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LE MOT DU PRÉSIDENT
voutant éviter d'alourdir ce buttetin qui compr.eTd le- proc.ès-

verøàl Ae"-ta- dem¡ére réunion du consèil d'administration et le
pl;ùä^^"ãe ta ploõnaine assembtée générale, ie serai aussi bref
que possible.

Toutefois, je ne puis, malgré mon optirlisle injéfgctible, vous

ta¡sser ¡qnore'r btus tcingtémpshs soucis'qui m'assaillent 9t auxquels'i; ;;';;rräß rãilã tãCá saris votre amicatê soutien. Le 17 novembre
'ís;87 nlioui mo¡ in v¿r¡table "mardi noir". J'apprenais en même
i;^b; t"'i¿no,nõiaion pour la même date, le 15 ivlAl 1988, du bail
ãàs-øcaux de notre sièige parisien et... du château de Montsoreau.

Nous cherchons, en liaison avec votre conseillère sociale et
secrétaire oénérale des Parents des Tués, de nouveaux bureaux à
Paris. Parbontre, après avoir pris conseil des membres du bureau,
des administrateurs de la fondation Koumia,/Montsoreau et de notre
ami Me Réveillaud, j'ai rejeté la dénonciation par le Conseil général
du Maine-et-Loire,du bàil du château de Montsoreau, pour des
raisons de forme au moins iusqu'au 15 mai 1994, pour des raisons
de fond (sentiments patriotiques et de morale publique) iusqu'à la
dissolution éventuelle de notre association'et de celle de nois descen-
dants.

Pour me soutenir dans cette attitude, i'ai demandé et oþtenu
aussitôt t'appui de Mme Ia maréchale de Lattre, .du généra.l sciard,
pies¡aent 'cie Rhin-et'Danube, de M. le sénateur, président du
Tonsen général des Vosges Poncelet, du président de I'Associatio\
de sout¡án à I'Armée franþaise, et sollicité l'arbitrage des ministres de
liteAe de tA Fontdation (lñtérieur, Défense nationale, Qulture, Anciens
Combanants, Rapatri{s) ainsi que celui de M. le Premier ministre
áor¿s avoir énrcnau suí place lé discours que celui-ci a prononcé à
Ëréius te 19 ianvier 1986 au cours de la cérémonie de la pose de la
p,reímière piárre de ta nécropote des Morts pour la France en lndo'
chine.

sûr du,soutien de vous tous, et fo¡t de celui de nos Descendants
ou¡ mà étté Confirmé par leur président, i'irai, et i'en ai avisé le prési.
äènt au Conseit générat du'Maine-et-Loire, iusqu'it solliciter l'arbi-
traoe du Présiden-t de ta République (quel qu'il soit) et à nous pour-
ioír s¡ nécessaire devant te'tribunal administratif mais ie ne laisserai
pas nos souvenirs quitter Montsoreau pour subir un deuxième exil...

Fidète à nos traditions, ie m'efforcerai d'aller.touiouys de l'avant
dans Ia sotution de ces difficultés, entendant déià sourdre de toutes
tes régions de France votre encouragement dans le rappel de notre
devise " Zdou I'gouddam ".

Je compte sur votre présence tes 11 et 12 iuin 1988 à Caen'

Général FEAUGAS.

Une nouvelle voiture ?

Des travaux dans votre maison ?

De I'argent Pour I'avenir ?

Le cr dir
et I' ar ne

ttl -
c est s i-m Ie

T

comme. aa

J

70 agences sont à votre écoute dans toute Ia France
demandez I'adresse de Ia vôtre en écrivant',

sans timbre, à: Cetelem - Libre réponse N" 604 92
92529 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

89, avenue Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tó1. : 47'38'85'85

our !bon

cetelem
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19 mars 1962

Témoignez !
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PROCÈS.VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

TENUE EN COMMUN PAR LA KOUMIA
ET SES DESCENDANTS

le mardi23fiévrier lgg8 à tZ h gO

au Cercle Napoléon à paris

Nous donnons ci-dessous, à la demande de I'association " Soutien à I'armée fran-
çaise", un extrait d'une lettre que lui adressait un de nos tr¿reã càimeì,ìranca¡s ¿e
99[e9si9n islami$.¡e, concernànt la commémoration de I'anniversaire åu l9 mars,
oate du cessez-le-feu au lendemain des accords d'Evian.

Par décence, en sou.venir des-v¡ctimes (plus nombreuses après cette date que
pg.l.lgnt toute la guene), il ne peut être questiön de manifestationé : fanfares, discoúrs,
délilés.

Le 19 mars est un jour de deuit au plan humain.

.^ !!",!lggl"-d'9yig.ing atgérienne, fier de ma doubre appartenance, sujet toyat et tidète
oe ma rcrre ancestrale, soucieux d'une réconciliat¡on entre les deux óomriunautés, je
s-oulatte dg tou! cqu!-que tout soit fait pour rapprocher !'Atgørie aà ÈÈrànõe, h¡ssánt
au temps_le soin d'effacer ce qui a provoqué tànt de sang-et tant de hainte.'car Dieu
seul est Grand. Lui seul connaît noè cæurê et peut nous iñspirer ta misélricorde.

Etaient-présents pour la Koumla : le général Feaugas, président; Mme Brault-
Chanoine, MM. Merchez, de_ Roquette-Buisson, Multer] ñciet, Huchârd, lUéràuO,
Léonet, de chaunac-Lanzac, Rault, Faye, le général te biberoär, M" pieire Réveil-
laud,_ l_es présidents des sections lle-de-France] de I'ouest et des fays de Loire, ainsi
que MM. de Bouvet et Mikcha; pour les descendants : commdndant Boyer be La
Tour, président; Mlle A.-M. Guignot, Mme La Bataille, MM. Carrère, iouOry, ¿.
Pasquier et le colonel Bertiaux.

Etaient excusés : les généraux Leblanc, Turnier, wartel, les colonels picardat et
$9. $anay, Mme . Garret, M. Eyharts, Mmes Balmigèrã, Maurer, nousðãau,
Mlle Es.peisse,. ainsi que les présidents des sections Rqúitaiire, Lyon 

'côte d'Azt;
Marseille, Toulouse, Pyrénées, Corse, Alsace et Vosges.

Après avoir remercié les présents de leur assiduité aux réunions du conseil et
avoir fait observer une minute de silence à la mémoire des membres de la Koumia
décédés depuis le 2.o octobre 1987, date de la dernière réunion du conseil, te þresioàniprécise qu'il souhaite voir traiter rapidement les problèmes de routine póur b'attarder
quelq.ue. peu sur trois questions d'dctualité imporiantes pour la Koumia': la dénoncia-
tion du bail du bureau de Paris, le dénonciatiòn du bail bu chåteau de Montsorsau et
I'organisation de l'assembles générale des 11 et 12 juin 19gg à Caen.

1. _ SITUATION DE LA KOUIIIA ET DES DESCEilDANTS

f -1.- Sur le plan financier :

- L'avoir. glob-at { c9 jour est de 622.9s'r ,21 F, contre s6g.o88,s9 F en r 987, soitune augmentation de 9 % notablement réduite cep-endant s¡ on-lã-öøseñté en rrâñcsconstants.
1 50 adhérents n'ont pas encore régré reur cotisation 1gg7, ce qui est une propor-

tion ¡nquiétante.

.. - L'avoir global des Descendants est évaiué aux environs de 60.000,00 F, insuf-
lganj qo'/r .reur permetrre querques actons. rs souñá¡tàãr-p""ùõ¡, ãiõrenrer r€montant de leur cotisation annuelle.

. Après dicussion, il est décidé qu'en l9g9 les Descendants règleront directementà la Koumia le montant de I'abonnehrént alOulet¡n, leur cotisation dont ils fixeront lemontant, étant versée à leur trésorier.

1-2 - Sur le plan des effectifs :

- L'etfectif de la Koumia est à ce jour de i.zo4 conlre 1.199 en oc,tobre 19g7,celui des Descendants de 420.

suite aux deux tomes de I'Histo¡re des goums marocains, un troisième tome estprojeté. ll sera intitulé les Affaires indigènes ãu Maroc.
A ce titre, il serait désirable que parvienne le plus tôt possible à notre camarade

Marc Méraud, chargé de ta mise en ctiantier de ce iivre, e rjiuJõiáno noìiòre possibtede documents et informations émanant d'officiers ayant exércé une autorité decontrôle, comme chef de poste, d'annexe, de circonsóription ou oJ cãrãe, ou aux
gÍ?'.rgs urbaines, bureaul régionaux, direction oes Ãtrâ¡res põr¡t¡ques (ou deI'lntérieur), etc.

... .Les récits personnels reflèteraient, bien entendu.,. objectivement, la vie que cesofficiers auraient vécue dans le bled, comme dans ta viúe. iísàgii ãã revol'cr.rncEs.
certains d'entre eux sont retournés au Maroc, à titre personnel, dans les lieux oùils avaient servi. Là encore, leurs témoignages séraient ¡irecieux,-én iapportant quer

accueil confiant et chaleurzux. ils ont reçu dé leurs anciens aominisiresïñtst-ce þasla preuve que la France ait fait æuvre utile ?

Des récits sur les makhzen de bureaux nous intéresseraient aussi.
D'autre part, il faut beaucoup de photographies. Elles seront les bienvenues.
Adressez le tout au secrétariat général de la Koumia, 14, rue de clichy, 7s009

Paris.

Merci.

m
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lnformation - Renseignement
Communication

Un de nos adhérents nous écrit : " L'information et le renseignement, approches
ditférentes d'un fait, n'ont de valeur que lorsqu'ils sont portés à la connaissance de
celui qui s'y intéresse. A dormir dans un tiroir, le meilleur renseignement, la meilleure
information ne servent à rien. "

C'est parfaitement vrai. ll faut savoir que nous avons ici, dans nos armoires, au
secrétariat général, à Paris :

- la liste de tous nos adhérents, présents et passés, avec curriculum vitæ, mise à
jour par notre camarade Merchez;

- le répertoire des articles parus dans La Koumia;

- la liste des livres figurant à la bibl¡othèque de Montsoreau.
De plus, ceux qui veulent compléter leur collection de bulletins peuvent le faire en

s'adressant à nous, contre la somme de 10 F par bulletin demandé (y compris le
bulletin consacré au général Guillaume).

Nous tenons aussi à votre disposition :

- un certain nombre de plaquettes sur le général Boyerde Latour (10 F);

- 5 plaquettes sur le général Parlange (10 F) ;

- 25 exemplaires de la longue route des tabors, de Jacques Augarde, anc¡en ministre
(75 F);

- 8 exemplaires de I'ouvrage Ie Maréchal Juin (7O F);

- 25 exemplaires de Mogador à Alger, par le lieutenant-colonel Fournier (1 10 F) ;

- 30 exemplaires de I'Histoire des goums marocains, Tome I (350 F + 50 F de frais
d'envoi), par Jean Saulay;

- Des exemplaires de I'Histoire des goums marocains, Tome ll (400 F + 50 F de frais
d'envoi), par Yves Salkin et Jacques Morineau.

BULLET¡N D'INSCRIPTION AU COUSCOUS DU 11 MAI1988
< Le Djurdjura>,, 112, boulevard de Grenelle, 75008 Paris

M., Mme, Mlle ........

Adresse

... Téléphone.........

Farticipera au COUSCOUS du 11 MAI 1988, accompagné de ......... personne(s).

.......................... F.Ci-joint prix du repas : 110 F x .................. personnês :

(Bullet¡n à délacher el à retourner au secrétar¡at général de la Koum¡a, à I'attention du trésor¡er, accompagné
du chèque bancaire ou du virement postal correspondant, pour le 30 avr¡l 1987, terme de rigueur.)

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

Signature :

2. - ACT|V|TÉS Oe HOS ASSOCTATTONS

- Participations de délégations aux oflices religieux célébrés à la mémoire des
maréchaux Juin, de Lattre, Leclerc, du général Giraud, la cérémonie de Fréjus (nécro-
pole des morts au champ d'honneur en lndochine).

- Préparation des cérémonies commémoratives de la libération de la Corse les
1.0 et ll.septembre 1988 à Ajaccio, col du Teghime et Bastia, pour lesqueles sont
demandés d'urgence (secrétariat de la Koumia)-, les noms de ceúx qui soühaiteraient
y participer (charter au départ de Paris et de Marseille)

- Une messe sera célébrée le mercredi 9 mars à 18 heures en la chapelle de
I'Ecole militaire à la mémoire du général Guillaume et de ses compagnons d'aimes, le
souvenir de Mme Guillaume y sera associé.
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Ces etfectifs sont donc apparemment stables mais les retards à paiement des
cotisations sont trop nombreux dans chacune des deux associations.

3. _ HISTOIRE DES GOUMS MAROCAINS

La vente du deuxième tome se poursuit normalement. ll nous reste encore une
trentaine d'exemplaires du tome 1 disponibles.

A la demande de nombreux camarades, le colonel Méraud a accepté la direction
des travaux tendant à la publication dans les prochaines années de I'Histoire des
Affaires indigènes du Maroc, ce dont le remercie chaleureusement le président.

4. - QUESTIONS DIVERSES

- Le plan du réseau d'informations par téléphone établi par le commandant
Servoin pour la section Aquitaine est présenté et le président insiste pour que chaque
président de section s'en inspire afin de hâter les transmissions à l'intérieur de nos
associations.

- ll est demandé au général Le Diberder de prévoir pour les enfants et petits-
enfants de nos associations, âgés de plus de huit ans, une visite guidée du Musée de
l'armée. Le général Le Diberder donne son accord.

- Accord est donné pour le remplacement de la Koumia en bronze volée à la
Croix des Moinats, suivant devis présenté par le colonel Vieillot au prix de 3.950,00 F.

- La demande formulée par le général Marchal, ancien président de la Côte
d'þuur, de faire adhérer la Koumia à l'Union nationale des troupes de montagne est
étudiée. Elle ne reçoit pas I'accord de la majorité du conseil, il est toutefois décidé que
le président demandera quelques précisions au général Marchal tant sur le but que sur
I'organisation de cettè association.

5. _ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1988

Un exemplaire de I'encart habituel pour ce genre de manifestations est distribué à
chacun des participants.

Le programme mis au point par M. Espeisse est accepté à I'unanimité et il est
rappelé l'urgence de la retenue des chambres en raison du nombre de touristes à cette
époque dans cette région.

Le président remercie M. Espeisse d'avoir bien voulu accepter spontanément la
charge de président de section de I'Ouest qui comprenait cette année I'organisation de
l'assemblée générale.

6. _ LOCAL DE LA RUE DE CLICHY

La dénonciation du bail pour le 1e' mai 1988 nous a amené à envisager deux solu-
tions :

- chercher un cinq-pièces nou's permettant de poursuivre la cohabitation avec les
Parents des Tués ce que nous souhaiterions;

- soit nous établir seul dans un deux-pièces.
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Les recherches entreprises jusqu'ici pourraient nous amener à occuper deux
pièces d'un local situé boulevard de Sébastopol (à hauteur de l'église Saint-Leu)
occupé en part¡e par I'Association des Amputés à moins que la mairie de Paris inter-
pellée par nous grâce à notre ami de Chaunac, puisse nous reloger.

Toutefois, les ponts ne sont pas rompus avec le propriétaire de la rue de Clichy
qui, moyennant une augmentat¡on du loyer, pourrait revenir sur sa décision. Notre
destin devra être fixé au plus tard le 15 avril.

7. _ FONDATION KOUMIA. MONTSOREAU MUSÉE

7-'l - La situation financière de la Fondation est saine, I'avoii global est de
93.246,27 F contre 66.550,84 F en 1987.

L'effectif des visiteurs se situe autour de 18.000 par an. Mais... le bail du château
a été dénoncé par le Conseil général du Maine-et-Loire pour le 15 mai '1988.

7-2-La convention signée en 1967 éta¡t prévue pour une durée de neuf ans avec
tacite reconduction (sans préciser que celle-ci est annuelle) le président a déclaré cette
dénonciation irrecevable jusqu'au 1 5 mai '1994 (1 967- 1976 - 1 985 - 1 994). ll a, d'autre
part, sollicité l'¡ntervention auprès du président du Conseil général du Maine-et-Loire,
de la maréchale de Lattre, du président de Rhin-et-Danube, du Premier ministre et des
ministres de tutelle de la fondation (Défense, lntérieur, Culture, Anciens Combattanls,
Rapatriés) ainsi que de M. Poncelet, président du Conseil général des Vosges et fidèle
de la Croix des Moinats.

Le procès-verbal du conseil d'administration du 9 décembre 1987 de la Fondation
sera publié dans notre bulletin de mars permettant à chacun d'être au courant de I'atti-
tude pour le moins discourtoise du président du conseil général du Maine-et-Loire et
des réactions du président qui demande au conseil son ãvis sur le processus qu'il a
qngagé. Le conseil à I'unanimité (Koumia et Descendants) approi.rve les divèrses
démarches et demande au président de poursuivre ses actions'dans le même sens,
une seule solution devant être envisagée : le maintien à Montsoreau.

8. _ AVANT DE CLORE LA SÉANCE, LE PRÉSIDENT PROCÈDE
A UN TOUR DE TABLE

- M. Merchez demande que lorsque notre drapeau est présent à une cérémonie,
en particulier aux monuments aux morts, tous les camarades présents porteurs du
calot des goums se regroupent autour du porte-drapeau. Cette suggestion est
acceptée à I'unanimité. Sa mise en application sera etfective dès notre prochaine
assemblée générale.

- M. Léonet suggère que pour bien marquer notre détermination de demeurer à
Montsoreau nous y tenions notre assemblée générale de 1989. Non seulement cette'
suggestion est acceptée mais le président demande au colonel Delage, président de
la section'des Pays de Loire, d'y tenir la prochaine réunion de la section à laquelle
part¡c¡peront plusieurs membres du bureau.

- Mlle M.-A. Guignot insiste pour que les demandes de réservation de chambres
pour I'assemblé générale 1988 soient accompagnées du chèque correspondant aux
arrhes.

- M. Mikcha demande que les additifs à I'annuaire soient numérotés et datés, il
en est pris bonne note.

Plus personne ne demandant la parole, le président déclare la séance close à
19 h 30.

Puis il remet à M. Faye le diplôme d'honneur et la médaille des porte-drapeaux, le
remerciant de son dévouement à notre assoc¡ation.
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LOCATION EN CORSE

Dans une grande maison de pierre au milieu d'un jardin de maquis de rochers et
de fleurs, vue sur la mer, la vallée, les montagnes, calme absolu. Plages à 4 kilomè-
tres, court de tennis à 200 mètres.

Appartements indépendants à louer pour 5,/6 personnes.

Tout confort. - Draps fournis.

LA SEMAINE :

- Avril-Pâques :2.000 F.

- Mai-juin : 2.000 F.

- Juillet-août : 3.000 F.

- Septembre :2.500 F.

- Octobre-Noël : 2.000 F

Option télévision (la semaine)

noir,/blanc:100 F;

- couleur:150 F.

S'ADRESSER A Madame Eliane de NUCHEZE
Monticello,
20220 L ILE ROUSSE
Té1. : 95.60.07.92 (le soir de préférence).

AVIS DE RECHERCHE

Les anciens du 8" RTM désirent retracer I'histoire de leurs combats d'hive||943-
1944 dans les Abbruzes.

A cet etfet, ils recherchent des camarades du 4e GTM ayant participé aux combats
de la Mainarde et.de San Pietro.

Ecrire au général Badts à Bouglon (47250).

CÉRÉMoNIES ANNIVERSAIRES DU GARIGL¡ANO,
fl MAt f988

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

- ranimation de la flamme sous I'Arc-de-Triomphe, 18 h 30 (rassemblement au
musoir à 18 h 15), Champs-Elysées-Etoile.

Après ces cérémonies, les participants pourront se réunir autour d'un cous-
cous au restaurant "Le Djurdjura", 112, boulevard de Grenelle (120 F par
personne), à 19 h30.

Le président de la Koumia souhaite vivement la participation de tous à ces
trois cérémonies.

XM

Général André FEAUGAS
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cette dernière unité aux combats d'lndochine où, malheureusement, il a été lait prison-
nier des Viet-Minh lors des durs combats de Dong-Khé, repli de Caobang, sur le R.C.
4, appelée de sinistre mémoire .la route de la moft,. ll a passé quatre ans dans les
camps de rééducation du VieþMinh, il explique : un goum correspond à trois tabors,
plus un goum d'engins (mortiers et canon de 57 mm et une section de commande-
ment). Au 2e GTM, il existait un escadron de cavalerie. Dans chaque goum, il y avait
un train muletier. L'encadrement était français mais comprenait aussi des gradés
marocains (maoun : caporal, moqqadem : sergent; moqqadem-aouel : sergent-chef, et
au 2e GTM, il y a eu un mlazem : adjudant). Le grand patron des goums marocains
était le général Guillaume. Les GTM et tabors étaient commandés par l'élite des offi-
ciers des Affaires indigènes. De la Tunisie en passant par la Corse, l'île d'Elbe, I'ltalie,
la France, I'Allemagne puis I'lndochine et |'A.F.N., ils ont été dans tous les "coupsdurs". N'ayant pas de problèmes de "cuisine", ils étaient souvent sollicités et facile-
ment transportables. lls ont payé un lourd tribut durant la Deuxième Guerre mondiale,
la campagne d'lndochine a coitté cher aux tabors marocains qui y ont participé,
regroupés par Ia suite en un GTM,/ E.O. Un certain nombre d'officiers, sous-officiers,
cadres et goumiers marocains ont aussi connu .rne dure captivité qui a duré, pour bon
nombre d'entre eux, quatre ans, dont beaucoup, malheureusement ne sont pas reve-
nus. Maintenant, la plupañ des vétérans de l'encadrement des goums marocains et
des Affaires indigènes se sont regroupés en France dans une association " laKoumia,, qui compte actuellement plus de 1.250 membres et qui, prévoyant la " relè-
ys", 2 formé une deuxième association, o les Descendants ", qui sont les enlants des
membres de La Koumia et qui compte plus de 400 à son effectif. La Koumia comprend
dilférentes sections sur le territoire français. Son siège est à Paris. Son président, le
général André Feaugas, ancien commandant du le, tAbor marocain en lndochine,
entretient d'excellentes relations avec un certain nombre de personnalités marocaines
et s'occupe de jeunes étudiants marocains qui viennent fahe teurs études en, France,
certains étant des "fils de goumiers marocains. " (Extrait du Dauphiné libére du 19
novembre 1987.)

NOTE AU SUJET DES PELERINAGES MILITAIRES
A LOURDES EN 1988

(Renseignements donnés par I'aumônier Jacques Alazard, de l'aumÔnerie catho-
lique des armées françaises, 20, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 PARIS - Té1. :

42.22.41.30.\

En 1988, le pèlerinage militaire est prévu du27 au 29 mai. ll est réservé ên priorité
aux militaires d'active et à leurs familles. Actuellement, I'effectif des participants est à
la limite de saturation du quota possible (19.000 déjà inscrits pour 1988).

... Les personnes intéressées doivent s'inscrire auprès de I'aumônerie de la région
militaire de leur lieu de résidence, qui organise le pèlerinage. ll y a possibilité d'actès
au train SNCF spécial prévu, avec réduction habituelle; inscription également pour le
logement, si celui-ci est souhaité.

Pour Paris et la région parisienne, l'on doit s'adresser au père Leray, quartier des
Loges, état-major de la 1re région militaire, à Saint-Germain-en-Laye.

Remarques particulières : les pèlerins se groupent par pays, et un seul drapeau
national est prévu en tête de chaque cortège. Les drapeaux d'associations ne sont pas
autorisés. Chaque groupe particulier peut toutefois signaler son identité par une
pancarte.

En ce qui concerne les associations d'anciens combattants ou militaires, pour
lesquelles aucun pèlerinage n'est actuellement organisé, le chanoine Brantôme, habi-
tant Le Mans, étudie la possibilité d'organiser un pèlerinage annuel en 1989, réservé
aux membres de ces associations. L'aumônier Alazard doit le rencontrer ces jours-ci,
et lui signaler I'existence de la Koumia, et notre désir de participer à un pèlerinage à
Lourdes. L'adresse de la Koumia a été notée, un contact direct sera pris par un
membre de la Koumia demeurant dans le département de la Sarthe.

M. RAULT.

ACTIVITÉS DE LA KOUM¡A

Remise d'un chèque
à la recherche médicale française

Le 17 décembre 1987, le général Feaugas, président national, a remis à
M. Chaunac, président de la Fondation de la recherche médicale française, un chèque
de 10.000 francs représentant les bénéfices de la tombola de I'assemblée générale de
Périgueux, conformément aux væux exprimés par les partic¡pants.

Messe à Ia mémoire
du maréchal de Lattre de Tassigny

Le 10 janvier 1988, à 11 heures, une messe a été célébrée en l'église Saint-Louis-
des-lnvalides, à I'occasion du trente-sixième anniversaire de la mort du maréchal Jean
de Lattre de Tassigny.

La Koumia était représentée à cette cérémonie par une importante délégation
avec drapeau conduite par son président, le général Feaugas.

Pose de la Première Pierre
du mémorial des morts d'lndochine

Le oénéral Feauoas. président, et I'adjudant E.R. Premoli avec drapeau, ont
r"or¿"-"nÌð'iã'(oum¡a äiã ieremon¡é de la piemière pierre du mémorial. Les colonels
Bérard, Gilbain et Montjean, de la section de Nice, y assistaient également.

Cérémonies à la mémo¡re du maréchal Juin
Le 31 janvier une gerbe a été déposée, place d'ltalie, au pied

maréchal Juin et une mèsse a été célébrée à sa mémoire en l'église
lnvalides, à 11 heures.

de la statue du
Saint-Louis-des-

Une très importante délégation, avec drapeau, conduile par son présidenl' le
général André Feaugas, représentait la Koumia à ces cérémonies.
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VIE DES SECTIONS

Bas Languedoc - Roussillon
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AVIS DIVERS

CEREMON¡ES COMMEMORATIVES
DE LA LIBERATION DE LA CORSE

Le secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants a décidé de célébrer officiellement
le quarante-cinquième anniversaire de la Libération de la Corse du 9 septembre (sou-
lèvement des résistants à Ajaccio) au 4 octobre (libération de Bastia par le 2" GTM).

En plus des cérémonies organisées sur le plan local, les cérémonies nationales se
dérouleront en principe comme suit :

- Le jeudi I septembre 1988, départ de Paris et Hyères (ou Marseille) dans la
soirée par Transal.

- Le vendredi 9 septermbre 1988, à Ajaccio (monument de la Résistance).

- Le samedi 19 septembre 1988, à Ajaccio (monument 1", choc, Cdt Lhermier du
sous-marin Casabianca - monument aux morts).

- Le dimanche 11 septembre 1988; le matin au col de Teghime (monument du
2e GTM), I'après-midi à Bastia (monument aux morts).

- Le lundi 12 septembre 1988, libre.

- Le mardi 13 : retour sur le continent dans la matinée.
En vue de faciliter I'organisation de ces différentes cérémonies el en particulier du

transfert du Continent sur la Corse et retour, les camarades souhaitant y prendre part
devront faire connaître leur accord de principe avant le 30 mars 1988, au secrétariat
de la Koumia (au besoin par téléphone).

Le général FAUGAS.

L'EXPOSITION ( MUSULMANS, SOLDATS DE FRANCE,'

Nos avons rendu compte dans le bulletin no 104 de mars 1987 de I'inauguration à
I'Hôtel de Ville de Paris, sous la présidence de M. Jacques CHIRAC, Premier ministre,
de I'exposition itinérante " Musulmans, soldats de France ".

Après Paris, Lyon (voir compte rendu dans bulletin no 1.05, page 25), Nice, Sète,
Perpignan, cette exposition se trouvait du 16 au 20 novembre 1 987 à Chambéry. Notre
ami Périgois a été à cette occasion interviewé par le Dauphiné libéré dont nous
publions ci-après I'article paru à ce sujet le'19 novembre 1987.

LA KOUMIA

COMPTE RENDU D'ACTIVITÉS

Les membres de LA KOUMIA, section Bas Languedoc - Roussillon se sont
retrouvés le. vendredi 15 janvier 1988 au cercle des officiõrs de Perpignan pour la tradi-
tionnelle galette des rois.

Avaient répondu à I'appel du président :

- des Pyrénées-orientales : le général Brenac, le général oudot de Dainville,
Camrrubi et Mme, Cathelineau et Mme, David, Egels,-Fabre, Mme Klopp, La Fleui
d,es Poids etl¡lme, Neufang et Mme, Marocchi et Mme et leurs enfants,'Mme Vidal,
Vernusse et Mme, Vuillecard et Mme, Cadet et Mme;

- d"q départements voisins (qu'ils en soient remerciés) : Fournier et Mme, Maldo-
nado et Mme, de Martino et un ami, Collas Daniel et Mme.

. Soit au total 35 personnes présentes, beaucoup mieux que I'année dernière. Des
absents, bien sûr, mais de nombreux excusés que le présideñt cita avant de présenter
à tous ses meilleurs.souhaits de joie, bonheur'et suitout de santé à l'occaéion de la
nouvelle année.

. 4près un bref commenta¡re de la réunion du conseil d'administration, réunion à
laquelle il assistait, le président donnait les dates de la prochaine assemblée générale
qui se déroulera cette année au château de caen les 1 i et 12 juin. En ce qui concerne
la section du Bas Languedoc - Roussillon, l'assemblée générale annueile aura lieu
également en.iuin, la date restant à définir. Etant donné leiuccès de l'année dernière,
cette assemblée se tiendra au même endroit, avec un "méchoui D pour le repas dó
midi.

Après avoir dégusté la galette des rois, accompagnée d'une excellente blan-
quette, les participants se séparaient après s'être à nouveau souhaité une bonne et
excellente année, et donné rendez-vous pour le mois de juin à Alenya.

'"3:3ïrËî'

Marseille

Dimanche 31 janvier à Carry-le-Rouet, a eu lieu la réunion de la section de
Marseille pour la tenue de son assemblée générale.

A cette occasion, 107 invitations avaient été lancées, qui ont donné lieu à 36
réponses positives,3g négatives, mais aussi, hélas!32 sans réponse.25 invitations,
destinées aux descendants, ont été répercutées par le délégué régional, M. Setti (pré-
sent lui-même à Carry) ; il n'a reçu que trois réponses toutes négatives (cela sans
commentaire).

<MUSULMANS, SOLDATS DE FRANCEÐ

Dans le cadre de I'exposition "Musulmans, sotdats de France., une ptace a été
donnée aux *Goums marocains,, troupes supplétives que beaucoup ne connaissent
pas, même dans les milieux militaires, mais que beaucoup de civits ont connus et
apprécié lors-de la libération des territoires français. lls oni participé aux campagnes
de Tunisie, Corse, île d'Elbe, ltalie, France, Allemagne, ainsi qu'aux combats d'lndo-
chine et d'A.F.N. Pour avoir de plus amples renseignemenfs sur ces un¡tés *d'ét¡te",
nous avons rencontré un ancien du 2u tabor marocain qui a aussi participé avec



LA KOUfTIIA I

Plus proches de nous, deux femmes ont laissé leur empreinte et témoigné de I'en-
tente franco-maghrébine : Aurélie Picard, dite Aurélie Tidjani, non pas une femme de
guerre mais . une femme de cæur de par son mariage " avec le cheikh Si Ahmed el
Tidjani et qui apporta sa sage et discrète collaboration à la vie de la confrérie Tidjania
et lsabelle Eberhardt aux ascendances plus controversées que le milieu anarchisant
où elle vécut à Genève jusqu'à la fin du siècle dernier avant de prendre son envol pour
I'Algérie et El-Oued. Epouse d'un sous-officier de spahis, naturalisé français, elle
mourut en '1904, à Aïn Sefra, dans la crue de I'oued, à l'âge de vingt-sept ans. A cette
étrange nomade islamisée, protégée par Lyautey, qui vécut "dans l'ombre chaude de
I'lslam., auteur de plusieurs ouvrages, trop de qualificatifs exagérés ou injustes ont
empêché de cerner sa personnalité qu'ils ont souvent altérée. Figure attachante, peut-
être en raison de son ambiguïté et de sa vie indépendante, elle fut sans cesse à la
recherche de son " moi intérieur", en demeurant la femme du défi.

Moins connues et cependant vivantes dans I'imagerie-populaire, certaines
femmes méritent de figurer ðans ce palmarès, telle la belle Diazya, la sæur du sultan
hilalien Hassan, bent ól Khass, Aïchounèche, la diellabiya, Lalla Aïchouch, la coura-
geuse Messaouda, au temps du général Margueritte, la.kabyle Lalla Fathma n'Sou-
Éreur ou Soraya, I'héroïne kabyle, en 1857, des guerrières ou des "maraboutes",
poétesses aus3i telle Dassine, iontemporaine du père de Foucauld et qui eût pu illus-
trer cette fresque.

Jean Déjeux n'a pas tort de stigmatiser certaines "supercheries l¡ttéraires" dont
furent victimes des romancières, telle Elisa Rhaïs et de dénoncer des altérations de
textes que subirent ceux d'lsabelle Eberhardt. Sa brillante étude, qui complète ses
travaux nord-africains, est écrite dans un style où la précision du fond historique du
chercheur prévaut sur la forme de són expression.

Ne nous étonnons pas de la place occupée par des figures, certaines contestées,
d'autres trop glorifiées, du Maghreb. Si selon I'adage algérien, " derrière chaque héros,
il y a une femme", leur présence justifie I'assertion de Mahomet dans le Coran pour
qui " les femmes ont des droits égaux à ceux des hommes ".
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Pierre GRENAUD.

Pierre PREFOL

PRODIGE DE L'IRRIGATION AU MAROC

Pierre Prefol, ancien contrôleur civil au Maroc, a reçu le prix Maréchal-Lyautey
1987 pour son livre : Prodige de I'irrigation au Maroc - Le développement exemplaire
du Tadla 1 936-1 985 ", ouvrage dont nous avons publié une courte analyse dans notre
bulletin de 1987.

Le prix Maréchal-Lyautey décerné par I'Académie des sciences d'outre-mer,
récompense chaque année un ouvrage consacré à un pays d'outre-mer, non spéciale-
ment le Maroc ou une ancienne colonie française.

L'auteur détient un petit stock de livres lui permettant de satisfaire, au prix réduit
de 80 F (port inclus) aux éventuelles commandes de nos abonnés, moyénnant un
chèque à lui adresser à son domicile :

Monsieur Pierre PREFOL, 21 , rue de Civry, 75016 PARIS.

Plusieurs de nos camarades s'étaient excusés pour cause de maladie ou d'indis-
ponibilité, ce sont : Barbaize, Menet, Dekyvère, Mme Para, Kortal, Delhumeau, cali-
inez, Mme Mansuy, Col. Verlet, Gal Wartel, Duhoo, Mme Potier'

Merlin et Mme, ainsi que Mme Neigel sont en voyage hors de France. Mme de
Chilly, Cholet et Donato étaient empêchés au dernier moment.

C'est donc soixante et onze participants qui ont assisté au repas servi au restau-
rant . Les Pieds dans I'eau " au Rouet-Plage. Ce sont (par ordre alphabétique et sans
ten¡r comple des grades) : Bera et Mme, Blanchard et Mme, Bonachera et Mme, Brès
et Mme, Brian et -Mme, Dr Brines et Mme, Busi et Mme, Cazenove et Mme, de Chilly,
Couetmeur, Cramoisy, Mme et quatre enfants, Dr Cros et Mme, Dallier et Mme, Dela-
fosse et Mme, Mme Desbrosse,'Dubus et Mme, Mme Feniou, Filhol et Mme, Frances-
chi, Mme et six invités, Goule et un invité : Hébert, de Bordeaux, Lavo¡gnat et Mme,
Dr Léger et Mme, Lejard et Mme, Mairot et Mme, Mme Ocamica, Plisson et Mme,
Sarraãin, Seigle, Setti et Mme, Thouvenin et un invité, Mme Wartel. Un.nouvel adhé-
rent, Percebo-is, et Mme. Lavoignat était accompagné d'un de ses amis, le général
Rinjonneau et Mme Rinjonneau (dernier chef du poste d'Aoufous-Tafilalet en '1956). Le
colónel Brion, absent dè Marseille, en cette saison, était représenté par sa belle'sæur,
Mme Pernot; Setti, descendant.

Après avoir souhaité la bienvenue à tous, le président_Filhol. fait mention des
décès'survenus : Mme Barbaize (épouse du capitaine), Mme Brian (mère du colo.nel),
regrettant de ne les avoir appris qu'avec retaid; il donne des nouvelles du colonel
Ve-rlet qui vient de subir une giave opération dont il se remet lentemenl._Lejard a pu se
rendre äuprès de lui, dans la maison de convalescence de Peypin, où Filhol aussi a pu

prendre de ses nouvelles par téléphone.

Entouré du vice-président Cramoisy, du secrétaire Lavoignat, du trésorier Fran-
ceschi (qui seront toüs confirmés dans leur fonction), le président passe ensuite à
I'examen'de I'ordre du jour fixé pour cette assemblée générale.

1. - ll s'agit, en premier lieu, de la désignation de délégués locaux, bénévoles'
appelés à répeicuter, âutour d'eux, les informations relatives à la vie de la section et
Oä'la Koum¡a. Ce sont : pour les Bouches-du-Rhône, Meflin et Busi ; pour le Var, le Gal
Wartel ; pour le Vauduðe, Lavoignat et Plisson; pour les Alpes-de-Haute-Provence,
Bonachera; pour la Drôme - Ardèche, Filhol.

2. - Périodicité des réunions : la majorité des assistants a voté pour la tenue de
quatre réunions annuelles.

3. - Prix plafond des repas:de 120 à 140 F.

4. - Moyens d'approvisionner en fonds la section : il est convenu de majorer de
10 F le prix des repas.

Mais à ce moment des débats, la majorité des membres présents soulève la_ques-

tion de I'aide matérielle que la section devrait recevoir de Paris et le væu est présenté

de voir l'assemblée générale de Caen, en juin prochain, examiner en réunion plénière
la possibilité de risto=urner, comme cela se pratique dans toutes les associations, une
pait¡e (tO à 15 %) de la cotisation, à chaque sec¡on, en fonction du nombre de ses
botisanìs. De mênie, il est souhaité que led cotisations soient versées à la section qui

les répercutera à Paris après avoir prélevé sa quote-part.

L'ordre du jour épuisé, le président Filhol fait part des informations que le général
Feaugas I'a chárgé d'e transmèttre à la section et òoncernant la situation du musée de
Montõoreau et cõlþ du siège de Paris, ce qui déclenche des commentaires désabu-
sés.

Le repas qui suit se déroule cependant dans la bonne humeur habituelle et se
termine même äux sons d'un orchesire dont vont profiter ceux des nÔtres, et ils sont
assez nombreux, qui ont des fourmis dans les iambes pour s'adonner aux joies de la
danse.

La dislocation intervient vers 17 heures.

Le président, B. FILHOL.
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Pays de Loire

. Les membres-de la Koumia résidant en lndre-et-Loire se sont retrouvés à 2g le
t:,:9j .]l_119"I!ry noul te.ur dernier déjeuner ¿á i'ann¿ð qri,-ü;;;Ë;irécédents,
s est oeroutê dans une ambiance particulièrement amicale.'
. .cg tyt pour nous I'occasion d'accueillir au titre d'ami de la Koumia, le médecingénéral de la marine Jean Bernard et de.nous réjouir d'avoir ú"òóäiïË iàs efiect¡rsde I'association de seot nouveaux adhérents oäpuis-oeui fi";;d qö;'iorc nowréunissons ainsi.

^_, 
OÆ!31i9!pe."."." repas : Boudarr, Bernard et Mme, Carpenrier, Mme, Mile, et unamr, L;hamp¡on et Mme,.Deschard et-Mme,_Ducasse et Mñre, ¡¡rire gprv, Gudefin,Jarrot et Mme, Leco et Mme, Meirier, Mme pasquiãi, p¡troi äiïrn..ä, sãüträt er Mme,Vaysse et Mme.

Générat (C.R.) piene JARROT.

BIBLIOG RAPHIE

FEMMES D'ALGERIE
La Boîte à documents, 347 p, 1987

Jean DÉJEUX

_ . Cfqrgé de cours au Centre international d'études francophones de l'Université
Paris lV Sorbonne et à I'lnstitut national des langues et civilisätions orientales, Jeân
Déjggx, membre de I'Académie des sciences d'outre-mer, est le meilleur connaiseur
du Maghreb, de ses hommes, de leur vie culturelle dont il a témoiqné dans de
nombreux ouvrages et au cours de nombreuses conférences à travers le-monde.

. spécialiste de la littéIature maghrébine, comment n'aurait-il pas été tenté de
dresser. le palmarès des Femmes dAlgérie, de nous en révéler le'visage, des plus
combatives depuis "les siècles obscuis du Maghreb,' jusqu'à celles, ässociéds à
notre présence en Afrique du Nord, dont les nomjont con'senie leur résónánce?

si de sophonisbe, I'amoureuse carthaginoise, fiancée à Massinissa, aux mili-
tantes des temps.modernes, le saul de dates peut effrayer le lecleur de leuis exploits,
elles se ressemblent et se rassemblent dans la même volonté de vaincre et de vivre
dans I'honneur. A l'image de Jugurtha, un siècle plus tôt, la belle sophonisbe, elle non
plus, n'a pas trahi.

Sans s'attarder aux curieuses légendes de pétrifications, symboles de châtiments
pour certains.coupables, ni aux bons et aux mauvais génies, éuivons le présentateur
dans son étude de femmes plus célèbres où leur passa-ge sur la terre des bieux inspira
la littérature d'évasion des hommes. Antinéa y'tient irune des premièrs places,'en
raison du mythe de cette séduction à laquellé même les âmeö viriles ne peuvent
échapper.

sous sa plume, revit la mystérieuse déesse du désert aux charmes de laquelle
lyccombèrent les capitaines Mohrange et de saint-Avit. L'héroine de L'Attant¡db, de
Pierre Benoît,.publié en 1919, Grand-Prix du roman, ne peut avoir été inspirée pár la
célèbre Tin Hinan, surnommée la grand-mère des Touáreg dont le squelette äe fut
découvert qu'en 1926.

, .. Fils d'officier, ayant séjourné en Tunisie et en Algérie, pierre Benoît, nourri des
l99r!-s regyelll¡s sur place .des campagnes de Foureãu, de Castries, Brazza, de la
Tpglgn Fratters, .g pqisé à plusieurs sources, impressionné par le Tombeaú de la
!.;.hrêtienne qu'il etait tenté d'identifier avec "la tombe de cléopâtre séléné, fille de
Marc-Antoine et de cléopâtre, la femme fatale, bien qu'on ne säc¡le aveò exactitudequi a été inhumé là".

L'histoire est auss¡ captivante que la légende et la Kahina, la devineresse, à I'or-
thographe plus conforme que la Kahéna, méritait l'étude que Jean Déjeux consacre à
cette résistante berbère à l'invasion arabe des Hilal et des soleim,'des ( nomades
purs D, comme.les jugeait I'historien E.-F. Gautier qui a écrit sur eux des lignes dignes
d'une- anthologie. Avec cette.amazone et prophéte'sse finalement vaincuel la lfuãnde
s'est facilement inspirée de I'histoire tourmentée du Maghreb.

Au moment de mettre sous presse, Georges Boyer de La Tour, présidentde I'Association des desce.ndants, noui a ãoÌreãse une vibrante protestationconcernant ta résiriation u¡iratérare du bairdu Musée des gãrrðäü'ãhäiåî0"
Montsoreau par re conseir générar ou r,¡Jne-"t-ùL.". rìiùñ.'ine!äðttîäiäi""t
appel :

. Je souhaiterais pouvoir compter sur ta sotidarité unanime de .tous tes
descendants.. c'est pourquoi je propose que chaque membre de I'association
s'engage, dès maintenant, en m'écrivant une lettre personnelle refusant /inac-
g.eptable et me, faisant part de sa détermination ei de sa volonté de soutenir
I AdDn engagée par nos anciens pour préseruer Ie précieux et glorieux patri-
moine qu'ils ont recueilli.

Georges BOYER de LATOUB
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Las !. . . Que sont devenus tous nos beaux uniþrmes .

Avec leur naphtaline, en leurs placards, ils dorment,
Fantômes esseulés témoins des temps passés
Où nous n'étions jamais souffrants ni harassés,
Et les quatre galons de mon képi garance

Qui m'aura longuement suivi dans mon errance
Evoquent nos combats, tel compagnon hardi,
En les voyant je sais que j'ai vieilli, pardi!...
Dans le grenier j'ai pu relrouver un vieux chèche
(A la mode, en quarante...) avec son tissu rèche,
Ma paire de belras, ainsi que le séroual
Que je portais jadis chez les Beni Zéroual...
Les djellabas ont eu leurs lettres de noblesse
De la Corse ò Marseille et de Strasbourg en Hesse,
On pourrait retrouver chez elles maint pollen
Pour ceux qui sont allês jusqu'à Sigmaringen !. . .

Le rouge convenait fort bien ò la tunique
Qu'honora Bournazel dans sa carrière unique...
Ah! nos longs burnous bleus et nos bottes Saumur
Dont les tons mordorés rappelaient un fruit mûr
J'ai dît les égarer pendant quelque voyage,
Mais les porter, serait-ce encore de mon âge?

Que voit-on dans la rue? Un Poulbot? Un Titi?...
Non point. Plutôt des punks ou quelque travesti,
A peine croise-t-on parfois une gitane,
Et même les curés refusent leur soutane !
Jadß on rencontrait un prêtre un général,
Des Saints-Cyriens, de beaux spahis, un cardinal,
Les passants s'approchaient pour lui baiser sø bague,
Désormais tout est gris, tout se perd dans le vague...
A-t-on honte, aujourd'hui, vraiment, des attribus
Qui faisaient notre honneur au sein de nos tribus?
Les marins à qui, nul, jadis; ne cherchait noße,
Ne portent ò Toulon qu'une tenue bourgeoise,
Quand d'aventure ils vont courir quelque iupon
Nulle ftlle ne peut leur toucher le pompon!
Si de nos jours on voit du nouveau dans la foule,
C'est un gangster courant, caché par sa cagoule !...

MONTSOREAU

Procès-verbal du conseil d'administration
de la Fondation Koumia-Montsoreau

du 9 décembre 1987

Le conseil d'administration de la Fondalion Koumia-Montsoreau s'est réuni le
9 décembre 1987 à 15 heures au château de Montsoreau (siège social), sous la prési-
dence du général Feaugas.

Etaient présents : M. le général Boisseau, directeur du Musée de l'Armée;
M. Touchais, vice-président du C.G., représentant M. le président du G.G.; M. le
colonel Boulard de Gatellier, représentant le général commandant I'E.A.A.B.C.;
M. Foulon, maire de Montsoreau; M. le commandant Boyer de Latour, président de
I'Association des descendants de la Koumia; Mme A. Pasquier, conservateur;
M. Michel Pasquier, trésorier; M. Muller, lrésorier adjoint; M. le colonel Delage, prési'
dent de la section Koumia Val-de-Loire; M. le commandant Dallonneau, du comité de
direction et de contrôle du Musée des goums.

Etaient excusés:M. le préfet du Maine-et-Loire; M. Huchard, secrétaire, pour
raison de santé, qui avait délégué ses pouvoirs au général Feaugas.

M. Touchais devant s'absenter en début d'après-midi, la réunion a débuté dès 13-
heures au cours du repas pris en commun.

Le général Feaugas aborde d'emblée le projet manifesté par le conseil général de
procédei à la renonciãtion de la convention-bail signée le 28 avril 1967, pour neuf ans,
valable à compter du 15 mai 1 967, renouvelable par tacite reconduction, par le général
Turnier pour la Koumia et M. le préfet Jannin pour le département du Maine-et-Loire. ll
estime qu'il y a dans le problème posé :

- une question de forme;

- une question d'éthique et de fond.

ll déclare ne pas vouloir s'étendre sur la seconde bien quï soit paru pour le moins
discourtois qu'après trente ans d'étroite collaboration, le président du Conseil général,
administrateur lui-même ès-qualité de la Fondation, dont l'essentiel est représenté par
notre musée, avise son président de conseil d'adminisration par une lettre recom-
mandée avec A.R. de la rupture unilatérale d'un contrat de bail à laquelle nul n'avait
auparavant fait allusion de quelque manière que ce fût.

On ne saurait, dit-il, se débarrasser d'un musée symbolisant I'amitié franco-maro-
caine comme d'un locataire malhonnête, ajoutant que la Dame de Montsoreau elle-
même eut été fort désagréablement surprise d'une telle attitude à l'égard de notre
musée qui rassemble les souvenirs de l'épopée de la France au Maroc, ainsi que celle
des goumiers marocains pour la libération de la France.

Henri DUPUCH

fA
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. lþis laissons-là, diþil, malgré leur.exceptionnelle gravité, les problèmes affectifsqui relèvent avant tout de.la moiale publique'et des senimenté qu¡ ãnlmeni chacun de
nous à l'fuard du patrimoine historiq'ue di notre pays.

, Ft il en anive.au problème de fond, au problème juridique. La convention du bail
srgnee te z8.awit 1967 pour cgmpter du 15 mai 1967'stipuË en son article 1 .Durée
ou bait > '. te þail aura une durée de neuf ans à compter du 1 s mai 1g67. ll sera renou_
vel4ble par tgcite reconduction. si I'une des deux þarties veut y menre äi, ette devra
en inÍormer I'autre au moins six mois à I'avance.

.. En conséquence 9t gprÈs.avoir consulté le conseiller juridique de notre associa-
tion, avocat à la cour de Paris, il estime pour sa part :

1o gqe cette convention n'est résiliable qu'au 15 mai lgg4 (la reconduction se faisant
à la fin de chaque période du bail);

20 qu'en tout état de cause la dénonciation par le conseil général étant datée du 16
novembre 1987. ne peut être recevable, I'article 1 de ladite convention prévoyant
que la partie désirant y mettre fin devra en informer I'autre au moins six mo-is à
I'aya¡.ce, so¡t en ce..gu¡ nous concerne avant le 15 novembre 1987, or la leüre du
président du Conseil général est datée du 'l 6 novembre 1 987;

3o il rappelle que le décret créant la Fondation a fixé le siège social de celle-ci au
château de Montsoreau en son article 2. ll conclut en eiprimant I'espoir que le
projet ayant-motivé.la lettre du 16 novembre 1987 du président du conèeil général
sera retiré à la suite de si correspondance du'17 novembre 1987, puis après
l'échange de vues de ce jour et que la collaboration Koumia,z Consäil géñéral
pourra se poursuivre çomme durant ces trente dernières années dans l'estime et la
compréhension mutuelles.

ll demande à M. Touchais :

1o de bien vouloir réétudier ce problème avec ses collègues du Conseil général en vue
de leur faire renoncer à la dónonciation de notre convention de bail, permettant le
maintien du musée en l'état;

20 de lui faire connaître avant le 15 janvier 19BB la décision prise à ce sujet par cette
assemblée compte tenu des entretiens de ce jour.

Enlin, il informe M. le représentant du président du conseil général qu'en cas de
non-réponse ou de.réponse nég.ative (maintìen de la dénonciation) a ta oai,e ci-dessus,
il n'hésite-ra _pas, si .le conseil d'adm¡nistration en est d'accord, á en appeler à l,arbi-
trage de MM. les ministres de I'lntérieur, de la Défense, de la culture å¡d des Anciens
combattants, autorités de tutelle de-la Fondation, au président de la Répubtiqueìui
même et sj beso¡n est à porter le conflit qui nous opposö devant le tribunal'administratif
pour la défense d'une cause dont la noblesse ne rhânquera pas d'apparaître à tous.

Les membres du conseil consultés donnent unanimement (moins une abstention)
le,ur accord au président, les deux représentants de I'Associàtion des descendanté
gtfirma¡t que si leurs "ancienso devaient éprouver quelque découraqement devant
l'attitude manifestée en I'objet par le conseil'général,'ils ,,'relèveraient"le gant" avec
toue l'énergie de leur jeunesse.

M. Touchais présente le procès-verbal de la réunion du 23 septembre 19g7 du
conseil général a.u cours de laquelle a été évoqué le projet de la création au château
de Montsoreau d'un Musée de I'art et de la litiératuie romantique suggérant que le
Musée des goums se replie sur I'E.A.A.B.C.

Le colonel Boulard de Gatellier, représentant le général commandanl I'E.A.A.B.c.,
déclare catfuoriquement qu'on ne peüt envisager õette solution, I'Ecole se trouvant
elle-mðme à la recherche de locaux.

Michel Pasquier fait remarquer les déboires que subit actuellement le Musée d'art
régional de Tours et exprime des doutes sur la póssibilité de vivre du musée projeté à
Montsoreau.

. Le général Feaugas suggère qu'avant de songer à évacuer le Musée des goums
un test sur le nouveau musée soit effectué dans les pièces du niveau supérieurl tà où
il fut envisag.é un temps d'installer Mme Nedellec, þuis un musée de lä Résiaia;Ce,
puis.un musée archéologique d'autant qu'alors il n;a:vait nullement été prévu le oèpâri
du Musée des goums.

ll en sera ainsi jusqu'à la soumission de Sidi Mha, à la suite de laquelle on verra
revenir petit à petit les troupeaux du Qebba (versant sud).

La conclusion qui paraît devoir suivre ce rapide exposé est que les Hansalin
et leurs alliés Ait Atta du Nord n'ont admis les Aït Atta du Sud à franchir le seuil que
ceux-ci leur sont restés fidèles. "On voit ainsi que les Aït Atta du Sud n'ont été,
gomme toute, que les " invités " du secteur. Leur arrivée sur les pâturages a toujours
été suivie d'ailleurs d'un sacrifice aux Hansallin " (note le lieutenant lthier, chéf du
poste des A.l. de Zaouia Ahansal).

LA QUESTION D'ARBITRAGE

La souplesse de cet arbitrage est notée par le lieutenant lthier en 1947 : " Vouloir
donc parler ici en maîtres, évoquer des droits imprescriptibles, des coutumes et
usages anciens paraît un peu exagéré étant donné, d'une part, l'état de sécurité résul-
tant de la pacification et, d'autre part, la sécheresse persistante du versant sud. Enfin,
la limitation de la date O, 1e, juin permet le déroulement adéquat de la campagne
jusqu'à la fin de septembre. Cet arbitrage permet aussi de partager le terrain en tenãnt
compte des petits droits particuliers de chacun, ce qui réduit à néant la théorie selon
laquelle les Aït Atta peuvent aller partout où sont les Aït Atta. Cet arbitrage a le double
avantage de permettre aux djemaas de sauver la face, lorsque rentrées, elles se
prétendront dépassées par les événements. Mais cet arbitrage permet à cette djemaa
de jouer son rôle traditionnel étant donné que les réunions pour régler les litijes de
transhumance sont périodiques. Ces l¡tiges ne rebondissent générãlement d'ãilleurs
que lorsque les chefs indigènes le veulent bien. Le besoin d'un regain de popularité, le
désir d'aiguiller les revendications de leurs administrés vers des horizons dépassant le
cadre de la tribu en sont généralement les mobiles. Le rôle d'arbitrage'dans ces
conflits est résumé par le lieutenant lthier, des A.l. "ll faut donc maintenir énergique-
ment des décisions justes car I'on ne peut ruiner I'un pour encourager la pléthore chez
l'autre et créer un déséquilibre économique mortel pour certaines tiibus.,,

Signalons -pour conclure que ce problème de transhumance a été l'objet de
plusieurs enquêles, rapports, réunions, correspondances et durant des annéeô, des
otficiers des Atfaires indigènes des bureaux de Tinerhir, Boulmane, semrir, Azilal, Ait
M'Mamed, Zaou'ia Ahansal, lmilchil, etc., et tous les bureaux qui relevaient à l'époque
de la région de Marrakech et des territoires du Tadla et du Tafilalet) se penchaiént ður
cette question 

B''RRAS ABDELKADER,
95, rue Houmane-Fetouaki, Kenitra (Maroc).

Là,.sur un mamelon couronné d'oliviers,
A l'écart de la piste, en la pénombre veríe,
Se dresse une koubba øuíe blanche, couíerte,
D'un dôme où fréquemment veillen't des éperíiers.

!,9s femm3s, des. enfants, comme aussi des bouviers,
Viennent Ie vendredi, sachant sa porle ouverte,
Prier sur le tombeau dont la pierre est offerte
A leur dévotion, au milieu [e graviers. "'

Chacun de ces cailloux marque un pèlerinape
De cro.yants accourus près âu saint personriage
Dont le corps, à jamais, gît en paix, dans ce"lieu.

Aux murs des ex-voto de chiffon ou de laine,
Implorent le secours du serviieur de Dieu,
Car la légende dit qu'il protège la plaine.

Chanoine P. GRASSELLI,
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M. Touchais soumettra cette suggestion au Conseil général et invite le général
Feaugas à écrire à M. le président du Conseil général pour inforr¡er celui-ci de ce qu'il
considère la dénonciation au 15 mai 1988 comme irrecevable, celle-ci ne pouvant
intervenir au plus tôt que le 1 5 mai 1994.

Après le départ de M. Touchais, le conseil d'administration se poursuit dans le
château où ont rejoint MM. Foulon et Dallonneau. Le président fait un rapide compte
rendu de I'entretien qui vient d'avoir lieu avec M. Touchais et passe à I'examen de
I'ordre du jour établi avant réception de la lettre de dénonciation du bail.

Le rôle d'arbitrage du maghzen du protectorat :

I'exemple de litige de transhumance
chez les Ait Atta des versants sud et nord

de I'Atlas
Notre ami Abdelkader Bourras vient d'écrire une thèse de doctorat sur le sujet

précité. EIle va être traduite en français (que M. Bourras écrit admirablement) et don
auteur nous promet de nous en envoyer un exemplaire. Nous I'en remercions et nous
sommes heureux de reproduire ci-dessous un paragraphe tiré du dernier chapitre de
son ouvrage qu'il nous a fait aiinablement parvenir, dans un français impeccable.

IV. _ IMPACT DU MAKHZEN DU PROTECTORAT
SUR LA SOCIÉTÉ MAROCAINE DE LA RÉGION.DES AIT ATTA

Comment rendre compte d'un problème très ancien, celui de la transhumance des
Aït Atta de Kebba (versant sud du haut Atlas central et Saghro) vers le versant nord
(région d'Azilal).

ll est indéniable que les problèmes de nomadisme étaient à I'origine des litiges et
querelles entre les Ait Atta du versant sud et ceux du versant nord, bien avant lè
protectorat. A I'arrivée de ce dernier, les autorités onl pris en charge cette question et
ont joué le rôle d'arbitrage pour mettre fin à des conflits qui peuvent mettre en cause
ce qu'on peut appeler " le rôle civilisateur de la pacification ".

En préalable, il faut signaler que les solut¡ons apportées par les autorités du
contrôle, tiennent compte des comprom¡s et solutions antérieurs réalisés par les
jemaas sous I'arbitrage de la Zaouya drAhansal. A ce propos il convient de donner un
aperçu de cette situation juste avant que les autorités du protectorat prennent en main
le problème.

II. _ SITUATION FINANCIERE

^..M. I\/uller^expose la situation financière de la Fondation qui, arrêtée au
8décembre 1987, se solde par un avoir global de 460.169 F dont zd.1'14 F disponi-
bles. Le décompte remis aux administrateurs présents fait ressortir un nombre'd'en-
trées annuelles d'environ 20.000 visiteurs, inbiquant une stabilité de fréquentation
contrairement à ce qui egt.c_o¡9!a!é_depuis 1 986 dans la plupart des musées.' Le projet
du budget 1988 s'élève à 105.000 F.

. III. - PROJECTION. ORGANISATION BOURSES

Compte tenu des difficultés éprouvées dans de nombreuses académies pour
trouver I'ouverture vers les jeunes, il semble qu'aucune bourse ne puisse être attribuée
en 1988. Cependant une éomme de 24.OOO F est réversée à cðt etfet au projet de
budget.

IV. _ TRAVAUX DU MUSEE

PROBLEME DE TRANSHUMANCE,
POLE D'ATTIRANCE ENTRE LE GLAWI ET L'HANSALI

ll semble utile de résumer brièvement les quelques événements marquants jalon-
nant I'histoire de la lutte farouche que se livrèrent maintes tribus - AiT Atta essentielle-
ment - pour la possession des alpages du versant nord de l'Atlas. Deux grands anta-
gonistes apparaissent au premier plan : le Glaoui et I'Ahansali. ll peut sembler hardi,
actuellement, de comparer ces deux puissances. Mais on ne peut oublier qu'à l'époque
où " le cheikh de Telwet n'était alors qu'un marabout, vivant de ziarra (offrandes) et
explo¡tant modestement une mine de sel " (Cf. Montagne), où " le qayd des Glawa ne
se distinguait pas des autres petits chefs du voisinage et son nom cessait d'être
respecté dès qu'on arrivait au voisinage des Kasbah du Haut Dra (de Foucauld,
Reconnaissances...), les lhansalen pouva¡ent déjà se targuer d'un aïeul : Sidi Sayd ou
Yousssef qui, deux cents ans plus tôt, était devenu <un personnage redoutablé aux
yeux des chorfas et des Moulay lsmail (Cf. Depont et Coppolan¡) qui, selon certains,
aurait fait mettre à mort I'ahansali, considéré à juste titre comme le véritable " agellid "(roi) de la montagne (Michaux - Bellaire - Spillman).

A ce moment-là, I'ahansali a la haute main sur les Ai't Atta. lls forment ses meil-
leures troupes. Les Hansallin possèdent des terres jusque dans le sud (Dadès). Le
qayd Sidi Ahmas Bou Amar Aourach, arrière-grand-père du quayd Sidi Amhadar, fera
venir des contingents du Tafilalet, du Todrha et du Draa pour faire venger par ces Aït
Atta un affront que lui ont infligé des AiI Bougamez.

Puis le sort des armes change et les rapports de force aussi, depuis I'installation
du Glawi à Tinerhir et à Boulmane...

ung partie des AiT Atta du sud lui otfrent leur soumission, surtout les ATt Bou
lknifen de I'Am.ghar Modach. De ce fait, la Hansalia perd une clientèle importante. sidi
Mha El Hansali n'entend pas laisser cette défectiori impunie. ll ferme aúx transtugel
les cols permettant I'accès aux pâturages du versant nord, aidé des Ai't Atta de I'ouõsi-
kis, des Aït Bougmez, Aït Yafeiman en somme de toute la clientèle hansalia ae t'èþô-
que.

- Compte tenu du conflit suscité par le Conseil général du Maine-et-Loire, il ne peut
être envisagé de travaux tant que cette assemblée n'aura pas fait connaîtré sa
réponse concernant I'irrecevabilité par la Koumia de sa dénonciation de la convention
bail.

V. _ OUESTIONS DIVERSES

Michel Pasquier fait part de correspondances diverses reçues sollicitant des
renseignements qui seront fournis et des prêts d'objets qui ne seront accordés
qu'après obtention de garanties sérieuses.

ll fait part de la mise en place des derniers dons reçus, en particulier ceux'faits par
Mlle Guillaume.

Le président demande à chacun de lui renouveler son accord sur la position qu'il
a prise à l'égard du Conseil général et sur le processus engagé à ce sujet et le tour de
table ayant donné lieu à un accord total moins une abstèntion, il lèùe la séance à
16 h 30 en invitant le général Boisseau, directeur du Musée de l'armée à visiter avec
lui le Musée des goums et tous à se réunir à I'entrée du musée pour saluer la mémoire
du commandant André Pasquier devant la plaque à son nom qui vient d'y être scellée.

Les participants quittent Montsoreau à 17 h 30 en passant pas le nouveau parking
accolé au château.

Le 9 décembre 1987

Le général André FEAUGAS,
président de la Fondation

Koumia,/ Montsoreau.
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Musée des goums

OONS REÇUS

Comtesse Guy de VERTHAMON et colonel de VERTHAMON :

- 4 photos du général Noguès.

Lieutenant-colonel MAGNENOT :

- 2 photos du général d'Amade.

Docteur LALU :

- Revue Nord-Sud (deux exemplaires), reliés par les soins du docteur.

M. André NOEL:

- Notions de droit musulman marocain par le commandant BEIGBEDER-
COLAY, du service des Renseignements - 1924.

Mme Xavier MERCKX :

- Un prix Rhin-et-Danube pour les élèves des lycées et collèges, année 1986-
1 987.

Centre départemental de documentation pédagogique de Gap :

- Histoire des troupes marocaines au service de la France : goums, spahis, tirail-
leurs marocains.

M. Raymond MARQUER :

- 12 photos du vieux Maroc.
3 photos du retour du 3e tabor à Khenifra.

Commandant H. REFFAS :

- Le Maroc : géographie, histoire, mise en valeur (1920), par Victor Piquer.

- La conquête pacilique du Maroc, par le docteur Cruchet (1930).

- Une française au Maroc, par Mathilde Zeis (1908).

Colonel SAULAY:

- Une série de I photos, particulièrement sur le poste de Beni-Derkoul.

Colonel POYNARD:

- 2 photos (lndochine, Lt Poynard, Adjt-chef Delaplaine, Sgt-major Cabissol).

Docteur ROUSSEL:

- Série de photos du vieux Maroc, 191 1 , '1912, 1914...
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A propos de I'hôpital Marie-Feuillet à Rabat

Nombreux sont, parmi les membres de la Koumia, ceux qui ont fréquenté ou tout
au moins entendu parler de I'hôpital militaire Marie-Feuillet à Rabat. Mais combien
connaissent l'origine de cette appellation ?

Nous publions ci-après des extraits d'une plaquette Souvenirs d'une longue vie
écrite sous le pseudonyme de Taguy par Mme Marguerite Legros, ancienne infirmière
de la Croix-Rouge au Maroc et récemment décédée à l'âge de plus de cent ans.

A I'arrivée à Casablanca, il n'y avait pas de port (c'éta¡t en 1912); on déÞarguait
en pleine mer; il fallait descendre par une échelle, le long du bateau et sauter dans la
barque, chose assez difficile à cause du remous.

" Casablanca, la Blanche " - aucun vestige européen. Nous logions à I'hôpital
militaire; quelques pavillons, des tentes et beaucoup d'eucalyptus.

Notre présidente, Mme Marie Feuillet, en ce moment à Rabat, nous fait dire de
rester jusqu'à nouvel ordre à Casa et de nous débrouiller à I'hôpital militaire.

Puis, un beau jour, I'ordre arrive de la rejoindre à Rabat. Quatre d'entre nous
apprennent ainsi que nous sommes désignées pour l'hôpital militaire de Meknès (a
première équipe pour ce poste : c'est pourquoi la présidente doit nous accompagner);
mais, pour ce voyage, il faut attendre que le convoi de ravitaillement qui part du littoral
et qui va jusqu'à Fez, passe par l'intérieur. On ne peut voyager qu'en s'y adjoignant -aucun autre moyen de communication.

C'est une véritable caravane qui se compose de chameaux, de mules, de petites
voitures avec mulets, de quelques ambulances; protégée par la troupe devant,
denière, de chaque côté.

Pas de route; une piste jalonnée par des squelettes de mules et de chameaux
(quand un animal du convoi est malade, on le laisse en route); il Íaut passer les oueds
à gué.

Un jour, donc, les quatre inÍirmières et leur chef qui devait les accompagner, quit-
tèrent Rabat.

Traversant I'o:ued Bou-Regreg en bateau pour rejoindre le convoi qui s'organisait
de I'autre côté du fleuve, nous avions une tente verte pour y passer les nuits et une
ordonnance pour s'en occuper.

La caravane partait le matin de bonne heure et arrivait vers midi dans un poste
militaire qui nous hébergeait le reste de la journée et Ia nuit. Le lendemain, on repartait
pour un autre poste; il y en avait cinq ou six jusqu'à Meknès.

ll était absolument interdit de s'éloigner de la colonne, la région n'étant pas s(tre
(nous avons retrouvé, un jour, tout le courrier d'un rekkas (courrier) probablement
assassiné).

Le Bled, au printemps, est tout fleuri d'asphodèles et de petits iris bleus; ce n'était
pas le cas pour mon premier voyage qui s'effectuait au mois d'août.

Ce voyage s'est malheureusement terminé d'une taçon tragique : notre prési-
dente, Mme Marie Feuillet, tomba malade le deuxième jour de I'expédition; son état
s'aggrava rapidement malgré /es sorns que lui prodiguèrent les deux médecins du
convoi. lmpossible de retourner en arrière; impossible de la laisser dans un poste; il
fallait continuer. Et ce lut une mourante oui arriva à Meknès.

Là, tout fut mis en æuvre pour la soìgner; trop tard : elle mourut deux jours après
et cette équipe de néophytes commença son travail dans le deuil, très aidée par le
médecin-chef de I'hôpital, qui lut un père de famille pour les quatre jeunes inlirmières.

L'hôpital de Meknès était alors installé dans une Þelle maison arabe qui apparte-
nant au Glaoui; celui-ci l'avait mise à la disposition de I'autorité française. Style maro-
cain : de grandes salles donnant sur des patios de laience blanche et bleue, avec
fontaines.Joli, mais peu pratique pour un hôpital ; I'entrée était dans une courette s'ou-
vrant sur la place de la très belle porte Bab-Mansour.

Nous nous sommes très bien débrouillées et le travail éta¡t pass¡onnant.
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Le souq se tenait le jeudi ; c'était un . khemis ". Mais, lorsque je pris la décision de
m'y rendre, j'eus à résoudre un petit problème auquel je ne m'attendais pas : le souq
n'éta¡t pas porté sur la carte. Je pensais qu'on ne pouvait pas ne pas voir, d'en haut, le
grouillement de la foule à l'emplacement du marché et donnai les ordres, un beau
matin pour que l'appareil passe me prendre à la maison, comme il en avait l'habitude,
en se posant près de la piscine. J'ajoutai qu'un moghazni soit désigné pour m'accom-
pagner, et garder le " Bell " au sol pendant que je serai au souq.

ll faisait un temps splendide, avec un soleil radieux dans un ciel bleu el sans
nuage. C'était un plaisir de prendre I'air dans de telles conditions.

Ne sachant pas où se trouvait le souq, je demandai au pilote de mettre le cap sur
Honaine, ce qui avait I'avantage de nous faire traverser le massif en diagonale, dans
sa plus grande dimension. Pour élargir notre champ d'observation, nous avons pris de
l'altitude, et, servis par la chanee, nous n'avons pas tardé à distinguer le rassemble-
ment de foule habituel sur un souq.

Descente... Un tour... Deux tours à basse altitude pour trouver une aire d'atterris-
sage convenable, et je sautai à terre, suivi du pilote, laissant I'engin à la garde du
moghzani.

Dès I'entrée sur le souq, j'ai élé Írappé par I'attitude anormale des gens qui, à ma
vue, paraissaient inquiets. Je compris vite la raison de ce comportement étrange, lors-
que, au bout d'une allée de petites guitounes et d'éventaires, je me trouvai nez à nez
avec trois " 

jounoud " en armes, qui, tout autant surpris que moi, ne lrouvèrent rien de
mieux à faire que de me saluer à la mode de I'A.L.N. : main droite tendue horizontale-
ment an niveau des yeux.

J'avoue avoir eu un moment d'hésitation. J'étais, évidemment, sans arme, comme
si j'étais en tournée au Maroc. A quoi d'ailleurs m'eut servi mon pistolet dans le cas
présent? Mais il fallait faire quelque chose, et agir vite, car les gens, prudemment,
s'étaient éloignés et le vide s'était fait autour de nous.

Je choisis le bluff et le culot. Renvoyant le pilote à la garde de son hélicoptère, je
lui demandai de m'expédier tout de suite le moghazni. Puis, m'appro"n"n1 6ss " 

jou-
noud ", 

je leur demandai de me montrer une de leurs armes, fusils tchécoslovaques, je
crois, dont je manæuvrai la culasse, extrayant sans paraître y attacher d'importance,
les cartouches déjà engagées dans la chambre. Puis, lorsque mon moghazni m'eut
rejoint, avec son vieux mousqueton, j'interpellai mes trois lascars, leur demandant
pourquoi ils étaient venus ici avec leurs armes. lls savaient bien que, en terre d'lslam,
on ne <cassait" jama¡s un souq, car c'était un acte de guerre. Or, je savais bien qu'ils
n'avaient aucune intention de ce genre à l'égard des Oulhaça. Et je leur lis observer
que j'étais, moi, sans arme.

Je les remerciai de m'avoir salué, mais je leur rappelai qu'on ne saluait pas ainsi
un otficier dans l'armée française. Donnant alors le commandement des trois hommes
au moghazni, je leur fis faire du maniement d'armes " à la française ", constatant avec
surprise qu'ils retrouvaient I'automatisme des mouvements. Je m'en étonnai... ils me
dirent alors qu'ils étaient "deuxième quatre ansD au 2e R.T.A. et qu'ils ava¡ent fait la
campagne d'ltalie...

Mais la comédie avait assez duré. J'avais sauvé la face; ils avaient perdu la leur.
Restait à conclure. Donnant le commandement du "détachemento à mon moghzani,
je prescrivis un dernier maniement d'armes, puis, I'arme sur l'épaule et au pas
cadencé, les trois "jounoud" quittèrent le souq sous les regards narquois des
badauds qui s'étaient rapprochés. J'avais mis les rieurs de mon côté, et, par consé-
quent, gagné la partie.

Je ne sais pas si le général Gambiez, qui commandait à Oran, et le général
Partiot, directeur à Alger du service des Affaires algériennes eurent jamais vent de cet
incident. Je ne le crois pas. Seul, le préfet, marqua quelque surprise d'apprendre que
des fellagha en armes se promenaient sur le souq des Oulhaça dans le Filaoucène, où
la présence française ne se manifestait plus depuis des années.

Souvenirs, souvenirs... Que le vent de I'histoire a balayés depuis longtemps.

Meylan, ianvier 1988
Jean SAULAY

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

- Céline, le 29 décembre 1987, au foyer de M. et Mme Thierry Legouix, petite-fille de
M. et de Mme Paul Legouix, et arrière-petite-fille de I'adjudant-chef (décédé) €t de
Mme Maurice Legouix.

- Constance, le 14 décembre 1987, fille de Bruno et Corine Parent, neuvième petit-
enfant du colonel (E.R.) J. Parent et de Mme, née Jacqueline Deal.

- Bertrand, le 16 janvier 1988, fils du docteur et de Mme de Tonnac, petit-fils du lieu-
tenant-colonel (E.R.) et de Mme Guy Delafon.

- Antoine, le 9 février 1988, deuxième fils de M. et de Mme Rousseau, née Gene-
viève Feaugas et vingt-septième petit-enfant du général et de Mme Feaugas.

- Gwenaelle, le 31 janvier 1988 à Bastia, cinquième enfant du capitaine et de
Mme Jacques Hogãrd, petite-fille du général Jacques Hogard et arrière-petite'fille
du général Emile Hogard.

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

CARNET

NAISSANCES

MARIAGES

Nous avons la joie d'annoncer le mariage de :

- M. et Mme Antoine Fauque ont le plaisir de faire part du mariage de leur second fils
Jacques, avec Mlle Dominique Robin au village de Villemeux (Eure-et-Loir).

Nos félicitations aux nouveaux époux.

DÉcÈS

Nous avons le regret d'annoncer le décès de :

- Adjudant-chef (E.R.) Charles Foucquart, le 23 septembre 1987 à Aix-en-Provence'

- Colonel (E.R.) Louis Coadic, le 17 décembre 1987 à Alençon.

- Adjudant (E.R.) Antoine Muralia, le 3 décembre 1987 à Draguignan.

- Adjudant-chef (E.R.) Robert Boyer, le 5 janvier 1988 à Vaigne (lndre-eþLoire).

- Mme Jean de Boucheron (amie), en décembre 1987 à Toulouse.

- Adjudant-chef (E.R.) Lucien Godfroy le 26 janvier 1988 à Chamalières (Puy-de-
Dome).

- Mme Levy Desruelles, veuve de I'adjudant-chel (1909-19741 en dêcembre 1987 à
Soissons (Aisne).
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- Mme Abdel Kader Guermouche, épouse du colonel (E.R.) Guermouche, en janvier
1988 à Nice.
Une délégation de La Koumia, conduite par le colonel Bérard, président de la
section de Nice, assistait à la levée du corps.

- Mme Claire Breton, épouse du sergent-major Robert Breton, le 20 avril 1987 à
Valence.

- Colonel Antoine du Boiis, à Angers, en février 1988.

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

PROMOTION

- Les capitaines Jean-Baptiste Antonini et Roger Ouiste ont été promus chefs de
bataillon de réserve à compter du 1er octobre 1 987.

Toutes les fél¡c¡tat¡ons de la Koumia aux nouveaux promus.

RECTIFICATION

Dans le carnet du bulletin de décembre 1987, il fallait lire, à la rubrique " MARIA-
GES":

- Claire de Rancourt, fille de M. et de Mme de Rancourt, née Le Bouteillêr (D),
petite-fille.du cgpitaine Le Bouteiller, mort pour la France, et de Mme Georges Gauiiei;
avec Frédéric Trophardy, le 28 juin 1986 à Cernoy-en-Berry (Loiret).
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Algérie 1960
Gontrôle de souq dans le jbel Filaoucène

Officier du service des Affaires indigènes du Maroc, et, par voie de conséquence,
des goums marocains, j'ai beaucoup évoqué mes souvenirs marocains dans les pages
du Bulletin de La Koumia, depuis que, selon la formule consacrée, j'ai atteint la lim¡te
d'âge de mon grade - et cela fait déjà de nombreuses années que la République me
paie... à ne rien faire.

Mais, depuis ma sort¡e de I'Ecole spéciale militaire en 1931 , j'ai participé à tous les
"voyages organisés" par le gouvernement, dans l'Atlas central, dans les confins
algéro-marocains au Sahara - mais si peu -, en Provence et dans les Vosges, en
lndochine, en Algérie enfin. Comme une peau de chagrin, I'Empire, peu à peu, se
réduisait à I'Hexagone. J'ai parlé de toutes ces campagnes, mais je m'étais juré de ne
jamais parler de I'Algérie... pour une raison bien simple : l'ancien officier des A.l. que
j'étais parlait encore suffisamment bien I'arabe en 1958, pour n'avoir pas besoin d'un
interprète bénévole pour comprendre ce que lui disaient les gens et se faire
comprendre d'eux. De plus, j'ai toujours eu le goût du contact direct, aussi bien avec
les gens de tribu qu'avec le cheikh ou les foqara de la zaouïa de Sidi Abdelli, près de
Nedroma, ou les pêcheurs du port de Beni Saf.

J'étais donc au courant de tout ce qui se passait dans le bled et, trop souvent, j'ap-
prenais des choses et des faits qu'il n'est pas convenable de rapporter, ici ou ailleurs.

Je fais aujourd'hui une entorse à la règle que je me suis fixée, pour raconter une
histoire qu¡ m'est arrivée et qui aurait pu mal tourner. C'était en 1960, à l'époque où
j'étais chargé des affaires musulmanes auprès du préfet de Tlemcen. Le Gouverne-
ment général de I'Algérie, le "G.G.D, venait de doter chaque préfecture d'un hélicop-
tère qui devait permettre à l'autorité préfectorale de se manifester rapidement sur tout
le territoire du département. Un crédit mensuel d'heures de vol - trente, je crois -,était accordé et devait être dépensé pour pouvoir conserver I'appareil. C'est ainsi que,
tout naturellement, I'hélicoptère fut mis à ma disposition, à charge pour moi de
dépenser le crédit mensuel d'heures de vol.

J'étais ravi. L'appareil était un "Bell ", de la compagnie Gyrafrique, grosse bulle
de verre, à I'intérieur de laquelle on avait une impression de sécurité qui m'a toujours
surpris, car, après tout, I'ensemble ne tient qu'à un clou...

Avec ce merveilleux engin, je visitais les S.A.S. du département plus souvent
peut-être qu'il n'était nécessaire, et - je peux I'avouer maintenant - je faisais du
tourisme pour mon compte personnel, survolant le massif montagneux du Filaoucène,
qui sépare Tlemcen de la mer sur la rive gauche de la Tafna, ou admirant au ras des
flots le littoral entre Beni Saf et Honaïne. Comme le disait Bournazel au Maroc quelque
trente ans plus tôt, " la vie était belle".

J'ai dit que le massif du Filaoucène séparait Tlemcen de la mer. Ce massif offrait
cette particular¡té d'être resté vierge de toute piste d'accès et qu'aucun administrateur
ne s'y rendait jamais. La tribu qui I'habitait, les "oulhaça", vivait dans une indépen-
dance totale avant la proclamation de la République algérienne, laquelle, sans aucun
doute, ne tarda pas à y mettre un terme, manu militari.

Les Oulhaça formaient une tribu sympathique, de berbères arabisés, comme les
Beni Zaroual au Maroc et leur pays rappelait en tous points les avant-monts du Rif que
je connaissais bien : même structure orographique du relief en creux, même végétation
de lentisques, yeuses, arbousiers, cytises, bruyères géantes, fougères... Bref, il m'était
facile d'imaginer que je n'avais pas qu¡tté le Maroc. Le caïd, Miloud Mokrané, était
pour moi un ami, et je I'ai beaucoup surpris en lui apprenant que son nom dérivait d'un
nom berbère qui signifiait "le Grand", ce eui laissait supposer que sa famille avait
toujours occupé une place importante dans I'histoire de la tribu.

Naturellement, les Oulhaça avaient un souq, situé à peu près au cceur de la tribu
et du massif du Filaoucène. On ne pouvart y accéder qu'à pied, ou à cheval. C'est dire
que les administrateurs ne s'y rendaient pas souvent, et c'éta¡t plus que suffisant pour
que je décide de m'y rendre, avec - mon " bel hélicoptère.

LA KOUMIA
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A la libération de la France, il rapatrie son CHEAM à Paris et le réorganise. Mais il
gardera une maison à Yakouren et c'est là, quand il se rendra en Algérie, qu'il recevra
ses amis et les collaborateurs de ses enquêtes.

Le 19 mai 1948, l'ancien élève de Navale reçoit la plus haute consécration que
puisse conférer I'Université française : il est élu au Collège de France, dans la chaire
intitulée "Histoire de l'expansion de I'Occident".

Mais cet enseignement n'arrêta pas ses recherches, qui devaient, bien au
contraire, I'alimenter. ll s'attacha d'abord et surtout au Maroc, auquel le reliaient tant de
souvenirs et de travaux. Frappé par le phénomène de l'émigration rurale et par le
gonflement concomitant de la population des villes industrialisées, il conçut et organisa
les enquêtes qui devaient aboutir à I'ouvrage intilulé : Naissance du prolétariat maro-
cain.

La tâche dépassait les moyens d'un homme seul. ll y fallait une équipe. Montagne
sut la rassembler, la diriger et I'animer. ll réunit les concours les plus divers : officiers
d'4.1., contrôleurs civils, urbanistes, médecins, assistantes sociales, enseignants, etc.
Je fus personnellemenl témoin de son labeur, auquel j'étais d'ailleurs associé. Dans
cette petite maison d'Aïn Chok, le nouveau quart¡er musulman de Casablanca, qu'il
avait choisi à dessein, pour être loin des bureaux, du téléphone et des mondanités, il

étudia un nombre considérable de monographies, de rapports, de documents divers,
dépouilla les quelque douze mille fiches de l'enquête sur la main-d'æuvre, rédigea
enfin la Naissance du prolétariat marocain, qui parut en 1951 dans les Cahiers de
I'Afrique et de I'Asie.

ll voulait ensuite étudier le même phénomène en Algérie et il y séjourna alors plus
souvent et plus longtemps qu'auparavant. ll y rencontra plus de difficultés qu'au Maroc.
ll voulait d'ailleurs étudier le phénomène de l'émigration algérienne en France, et là,
les collaborations étaient difficiles à trouver. Cependant, au printemps de 1954,
l'enquête dispose d'éléments de travail suffisants pour permettre l'étude détaillée de
certaines régions, notamment dans les deux Kabylies et dans divers secteurs du Cons-
tantinois. Et Montagne, installé à Yakouren, consacre un labeur acharné au dépouille-
ment des nombreux documents qui lui parviennent.

Mais quand il rentre à Paris, sa santé commence à le trahir. Cependant, par un
prodigieux effort d'énergie, il consacre ses dernières forces à rédiger son rapport provi-
soire sur l'émigration. Hélas! le mal qui I'a atteint ne pardonne pas et le 26 novembre
'1954, les yeux rayonnant d'intelligence et de bonté de notre maître et ami se ferment
pour toujours.

C'est cependant à son cher Maroc qu'il avait consacré son dernier ouvrage paru :

Révolution au Maroc, publié en 1953. L'analyse qu'il fait du passé et des crises du
présent est excellente. Son dernier chapitre s'intitule " Rêves et réalités. Trois
hypothèses d'aveniro. Ces trois hypothèses sont les suivantes : "L'assimilation. Une
nouvelle nation arabe. Un nationalisme ouvert".

Sa profonde connaissance de I'lslam et des peuples arabes lui fait écarter la
première solution comme irréalisable. La deuxième lui paraît redoutable pour les chré-
tiens car il pense que " la transformat¡on moderne de l'lslam n'est pas encore suffi-
sante pour que puisse, entre chrétiens et musulmans, s'ouvrir un vrai dialogue". Le

"nationalisme ouvert" lui paraît la seule solution possible. L'emploi du terme .nat¡o-
nalismeo traduit la profonde connaissance qu'il avait du Maroc, celui de I'adjectif
( ouvert D exprime sa profonde humanité et sa charité vraiment chrétienne.

André ADAM,
président de I'Association

des anciens du CHEAM

IN MEMORIAM

L'adjudant-chef Robert Boyer

ll y a ceux qui, à la pointe des combats pour la libération de la France en 1944,
sont morts entre Cassino et les bords du Rhin et dont nous célébrons chaque année le
souvenir.

Et il y a ceux qui, ayant survécu, disparaissent un par un, au fil des ans, et qui
méritent bien qu'on leur tire un coup de chapeau.

Saluons donc au passage l'adjudant-chef Robert Boyer, qui fut sergent-chef au
83e goum marocain, décédé le 5 janvier|988 à Veigné près de Montbazon.

Son ancien chef, ses camarades de combat et ses amis pr¡ent Mme Boyer et ses
enfants.d'accepter l'expression de leur tristesse et de leur affection.

Colonel René SIRGENT.

Le colonel Arnaud de Sèze

Quelle tristesse de voir trépasser, après tant de souffrances un homme de la
qualité d'Arnaud de Sèze.

G'était un vrai gentilhomme plein de cæur et de vertus qui n'avait jamais cessé de
donner des preuves de son indéfectible fidélité à la parole donnée : fidélité à Dieu, à
sa patrie, à sa famille.

Homme de tradition, ¡l était en outre plein de charme et attirait à lui ceux qui le
rencontraient, jeunes ou vieux.

ll était le courage même el en avait donné maintes preuves au cours de sa vie,
mais aussi dans les derniers mois de sa vie où il eut à faire front à une douleur
physique extrême.

Mais ce qui surpassait tout en lui, c'est le cæur!
J'ai eu la chance d'être en amitié avec lui dès le jour où je I'ai connu au Maroc

lorsqu'ily est arrivé venant du 1€r R.E.C. pour suivre le cours des Affaires indigènes.
ll fut immédiatement adopté par les anciens de la caTda, les Justinard, les Flye, les

Parlange et... moi-même.

Après un sélour à Aghbala, il fut détaché à la résidence auprès du Résident
général, M. Peyrouton pour lequel il eut beaucoup d'admiration. Resté quelque temps
auprès de son successeur le général Noguès, il dut partir pour Saumur afin d'y suivre
le cours des lieutenants d'instruction, passage obligatoire pour être promu capitaine. ll
réussit parfaitement à Saumur et fut affecté au 18" chasseurs que commandait le
remarquable colonel Marion, beau-frère de Langlade.

La guene survlnt et le 18s chasseurs se trouva en première ligne dans la forêt de
la Warndt où Sèze lut cité à I'ordre pour sa belle attitude au feu.
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. . Avant .d'être fait prisonnier en 1940, il avait rencontré une jeune f ille éblouissante
à laquelle il s'était immédiatement fiancé et qui fut plus tard urie compagne incompa-
rable - mais ils durent attendre quatre ans avant dè se marier.

Pendant cette longue attente, Mlle Darcy avait fait preuve d'un sang-froid et d'un
courage étonnants dans la Bésistance où elle fut très active et très expoéée.

. La guene finie, Arnaud de sèze revint aux Affaires indigènes du Maroc et je I'eus
à mon cabinet à la direction des Affaires politiques. Là, noùs nous sommes viaiment
liés car je I'avais en très haute estime.

Chef d'escadrons et nommé au commandement du ge tabor aux Ait lssehaq, il
partit pour I'Extrême-orient en juin 1949. Malheureusement, il fut gravement atteint öar
un ulcère perforé qui laissa des traces fatales. Hospitalisé dans des conditions drarira-
tiques à HanoT, il fut rapatrié d'urgence en 1950.

. 4tfegtg à Tinghir, il assura le commandement du cercle du Dadès-Todgha où il
réussit pleinement dans cette vie exaltante des Atfaires indigènes dans un bleð magni-
fique.

Promu lieutenant-colonel, il fut affecté dans un régiment en France. Mais là, il fit
valoir ses droits à la retraite afin de se retirer avec saJamille près de Dijon dans leur
propriété de Gouville.

. Mg¡g, lorsque la situation_ se dégrada en Algérie, Arnaud de Sèze ne put rester
insensible au d_rame qui se déroulaitlà-bas, où se jouait le sort de notre pays, de nos
compltriotes d Afrique du Nord, de nos amis musulmans qui avaient cru'en la parole
de la France. comme son.frère Bertrand, il prit parti sans hésitation et s'engageá dans
une nouvelle forme de résistance contre toüte Ës lâchetés et tous les abanîons.

Hélas!devant l'évolution de la situation, il dut chercher refuge en suisse avac sa
famille et son exil dura quatre ans. Tout au long de cette période ðe sa vie, il resta égal
à lui-même parfaitement équilibré et désintéreðsé.

. .c'gtai! un sage et un homme charmant qui se donnait à tous. ll trouva dans sa foi,
qui était très profonde, la force de supporter comme son frère charles des souffranceé
abominables. ll est mort en parfait chrétien, donnant un magnifique exemple d'abnéga-
tion.

Le service des Atfaires indigènes du Maroc s'honore de I'avoir compté dans ses
rangs et moi, de I'avoir eu pour ami.

Puisse son exemple servir de guide aux jeunes de notre pays.

5 février 1988.

Au lendemain de sa brillante soutenance de thèse, Robert Montagne quitte le
Maroc. ce départ, qui ne fut pas entièrement volontaire, devait lui valoir u-n prodigieux
enrichissement de son èxpérience musulmane. ll pressentait d'ailleurs l'influbnceäéci-
sive que les mouvements de pensée de l'orient arabe devaient avoir sur le Maghreb.

son premier voyage en orient avait été accompli dès 1929 et le conduisit au
Yémen, qui fut pour lui le premier belvédère pour I'obsérvation des nomades du désert.
ll savait que ce faisant il touchait aux origines mêmes de la société islamique.

Quelques mois plus tard, il s'installait à Damas où lui fut confiée la direction de
I'lnstitut français, au palais Azem, au cæur de la vieille capitale syrienne. ll y déploya
non seulement ses qualités personnelles de chercheur, mais celles de meneur
d'hommes et sut faire travailler ensemble des orientalistes rompus aux méthodes
scientifiques, comme Jean sauvaget, et des hommes d'action'comme Albert de
Boucheman, adonné à l'étude des sociétés nomades.

ll ne sþnferma pas dans la vieille cité, mais partagea la vie des méharistes et
arpenta le désert, étudia les nomades d'orient, qu'il rappiocha de ceux de I'Afrique, ce
qui devait donner le bel ouvrage sur la civilisation du déseft, paru en j94s. ll moñtra
les.liens étroits qui, malgré leur opposition et leurs luttes parfois violentes, attachent
sédentaires et nomades. ll étudia aussi le phénomène nouveau apparu en Àrabie avec
les séoudiens. ll .le.rapprocha de celui des Almohades, qui avaiònt tenté d'unir par la
religion des populations que le mode de vie et la langue séparaient depuis longtämps.
Mais il sut montrer aussi la différence des circonstanões et'le changement inéiersible
que l'évolution économique et la modernisation devaient implan-ter dans la vieille
Arabie.

Sur un plan plus proche, il avait, en temps utile, compris la nécessité de réviser les
rapports de la Fiance mandataire avec la Syrie et le Liban et de les organiser sous la
forme de traités avec Etats souverains et indépendants. Mais le traité franco-syrien
heurta vivement I'opinion publique de la métropole sans parler des intérêts que cohtra-
riait cette évolution. Et le traité ne fut pas ratifié. Rentré à Paris, Robert Montagne avait
agi avec tout son talent et toute sa clairvoyance pour la ratification, mais en vãin.

Revenu en métropole, il rapportait une idée qu'il devait réaliser grâce à son intelli-
gence et à son obstination. ll avait compris I'unité du monde arabo-musulman, que ce
qui se passait au Machreq ne pouvait rester sans conséquences sur le Maghreb et
qu'il fallait donc que les Français qui exerçaient leurs fonctions dans ces deux régions
fussent informés de ce qui se passa¡t dans I'une et dans I'autre. C'est ainsi qu'il conçut
I'idée du " Centre de hautes études d'administration musulmane " et que, grâce à la
compréhension du ministre Pierre Viénot et du recteur de I'Université de Pañs, Sébas-
tien Charléty, il en obtint la création par le décret du 30 novembre 1936.

Nous ne retracerons pas I'histoire du CHEAM : le cinquantenaire de sa fondation,
en 1986, en fournira I'occasion.

En 1939, Robert Montagne, capitaine de corvette, est affecté à l'état-major du
général Noguès. ll y partage avec son ami et collègue Lévi-Provençal la responsabilité
des affaires politiques. Le désastre de 1940 ne le décourage pas. ll continue de servir
et prépare I'avenir. Son CHEAM demeure I'objet de ses préoccupations et la situation
le rend encore plus convaincu de I'utilité de I'institution. ll veut la transporter à Alger et
il y parvient, non sans mal, grâce à la compréhension du général Weygand et de son
collaborateur, M. de Witasse.

Quand survient le débarquement allié, en novembre 1942, n a la sagesse de se
cantonner dans sa position de technicien des problèmes musulmans. Sachant très
bien I'anglais, il a de constants rapports avec les Alliés et s'etforce de leur faire
comprendre en quoi cons¡ste l'originalité de l'æuvre française au Maghreb. ll rédige,
pour des lecteurs anglo-saxons, une vue d'ensemble sur I'Afrique du Nord, intitulée
D'Ulysse à Eisenhower. Le Comité de la Libération, crée un commissariat d'Etat aux
Affaires musulmanes de I'Afrique du Nord, dirigé par le général Catroux, qui fait apel à
Montagne et à Spillmann.

Robert Montagne crée cet excellent organisme de documentat¡on et d'informat¡on
sur l'évolution des pays musulmans du bassin méditerranéen, qui deviendra I'lnstitut
de I'Orient contemporain. ll prend des initiatives qui se heurtent souvent à la routine
des administrations et ne sont pas souvent suivies d'effet, du moins dans I'immédiat.

GénéTaILECOMTE

*
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Hommage à Robert Montagne

Cet hommage, prononcé en 1984 par le professeur André Adam à I'occasion
du trentième anniversaire de la mort de Robert Montagne, nous a été envoyé par
M. Lucien-Paul Fauque. Ce discours avait paru dans la revue I'Afrique et l'Asie
modernes,

Que M. Fauque en soit ici remercié. Grâce à lui, nous réparons notre oubli,
car nous n'avons jusqu'ici pas assez parlé de ce maître prestigieux des ofliciers
des Affaires indigènes.

Robert Montagne est né le 19 janvier 1893, au Mans, d'un père qui était militaire.
Lui-même devait embrasser la carrière des armes, puisqu'il entra à l'Ecole navale et
commença sa carrière comme officier de marine. Mais il n'est pas sûr que ce fût là sa
véritable vocation et il devait confier plus tard à un ami : "J'ai hésité entre Normale et
Navale, et je regrette aujourd'hui de n'avoir pas choisi la première. " Mais ce Normalien
manqué devait Íinir comme professeur au Collège de France, ce qui n'est pas donné à
tous les Normaliens...

Jeune officier, il prépara et passa une licence de philosophie. Après la guene
1914-1918, étant entré dans I'observation aér¡enne, il fut atfecté au Maroc, à Mehdiya
à I'embouchure du Sebou. ll s'intéressa aux hommes du pays et, pour les comprendre,
se mit à apprendre I'arabe. Présenté à Lyautey, il séduisit ce dernier, qui I'affecta à son
cabinet, en le chargeant d'une mission très peu conforme aux traditions administra-
tives : se promener dans le Maroc et observer. Robert Montagne, qui voulait préparer
une thèse de doctorat, porta son choix sur le monde berbère marocain, encore bien
mal connu et que la pacification commençait à rendre accessible. ll apprit le berbère et
se mit à parcourir et étudier le Haut-Atlas occidental, la seule partie ouverte.au monde
des Chleuhs, I'Anti-Atlas étant encore en. sr'ba.

Mais la carrière du sociologue fut bientôt interrompue par les ex¡gences de I'ac-
tion. La guerre du Rif le rendit à son premier métier. ll sut y démontrer, Lyautey n'étant
plus là, la valeur de la méthode lyautéyenne, fondée sur le principe qu'une force
inodeste, appliquée au po¡nt sensible qu'auront déterminé le renseignement et la
connaissance du milieu, pouvait obtenir des résultats plus décisifs et moins coÛteux
qu'un déploiement massif de forces inadaptées. C'est grâce aux renseignements qu'il
avait recueillis que le général Corap, et plus précisément la colonne Giraud, fonça sur
A¡dir et frappa au cæur le système du Rogui. Chassé de sa capitale, abandonné peu à
pôu par les tribus, Abdelkrim s'était réfugié dans une zaouia amie. Par un coup d'au-
dace, Robert Montagne et le capitaine Suffren, escortés seulement de quelques
mokhaznis, partirent à 30 kilomètres en avant des lignes, demandèrent à voir Abdel-
krim et, après une nuit pathétique, le persuadèrent de se rendre aux forces françaises.
Je n'oublierai jamais la soirée passionnante où Montagne me conta cet épisode
presque romanesque de sa vie d'homme d'action.

Enrichi de son expérience des tribus berbères du Rif, Montagne revint à l'étude
des Chleuhs du Haut-Atlas, étude dont il tira sa thèse de doctorat '. Les Berbères et le
Makhzen dans le sud du Maroc, ouvrage désormais classique sur les structures de ces
tribus à la veille de leur entrée dans le monde moderne, qui parut en même temps que
sa thèse complémentaire : Villages et Kasbas berbères. Tableau de la vie sociale des
Berbères sédentaires dans le sud du Maroc, qui parut illustrée de très belles photos.
Ce n'est pas le moment d'analyser ces beaux livres, qu'aucun sociologue s'intéressant
au Maghreb ne peut négliger. Le premier était une étude de sociologie politique et l'au-
teur luf-même souhaitaii que l'étude sociale, qu'il n'avait pu qu'ébaucher, fût menée à
bien. Un auteur comme Jacques Berque, lui aussi homme d'action et sociologue, a
exaucé ce souha¡t.

LA TRIBUNE DE L'HISTOIRE

Le général d'Amade
et la pacification de la Chaouia
par M. Jacques AUGARDE, anc¡en ministre

Lorsque I'on parle de la présence française au Maroc, on se réfère obligatoirem.ent
au maréciral Lyautey. Par l'étonnante diménsion de sa personnalité il a occulté celles
de ses prédécesseurs comme de ses successeurs.

L',æuvre accomplie pendant douze ans par le compagnon et disciple de Galliéni,
pour mettre en place un état moderne ne saurait souffrir de comparaison'

Mais on a toujours des devanciers dont le mérite est de permettre de réaliser dans
les meilleures conditions les projets élaborés.

Le premier résident général de la République française à.Rabat, rendait hornmage
aux gé,iéraur Monnier e-t d'Amade, et ielui-cì déclar-ait avoir.pu paglfier la Chaouia
dans"les délais fixés par le gouvernement gråce à I'action du général Drude.

Venu avec les premières troupes d'intervention au Maroc occidental, il avait après
cinq mois de travail'assidu demandé à être remplacé pour des raisons de santé.

C'était un homme de valeur. ll avait servi en Tunisie, au Sahara et au Dahomey
en 1893 et en 1894, puis pañicipé au corps expéditionnaire ¡nternational en Chine
d'août 1900 à septembre 1 901 .

Le général Lyautey, alors à la tête de la division d'oran, indiquait dans les notes
rédigéeõ en octoóre 1 SiO7... avoir " apprécié ses_ qual¡tés de décision, de netteté et de
viguäur au moment de l'embarquemdñt Oes unités_pour Casablanca et il lui reconnais-
sdit les dispositions d'esprit voulues pour exercer de hautes fonctions.

Le général d'Amade, très estimé pour ses compétences et pour son acceptation
de la discipline, fut donc désigné pour lui succéder.

A cinquante-deux ans, il se voyait confier un important commandement, fait assez
exceptionnel pour l'époque et surtout dans notre pays.

En effet, le reporter du Iirnes, Regiflald Rankin, remarquait que les officiers britan-
niques, par êxemþb, étaient plus iannes pour des' fonctions analogues.. l-" 

^S-q99!
Kitbhen€;r avait à'peine la cinquañtaine quand il eut sous ses ordres les 250.000
hommes des Forces de I'Empire engagés contre les troupes du président Krüger.

Albert d'Amade, né à Toulouse le 24 décembre 1856, devait probablement à son
père Adolphe dfAmade sa vocation militaire.

Celui-ci, Saint-Cyrien, officier d'infanterie légère puis de chasseurs à pied, était à
Rome en 1851 , avant d'appartenir à I'Armée d'Orient de 1854 à 1 856'

A la fin du siège de Sébastopol auquel il participa act¡vement, ¡l était muté dans
I'intendance. Sa cairière devait s'achevei à Amiens en 1881 , après un long séiour en
Algérie.

Le futur général fit ses études au prytanée de La Flèche. Vraisemblablement
orienté vers limarine par son parent l'amiràl Gicquel des Touches, préfet maritime de
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Leibniz, pour sa part, écrivait :

" Particula in minima micat integer orbis.
" Le monde entier brille dans la particule la plus petite. "
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Lorient, il se présenta sans succès au Borda; sa timidité - trait essentiel de son carac-
tère - lui ayant nui à I'oral après des épreuves écrites excellentes.

_ L'année suivante, à l'âge de dix-huit ans, il était admis à I'Ecole spéciale militaire.
En 1876, sorti dans un þo¡ rang, il rejoignait le 3e régiment de tiraillöurs algériens à

-c_onstantine, 
avec lequel il prenait part en 1BB1 et 1882 à I'expédition de T-unisie. A

I'Ecole supérieure de gu,erre où il entrait les opérations terminéeè, son travail intelligent
et réfléchi le signala,à l'attention du général Lewal qui, devenu ministre de la Guõrre,
le..prenait comme_officier d'ordonnance. ll demeura auprès de lui les mois de son
séjour rue saint-Dominique, mais ne cessa d'eniretènir des relations avec ce
( patron D, considéré à juste titre comme un des meilleurs théoriciens militaires de la fin
du siècle dernier.

Son volumineux ouvrage Etudes de guerre lera connaître ses idées magistrales
dont plusieurs chefs s'inspireront pendant le premier conflit mondial.

Le 10 avril 1885, le.capitaine d'Amade était dirigé sur l'état-major du générat
Munier, commandant de la 2e brigade du corps expéd-itionnaire au To'nkin, dóvenue
par la suite la 3e brigade d'infanterie de la Division d'occupation du Tonkin et de
I'Annam. A vingt-neuf ans, il recevait la Légion d'honneur poui faits de guerre.

Passionné par les problèmes d'Extrême-Orient, il obtenait le poste d'attaché mili-
taire près de la légation de France en chine. ll y restait quatre áns, fournissant une
abondante documéntation, en particulier sur le Pei tchi li, la'Mandchourie et la frontière
coréenne.

Sa connaissance de la langue lui permettra, selon I'indication donnée par
M..Roger-Raoul Duval (dans son ouvrage consacré à la campagne du Transvaäl),
"d'être probablement le seul Européen qui ait jamais entrepris I'e ùoyage de pékin ai
Tonkin à travers le Yunnan-Tsé accompagné sèulement d'ün domesíiqùe chinois"...

Du printemps 1891 à I'aulomne 1899, il occupa des fonctions correspondant à ses
grades au 11s, au'l8e R.l. et au 2e bureau de l'état-major de I'armée. Celui-ci le
délfuua auprès du commandement anglais en Afrique australe lors de la querre contre
les Boers. De novembre 1899 à juin 1 900, il suivit les opérations en obsefuateur péné-
trant et ses rapports provoquèrent un grand intérêt chez nos tacticiens

Ses relations avec lord Kitchener et avec sir Yan Hamilton datent de cette époque
et expliquent I'accueil sympathique_réservé par le war otfice à sa nominatioñ pòur
conduire le corps expéditionnaire d'Orient.

A son retour en Europe, il était appelé au poste d'attaché militaire à Londres, où il
restait jusqu'en'1904.

Le 12 juin 1901 , lors d'une parade sur le terrain de la Garde consacrée à la remise
de la médaille sud-africaine à 3:200 cadrés et soldats ayant pris part à la campagne et
aux attachés militaires accrédités auprès du quarlier général deb forces britahnlques,
S'M' le roi Edouard Vll s'était adressé en fran{ais à nõtre compatr¡ote en le décoränt i

- "Je suis particulièrement heureux, Monsieur le colonel, de vous remettre moi-
même et personnellement, ce souvenir, qui vous rappellera íe temps que vous avez
passé avec nos troupesD.

Relevé de ses fonctions sur sa demande, ¡l recevait le commandement du 77e R.l.
à Cholet, puis, promu général, celui de la 69e brigade à La Rochelle.

Le 26 décembre 1907, il était convoqué de toute urgence à paris par le président
du conseil G.eo¡ges clemenceau et en þrésence du gðnéral picquart, miniétre de la
Guerre, il I'avisait de son envoi à Casablanca.

Après avoir été reçu par le président de la République Armand Fallières, il lui était
prescrit.de prendre ses dispositions pour embarquer le'2 janvier 19og à cadix, sur le
Chasseloup-Laubat venu y charbonner.

. cette.affectation pour ses commettants, devait être de courte durée; aussi fut-il
maintenu à la tête de sa formation métropolitaine jusqu'au 15 juillet 1909, c'est-à-dire
jusqu'au moment où les autorités françaides mesui¿rent les inóonvénienté O'uñ rapìäe
désengagement.

L'habileté et la fermeté avec lesquelles il sut accomplir sa tâche lui valurent du
prestige dans le public et de la considération parmi ses paìrs.

_ . Revsnu en France, il eut success¡vement en charge la 9e division d'infanterie à
orléans, le 132e corps d'armée à clermont-Ferrand eile 6" à châlons. Le24 avril
'19'14, il entrait au Conseil supérieur de la guerre.

Le CODE GENETIQUE est, on le sait, le support de I'hérédité.
c'est un mince filament, pelotonné dans le noyau de toutes les cellules vivantes,

d'une ténuité extrême, mais proportionnellement gigantesque, puisque si on le dérou-
lait il atteindrait la longueur d'un mètre environ. C'est une ðoubie spirale qu'on a
comparée à une échelle de corde tordue sur elle-même, à un double ressort hélicoidal.
C'est I'acide désoxyribonucléique ou ADN, dans lequel sont fixés nos caractères héré-
ditaires ainsi que le " programme " de notre destinée physiopathologique, du moins en
partie.

Jacques Monod, François Jacob et André Lwotf ont obtenu le prix Nobel en '1965
pour. leurs travaux sur cet élément essentiel de la matière vivantd. c'est grâce à ce
système qu'est dirigée I'activité cellulaire.

Raymond Abellio qui a écrit plusieurs ouvrages dont /a Structure absolue, a
remarqué que ce code correspond exactement aux soixante-quatre hexagrammes du
Yi-King ou livre des transformations, le premier des livres sacrés des Chinois, rédigé
par Fou-Hi et par Confucius.

En mars 1986, !e professeur Rabischong, professeur de biologie à I'université de
Montpellier, a fait à Nice une conférence surl'origine et l'évolutionães êtres vivants. ll
a fait remarquer.que la vie a démarré avec des éléments comparables aux micropro-
cesseurs industriels, mais beaucoup plus performants pu¡sque ceux-ci sont à l'éclielle
du micron (d! millième de millimètre) et ceux-là à l'échelle db I'angström (dix millièmes
de micron). c'est ainsi que sont constitués les noyaux des cellulõs. L'évòlution, à elle
seule, pouvait-elle régler tout les mécanismes minutieux et incroyablement complexes
qui permettent à la vie d'éclore et de se perpétuer, sans qu'un esprit ait été là, þour laguider ?

Puisque nous sommes constitués d'électrons, grâces leur soient rendues d'avoir
permis à Mozart de composer ses symphonies et sès sonates, à Michel-Ange d'avoir
lail sa Pieta et ses fresques de la chapelle sixtine, à Giotto ou à Rembranät d'avoir
peint leurs tableaux célèbres, à Dante d'avoir écrit sa Divine comédie. Grâces soient
rendues à la puissance par la volonté de laquelle a été effectué, chez chacun de nous,
leur assemblage, en vue de former notre être physique et notre personnalité.

. Ne parlons pas des progrès de la technique qui apporte, en fin de compte, à côté
de.quelques commodités plus ou moins illusoires, des périls redoutables pour i'huma-
nité.

Même si tout semble se dégrader vers un terme inéluctable, la contemplation des
harmonies de la nature, un grand amour, un acte d'abnégation, le geste sr-iblime d'un
héros ou d'un sa¡nt laissent une trace ineffaçable et nous-nous diso-ns que rien de tout
cela ne peut être perdu à jamais. Quelle que soit sa tendance au négativisme, celui qui
réfléchit, s'il est de bonne foi, et suffisamment documenté, est obl-rgé de reconnaîtie
qu'il existe dans les structures les plus intimes de la nature, des plans surprenants, des
codes, des programmes que I'on arrive à décrypter. Or la prébence d'ún code, d'un
programme implique nécessairement la notion d'un programmateur, donc dans le cas
particulier d'une cause transcendante.

. Au commencement, I'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. ,
ce verset de la Genèse est-il la clé du grand mystère dans lequel nous sommes

plongés, comme l'admettent certains chercheurs ?

. _ ll n'est donc plus irrationnel d'envisager I'existence d'une réalité qui nous
dépasse, dont I'homme ne peut se faire une ieprésentation satisfaisante et à'laquelle
le terme .: Dieu " ne s'applique que d'une manière très imparfaite, en raison du cärac-
tère anthropomorphìque ou personnalisé qui s'y rattache ie plus souvent, bien que ce
soit vers lui que s'élèvent, dans toutes les langues du monde, les invocations le's plus
ardentes comme les plus humbles supplications.

Henri DUPUCH.
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En 1644, Evangelista Torricelli, élève de Galilée, prit un tube de verre, I'emplit c
mercure et le retourna dans.un çcipient contenant lui aussi ce métal liquide, sans qu
y aìt..eu la moindre pén_étration d'air. Le niveau du mercure du tube deècenáit, puis's
stabilisa à mi-hauteur. Qu y avait-il en haut; puisqu'il n'y avait pas d'air? Du vide? Mai
qu'éta¡t-ce que ce vide? Torricelli, puis Blaise pascal s-'interroþèrent à ce sujet.

on fit ensuite coulisser un piston parfa¡tement ajusté dans un cylindre fermr
hermétiquement après son introduction, et il fut possibie de le tirer sur une cerlain(
distance. Que s'était-il produit? un. rayonnement thermique qui s'était propagé è
travers les parois. du cylindre, c'est-à-dire un rayonnemeni éleótromagnétiquä. -si 

te
système est refroidi au zéro absolu, moins 270 óc, un résidu de charñp mágnétique
persiste.

. . .Le vid.e n'est pas. le.vide, il est le siège de manifestations physiques les plus
violentes. '; (John wheeler.) on a pu démontier expérimentalemeni t'áctiv¡té qui eiiste
dans le vide.

Henrik casimir a placé deux plaques de métal dans une enceinte sous vide, au zéro
absolu. Le rayonnement électromagnétique du vide a rapproché les deux plaques I'une
de I'autre.

Autre exemple, I'etfet Willis Lamb.
Dan_s le vide une_ < soupe de particules virtuelles. pçut naître dans le champ électro-

magnétique qui relie le noyau d'un atome à l'électron, et provoguer un léger'déplace-
ment de son.orbite. L'gyant mesuré d'une façon lrès précise sur un atome d'hydro-
gène, ce résultat valut à son auteur le prix Nobel.

.Carl Sagan, astrophysicien très connu, a déclaré au cours d'une interview
récente : " ll n'est plus absurde de dire que I'Univers est né à partir de rien. Avant I'ex-
plosion d.e I'atome primitif est née dans ce qu'on a appelé le néant, une singularité. Le
néant est un peu comparable à un sombre océan agité par des vagues ou fiuctuations
quantiques, comme disent les physiciens. "
. - Mais, demande le journaliste qui I'interroge, qui a creusé cette première vague

dans I'océan du néant?

- C'est peut-être à cet instant-là - répondit Carl Sagan - que le soutfle de Dieu
est passé sur les eaux.

Ces vues vont dans le sens de la théorie de la " Création du monde ex-nihilo" -à partir de rien - qui fut celle de saint Thomas d'Aquin et sont une confirmation
supplémentaire des versets de la Genèse.

A I'ouverture des hostilités, I'Armée des Alpes était à ses ordres mais elle était
immédiatement dissoute en raison de la neutralité bienveillante de I'ltalie. Devenu
indisponible, il se vit confier des divisions territoriales, établies selon le mot du général
Lanzerac, en cordon douanier le long de la frontière belge. Par la suite, il devint I'ad-
joint du général Brugère, ancien vicearésident du Conseil supérieur de la guerre.

. L9 24 février 1915, il était placé à la tête du détachement français en Orient. Son
objectif était avec les troupes anglaises et les flottes, d'obtenir la maîtrise du détroit
des Dardanelles. cette ouverture d'un nouveau front voulue par w. churchill, premier
lord.de I'Amirauté et par le cabinet de guerre de Londres rallié à sa thèse, se solda par
un échec cuisant.

. Le général d'Amade réussit pourtant le débarquement de Koum Kalé le 25 avril :
opération remarquablement conçue par lui et impeccablement exécutée.

Le 15 mai, le général Gouraud le remplaçait.

. On s'est posé la question de savoir si son rappel était dû aux pertes considérables
qui venaient s'ajouter à celles subies en France en ce début de cónflit, excep¡onnelle-
ment lourdes, ou si c'étaient les B_ritanniques qui avaient souhaité, en dépit ðes témoi-
gnages d'amitié, cette mesure. certès, le général avait exécuté ponctüelÞment les
ordres de sir lan Hamilton,. sans pour autant approuver I'attaquè par Gallipoli. un
mouvement en direction de la capitale ottomane, par la baie d'Adramit et par brousse
lui semblait plus opportun. ll avait posé avec lucadité la question : " Les bardanelles
sont-elles la clé de Constantinople ou Constantinople la clé des Dardanelles ? "

En octobre et novembre.lg15, il accompl¡t une mission en Russie. pétrograd
ayant décidé l'envoi d'un contingent sur le front français, il fut prévu de le lui con'fier,
mais cette intention ne fut pas suivie d'etfet.

Le général d'Amade acheva sa carrière comme commandant de la 10e région mili-
taire à Rennes.

Titulaire de nombreux ordres étrangers, il était; le 30 janvier 1925, élevé à la
dignité de grand-croix de la Légion d'honñeur.

ll devait mourir aux heures sombres de I'occupation le 1l novembre 1941 dans sa
propriété de Pontus à Fronsac.. Depuis 19s1 il repóse dans le caveau des gouverneurs
dans la crypte de Saint-Louis-des-invalides.

Examinons ma¡ntenant I'une des dernières nées parmi les doctrines cosmogoni-
ques : la théorie holographique

c'est une méthode de photographie sans lentille, au moyen de deux faisceaux
lasers. on obtient ainsi une image tridimensionnelle de I'objet-considéré. En outre, si
!'o1 prg-nd une seule partie de l'image obtenue et si on I'agrándit on obtient à nouveau
la totalité de la photographie initiale. Le prix Nobel.fut décãrné au découvreur de cette
méthode, Dennis Gabor.

Karl Pribram, professeur de neuro-science à I'Université de Stranford, est arrivé à
la conclusion que notre_cerveau fonctionnait à la manière d'un hologramme (holos,
tout)..et David Bohm, professeur de physique théorique au Birbeck collõge oe tohores,
que I'univers était lui-même un gigantèsque holográmme, chaque partiõparticipant aú
tout, et le tout étant relié intimement à chaque partie. Cette théorie'rejoindrait cólle des
sujets mystiques. c'est celle des vues ésotériques de I'Extrême-oriänt comme I'Ava-
tamsaka Soûtra du bouddhisme (notions d'interpénétration mutuelle).

La théorie des " bootstraps ' est ieur sæur jumelle. 
:

. Et les anciennes paraboles des textes bouddhistes il y a deux mille cinq cents ans
ont avec elles des convergences étonnantes : . Dans le ciel d'lndra se trouve -d¡t-on -, un réseau de perles arrangé de telle sorte que lorsqu'on regarde I'une, on
voit toutes les autres qui se reflètent en elle. semblablement chaquð objet dans le
monde n'est pas seulement lui-même, mais comprend chacun des aútres ei est en fait
tous les autres. "

L.o¡qque le général d'Amade aborda au matin du S janvier 19OB à Casablanca, il
possédait un bien mince dossier et devait faire siennes les consignes reçues par le
général Drude en août 1907.

un renfort annoncé devait I'autoriser à pousser plus avant à I'intérieur de la
chaouia et à sortir de la position de réserve'à laquellb son préoéiessàur avait été

"*tÏ'[l; åi lij*r*, -Laubat,re sénérar d,Amade avair eu connaissance de ta
prise de Mediouna le ler janvier 1908.

Paris avait enfin consenti à cette occupation longtemps différée, pour ne pas s'ex-
poser à dss protestations de la part des puissances étranþères.

cette manæuvre était indispensable pour des motifs de sûreté mais aussi pour
faire comprendre aux Marocains les buts ôe notre présence. lls commençaient å rire
sous c€pe de ce qu'ils considéraient comme de la pusillanimité et disaienivolontiers :

"Les Français ne veulent pas abandonner la côte'pour rester sous la protection des
gros canons de leur marine "... ou encore, propos moins flatteur... " lls sönt comme les
grenouilles, elles ne s'éloignent pas des mârais"... Les premières instruclions du
général Picquart se voyaient confirmées sur place, et complðtées

L'action actuelle au lylaroc - précisaient-elles - était dévolue conjointement à la
France et.à I'Espagne. Mais ceileJd ne manifestant aucune act¡ú¡t¿,le'ótrãiJú coipð
f¡ançais devait endosser loute la responsabilité de I'entreprise, dont les impératifs
étaient.: occuper Casablancq, s'assurer de la personné du pacha, cheicher à
connaître par une enquête rapide quels sonl les autburs des troubl'es et áttentats.

selon les résultats des inveitigations et dès que les forces seront assez
nombreuses èt suffisamment aguerrie-s, exercer une reþresslõn õ¿véieiur les tribus
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coupables... La prudence était recommandée : il convenait notamment d'éviter à la
cavalerie de se laisser entraîner dans I'enthousiasme de la poursuite loin de ses
cantonnements habituels et de se trouver dans quelque situation dangereuse,

La mise en place de la police des ports et en particul¡er de celle de Casablanca
conformément à I'accord de 1906, rôle imparti au commandant Mangin, devait être
accélérée en dépit des écueils.

Enfin, le ministre de la Guerre, dans un document du 5 aoC¡t 1907, enjoignait aux
troupes de ne rien faire qui "puisse otfenser la religion musulmane... et après avoir
signalé un certain nombre d'interdictions telles que I'utilisation des minarets comme
observatoires... il était ordonné au général Drude de lancer en débarquant une procla-
mation atfirmant que ..."|a France, traditionnellement respectueuse de la religion
musulmane, n'y porterait aucune atteinte"...

Le chef du corps expéditionnaire devait dans les meilleurs délais dégager large-
ment le port et la ville par I'occupation de la Chaouia.

Ces idées ne sont d'ailleurs pas nouvelles. Arthur Koestler estimait qu'il existait
des particules intelligentes qu'il nommait " holons ' (de holos, tout). En 1930 Eddington
avait pensé lui aussi que ces particules élémentaires étaient de " la matière intelli-
gente". En 1963, Fursotf considérait l'intelligence comme une entité de même ordre
que l'électricité ou la gravitation, et dans cette hypothèse, "l'Un¡vers représente un
potentiel mental terrifiant. ll doit exister une an¡ma mundi".
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LES OPERATIONS MILITAIRES

Le 6 janvier, le lendemain même de son arrivée, le général avait esquissé son
plan et mdins d'une semaine après il en commençait I'exécution.

L'envoi d'éléments de protection à la demande d'Abd el Aziz en direction de Rabat
lieu de sa résidence, quand il eut connaissance de la proclamation de son frère à Fès,
ne contraria en rien ses proiets.

En trois mo¡s, grâce à la solidité des points d'ancrage des unités régionales, et
des amples manæuvres etfectuées par les colonnes avec une célérité exemplaire, le
calme était pratiquement revenu.

Ce ne fut pas sans peine et plusieurs combats rigoureux eurent lieu; en particulier,
pour rédu¡re lé rassemblement de fanatiques surexcités par. la marabout xénophobe
bou Nouala " I'homme à la hutte " le 1 5 mars 1908, faisant suite à un er'ìgagement très
violent, le I du même mois. Des actions énergiques furent entreprises contre des
tribus récalcitrantes, dont celles des Medarka et des Mzab.

Le corps du débarquement avait dÛ chasser d'Azemmour.sur la rive gauche de
I'Oum er nb¡a, a la requête des populations pressurées, un caïd nommé par le préten-

dant.
Le 7 mars, il était une nouvelle fois entré à Settat, où en janvier il n'avait pas

obtenu la permission de demeurer.

Cette deuxième prise de possession fut entérinée en haut lieu à l'initiative du
général Lyautey, venr.j en inspection avec M. Regnault notre ministre à Tanger.

Le président du Conseil, satisfait de la rapidité avec laquelle le futur maréchal
avait réglé I'atfaire des Beni Snassen, l'avait envoyé dans l'occidental. où il trouvait,
avec so-n tempérament impatient, que le rétablissement de l'ordre n'allait pas assez
vite à son gré.

Pour une informalion complète sur la campagne chaouia, il convient de prendre
connaissance du rapport du général d'Amade publié en 't91 1. On y.trouvera le compte
rendu des opératioñð mais ãussi celui des travaux entrepris dès le printemps 1908'
pour la remise en état et le développement de la province.

Avec l,accord du Makhzen un système d'impôts était mis en place. ll comprenait
des taxes sur les marchés avec des iedevances coraniques coutumières, l'Achourat el
le Zekkat. De plus, une indemnité exceptionnelle de 2.50O.000 francs répartie en trois
tranches recoúvrables en 1909, 1910 et 191 1 était destinée à I'agrandissement déjà
commencé du port de Casablanca.

Le capitaine Schmidt, de l'étaÈmaior du général écrivait : '...(quand on a vu le
vide absolü des campagnes et que l'on voit aujóurd'hui un fleuve ininterrompu de bêtes
de somme qui montè e-t descerid dans toutes les directions, on est émerveillé... C'est
la paix, c'estla prospérité"...

Le 1sr novembre 1908, le chef des troupes d'¡ntervention, à la suite d'un échange
de correspondance avec la rue Saint-Dominique commencé au mois de mai, créait les
forces suþplétives parmi lesquelles les goums ont acquis une juste réputation au cours
des com6áts pour i'unification du Maroc et des guerres d'Europe et d'lndochine'

Certaines théories des plus curieuses, le plus souvent fondées sur des faits expé- j

rimentaux, méritent d'être commentées.

Une curieuse constatation a été etfectuée en 1935 par Einstein, Podolsky et
Rosen et a été baptisée I'effet E.P.R.

Deux particules séparées circulant à la vitesse de la lumière sont en étroite
connexion entre elles, on ne sait pourquoi. Si I'une s'incurve dans un sens, I'autre fait
le même mouvement, comme deux danseuses dans un ballet. Pour expliquer ce
phénomène on a envisagé qu'elles seraient réunies par une onde d'une vitesse supé-
rieure à celle de la lumière (une vitesse supra-luminique). On a parlé aussi d'"ondes
de pression ;, (Dirac) ou de phénomène de " non-séparabilité ".

D'après Fritjof Capra, professeur de physique des particules élémentaires à I'Uni-
versité de Berkeley "des parties distinctes de I'Univers seraient au niveau le. plus
profond et le plus immédiat reliées entre elles de façon à la fois intime et immédiate.
D'après lui cet effet E.P.R. et les conclusions qu'on peut en tirer seraient une base
d'explication pour certains phénomènes très discutés comme la télépathie. Ved
Sewjathan, un chercheur sud-africain, a fait des expériences qui confirmeraient ces
vues. On s'oriente ainsi vers I'idée que les neutrinos dont on discutait il y a à peine
quelques années le caractère hypothétique pourraient traverser notre planète comme
la lumière traverse une vitre. ll y aurait pénétration de tous les Univers par le même
champ d'énergie.

Geoflroy Chew, directeur du laboratoire de physique de Berkeley, faisant la
synthèse de toutes ces observations a mis au point le théorie des " bootstraps ", ce qui
veut dire "lacets de bottes" (les Américains donnent ainsi parfois des appellations
humoristiques aux théories les plus sérieuses). Les particules seraient unies, connec-
tées intimement entre elles.

Cette notion de "non-séparabilité" ligure déjà dans les Védas, livres sacrés de
I'lnde, en écriture sanskrite.

Un lama tibétain, le lama Govinda déclare, de son côté : " Le monde extérieur et
le monde intérieur ne sont pour le bouddhiste que les deux faces d'un même ouvrage,
où les fils de toutes les forces et de tous les événements, de toutes les formes de
conscience et de leurs objets sont tissés en un réseau indivisible de relations indéfinies
qui se conditionnent mutuellement. "

La pensée musulmane n'est pas restée à l'écart de ces conceptions.
lbn Arabi, philosophe islamique espagnol (1165-1240) a édifié la théorie du

monisme (monos, seul), de I'unicité de l'existence (wahdat al wujud).
ll existe pour lui une énergie vitale universelle. Rien, dans le monde, n'est

inanimé. Tout est plein de vie, tout est relié, puisque partout se lrouve le présence
divine.

Lravid Bohm, professeur de physique théorique à I'Université de Londres, a
rappelé, à propos de discussions sur la " protoconscience " qu'elle était présente dans
toute la nature. .Je me souviens d'avoir lu un jour quelque chose sur un moine japo-
nais - a{-il dit. ll déclarait que le monde était de la même nature que le Bouddha.
Alors, quand il priait, il priait devant une roche... "

Evidemment, toutes ces théories paraissent un peu folles aux esprits cartésiens.

Sont-elles une réponse à la question bien connue du poète: "Objets inanimés,
avez-vous donc une ãme?.?

Les théories sur la nature du vide sont encore plus surprenantes.
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Al-Ghazali (858-922), I'un des principaux représentants du soufisme, courant
mystique de l'lslam, a écrit le Michkât al-Anwar ou Tabernacle des lumières en
commentant le verset du Coran : "Dieu est la lumière des cieux et de la tene. (...)
C'est une lumière sur une lumière. " (Sourate XXIV, verset 35.)

ll I'interprète ainsi :

"La lumière originelle serait une irradiation engendrant à I'infini d'autres sources
de lumière (...) chacune serait régie par une intelligence individualisée dans I'universa-
lité de la lumière. "

Or, une science nouvelle, la psychophysique, de Jean Charon, reprenant les idées
classiques sur la lumière, nous amène à des conceptions voisines, assez extraordi-
naires, il est vrai.

Tout ce qui existe est fait, en dernière analyse, d'électrons, et un électron nait de
la. rencontre de deux photons, particules de lumière élémentaires. Louis de Broglie a
décrit cet électron dans son important mémoire la Thermodynamique de la pañicute
isolée. /

Les caractéristiques de l'électron sont les suivantes : ce sont des particules éter-
nelles, et chacune comporterail non seulement des propriétés physiques, mais aussi
psychiques. Déjà, Teilhard de Chardin écrivait :

"Je suis logiquement amené à conjecturer dans tout corpuscule élémentaire
I'existence rudimentaire de quelque psyché. " (Autrement dit d'esprit, de conscience.)
Les calculs qu'a fais Charon lui ont permis de retrouver les principales constanteó
fondamentales de la physique. Le "gaz de lumière de l'électron" serait le support de
toutes les inleractions physiques de cette part¡cule.

_ Ces particules éternelles auraient été créées dans le Cosmos, au moment du Big
Bang et cont¡nuent à être élaborées dans les galaxies, qui sont de véritables centraleé
nucléaires où se produisent d'incessantes transmutations.

Jean Charon expose ses idées dans son ouvrage J'ai vécu lS milliards d'années
(Editions Albin-Michel). ll en résulte que le primum movens de tout est l'esprit.

" Au commencement éta¡t le Verbe " (Evangile selon saint Jean).

" Le physique et le métaphysique, les faits et les idées, la matière et la conscience
ne sont qu'une seule et même chose", disait Jean de Broglie à Jean Guitton, I'acadé-
micien, qu¡ a rapporté ces propos.

Michel Baroin, le P.-D. G. de la F.N.A.C. et de la Mutuelle générale des fonction-
naires, disparu lragiquement en 1987, évoquant peu avant la mort accidentelle de sa
fille Véronique survenue l'été précédent, avait déclaré :

" Elle n'a été que lumière. Elle est partie avec son unité de photons, c'est-à-dire
de lumière. "

Etait-il un adepte des théories de Jean Charon ?

. .ll est. remarquable que des conceptions philosophico-religieuses très anciennes,
voisines du mazdéisme ou zoroastrisme aient des notions comþarables.

.. Les mazdakiens,.adeptes de Mazdak, estiment que la lumière a des qualités spirF
tuelles, science, sensibilité.

Les bardesanites, disciples de Bardesane, le philosophe des Araméens, vont plus
loin encore : la lumière est vivante, douée de puissance, de sensibilité. D'elle viennent
le mouvement et la vie.

Charon a rebaptisé l'électron de sa théorie en *électron-éon., reprenant ainsi le
vieux terme d'éon que les gnostiques helléniques du premier siècle avaient choisi pour
désigner une particule élémentaire porteuse d'esprit.

La GNosE DE PRINCETON est un mouvement de philosophie scientifique qui apris naissance à Princeton, Pasadena et au mont pâlomar.' ll a été réüélé'par
Raymond Ruyer avec un ouvrage qui porte ce nom et un sous-titre .accrocheuro .

Des savants à la recherche d'une religion Ce mouvement touche des milliers de cher-
cheurs dont plusieurs prix Nobel.ta seule hypothèse valable pour expliquer I'origine
du monde esl désormais celle de Dieu.

"Tout cela n'est pas très chrétien - commenle le père jésuite François Russo,
qui a consacré à la revue Etudes un article très important sur la Gnose de Princeton

- mais c'est tout de même très réconfortant. Pour la première fois depuis bien long-
temps, science et religion se relrouvent. "

A la fin de février 1909, le général d'Amade regagna¡t la métropole, en passant par
Oran où le général Bailloud lui remettait la médaille militaire et par Madrid où le roi
Alphonse Xl¡l lui offrait un sabre d'honneur de la cavalerie espagnole. ll avait entre-
temps été promu divisionnaire et nommé commandeur de la Légion d'honneur. Ges
distínctions'soulignaient I'heureuse issue d'une m¡ssion, aléatoire dans ses débuts,
menée à bonne fin par la compétence du responsable. Pour évaluer l'étendue des
obstacles qu'il avait dû surmonter, il est indispensable de replacer l'action armée dans
le contexte politique de l'époque.

Les problèmes se présentaient avec leurs complexités intrinsèques.

Le premier provenait de l'état conflictuel inhérant à l'Empire chérifien, les autres
pour s'analyser et se régler loin du terrain d'application, non moins assujettissants
concernaient les opinions publiques française et internationales et les gouvernements.

LA POLITIQUE MAROCAINE

Au début de '1908, le sultan Abd el Aziz, signataire de I'Acte d'Algésiras, et de ce
fait reconnu par I'ensemble des puissances était fort contesté.

Plusieurs Rogui troublaient le pays. Bou Hamara occupait le nord-est de I'Empire
et dans sa capitale, Taza, avait constitué son propre Makhzen.

Le Raissouli, étrange agitateur du Rif, exerçait une sérisuse inlluence sur
plusieurs tribus. Ayant senti venir le vent, il s'était rapproché de Moulay Hafid et au
mois d'août s'était proposé sous réserve de l'envoi de renforts, d'attaquer les forma-
tions impériales.

A la suite du décès de son père en 1894, au moment où le fils de la circassienne
prit le pouvoir par la volonté du grand vizir Ba Hamed, le domaine des Alaouites
comprenait au moins théoriquement une partie importante du Maroc du fait du station-
nement de détachements de la Mehalla dans les Kasbahs échelonnées le long des
roules conduisant de la capitale aux territoires Makhzen, situés au-delà de I'Atlas.

Depuis lors, la situation s'était quelque peu détériorée et si, en 1907, les éléments
soumis représentaient environ les deux tiers de la population, il n'en était pas de même
du territoire.

Le Dar Es Siþa couvrait SOO.OOO kilomètres carrés, zone généralement monta-
gneuse et son peuplement devait s'élever à 2.000.000 d'hommes.

Le Dar el Makhzen s'étendait sur 100.000 kilomètres carrés, recevant approxima-
tivement 4.000.000 d'åmes.

La répartition entre Azizistes et Hafid¡stes était la suivante.
Les partisans du prétendant étaient au nombre de 1.500.000 dont 180.000 dans

les villes he Marrakech, Fès et Safi, établis sur 50.000 kilomètres carrés.
En ajoutant à ce patrimoine les 10.000 kilomètres carrés occupés par les Français

à Oujda et à Casablanca et ses 500.000 habitants, il était en droit d'estimer sa position
légèrement plus favorable que celle de son adversaire.

Toutefois, I'ardeur guerrière des adeptes de ce dernier, exaltés par la proclama-
tion du Jihad (lutte pour la défense de I'lslam) était susceptible de provoquer des rallie-
ments.

Pourtant la défaite de Moulay Rachid, un de ses meilleurs lieutenants, à la tåte
d'une bonne troups lui offrait matiòre à réflexion : mais le retour précipité dans le
Gharb d'une Mehalla aziziste sous les coups des tribus passées à la dissidence, cons-
tituait un avertissement inquiétant pour le sultan.

Sous la pression de son entourage, il se décida enfin au début de l'été 1908, à
marcher sur Marrakech à la tête d'une importante armée.

Malheureusement pour lui, le 19 août, la tribu des Zemran s'opposa aux Ohaouia
formant son avanl-garde. lls s'enfuirent sans tirer un coup de fusil et semàrent la
panique dans le camp où I'explosion d'un canon tuant s€s servants accentua le
désordre.

Matg¡é des charges héroïqr¡es de cavaliers fidèles, conduites par le souverain lui-
même, il fut obligé de se retirer et d'aller se placer sous la protection des " Roumi ".
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Le journal le Temps du 24 août 1908 se demandait si la défaite du sultan légitime
était sans appel et pour conclure par la négative rappelait les succès de Bou Hamara
dont les conséquences n'avaient jamais eu un caractère définitif.

Dans le cas où Moulay Hafid gagnerait, aurait-il la possibilité de rester un chérif
intransigeant et chauvin ? Les événements allaient le contraindre à une prompte évolu-
tion. En 191 'l , enfermé dans Fès par des tribus insurgées, il requérait I'assistance fran-
çaise et, le 30 mars 1912, signait le traité du protectorat (convention de Fès). Après
une émeute sanglante, mais vite réprimée, il abdiquait dans I'inditférence générale.

En novembre 1908, le fils aîné de Moulay El Hassan, Si Mohamed s'était fait
proclamer sultan à Skrirat. Sa marche vers Rabat fut immédiatement stoppée par les
cavaliers du pacha de Meknès. ll allait vivre plusieurs années en prison. Moulay Zin,
un autre frère, devait se laisser porter sur le trône dans la cité impériale de Moulay
lsmail par des tribus berbères, au moment où le mécontentement populaire commen-
çait à gronder autour de la résidence du souverain reconnu. La ville était enlevée par
les supplétifs de la colonne Moinier et ce Rogui plus débonnaire que percutant deman-
dait et obtenait I'Aman.

Dans un tel climat, il était bien ditficile de résister aux incitations et aux pressions
de tous ordres et pourtant le général sut avec nuance et ténacité dominer la situation
et conduire à bonne fin sa mission pour la salisfaction des Français et de leur gouver-
nement.

L'OP|N|ON FRANçA|SE ET L'|NTERVENT|ON MAROCATNE

Dès le lendemain de la défaite du sultan, I'opinion publique s'indignait de nos
tergiversations. On pouvait ainsi résumer notre position.

Nous avons trop favorisé Abdel Aziz pour ne pas le compromettre : nous ne
I'avons pas assez soutenu pour lui donner de I'autorité.

Les médias se sentaient très concernés par I'entreprise marocaine. On ne pouvait
pas laisser délibérément I'Angleterre et surtout I'Allemagne s'établir au Maghreb. La
sécurité de I'Algérie dépendait de l'éloignement de leurs convoitises. L'Allemagne
n'avait rien fait pour apaiser les esprits, bien au contraire, et en ce qui concerne la
Grande-Bretagne, nous étions, en dépit de l'entente cordiale de 1904, toujours trauma-
tisés par Facñoda et par les renoncements - peut-être à des chimères - dont elle
était le prix.

On comprend dès lors la place accordée par la presse aux informations trans-
mises de Chaouia par le général d'Amade et par I'amiral Ph¡l¡bert.

Le Journal des Débats, le Matin, le Petit Journal, le Temps, I'lllustration consa-
craient de longs articles à notre action en vue du rétablissement de I'ordre.

Les Français avaient admis sans trop de récriminations les accords avec
l'Espagne, I'Angleterre et I'Allemagne même si cette dernière entraînait des conces-
sions dans le golfe de Guinée.

Le Temps exprimait sa satisfaction (le 17 janvier 1 908), en soulignant que la série
d'opérations militaires entreprises par le général d'Amade depuis son arrivée à Casa-
blanca faisait sur les Européens et sur I'opinion la meilleure impression.

Cet avis était pourtant contesté dans les milieux parlementaires et au cours de
plusieurs débats, I'oposition socialiste manifesta son hostilité à la politique "réputée"
expansionniste de Georges Clemenceau.

Jean Jaurès ne cessa de s'adresser au gouvernement en termes énergiques et
I'on ne pouvait s'empêcher de constater une animosité personnelle, à l'endroit du
président du Conseil. ll lui reprochait de tenir un lartgage différent de celui qu'il
employait quand il n'éta¡t pas responsable, en particulier lors de l'occupation de Pékin,
en aott 1900. Habile polémiste le député du Tarn faisait porter ses critiques non seule-
ment sur le développement de I'occupation, sur I'installation de postes à Médiouna, à
Ber Rechid et à Settat mais aussi sur la manière de conduire les opérations et d'appli-
quer les sanctions.

Les combats de mars avaient donné matière à une interpellation, dépourvue
d'aménité, de la part du leader de I'opposition de gauche. Certes, il reconnaissait que
le général d'Amade avait fait cesser le feu dès qu'il l'avait pu, mais il maintenait en

ARTICLES DIVERS

De la sc¡ence aux livres sacrés
par le docteur Henri DUPUCH

Si I'on se penche sur les données expérimentales et les théories des sciences
modernes d'une part, et sur les textes sacrés des diverses religions d'autre part, on est
surpris de découvrir entre eux bien des concordances.

Nous savons que I'Univers était formé initialement de très fines particules,en
suspension, des sortes de nuages.

Le Coran emploie un terme qui y correspond parfaitement :

"...Dieu se tourna vers le ciel alors qu'il était fumée. " (Dukhân.)

ll est admis de nos jours que I'Univers a commencé par une g¡gantesque explo-
sion, couramment appelée "Big Bang". Après une extraordinaire contraction de
matière et d'énergie, celles-ci explosèrent. La masse soudée (ratq) se sépara (fatq) et
ainsi le Coran est en accord avec les données les plus récentes de la science :

" Les infidèles ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse
compacte (ratq) et que nous les avons séparés (fatq) ?r.. " (Le Coran, éditions Grémille
et Famot, Genève, 1981.) (S.41, v.31 )

L'expansion de I'Univers, que nous ne connaissons gue depuis les travaux de
Hubble (1929) y est connue :

* Nous avons bâti le ciel par l;etfet de notre puissance et nous l'étendons dans
l'immensité. " Le terme arabe utilisé est Awsaea qui signifie " étendre, élarg¡r". ll a été
longuement discuté par les Ulémas, mais en conclusion le Conseil supérieur des
atfaires islamiques du Caire (commentaires de Muntakkab) a admis que ce verset du
Coran s'accordait de façon parfaite avec la notion de I'expansion de l'Univers.

La translation du système solaire est décrite :

"Et le soleil aussi, qui poursuit sa carrière jusqu'à un point fixe..." (Sourate 46,
v. 38). Le terme utilisé est Mustaqqar, qui signifie point fixe, zone déterminée. Qui plus
est, les astrophysiciens modernes ont découvert que le système solaire se déplace
vers un point de I'espace, dénommé " Apex solaire " situé au voisinage de l'étoile Véga
(Alpha de la Lyre). On a même calculé que la vitesse de translation serait de 19 kilo-
mètres,/seconde.

Dans le règne'végétal, la reproduction sexuée des plantes est parfaitement
connue, alors qu'elle a été ignorée en Occident jusqu'au XVllle siècle. Le terme utilisé
est "Zaouj ", qui signifie mariage.

De nombreuses autres concordances pourraient être relevées entre le Coran et
les acquisitions les plus récentes de la science, mais il convient de se limiter dans un
article comme celui-ci. A noter cependant le terme Ealaq (quelque chose qui s'accro-
che) au sujet de la nidation de I'ceuf fécondé chez les mammifères, acquisition relative-
ment récente en Occident.
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dépit des déclarations otficielles et des rapports que toutes les précautions n'avaient
pas é!é prises au début de I'action pour soustraire les femmes, les enfants et les vieil-
lards aux tirs d'artillerie et de mousqueterie.

Les articles de L'Humanité signés de Jean Jaurès ou ceux d'Ernest Judet dans
I'Eclair apportaient la preuve d'une opinion publique divisée.

Le président du Conseil, soucieux de rallier le plus de monde possible à sa poli-
tique nord-africaine et aussi de faire preuve de prudence dans les relations avec les
puissances ne cessait, comme ses ministres des Affaires étrangères et de la Guerre,
d'éroquer le retour de nos unités d'intervention.

A cette fin, ie général d'Amade avait soumis un plan ramenant successivement à
la côte nos régimõnts suppléés dans les postes de I'intérieur par des formations à
recrutement local, voire goums, soumises à l'autorité chérilienne, mais confortées au
moins dans un premier tõmps par un cadre français, comme cela était le cas pour les
tabors de police des ports.

Cette prévision ne se réalisa pas et plus tard, surtout à partir de la Première
Guerre mondiale et celle du Rif, la présence française se fit plus consistante et plus
active pour affermir I'autorité du Makhzen, et pour éviter toute déstabilisation.

ayant opté pour le service national algérien, aurait été envoyé avec son unité en Libye,
puis fait prisonnier au Tchad ?

Au demeurant, durcir notre code peut être souhaité ou condamné. Avant d'en
décider, ne conviendrait-il pas de se montrer capable d'en faire respecter les disposi-
tions actuellement en vigueur?

Les enfants nés en France de mère française sont français (article 23 du Code)
sauf répudiation de cette qualité dans les six mois qui précèdent la majorité (article 24).
Cependant, si leur père est algérien, a répudié leur mère et les a enlevés et emmenés
à l'étranger au mépris d'un jugement français ayant confié leur garde à celle-ci, que
faisons-nous? Nous négocions pour obtenir que leur ravisseur les "autorise" à aller
embrasser leur mère, sous réserve que nous promettions de les " rendre ".

Quant à l'écueil "pluriculturel ,', il esl plus dangereux encore que l'écueil intégra-
liste, destructeur à terme de la culture française, il laisserait aux flancs du vaisseau des
mines à retardement accrochées au passage : désunion, confusion, incompréhension,
choix de la facilité, paresse et ignorance, autant de germes d'anarchie.

Ces deux écueils évités, il ne semble pas raisonnable d'adopter un lus so/i priori-
taire, pas plus que de se rallier à un lus sanguinis exclusif, solution irréaliste, rétro-
grade et périmée, devenue inapplicable en France.

ll seiait souhaitable, par'contre, d'amener les états exportateurs d'immigrés à
abandonner cette priorité absolue qu'ils s'acharnent à reconnaître à un droit du sang
archaique, sans fondement historique, nuisible à leur réputation et, en définitive,
raciste et agressif dans la mesure où il incite à revendiquer des privilèges au nom
d'une origine ethnique donnée, encore que souvent contestable.

Une fois de plus, c'est le principe de la réciprocité qui devrait inspirer les décisions
à prendre, en se disant bien que reconnaître la primauté du sang serait admettre que
la propriété du sol n'est plus qu'affaire de-conquête.

**
Tirée du quotidien saoudien Asharq Al-Awsat du 30 janvier 1988, la traduction

suivante ne vient pas ici par hasard : "Premier incident du genre : des Américains
enlèvent une jeune jordanienne et s'enfuient avec elle en lsraë|.

" Les autorités jordaniennes ont été surprises du comportement étrange d'un
groupe d'Américains qui ont enlevé une ieune Jordanienne, de mère américa¡ne, et ce
õont enfuis dans les territoires occupés, en passant par le pont " ¡o¡-¡rs5sin " (ex-
pont Allenby). Le directeur général de la Sûreté à Amman a déclaré à not¡e envoyé
spécial qu'une enquête sur ce rapt était en cours et qu'un communiqué officiel allait
êire pubiié. On a appris par ailleurs que le père de la jeune fille était revenu en
Jordanie avec elle il y a deux mois, après avoir répudié son épouse américaine, que le
commando auteur du rapt ava¡t agi en liaison avec la mère de la jeune fille, entrée
légalement en Jordanie, que les membres du commando étaient porteurs de papiers
ofliciels et d'autorisations d'entrée dans les territo¡res occupés, qu'ils avaient aussi le
passeport américain de la jeune fille et son autorisation d'entrée dans ces.territoires,
ilue ce sont quatre Américains qui ont enlevé la jeune Laurine, âgée de dix-sept ans,
au moment où elle se rendait en autobus à son collège.

" Parmi les noms des ravisseurs, on relève celui de la mère de la jeune fille, Katy
Mawan, et celui de son oncle maternel Dany Philips. Katy Nawan avait épousé un
homme d'affaires jordanien, Mohamed Ali Hussein, après son divorce aux U.S.A.. en
1983, elle avait obtenu la garde de la jeune Laurine.

"Afin de pouvoir vivre en milieu arabe, M. Hussein avait vendu ses biens au
Texas et avait regagné la Jordanie avec sa fille, titulaire d'un passeport jordanien.
Laurine, son cousin ågé de quatre ans et une institutrice se trouvaient dans l'autobus
le 28 janvier à I h 30, quand I'autobus a été arrêté par une voiture de location, en
travers de la route; quatre personnes en sont descendues et y ont fait monter Laurine
de force, après I'avoir fait sortir du bus, ce que nous a confirmé le chautfeur du véhicu-
le. "

Les Etats-Unis avaient fait respecter leur loi et prévaloir leur lus so/i sur le 7us
sanguinis local. Tout commentaire ou comparaison serait superflu.

Toulouse, le 18 février 1988.

Jacques FIARMEL.

L'OPINION INTERNATIONALE

Le comportement de nos troupes et les décisions de ses chefs étaient observés
par les signätaires de I'acte d'Algésiras et d'une manjère partìculièrement attentive par

i'espagne- et I'Allemagne. Les aðcords bilatéraux ne les empêchaient pas de maintenir
une'sùrveillance rigoúreuse. Le gouvernement de Madrid, peu désireux..de s'engager
au sud de I'oued Sebou, limitait éa participation à quelques centaines d'hommes. Par
contre ses prétentions sur la zone méditerranéenne ne faisaient aucun doute_et.pour
en assurer ie contrôle allait enregistrer sur près de deux décennies d'amers déboires.

Les relations étaient devenues cordiales en Chaouia, et, le'14 novembre 1908' le
commandant du détachement espagnol remettait au nom du roi, au général d'Amade,
I'ordre militaire national en témoignage d'admiration pour ses. soldats, et pour sa
personne. L atmosphère de confiance ðéveloppée lors de son séjour madrilène par la
bour et les membräs du qouvernement ne le'dissuadèrent pas de confier à un rédac-
teur du Matin en octobre-1909 son inquiétude devant l'envoi massif de soldats autour
6æ "presidioS". Sa crainte majeure était de voir nos voisins ayant profondément
pénétré dans la montagne, entraî-nés pour I'application de règ-les élémentaires de stra-
iegie ¡usqu'à aller coufer sur le versaht mériðíonal de la chaîne la route de I'Océan à
la lrontière algérienne.

Même s',il devait y avoir des frictions entre la France et l'Espagne, les deux nations
furent conduites à s'éntendre aux moments cruciaux de la lutte contre Abd El Krim.
Elles purent éliminer un Rogui des plus agressifs et affermir I'autorité de la monarchie.
L'Alleinagne, tout en respeõtant les'accorðs, se servait volontiers des Marocains proté-
gés, poui cråer à l'admiñistration et à I'autorité militaire française de mineu.rs mais irri-
iânts'embarras. L'escale de Guillaume ll à Tanger en 1905 rendant visite à un souve-
rain "libre et indépendant" n'avait pas facilité les rapports comme en 191 1 le mouil-
lage de la cannonnière Panther deúant Agadir pour veiller sur les ressortissants alle-
mánds. On pouvait bien se demander à quels danggrs ils se trouvaient exposés dans
le Sous au 

'moment où les colonnes françaises libéraient, Sur sa demande, le sultan
bloqué dans Fès par des rebelles.

Au (temps du général d'Amade", une tension grave se produisit entre les pays

antagonistes,'à h sluite d'un épisode dont personne ne s'employa - ?u moins au
début - à limiter les conséquences : I'affaire des déserteurs.

Le 25 septembre'1908, des soldats de la Légion.étrangère.tentaient de s'embar-
quer dans le þort de Casablanca sous la protection du chancelier du consulat d'Alle-
riragne et du óobat marocain chargé d'assurer sa sécurité. La barque d.ans laquelle ils
avaÌent pris place pour rejoindre uñ cargo allemand sur rade, chavira. lls regagnèrent
à la nagb Þ þuai où ils fuient interceptéé puis incarcérés par une patrouille de marins,
non sañs avoir échangé quelques hoiions'avec elle. L'agent consulaire n'ayant pas été
épargné, I'incident prenait une dimension internationale.



ces déserteurs, pris en charge par le consulat, étaient au nombre de six : trois
ry9qralqs -(gont 

un Alsacien déclaré naturalisé français par le conseil de guerre du
1 3 juin 1909), un Autrichien, un Suisse et un Russe (þoloriais).

. Pendant plusieurs semaines, le ton s'éleva entre les ministres des Affaires étran-gèles,,ta1{is que les jou.rnalistes s'excitaient sur la liberté du droit et de l;honneur, fut
911'I d.eg¡de^^de porter I'affaire devant. la cour permanente d'arbitrage de La Háye.
o.€lle-c¡,. le 22 mai 1909, reconnaissait que le consulat allemand n,a-vait pas le dioit
d'accorder,sa protection.aux. lé.giornaìres, mais elle exprimait des regrets pour les
voies de fait commises à I'endroii d'un fonctionnaire impéiial.

Berlin se contentait du ton mesuré de la sentence et Paris estimait sa position
approuvée. Le commandanl en chef avait énergiquement repousse toutès les'¡njonc-tj:tp 9" la représentation diplomatique germanilu'e. n ptus que.tout autrele ¡ugeñentde la cour donna¡t satisfaction, il le répétait encoie en 11924 àu niinistre de la 

'Güerre.

, . L'Allemagne publia bien, en 1910, un livre blanc sur les rnféréfs min¡ers au Maroc,
m.ais lls avantages obtenus en Afrique. équatoriale devaient la détourner du Maghreli
où la France allait s'implanter pour uh denii-s¡ècle.

LA FIN DU SEJOUR DU GENERAL

Chacun s'est plu à reconnaître au général une æuvre méritoire et le titre de Pacifi-
cateur de la chaouia ne lui sera jamaisdiscuté. son nom fut prononcé au conseil des
ministres 

.gr-t 
'!912 pour la désignation du Premier résident genéral, mais le choix se

porta en définitive sur le général Lyautey, son aîné de deux ais, et son ancien à sainþ
cyr.

- Le général d'Amade avait séduit beaucoup de monde parmi les Marocains, Abd El
þ¿iz en premier, mais aussi Moulay Hafid qui, après I'avoir détesté, le donnait en
exemple à ses caïds militaires.

.. La sûreté de son jugement, I'exactitude de ses plans, leur prompte exécution,
oeconcenerent ses opposants.

La grande humanité dont il f¡t preuve draina vers lui un vaste courant de
sympathie. comme son successeur il cherchait plus à convaincre ou'à détruire et
lorsqu'il parlait de ses adversaires d'un moment,'il employait volontidrs I'expression(nos amis nos ennemis".

Le Journal de Genève écrivait à son sujet, le 1€r août '190g, et ce texte est la meil-
leure conclusion de cette communication :

"... ll croit à la beauté de la mission qu'on lui a confiée, à cette pacification par la
force.douce, si I'on peut ainsi dire, qui doit amener les Marocains veis te progrèé et lã
monde moderne...

.. .. L-a.gampagne gg'il vient de faire avec son armée est glorieuse pour la France et
digne d'éloges pour I'Europe".
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Jacques AUGARDE, ancien ministre.

Cet article a paru dans les Comptes rendus tr¡mestr¡els des séances de
l'Académie des sciences d'outre-mer, tome XLIV - 3 - 1984, p. 473, 15, rue La
Pérouse,75116 Paris.

profit de la société dans laquelle ils vi.vent. La ptus mauvaise catégorie sociale auxyeux des autres est celle qui res.te isolée,.pr9nd et ne donne pas, mãnge ãt ne produit
pes, car elle est à la charge de la société tout entière; c'äst bourqúoi nous avons
décidé de lranchir ces deuigbstgclgs par la voie de la pa'fticipaú)n èiae rcssoc¡at¡on;
et il y a maintenant, chez les Arabeé français, une orientalîion vers les âecþurs du
comm.erce, de I'industrie, de la pensée et de la culture, cela au niveau des individus.
Quant aux assoc¡at¡ons et org.anisations arabes, elles sont axées sur te pacitisme, l,an_
tigcisme, la non-violence politique, t'incitation aux actions de bienfaisinõe, te rtispàct
des droits de l'homme. A toute'occasion, nous nous emptoyoni a cõleõtei des londs
?ßJ":dfyj9uglqux p?uvr?.s et.aux sinistrés, sans aucüné discrimination. ir\fà,;
eftoL d.e notre part en direct¡on de la société française qui est devenue notre'nouvelle
société, sans allernative possible.
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NAV¡GUER ENTRE LES ÉCUEILS

.. ll y a bientôt un an (Cl. La Koumia no 105 de juillet 1987, page 63), il avait paru
utile d'assortir cette chronique d'une digression sur les problèmeõ que poserait.une
mise à jour du Code de la nationalité française.

.. A la veille, peut-être, d'un référendum sur la question, il n'est pas vain d'essayer
d'en cerner de plus près les données et de définir ce qui paraît à la fois possible et
français, en se gardant de deux dangers mortels : le rêve nationaliste intégiiste, d'une
part, I'utopie pluriculturelle, d'autre part.

Ce n'est pas du problème de I'immigration qu'il convient de discuter, tout le
monde, en France, est d'accord pour y mettre frein, sinon fin.

. Mais il faut se préoccuper, très sérieusement, de celui des immigrés, déjà en
place, et n'ayant pas démérité, en règle avec la loi et déjà part¡ellement iñtégrés - et,
plu.s encore de celui de leurs enfants. ll serait indigne de la France de les renvoyer
" chez eux, comme disent certains, sans même essayer de savoir ce qui est véritable-
menl leur "chez eux".

Commode pour le tribun, séduisante pour l'auditeur, la théorie de I'expulsion
systématique du .,trop-plein" d'immigrés le serait moins pour qui serait chargiå de la
mettre en application :

- Comment déterminer qui est en trop?

- Pourquoi oublier soudain un principe que nous défendons avec ardeur dans
d'autres cas, celui de la réciprocité?

Faudrait-il laisser la France abandonner son rôle historique, ses. justes ambitions
intellectuelles, scientifiques, techniques, économiques, parce que ceriains pays - ou
tous - interdiraient leur sol aux Français en représailles, ou pour marquer ieu-r désap-
probation et en profiter pour occuper les postes ainsi libérés?

L'expulsion aveugle est donc une bien mauvaise solution du problème et le
momenl est bien mal venu de rétrécir les voies d'accès à l'acquisition de la nationalité
française qui reste un moyen honorable de régler, au moins partiellement, ledit
problème.

Dans son état actuel, notre Code de la nationalité - à condition d'être correcte-
ment appliqué - n'est ni laxiste, ni dangereux; mais il est incomplet, dans la mesure
où il ne comporte. pas de clauses empêchant tout double ieu et faisant apparaître
nettement qu'être français c'est être citoyen d'une seule nation et d'une seule ioi. une
telle disposition, pour être applicable, exigerait par ailleurs une révision des accords
bilatéraux avec certains pays, notamment d'Afrique du Nord.

Faut-il préciser, pour donner un exemple, que, dans les circonstances présentes,
il est inconfortable, sinon inadmissible, d'être à la fois algérien et français, d'obéir en
même temps à des lois ditférentes et parfois incompatibles, de portei les armes de
I'une ou de I'autre des deux nations, alors qu'elles ne sont liées par nulle alliance mili-
taire et adhèrent à des coalitions distinctes, sinon rivales et souvbnt opposées.

Quel choix ferait un "double national " en cas de conflit direct ou indirect entre ses
deux patries ?

ll ne s'agit pas là d'une hypothèse d'étude, fondée sur une situation fictive; la
situation existe délà, en Afrique; seul, I'exemple qui suit est, pour le moment au moins,
imaginaire : comment serait considéré, au regard de nos lois, un jeune Français qui,
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O. - Les minorités tentent généralement de faire reconnaître leur existence.par
des activités économiques, intellectuelles, culturelles; pourquoi avez-vous choisi, en
priorité, I'action politique ?

R. - Parce que nous sommes nombreux dans ce pays : si des groupements
d'électeurs arabes étaient constitués, ils pourraient devenir une sorte de "force poli-
tique de dissuasion", qui leur ouvrirait les portes du dialogue avec la plupart des
autres groupes politiques, et de la reconnaissance par ces mêmes groupes. Car nous,
les Arabes français, contra¡rement aux autres minorités; nous luttons pour nos droits et
pour la reconnaissance de notre existence. Car personne, ici, ne nous les apportera
sur un plateau d'argent, et, vu l'importance des votes dans un régime démocratique,
nous avons choisi de commencer par I'action politique.

Q. - A votre avis, que vaudrait cette * force polit¡que de dissuasion " ? Quel serait
le nombre de voix arabes?

R. - Pour répondre à cette quest¡on, il faut la diviser en deux :

10 Nombre d'Arabes français ayant le droit de participer à la vie politique en
qualité de citoyens normaux? Toutes les études et recherches tendent vers un total
d'environ un million à un million et demi de personnes.

2o Nombre d'Arabes français inscrits sur les listes électorales et qui pafticiperont
aux prochaines élections présidentielles? En octobre 1985, ce nombre était évalué à
797.'000 électeurs officiellement inscrits. Nous travaillons actuellement, jour et nuit, à
faire prendre davantage conscience à nos concitoyens de l'impact d'un million de
nouvêaux électeurs aux prochaines élections présidentielles de mai 1988, et c'est, à
mon avis, chose facile.

Q. - A qui proÍiteront les vo¡x arabes, à la droite, ou à la gauche, en tenant
compte de ce que le million représente le nombre de voix nécessa¡res à I'un des deux
candidats pour triompher ?

B. - ll taut faire observer que :

10 Les voix arabes sont beaucoup plus nombreuses que les voix juives, lesquelles
oscillent entre 300.000 et 600.000. Cependant, les iuifs ont plus d'influence que nous
dans la vie politique française, grâce à leur pouvoir sur les finances et les affaires,
grâce aussi à leur place dans la vie intellectuelle et culturelle. Néanmoins, même en
lenant compte de ces considérations, leur rÔle n'atteint pas une imryrtance compa'
rable à celle du nôtre, car nous sommes plus nombreux qu'eux et sous un régime oit
chaque personne dispose d'une voix.

20 Quant à savoir à qui proîiteront les voix arabes, cela est une autre affaire : en
effet, nous ne sommes ni avec la droite, ni avec la gauche; mais nous serons avec
celui qui Íera preuve de sa volonté d'être prët à reconnaître, sans restrict¡on, notre
existence, nos droits et notre dignité de citoyens.

Enlin, dans toute campagne électorale française, la diftérence de voix entre le
vainqueur et le vaincu n'est pas de I'ordre du million, mais d'environ 600.000. Cette
équation joue à notre avantage, car nous pouvons, effectivement, peser de manière
sþnilicative sur les résultats du scrutin, en particulier dans les élections où prévaut,
nõn la proportionnelle, mais le système majoritaire, telles les présidentielles et les
municipales.

Q. - Que pensez-vous des partis politiques français? Quelte est leur attitude vis-
à-vis de votre mouvement?

R. - Dès l'abord, nous avons, comme tout mouvement nouveau, pris I'initiative de
contacts avec les partis politiques; nous nous sommes fait connaître, avons précisé
notre position et exposé nos revendications. Au début de cette année 1988, c'est le
contràire qui s'est þroduit: fous /es pañis nous ont contactés, comme s'ils recher-
chaient un mode de compréhension réciproque et de coexistence avec nous. Aucun
parti politique ne nous est host¡le. Tous, au contraire, souhaitent ne pas nous avoir
pour adversaire.

Q. - Ce¡tains prétendent que les Arabes, en France, ont une image de marque
négative. Croyez-vous que la simple parlicipation à la vie politique soit de nature à
améliorer cette image, ou bien avez-vous d'autres pro¡ets?

R. - Cette image peut être effacée par ta participat¡on eÍfective des Arabes à la
production économique et par la part qu'ils prendront aux actions de bientaisance au

A propos des goums au Maroc
L'épopée maroca¡ne du goum algérien,

ancêtre des goums maroca¡ns

Le colonel Saulay, dans sa magnifique Histoire des goums marq94ils' vient de
nous relater l'épopée ãu cours de laquelle ces unités d'élite ont, de..:l997 à. 1 936, pris

une part prépcJnd'érante à la réalisatìon de I'Etat marocain, dans I'intégralité de ses
frontières'naiurelles et historiques, sans I'autorité effective de son souverain, le roi. Le

colonel Saulay a rappelé qu'un goum algérien avait en 1907 fait partie du corps de
débarquemeni Ou géñerat Drude; il n'étaii cependant pas dans son sujet de slétendre
sur I'action de celui-ci.

Les lecteurs de La Koumia seront intéressés par un rappel de souvenirs concer-
nant ce goum, extraits des notes personnelles de |tun de ses officiers. .

Le 17 août, le lieutenant Rousseau, commandant la Compagnie saharienne de
Colomb-Béchar, recevait I'ordre de recruter une centaine de volontaires pour consti-
tuer un goum destiné au corps de débarquement de Casablanca.

Le goum était levé dès le 19 août à I'effectif de 125 et placé aux ordr.e-s-de I'excel'
lent capitaine Berriau et non du capitaine Charlet, ni du lieutenant Holz (Cf. pag.es.29

et a67 ile t'Histoire des goums maiocainsl, assisté des lieutenants Rousseau et Holtz;
son encadrement indigðne était assuré par les autorités locales qui s éteient toutes
portées volontaires pe-rsonnellement ou par un représentant direct : Si Hamed Ben
Voussef, caTd des Âmours, chevalier oê ta tegión d'honneur (AÏn Sefra), Si Ben
Milloud, caid des Mghaulia (Mecheria), Larbi Ben Mohammed, Kalifa des Rzaina-
Cheragas et El Hadl Mohammed, neveu d'El Habib agha de Macheria.

Dès le 21 août, le goum embarquait à oran pour casablanca où il débarquait
le 24.

Le lendemain 25, il procédait à une première reconnaissance sous les ordres du

capitaine Berriau.
Le 27 aot)l le goum recevait I'ordre d'explorer sur une profondeur de 8 kilomètres

à I'est de la ville. ll-trouvait les douars abandonnés mais, alors qu'il s'apprêtait à rega'
gner le camp, il était assailli par une grêle de balles tirées par un parti de 200 Maro-
ðains retranóhés dans un jardin. Détaõhant alors une section aux ordres du lieutenant
Holz avec mission de fixei les Marocains, le capitaine Berriau décidait avec le lieute-
nant Rousseau et le reste du goum de tourner à grand train la position. L'ennemi
cependant réussissait à décrocher et le goum ne ramena¡t que vingt.prisonniers ayant
luilmême pour toute perte un cheval blessé. Le 28 août un Marocain disant venir du
camp de Moulay Hafid, assurait que celui-ci faisait de grands préparati!_s. pour tenter
une ättaque imp'ortante de ilotre camp. Ses forces étaient concentrées à Sidi Bou Aza'
Titmellil et Tadderl.

Quelques ¡nstants plus tard, un peloton de spah¡s détaché en. avalt-poste rentrait
au galop, annonçant qúe des forces marocaines avançaient du Nord-Est sur un front
de plusieurs kilomètres.

Le général Drude lançait alors à leur rencontre une colonne composée des
goums, d'un escadron de spahis, de deux compagnies de tirailleurs, de deux compl¡
gnies de Légion, de trois batteries d'artillerie de montagne et de deux canons de 75
tandis que le camp de Casablanca tout entier était mis en alerte.

A 3 kilomètres du camp environ, la colonne prenait le contact avec l'ennemi qui
procédait à une succession'de charges de cavalerie, en ordre dispersé, n'offrant ains¡

þuère d'objectif à notre artillerie, tandis qu'une base d'infanterie protégeait par son feu
I'action des cavaliers.

Malgré la solidité de la défense de notre dispositif et la réaction de I'artillerie, l'aþ
taque des Marocains persistait et menaçait de devenir meurtrière.

Le général Drude décida alors de donner I'ordre aux goum¡ers de charger I'en-
nemi.

Parvenus bientôt au corps à corps, ceux-ci se mêlaient si bien à leurs adversaires
que I'artillerie dut lever le tir.
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. . 1", à peu, I'ennemi se trouve refoulé et quand sa retraite commence, les canons
font pleuvoir sur les fugitifs une grêle d'obus.

Nos pertes sont de'trois goumiers tués, u¡ légionnaire et dix autres soldats
blessés.

,,^ ,þnuit approchant, les Français rentrent au camp, le général jugeant la position à
l'eliler¡eur peu sure; les Marocains en profitèrent pour-estimei ávoir rerirporté la
victoire.

Leur etfectif fut estimé à 9.000 ou 4.000 et l'on croit que le célèbre chérif Ma El
Ainin en personne était à leur tête.

Le 29 août, nouvelle sortie du goum, avec s0 spahis, deux compagnies de Légion
et deux canons.

. Allaqu9 p.ar 
.1 

.2oo à 1.s00. Marocains, re détachement regagne le camp sous ra
protection du tir des canons de la Gloire.

_-^ lg",f:, "t 
3 seplembre, nouveaux combats plus importants mettant en jeu des

glqq{s français de 4.000 à 5.000 hommes'tandis que lés Marocains sont esiimés à
15.000.

Le 19 octobre une véritable bataille a lieu à 6 kilomètres au sud de Casablanca.
une reconnaissance avait été envoyée de grand matin pouriecherõrrËr,rn mãrneùreri
civil lrançais disparu : M. Kuntzer.

sous les ordres du lieutenanþcolonel du Fretay, la colonne comorenait des
ggutgls,_T-rmandés par te tieurenanr Hotrz, un escadion de spahis (Cãpiiã¡ne cauo),
un escadron de chasseurs d'Afrique (capitaine lhler), deux óompalni'es de Légio'ri
avec une section de mitrailleuses (commandant d'Etolles).

- Près de la ferme Alvarel, le corps de la mule prêtée à M. Kruntzer par le consul deFrance était trouvé.
Poussant plus.loin, le détachement était soumis à un tir venant d,une crêteoccupée par une soixantaine de Marocains qui s'enfuirent eñ o¡iectìoniö s=rn"ra.

. . Vqrs_l 1 !9ureq, nos éléments s'installent sur une hauteur, la Légion au centre àla ferme Ben Attah, les spahis er res chasseurs à gauche et È;'g;umiË;; å-àio¡ie.- 
- -

0,""å?l 
Arabes regroupés sur res crêtes opposées dirigent arors sur nous un feu

- Le commandant d'Etolles hansforme la ferme qui domine le pays en une véritable
forteresse contre taquere une première cnargã mãrà;aìñ.. î¡ãni"ãï;;;.-'

cavaliers et goumiers, pied à terre, couchés, tirent leurs feux de salve sur les
assaillants.

,^^ _!9.:gl!1-dure d.e.quis ptus d'une heure quand un flot d'ennemis se précipite sur
res goumiers non montés.

. Le capitaine lhler aperçoit leur mauvaise situation. euoiqu'harcelé lui_même il
orclonne à ses chasseurs de sauter à cheval et de charger au sdcours du goum.

c'est_alors qu'une.balle. lui traverse la poitrine de part en part. Admirable de
p:up_s9 et de :.ang-froid, sourenu sur sa monti¡re par te véiérinaire Mãteva[ it continue
ta cnarge eÎ degage te t¡eutenant HolÞ et ses goumiers; les spahis accourant à la
rescousse achèvent de sauver la situation.

.,__ cependant, après ce répit, les forces ennemies grossissent toujours et les muni-
üons commencent â manquer.

.^-.I:Lr.gT,r91q¡].-1ç^qéFrat Drude apparaît avec un baraiilon de Légion (cotonet
Fon¡egourd), un þata¡llon de tirailleurs (colonel Blanc) et de l'artillerie et piocèdè à unehécatombe dans les rengs marocains.'Le combat sá termine a rãõtìáiãodert, nospyp:,"^'tnp1 *¡1"*¡, ruðié el sãieiäiãËàs ma¡s ¡eJcrraJsèurs åârrique ontperdu te cap¡taine lhler et-le cavalier Jardy qui a eu la tête tranchée et h r_tigiõn àperdu le soldat Muiler, ily eut en outre six úedsés et onie Cñevãr.;i'iués:' 

-

A la suite de ces actions avec le goum, le.lieutenant Rousseau, quoique ne figu-
rant pas.au tableau d'avancement, est promu d'otfice capitaine avec'la meñtion "sËstconduit d'une façon remarquable à casabtanca" (.D.M. riu 1-10-1907) ei ã¿ò¡gn¿ poùi
remplacer au 16, chasseurs d'Afrique le capitaine ihler, tué à t'ennem¡l 

- ---
Restant détaché du 1er R.C.A. au service des Affaires indigènes, il prenait alors le

commandement du goum tandis que le capitaine Berriau étaiicharöè ã;èiuo¡er et ¿e

Encore qu'indirectement évoquée, la nécessité de cette égalité des devoirs n,est
pas.nettement précisée dans la conclusion, pertinente et vraisémblablement inspirée
de I'extérieur (mais certainement pas de l'étránger).

.. ll n'en reste pas moins une contradiction flagrante entre le titre et une partie de
cette conclusion : comment se regrouper au nom ét au motif o,une " eçrnié, et se dire
en même temps ,.antiragiste" el.faire reposer sa propagande sur la nécessité dbp-
poser les voix arabes aux voix juives? croyant sa'crifíeräu goût du ¡our, l,auteur n';apas osé s'atfranchir des préjugés antisémiies à ta mode. ti n'a paå iéätiso qu,unð
communauté franco-arabo-berbéro-maghrébine ne peut pas se rabsembler utilèment
contre les communautés franco-juives, mais avec ell'es.

Pour rendre crédible et viable " France-plus ", il serait souhaitable :

1. - De rectifier le titre de I'article-profession de foi en cause,
a) en inversant les deux terme!, "français" prenant la première place, car il s'agit

d'une association nommée " France Plus " et d'une natibnatite pttiinemänt trançáiËe
réclamée par ses adhérents;

b) en_modifiant et élargissant le premier terme, devenu deuxième, dans un sens plus
conlorme aux réalités, par exemple :français "d'origine arabe,, berþère quätr¡-
caine.

. 2' - De ne plus prôner un plétendu antiracisme dépassé et devenu une des
lormes modernes du racisme..Les Français dits."de souche" sont bien placés pour
défendre ceïe thèse, eux qui descendeni des certes, des Roma¡nã, oõJaioares,'oes
Germains (les Francs ¡'étaient-ils pas une tribu germaniquez), äèÀ-ñãbes et des
Berbères, sans oublier lbères, Angl<i-Saxons, Slave-s et Scahdinäv;d.- --

3. - D'assortir la déclaration finale (d'appartenance à la société française "sansalternative possible") d'une renonciat¡on foirñelle à toute autre nat¡onãaitè= et à toute
allégeance à d'autres lois que celles de la France.

Voici la traduction du texte en cause :

EXTRAITS DE L'HEBDOMADAIRE SAOUDIEN DE LONDRES

AL-MAJALLA no 414 DU 1g JANVTER 1988, PAGE 11

La moitié des Arabes résidant en France sont de nationatité franÇaise; mais ils
n'ont pas .d'existe.nce politique comparable à cette des autres categoiiei, iettes quà
lu¡ls, Armén¡ens, ltaliens. lls préfèrent rester éloignés de ta scène poítique et des tuites
électorales.

. ll y a trois ans, devalt la multiptication des problèmes qui les concernaient, les
plus jeunes.des Arabes.françarb se sont éveittés à la politique et se sont orga;isés
pour revendiquer l'égalité des droits civils et voir leur idèntité reconnue.

A I'origine de ce. phénomQry, un jeune Français d'origine algérienne, nommé
Hezk Danman¡, fondateur de l'association nFrance pl.tst,-Qui aþarcouru toute la
Frpnce.,. appelant les Arabes lpnoais à ré4gh et à participeí aLx eËci¡oni, parce que
"le bulletin de vote est la meilleuie arme siõus un rilgime'démocratiquè".-'
.. ApLes tois ans d'action continue, Dahmani est en mesure de faire participer près

d'un million de nouveaux électeurs aux prochaines élections françaises.'
L'envoyé ,péciat de ALMajatta a rencontré Dahmani en France et I'a interviewé

sur ses méthodes d'action et ses objectifs :

Les Arabes de France, un million de voix aux prochaines élections
Q. - Depuis quelques mois, on parle beaucoup de !'association uFrance plus,

que vous présidez et dont vous dirigez les activités. euet est votre but?
B. - Le but de n France Plus, est de déÍendre tes droits civits des Arabes fran-

ç.at:, dp revendiquer leur égalité.avec les autres Français et de tes poisser a particip,er
à lq vie politique en France et à exprimer teurs voteê aux étections, pour faire reòon-
naître leur existence en tant que facteur potitique dans ta société fra,n'çaise

^ D'autre.parl, nous voulons que les Arabes français soient représentés par eux-
n1êyes,.9y l¡e.u qyg d'autres viennent p.arler en leur nom et tes exþloiter sous' prétexte
de les défendre. Nous avons pu, en tiès peu de temps, rassemb'ler des centäines de
miliers d'Arabes en des centa¡nes de comités locaux,'dans toute les vitles de France.



EN RÉPUBLIQUE ISLAMIOUE DE MAURITANIE

Le quatrième adhérent de I'actuel projet kaddafique du Grand Maghreb, continue
sa. route islamique, semée de coups dlEtát militaires'; I'un des ¿erÀ¡erË èl oate avait
echouê en octobre 1987. un tribunal. " spécial " vient de juger s1 membres presumeJ
fl,lg1ptgl_"ygrté;prusieurs ont été cóndamnés a mort,äoni s ¡eìnãJridutenants,lusilles â I'aube, le 7 décembre à.Nouakchott. (lnformation relevéé dans le quotidieri
tunisien As-Sabah du.8 décembre.)
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arranger les pourparlers ibéro-marocains sur I'avenir de ceuta et de Melilla dont
Asharq Al-Awsaf du 6 décembre nous avait annoncé la reprise.

Les manifestations d'activité militaire du Polisario sur le . mur de sable " se font de
moins en moins fréquentes; néanmoins un soi-disant gouvernement sahraoui en exil
continue à trôner à Alger, avec la bénédiction du parti unique au pouvoir, et la recon-
naissance de tiers-mondistes non engagés (ainsi se nommènt eux-mêmes les tenants
d'un engagement international marxiste) et, à ce titre, participe à de nombreuses
rencontres et sommets... Ah!ce Grand Maghreb!...

préparer la levée de goums marocains. Le retour du goum en Algérie était en effet
inéluctable et, le 18 décembre, le transport Lanive débarquait à-oran le capitaine
Rousseau, le lieutenant Holtz et les 96 goumiers qui restaient sur les 12s partis quatre
mois plus tôt.

.. . 
Le général wezel, représentant le général Lyautey, accueillait le goum et lui lisait

I'ordre du jour suivant du général Drudel qui n'avâit pú iui être commu-niqué avant son
départ:

"Goumiers:"
"Obligés par des raisons impérieuses de rentrer dans vos douars, vous allez

quitter aujourd'hui Casablanca.

" Pendant quatre mois vous m'avez donné les preuves les plus brûlantes de votre
courage et de votre audace.

" Eclairant au loin nos colonnes de marche, vous n'avez laissé échapper aucune
occasion d'attaquer l'ennemi, de I'aborder et de concourir dans toute la mööure de,vos
forces au succès de nos armes. Je vous en remercie.

- "Tous ici, en vous souhaitant un bon voyage, nous appelons sur vous et sur vos
familles toutes les prospérités possibles et nôué vous promettons de garder de votre
bravoure le meilleur et le plus durable souvenir. Au revoir, mes goumiers, à bientôt
dans I'Oranie. "

En réponse, Si Ahmed Ben Youssef, au nom de tous les goumiers, déclara : " Ce
que nous avons fait, nous I'avons fait de bon cæur et cela a été peu de choses pour
nous.

" Nous serons tous encore à votre disposition, lorsque I'occasion se présentera de
prouver encore notre dévouement à la France. "

. Ainsi s'achevait l'épopée marocaine du goum algérien, ancêtre des goums maro-
cains ; le capitaine Rousseau et le lieutenañt Holtz iegagnaient aussitôiCasablanca
pour assister le capitaine Berriau dans sa nouvelle missloñ.
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Général ROUSSEAU.

Vieilles histoires des tribus
l. - Ai't Lhassen de I'Oued Noun

La société nord-africaine a une structure ethnique. Théoriquement, la tribu
rassemble les descendants d'un ancêtre commun. Dès qu'on gratte un peu on s'aper-
çoit qu'en réalité la tribu est un groupement politique constitué d'éléments hétérogènes
inlassablement brassés au cours des siècles.

Dans la pratiquer comment cela se passe-t-il? Chez les Ait Lhassen il y a eu un
exemple récent. L'histoire m'en a été racontée par les acteurs mêmes du drame, petite
histoire qui aide à comprendre un mécanisme social important de la société
maghrébine.

Comment on devient flls de Lhassen

J'étais arrivé récemment chez les Ait Lhassen, qui sont, comme chacun sait, les
fils de Lhassen Ould Sidi el Rhazi. Chacun sait aussi que, parmi eux, les Aît Saåd, par
exemple, sont en réalité des Bou Blal, les Zkara sont des Lansas, les Ail Hossin (1)
sont des lzerguin, les Oulad Bou Lahouilat sont des Azouafid, etc. Mais cela n'est pas
gênant. Tout ça fait de très bons fils de Lahsen.

Donc, c'était en janvier. Je prenais le thé avec les principaux notables de la tribu.
Je vis entrer un petit bonhomme à I'aspect et à la vêture modestes. Je devinai dans
I'ass¡stace un imperceptible mouvement de considération discrète. Ahmedoua, le vieux
djicheur, qui était accroupi dans l'ombre dernière moi, me souffla : "c'est Kreidech ".

Quelques mois plus tard, en. juin, je suis allé à Alerket manger les aknari avec
Kreibech, I'homme qui n'avait pas accepté.

UNE OPINION PORTUGAISE SUR L:ÉGYPTE
(De O Primeiro de Janeiro du 5 janvier 1988, page 2)

" Position inconfortable de I'Egypte quand elle réprime l'intégrisme"

"La position de I'Egypte, seul pays arabe à reconnaître otliciellement l'Etat
d'lsraë|, devient de plus en plus ¡nconfortable à mesure que les émeutes se font plus
dureg dans les territoires arabes occupés.

" En moins de dix jours, les étudiants de I'Université d'Aïn Chems, au nord du
Caire, ont manifesté trois fois contre la répression israélienne et demandé la rupture
des relations avec I'Etat hébreu. La dernière de ces man¡festat¡ons a été sévérement
réprimée.

"Vendredi dernier, un.groupe de manifestants anti-israéliens, parmi lesquels se
trouvaient deux personnalités musulmanes extrémistes, Hafez Salama ei Omar
Baham,.a été attaqué par la police,.alors qu'il se dirigeait vers une mosquée connue
comme lieu de rendez-vous des ¡ntégristes islamiques. Plus de 20 personnes ont été
arrêtées et deux officiers de I'armée sérieusement blessés. Dans les milieux égyptiens
autorisés on dit que, s¡ I'Egypte n'a pas rappelé en consultation son ambassäeur à
Jérusalem, c'est pour obtenir que les U.S.A., à I'O.N.U., acceptent de condamner le
ç4mportement israélien dans les territoires occupés. D'autres sources atfirment que, s¡
I'Egyptg n'a.pag encgrg rompu ses relations avec lsraë|, c'est par crainte de compro-
mettre les résultats de la visite de Moubarak à Washington en février prochain.

" En réalité, les U.S.A. se sont refusé à échelonner le remboursement de la dette
militaire égyptienne, qui s'élève à 4,5 milliards de dollars, à des intérêts qui atteignent,
dans certains cas, 14 %. LlEgypte prétendrait, si cette dette n'était pas annulée
comme cela est déjà arrivé, rééchelonner sur sept ans les sommes restant à payer.

Le fait que le gouvernment égyptien se soit vu obligé de réprimer des manifesta-
tions d'appui aux palestiniens le met dans une position délicate vis-à-vis des autres
pays arabes et fournit un argument à la Syrie qui accuse le gouvernement du Caire
d'être un . traitre " à la cause arabe. "

UNE FORMULATION NOUVELLE,
(LES ARABES FRANÇA|S"

Que cache exactement ce titre, jusqu'à présent inédit et que nous révèle un article
paru le 13 janvier dans un hebdomadaire saoudien (et dont la traduction suivra ce
commentaire)?

Pour la première fois, le problème est abordé sous I'angle de la seule loi civile et
sans la moindre référence confessionnelle.

ll y a là, probablement, un progrès vers le dépassionnement, un pas vers l'égalité
des droits et des devoirs.
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En 1928, une caravane des Ait Yassin qui revenait du Moussem de Sidi Bou
Abdelli fut enlevée par les Azouafid avec la complicité de Sidi El Madani, caid des
Akhsas.

Ce sont là choses qui ne se font pas ! En etfet, d'abord Azouafid et Ait Yassin sont
deux tribus sæurs du gioupe Ait Bella du leff Aït Othman des Tekna.: de plus le rôle
de Sidi el Madani el Akhsassi, pourtant lui-même du leff Tahougouat, donc allié des Ait
Othman, rendait I'atfaire d'autant plus déplaisante : enfin une caravane qui revient d'un
Moussem est sacrée, placée sous la protect¡on du saint.

Ça ne se lait pas ! Mais... les Azouafid sont puissants et la majorité des Ait Yassin
opinait pour une solution longuement négociée : qui aurait peut-être permis de récu'
pérer quelques bribes et surtõut de sauver un peu la face. Pendant des mois, I'affaire
traîna...

Un jour, le petit Kreidech, un bon guerrier des Aït Yassin, écceuré par tous ces
palabres vains, rameuta son clan, les Ahl Requia. ll forma un rezzou de vingt cavaliers
appuyés par des fantassins. ll poussa jusqu'à Asrir, le chef-lieu des Azoualid et leur
enleva quatre-vingts chameaux et deux lusils.

Atfolés à la pensée des conséquences de cet éclat, les Ait Yassin renièrent Krei-
dech et coururent faire une targuiba (2) aux Azouafid.

Cependant, emmenant leurs campements et leurs prises, les Ahl Requia s'éta¡ênt
repliés sur Goulimine où ils firent une Targuiba aux Ait Moussa ou Ali. Mais ceux'ci
sont des commerçants et non des guerriers. Aussi, Kreidech et les siens poussèrent
plus loin vers I'Ouest. lls allèrent faire une targuiba personnelle, à Ksabi, à El Mokhtar
ould el Najem, principal notable et cheikh (3) presque incontesté des Ail Lhassen.
Celui-ci les incorpora à sa propre fraction, les lnjouren (4), et leur désigna des terrains
de parcours vers Tiliouin, entre les AiT Lhassen et les Saouia.

Et voilà comment les Ahl Requia sont devenus des fils de Lhassen ould el Rhazi.

Le contentieux n'étalt pas réglé pour autant, þien au contraire.

Les Ahl Requia étaient propriétaires par Moulkia (5) de silos et de jardins à Aferket
et ils auraient bien voulu y revenir. Toutefo¡s ils se tinrent tranquilles pendant deux ans.
lls en profitèrent pour reprendre contact avec leurs anciens frères et conclurent un
pacte d'alliance avec les Ait Mohand des ATt Yassin.

En juin 1931 , ils allèrent s'installer à Aferket pour manger les Aknari.

Les Azouafid, soutenus par des Aït Zekri, des Oulad Bou Achra, des AiT Bohou et
certains AiT Yassin, voulurent les chasser. Les Ahl Requia tinrent bon et trouvèrent
encore moyen de leur enlever une négresse et un troupeau d'ânes.

Les Ait Mohand avaient le doigt sur la gâchette. Les Aït Lhassen n'intervenaient
pas officiellement, mais regardaienf avec intérêt du côté d'Aferket. Aferket ést en effet
Ln point stratégiqi.re impoñant. C'est un poste frontière entre Aït Jmel et Aït Othman,
aui débouchés du Jbei Guir, surveillant la plaine d'lssil et dominant la piste de Gouli-
mine à El Aioun. Aussi les fusils étaient nettoyés, les cartouches distribuées et les
juments recevaient des rations anormales d'orge.

La situation était explosive. Fait rarissime; le Jmaâ Fougania des Tekna se réun¡t
à Goulimine. Elle réussit à laire rendre la négresse et les bourricots contre une.rançon
de 150 douros.

basques de |'E.T.A. ont leur P.C. à Alger depuis que la France a cessé d'être leur
sanctuaire.

Car le gouvernement d'Alger se propose d'être l'intermédiaire entre eux et celui de
Madrid: "Argelia, dispuesta a med¡ar entre el Gobierno español y la direccion
,etarra' ' titrait E/ Pais du 30 janvier, en page 14.

Car, moins engagée que la Syrie aux côtés de l'lran, l'Algérie se croit suffisam-
ment neutre pour se poser en arbitre entre Khomeini et Saddam Hussein, rÔle cepen-
dant peu compatible avec I'amitié pour Kaddafi, grand poufendeur du président irakien
en paroles et en malédictions.

Car, enfin, elle espère tirer quelque profit d'une intervention en faveur des olages
français aux mains du " Hezbollaþ " (en arabe Hizb Allah, le parti de Dieu) libano-
persique.

Cette Algérie, vaste, peuplée, souveraine, atlantique (hors de l'Alliance de même
nom !), fédérante et médiatrice, a toutefois son talon d'Achille : < part¡ unique D ne veut
pas dire " parti de I'unité", et, faute de cette unité, sur le plan intérieur lgs perspectives
sont moins brillantes; llopposition, les oppositions, ex¡stent et se manifestent, encore
que divisées et divergentes, gauchistes, intégristes, benbellistes, berbéristes n'ayant
pas la même vision de I'avenir.

Les acclamations bônoises et algéroises à Kaddafi seraient-elles vraiment I'ex-
pression d'un consensus algérien sur la politique extérieure, en particulier sur l'alliance
renouvelée, celle qui, après avoir conduit de jeunes algériens à perdre la vie sur un
mur de sable au Sahara occidental, pourrait en amener d'autres à périr sur une ligne
imaginaire appelée seizième degré de latitude Nord ?

L'existence de périodiques d'opposition révèle plus qu'un malaise; à lui seul, le
titre de I'un d'eux est parliculièrement significatif : "Algérie libre" y figure en trois
langues, " Al-Jazaïr al-horra " (en caractères arabes) et " Þayer ¡¡¡¡6¡¡¡ " (en caractères
latins et langue kabyle) étant juxtaposés au titre en français. Par cette presse on
apprend que l'Université algérienne souffre d'un mouvement de grève prolongé, que la
planification établie par le gouvernement algérien s'est révélée une mystification, que
ies jeunes Kabyles, "en immigration ou dans leur pays d'origine" pourront apprendre
le berbère grâce à une méthode audio-visuelle d'initiation, intitulée "Aselmed N
Tmaziyit - (Tâqbaylit) ".

Ce qui vient d'être dit pour la Libye, quant aux revenus pétroliers, est évidemment
applicable à l'Algérie, à ceci près que le brut algérien, plus lourd et moins coté que le
brut libyen, se vend plus difficilement encore, faute de demande.

En difficulté économique majeure, l'Algérie, qui n'exporte pas assez de pétrole et
trop de vin, pas assez de main-d'ceuvre et trop de chÔmage, pourrait être tentée d'ex-
porter aussi des soldats, vers des pays pétroliers moins défavorisés au plan budgé-
taire, mais à cours d'effectifs au plan militaire... Et I'on ne peut s'empêcher de penser
au voisin du Sud-Est, en difficulté sur sa propre frontière méridionale.

LE MAROC D'AUJOURD'HUI

Ce titre reprend celui d'un remarquable ouvrage d'avant-hier, paru au début de ce
siècle et décrivant les institutions et les usages au Maroc à cette époque; I'aujourd'hui
a bien changé, mais malgré ce changemónt el, sans doute grâce'à lui, l-e Maroc
dèmeure lui-même et cela nous permet ici de sortir d'un pays où la Taqbaylit est consi-
dérée comme subversive, pour entrer chez un voisin où sa cousine, la Tachelhit, n'est
en butte à aucune persécution.

ll y a tant à dire sur ce Maroc actuel (et le plus souvent dans un sens positif) qu'il
vaut mieux reporter à plus tard I'exposé complet qu'il mériterait et se contenter de faits
divers.

La fin de l'année a été marquée par un différend malheureux avec la C.E.E. L'ac-
cord prwisoire entre le Maroc et la Communauté économique européenne, signé en
août 1987, n'a été ni renouvelé, ni remplacé, à la fin de l'année, et, fin décembre, les
chalutiers de la C.E.E. - et, en premier lieu, les pêcheurs espagnols -, ont été priés
de resler au port plutôt que de côtoyer le Maroc.
. En représailles, les pêcheurs marocains eurent la désagréable surprise de se voir
interdire I'accès des criées au poisson dans les ports espagnols. Tout cela n'a pas dû
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(l) En réalité, les Ait Hossin seraient dss Sanahja qui se seraisnl amalgamés avec les lzergu¡in au XW
s¡ècle. Uns partie est passée chez les AIt Lhassen au Xvllls siècle, au moment de la priss de Ksabi (Ait Moussa
d'Abouda).

(2) Targuiba : ógorgemsnt d'un taureau ou d'un chamsau. C'sst la base jurid¡que de lout le systòms politi-
que. On faisait des targuiba de particulier à particulisr, de parliculier à group€msnt, de groupem€nt à parliculi6r, do
group€menl à group€ment. C€la créa¡t un système extraordina¡rement compl€xs d'alliances, de prot€clions, de
subordinations qui r€ss€mblait beaucoup à notre système féodal.

(3) Avant la pacilication le titre de caTd n'a jamais été utilisé chez les Ail Lhassen. "Cgla aurait fair rirs."
Môme dss chefs de très grand prestige comme Mohammsd Låmin ou El Mokhtar ould êl Najêm n'ont jama¡s pris lo
titro de caid. lls acceplaiênt ls titr€ de ch€ikh, ma¡s n'étaient jur¡diquement que les membres les plus influonts ds la
jemaâ.

(4)'Lês lniouren soraient des Sanahia, des Lamta, cõusins des Touareg Oull lmidon. lls ss feraient amalga-
més, v€rs le XlVo siècle, dans la région de Foum el Hassan, avec un groupe Mak¡l dont les Ait Bou Gzalênl sora¡ent
les descendants. Ce ssrait là I'origine des Aït Lhassen. ll y a grande rivalité entre lnjouren ot Aït Bou Gzaten.

L€s seconds appellent les premiers : .el målmin.. Les premiers appellent les seconds : "derbinat ed
denban., ce qus I'on pourrail traduire, je crois : les petits hér¡ssons couverts de mouchês. Mais je p€nse qu'il y a
en réalité un sens caché que ie n'ai pu arriver à me lairè expliquer.

(5) Moulkia : propr¡été pr¡vée.
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Le changement tunisien n'est pas un bouleversement; le nouveau chef de l'Etat,
paraissant savoir ce qu'il veut, avance sans rien casser, sans compromettre I'avenir,
en ménageant les uns et les autres, en évitant toute prise de position trop marquée.

A I'intérieur, s'il s'etforce de faire oublier le vieux Bourguiba, il évite soigneuse-
ment de le transformer en bouc émissaire. S'il libère des milliers de prisonniers politi-
ques, c'est-à-dire, en priorité, des tenants de la "tendance islamique ", il ne laisse pas
pour autant le champ libre à celle-ci et à son prosélytisme intégriste.

A I'extérieur, s'il renoue avec Kaddafi le 27 novembre, après deux années de
graves tensions, il fait de même avec Moubarak (non soupçonnable de collusion avec
le précédent), le 23 janvier, après huit ans de rupture. Si, le 10 janvier, il reçoit le prési-
dent algérien à Tunis, il y avait accueilli la veille le ministre français des Atfaires étran-
gères, et allait envoyer, le 15 janvier, son premier ministre Hedi Baccouche, en visite
officielle à Paris. Si, les 4 et 5 février, il accueille courtoisement Kaddafi, il sait garder
ses distances. A ce propos, voici des commentaires tirés du quotidien espagnol E/
Par.s, publié le 6 février à Barcelone :

"... Le chef de la révolution libyenne a montré sa volonté de surmonter les conten-
tieux entre Tunis et Tripoli, mais, surtout, il a saisi I'occasion pour défendre sa thèse
principale : I'unité de "la nation arabe, dispersée, humiliée, déchirée et agressée".
Gaddafi a voulu ainsi souligner le caractère unioniste de ses relations futures avec la
Tunisie. Déjà, du temps de Bourguiba, il avait multiplié les efforts pour réunir les deux
pays en une seule entité... Cela se termina par une bruyante rupture des relations
diplomatiques il y a un peu plus de deux ans.

" Les Tunisiens, pour leur part, ont placé la visite de Gaddafi dans un cadre plus
modeste : celui des efforts en vue de la création du "Grand Maghreb", projel auquel
s'associent déjà la Tunisie, I'Algérie et la Maurétanie. Les milieux politiques et journa-
listiques marocains ont critiqué hier (5 février) les récentes déclarations du président
algérien Bendjedid, atfirmant que "les initiatives en faveur du "Grand Maghreb'i ne
tendent pas à isoler le Maroc. " (El Pais du 6 février 1988, page 6.)

Grand Maghreb ou non, la route de terre entre Tunis et Rabat passe par l'Algérie,
fa¡sons donc comme elle.

L'ALGÉR¡E SUR TOUS LES FRONTS
Ambitions et réalités

Si tout n'a pas été dit en quelques mots (espagnols) dans les lignes qui précèdent,
on y trouve cependant la plupart des mots clés de la politique extérieure actuelle de
I'Algérie : Kaddafi, Grand Maghreb, Maurétanie, Maroc.

- Le premier parce qu'il s'agit de I'homme de la nouvelle alliance, celui dont les
ennemis peuvent devenir ceux de ses amis.

- Le deuxième, parce que l'Algérie est le Maghreb central ("Bled El-Quast",
disent les Marocains, qui appellent un Algérien "ouâslio et un Tunisien "chergui "), leplus vaste et le plus peuplé des Etats de l'ex-"Jazirat-el-Maghreb", et que ses diri-
geants ne conçoivent pas ce ( Grand Maghreb " autrement que sous sa direction.

- Le troisième, parce que'les visées algériennes sur ce pays, tout comme le
soutien au " Polisario ", traduisent des ambitions atlantiques.

- Le quatrième, parce qu'il est I'obstacle majeur à ces ambitions : pas d'Algérie
"puissance atlantique" tant que perdurera un Maroc fort.

Ce panorama des ambitions internationales de I'Algérie serait incomplet si I'on
omettait d'y ajouter l¡n autre mot magique ' " médiation " (en arabe, Ouâsita, de même
racine que "Ouast" : milieu).

Alger se sent, en etfet, une vocation de médiatrice, allant de la mer Cantabrique
au golfe Arabo-Persique, en passant par la France et le Liban. Car les terroristes
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Mais aucune solution ne se dessinait pour régler la question au fond.

Les Azouafid réclamaient la restitution des chameaux enlevés par Kreidech et
celui-ci, bien soutenu par les Aït Lhassen, ne voulait rien entendre et occupait ferme'
ment Aferket.

Les palabres, les interventions, les pressions se prolongèrent pendant des mois et
des mois.

Et un jour, en 1933, la poudre parla. Les Ahl Requia eurent un tué, mais les
Azouafid laissèrent cinq cadavres sur le terrain.

Ce n'était qu'un prélude et tout laissait prévoir un atfrontement sanglant généralisé
entre ATt Jmel et Aït Othman.

Heureusement les troupes françaises arrivèrent sur ces entrefaites. Les fusils
furent déposés dans les bureaux d'Affaires indigènes. Les Ahl Requia furent recensés
parmi les ATt Lhassen.

lf. - Oued Noun, 1927 : un rezzou

" ll y a sept régions dans le monde et les'étoiles
correspondantes sont sept et chacune de ces
régions est éclairée par une de ces étoiles.
L'Oued Noun se trouve sous l'étoile Lmerikh et,
lorsqu'on est sous cette étoile, on est sous le
signe de la guerre. "

Cheikh Ma el Ainin.

L'histoire de la confédération des Tekna du Maroc saharien n'a été qu'une guerre
perpétuelle entre les deux groupements qui la composent; les Ait Jmel et les ATt Bella.

Traditionnellement une hostilité particulière a toujours opposé les ATt Lhassen,
grands nomades arabophones des Alt Jmel et les Ai't Oussa, grands nomades berbé-
rophones des ATt Bella.

Si la lointaine nomadisation jusqu'au sud du Sahara permetta¡t d'exécuter de bons
rezzous, mais d'envergure limitée, c'est toujours à I'Oued Noun qu'ont. eu lieu les
grands combats qui ont marqué l'histoire des tribus. Le terme "Oued Noun" ne
ðésigne pas une rivière ou unè vallée. ll s'applique à la zone comprise entre I'oued
Assãka au nord et l'oued Dra au sud. C'est là que certaines fractions se sont un peu
sédentarisées, qu'il y a quelques terrains de culture et quelques jardins de figu.iers de
barbarie que I'on aþpelle "ãknari". Et selon la tradition lorsque les "aknari" sont
mûres les Ai't Lhass'en (1) nomades remontent à I'Oued Noun pour (manger les
aknari", au début de l'été. C'est la période des regroupements, des retrouvailles, des
palabres, des mariages, des fêtes, des réceptions. Et quelle tentation pour des
razzieurs audacieux !

Et, en effet, en 1927, alors que les aknari étaient mûres, un gros'rezzou des Ail
Oussa, trompant la surveillance des postes d'Ait Arbain (2) placés dans la zone
appelée la Feija, lieu de combat habituel, parvint dans la nuit jusqu'au Mechbouk non
loin de I'oued Assaka, et déboucha au lieu-dit " Brij ", la tour de guet, près de I'endroit
où devait s'élever le poste dit de I'Oued Noun, sur l'arrière des campements des Ait
Lhassen. Ce fut I'affolement. Les hommes se précipitaient en tirant des coups de fusil
pour donner l'alarme. De grands feux s'allumaient sur les sommets, sur le Bou Ouda-
den, sur le Bou lssemgan, sur le Jebel Akouis qu'on voit de Maâder Chaåli. D'autres
feux répondaient, du Ra Tarf, du Jebel Tayert. Pendant que les femmes abattaient les
tentes les enfants tourbillonnaient avec les troupeaux sans savoir où aller.

(1) Fractions des Ai't Lhassen : AIt Daoud ou Abdallah, Ait Bou Gzaton, Ait Yahia, lniouren, Ail Bou Mgout,
Zkara, Aït Saåd, Aït Hosse¡n, Azenkat. Ce sont surtout les. Aït Bou Mgoul, los Ait Yahia, lss Zkara ol lgs Ail Saâd
qui ont été touchós par lo combat de 8rij.

(2) Ait Arbain : mil¡ce permangnte fournie par les fractions.
(3) Ali ould Mouil¡d fut lu¡-même blessé à la ma¡n au cours du combat. A la su¡te ds catle aflair€ il organßa

un rhezzou av€c qu€lquos guerr¡ers de son clan et enleva aux Aït Oussa un troup€au d'un€ quarantaino do
chamgaux.

LA KOUi'IA

sans cesse renforcées ou remplacées. C'est pourquoi I'avenir du " super-bombardier "paraît incertain et les doutes qu'il ressent sur le sort de son grand destin sont de nature
à le rendre plus dangereux que naguère, car tous les moyens lui seraient bons pour
réaliser une sortie plus glorieuse que celle du siège éjectable.

LA TUNISIE, A PAS PRUDENTS MAIS RÉSOLUS



Les premiers en selle furent les Ait Yahia. Mauvais présage, car ils n'ont pas la
baraka! Les guerriers des Aìt Bou Mgout, des Zkara, des Aït Saâd qui pâturaient dans
la région accouraient sur leurs juments, tandis que tous les hommes en état de porter
une arme se hâtaient à chameau ou à pied. Mais déjà les morts tombaient ! Même une
femme! La femme d'Ali ould Mouillid, un notable des Aït Bou Mgout (3), tuée par une
balle perdue.

D'abord décousue, l'action devient sérieuse. Les cavaliers se groupent par clan,
par (canoun>,, invoquent le Prophète, se lancent au galop sur I'ennemi, déchargent
leurs fusils à vingt pas, rompent et vont se reformer derrière une crête. Moins specta-
culaires mais plus meurtriers, les fantassins s'infiltrent dans les "fernan" se postent
aux points de passage et tuent à bout portant.

Le soleil monte. Les groupes d'Ait Lhassen s'éclaircissent. La situation devient
critique. Craignant le pire on a envoyé prévenir les chorfa de Ksabi.

Mais voici de nouveaux contingents d'Ait Bou Mgout qui débouchent dans la
mêlée. La lutte devient de plus en plus acharnée. Les prouesses individuelles se multi-
plient. El Bachir, le fils du vieux guerrier prestigieux Barka ould Hamidouch moqqadem
des Ai't Arbain, est pr¡s. Deux Aït Oussa I'encadrent et I'entraînent sur sa jument. ll
feint de s'affaisser sur sa selle, saisit son sabre, se redresse brusquement. De deux
coups de sabre il abat ses deux adversaires, se dégage et reprend le combat. Des
juments sans cavalier galopent au milieu des combattants. Sans arrêt les guerriers
relancent à la charge leurs bêtes fourbues.

Mais voici enfin de nouveaux renforts d'Aì't Lhassen qui arrivent ! Les Ait Oussa
n'ont pu atteindre les campements.

lls commencent à se replier en emportant leurs morts et leurs blessés, sans être
poursuivis. La nuit tombe. Et toute la nuit les vieilles femmes hurlent à la mort en
parcourant le champ de bataille où sont tombés les meilleurs de la tribu !

Brij ! Sombre journée dont on parlera longtemps le soir autour des feux de campe-
ments. 1927 ! L'année de Brij ! Un repère dans l'histoire des Aït Lhassen.
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Octobre 1987
P. AZAM

RECTIFICAT¡F

Décidément, la <chkoumouneD s'en prend aux art¡cles, si remarquables
cependant, du colonel P. Azam !

Un oubli regrettable : lout un membre de phrase - dans la note no 6 de I'arti-
cle <Les derniers dissidents> du colonel Azam (bulletin no 107, page 27) en a
modifié complètement le sens.

<Cela donne que c'est moi qui ait fait cadeau à Lahoucine du sabre de son
père, que j'étais allé acheter à Gasablanca. Atroce !!!> nous écrit-il.

ll fallalt lire au deuxième paragraphe de cette remarque :

* Un iour, j'étais allé en permission dans le Nord et j'ai rapporté à Lahoucine
un petit cadeau; une pendulette toute simple. Le lendemain il est arrivé chez moi
en m'apportant un cadeau d'une valeur inestimable que ie conserve précieuse-
ment : le sabre de son père le dernier dissident du Maroc. >

Que le colonel Azam... et nos lecteurs veuillent bien nous excuser de cette
lourde erreur.

La rédaction.
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Aperçu sur les mondes arabe, berbère
et musulman, de novembre 1987 à février 1988

par Jacques HARMEL

KADDAFI A LA RECHERCHE D'UNE ORTHOGRAPHE?

Dans le dernier numéro de La Koumia, à la page 42, il n'était pas question d'ortho-
graphe mais de victoire;parti avec un "K", le colonel était arrivé sur les lignes avec
un "Kh". Est-ce le libyen qui fait preuve d'inconstance, ou bien ceux qui le ciient? En
tout cas, son nom g.il.ilf qui devrait se transcrire " QADDAFI 'r si I'oh tenait compte
de la convention intcì,ralionale de translittération des caractères arabes en caractères
latins (Norme AFNOR - FD - Z - no 46-002), connaît bien des vicissitudes graphiques :

Kaddafi, Gaddafi, Keddafi, Gueddafi, Khaddafi, Kheddafi, les unes et les autres précé:
dées ou non de I'article < El " ou " Al ", avec ou sans trait d'union interposé. Si l'on peut
admettre les quatre premières, K ou G étant souvent utilisés, au lieu de Q, pour rendre
ls "Q¿f" aiabe, les deux dernières sont aberrantes, car.Kh" est généralement
employé pour.rendre,le son du i arabe (translittération internationale " H ") très diffé-
rent de celui du "Qaf o.

Ce prologue n'avait pas pour objectif de fixer une version définitive d'un nom
propre devenu commun, mais d'évoquer le sens général du radical trilitère dont il est
issu : Qaf - Dal - Fa, qui signifie "jeter, lancer, rejeter, éjecter... et duquel sont tirés
notamment : Qadifa : bombe, obus, projectile, missile... Qadif : lanceur. Taïra qadifa: avion de bombardement. Maqäd qadfi : siège électable. Qidafa : balistique (subs-
tantif). Qidafi : balistique (adjectif). Dans cette opt¡que, "Qaddaf", augmentatif de
Qadif, serait donc un "super-lanceuf" et "Qaddafi " un spécialiste dudit super-
lanceur. Bref, tout un programme pour un homme de guerre, ou se voulant tel.

Mais où donc en est-il dans ce domaine?
Vers I'Ouest, il s'est servi des tensions latentes pour en faire naître des réconcilia-

tions spectaculaires et se targuer de grands succès diplomatiques. A I'Est, il n'a pas
encore modifié son attitude manifestement hostile au président Moubarak. lmpérial
vers le Sud-Est, il a fait bon marché de la souveraineté di¡ Soudan, dont le territoiie est
foulé sans vergogne par les blindés libyens en route vers le Tchad... dont la plupart ne
reviennent pas. Plein Sud, il ne cesse de chercher une revanche à des humiliations
militaires subies en 1987, mais il ne semble pas y parvenir; au contraire, au début de
cette année, une nouvelle colonne motorisée libyenne, victime d'une embuscade à sa
sortie du Soudan, aurait payé un lourd tribut matériel et humain aux défenseurs du
Tchad, sortis indemnes du combat.

Sur le plan diplomatique, après avoir renoué avec Tunis des relations rompues en
'1985 à la suite de I'expulsion de 40.000 travailleurs tunisiens de Libye, il est entré offi-
ciellement à Tunis le 4 février; bien reçu par le président Benali, il n'a toutefois pas
provoqué I'enthousiasme qu'il attendait.

Par contre, en Algérie, où il a été solennellement reçu les 6 et 7 février, I'accueil
du chef de l'Etat fut chaleureux et celui du peuple, délirant, tout au moins si I'on en croit
El-Moudjahid du 7 février, qui titre : " Le colonel Maamar El-Gueddafi, chef de la révo-
lution libyenne, est arrivé pour une visite d'amitié, dans le cadre des rencontres pério-
diques entre les dirigeants du Grand Maghreb" et préc¡se : "La population d'Annaba
a réservé un accueil chaleureux au président Bendjedid.et au colonel Maamar El
Gueddafi, hôte de I'Algérie. Des milliers de personnes, massées le long des principales
artères, ont manifesté leur ioie pour cette rencontre qui vient renforcer les liens unis-
sant les peuples algérien et libyen.

Cependant le dollar baisse, ou stagne, le pétrole ne monte pas et les belles pers-
pectives d'avenir s'enfoncent dans le passé. Les réconciliations spectaculaires ne sont
qu'opérations diplomatiques en trompe-l'æil, provisoires, non résiliables, non produc-
trices d'investissemenl et d'emploi, encore que moins coûleuses en devises qu'armes
et mercenaires, denrées jusqu'à présent non rentables pour la Libye et cependant
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BULLETIN D'ADHÉSION

Nom et prénoms : ..........

Date et lieu de naissance

FILIATION

Situation de famille : ......"........

ADRESSE; ............................

Numéro de télképhone : .........

PROFESSION : ...................

Grade dans I'armée (éventuellement)

Profession du conjoint : ....................

Nom de jeune fille de votre épouse :

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

- Montant de la cotisation pour 1988, y compris I'abonnement au bulletin : 150 F.

- Cotisation seule : 50 F.

- Ci-joint, en règlemenl, la somme de F

A le

19 heures Messe paroissiale à Saint-Etienne (abbaye aux Hommes)'

21 heures DÎner dansant salle de I'Echiquier (Xll" siècle), dans I'enceinte
du château. Parking assuré.
Les tables par grõupe de 10 personnes nommément dési-
gnées, ne þouäont-être retenues qu'au moment de I'accueil'
TomOóla ''Vente d'autographes dú capitaine de Bournazel'

(1) AlOhS4,accueil àlagareS.N.C.F.pourceuxqui arriverontparletrainparti de
' ' i" oãre Sá¡nt-Lazare à õ heures;si le'nombre en'est sutfisant un car assurera le

tiañðport jusqu'au Complexe-Congrès, sinon, prendre I'autobus, ligne no 11, départ
11 h 04, descendre lYcée Malherbe.

(2) ll existe une cafétéria au Complexe-Congrès'

LA KOUMIA

Accueil des congressistes dans le hall du Complexe-Congrès,
15, avenue Albert-Sorel, et remise des dossiers'
Parking assuré. (1)

V¡n d'honneur à la mairie (remise du livre sur I'histoire des
goums au maire de Caen, le sénateur Giraud.

Repas libre. (2)

- Assemblée générale de la Koumia et de I'association des
Descendants-au Complexe-Congrès, atelier A, 1"r étage.
Durant les assemblées þénérales,-une visite de la mairìe (bâti-
ments conventuels de I'abbaye) et de I'abbaye aux Hommes
sera organisée pour les épouses et invités des participants.

Dépôt de gerbe au monument aux morts (place Maréchal-
Foch).

DIMANCHE 12 JUIN
Ramassage par cars (voir recommandation page suivante).

Visite du musée-mémorial de la Bataille de Normandie.('l)

Caen - Arromanches.

Visite du nrusée d'Arromanches.

Déjeuner à I'auberge des Monts, à Ryes (près d'Arromanches)

LA KOUMIA

ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES MEMBRES
DE LA KOUMIA, ANCIENS DES GOUMS MAROCAINS

ET DES AFFAIRES INDIGENES, EN FRANCE

Association loi 1901

Siège social : mairie de Montsoreau, 49730 MONTSOREAU

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

$
PROGRAMME DU CONGRÈS NATIONAL

DE LA KOUMIA
A CAEN LES 11 ET 12 JUIN 1988

SAMEDI 11 JUIN

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

et à adresser, joint au bulletin d'adhésion, au président Georges B. de LATOUR,
1, rue Thiers, Thorígny-sur-Marne, 77400 Lagny sur Marne.

10h-13h

12h-13h

13 h -'14 h 30

15 h - 17 h 30

18 heures

8hà9h
thà10h
10 h à 10 h 30

10 h 30 à 13 h

13 h

N.B. Après le déjeuner, ceux qui le désirent peuvent visiter les.plages d Arromanches
ef, a Bayeul, la tapisserie de la reine Mathilde (dernière visite de 1-8 heures à 19
héures). La docurilentation sera fournie dans le dossier accueil. Ces visites ne

sont pas comprises dans le programme du congrès.

(1 ) Le mémorial créé par le sénateur-maire se veut plus qu'u,n, muqQe_. Ce sera un cen-' ' 
tre de recherche et de documentation sur la guerre de 1939-1945.
Notre camarade le général Michel a participé à sa création.Rayer les.mentions inutiles.

Signature
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Recommandations pour le dimanche 12 juin

En raison de la brièveté des délais et de la circulation intense, il est souhaitable
que tous ceux qui [e peuvent choisissent la solution "car".

Les cars assureront le retour à Caen gare S.N.C.F. pour le train de Paris de
19 h 54.

Horaires des princ¡paux tra¡ns

- A I'aller, de Paris à Caen : t heures gare Saint-Lazare, arrivêe à Caen à
10 h 54.

- Au retour :direct Paris, départ de Caen : 19 h 54. - Arrivée Paris Saint-
lazare '.22 h 45.

Pour ce train, un service de cars est assuré amenant les congressistes à la gare
de Caen.

Autre tra¡n direct Paris:départ Caen'17 h 21 , arrivée à Paris SainþLazare:
19 h 57. A prendre à I'initiative de ceux qui le désirent, les cars n'assurant pas le
transport à Caen pour ce train.

Les heures des tra¡ns sont à vérifier, les horaires d'été n'étant pas encore
firés.

Hébergement
140 chambres ont été retenues, mais, compte tenu d'une saison touristique très

chargée, les options devront être levées impérativement avant le 31 mars.

- Chambres 3 étoiles, de 290 à 365 F.

- Chambres 2 étoiles, de 180 à 250 F.

- Chambres 1 étoile, de 100 à 160 F.

Règlement de la réservat¡on
Les chèques (arrhes) et les demandes de réservations sont à adresser pour le

1s MARS 1988

à Mademoiselle Antoinette-Marie GUIGNOT,
12, rue de l'Université , 75007 PARIS.
Téléphone domicile : 42.60.29.98
Téléphone bureau : 45.53.52.78

$
vil

LA KOUMIA
ASSOCIATION DES ANCIENS

Reconnue d'ulililé publique

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL:
14.
TÉ

RUE DE CLICHY,75009 PARIS
L. : (1) 48.74.52.93

DES couMs MARocArNs ET DES A.t. eru rRnñce

Décret du 261évtier 1958, " J.O. " du 13r mars '1958

SECTION

BULLETIN D'ADHÉSION
NOM et prénoms : ...................

Date et lieu de naissance : ............

Situation de famille : ...................

Marié, père de lamille : nombre d'enfants : ........

Prénoms et dates de naissance des enfants mineurs

Situation militaire ou profession

Adresse : ...................

N. de téléphone : .............

Derniers grades aux G.M.M. : ...................

Unités des goums et postes A.l. auxquels vous avez appartenu, avec indication des

annees : ..............

Décorations

le 19.......

Signature

Cotisation annuelle : 150 F (comprenant l'abonnement au bulletin)
Cotisation seule : 50 F.

Les OONS sont versés au budgst des ceuvres soc¡ales de la Koumia. Paiemsnt par chèque baré, mandat-carte ou
C.C.P. : KOUMIA 8813-50 V PARIS.

A

Le maximum sera fait
nous parviendront APRES
hôteliers.

pour retenir des chambres pour ceux dont les demandes
LE 15 MARS, mais nous sommes tenus aux exigences des Permanence tous les mard¡s et vendredis, de 15 heures à 18 heures, 14, rue de Clichy, 75009 Paris.

Métro : Saint-Lazare ou Trinité-Estienne-d'Orves.
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BULLETIN.RÉPONSE
Je prendrai part au congrès nat¡onal des 'l 1 et 12 juin 1988

NOM, prénom ....

- Je serai accompagné de ..................... personnes (1), soit :

............ ancien descendant ami ou invité

- Je viendrai en voiture particulière (1)

- J'arriverai en gare de Caen (1) le 1 1 juin '1988 à '10 h 54.

- Je participerai à la ,journée du dimanche 12 juin et souhaite effectuer le parcours en

cai (l ) (S'O F par pórsonne, à alouter au prix. des repas, comprenant le transport et

t'entìe'e'ou mémoiial de Caen ét du musée d'Arromanches).

- J'effectuerai les déplacements du 12 juin en voiture particulière (1)'

Règlement
Je joins au bulletin réponse un chèque bancaire ou postal (2) à I'ordre de Mlle

Antoinette-Marie GUIGNOT, représentant :

- dîner du 11 juin

- déjeuner du '12 juin ........ x 110 :

- places de car (entrées musées comprises) : ........ x 50 :

- entrée musées (pour ceux qui ne prennent
pas le car) : ........ x 20 :

Total général : ..............

Signature :

....... x 160 : F

Demande de réservation
M. - Mme - Mlle ............

demande la réservation de ...'......."'... chambre(s)

en 3 étoiles C single O
en 2 étoiles O double C
en 1 étoile O double O

pour les nuits du......... au.........'......"." O
pour les nuits du 1 1 iuin au 12 juin 1988 ."""" C
pour les nuits du......... au"..'.....'.""""' C
et verse un chèque de ..........."....

en 3 étoiles : 200 F par nuit et par chambre

en 2 étoiles : 150 F par nuit et par chambre

en 1 étoile : 100 F par nuit et par chambre

...... F, représentant les arrhes

Signature

(1) Rayer les mentions inutiles.
ÌZÍ le'¡uttetin-réoonse, les demandes de réservation et les chèques seront adressés à

Mlle Antoinette-Marie GUIGNOT, 12, rue de l'Université,75007 PARIS'
Té1. domicile : 42.60.29.98 - Téléphone bureau :45'53.52.78'

RIIINETMOSELTE

le ptus (( kOffmla, des groupes de
compagn¡es d'assurances
t, ¡ue des Arquebusiers - 6T000.STRASBOURG
¿t8.50, ruê Taibout - 75009.PARIS
?8, routo d. Par¡3 - 69260,LvoN.CHARBONnleÉfS

Michel LEONET
PBES¡OÉNI DIRECI€Uß GINEiAL

DU GROUPE

Rhiñ.t Hos3llc . Asrurañc¡a Fr¡nçrl¡a!
Languadoc

SIRASEOURG

Henry ALBY
CONTROTEUR PR,INCIPAT

- Eordanasva "
3r 3Bo-¡toltrAsfRuc. LA.cor{sEtLtÈRE

" L. Hrul.dc.l¡.Cöl¡ "
a6220 - PRAYSSAC

Pierre SALAN
AGENT GENEFAL

Bernard MERLIN
S€Cß€IAIRE GENÉNAL

¡l!i, n¡c dc Magdebourg
?st18 PARIS

Maurice DUBARRY
R AOJOIITII HONORAIRÉ

" L¡ Gr.nd. Cand3ll. "
Allóc dcs P¡n3 - 13009.ilARSÊltLE

André FEAUGAS
¡NSPEC'EUR GENENAL HONORAIRE

" Lr Mé¡c.n "
Pcssac .3u?. Dordogno

33890 - G€NSAC

Renaud ESPEISSE.
3ou3. orREctrun HoiloRArßË

Lr Pl¡¡¡l¡. Brclo¡
II¡! 3T GEORGES OE REIIIÌEIISAULI
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ASSEMBLÉES cÉ¡¡ÉnALEs oRDINAIRES
DE LA KOUMIA

ET DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS
Samedi 11 juin 1988 - Caen

ORDRE DU JOUR

1. Approbalion de la nomination du général LE DIBERDER comme administrateur de
la Koumia et approbat¡on du procès-verbal des assemblées générales de 19g7.

2. Rapport moral.

3. Présentation et approbation des comptes de I'exercice 19g7 et du projet de budget
1 988.

4. Rapport de l'entraide Koumia.

5. Activités de la Fondatiion Koumia-Montsoreau. Etude de la convention-bail.

6. Détermination du lieu et de la date de l'assemblée générale 1999.

7. Questions diverses.

Pouvoir
. _ Ne pou.vql! assister personnellement aux assemblées générales ordinaires de la
Koumia et de l'Association des Descendants le 11 juin 1gg8;je donne pouvoir à :

V

de m'y représenter.
M

Fait à le

Signature

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite : "Bon pour pouvoir".)
Pouvoir à adresser à M. Guy PELLETIER (Koumia), 2, rue de I'Olifant, 14000 CAEN.
Téléphone : 31.73.15.62.

Une nouvelle voiture ?

Des travaux dans votre mai-son ?
De I'argent pour I'avenir ?

Le crédit
et I'é ar ne

,'1r-

T

comme.. a

¡

70 agences sont à votre écoute dans toute Ja France
demandez I'adresse de Ia vôtre en écrivant,

sans timbre, à: Cetelem - Libre réponse N" 604 92
92529 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

89, avenue Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Té1. : 47-38-85-85

Ieest s imc

our !bon

cetelem
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ASSEMBLÉES cÉ¡¡ÉnALEs oRDINAIRES
DE LA KOUMIA

ET DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS
Samedi 11 juin 1988 - Caen

ORDRE DU JOUR

1. Approbation de la nomination du général LE DIBERDER comme administrateur de
la Koumia et approbation du procès-verbal des assemblées générales de 1987.

2. Rapport moral.

3. Présentation et approbation des comptes de I'exercice 1987 et du projet de budget
1 988.

4. Rapport de I'entraide Koumia.

5. Activités de la Fondatiion Koumia-Montsoreau. Etude de la convention-bail.

6. Détermination du lieu et de la date de I'assemblée générale 1989.

7. Questions diverses.

Pouvoir
Ne pouvant assister personnellement aux assemblées générales ordinaires de la

Koumia et de I'Association des Descendants le 1 1 juin 1988, je donne pouvoir à :

M
de m'y représenter

Nom, prénom

Signature

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite: "Bon pour pouvoir".)
Pouvoir à adresser à M. Guy PELLETIER (Koumia), 2, rue de I'Olifant, 14000 CAEN.
Téléphone : 31.73.'15.62.

Une nouvelle voiture ?

Des travaux dans votre maison ?

Ðe I'argent pour I ' aven j-r ?

Le cr dir
et I' e ar ne

c'est sim Ie t+l
I

comme. aa f

¡

70 agences sont à votre écoute dans toute la France
demandez I'adresse de Ia vôtre en écrivant,

sans timbre, à: Cetelem - Libre réponse N" 604 92
92529 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

89, avenue Charles-de-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tó1. : 47-38-85-85

our !bon

cetelem
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BULLET¡N.RÉPONSE
Je prendrai parl au congrès national des 11 et 12 juin 1988.

NOM, prénom

- Je serai accompagné de...........,......... personnes (1), soit:

............ ancien descendant ami ou invité

- Je viendrai en voiture particulière (1)

- J'arriverai en gare de Caen (1) le 1 1 juin '1988 à 10 h 54.

- Je participerai à la journée du dimanche '12 juin et souhaite effectuer le parcours en
car (1) (50 F par personne, à ajouter au prix des repas, comprenant le transport et
l'entrée du mémorial de Caen et du musée d'Arromanches).

- J'effectuerai les déplacements du 12 juin en voiture particulière (1).

Règlement
Je joins au þulletin réponse un chèque bancaire ou postal (2) à I'ordre de Mlle

Antoinette-Marie GUIGNOT, représentant :

- dînerdu 11 juin : ........ x 160 : ........................ F

- déjeunerdu 12 juin : ........ x 110 = ........................ F

- places de car (entrées musées comprises) : ........ x 50 :

- entrée musées (pour ceux qu¡ ne prennent
pas le car) : ...,.,.. x 2O =

F

Total général : .....

Signature :

F

Demande de réservation
M.-Mme-Mlle

demande la réservation de ................. chambre(s)

en 3 étoiles O single O
en 2 étoiles O double O
en'l étoile C double O

pour les nuits du......... au.......'........"... O
pour les nuits du 1 1 iuin au 12 juin 1988 ........' O
pour les nuits du......... au..................... O
et verse un chèque de .................

en 3 étoiles : 200 F par nuit et par chambre
en 2 étoiles : 150 F par nuit et par chambre
en 'l étoile : 'lO0 F par nui! et par chambre

F, représentant les arrhes.

Signature

E
I

Rayer les mentions inutiles.
Le bulletin-réponse, les demandes de réseruation et les chèques seront adressés à

Mlle Antoinette-Marie GUIGNOT, 12, tue de I'Université,75007 PARIS.
Té1. domicile :42.60.29.98 - Téléphone bureau '.45.53.52.78.

@@ RlrrNrrMosELrE

te ptus (( f(Offmla u des groupes de.
compagnies d'assurances
t, rue des Arquebus¡crs - 6Z000.STRASBOURG
¡t8.50, rue Taibor¡t - ?S0O9-pARtS
78, roule dc Par¡s - 69260.LYoN.CHARBONil|EdES

Miche| LEONET
PFÉSIOENl DIBECIÊUR CEIEAAL

OU GßOUPÉ

Rhin rt ìlosalla - Arsur¡ncaa Fr.nçal¡oa
[¡ngurdoc

STRASEOURG

Henry ALBY
CONTROTEUR PRINCIPAL

. Sordanauta .'

3r 380-¡toNTAsfnuc.t A.coNsÊtLtÊßE

" L. Hrul.dc-1.-Cót. "
a6220. PRAYSSAC

Pierre SALANI
AGENI GENENAL

Bernard MERLIN
SECRETAINE GENERAL

,lll, ruc dc Magdgbourg
7sfl6 PAß]S

Maurice DUBARRY
RECIEUR AOJOINI HO'IORAIRE

" L. Gnnd. C¡nd3llr "
Allar dô¡ P¡n3 - I3OO9.HARSEIILE

André FEAUGAS
INSP¿CIEUR GÊNERAL HONORAIRE

" La tló¡a.n "
Passrc - 3ur. Dordogña

33890 - GÊr{SAC

Renaud ESPEISSE.
Sous.otn€ctÊun lroilor^tRÊ

Lr Pl¡¡¡l¡. Brolc¡
t.¡O gT GEORGES DE REITÛflBTULT

(1)
(z',)
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Recommandations pour le dimanche 12 iuin

En raison de la brièveté des délais et de la circulation intense, il est souhaitable
que tous ceux qui le peuvent choisissent la solution "car".

Les cars assureront le retour à Caen gare S.N.C.F. pour le train de Paris de
19 h 54.

Horaires des princ¡paux trains

- A l'aller, de Paris à Caen : t heures gare Saint-Lazare, arrivée à Caen à
10 h 54.

- Au retour :direct Paris, départ de Caen : 19 h 54. - Arrivée Paris Saint-
Lazare '.22 h 45.

Pour ce train, un service de cars est assuré amenant les congressistes à la gare
de Caen.

Autre train direct Paris : départ Qaen 17 h 21 , arrivée à Paris Saint-Lazare :

19 h 57. A prendre à I'initiative de ceux qui le désirent, les cars n'assurant pas le
transport à Caen pour ce train.

Les heures des trains sont à vérifier, les horaires d'été n'étant pas encore
fixés.

Hébergement
140 chambres ont été retenues, mais, compte tenu d'une saison touristique très

chargée, les options devront être levées impérativement avant le 31 mars.

- Chambres 3 étoiles, de 290 à 365 F.

- Chambres 2 étoiles, de 180 à 250 F.

- Chambres 1 étoile, de 100 à 160 F.

Règlement de la réservat¡on
Les chèques (arrhes) et les demandes de réservat¡ons sont à adresser pour le

f 5 MARS 1988

à Mademoiselle Antoinette-Marie GUIGNOT,
1 2, rue de I'Université, 7 5OO7 PARIS.
Téléphone domicile : 42.60.29.98
Téléphone bureau : 45.53.52.78

LA KOUMIA
ASSOCIATION DES ANCIENS

Reconnue d'ut¡l¡lé publique

SECRÉTARIAT
cÉnÉRrl:
't4.,
TE

RUE DE CLICHY,75OO9 PARIS
L. : (1) 48.74.52.93

oEs couMs MARocAtNS ET DES A.l. e¡¡ rRnÑce

Décret du 26íévtiü 1958, "J.O.. du 1€'mars 1958

SECTION

BULLETIN D'ADHÉSION
NOM et prénoms : ...............

Date et lieu de naissance : ..

Situation de famille : ............

Marié, père de famille

Prénoms et dates de naissance des enfants mineurs

Situat¡on militaire ou profession

Adresse : ...................

No de téléphone : ..............

Derniers grades aux G.M.M. : ...................

Unités des goums et postes A.l. auxquels vous avez appartenu, avec indication des

annees

Décorations

A 19......

Signature

Cotisation annuelle : 150 F (comprenant l'abonnement au bulletin).

Cotisation seule :50 F.

Les DONS sont versés au budget des ceuvres sociales de la Koumia. Paiement par chèque barré, mandat-carte ou
C.C.P. : KOUMIA 8813-50 V PARIS.

Permanence tous les maldis et vendredis, de 15 heures à 18 heures, 14, rue de Clichy, 75009 Paris.
Métro : Sa¡nt-Leare ou Trinité-Estienne-d'Orues.

nombre d'enfants

Le maximum sera fait
nous parviendront APRES
hôteliers.

pour retenir des chambres pour ceux dont les demandes
LE 15 MARS, mais nous sommes tenus aux exigences des
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ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES MEMBRES
DE LA KOUMIA, ANçIENS DES GOUMS MAROCAINS

ET DES AFFAIRES INDIGENES, EN FRANCE

Association loi 1901

Siège social : mairie de Montsoreau, 49730 MONTSOREAU

LA KOUMIA

Accueil des congressistes dans le hall du Complexe-Congrès,
15, avenue Albert-Sorel, et remise des dossiers.
Parking assuré. (1)

Vin d'honneur à la mairie (remise du livre sur l'histoire des
goums au maire de Caen, le sénateur Giraud.

Repas libre. (2)

Assemblée générale de la Koumia et de l'association des
Descendants au Complexe-Congrès, atelier A, 1er étage.
Durant les assemblées générales, une visite de la mairie (bâtF
ments conventuels de l'abbaye) et de I'abbaye aux Hommes
sera organisée pour les épouses et invités des participants.

Dépôt de gerbe au monument aux morts (place Maréchal-
Foch).

Messe paroissiale à Saint-Etienne (abbaye aux Hommes).

Dîner dansant salle de I'Echiquier (Xlle siècle), dans l'enceinte
du chåteau. Parklng assuré.
Les tables par groupe de 10 personnes nommément dés¡'
gnées, ne pourront être retenues qu'au moment de I'accueil.
Tombola - Vente d'autographes du capitaine de Bournazel.

DIMANCHE 12 JUIN
Ramassage par cars (voir recommandation page suivante).

Visite du musée-mémorial de la Bataille de Normandie.(1)

Caen - Arromanches.

Visite du musée d'Arromanches.

Déjeuner à I'auberge des Monts, à Ryes (près d'Arromanches)

$
PROGRAMME DU CONGRÈS NATIONAL

DE LA KOUMIA
A CAEN LES 11 ET 12 JUIN 1988

SAMEDI 1I JUIN

BULLETIN D'ADHÉSION

Nom et prénoms

Date et lieu de naissance : ................

FILIATION

Situation de famille Nombre d'enfants

ADRESSE:

Numéro de télképhone

PROFESSION

Grade dans I'armée (éventuellement)

Profession du conjoint : ....................

Nom de jeune fille de votre épouse :

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

- Montant de la cotisat¡on pour 1988, y compris I'abonnement au bulletin : 'l 50 F.

- Cotisation seule : 50 F.

- Ci-joint, en règlement, la somme de .......

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

et à adresser, joint au bulletin d'adhésion, au président Georges B. de LATOUR,
'l , rue Thiers, Thorigny-sur-Marne,774OO Lagny sur Marne.

A le

(1) A 10 h 54, accueil à la gare S.N.C.F. pour ceux qui arriveront par le train parti de
la gare SainþLazare à t heures;si le nombre en est suffisant un car assurera le
trañsport jusqu'au Complexe-Congrès, sinon, prendre l'autobus, ligne no 11, départ
11 h 04, descendre lycée Malherbe.

(2) ll existe une cafétéria au Complexe-Congrès.
F

10h-13h

12h-13h

13 h - 14 h 30

15 h - 17 h 30

18 heures

19 heures

21 heures

thà9h
thà10h
10hà10h30
10 h 30 à 13 h

13h

N.B. Après le déjeuner, ceux qui le désirent peuvent visiter les plages d'Arromanches
et, à Bayeux, la tapisserie de la reine Mathilde (dernière visite de 18 heures à 19
heures). La documentation sera fournie dans le dossier accueil. Ces visites ne
sont pas comprises dans le programme du congrès.

(1 ) Le mémorial créé par le sénateur-maire se veut plus qu'un musée. Ce sera un cen-
tre de recherche et de documentation sur la guerre de 1939-1945.
Notre camarade le général Michel a participé à sa création.Rayer le$ mentions inutiles.

Signature
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Les premiers en selle furent les Aït Yahia. Mauvais présage, car ils n'ont pas la
baraka! Les guerriers des Aït Bou Mgout, des Zkara, des Ait Saâd qui pâturaient dans
la région accouraient sur leurs juments, tandis que tous les hommes en état de porter
une arme se hâtaient à chameau ou à pied. Mais déjà les morts tomba¡ent I Même une
femme! La femme d'Ali ould Mouillid, un notable des Ait Bou Mgout (3), tuée par une
balle perdue.

D'abord décousue, I'action devient sérieuse. Les cavaliers se groupent par clan,
par (canoun,,, invoquent le Prophète, se lancent au galop sur I'ennem¡, déchargent
leurs fusils à vingt pas, rompent et vont se reformer derrière une crête. Moins specta-
culaires mais plus meurtriers, les fantassins s'infiltrent dans les.fernan" se postent
aux points de passage et tuent à bout portant.

Le soleil monte. Les groupes d'ATt Lhassen s'éclaircissent. La situation devient
critique. Craignant le pire on a envoyé prévenir les chorfa de Ksabi.

Mais voici de nouveaux contingents d'Aït Bou Mgout qui débouchent dans la
mêlée. La lutte devient de plus en plus acharnée. Les prouesses individuelles se multi-
plient. El Bachir, le fils du vieux guerrier prestigieux Barka ould Hamidouch moqqadem
des AiT Arbain, est pris. Deux Ait Oussa l'encadrent et l'entraînent sur sa jument. ll
feint de s'affaisser sur sa selle, saisit son sabre, se redresse brusquement. De deux
coups de sabre il abat ses deux adversaires, se dégage et reprend le combat. Des
juments sans cavalier galopent au milieu des combattants. Sans arrêt les guerriers
relancent à la charge leurs bêtes fourbues.

Mais voici enfin de nouveaux renforts d'Aït Lhassen qui arrivent! Les Aït Oussa
n'ont pu atteindre les campements.

lls commencent à se replier en emportant leurs morts et leurs blessés, sans être
poursuivis. La nuit tombe. Et toute la nuit les vieilles femmes hurlent à la mort en
parcourant le champ de bataille où sont tombés les meilleurs de la tribu !

Brij ! Sombre journée dont on parlera longtemps le soir autour des feux de campe-
ments. 1927 ! L'année de Brij ! Un repère dans I'histoire des Ait Lhassen.

Octobre 1987
P. AZAM

RECTIFICATIF

Décidément, la <chkoumoune) s'en prend aux articles, si remarquables
cependant, du colonel P. Azam!

Un oubli regrettable : tout un membre de phrase - dans la note no 6 de I'artÈ
cle (Les derniers dissidents> du colonel Azam (bulletin no 107, page 27) en a
modifié complètement le sens.

" Cela donne que c'est moi qui ait fait cadeau à Lahoucine du sabre de son
père, que ¡'étais allé acheter à Casablanca. Atroce !!!> nous écr¡t-¡|.

ll fallait lire au deuxième paragraphe de cette remarque :

< Un jour, j'étais allé en perm¡ssion dans le Nord et i'ai rapporté à Lahoucine
un pet¡t cadeau; une pendulette toute simple. Le lendemain il est arrivé chez moi
en m'apportant un cadeau d'une valeur inestimable que ¡e conserve précieuse-
ment : le sabre de son père le dernier dissident du Maroc. D

Que le colonel Azam... et nos lecteurs veuillent bien nous excuser de cette
lourde erreur.

La rédaction.

Aperçu sur les mondes araben berbère
et musulman, de novembre 1987 à février 1988

par Jacques HARMEL

KADDAFI A LA RECHERCHE D'UNE ORTHOGRAPHE?

Dans le dernier numéro de La Koumia, à la page 42, il n'était pas question d'ortho-
graphe mais de victoire;parti avec un "K", le colonel était arrivé sur les lignes avec
un "Kh". Est-ce le libyen qui fait preuve d'inconstance, ou bien ceux qui le citent? En
tout cas, son nom LJ.¡l.ilt qui devrait se transcrire " QADDAFI 'r si I'on tenait compte
de la convention intcî,rationale de translittération des caractères arabes en caractères
latins (Norme AFNOR - FD - Z - no 46-002), connaît bien des vicissitudes graphiques :

Kaddafi, Gaddafi, Keddafi, Gueddafi, Khaddafi, Kheddafi, les unes et les autres précé-
dées ou non de I'article " El " ou " Al ", avec ou sans trait d'union interposé. Si I'on peut
admettre les quatre premières, K ou G étant souvent utilisés, au lieu de Q, pour rendre
le "Qaf" aiabe, les deux dernières sont aberrantes, car "Kh' est généralement
employé pour.rendre-le son du ¿ arabe (translittération internationale " H ") très ditfé-
rent de celui du .Qaf o.

Ce prologue n'avait pas pour objectif de fixer une version définitive d'un nom
propre devenu commun, mais d'évoquer le sens général du radical trilitère dont il est
issu : Qaf - Dal - Fa, qui signifie "jeter, lancer, rejeter, éjecter... et duquel sont tirés
notamment : Qadifa : bombe, obus, projectile, missile... Qadif = lanceur. Taira qadifa
: avion de bombardement. Maqäd qadfi : siège éjectable. Qidafa = balistique (subs-
tantif). Qidafi : balistique (adjectif). Dans cette optique, "Qaddaf", augmentatif de
Qadif, serait donc un "super-lanceur" et "Qaddafi " un spécialiste dudit super-
lanceur. Bref, tout un programme pour un homme de guerre, ou se voulant tel.

Mais où donc en est-il dans ce domaine?
Vers I'Ouest, il s'est servi des tensions latentes pour en faire naître des réconcilia-

t¡ons spectaculaires et se targuer de grands succès diplomatiques. A l'Est, il n'a pas
encore modifié son attitude manifestement host¡le au président Moubarak. lmpérial
vers le Sud-Est, il a fait bon marché de la souveraineté du Soudan, dont le territoire est
foulé sans vergogne par les blindés libyens en route vers le Tchad... dont la plupart ne
reviennent pas. Plein Sud, il ne cesse de chercher une revanche à des humiliations
militaires subies en 1987, mais il ne semþle pas y parvenir; au contra¡re, au début de
cette année, une nouvelle colonne motorisée libyenne, victime d'une embuscade à sa
sort¡e du Soudan, aurait payé un lourd tribut matériel et humain aux défenseurs du
Tchad, sortis indemnes du combat.

Sur le plan diplomatique, après avoir renoué avec Tunis des relations rompues en
1985 à la suite de I'expulsion de 40.000 travailleurs tunisiens de Libye, il est entré offi-
ciellement à Tunis le 4 février; bien reçu par le président Benali, il n'a toutefois pas
provoqué I'enthousiasme qu'il attendait.

Par contre, en Algérie, où il a été solennellement reçu les 6 et 7 têvrier,l'accueil
du chef de I'Etat fut chaleureux et celui du peuple, délirant, tout au moins si l'on en croit
El-Moudjahid du 7 février, qui titre : " Le colonel Maamar El-Gueddafi, chef de la révo-
lution libyenne, est arrivé pour une visite d'amitié, dans le cadre des rencontres pério-
diques entre les dirigeants du Grand Maghreb" et précise : "La population d'Annaba
a réservé un accueil chaleureux au président Bendjedid.et au colonel Maamar El
Gueddafi, hôte de I'Algérie. Des milliers de personnes, massées le long des principales
artères, ont manifesté leur joie pour cette rencontre qui vient renforcer les liens unis-
sant les peuples algérien et libyen. )'

Cependant le dollar baisse, ou stagne, le pétrole ne monte pas et les belles pers-
pectives d'avenir s'enfoncent dans le passé. Les réconciliations spectaculaires ne sont
qu'opérations diplomatiques en trompe-l'ceil, provisoires, non résiliables, non produc-
trices d'investissement et d'emploi, encore que moins coÛteuses en devises qu'armes
et mercenaires, denrées iusqu'à présent non rentables pour la Libye et cependant
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sans cesse renforcées ou remplacées. c'est pourquoi I'avenir du " super-bombardier "paraÎt incertain et les doutes qu'il ressent sur le sort de son grand desiin sont de nature
à. le.rendre plus.dangereux que naguère, cartous les moyäns lui seraient bons pour
réaliser une sortie plus glorieuse que celle du siège éjecta6le.

LA TUNISIE, A PAS PRUDENTS MAIS RÉSOLUS

Le changement tunisien n'est pas un bouleversement; le nouveau chef de I'Etat,
paraissant savoir ce qu'il veut, avance sans rien casser, sans compromettre I'aven¡r,
en ménageant les uns el les autres, en évitant toute prise de position trop marquée.

A I'intérieur, s'il s'efforce de faire oublier le vieux Bourguiba, il évite soigneuse-
ment de le transformer en bouc émissaire. S'il libère des milliers de prisonnieis politi-
ques, c'est-à-dire, en priorité, destenants de la "tendance islamiquei,, il ne laissè pas
pour autant le champ libre à celle-ci et à son prosélytisme intégriste.

A l'extérieur, s'il renoue avec Kaddafi le 27 novembre, après deux années de
graves tensions, il fait de mème avec Moubarak (non soupçonnable de collusion avec
le précédent),.1e_23 janvier, après huit ans de rupture. Si, le 10 janvier, il reçoit le prési-
dent algérien à Tunis, il y avait accueilli la veille le ministre français des Atfaires étran-
gères, et allait envoyer, le 15 janvier, son premier ministre Hedi Baccouche, en visite
officielle à Paris. si, les 4 et 5 février, il accueille courtoisement Kaddafi, il sait garder
s_es distances. Á ce propos, voici des commentaires tirés du quotidien espagnol E/
Parb, publié le 6 février à Barcelone :

"... Le chef de la révolution libyenne a montré sa volonté de surmonter les conten-
tieux enlre Tunis et Tripoli, mais, surtout, il a saisi l'occasion pour défendre sa thèse
principale : I'unité de "la_nation arabe, dispersée, humiliée, déchirée et agressée".
Gaddafi a voulu ainsi souligner le caractère unioniste de ses relations futurõs avec la
Tunisie. Déjà, du temps de Bourguiba, il avait multiplié les etforts pour réunir les deux
pays en une seule entité... cela se termina par une bruyante rupture des relations
diplomatiques il y a un peu plus de deux ans.

."Les Tunisiens, pour leur part, ont placé la visite de Gaddafi dans un cadre plus
modeste : celui des eflorts en vue de la création du "Grand Maghreb", projet auquel
s'associent déjà.la Tunisie, l'Algérie et la Maurétanie. Les milieui politiqr.ies-et journa-
listiques ¡arq,cai¡g ont critiqué hier (5 février) les récentes déclaiations du prósident
algérien Bendjedid, atfirmanl que "les initiatives en faveur du "Grand Maghreb,i ne
tendent pas à isoler le Maroc.,, (El Pais du 6 février 1988, page 6.)

Grand Maghreb ou. non, la route de terre entre Tunis et Rabat passe par l'Algérie,
faisons donc comme elle.

L'ALGÉRIE SUR TOUS LES FRONTS
Ambitions et réalités

Si tout n'a pas été dit en quelques mots (espagnols) dans les lignes qui précèdent,
9l y.trouve cependant la plupart des mots clés de la politique exiérieure áctuelle de
I'Algérie: Kaddali, Grand Maghreb, Maurétanie, Maroc.

- Le premier parce qu'il s'agit de I'homme de la nouvelle alliance, celui dont les
ennemis peuvent devenir ceux de ses amis.

- Le deuxième, parce que I'Algérie est le Maghreb central ("Bled El-Quast",
disent les Marocains, qui appellent un Algérien "ouaslio et un Tuniiien "çþs¡gui"), le
plus vaste et leplus peuplé des Etats de l'ex-"Jazirat-el-Maghreb", et que ées diri-
geants ne conçoivent pas ce ( Grand Maghreb " autrement que sous sa direction.

- Le troisième, parce que'les visées algériennes sur ce pays, tout comme le
soutien au " Polisario", traduisent des ambitions atlantiques. : '

.- Le quatrième, parce qu'il est I'obstacle majeur à ces ambitions : pas d'Algérie
" puissance atlantique " tant que perdurera un Maroc fort.

Ce panorama des ambitions internationales de I'Algérie serait incomplet si l,on
omettait d'y ajouter ÍJn autre mot magique " médiation " (en arabe, Ouâsita, de même
racine que "Ouast" : milieu).

Alger-se.sent, en etfel, une vocat¡on de médiatrice, allant de la mer Cantabrique
au golfe Arabo-Persique, en passant par la France et le Liban. car les terrorisies
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Mais aucune solution ne se dessinait pour régler la question au fond.
Les Azouafid réclamaient la rest¡tution des chameaux enlevés par Kreidech et

celui-ci, bien soutenu par les Aït Lhassen, ne voulait rien entendre et occupait ferme-
ment Aferket.

Les palabres, les interventions, les pressions se prolongèrent pendant des mois et
des mois.

Et un jour, en 1933, la poudre parla. Les Ahl Requia eurent un tué, mais les
Azouafid laissèrent cinq cadavres sur le terrain.

Ce n'était qu'un prélude et tout laissait prévoir un atfrontement sanglant généralisé
entre Ait Jmel et ATt Othman.

Heureusement les troupes françaises arrivèrent sur ces entrefaites. Les fusils
furent déposés dans les bureaux d'Affaires indigènes. Les Ahl Requia furent recensés
parmi les AIt Lhassen.

ll. - Oued Noun, 1927 
= 
un rezzou

" ll y a sept régions dans le monde et les étoiles
correspondanfes sonf sept et chacune de ces
régions est éclairée par une de ces étoiles.
L'Oued Noun se trouve sous l'étoile Lmerikh et,
lorsqu'on esf sous cette étoile, on est sous le
signe de la guerre. "

Cheikh Ma el Aïnin.

(1) Fractions des Ait Lhassen : A¡t Oaoud ou Abdallah, Al't Bou Gzaten, Aït Yahia, lnjouren, Ait Bou Mgout,
Zkara, A'Ít Saåd, Ait Hossein, Azonkat. Ce sont surtout lês Aït Bou Mgout, les Art Yahia, les Zkara et los Ait Saåd
qui ont été touchés par le combat dê Br¡j.

(2) Ait Arbain : mil¡ce permansnte fournig par les fractions.
(3) Ali ould Mouil¡d fut lu¡-même blèssé à la main au cours du combat. A la suite de cêtlð affair€ ¡l organisa

un rhezou avec quelques guerr¡ers de son clan et enleva aux Ait Oussa un troup€au d'un€ quarantaine do
chameaux.

L'histoire de la confédération des Tekna du Maroc saharien n'a été qu'une guerre
perpétuelle entre les deux groupements qui la composent; les Aït Jmel et les Aït Bella.

Traditionnellement une hostilité particulière a toujours opposé les Aït Lhassen,
grands nomades arabophones des Ait Jmel et les Aït Oussa, grands nomades berbé-
rophones des Aït Bella.

Si la lointaine nomadisation jusqu'au sud du Sahara permettait d'exécuter de bons
rezzous, mais d'envergure limitée, c'est toujours à l'Oued Noun qu'ont eu lieu les
grands combats qui ont marqué I'histoire des tribus. Le terme "Oued Noun" ne
désigne pas une rivière ou une vallée. ll s'applique à la zone comprise entre I'oued
Assaka au nord et I'oued Dra au sud. C'est là que certaines lractions se sont un pou
sédentarisées, qu'il y a quelques terrains de culture et quelques jardins de figuiers de
barbarie que I'on appelle "aknari ". Et selon la tradition lorsque les "aknari " sont
mûres les Aït Lhassen (1) nomades remontent à I'Oued Noun pour "manger les
aknari", au début de l'été. C'est la période des regroupements, des retrouvailles, des
palabres, des mariages, des fêtes, des réceptions. Et quelle tentation pour des
razzieurs audacieux !

Et, en etfet, en 1927, alors que les aknari étaient mtres, un gros rezzou des Aït
Oussa, trompant la surveillance des postes d'Aït Arbaïn (2) placés dans la zone
appelée la Feila, lieu de combat habituel, parvint dans la nuit jusqu'au Mechbouk non
loin de I'oued Assaka, et déboucha au lieu-dit " Brij ", la tour de guet, près de I'endroit
où devait s'élever le poste dit de I'Oued Noun, sui I'arrière des camþements des Ait
Lhassen. Ce fut I'atfolement. Les hommes se précipitaient en t¡rant des coups de fusil
pour donner l'alarme. De grands feux s'allumaient sur les sommets, sur le Bou Ouda-
den, sur le Bou lssemgan, sur le Jebel Akouis qu'on voit de Maâder Chaåli. D'autres
feux répondaient, du Ra Tarf, du Jebel Tayert. Pendant que les femmes abattaient les
tentes les enfants tourbillonnaient avec les troupeaux sans savoir où aller.



3{l

En 1928, une caravane des ATt Yassin qui revenait du Moussem de sidi Bou

Abdelli tuiãnlevee par les Azouafid avec la c'omplicité de Sidi El Madani, caÏd des

Akhsas.
Ce sont là choses qui ne se font pas ! En effet, d'abord Azouafid et Ait Yassin sont

Oeux tiiUus séurs du gioupe ATt Belia du letf Ait Othman des Tekna.: de plus le rôle

ããéiOi ei MaOani el Akisaési, pourtant lui-même du letf Tahougouat, donc allié des Ait
Oinmàn, rendait I'affaire d'autant plus déplaisante : enfin une caravane qui revient d'un
Moussem est sacrée, placée sous la protect¡on du saint.

Ça ne se fait pas! Mais... les Azouafid sont puissants et la majorité des,Aït Yassin

opinãiipoui unè iolution longuement négociée : qui aurait1eut-être,permis de récu-

óãro qü"qres bribes et surtóut de sauvõr un peu'la face. Pendant des mois, I'atfaire

traîna...
Un jour, le petit Kreidech, un bon guerrier. des AÏt Yassin, écæuré par tous ces

oalabres vains, iameuta son clan, les Añl Requia. ll forma un rezzou de vingt cavaliers
äppuyés par des fantassins. ll poussa iusqu'à Asrir, le chef-lieu des Azouafid et leur
enievâ quatre-vingts chameaux et deux fusils.

Affolés à la pensée des conséquences de cet éclat, les Aït Yassin renièrent Krei-
dech et coururent faire une targuiba (2) aux Azouafid.

cependant, emmenant leurs campements et leurs pris-es, les Ahl Requia s'étaient
repliés'sur Gouiimine où ils firent une Targuiba aux Aït Moussa ou Ali. Mais ceux-ci
sont des commerçants et non des guerriers. Aussi, Kreidech et les siens p_oussèrent

plus loin vers I'Ouêst. lls allèrent faiie une targuiba personnelle, à. Ksabi' à. El Mokhtar
bub el Najem, principal notable et cheikh (3-) presque.incontesté. des AiT Lhassen.
Celui-ci tes incôipora ã sa propre fraction, les lnjouren_(4), et leur désigna des terrains
de parcours vers Tiliouin, entre les Aït Lhassen et les Saouia.

Et voilà comment les Ahl Requia sont devenus des fils de Lhassen ould el Rhazi.

Le contentieux n'était pas réglé pour autant, bien au contraire'

Les Ahl Requia étaient propriéta¡res par Moulkia (5) de silos.et de jardins à Aferket
et ils auraient bidn voulu y ròveh¡r. Toutefois ils se tinrent tranquilles pendant deux ans'
ffs en prãtitérént pour reprendre contact avec leurs anciens frères et conclurent un
pacte d'dliance avec les Ait Mohand des Aït Yassin.

En juin 1931 , ils allèrent s'installer à Aferket pour manger les Aknari'

Les Azouafid, soutenus par des Ait Zekri, des oulad Bou Achra, des Ai't Bohou et
certains Ait Yassin, voulureñt les chasser. Les Ahl Requia tinrent bon et trouvèrent
encore moyen de leur enlever une négresse et un troupeau d'ânes.

Les Ait Mohand avaient le doigt sur la gåchette. Les Aït Lhassen n'intervenaient
pas ofiiciellement, mais regardaient-avec intðrêt du côté d'Aferket. Aferket èst en etfet
lñióìni õtrãtégiqire impoñant. C'est un poste. frontière entre Aït Jmel et Aït Othman'
áux-débouchéõOì:, ¡¡ei Guir, surveillant ia plaine d'lssil et dominant la piste de Gouli'
*he t Ei Aioun. Aussi les fusils étaient ñettoyés, les cartouches distribuées et les
juments recevaient des rations anormales d'orge.

La situation était explosive. Fait rarissime, le Jmaâ Fougania des Tekna se réunit
à Goulimine. Elle réussit à faire rendre la négresse et les bourricots contre une rançon

de 150 douros.

(1) En réal¡té, lss Ait Hossin sera¡ent des Sanahja qui se seraient amalgamés avec.los_ lzergui¡n-au XW
siècle. Uire partie est passé€ chez les Ait Lhassen au XVlll" siècle, au moment de la prise de Ksabi (AÏt Moussa
d'Abouda).

(2)' Targuiba : égorgement d'un taureau ou d'un chameau. C'est la base juridiqus de lout le système polili-
que. Oà iaisait-des targ-uibä de particulier à particulisr, de particulisr à groupemeñt, do groupement à particul¡er, do
jroupement à groupeñent. Ceia créait un système extraord¡nairement complexe d'alliancos, de protoclions, de
subordinat¡ons ou¡ ressembla¡t b€aucouD à notre svstème féodal.

(3) Avani la pacification le titre rie caïd n'a jamais été ulilisé chez lss Aït Lhasssn. "Cala aurait fair rire."
Même àés chefs de très grand prestige comme Mohammed Lâmin ou El Mokhtar ould êl Najem n'ont jamais pris 16

tilre de caTd. lls acceptaiè'nt le thre dõ cheikh, mais n'étaient jurid¡quement que les membres les plus influents ds la

iemaâ.' (4) L€s lniouren seraient dss Sanahja, des Lamta, cousins des Toualeg Oull lmidsn...lls se l€raient amalga-
més, vòré le XIV€'siècle, dans la rfuion de Éoum el Hassan, avec un groupe Mãk¡l dont les Ait Bou Gzatonl soraient
les desc€ndants. Ce serait là I'origiñe des Aït Lhassen. ll y a grande rivalité entre lnjouren et A'il Bou Gzatsn.

Les s€conds àppellent leõ premiers : "el målmiñ". les premiers appellent les seconds : "derbinat êd
d€nban., ce que I'on þburra¡t tradú¡re, je crois : lss pet¡ts hérissons couvsrts de mouches. Mais je penss qu'il y a
en réalité un sens caché que ie n'âi pu arriver à me fa¡re expliquer.

(5) Moulk¡a : propriété pr¡vée.

basques de I'E.T.A. ont leur P.C. à Alger depuis que la France a cessé d'être leur

sanctuaire.
Car le oouvernement d'Alqer se propose d'être I'intermédiaire entre eux et celui de

Madrid : 
-.ärgelia, 

dispuest3i a méO¡dr entre el Gobierno español y la direccion
,etarra, " titrait E/ Pars du 30 janvier, en page 14.

car, moins engagée que la syrie aux côtés de I'lran, I'Algérie se croit suffisam-
ment neutre pour sé foser'en arbifre entre Khomeini et Saddam Hussein, rôle cepen-

Oait peu compatible ävec I'amitié pour Kaddafi, grand pourfendeur du président irakien

en paroles et en malédictions.

car, enfin, elle espère tirer quelque profit d'une intervention en faveur des o,tages

français'aux rña¡ns dü "Hezboliah"'(en arabe Hizb Allah, le parti de Dieu) libano-
persique.

cette Algérie, vaste, peuplée, souveraine, atlantique.(hors de I'Alliance de même

nom !). fédérãnte et médidtricö, a toutefois son talon d'Achille ; " parti unique" ne veut
oãs O'ii.e ,.parti de I'unité", et, faute de cette unité, sur le plan intérieur les perspectives

åont moinö brillantes; I'opposition, les oppositions, existent et se manifestent, encore

ãré Oiu¡sees et divergeniòs, gauchistes,'intégristes, benbellistes, berbéristes n'ayant
pas la même vision de I'avenir.

Les acclamations bônoises et algéroises à Kaddafi seraient-elles vraiment I'ex-
pression d'un consensus algérien sur la politique extérieure, en particulier.sur I'alliance
ieñóuvetee, celle qui, aprèõ avoir conduit de' jeunes algériens à perdre la vie sur un

mur de sable au Sänãrà occidental, pourrait en amener d'autres à périr sur une ligne
imaginaire appelée seizième degré de latitude Nord ?

L'existence de périodiques d'opposition révèle plus q_u'un.malaise;. à lui seul, le

titre de l'un d'eux dst parti'culièremént significatif :'"Algérie libre".y figure en trois
lanques, . Al-JazaTr al-horra " (en caractèrõs arabes) et " Þayer tillelit " (en caractères
latiñs ei langue kabyle) étani juxtaposés au titre en français. Par cette presse on
*ãrãnã oue"l;Univeréité abérie'nne douffre d'un mouvement de grève prolongé, que la

õiän¡i¡catión établie par b louvernement algérien s'est révélée une mystification' que

ies ieunes Kabvles, 
'" 

en inímiqration ou dañs leur pays d'origine " pourront apprendç
i"-óáiO¿re giâ'ce-ã une méihode audio-visuelle' d;init¡atioñ, intiiulée "Aselmed N

Tmaziyit - (TaqbaYlit) ".
ce qui vient d'être dit pour la Libye, quant aux.reven-us pétroliers, est évidemment

appliõabib à I'Algérie, à ce'ci près qué le brut algé¡en, plus lourd et moins coté que le
Oiut liUyen, se võnd plus ditficilement encore, faute de demande.

En difficulté économique majeure, I'Algérie, qui n'exporte pas a:qs-ez de pélrole et
trop ãe vin, pas assez de main-d;æuvre et-trop dri chômage,.pourait être tentée d'ex-
poher ausó¡'des soldats, vers des pays pétróliers moins défavorisés-au plan budgé-
laire, máis à cours d'etfectifs au plan mil¡ia¡re... Et l'on ne peut s'empêcher de penser

au voisin du Sud-Est, en difficulté sur sa propre frontière méridionale.
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LE MAROC D'AUJOURD'HUI

Ce titre reprend celui d'un remarquable ouvrage d'avant-hier, paru au début de ce
siècle et décrivant les institutions et les usages au Maroc à cette époque; I'aujourd'hui
a bien changé, mais malgré ce changement et, sans doute gråce à lui, le Maroc
demeure lui-même et cela nous permet ici de sortir d'un pays où la Taqbaylit est cons¡'
dérée comme subversive, pour enlrer chez un voisin où sa cousine, la Tachelhit, n'est
en butte à aucune persécution.

ll y a tant à dire sur ce Maroc actuel (et le plus souvent dans un sens positif) qu'il
vaut mieux reporter à plus tard I'exposé complet qu'il mériterait et se contenter de faits
divers.

La fin de I'année a été marquée par un ditférend malheureux aúec la C.E.E. L'ac'
cord provisoire entre le Maroc et la Communauté économique européenne, signé en
août 1987, n'a été ni renouvelé, ni remplacé, à la fin de l'année, et, fin décembre, les
chalutiers de la C.E.E. - et, en premier lieu, les pêcheurs espagnols -, ont été pr¡és
de rester au port plutôt que de côtoyer le Maroc.

, En représailles, les pêcheurs marocains eurent la désagréable surprise de se voir
interdire I'accès des criées au po¡sson dans les ports espagnols. Tout cela n'a pas dû
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arranger-.le-s pourparlers ibéro-marocains sur I'avenir de ceuta et de Melilla dont
Asharq Al-Awsaf du 6 décembre nous avait annoncé la reprise.

Les manifestations d'activité militaire du Polisario sur le . mur de sable " se font de
moins en.mo^ins fréq-uentes; néanmoins un soi-disant gouvernement sãhraoui en exil
continue à trôner à Alger, avec la bénédiction du parti únique au pouuõir, èi la recon-
naissance de tiers-mondistes non engagés (ainsi òe nommbnt eui-mêmeb les tenants
d'un engagement international maxìste) ei, à ce titre, participe à-àe nomoreuses
rencontr€s et sommets... Ah ! ce Grand Maghreb 1...

EN RÉPUBLIQUE ISLAMIOUE DE MAURITANIE

Le quatrième adhérent de |actuer .projet kaddarique du Grand Maghreb, continuesa.route istamique, semée.de.coups dlErát m¡t¡ta¡iéi;iuni";ä;i;Ëäïoate ava¡téchoué en ocrobre 1987.-Un hiburiai "speôiäi" viänt ãe jug;; sì mñ-brãä présumésdu comptot avorré; prusieurs ont été cónoamnés-ã'nó,i,ä;"i's'jLî';äîi"rtenants,
fusillés à I'aube, re 7 décembre a ruouaicñótt.'itñtormatidn rercvãé-oäñõ Ë qrotioi"ntunisien As-Sabah du.B décembre.)

UNE OPINION PORTUGAISE SUR L:ÉGYPTE
(De O Primeiro de Janeiro du 5 janvier 19gg, page 2)

" Position inconfortable de l'Egypte quand elle réprime I'intégrisme,

... "!a position de I'Egypte, seul pays arabe à reconnaître officiellement I'Etat
!.ts1ge], deyien! de.plus en plus inconfortable à mesure que les émeutes se tont ptuÀ
dures dans les territoires arabes occupés.

^ .Enmoins-dedix jours, les étudiants de I'université d'Ain chems, au nord du
caire, ont manifesté trois fois contre.la répression israélienne et demanâé la rupture
des relations avec I'Etat hébreu. La dernière de ces manifestations a étá sévéreinent
réprimée.

. "vendredi dernier, un..groupe de.manifestants anti-israéliens, parmi lesquels se
louvaient deux personnalités musulmanes extrémistes, Hafez balama ei omar
Raham,.a été attaqué par la police, alors qu'il se dirigeait vers une mosquée connue
comme tteu de renclez-vous.des intégristes islamiques. plus de 20 persoñnes ont été
arrêtées et deux otficiers de l'armée sérieusement bbssés. Dans les miÍ¡eui égyptiené
autorisés on.dit que, si l'Egypte n'a pas rappelé en consultation son ambássäeur à
Jérusalem, c'est pour obtenir.que les u.s.A., à I'o.N.u., acceptent oè cõÀããm"!i rã
ggmportement israélien dans les tenitoires occupés. D'autres sóurces atfirment que, si
l'Egypte n'a.pa.s encgrg rompu ses relations avec lsraë|, c'est par crainte ãe compro-
mettre les résultats de la visite de Moubarak à washingtón en fbvrier proc¡rá¡n

., En réalité, les u.s.A. se sont refusé à échelonner le remboursement de la dette
militaire égyptienne, qui s'élève à 4,s milliards de dollars, à des intérêts qu¡ atteignent,
dans certains cas, '14 %. L'Egypte prétendrait, si cette dette n'était'oas aninulée
comme cela est déjà anivé, rééchelonner sur sept ans les sommes restarit à payer.

.. Le.fait que le gouvernment égyptien se so¡t vu obligé de réprimer des manifesta-
tions d'appui aux palestiniens le met dans une position délicatè vis-à-vis des autres
pays arabes et fournit un argument à la syrie qiri accuse le gouvernement du caire
d'être un " traitre " à la cause arabe. "

UNE FORMULATION NOUVELLE,
(LES ARABES FRANÇA|S,,

Que cache exactement ce titre, jusqu'à présent inédit et que nous révèle un article
paru le 13. janvier dans un hebdomadaire 'saoudien 

(et doni la traduct¡on suivra ce
commentaire) ?

Pour la première fois, le problème est abordé sous I'angle de la seule loi civile et
sans la moindre référence confessionnelle.

. l! y.a là, probablement, un progrès vers le dépassionnement, un pas vers l'égalité
des droits et des devoirs

P-rg,p1l9j!,1" levée de goums marocains. Le retour du goum en Algérie était en etfetneluctable et, fe 18 décembre,. le transport Lanive dêbarquait à-oran le capitaine
Rousseau,le lieutenant Hortz et'bs 96 goumiers qui restãierit su; les 1ts partisîuãiié
mois plus tôt.

,, .Le général wezel, représentant le général Lyautey, accueillait le qoum et lui lisait
I'ordre du jour suivant du générar Drudel qui n'avâit pí íuì êire õmmri,qué ã;;;Ë;;
départ:

:

" Goumiers :"

_,-1obl¡oés,,pardes raisons impérieuses de rentrer dans vos douars, vous allezqurter aujourd'hui Casablanca.

" Pendant quatre mois vous m'avez donné les preuves les plus brûlantes de votre
courage et de votre audace.

" Eclairant au loin nos colonnes de marche, vous n'avez laissé échaoper aucune
occasion d'attaguer l'ennemi, de I'aborder et de concour¡r oansìouté tã'mãÄure oe vos
rorces au succês de nos armes. Je vous en remercie.

- .."Tous ici, en vous souhaitant un bon voyage, nous appelons sur vous et sur vos
familles toutes les prospérités possibles et nôuð vous promettons de qarder de votre
oravoure te me¡ileur et le plus durable souvenir. Au revoir, mes gourñiers, à bientôt
dans I'Oranie.,)

En réponse, si Ahmed..Ben youssef, au nom de tous les goumiers, déclara : "ceque nous avons fait, nous I'avons fait de bon cæur et cela a été peu de choses pour
nous.

" Nous serons tous encore à ygt¡e disposition, lorsque I'occasion se présentera deprouver encore notre dévouement à la Frânce."

. Ainsi s'achevait l'épopée marocaine du goum algérien, ancêtre des qoums maro-
calns ;le capnaine Rousseau et le lieutenant Holtz iegagnaient aussitôt-Casablanca
pour assister le capitaine Beniau dans sa nouvelle missjoñ.

cénérat ROUSSEAU.
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Vieilles histoires des tribus
l. - A¡t Lhassen de I'Oued Noun

La société nord-alricaine a une structure ethnique. Théoriquement, la tribu
rassemble les descendants d'un ancêtre commun. Dès qu'on gratte un peu on s'aper-
çoit qu'en réalité la tribu est un groupement politique constitué d'éléments hétérogènes
inlassablement brassés au cours des siècles.

Dans la pratique, commént cela se passe-t-il? Chez les ATt Lhassen il y a eu un
exemple récent. L'histoire m'en a été racontée par les acteurs mêmes du drame, petite
histoire qui aide à comprendre un mécanisme social important de la société
maghrébine.

Comment on devient fils de Lhaesen

J'étais arrivé récemment chez les ATt Lhassen, qui sont, comme chacun sait, les
fils de Lhassen Ould Sidi el Rhazi. Chacun sait aussi que, parmi eux, les Aît Saâd, par
exemple, sont en réalité des Bou Blal, les Zkara sont des Lansas, les Aït Hossin (1)
sont des lzerguin, les Oulad Bou Lahouilat sont des Azouafid, etc. Mais cela n'est pas
gênant. Tout ça fait de très bons fils de Lahsen.

Donc, c'était en janvier. Je prenais le thé avec les principaux notables de la tribu.
Je vis entrer un petit bonhomme à l'aspect et à la vêture modestes. Je devinai dans
I'assistace un imperceptible mouvement de considération discrète. Ahmedoua, le vieux
djicheur, qui était accroupi dans I'ombre dernière moi, me souffla : "c'est Kreidech".

Kreibech, I'homme qui n'avait pas accepté,
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Peu à peu, l'ennemi se trouve refoulé et quand sa retraite commence, les canons
font pleuvoir sur les fugitifs une grêle d'obus.

Nos pertes sont de trois goumiers tués, un légionnaire et dix autres soldats
blessés.

lg nuit approchant, les Français rentrent au camp, le général jugeant la position à
I'extérieur peu sûre; les Marocains en prolitèrent pour-estimei ãvoir remporté la
victoire.

Leur etfectif fut estimé à 3.000 ou 4.000 et I'on croit que le célèbre chérif Ma El
Ainin en personne était à leur tête.

. Le 29 août, nouvelle sortie du goum, avec 50 spahis, deux compagnies de Légion
et deux canons.

Attaqup par 1.200 à 1.500 Marocains, le détachement regagne le camp sous la
protection du tir des canons de la Gloire.

__ Les _'ler et.3 septembre, nouveaux combats plus importants mettant en jeu des
electils français de 4.000 à 5.000 hommes tandis que les Marocains sont esiimés à
15.000.

Le 19 oCtobre une véritable bataille a lieu à 6 kilomètres au sud de Casablanca.
Une reconnaissance avait été envoyée de grand matin pour rechercher un malheureux
civil français disparu : M. Kuntzer.

Sous les ordres du lieutenant-colonel du Fretay, la colonne comprenait des
goumiers commandés par le lieutenant Holtz, un escadion de spahis (capitâine caud),
un escadron de chasseur.s d'Afrique (capitaine lhler), deux òompaþni'es de Légioä
avec une sect¡on de mitrailleuses (commandant d'Etolles).

Près de la lerme Alvarel, le corps de la mule prêtée à M. Kruntzer par le consul de
France était trouvé.

Poussant plus loin, le détachement était soumis à un tir venant d'une crête
occupée par une soixantaine de Marocains qui s'enfuirent en direction de skhara.

. - Vers_1 1 !e.u¡es, nos éléments s'installent sur une hauteur, la Légion au centre à
la ferme Ben Allah, les spahis et les chasseurs à gauche et les goumiãrs à droite.

.. Les Arabes regroupés sur les crêtes opposées dirigent alors sur nous un feu
d'enfer.

Le commandant d'Etolles transforme la ferme qui domine le pays en une véritable
forteresse contre laquelle une première charge maröcaine vient s'e briser.

Cavaliers et goumiers, pied à terre, couchés, tirent leurs feux de salve sur les
assaillants.

. Le combat dure dapuis plus d'une heure quand un flot d'ennemis se précipite sur
les goumiers non montés.

. Le capitaine lhler aperçoit leur mauvaise situation. euoiqu'harcelé lui-même il
ordonne à ses chasseurs de sauter à cheval et de charger au sdcours du goum.

C'est alors qu'yng balle lui traverse la poitrine de part en part. Admirable de
courage et de sang-froid, soutenu sur sa monture par le véiérinaire Maleval, il continue
la charge etdégage le lieutenant Holtz et ses g'oumiers; les spahis accourant à la
rescousse achèvent de sauver la situation.

. Cependant, après ce répit, les forces ennemies grossissent toujours et les muni-
tions commencent à manquer.

_ .Heureusement, l.e général grude apparalt avec un bataillon de Légion (colonel
Bontegourd),. un bataillon de tirailleurs (coionel Blanc) et de I'artillerie et piocèd'e à une
hécatombe dans les rangs marocains. Le combat se termine à I'est dé Taddert, nos
troupes rapportent $r.aneäu¡, fusilJ ei sélleó-àiãoes mais les chasseurs o etriquä onì
perdu.le capitaine lhler et le cavalier Jardy qui a eu la tête tranchée et la Lé'gion a
perdu le soldat Muller, il y eut en outre six blessés et onze chevaux tués.

A la suite de ces actions avec le goum, le lieutenant Rousseau, quoique ne figu-
rant pas au tableau d'avancement, est promu d'office capitaine avec la'mention "s'éstconduit d'une façon remarquable à Casablanca,' (D.M. du 1-10-1907) et désigné pour
remplacer au 1"'chasseurs d'Afrique le capitaine lhler, tué à I'ennemi.

Restant détaché du 1er R.c.A. au service des Affaires indigènes, il prenait alors le
commandement du goum tandis gue le capitaine Berriau étail chargé h'étudier et de
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Encore qu'indirectement évoquée, la nécessité de cette égalité des devoirs n'est
pas nettement précisée dans la conclusion, pertinente et vraisemblablement inspirée
de I'extérieur (mais certainement pas de l'étranger).

ll n'en reste pas moins une contradiction flagrante entre le titre et une partie de
cette conclusion : comment se regrouper au nom et au motif d'une " ethnie " et se dire
en même temps "antiraciste" et faire reposer sa propagande sur la nécessité d'op-
poser les voix arabes aux voix juives? Croyant sacrifier au goût du jour, l'auteur n'a
pas osé s'affranchir des préjugés antisémites à la mode. ll n'a pa3 réalisé qu'une
communauté franco-arabo-berbéro-maghrébine ne peut pas se rassembler utilement
contre les communautés franco-juives, mais avec elles.

Pour rendre crédible et viable "France-Plus", il serait souhaitable :

1. - De rectifier le titre de I'article-profession de foi en cause,
a) en inversant les deux termes, "français" prenant la première place, car il s'agit

d'une association nommée " France Plus " et d'une nationalité pleinement française
réclamée par ses adhérents;

b) en modifiant et élargissant le premier terme, devenu deuxième, dans un sens plus
conforme aux réalités, par exemple :français "d'origine arabe", berbère ou afri-
caine.
2. - De ne plus prôner un prétendu antiracisme dépassé et devenu une des

formes modêrnes du racisme. Les Français d¡ts "de souche" sont bien placés pour
défendre cetie thèse, eux qui descenden[ des Celtes, des Romains, des Bárbares,'des
Germains (les Francs n'étaient-ils pas une tribu germanique?), des Arabes et des
Berbères, sans oublier lbères, Anglo-Saxons, Slaves et Scandinaves.

3. - D'assortir la déclaration finale (d'appartenance à la société française "sansallernative possible") d'une renonciation formelle à toute autre nationalité et à toute
allégeance à d'autres lois que celles de la France.

Voici la traduction du texte en cause :

EXTRAITS DE L'HEBDOMADAIRE SAOUDIEN DE LONDRES

AL-MAJALLA no 414 DU 13 JANVIER 1988, PAGE 11

La moitié des Arabes résidant en France sont de nationalité française; mais ils
n'ont pas d'existence politique comparable à celle des autres catégories, telles que
iuiÍs, Arméniens, ltaliens. lls préfèrent rester éloignés de la scène politique et des luttes
électorales.

ll y a trois ans, devant la multiplication des problèmes qui les concernaient, les
plus jeunes des Arabes français se sonf éveillés à la politique et se sont organisés
pour revendiquer l'égalité des droits civils et voir leur identité reconnue.

A I'origine de ce phénomène, un jeune Français d'origine algérienne, nommé
Rezki Dahmani, fondateur de I'association "France PIus", qui a parcouru toute la
France, appelant les Arabes français à réagir et à participer aux élections, parce que

" le bulletin de vote est la meilleure arme sous un régime démocratique ".
Après trois ans d'action continue, Dahmani est en mesure de faire participer près

d'un million de nouveaux électeurs aux prochaines élections françaises.
L'envoyé spécial de Al-Majalla a réncontré Dahmani en France et I'a interviewé

sur ses méthodes d'action et ses objectifs :

Les Arabes de France, un million de voix aux prochaines élections
A. - Depuis quelques mois, on parte beaucoup de t'association n France Plus,

que vous présidez et dont vous dirigez les activités. Quel est votre but?
R. - Le but de " France Plus " est de défendre les droits civits des Arabes fran-

çais, de revendiquer leur égalité avec les autres Français et de les pousser à participer
à lq vie politique en France et à exprimer leurs votes aux élections, pour faire recon-
naître leur existence en tant que facteur politique dans la société française.

D'autre part, nous voulons que les Arabes français soient représentés par eux-
mêmes, au lieu que d'autres viennent parler en leur nom et les exploiter sous prétexte
de les déÍendre. Nous avons pu, en très peu de temps, rassembler des centaines de
miliers d'Arabes en des centaines de comités locaux, dans toute les villes de France.

LA KOUT'IA LA KOUMIA
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O. - Les minorités tentent généralement de faire reconnaître leur existence par
des activités économiques, intellectuelles, culturelles; pourquoi avez-vous choisi, en
priorité, I'action politique ?

R. - Parce que nous sommes nombreux dans ce pays : si des groupements
d'électeurs arabes étaient constitués, ils pourraient devenir une sorte de "force poli-
tique de dissuasion", qui leur ouvrirait les portes du dialogue avec la plupaft des
autres groupes politiques, et de la reconnaissance par ces mêmes groupes. Car nous,
les Arabes français, contiairement aux autres minorités; nous luttons pour nos dro¡ts et
pour la reconnaissance de notre existence. Çar personne, ici, ne nous les apportera
sur un plateau d'argent, et, vu l'¡mportance des votes dans un régime démocratique,
nous avons choisi de commencer par I'action politique.

Q. - A votre avis, que vaudrait cette " force politique de dissuasion " ? Quel serait
le nombre de voix arabes?

B. - Pour répondre à cette question, il faut la diviser en deux :
10 Nombre d'Arabes français ayant te droit de participer à ta vie potitique en

qualité de citoyens normaux? Toutes les études et recherches tendent vers un total
d'environ un million à un million et demi de personnes.

20 Nombre d'Arabes français inscrits sur les listes électorales et qui participeront
aux prochaines élections présidentielles? En octobre 1985, ce nombre était évalué à
797.000 électeurs officiellement inscrits. Nous travaillons actuellement, jour et nuit, à
faire prendre davantage conscience à nos concitoyens de I'impact d'un million de
nouveaux électeurs aux prochaines élections présidentielles de mai 1988, et c'est, à
mon avis, chose facile.

Q. - A qui profiteront les voix arabes, à la droite, ou à la gauche, en tenant
compte de ce que le million représente le nombre de voix nécessaires à I'un des deux
candidats pour triompher ?

R. - ll faut faire obseler que :

1o Les vo¡x arabes sont beaucoup plus nombreuses que les voix juives, lesquelles
oscillent entre 300.000 et 600.000. Cependant, les juifs ont plus d'influence que nous
dans la vie politique îrançaise, grâce à leur pouvoir sur les finances et les affaires,
grâce aussi à leur place dans la vie intellectuelle et culturelle. Néanmoins, même en
tenant compte de ces considérations, leur rôle n'atteint pas une impoftance compa-
rable à celle du nôtre, car nous sommes plus nombreux gu'eux et sous un régime oit
chaque personne dispose d'une voix.

20 Quant à savoir à qui proliteront les voix arabes, cela est une autre alfaire : en
effet, nous ne sommes ni avec la droite, ni avec la gauche; mais nous serons avec
celui qui tera preuve de sa volonté d'être prêt à reconnaître, sans restriction, notre
existence, nos droits et notre dignité de citoyens.

Enlin, dans toute campagne électorale française, la dilférence de voix entre le
vainqueur et le vaincu n'est pas de I'ordre du million, mais d'environ 600.000. Cette
équation joue à notre avantage, car nous pouvons, effectivement, peser de manière
significative sur les résultats du scrutin, en particulier dans les élections oit prévaut,
non la proportionnelle, mais le système majoritaire, telles les présidentielles et les
municipales.

Q. - Que pensez-vous des partis politiques lrançais? Quette est leur attitude vis-
à-vis de votre mouvement?

R. - Dès I'abord, nous avons, comme tout mouvement nouveau, pris I'initiative de
contacts avec les panis politiques; nous nous sommes fait connaître, avons précisé
notre position et exposé nos revendications. Au début de cette année 1988, c'est le
contraire qui s'est produit : tous les partis nous ont contactés, comme s'ils recher-
chaient un mode de compréhension réciproque et de coexistence avec nous. Aucun
part¡ politique ne nous est hostile. Tous, au contraire, souhaitent ne pas nous avoir
pour adversaire.

Q, - Certains prétendent que les Arabes, en France, ont une image de marque
négative. Croyez-vous que la simple participation à la vie politique soit de nature à
améliorer cette image, ou bien avez-vous d'autres projets?

R. 7 Cette image peut être àffacée par ta part¡cipation effective des Arabes à ta
production économique et par la part qu'ils prendront aux act¡ons de bienfaisance au
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A propos des goums au Maroc
L'épopée marocaine du goum algérien,

ancêtre des goums maroca¡ns

Le colonel Saulay, dans sa magnifique Histoire des goums marocains, vient de
nous relater l'épopée au cours de laquelle ces unités d'élite ont, de 1907 à 1936, pris
une part prépondérante à la réalisation de I'Etat maroca¡n, dans I'intégralité de ses
frontières naturelles et historiques, sans I'autorité etfective de son souverain, le roi. Le
colonel Saulay a rappelé qu'un goum algérien avait en 1907 fait partie du corps de
débarquement du général Drude; ¡l n'était cependant pas dans son sujet de slétendre
sur I'action de celui-ci.

Les lecteurs de La Koumia seront intéressés par un rappel de souvenirs concer-
nant ce goum, extraits des notes personnelles de I'un de ses otficiers.

Le 17 août, le lieutenant Rousseau, commandant la Compagnie saharienne de
Colomb-Béchar, recevait I'ordre de recruter une centaine de volontaires pour consti-
tuer un goum destiné au corps de débarquement de Casablanca.

Le goum était levé dès le 19 août à I'effectil de 125 et placé aux ordres de I'excel-
lent capitaine Berriau et non du capitaine Charlet, ni du lieutenant Holz (Cf. pages 29
et 467 de I'Histoire des goums marocains), assisté des lieutenants Rousseau et Holtz;
son encadrement indigène était assuré par les autorités locales qui s'étaient toutes
portées volontaires personnellement ou par un représentant direct l Si Hamed Ben
Youssef, caid des Amours, chevalier de la Légion d'honneur (Ain Sefra), Si Ben
Milloud, caid des Mghaulia (Mecheria), Larbi Ben Mohammed, Kalifa des Rzaina-
Cheragas et El Hadj Mohammed, neveu d'El Habib agha de Macheria.

Dès le 21 août, le goum embarquait à Oran pour Casablanca où il débarquait
le 24.

Le lendemain 25, il procédait à une première reconnaissance sous les ordres du
capitaine Berriau.

Le 27 août le goum recevait l'ordre d'explorer sur une profondeur de I kilomètres
à I'est de la ville. ll trouvait les douars abandonnés mais, alors qu'il s'apprêtait à rega-
gner le camp, il était assailli par une grêle de balles tirées par un parti de 200 Maro-
cains retranchés dans un jardin. Détachant alors une section aux ordres du lieutenant
Holz avec mission de fixer les Marocains, le capitaine Berriau décidait avec le lieute-
nant Rousseau et le reste du goum de tourner à grand train la position. L'ennemi
cependant réussissait à décrocher et le goum ne ramenait que vingt prisonniers ayant
lui-même pour toute perte un cheval blessé. Le 28 août un Marocain disant venir du
camp de Moulay Hafid, assurait que celui-ci faisait de grands préparatifs pour tenter
une attaque importante de notre camp. Ses forces étaient concentrées à Sidi Bou Aza,
Titmellil et Taddert.

Quelques ¡nstants plus tard, un peloton de spahis détaché en avant-poste rentrait
au galop, annonçant que des forces marocaines avançaient du Nord-Est sur un front
de plusieurs kilomètres.

Le général Drude lançait alors à leur rencontre une colonne composée des
goums, d'un escadron de spahis, de deux compagnies de tirailleurs, de deux compa-
gnies de Légion, de trois batteries d'artillerie de montagne et de deux canons de 75
tandis que le camp de Casablanca tout entier était mis en alerte.

A 3 kilomètres du camp environ, la colonne prenait le contact avec l'ennemi qui
procédait à une succession de charges de cavalerie, en ordre dispersé, n'offrant ainsi
guère d'objectif à notre artillerie, tandis qu'une base d'infanterie protégeait par son feu
l'action des cavaliers.

Malgré la solidité de la défense de notre dispositif el la réaction de l'adillerie, l'at-
taque des Marocains persistait et menaçait de devenir meurtrière.

Le général Drude décida alors de donner I'ordre aux goumiers de charger I'en-
nemi.

Parvenus bientôt au corps à corps, ceux-ci se mêlaient si þien à leurs adversaires
que l'artillerie dut lever le tir.
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Ces déserteurs, pris en charge par le consulat, étaient au nombre de six : trois
Algman{s (dont un Alsacien déclaré naturalisé français par le Conseil de guerre du
13 juin 1909), un Autrichien, un Suisse et un Russe (polonais).

Pendant plusieurs semaines, le ton s'éleva entre les ministres des Atfaires étran-
gères, tandis que les journalistes s'excitaient sur la liberté du droit et de l'honneur, fut
qnln déqidé de porter I'atfaire devant la Cour permanente d'arbitrage de La Haye.
Celle-ci, le 22 mai 1909, reconnaissait que le consulat allemand n'avait pas le dioit
d'accorder sa protection aux légionnaires, mais elle exprimait des regrets pour les
voies de fait commises à I'endroit d'un fonctionnaire impérial.

Berlin se contentait du ton mesuré de la sentence et Paris estimait sa position
approuvée. Le commandant en chef avait énergiquement repoussé toutes les injonc-
tions de la représentation diplomatique germanique. A plus que.tout autre le juge-ment
de la cour donnait satisfaction, il le répéfait encoie en lþ24 au niinistre de la Gúerre.

L'Allemagne publia bien, en 1910, un livre blanc sur les lntéréfs miniers au.Maroc,
m.ais þs avantages obtenus en Afrique équatoriale devaient la détourner du Maghreb
où la France allait s'implanter pour un demi-siècle.

LA FIN DU SEJOUR DU GENERAL

Chacun s'est plu à reconnaître au général une æuvre méritoire et le titre de Pacifi-
cateur de la Chaouia ne lui sera jamais discuté. Son nom fut prononcé au Conseil des
m¡nistres en 1912 pour la désignation du Premier résident général, mais le choix se
porta en définitive sur le général Lyautey, son aîné de deux ans, et son ancien à Saint-
cyr.

Le général d'Amade avait séduit beaucoup de monde parmi les Marocains, Abd El
Aeiz en premier, mais aussi Moulay Hafid qui, après I'avoir détesté, le donnait en
exemple à ses caids militaires.

La sûreté de son jugement, I'exactitude de ses plans, leur prompte exécution,
déconcertèrent ses opposants.

La grande humanité dont il fit preuve draina vers lui un vaste courant de
sympathie. Comme son successeur il cherchait plus à convaincre qu'à détruire et
lorsqu'il parlait de ses adversaires d'un moment, il employait volontiers I'expression
"nOS amis nos ennemis".

Le Journal de Genève écr¡vait à son sujet, le 1er août 1 908, et ce texte est la meil-
leure conclusion de cette communication :

"... ll croit à la þeauté de la mission qu'on lui a confiée, à cette pacification par la
force douce, si I'on peut ainsi dire, qui doit amener les Marocains vers le progrès et le
monde moderne...

" La campagne qu'il vient de faire avec son armée est glorieuse pour la France et
digne d'éloges pour I'Europe". :

Jacques AUGARDE, ancien ministre.

Cet article a paru dans les Comptes rendus trlmestriels des séances de
t'Académie des sêiences d'outremer, tome XLIV - 3 - 1984, 9. 473, 15, rue La
Pérouse,751l6 Paras.

profit de la société dans laquelle ils vivent. La plus mauvaise catégorie sociale aux
yeux des autres es.t celle qui reste isolée, prend et ne donne pas, mànge et ne produit
pas, car elle est à la charge de la société tout ent¡ère; c'est pourquoi nous avons
décidé de franchir ces deux obstacles par la voie de Ia participation et de l'association;
et il y a ma¡ntenant, chez les Arabes français, une orientaiÌion vers les secteurs du
commerce, de l'industrie, de la pensée et de la culture, cela au niveau des individus.
Quant aux associations et organisations arabes, elles sont axées sur le pacifisme, I'an-
tiracisme, la non-violence politique, I'incitation aux actions de bienfaisánce, le respect
des droits de I'homme. A toute occasion, nous nous employons à collecter des fitnds
et à les distribuer aux pauvres et aux sinistrés, sans aucune discrimination. ll y a là un
effott d.e notre part en direction de la société française qui est devenue notre-nouvelle
société, sans alternative possible.

NAVIGUER ENTRE LES ÉCUEILS

ll y a bientôt un an (Cf. La Koumia no 105 de juillet 1987, page 63), il avait paru
utile d'assortir cette chronique d'une digression sur les problèmes que poserait une
mise à jour du Code de la nationalité française.

A la veille, peut-être, d'un référendum sur la question, il n'est pas vain d'essayer
d'en cerner de plus près les données et de définir ce qui paralt à la fois poss¡ble et
français, en se gardant de deux dangers mortels : le rêve nationaliste intégriste, d'une
part, I'utopie pluriculturelle, d'autre part.

Ce n'est pas du problème de I'immigration qu'il convient de discuter, tout le
monde, en France, est d'accord pour y mettre frein, sinon fin.

Mais il faut se préoccuper, très sérieusement, de celui des immigrés, déià en
place, et n'ayant pas démérité, en règle avec la loi et déjà partiellement intégrés - et,
plus encore de celui de leurs enfants. ll serait indigne de la France de les renvoyer

" chez eux " comme disent certains, sans même essayer de savoir ce qui est véritable-
ment leur "chez eux".

Commode pour le tribun, séduisante pour l'auditeur, la théorie de I'expulsion
systématique du "trop-plein" d'immigrés le serait moins pour qui serait chargé de la
mettre en application :

- Comment déterminer qui est en trop?

- Pourquoi oublier soudain un principe que nous défendons avec ardeur dans
d'autres cas, celui de la réciprocité?

Faudrait-il laisser la France abandonner son rôle historique, ses justes ambitions
intellectuelles, scientifiques, techniques, économiques, parce que'cêrtains pays - ou
tous - interdiraient leur sol aux Français en représailles, ou pour marquer leur désap-
probation et en profiter pour occuper les postes ainsi libérés?

L'expulsion aveugle est donc une bien mauvaise solution du problème et le
moment est bien mal venu de rétrécir les voies d'accès à l'acquisition de la nationalité
française qui reste un moyen honorable de régler, au moins partiellement, ledit
problème.

Dans son état actuel, notre Code de la nationalité - à condition d'être correcte-
ment appliqué - n'est ni laxiste, ni dangereux; mais il est incomplet, dans la mesure
où il ne comporte pas de clauses empêchant tout double jeu et faisant apparaître
nettement qu'être français c'est être citoyen d'une seule nation et d'une seule loi. Une
telle disposition, pour être applicable, exigerait par ailleurs une révision des accords
bilatéraux avec certains pays, notamment d'Afrique du Nord.

Faut-il préciser, pour donner un exemple, que, dans les circonstances présentes,
il est inconfortable, sinon inadmissible, d'être à la fois algérien et français, d'obéir en
même temps à des lois différentes et parfois incompatibles, de porter les armes de
l'une ou de I'autre des deux nations, alors qu'elles ne sont liées par nulle alliance mili-
taire et adhèrent à des coalitions distinctes, sinon rivales et souvent opposées.

Quel choix fera¡t un "double nat¡onal ', en cas de conflit direct ou indirect entre ses
deux patries ?

ll ne s'agit pas là d'une hypothèse d'étude, fondée sur une situation fictive; la
situation existe déjà, en Afrique; seul, I'exemple qui suit est, pour le moment au mo¡ns,
imaginaire : comment serait considéré, au regard de nos lois, un jeune Français qui,
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ayant o.pté.pour.le service national algérien, aurait été envoyé avec son unité en Libye,
puis fait pr¡sonnier au Tchad ?

Au demeurant, durcir notre code peut être souhaité ou condamné. Avant d,en
décider, ne conviendrait-il pas- de se montrer capable d'en faire respecter les disposi-
lions actuellement en vigueur?

Les enfants nés en France de mère française sont français (article 23 du Code)
qauf répudiation de cette qualité dans les six mbis qui précèdent la'majorité (article 24i.
Cependant, si leur père est algérien, a répudié leur mère et les a enlevés ei emmené's
I J'étranger au mépris d'un jugement Írançais ayant confié leur garde à celle-ci, que
faisons-nous? Nous négocions pour obtenir que leur ravisseur les "autorise,, à ailer
embrasser leur mère, sous réserve que nous promettions de les " rendre ".
.. a.uapt à l'écueil "pluriculturel ,', il est plus dangereux encore que l'écueil intégra-
liste, destructeur à terme de la culture française, il laìsserait aux flanôs du vaisseau ães
mines à retardement accrochées au passage : désunion, confusion, incompréhension,
choix de la facilité, paresse et ignorance, autant de germes d'anarchie.

Ces deux écueils évités, il ne semble pas raisonnable d'adopt,er un 7us so/l priori-
taire, pas plus que de se rallier à un lus sanguinis exclusif, soli.¡tion irrealiste, 

'rétro-

grade et périmée, devenue inapplicable en France.
ll serait souhaitable, par contre, d'amener les états exportateurs d'immigrés à

aband_onner cette priorité absolue qu'ils s'acharnent à reconnaître à un droit du sang
archaique, sans fondement historique, nuisible à leur réputation et, en définitivel
raciste et.agressif dans la mesure où il incite à revendiquer des privilèges au nom
d'une origine ethnique donnée, encore que souvent contestable.

. Ung fois de plus, c'est le principe de la réciprocité qui devrait inspirer les décisions
à prendre,.en se disant bien que reconnaître la primauté du sang serait admettre que
la propriété du sol n'est plus qu'atfaire de 

*conQuête.

Tirée du quotidien saoudien n"n"r]*efa*r"f du 30 janvier 1988, la traduction
suivante ne vient pas ici par hasard : "Premier incident du genre : des Américains
enlèvent une jeune jordanienne et s'enfuient avec elle en lsraë|.

" Les autorités jordaniennes ont été surprises du comportement étrange d'un
groupe d'Américains qui ont enlevé une jeune Jordanienne, de mère américaine, et ce
sont enfuis dans les territoires occupés, en passant par le pont "Roi-Hussein" (ex-
pont Allenby). Le directeur général de la Sûreté à Amman a déclaré à notre envoyé
spécial qu'une enquête sur ce rapt était en cours et qu'un communiqué officiel allait
être publié. On a appris par ailleurs que le père de la jeune fille était revenu en
Jordanie avec elle il y a deux mois, après avoir répudié son épouse américaine, que le
commando auteur du rapt avait agi en liaison avec la mère de la jeune fille, entrée
légalement en Jordanie, que les membres du commando étaient porteurs de papiers
otficiels et d'autorisations d'entrée dans les territoires occupés, qu'ils avaient aussi le
passeport américa¡n de la jeune fille et son autorisat¡on d'enlrée dans ces.territoires,
que ce sont quatre Américains qui ont enlevé la jeune Laurine, âgée de dix-sept ans,
au moment où elle se rendait en autobus à son collège.

" Parmi les noms des ravisseurs, on relève celui de la mère de la jeune fille, Katy
Mawan, et celui de son oncle maternel Dany Philips. Katy Nawan avait épousé un
homme d'atfaires jordanien, Mohamed Ali Hussein, après son divorce aux U.S.A.. en
1983, elle avait obtenu la garde de la jeune Laurine.

"Afin de pouvoir vivre en milieu arabe, M. Hussein avait vendu ses biens au
Texas et avait regagné la Jordanie avec sa fille, titulaire d'un passeport jordanien.
Laurine, son cousin âgé de quatre ans et une instilutrice se trouvaient dans I'autobus
le 28 janvier à I h 30, quand I'autobus a été arrêté par une voiture de location, en
travers de la route; quatre personnes en sont descendues et y ont fait monter Laurine
de force, après l'avoir fait sortir du bus, ce que nous a confirmé le chauffeur du véhicu-
le. "

Les Etats-Unis avaient fait respecter leur loi et prévaloir leur 7us soll sur le 1us
sanguinis local. Tout commentaire ou comparaison serait superflu.

dépit des déclarations officielles et des rapports que toutes les précautions n'avaient
pas été prises au début de I'action pour soustraire les femmes, les enfants et les vieil-
lards aux tirs d'artillerie et de mousqueterie.

Les articles de L'Humanité signés de Jean Jaurès ou ceux d'Ernest Judet dans
l'Eclair appoftaient la preuve d'une opinion publique divisée.

Le président du Conseil, soucieux de rallier le plus de monde possible à sa poli-
tique nord-africaine et aussi de faire preuve de prudence dans les relations avei les
puissances ne cessait, comme ses ministres des Atfaires étrangères et de la Guerre,
d'ér,oquer le retour de nos unités d'intervention.

A cetle fin, ie général d'Amade avait soumis un plan ramenant successivement à
la côte nos régiments suppléés dans les postes de l'intérieur par des formations à
recrutement local, voire goums, soumises à I'autorité chérifienne, mais conlortées au
moins dans un premier temps par un cadre français, comme cela était le caS pour les
tabors de police des ports.

Cette prévision ne se réalisa pas et plus tard, surtout à partir de la Première
Guerre mondiale et celle du Rif, la présence française se fit plus consistante et plus
active pour atfermir I'autorité du Makhzen, et pour éviter toute déstabilisation.

L'OPINION INTERNATIONALE

Le comportement de nos troupes et les décisions de ses chefs étaient observés
par les signataires de I'acte d'Algésiras et d'une manière particulièrement attentive par
l'Espagne et I'Allemagne. Les accords bilatéraux ne les empêchaient pas de maintenir
une surveillance rigoureuse. Le gouvernement de Madrid, peu désireux de s'engager
au sud de I'oued Sebou, limitait sa participation à quelques centaines d'hommes. Par
contre ses prétentions sur la zone médilerranéenne ne faisaient aucun doute et pour
en assurer le contrôle allait enregistrer sur près de deux décennies d'amers déboires.

Les relations étaient devenues cordiales en Chaouia, et, le 14 novembre 1908, le
commandant du détachement espagnol remettait au nom du roi, au général d'Amade,
I'ordre militaire national en témoignage d'admiration pour ses soldats et pour sa
personne. L'atmosphère de confiance développée lors de son séjour madrilène par la
cour et les membres du gouvernement ne le dissuadèrent pas de confier à un rédac-
teur du Matin en octobre 1909 son inquiétude devant l'envoi massif de soldals autour
des "presidios". Sa crainte majeure était de voir nos voisins ayant profondément
pénétré dans la montagne, entraînés pour I'application de règles élémentaires de stra-
tégie iusqu'à aller couper sur le versant méridional de la chaîne la route de I'Océan à
la lrontière algérienne.

Même s'il devait y avoir des frictions entre la France et I'Espagne, les deux nations
furent conduites à s'entendre aux moments cruciaux de la lutte contre Abd El Krim.
Elles purent éliminer un Rogui des plus agressifs et affermir I'autorité de la monarchie.
L'Allemagne, tout en respectant les accords, se servait volontiers des Marocains proté-
gés, pour créer à I'administralion et à I'autorité militaire française de mineurs mais irri-
tants embarras. L'escale de Guillaume ll à Tanger en 1905 rendant visite à un souve-
rain "libre et indépendant" n'avait pas facilité les rapports comme en 19'l 1 le mouil-
lage de la cannonnière Panther devant Agadir pour veiller sur les ressortissants alle-
mands. On pouvait bien se demander à quels dangers ils se trouvaient exposés dans
le Sous au moment où les colonnes françaises libéraient, sur sa demande, le sultan
bloqué dans Fès par des rebelles.

Au "temps du général d'Amade", une tension grave se produisit entre les pays
antagonistes, à la suite d'un épisode dont personne ne s'employa - au moins au
début - à limiter les conséquences : I'affaire des déserteurs.

Le 25 septembre 1908, des soldats de la Légion étrangère tentaient de s'embar-
quer dans le port de Casablanca sous la protect¡on du chancelier du consulat d'Alle-
magne et du soldat marocain chargé d'assurer sa sécurité. La barque dans laquelle ils
avaient pris place pour rejoindre un cargo allemand sur rade, chavira. lls regagnèrent
à la nage le quai où ils furent interceptés puis incarcérés par une patrouille de marins,
non sans avoir échangé quelques horions avec elle. L'agent consulaire n'ayant pas été
épargné, I'incident prenait une dimension internationale.

Toulouse, le 18 février 1988.
Jacques HARMEL.
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Le journal le Temps du 24 août 1908 se demandait si la défaite du sultan légitime
éta¡t sans appel et pour conclure par la négative rappelait les succès de Bou Hamara
dont les conséquences n'avaient jamais eu un caractère définitif.

Dans le cas où Moulay Hafid gagnerait, aurait-il la possibilité de rester un chérif
intransigeant et chauvin? Les événements allaient le contraindre à une prompte évolu-
t¡on. En 191 1, enfermé dans Fès par des tribus insurgées, il requérait I'assistance fran-
çaise et, le 30 mars 1912, signait le traité du protectorat (convention de Fès). Après
une émeute sanglante, mais vite réprimée, il abdiquait dans I'indifférence générale.

En novembre 1908, le fils aîné de Moulay El Hassan, Si Mohamed s'était fait
proclamer sultan à Skrirat. Sa marche vers Rabat fut immédiatement stoppée par les
bavaliers du pacha de Meknès. ll allait vivre plusieurs années en prison' Moulay Zin'
un autre frèrè, devait se laisser porter sur le trÔne dans la cité impériale de Moulay
lsmail par des tribus berbères, au moment où le mécontentement populaire commen-
çait à lronder autour de la résidence du souverain reconnu. La ville était enlevée par
l-es supplét¡ts de la colonne Moinier et ce Rogui plus débonnaire que percutant deman'
dait et obtenait l'Aman.

Dans un tel climat, il était bien difficile de résister aux inc¡tations et aux pressions
de tous ordres et pourtant le général sut avec nuance et ténac¡té dominer la situation
et conduire à bonne fin sa mission pour la satisfaction des Français et de leur gouver-
nement.

L'OPINION FRANçAISE ET L'INTERVENTION MAROCAINE

Dès le lendemain de la défaite du sultan, I'opinion publique s'indignait de nos
terg¡versations. On pouvait ainsi résumer notre position.

Nous avons trop favorisé AMel Aziz poxr ne pas le compromettre : nous ne

I'avons pas assez soutenu pour lui donner de I'autorité.

Les médias se sentaient très concernés par l'entreprise marocaine. O! ng pouvait
pas laisser délibérément I'Angleterre et surtout I'Allemagne s'établir au Maghreb. La
bécurité de I'Algérie dépendãit de l'éloignement de leurs convoitises' L'Allemagne
n?vait rien fait þour apáiser les esprits, bien au contraire, et e! c9 qui concerne la
Grande-Bretagnb, noué étions, en dépit de I'entente cordiale de 1 904, toujours trauma-
tees par Facñodá et par les ienoncéments - peut-être à des chimères - dont elle
était lè prix.

On comprend dès lors la place accordée par la pregs.e aux informations lrans-
mises de Chäouia par le général d'Amade et par l'amiral Philibert,

Le Journat des Débats, te Matin, te Petit Journal, le Temps, I'lllustration consa'
craient de longs articles à notre action en vue du rétablissement de I'ordre.

Les Français avaient admis sans trop de récriminations les accords avec
I'Espagne, I'Angleterre et I'Allemagne même si cette dernière entraînait des conces-
sions dans le golfe de Guinée.

Le Temps exprimait sa satisfaction (le 17 janvie||908), en soulignant que.la série
d'opérations militáires entreprises par le généial d'Amade depuis son arrivée à Casa-
blairca faisait sur les Européens et sur I'opinion la meilleure impression.

Cet avis était pourtant contesté dans les milieux parlementaires et au cours de
plusieurs débats, l'òposition socialiste manifesta son hostilité à la politique " réputée "
expansionniste de Georges Clemenceau.

Jean Jaurès ne cessa de s'adresser au gouvernement en termes énergiques et
I'on ne Oouvait s'empêcher de constater une animosité personnelle, à l'endroit du
pi¿s¡Cerit du Conseii. ll lui reprochait de lenir un langage différent de celui .qu'il
ãmobvait ouand il n'était pas re'sponsable, en particulier lors de I'occupation de Pékin'
ãn ãorit 19ö0. Habile poléiniste ld député du Tarn faisait porter ses critiques non seule-
meÀt sur le développäment de I'occupation, sur I'installation de postes à Médiouna, à
Bãr Rechid et à Setiat mais aussi sur'la manière de conduire les opératjons et d'appli-
quer les sanctions.

Les combats de mars avaient donné matière à une interpellation, dépourvue
d'amén¡té, de la part du leader de I'opposition de gauche. Certes, il.reconnaissait que
le generaí O'Amáde avait fait cesser'le feu dès qu'il I'avait pu, mais il maintenait en

ARTICLES DIVERS

De la sc¡ence aux livres sacrés
par le docteur Henri DUPUCH

Si I'on se penche sur les données expérimentales et les théories des sciences
modernes d'une part, et sur les textes sacrés des diverses religions d'autre part, on est
surpris de découvrir entre eux bien des concordances.

Nous savons que I'Univers était formé initialement de très fines particules,en
suspension, des sortes de nuages.

Le Coran emploie un terme qui y correspond parlaitement :

"...Dieu se tourna vers le ciel alors qu'il était fumée. " (Dukhân.)

ll est admis de nos jours que I'Univers a commencé par une gigantesque explo-
sion, couramment appeiée "Big Bang". Après une extraordinaire contraction de
matibre et d'énergie, b'eltes-c¡ exþlosèreht. La masse soudée- (ratq) se sépara (fatq) et
ainsi le Coran est en accord avec les données les plus récentes de la science :

" Les infidèles ne voienþils pas que les cieux et la terre formaient une masse
compacte (ratq) et que nous les ajvons séparés (fatq)?j.. " (Le Coran, éditions crémille
et Famot, Genève, 1981.) (S. 41, v. 31.)

L'expansion de I'Univers, que nous ne connaissons que depuis les travaux de
Hubble (1929) y est connue :

" Nous avons bâti le ciel par l'etfet de notre puissance et nous l'étendons dans
I'immensité. " Le terme arabe útilisé est Awsaea qui signifie " étendre, élargir". ll a été
lonquement discuté par les Ulémas, mais en conclusion le Conseil supérieur des
atfaires islamiques dú Caire (commentaires de Muntakkab) a admis qgq ce verset du
Coran s'accordait de façon parfaite avec la notion de I'expansion de I'Univers'

La translation du système solaire est décrite :

"Et le soleil aussi, qui poursuit sa carrière jusqu'à un point fixe..." (Sourate 46'
v. 38). Le terme utilisé esi Mirstaqqar, qui signifie point fixe, zone déterminée. Qui plus
est, l'es astrophysiciens modernes ont'découvert que le système solaire..se déplace
vers un point ðe-l'espace, dénommé " Apex solaire " situé au voisinage de l'étoile-Véga
(Alpha <ie la Lyre). On a même calculé'que la vitesse de translation serait de 19 kilo-
mètres/seconde.

Dans le règne végétal, la reproduction sexuée des plantes est parfaitement
connue, alors qu;elle a été ignorée ên Occident iusqu'au XVllle siècle. Le terme utilisé
est "Zaoui", qui signilie mariage.

De nombreuses autres concordances pourraient être relevées entre le Coran et
les acquisitions les plus récentes de la science, mais il convient de se limiter dans un
articb ôomme celui-ci. A noter cependant le terme Ealaq (quelque chose qui s'accro-
che) au sujet de la nidation de I'ceuf fécondé chez les mammifèreS, acquisition relative-
ment récente en Occident.
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Al-Ghazali (858-922), I'un des principaux représentants du soufisme, courant
mystique de I'lslam, a écrit le M¡chkât al-Anwar ou Tabernacle des lumières en
commentant le verset du coran : "Dieu est la lumière des cieux et de la terre. (...)
C'est une lumière sur une lumière. " (Sourate XXIV, verset 35.)

ll I'interprète ainsi :

. . " Lq lumière originelle serait une irradiation engendrant à l'infini d'autres sources
de lumìère (.. ) chacune serait régie par une intelligence individualisée dans I'universa-
lité de la lumière. "

or, une science nouvelle, la psychophysique, de Jean charon, reprenant les idées
classiques sur la lumière, nous amène à ded conceptions voisines, assez extraordi-
naires, il est vrai.

. Tout ce qui existe est fait, en dernière analyse, d'électrons, et un électron nait de
l_1 

1e.1co1tç de deux photons, particules de tumière élémentaires. Louis de arogiie ã
ctécrit cet électron dans son important mémoire la Thermodynamique de la pañicuteisolée. /

,, Les caractéristiques de l'électron sont les suivantes : ce sont des particules éter-
nelles, et chlc.ripe_cg¡porterait non seulement des propriétés physiqu'es, mais aussi
psychiques. Déjà, Teilhard de Chardin écrivait :

.. .,:Je suis.logiquement amené à conjecturer dans tout corpuscule élémentaire
l'existence rudimentaire de quelque psyché. " (Autrement dit d'edprit, de conscience.)
Les calculs.qu'a fais Charon lui oni permis de retrouver les princiþales constantes
fondamentales de la physique. Le. "gaz de lumière de l'électron" sei-ait le support de
toutes les interaclions physiques de cette particule.

_ ces particules éternelles auraient été créées dans le Gosmos, au moment du Big
Bang et continr¿ent à être élaborées dans les galaxies, qui sont de véritables centraleË
nucléaires où se produisent d'incessantes transmutation's.

._ ...!""n.c!ar91 expose ses idées dans son ouvrage J'ai vécu 1s miiliards d'années
(Editions Albin-Michel). ll en résulte que le primum nlovens de tout est I'esprit.

" Au commencement était le Verbe " (Evangile selon saint Jean).

" Le physique et le métaphysique, les faits et les idées, la matière et la conscience
ne sont qu'une seule et même chose', disait Jean de Broglie à Jean Guitton, l,acadé-
micien, qui a rapporté ces propos.

Michel Baroin, le P.-D. G. de la F.N.A.C. et de la Mutuelle générale des fonction-
naires, disparu tragiquement en 1987, évoquant peu avant la niort accidentelle de sa
fille Véronique survenue l'été précédent, avàit déilaré :

. . " Ell" n'a été que lumière. Elle est partie avec son un¡té de photons, c'esþà-dire
de lumière. "

Etaiþil un adepte des théories de Jean Charon ?

-, ,!l "rt,remarquable 
que des conceptions philosophico-religieuses très anciennes,

vorsrnes du mazclé¡sme ou zoroastrisme aient des notions comþarables.

. .. 
Les mazdakiens,.adeptes de Mazdak, estiment que la lumière a des qualités spiri-

tuelles, science, sensibilité.
Les bardesanites, disciples de Bardesane, le philosophe des Araméens, vont plus

loin encore : la lumière est vivante, douée de puisèance, ðe sensibilité. D'elle vienñent
le mouvement et la vie-

charon a rebaptisé l'électron de sa théorie en .électron-éon', reprenant ainsi le
vieux terme d'éon. que les gnostiques helléniques du premier siècle aväient choisi pour
désigner une particule élémentaire porteuse d'esprit.'

La GNosE DE PRTNGETON est un mouvement de_phirosophie scientifique qui apris naisbance à princeron, pasadena et au mont päomar.'rr Jéiå-i¿iZidËai
Raymond Ruyer avec un ouvrage qui porte ce nom et un sous-t¡tre (accrocheur> 

:
Des savants à la recherche d'une reiigiòn. Ce mouvement touche des milliers de cher-
cheurs dont plusieurs prix Nober.ra seule hypothèse valable po* ;xö¡iöuer I'origine
du monde est désormais celle de Dieu.

. o Tout cela n'est pas très chrétien - commente le père jésuite François Russo,
qui a consacré à la revue Etudes un article très importañt sui la Gnose dè pr¡ncetori

- mais c'est tout de même très réconfortant. pour'la première fois depuis bien long-
temps, science et religion se retrouvent. "
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A la fin de février 1909, le général d'Amade regagnait la métropole, en passant par
Oran où le général Bailloud lui remettait la médaille militaire et par Madrid où le roi
Alphonse Xlll lui otfrait un sabre d'honneur de la cavalerie espagnole. ll avait entre-
temps été promu divisionnaire et nommé commandeur de la Légion d'honneur. Ces
distinctions soulignaient l'heureuse issue d'une m¡ssion, aléatoire dans ses débuts,
menée à bonne fin par la compétence du responsable. Pour évaluer l'étendue des
obstacles qu'il avait dû surmonter, il est indispensable de replacer I'action armée dans
le contexte politique de l'époque.

Les problèmes se présentaient avec leurs complexités intrinsèques.
Le premier provenait de l'état conflictuel inhérant à I'Empire chérifien, les autres

pour s'analyser et se régler loin du terrain d'application, non moins assujettissants
concernaient les opinions publiques lrançaise et internationales et les gouvernements.

LA POLITIQUE MAROCAINE

_ Au début de '1908, le sultan Abd el Aziz, signataire de I'Acte d'Algésiras, et de ce
fait reconnu par l'ensemble des puissances était fort contesté.

. Plusieurs Rogui troublaient le pays. Bou Hamara occupait le nord-est de I'Empire
et dans sa capitale, Taza, avait constitué son propre Makhzen.

Le Raissouli, étrange agitateur du Rif, exerçait une sérieuse influence sur
plusieurs lribus. Ayant senti venir le vent, il s'était rapproché de Moulay Hafid et au
mois d'août s'était proposé sous réserve de l'envoi de renforts, d'attaquer les forma-
tions impériales.

A la suite du décès de son père en 1894, au moment où le lils de la circassienne
prit le pouvoir par la volonté du grand vizir Ba Hamed, le domaine des Alaouites
comprenait au moins théoriquement une partie importante du Maroc du fait du station-
nement de détachements de la Mehalla dans les Kasbahs échelonnées le long des
routes conduisant de la capitale aux territoires Makhzen, situés au-delà de l'Atlas.

Depuis lors, la situation s'était quelque peu détériorée et si, en 1907, les éléments
soumis représentaient environ les deux tiers de la population, il n'en était pas de même
du territoire.

Le Dar Es Siþa couvrait 30O.OOO kilomètres carrés, zone généralement monta-
gneuse et son peuplement devait s'élever à 2.000.000 d'hommes.

Le Dar el Makhzen s'étendait sur 100.000 kilomètres carrés, recevant approxima-
tivement 4.000.000 d'âmes.

La répart¡tion entre Azizistes et Hafidistes était la suivante.
Les partisans du prétendant étaient au nombre de 'l .500.000 dont 180.000 dans

les villes de Marrakech, Fès et Safi, établis sur 50.000 kilomètres carrés.

^ Çn ajoutant à ce patrimoine les 10.000 kilomètres carrés occupés par les Français
à. Oujda et à Casablanca et ses 500.000 habitants, il était en droit ð'estìmer sa posiiion
légèrement plus favorable que celle de son adversaire.

Toutefois, I'ardeur guerrière des adeptes de ce dernier, exaltés par la proclama-
tion du Jihad (lutte pour la défense de l'lslam) était susceptible de provoquer des rallie-
ments.

Pourtant la défaite de Moulay Rachid, un de ses meilleurs lieutenants, à la tðte
d'une bonne troupe lui offrait matière à réflexion : mais le retour précipité dans le
Gharb d'une Mehalla aziziste sous les coups des tribus passées à la öissidence, cons-
tituait un avertissement inquiétant pour le sultan.

sous la pression de son entourage, il se décida enfin au début de l'été 190g, à
marcher sur Marrakech à la tête d'une-importante armée.

. Malheureusement pour lui, le 19 août, la tribu des zemran s'opposa aux ohaouia
formant son avant-garde. lls s'enfuirent sans tirer un coup oe ti¡ô¡t et semèrent la
panique dans le camp où I'explosion d'un canon tuant ðes servants accentua le
désordre.

^ tvtalg¡é des charges héroïques de cavaliers fidèles, conduites par le souverain lui-
même, il fut obligé de se retirer et d'aller se placer sous la protectión des . Roumi ,.
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coupables... La prudence était recommandée : il convenait notamment d'éviter à la
cavàlerie de se laisser entraîner dans I'enthousiasme de la poursuite loin de ses
cantonnements habituels et de se trouver dans quelque situation dangereuse.

La mise en place de la police des ports et en particulier de celle de Casablanca
conformément à I'accord de 1906, rôle imparti au commandant Mangin, devait être
accélérée en dépit des écueils.

Enfin, le ministre de la Guerre, dans un document du 5 août 1907, enjoignait aux
troupes de ne rien faire qui "puisse otfenser la religion musulmane....et après avoir
signalé un certain nombre d'interdictions telles que I'utilisation des minarets comme
odservatoires... il éta¡t ordonné au général Drude de lancer en débarquant une procla-
mation atfirmant que ....la France, trad¡tionnellement respectueuse de la religion
musulmane, n'y porterait aucune atteinte"...

Le chef du corps expéditionnaire devait dans les meilleurs délais dégager large-
ment le port et la ville par l'occupation de la Chaouia.

Ces idées ne sont d'ailleurs pas nouvelles. Arthur Koestler est¡ma]t-qu'il existait
¿es o-articules intelliqentes qu'il nommait.holons" (de holos, tout). En 1930 Eddington

ãvãiióéns¿ lui auséi que óes particules élémentaires étaient de "la matière intelli-

ãeñiel. E¡ 1969, Fursi:ff consiðérait l'intelligence comme une entité de même ordre
ãuã i'¿tectr¡cite ou ta qravitation, et dans cette hypothèse, "l'Univers représente un

dotentiel mental terrifiañt. ll doit exister une anima mundi".

LES OPERATIONS MILITAIRES

Le 6 ianvier, le lendemain même de son arrivée, le général avait esquissé son
plan et mdiirs d'une semaine après il en commençait I'exécution.

L'envoi d'éléments de protection à la demande d'Abd el Aziz en direction de Rabat

t¡eu Je sá résidence, quanó il eut connaissance de la proclamation de son frère à Fès'

ne contraria en rien ses Proiets.
En trois mois, grâce à la solidité des points d'ancrage des unités régionales, et

des ãmpÞs manóu'vres etfectuées par les'colonnes aveõ une célérité exemplaire, le

calme était pratiquement revenu.

Ce ne lut pâs sans peine et plusieurs combats rigoureux eurent lieui eî particulier'

oorr-rõOu¡rãìåiãssemótement äe fanatiques surexóités par la marabout xénophobe

ãóü flóuãii,, ifromme à la hutte " le 1 5 màrs 1 908, faisant suite à un eñgagement très
l¡óf"iì, lã ã Ou 

-même 
mois. Des actions énergiques furent entreprises contre des

tribus iécalcitrantes, dont celles des Medarka et des Mzab.

Le corps du débarquement avait dÛ chasser d'Azemmour sur la rive gauche de

|Oum ei n6¡a, á ta requète des populations pressurées, un caïd nommé par le préten'

dant.
Le 7 mars, il était une nouvelle fois entré à settat, où en janvier il n'avait pas

obtenu la permission de demeurer.

Cette deuxième prise de possession fut entérinée en haut lieu à I'initiative du

généial lyautey, venü en inspebtion avec M. Regnault notre ministre à Tanger.

Le président du conseil, satisfait de la. rapidité.avec laquelle le_futur ma¡échal

avaifiOire rãttaire des eeñ¡'Snassen, I'avait envoyé dans I'occidenl?!.9i il trouvait,

avec soi tempérament impatient, que le rétablissement de I'ordre n'allait pas assez

vite à son gré.

Pour une information complète sur la campagne chaou¡a, il convient de prendre

connaisiance du rapport du géhéral d'Amade publié en 191 1. On y.trouve.ra le compte

r.e,nO, ães opérationð mais ãussi celui des tràvaux entrepris dès le printemps 1908'
pour la remide en état et le développement de la province.

Avec l'accord du Makhzen un système d'impÔts éta¡t mis en place. ll.comprenait
Oes iaxéã sur les marchés avec des íedevances öoraniques coutumières, I'Achourat el

l;2ekùã. oe ótuJ, une lñoàmn¡te exceptionnelle de 2.500.000 francs répartie en trois

tranches recoüvrables en tSOg, 1910 åt't91 1 était destinée à I'agrandissement déjà

commencé du port de Casablanca.

Le capitaine schmidt, de l'état-maior du.général.écrivait ; ....".Quand on a vu le
v¡Oe ãOsotü des campagñós et que I'on úoit aujõurd'hui un fleuve ininterromp.u d" lq!"9
Oããòmme qu¡ monti¡ e'i Oeiceñd dans touteiþs directions, on est'émerveillé... C'est
la paix, c'estla Prospérité"...

Le 1"' novembre 1908, le chef des troupes d'intervention, à la suite d'un échange
de correspondance avec lá rue SainþDominique commencé au mois de mai, créait les

forces Jriöprctives parmi lesquelles les goums ont acquis..une ¡uste.répulalion au cours

d;sãmttås ¡our i;unificatioh du Maroð et des guerres d'Europe et d'lndochine.

Certaines théories des plus curieuses, le plus souvent fondées sur des faits expé- '

rimentaux, méritent d'être commentées.

une curieuse constatation a été effectuée en 1935 par Einstein, Podolsky et
Rosen et a été baptisée I'effet E.P.R.

Deux particules séparées circulant à la vitesse de la lumière sont en étroite
connexion bntre elles, oh ne sait pourquoi. Si l'une s'incurve dans un sens, I'autre fait

le même mouvement, comme deux danseuses dans un ballet. Pour expliquer ce
otr¿nom¿ne on a envisaqé qu'elles seraient réunies par une onde d'une vitesse supé-
iieure à celle de la lumiðre (une vitesse supra-luminique). On a parlé aussi d'"ondes
de pression;, (Dirac) ou de phénomène de "non-séparabilité".

D'après Fritjof capra, professeur de physique.des particules élémentaires à I'uni-
versité äe Berkäby "des'parties distincieé de l'Univers sera¡ent au niveau le-plus
orofond et le olus immédiai reliées entre elles de façon à la fois intime et immédiate.
'D'aorès lui cdt effet E.P.R. et les conclusions qu'on peut en tirer seraient une base
d'eiplication pour certains phénomènes très discutés comme la télépathie. Ved
Sewjathan, uó chercheur suð-africain, a fait des expériences qui confirmeraient ces
vued. On s'oriente ainsi vers I'idée que les neutrinos dont on discutait il y a à peine
quelques années le caractère hypothétique pourraient traverser notre planète comme
lä tu¡i¡¡¿re traverse une vitre. ll y aurait pénétration de tous les Univers par le même
champ d'énergie.

Geoffroy chew, directeur du laboratoire de physique de Berkeley, faisant la

synthèse de toutes ces observations a mis au point le théorie des " bootstraps ", ce qui

vóut dire "lacets de bottes" (les Américains donnent ainsi parfois des appellations
humoristiques aux théories les plus sérieuses). Les particules seraient unies, connec-
tées intimement entre elles.

Cette notion de "non-séparabilité" figure déjà dans les Védas, livres sacrés de
I'lnde, en écriture sanskrite.

un lama tibétain, le lama Govinda déclare, de son côté : " Le monde extérieur et
le monde intérieur ne sont pour le bouddhiste que les deux faces d'un même ouvrage,
où les fils de toutes les forces et de tous les événements, de toutes les formes de
conscience et de leurs objets sont tissés en un réseau indivisible de relations indéfinies
qui se conditionnent mutuelleffiêrìt. o

La pensée muSulmane n'est pas restée à l'écart de ces conceptions.

lbn Arabi, philosophe islamique espagnol (1165-1240) a édilié la théorie du
monisme (monos, seul), de l'unicité de I'existence (wahdat al wuiud).

ll existe pour lui une énergie vitale universelle. Rien, dans le monde, n'est
inanimé. Tout'est plein de vie, tout est relié, puisque partout se trouve le présence

divine.
L¡avid Bohm, professeur de physique théorique à l'unìversité.de _Londres, a

rappelé, à propos d'e discussions sur [a " protoconscie¡çs " qu'elle éta¡t présente dans
toüie la naiure. "Je me souviens d'avoir lu un jour quelque chose sur un moine lapo-
ná¡s - a{-il dit. ll déclarait que le monde était de la même nature que le Bouddha.
Alors, quand il priait, il priait devant une roche..' D

Evidemment, toutes ces théories paraissent un peu folles aux esprits cartésiens.

Sonþelles une réponse à la question bien connue du poète:"Objets inanimés,
avez-vous donc une âme ? " ?

Les théories sur la nature du vide sont encore plus surprenantes.
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En 1644, Evangerista Torriceili, érève de Garirée, prit un tube de verre, r'emprit cmercure et le retourna dans. un récipient contenant rui äussi ce métar rrqiiãå, sans quy.ait.,eu la moindre pén_étration d'aii. Le niveau du mercure du tube oeËõenå¡i, pù¡s-i
stabilisa à mi-hauteur. eu y avait-ir en haut, puisqu'il n'y avaii ó;A"ir? ñ vide? Maiqu'était-ce que ce vide? Torriceili, puis Braide pa'scar slinteirobã;e;iä ce ðu¡et.

on fit ensuite coulisser un piston parfaitement ajusté dans un cvlindre fermthermétiquement après son introdlction, 'et 
it tut possiuié-àé l" iñ"i.ri'üne certainr

_0,:"j.T:q:^O::_^s'était-it 
produit? U.n. rayonnemenr thermique- qui s eìaii propagé ¿

I.îLgr:^'"_.-p?lors du cyrindre,. c'est-à-dire un rayonnemeni éreótromagnetiqub. "si 
tesysreme esr retrordi au zêro absolu, moins 270 oc, un résidu de charñ'p mágnétiquepersiste.

. . "Le vide n'est pas le.vide, il est. le siège de manifestations physiques les plus
violentes.,, (John wheeler.) on a pu démontier expérimentalérenil;ãcìiü¡tè qui eiiste
dans le vide.

, 
Henrik casimir a placé.deux plaques de métal dans une enceinte sous vide, au zéro

absolu. Le rayonnement électromagnétique du vide a rapprocne res oìuipiàques I'une
de I'autre.

Autre exemple, I'effet Willis Lamb.

_^D^a19 y¡-o_" üne " soupe de particures virtueiles, pçut naître dans re champ érectro-
magnetrque qu¡ ret¡e te noyau d'un atome à l'électron, et provoquer un léger'déplace_
11at d^g _rll,glPitg; !'ayant mesuré d'une façon rrès prècise sur un ato'me d,hydro_gene, ce resuttat valut à son auteur le prix Nobel.

. c.arl 93s."n, astrophysicien très connu, a déclaré au cours d'une interview
rece.nte :. " tt n'est plus absurde de dire que I'Univers est né à partir de rien. Avant I'ex_
plosion d.e I'atome primitif est née dans òe qu'on a appelé le néant, une sinqularité. Leneant.est un peu comparable à un sombre océan agité par des vagues ou fiuctuations
quantiques, comme disent les physiciens. "
, - Mais, demande le journaliste qui l'interroge, qui a creusé cette première vague

dans I'océan du néant?

- c'est peut-être à cet instant-là - répondit carl sagan - que le souffle de Dieu
est passé sur les eaux.

ces vues vont dans le sens de la théorie de la " création du monde ex-nihilo, -à partir de. rien - qui fut celle de saint rhomas d'Aquin et soni uñã ionfirmation
supplémentaire des versets de la Genèse.

A I'ouverture des hostilités, I'Armée des Alpes était à ses ordres mais elle était
immédiatement dissoute en raison de la neutàlité bienveillanæ ãã-r'ìial¡e. Devenu
indisponible, il se vit confier des divisions territoriales, établies 5élo" le mði ou générã
Lanzerac, en cordon douanier le long de la frontière belge. par lá suite, i ¿evint I'ad-joint du général Brugère, ancien vicelprésident du conseï supérleuiãJräguerre.

. . Lg.?4 février 1915, il était placé à la tête du détachement français en orient. son
objectif était avec les troupes anglaises et les flottes, d'obtenir la mãiti¡se du détroit
des Dardanelles. cette ouverture d'un nouveau front voulue par. w. CñJrciill, premier
lord.de I'Amirauté et par le cabinet de guerre de Londres rallib à sa thêsã,-se ôoroã pãi
un échec cuisant.

. Le général d'Amade réussit pourtant le débarquement de Koum Kalé le 2b avril :
opération remarquablement conçue par lui et impeicablement execut¿e. 

-

Le 15 mai, le général Gouraud le remplaçait.

qul venalent s'alouter à celles subies en France en ce début de cònflit, exceptionnelle-
ment lourdes, ou si c'étaient les Britanniques qui avaient souhaité, en'¿ðó¡iäes t¿mo¡-gnages d'amitié, cette mesure. Certes,'le géhéral avait exécuté ponctüellement les
ordres de sir lan Hamilton,. sans..pour autãnt approuver I'attaqué 

-pãi-Gattipoli. 
uÃ

mouvement en direction de la capitale ottomane, þar la baie O'Rcirani¡t et par brousse
lui semblait plus opportun. ll avâit posé avec tuô¡o¡te la questioñ: "teËõaroanellessont-elles la clé de constantinople óu constantinople la clii des oaroanãìtÃ z "En octobre et novemöre.1gls, il accomplit une mission en Russie. pétrograd
ayant décidé I'envoi d'un. contingent sur le froñt français, il fut prévu ãã le lui coni¡er,
mais cette intention ne fut pas suivie d'etfet.

Le général d'Amade acheva sa carrière comme commandant de la 1oe région mili-
taire à Rennes.

Titulaire de nombreux ordres étrangers, il était, le 30 janvier .1925, élevé à la
dignité de grand-croix de la Légion d'honñeur.

ll devait mourir aux heures sombres de l'occupation le 1 1 novembre 1g41 dans sapropriété de Ponlus à Fronsac.. Depuis.l951 il repóse dans le caveãuãàs gouverneurs
dans la crypte de Saint-Louis-des-invalides.

Examinons maintenant I'une des dernières nées parmi les doctrines cosmogon¡-ques : la théorie holographique.
c'est une méthode de photographie sans lentille, au moyen de deux faisceauxlasers. on obtient ainsi une imagõtridimensionnere oä ì;õo¡éitãnrið¿rã-Ên outre, si

lll plp..l¿ une seure parrie de fimage obtenue et si on raéráño¡tãn õoi¡ãnla nouveau
la totallte de la photographie initiale. Le prix Nobel fut décérné au découvreur de cetteméthode, Dennis Gabor.

, K"l Pribram, professeur de neuro-science à I'université de stranford, est arrivé àla conclusion que notre cerveau fonctionnait à la manièrJd;r;hoioõ;;r;e (hotos,
lgI),""1_?1"'9 !ohm,. proresseur de phvsique rhéorique au Birbeck coilËgä de lohorei,que r unrvers eta¡t tui-même un giganlesque hologramme, chaque partidparticipant autout, et le tout étant relié intimemeit à chäque paitie. Cetie Û'eói¡e?éio¡nårait ce¡e des
sujets.my_stiques. c'est celle des vues ésotériques de I'Extrême-or¡änt ðomme I'Rva-tamsaka soûtra du bouddhisme (notions d'interþénétration mutu;ile). 

- --
La théorie des " bootstraps " esl leur sæur jumelle.

. Et les anciennes paraboles des textes bouddhistes il y a deux mille cinq cents ansont avec elles des convergences étonnantes:.Dansie ciel d'lndra-i"-trorue _
9lpi^-t ,l réseau de perres anangé de teile sorte que torsqubn ióõ"rãe |une, onvort toutes tes autres qui se reflètent en elle. Semblablement chaquã obiet dans le
monde n est pas seulement lui-même, mais comprend chacun des aútres ei est en fait
tous les autres. "

_-_^!o-îgr"_ le.général d'Amade aborda au matin du 5 janvier 1908 à casabranca, irpossèdait un bien mince dossier et devait faire siennes les consignes reçues par'le
général Drude en août 1907.

un renfort annoncé devait I'autoriser à pousser plus avant à I'intérieur de la
chaouia et à sortir de la position de réserve'à taqueilã tãn pi¿àeìessàur avait été
contraint de se plier.

A bord du chasseloup-Laubat, le général d'Amade avait eu connaissance de laprise de Mediouna ¡6 1er janvier 1 9Og.
Paris avait enfin consenti à cette. occupat¡on longtemps ditférée, pour ne pas s,ex-poser à des protestations de la part des ptiissances étranijOreJ.-
cette manæuvre était indispensable pour des motifs de sûreté mais aussi pour

faire comprendre aux Marocaind res buts be notre préseñce. lË cïmrencaient à rire
sous c€pe de ce qu'ils. considéraient comme de la þusillanimité et disaient'volontiers :(Les Français ne veulent pas abandonner la côte pour rester sous la protect¡on desgros canons de leur marine"... ou encore, propos mbins flatteur... ..ils sónicomme lesgrenouilles, elles ne s'éloignent pas des'märais"... Les premièrãé-¡ñsiruct¡oni ãùgénéral Picquart se voyaienl confiimées sur place, et complètées.

L'action actuelle au Maroc - précisaient-elles - était dévolue coniointement å la
llll.g"li.l-Erq1ql9, Mais cere-'ci ne manlteitant 

"ròi"ãäi"ñe,ìä'ãäär 
ou corpð¡rançats devatt endosser toute la.responsabilité de I'entreprise, dont les impératifs

étaient. : occuper casabranca, s'assurer de ra personnä ãr'pãòti", 
"hercher 

àconnaître par une enquête rapide quels sont les autburs des troubl'es et átténtats.
selon les résultats des investigations et dès que les forces seronl asseznombreuses et suff¡samment aguerriel, exercer une roþressión ã¿uéie sur les tribui
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Lorient, il se présenta sans succès au Borda; sa timidité - trait essentiel de son carac-
tère - lui ayant nui à I'oral après des épreuves écrites excellentes.

L'année suivante, à l'åge de dix-huit ans, il était admis à I'Ecole spéciale militaire.
En 1876, sorti dans un bon rang, il rejoignait le 3e régiment de tirailleurs algériens à
Constantine, avec lequel il prenait part en 1881 et 18¡2 à I'expédition de Tunisie. A
l'Ecole supérieure de guerre où il entrait les opérations terminées, son travail intelligent
et réfléchi le signala à I'attention du général Lewal qui, devenu ministre de la Guerre,
le_.prenait cornme officier d'ordonnance. ll demeura.auprès de lui les mois de son
séjour rue Saint-Dominique, mais ne cessa d'entretenir des relations avec ce
( patron D, considéré à juste titre comme un des meilleurs théoriciens militaires de la fin
du siècle dernier.

Son volumineux ouvrage Etudes de guerre fera connaître ses idées magistrales
dont plusieurs chefs s'inspireront pendant le premier conflit mondial.

Le 10 avril 1885, le capitaine d'Amade était dirigé sur l'état-major du général
Munier, commandant de la 2e brigade du corps expéditionnaire au Tdnkin, dévenue
par la suite la 3e brigade d'infanterie de la Division d'occupation du Tonkin et de
l'Annam. A vingt-neuf ans, il recevait la Légion d'honneur pour faits de guerre.

Passionné par les problèmes d'Extrême-Orient, il obtenait le poste d'attaché mili-
taire près de la légation de France en Chine. ll y restait quatre ans, fournissant une
abondante documentation, en particulier sur le Pei tchi li, la Mandchourie et la frontière
coréenne.

Sa connaissance de la langue lui permettra, selon I'indication donnée par
M..Roger-Raoul Duval (dans Son ouvrage consacré à la campagne du Transvaâ),
"d'être probablement le seul Européen qui ait jamais entrepris [e vbyage de Pékin ai.l
Tonkin à travers le Yunnan-Tsé accompagné seulement d'un domesiique chinois"...

Du printemps 1891 à I'automne 1899, il occupa des fonctions correspondant à ses
grades au'l 1e, au 186 R.l. et au 20 bureau de l'état-major de l'armée. Celui-ci le
délé_gua auprès du commandement anglais en Afrique australe lors de la guerre contre
les Boers. De novembre 1899 à juin 1 900, ¡l suivit les opérations en observateur péné-
trant et ses rapports provoquèrent un grand intérêt chez nos tactic¡ens

Ses relations avec lord Kitchener et avec sir Yan Hamilton datent de cette époque
et expliquent I'accueil sympath¡que réservé par le War Otfice à sa nomination pour
conduire le corps expéditionnaire d'Orient.

A son retour en Europe, il était appelé au poste d'attaché militaire à Londres, où il
restait jusqu'en 1904.

Le 12juin 1901 , lors d'une parade sur le terrain de la Garde consacrée à la remise
de la médaille sud-africaine à 3.200 cadres et soldats ayant pris part à la campagne et
aux attachés militaires accrédités auprès du quartier général des forces britannþues,
S.M. le roi Edouard Vll s'était adressé en français à nõtre compatriote en le décoànt :

"Je suis particulièrement heureux, Monsieur le Golonel, de vous remettre moi-
même et personnellement, ce souvenir, qui vous rappellera le temps que vous avez
passé avec nos troupes".

Relevé de ses fonctions sur sa demande, il recevait le commandement du 77e R.l.
à Cholet, puis, promu général, celui de la 69e brigade à La Rochelle.

Le 26 décembre 1907, il était convoqué de toute urgence à Paris par le président
du conseil Geo¡ges clemenceau et en présence du gðnéral picquart, miniétre de la
Guerre, il I'avisait de son envoi à Casablanca.

Après avoir été reçu par le président de la République Armand Fallières, il lui était
prescrit de prendre ses dispositions pour embarquer le:2 janvier lgOB à Cadix, sur le
Chasseloup-Laubat venu y charbonner.

Cette affectation pour ses commettants, devait être de courte durée; aussi fut-il
maintenu à la tête de sa formation métropolitaine jusqu'au 15 juillet 1908, c'est-à-dire
jusqu'au moment où les autorités françaises mesurèrent les inconvénients d'un rapide
désengagement.

L'habileté et la fermeté avec lesquelles il sut accomplir sa tâche lui valurent du
prestige dans le public et de la considération parmi ses pairs.

Revenu en France, il eut successivement en charge la 9e division d'infanterie à
Orléans, le 132e corps d'armée à Clermont-Ferrand eile 6e à Châlons. Le 24 avril
1914, il entrait au Conseil supérieur de la guerre.
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Leibniz, pour sa part, écrivait :

" Particula in minima micat integer orbis "
" Le monde entier brille dans la particule la plus petite. "

Le CODE GENETIQUE est, on le sait, le support de I'hérédité.
C'est un mince filament, pelotonné dans le noyau de toutes les cellules vivantes,

d'une ténuité extrême, mais proportionnellement gigantesque, puisque si on le dérou-
lait il atteindrait la longueur d'un mètre environ. C'est une double spirale qu'on a
comparée à une échelle de corde tordue sur elle-même, à un double ressort hélicoïdal.
C'est I'acide désoxyribonucléique ou ADN, dans lequel sont fixés nos caractères héré-
ditaires ainsi que le " programme " de notre destinée physiopathologique, du moins en
partie.

Jacques Monod, François Jacob et André Lwoff ont obtenu le prix Nobel en 1965
pour leurs travaux sur cet élément essentiel de la matière vivante. C'est grâce à ce
système qu'est dirigée I'activité cellulaire.

Raymond Abellio qui a écrit plusieurs ouvrages dont /a Structure absolue, a
remarqué que ce code correspond exactement aux soixante-quatre hexagrammes du
Yi-King ou livre des transformations, le premier des livres sacrés des Chinois, rédigé
par Fou-Hi et par Confucius.

En mars 1986, le professeur Rabischong, professeur de biologie à I'Université de
Montpellier, a fait à Nice une conférence sur I'origine et l'évolution des êtres vivants. ll
a fait remarquer que la vie a démarré avec des éléments comparables aux mic.ropro-
cesseurs industriels, mais beaucoup plus performants puisque ceux-ci sont à l'échelle
du micron (du millième de millimètre) et ceux-là à l'échelle de I'angström (dix millièmes
de micron). C'est ainsi que sont constitués les noyaux des cellules. L'évolution, à elle
seule, pouvait-elle régler tout les mécanismes minutieux et incroyablement complexes
qui permettent à la vie d'éclore et de se perpétuer, sans qu'un esprit ait été là, pour la
guider?

Puisque nous sommes constitués d'électrons, grâces leur soient rendues d'avoir
permis à Mozart de composer ses symphonies et ses sonates, à Michel-Ange d'avoir
lail sa Pieta et ses fresques de la chapelle Sixtine, à Giotto ou à Rembrandt d'avoir
peint leurs tableaux célèbres, à Dante d'avoir écrit sa Divine Comédie. Grâces soient
rendues à la puissance par la volonté de laquelle a été etfectué, chez chacun de nous,
leur assemblage, en vue de former notre être physique et notre personnalité.

Ne parlons pas des progrès de la technique qui apporte, en fin de compte, à côté
de quelques commodités plus ou moins illusoires, des périls redoutables pour I'huma-
nité.

Même si lout semble se dégrader vers un terme inéluctable, la contemplation des
harmonies de la naiure, un grand amour, un acte d'abnégation, le geste sublime d'un
héros ou d'un saint laissent une trace ineffaçable et nous nous disons que rien de tout
cela ne peut être perdu à jamais. Quelle que soit sa tendance au négativisme, celui qui
réfléchit, s'il est de bonne loi, et suffisamment documenté, est obligé de reconnaître
qu'il existe dans les structures les plus intimes de la nature, des plans surprenants, des
codes, des programmes que I'on arrive à décrypter. Or la présence d'un code, d'un
programme implique nécessairement la notion d'un programmateur, donc dans le cas
particulier d'une cause transcendante.

" Au commencement, I'esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. "
Ce verset de la Genèse est-il la clé du grand mystère dans lequel nous sommes

plongés, comme I'admettenl certains chercheurs ?

ll n'est donc plus irrationnel d'envisager I'existence d'une réalité qui nous
dépasse, dont I'homme ne peut se faire une représentation satisfaisante et à laquelle
le terme .r Dieu " ne s'applique que d'une manière très imparfaite, en raison du carac-
tère anthropomorphique ou personnalisé qui s'y rattache le plus souvent, bien que ce
soit vers lui que s'élèvent, dans toutes les langues du monde, les invocations les plus
ardentes comme les plus humbles supplications.

Henri DUPUCH.
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Hommage à Robert Montagne

Cet hommage, prononcé en 1984 par le professeur André Adam à I'occasion
du trentième anniversaire de la mort de Robert Montagne, nous a été envoyé par
M. Lucien-Paul Fauque. Ce discours avait paru dans la revue l'Alrique et l'Asie
modernes,

Que M. Fauque en soit ici remercié. Grâce à lui, nous réparons notre oubli,
car nous n'avons jusqu'ici pas assez parlé de ce maître prest¡gieux des officiers
des Affaires indigènes.

Robert Montagne est né le 19 janvier 1893, au Mans, d'un père qui était militaire.
Lui-même devait embrasser la carrière des armes, puiscu'il entra à I'Ecole navale et
commença sa carrière comme officier de marine. Mais il n'est pas sûr que ce fût là sa
véritable vocation et il devait confier plus tard à un ami : "J'ai hésité entre Normale et
Navale, et je regrette aujourd'hui de n'avoir pas choisi la première. " Mais ce Normalien
manqué devait finir comme professeur au Collège de France, ce qui n'est pas donné à
tous les Normaliens...

Jeune officier, il prépara et passa une licence de philosophie. Après la guerre
1914-1918, étant entré dans I'observation aérienne, il lut atfecté au Maroc, à Mehdiya
à I'embouchure du Sebou. ll s'intéressa aux hommes du pays et, pour les comprendre,
se mit à apprendre I'arabe. Présenté à Lyautey, il séduisit ce dernier, qui I'affecta à son
cabinet, en le chargeant d'une mission très peu conforme aux traditions administra-
tives : se promener dans le Maroc et observer. Robert Montagne, qui voulait préparer
une thèse de doctorat, porta son choix sur le monde berbère marocain, encore bien
mal connu et que la pacification commençait à rendre accessible. ll apprit le berbère et
se mit à parcourir et étudier le Haut-Atlas occidental, la seule partie ouverte.au monde
des Chleuhs, I'Anti-Atlas étant encore en. sr'ba.

Mais la carrière du sociologue fut bientôt interrompue par les exigences de I'ac-
tion. La guerre du Rif le rendit à son premier métier. ll sut y démontrer, Lyautey n'étant
plus là, la valeur de la méthode lyautéyenne, fondée sur le principe qu'une force
modeste, appliquée au point sensible qu'auront déterminé le renseignement et la
connaissance du milieu, pouvait obtenir des résultats plus décisifs et moins coûteux
qu'un déploiement massif de forces inadaptées. C'est grâce aux renseignements qu'il
avait recueillis que le général Corap, et plus précisément la colonne Giraud, fonça sur
Ajdir et frappa au cæur le système du Rogui. Chassé de sa capitale, abandonné peu à
peu par les tribus, Abdelkrim s'était réfugié dans une zaouïa amie. Par un coup d'au-
dace, Robert Montagne et le capitaine Suffren, escortés seulement de quelques
mokhaznis, partirent à 30 kilomètres en avant des lignes, demandèrent à voir Abdel-
krim et, après une nuit pathétique, le persuadèrent de se rendre aux forces françaises.
Je n'oublierai jamais la soirée passionnante où Montagne me conta cet épisode
presque romanesque de sa vie d'homme d'action.

Enrichi de son expérience des tribus berbères du Rif, Montagne revint à l'étude
des Chleuhs du Haut-Atlas, étude dont il tira sa thèse de doctorat : Les Berbères et le
Makhzen dans le sud du Maroc, ouvrage désormais classique sur les structures de ces
tribus à la veille de leur entrée dans le monde moderne, qui parut en même temps que
sa thèse complémentaire : Villages et Kasbas berbères. Tableau de la vie sociale des
Berbères sédentaires dans le sud du Maroc, qui parut illustrée de très belles photos.
Ce n'est pas le moment d'analyser ces beaux livres, qu'aucun sociologue s'intéressant
au Maghreb ne peut négliger. Le premier était une étude de sociologie politique et I'au-
teur lui-même souhaita¡t que l'étude sociale, qu'il n'avait pu qu'ébaucher, fût menée à
bien. Un auteur comme Jacques Berque, lui aussi homme d'action et sociologue, a
exaucé ce souhait.

LA TRIBUNE DE L'HISTOIRE

Le général d'Amade
et la pacification de la Chaouia
par M. Jacques AUGARDE, anc¡en m¡n¡stre

Lorsque I'on parle de la présence française au Maroc, on se réfère obligatoirement
au maréchal Lyautey. Par l'étonnante dimension de sa personnalité il a occulté celles
de ses prédécesseurs comme de ses successeurs.

L'ceuvre accomplie pendant douze ans par le compagnon et disciple de Galliéni,
pour mettre en place un état moderne ne saura¡t souflrir de comparaison.

Mais on a toujours des devanciers dont le mérite est de permettre de réaliser dans
les meilleures conditions les projets élaborés.

Le premier résident général de la République française à Rabat, rendait hommage
aux généraux Monnier et d'Amade, et celui-ci déclarait avoir -pu, 

pacifier la Ghaouia
dans-les délais fixés par le gouvernement grâce à I'action du général Drude.

Venu avec les premières troupes d'intervention au Maroc occidental, il avait après
cinq mois de travail'assidu demandé à ètre remplacé pour des raisons de santé.

C'était un homme de valeur. ll avait servi en Tunisie, au Sahara et au Dahomey
en'1893 et en 1894, puis participé au corps expéditionnaire international en Chine
d'août 1 900 à septembre '1901 .

Le général Lyautey, alors à la tête de la division d'Oran, indiquait dans les notes
rédigées en octobre 1907... avoir "apprécié ses qualités de décision, de netteté et de
viguóur au moment de I'embarquement des unités pour Casablanca et il lui reconnais-
sait les dispositions d'esprit voulues pour exercer de hautes fonctions.

Le général d'Amade, très estimé pour ses compétences et pour son acceptation
de la discipline, fut donc désigné pour lui succéder.

A cinquante-deux ans, il se voyait confier un important commandement, fait assez
exceptionnel pour l'époque et surtout dans notre pays.

En etfet, le reporler du lrmes, Regiñald Rankin, remarquait que les otficiers britan-
niques, par exemple, étaient plus jeunes pour des'fonctions analogues. Le géné¡al
Kitchener avait à peine la cinquantaine quand il eut sous ses ordres les 250.000
hommes des Forces de l'Empire engagés contre les troupes du président Krüger.

Albert d'Amade, né à Toulouse le 24 décembre 1856, devait probablement à son
père Adolphe dlAmade sa vocat¡on militaire.

Celui-ci, Saint-Cyrien, officier d'infanterie légère puis de chasseurs à pied, était à
Rome en 1 851 , avant d'appartenir à I'Armée d'Orient de 1 854 à 1856.

A la fin du siège de Sébastopol auquel il participa activement, il était muté dans
l'intendance. Sa carrière devait s'achever à Amiens en '1881 , après un long séiour en
Algérie.

Le futur général fit ses études au prytanée de La Flèche. Vraisemblablement
orienté vers la marine par son parent l'amiral Gicquel des Touches, préfet maritime de
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Avant d'être fait prisonnier en 1940, il avait rencontré une jeune fille éblouissante
à laquelle il s'était immédiatement fiancé et qui fut plus tard une compagne incompa-
rable - mais ils durent attendre quatre ans avant de se marier.

Pendant cette longue attente, Mlle Darcy avait fait preuve d'un sang{roid et d'un
courage étonnants dans la Résistance où elle fut très active et très expoõée.

. La guerre finie, Arnaud de Sèze revint aux Affaires indigènes du Maroc et je I'eus
à mon cabinet à la direction des Affaires politiques. Là, nous nous sommes viaiment
liés car je I'avais en très haute estime.

Chef d'escadrons et nommé au commandement du 3" tabor aux Aït lssehaq, il
partit pour I'Extrême-Orient en juin f 949. Malheureusement, il fut gravement atteint par
un ulcère perforé qui laissa des traces fatales. Hospitalisé dans des conditions drama-
tiques à Hanoi, il lut rapatrié d'urgence en 1950.

Affecté à Tinghir, il assura le commandement du cercle du Dadès-Todgha où il
réussit pleinement dans cette vie exaltante des Atfaires indigènes dans un bled magni-
fique.

Promu lieutenant-colonel, il fut affecté dans un régiment en France. Mais là, il fit
valoir ses droits à la retraite afin de se retirer avec sa famille près de Dijon dans leur
propriété de Gouville.

Mais, lorsque la situation se dégrada en Algérie, Arnaud de Sèze ne put rester
insensible au drame qui se déroulait là-bas, où se jouait le sort de notre pays, de nos
compatriotes d'Afrique du Nord, de nos amis musulmans qui avaient cru en la parole
de la France. Comme son frère Bertrand, il prit parti sans hésitation et s'engagea dans
une nouvelle forme de résistance contre ioüte li;s lâchetés et tous les abanîo-ns.

Hélas!devant l'évolution de la situation, il dut chercher refuge en Suisse avac sa
famille et son exil dura quatre ans. Tout au long de cette période de sa vie, il resta égal
à lui-même parfaitement équilibré et désintéressé.

C'était un sage et un homme charmant qui se donnait à tous. ll trouva dans sa foi,
qui était très profonde, la force de supporter comme son frère Charles des souffrances
abominables. ll est mort en parfait chráien, donnant un magnifique exemple d'abnéga-
tion.

Le service des Affaires indigènes du Maroc s'honore de I'avoir compté dans ses
rangs et moi, de I'avoir eu pour ami.

Puisse son exemple servir de guide aux jeunes de notre pays.

5 février 1988.
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Au lendemain de sa brillante soutenance de thèse, Robert Montagne quitte le
Maroc. Ce départ, qui ne fut pas entièrement volontaire, devait lui valoir un prodigieux
enrichissement de son èxpérience musulmane. ll pressentait d'ailleurs I'influence déci-
sive que les mouvements de pensée de l'Orient arabe devaient avoir sur le Maghreb.

Son premier voyage en Orient avait été accompli dès 1929 et le conduisit au
Yémen, qui fut pour lui le premier belvédère pour I'observation des nomades du désert.
ll savait que ce faisant il touchait aux origines mêmes de la société islamique.

Quelques mois plus tard, il s'installait à Damas où lui fut confiée la direction de
l'lnstitut français, au palais Azem, au cæur de la vieille capitale syrienne. ll y déploya
non seulement ses qualités personnelles de chercheur, mais celles de meneur
d'hommes et sut faire travailler ensemble des orientalistes rompus aux méthodes
scientifiques, comme Jean Sauvaget, et des hommes d'action comme Albert de
Boucheman, adonné à l'étude des sociétés nomades.

ll ne s'enferma pas dans.la vieille cité, mais partagea la vie des méharistes et
arpenta le déseft, étudia les nomades d'Orient, qu'il rapprocha de ceux de I'Afrique, ce
qui devait donner le bel ouvrage sur la Civilisation du désert, paru en 1945. ll montra
les liens étroits qui, malgré leur opposition et leurs luttes parfois violentes, attachent
sédentaires et nomades. ll étudia aussi le phénomène nouveau apparu en Arabie avec
les Séoudiens. ll le rapprocha de celui des Almohades, qui avaient tenté d'unir par la
religion des populations que le mode de vie et la langue séparaient depuis longtemps.
Mais il sut montrer aussi la différence des circonstances et le changement irréversible
que l'évolution économique et la modernisation devaient ¡mplanter dans la vieille
Arabie.

Sur un plan plus proche, il avait, en temps utile, compris la nécessité de réviser les
rapports de la Fiance mandataire avec la Syrie et le Liban et de les organiser sous la
forme de traités avec Etats souverains et indépendants. Mais le traité franco-syrien
heurta vivement I'opinion publique de la métropole sans parler des ¡ntérêts que contra-
r¡ait cette évolution. Et le traité ne fut pas ratifié. Rentré à Paris, Robert Montagne avait
agi avec tout son talent et toute sa clairvoyance pour la ratification, mais en vain.

Revenu en métropole, il rapportait une idée qu'il devait réaliser grâce à son intell¡-
gence et à son obslination. ll avait compris l'unité du monde arabo-musulman, que ce
qui se passait au Machreq ne pouvait rester sans conséquences sur le Maghreb et
qu'il fallait donc que les Français qui exerçaient leurs fonctions dans ces deux régions
fussent informés de ce qui se passait dans I'une et dans I'autre. C'est ainsi qu'il conçut
I'idée du "Centre de hautes études d'administration musulmane" et que, grâce à la
compréhension du ministre Pierre Viénot et du recteur de I'Université de Paris, Sébas-
tien Charléty, il en obtint la création par le décret du 30 novembre 1936.

Nous ne retracerons pas I'histoire du CHEAM : le cinquantenaire de sa fondation,
en 1986, en fournira l'occasion.

En 1939, Robert Montagne, capitaine de corvette, est affecté à l'état-major du
général Noguès. ll y partage avec son ami et collègue Lévi-Provençal la responsabilité
des affaires politiques, Le désastre de 1940 ne le décourage pas. ll continue de servir
et prépare I'avenir. Son CHEAM demeure I'objet de ses préoccupations et la situation
le rend encore plus convaincu de I'utilité de l'institution. ll veut la transporter à Alger et
il y parvient, non sans mal, grâce à la compréhension du général Weygand et de son
collaborateur, M. de Witasse.

Quand survient le débarquement allié, en novembre 1942, t a la sagesse de se
cantonner dans sa pos¡tion de technicien des problèmes musulmans. Sachant très
bien I'anglais, il a de constants rapports avec les Alliés et s'efforce de leur faire
comprendre en quoi consiste I'originalité de l'ceuvre française au Maghreb. ll rédige,
pour des lecteurs anglo-saxons, une vue d'ensemble sur I'Afrique du Nord, intitulée
D'lJlysse à Eisenhower. Le Comité de la Libération, crée un commissariat d'Etat aux
Affaires musulmanes de l'Afrique du Nord, dirigé par le général Catroux, qui fait apel à
Montagne et à Spillmann.

Robert Montagne crée cet excellent organisme de documentation et d'information
sur l'évolution des pays musulmans du bassin méditerranéen, qui deviendra l'lnstitut
de I'Orient contemporain. ll prend des initiatives qui se heurtent souvent à la routine
des administrations et ne sont pas souvent suivies d'effet, du moins dans I'immédiat.
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A la libération de la France, il rapatrie son CHEAM à Paris et le réorganise. Mais il
gardera une maison à Yakouren et c'est là, quand il se rendra en Algérie, qu'il recevra
ses amis et les collaborateurs de ses enquêtes.

Le 19 mai 1948, I'ancien élève de Navale reço¡t la plus haute consécration que
puisse conférer I'Université française : il est élu au Collège de France, dans la chaire
intitulée "Histoire de I'expansion de I'Occidenl".

Mais cet enseignement n'arrêta pas ses recherches, qui devaient, bien au
conlraire, l'alimenter. ll s'attacha d'abord et surtout au Maroc, auquel le reliaient tant de
souvenirs et de travaux. Frappé par le phénomène de l'émigration rurale et par le
gonflement concomitant de la population des villes industrialisées, il conçut et organisa
les enquêtes qui devaient aboutir à I'ouvrage intitulé : Naissance du prolétariat maro-
cain.

La tâche dépassait les moyens d'un homme seul. ll y fallait une équipe. Montagne
sut la rassembler, la diriger et I'animer. ll réunit les concours les plus divers : officiers
d'4.1., contrôleurs civils, urbanistes, médecins, assistantes sociales, enseignants, etc.
Je fus personnellement témoin de son labeur, auquel j'étais d'ailleurs associé. Dans
cette pet¡te maison d'Aïn Chok, le nouveau quartier musulman de Casablanca, qu'il
avait choisi à dessein, pour être loin des bureaux, du téléphone et des mondanités, il
étudia un nombre considérable de monographies, de rapports, de documents divers,
dépouilla les quelque douze mille fiches de I'enquête sur la main-d'ceuvre, rédigea
enfin la Naissance du prolétariat marocain, qui parut en 195'l dans les Cahiers de
I'Afrique et de l'Asie.

ll voulait ensuite étudier le même phénomène en Algérie et il y séjourna alors plus
souvent et plus longtemps qu'auparavant. ll y rencontra plus de difficultés qu'au Maroc.
ll voulait d'ailleurs étudier le phénomène de l'émigration algérienne en France, et là,
les collaborations étaient difficiles à trouver. Cependant, au printemps de 1954,
I'enquête dispose d'éléments de travail suffisants pour permettre l'étude détaillée de
certaines régions, notamment dans les deux Kabylies et dans divers secteurs du Cons-
tantinois. Et Montagne, installé à Yakouren, consacre un labeur acharné au dépouille-
ment des nombreux documents qui lui parviennent.

Mais quand il rentre à Paris, sa santé commence à le trahir. Cependant, par un
prodigieux etfort d'énergie, il consacre ses dernières forces à rédiger son rapport provi-
soire sur l'émigration. Hélas! le mal qui I'a atteint ne pardonne pas et le 26 novembre
1954, les yeux rayonnant d'intelligence et de bonté de notre maître et ami se ferment
pour toujours.

C'est cependant à son cher Maroc qu'il avait consacré son dernier ouvrage paru :

Révolution au Maroc, publié en 1953. L'analyse qu'il fait du passé et des crises du
présent est excellente. Son dernier chapitre s'intitule " Rêves et réalités. Trois
hypothèses d'avenir"- Ces trois hypothèses sont les suivantes:"L'assimilation. Une
nouvelle nation arabe. Un nationalisme ouvert".

Sa profonde connaissance de I'lslam et des peuples arabes lui fait écarter la
première solution comme irréalisable. La deuxième lui paraît redoutable pour les chré-
tiens car il pense que "la transformation moderne de I'lslam n'est pas encore suffi-
sante pour que puisse, entre chrétiens et musulmans, s'ouvr¡r un vrai dialogue". Le

"nationalisme ouvert" lui paraît la seule solution possible. L'emploi du terme "nalio-nalisme" traduit la profonde connaissance qu'il avait du Maroc, celui de I'adjectif
( ouvert > exprime sa profonde humanité et sa charité vraiment chrétienne.

André ADAM,
président de l'Association

des anciens du CHEAM

IN MEMORIAM

L'adjudant-chef Robert Boyer

ll y a ceux qui, à la pointe des combats pour la libération de la France en 1944,
sont morts entre Cassino et les bords du Rhin et dont nous célébrons chaque année le
souvenir.

Et il y a ceux qui, ayant survécu, disparaissent un par un, au fil des ans, et qui
méritent bien qu'on leur tire un coup de chapeau.

Saluons donc au passage l'adjudant-chef Robert Boyer, qui fut sergent-chef au
83" goum maroca¡n, décédé le 5 janvier 1988 à Veigné près de Montbazon.

Son ancien chef, ses camarades de combat et ses amis prient Mme Boyer et ses
enfants.d'accepter I'express¡on de leur tristesse et de leur affection.
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Colonel René SIRGENT

Le colonel Arnaud de Sèze

Quelle tristesse de voir trépasser, après tant de soutfrances un homme de la
qualité d'Arnaud de Sèze.

. c'était un vrai gentilhomme plein de cæur et de vertus qui n'avait jamais cessé de
donner des preuves de son indéfectible fidélité à la parole ðonnée : tiOel¡te à Dieu, à
sa patrie, à sa famille.

Homme de tradition, il était en outre plein de charme et attira¡t à lui ceux qui le
rencontraient, jeunes ou vieux.

. ll était le courage même et en avait donné maintes preuves au cours de sa vie,
mais aussi dans les derniers mois de sa vie où il eut à faire front à une douleur
physique extrême.

Mais ce qui surpassait tout en lui, c'est le cæur !

J'ai eu la chance d'être en amitié avec lui dès le jour où je I'ai connu au Maroc
lorsqu'il y est arrivé venant du 1€r R.E.c. pour suivre le ôours dés Affaires indigènes.

ll fut immédiatement adopté par les anciens de la caida, les Just¡nard, les Flye, les
Parlange et... moi-même.

. .Ap.r¿-s- un sélour à Aghbala, il fut détaché à la résidence auprès du Résident
général,.M. Peyrouton pour lequel il eut beaucoup d'admiration. Redt¿ quelque temps
auprès dq so¡r successeur le général Noguès, il dut partir pour saumur âtin b'y suivre
le cours des lieutenants d'instruction, paséage obligaioire þour être promu capítaine. ll
réussit parfaitement à saumur et fut affecié au JB" chdsseurs qüe commändait le
remarquable colonel Marion, beau{rère de Langlade.

guene_survint et le 18e chasseurs se trouva en première ligne dans la lorêt de
la Warndt où Sèze fut cité à l'ordre pour sa belle attitude au feu.
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- Mme Abdel Kader Guermouche, épouse du colonel (E.R.) Guermouche, en janvier
1988 à Nice.
Une délégation de La Koumia, conduite par le colonel Bérard, président de la
sect¡on de Nice, assistait à la levée du corps.

- Mme Claire Breton, épouse du sergent-major Robert Breton, le 20 avril 1987 à
Valence.

- Colonel Antoine du Boiis, à Angers, en février 1988.

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

PROMOTION

- Les capitaines Jean-Baptiste Antonini et Roger Ouiste ont été promus chefs de
bataillon de réserve à compter du 1or octobre 1987.

Toutes les félicitations de la Koumia aux nouveaux promus.

RECTIFICATION

Dans le carnet du bulletin de décembre 1987, il fallait lire, à la rubrique " MARIA-
GES":

- Claire de Rancourt, fille de M. et de Mme de Rancourt, née Le Bouteiller (D),
petite-fille du capitaine Le Bouteiller, mort pour la France, et de Mme Georges Gautier,
avec Frédéric Trophardy, le 28 luin 1986 à Cernoy-en-Berry (Loiret).

Algérie 1960
Contrôle de souq dans le jbel Filaoucène

Otficier du service des Atfaires indigènes du Maroc, et, par voie de conséquence,
des goums marocains, j'ai beaucoup évoqué mes souvenirs marocains dans les pages
du Bulletin de La Koumia, depuis que, selon la formule consacrée, j'a¡ atteint la limite
d'âge de mon grade - et cela fait déjà de nombreuses années que la République me
paie... à ne rien faire.

Mais, depuis ma sortie de l'Ecole spéciale militaire en 1931 , j'ai participé à tous les

"voyages organisés" par le gouvernement, dans I'Atlas central, dans les confins
algéro-marocains au Sahara - mais si peu -, en Provence et dans les Vosges, en
lndochine, en Algérie enfin. Comme une peau de chagrin, I'Empire, peu à peu, se
réduisait à I'Hexagone. J'ai parlé de toutes ces campagnes, mais je m'étais juré de ne
jamais parler de l'Algérie... pour une raison bien simple : I'ancien officier des A.l. que
j'étais parlait encore sutfisamment bien I'arabe en 1958, pour n'avoir pas besoin d'un
interprète bénévole pour comprendre ce que lui disaient les gens et se faire
comprendre d'eux. De plus, j'ai toujours eu le goût du contact direct, aussi bien avec
les gens de tribu qu'avec le ðheikh-ou les foqaia de la zaouTa de Sidi Abdelli, près de
Nedroma, ou les pêcheurs du port de Beni Saf.

J'étais donc au courant de tout ce qui se passait dans le bled et, trop souvent, i'ap-
prenais des choses et des faits qu'il n'est pas convenable de rapporter, ici ou ailleurs.

Je fais aujourd'hui une entorse à la règle que je me suis fixée, pour raconter une
histoire qui m'êst arrivée et qui aurait pu mal tourner. C'était en 1960, à l'é_poque où
j'étais chargé des affaires musulmanes auprès du préfet de Tlemcen. Le Gouverne--ment 

général de I'Algérie, le " G.G. ., venait de doter chaque préfecture d'un hélicop-
tère qui devait permettre à I'autorité préfectorale de se manifester rapidement sur tout
le territoire du département. Un crédit mensuel d'heures de vol - trente, je crois -,éta¡t accordé et devait être dépensé pour pouvoir conserver I'appareil. C'est ainsi que,
tout natuiellement, l'hélicoptère fut mis à ma disposition, à charge pour moi de
dépenser le crédit mensuel d'heures de vol.

J'étais ravi. L'appareil était un "Bell ", de la compagnie Gyrafrique, grosse bulle
de verre, à I'intérieur de laquelle on ava¡t une impression de sécurité qui m'a tou¡ours
surpris, car, après tout, I'ensemble ne tient qu'à un clou...

Avec ce merveilleux engin, je visitais les S.A.S. du département plus souvent
peut-être qu'il n'était nécessaire, et - je peux I'avouer maintenant - je_faisais du
iourisme pòur mon compte personnel, survolant le massif montagneux du Filaoucène,
qui sépare Tlemcen de la mer sur la rive gauche de la Tafna, ou admirant au ras des
fiots le littoral entre Beni Saf et Honaïne. Comme le disait Bournazel au Maroc quelque
trente ans plus tôt, "la vie était belle".

J'ai dit que le massif du Filaoucène séparait Tlemcen de la mer. Ce massif offrait
cette particularité d'être resté vierge de toute piste d'accès et qu'aucun administrateur
ne s'y rendait jamais. La tribu qui I'habitait, les "oulhaça", vivait dans une indépen-
dance totale avant la proclamation de la République algérienne, laquelle, sans aucun
doute, ne tarda pas à y mettre un terme, manu militari.

Les Oulhaça formaient une tribu sympathique, de berbères arabisés, comme les
Beni Zaroual au Maroc et leur pays rappelait en tous points les avant-monts du Rif que
je connaissais bien : même structure orographique du relief en creux, même végétation
de lentisques, yeuses, arbousiers, cytises, bruyères géantes, fougères... Bref, il m'était
facile d'imaginer que je n'avais pas quitté le Maroc. Le caïd, Miloud Mokrané, était
pour moi un ami, et je I'ai beaucoup surpris en lui apprenant que son nom dérivait d'un
nom berbère qui signifiait "le Grand", ce qui laissait supposer que sa famille avait
toujours occupé une place ¡mportante dans l'histoire de la tribu.

Naturellement, les Oulhaça avaient un souq, situé à peu près au cceur de la tribu
et du massif du Filaoucène. On ne pouvait y accéder qu'à pied, ou à cheval. C'est dire
que les administrateurs ne s'y rendaiênt pas souvent, et c'était plus que suffisant pour
que je décide de m'y rendre, avec < mon. bel hélicoptère.
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Le souq se tenait le jeudi ; c'était un " khemis ". Mais, lorsque je pris la décision de
m'y rendre, j'eus à résoudre un petit problème auquel je ne m'attendais pas : le souq
n'était pas porté sur la carte. Je pensais qu'on ne pouvait pas ne pas voir, d'en haut, le
grouillement de la foule à I'emplacement du marché et donnai les ordres, un beau
matin pour que I'appareil passe me prendre à la maison, comme il en avait I'habitude,
en se posant près de la piscine. J'ajoutai qu'un moghazni soit désigné pour m'accom-
pagner, et garder le "Bell" au sol pendant que je serai au souq.

ll faisait un temps splendide, avec un soleil radieux dans un ciel bleu et sans
nuage. C'était un plaisir de prendre I'air dans de telles conditions.

Ne sachant pas où se lrouvait le souq, je demandai au pilote de mettre le cap sur
Honaine, ce qui avait l'avantage de nous faire traverser le massif en diagonale, dans
sa plus grande dimension. Pour élargir notre champ d'observation, nous avons pris de
I'altitude, et, servis par la chance, nous n'avons pas tardé à distinguer le rassemble-
ment de foule habituel sur un souq.

Descente... Un tour... Deux tours à basse altitude pour trouver une aire d'atterris-
sage convenable, et je sautai à terre, suivi du pilote, laissant I'engin à la garde du
moghzani.

Dès I'entrée sur le souq, j'ai été frappé par I'attitude anormale des gens qui, à ma
vue, paraissaient inquiets. Je compris vite la raison de ce comportement étrange, lors-
que, au bout d'une allée de petites guitounes et d'éventaires, je me trouvai nez à nez
avec trois " 

jounoud " en armes, qui, tout autant surpris que moi, ne trouvèrent rien de
mieux à faire que de me saluer à la mode de l'A.L.N. : main droite tendue horizontale-
ment an niveau des yeux.

J'avoue avoir eu un moment d'hésitation. J'étais, évidemment, sans arme, comme
si j'étais en tournée au Maroc. A quoi d'ailleurs m'eut servi mon pistolet dans le cas
présent? Mais il fallait faire quelque chose, et agir vite, car les gens, prudemment,
s'étaient éloignés et le vide s'était fait autour de nous.

Je choisis le blutf et Ie culot. Renvoyant le pilote à la garde de son hélicoptère, je
lui demandai de m'expédier tout de suite le moghazni. Puis, m'approchant des " jou-
noud ", je leur demandai de me montrer une de leurs armes, fusils tchécoslovaques, je
crois, dont je manæuvrai la culasse, extrayant sans paraître y attacher d'importance,
les cartouches déjà engagées dans la chambre. Puis, lorsque mon moghazni m'eut
rejoint, avec son vieux mousqueton, j'interpellai mes trois lascars, leur demandant
pourquoi ils étaient venus ici avec leurs armes. lls savaient bien que, en terre d'lslam,
on ne < cassail " jamais un souq, car c'était un acte de guerre. Or, je savais bien qu'ils
n'avaient aucune intention de ce genre à l'égard des Oulhaça. Et je leur fis observer
que j'étais, moi, sans arme.

Je les remerciai de m'avoir salué, mais le leur rappelai qu'on ne saluait pas ainsi
un otficier dans I'armée française. Donnant alors le commandement des trois hommes
au moghazni, je leur fis faire du maniement d'armes " à la française ", constatant avec
surprise qu'ils retrouvaient I'automatisme des mouvements. Je m'en étonnai... ils me
dirent alors qu'ils étaient "deuxième quatre ans" au 2€ R.T.A. et qu'ils ava¡ent fait la
campagne d'ltalie...

Mais la comédie avait assez duré. J'avais sauvé la face; ils avaient perdu la leur.
Restait à conclure. Donnant le commandement du "détachement" à mon moghzani,
je prescrivis un dernier maniement d'armes, puis, I'arme sur l'épaule et au pas
cadencé, les trois "jounoud" quittèrent le souq sous les regards narquois des
badauds qui s'étaient rapprochés. J'avais mis les rieurs de mon côté, et, par consé-
quent, gagné la partie.

Je ne sais pas si le général Gambiez, qui commandait à Oran, et le général
Partiot, directeur à Alger du service des Atfaires algériennes eurent jamais vent de cet
incident. Je ne le crois pas. Seul, le préfet, marqua quelque surprise d'apprendre que
des fellagha en armes se promenaient sur le souq des Oulhaça dans le Filaoucène, où
la présence française ne se manifestait plus depuis des années.

Souvenirs, souvenirs... Que le vent de I'histoire a balayés depuis longtemps.

Meylan, janvier 1988.
Jean SAULAY.

CARNET

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

- Céline, le 29 décembre 1987, au foyer de M. et Mme Thierry Legouix, petite-fille de
M. et de Mme Paul Legouix, et arrière-petite-fille de I'adjudant-chef (décédé) et de
Mme Maurice Legouix.

- Constance, le 14 décembre 1987, fille de Bruno et Corine Parent, neuvième petit-
enfant du colonel (E.R.) J. Parent et de Mme, née Jacqueline Deal.

- Bertrand, le 16 janvier 1 988, fils du docteur et de Mme de Tonnac, petit-fils du lieu-
tenanþcolonel (E.R.) et de Mme Guy Delafon.

- Antoine, le 9 février 1988, deuxième fils de M. et de Mme Rousseau, née Gene-
viève Feaugas et vingþseptième petit-enfant du général et de Mme Feaugas.

- Gwenaelle, le 31 janvier 1988 à Bastia, cinquième enfant du capitaine et de
Mme Jacques Hogard, petite-fille du général Jacques Hogard et arrière-petite-fille
du général Emile Hogard.

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

MARIAGES

Nous avons la joie d'annoncer le mariage de :

- M. et Mme Antoine Fauque ont le plaisir de faire part du mariage de leur second fils
Jacques, avec Mlle Dominique Robin au village de Villemeux (Eure-et-Loir).

Nos félicitations aux nouveaux époux.

DÉCÈS

Nous avons le regret d'annoncer le décès de :

- Adjudant-chef (E.R.) Charles Foucquart, le 23 septembre 1987 à Aix-en-Provence'

- Colonel (E.R.) Louis Coadic, le 17 décembre 1987 à Alençon.

- Adjudant (E.R.) Antoine Muralia, le 3 décembre 1987 à Draguignan.

- Adjudant-chef (E.R.) Robert Boyer, le 5 janvier 1988 à Vaigne (lndre-et-Loire).

- Mme Jean de Boucheron (amie), en décembre 1987 à Toulouse.

- Adjudant-chef (E.R.) Lucien Godfroy le 26 janvier 1988 à Chamalières (Puy-de-
Dome).

- Mme Levy Desruelles, veuve de I'adjudant-chef (1909-1974) en décembre 1987 à
Soissons (Aisne).

LA KOUfTIIA 15
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Musée des goums

DONS REçUS

Comtesse Guy de VERTHAMON et colonel de VERTHAMON :

- 4 photos du général Noguès.

Lieutenant-colonel MAGNENOT :

- 2 photos du général d'Amade.

Docteur LALU :

- Revue Nord-Sud (deux exemplaires), reliés par les soins du docteur

M. André NOEL:

- Notions de droit musulman marocain par le commandant BEIGBEDER-
COLAY, du service des Renseignements - 1924.

Mme Xavier MERCKX :

- Un prix Rhin-et-Danube pour les élèves des lycées et collèges, année 1986-
1987.

Centre départemental de documentation pédagogique de Gap :

- Histoire des troupes marocaines au service de la France : goums, spahis, tirail-
leurs marocains.

M. Raymond MARQUER :

- 12 photos du vieux Maroc.
3 photos du retour du 3e tabor à Khenifra.

Commandant H. REFFAS :

- Le Maroc : géographie, histoire, mise en valeur (1920), par Victor Piquer.

- La conquête pacilique du Maroc, par le docteur Cruchet (1930).

- Une française au Maroc, par Mathilde Zeis (1908).

Colonel SAULAY :

- Une série de I photos, particulièrement sur le poste de Beni-Derkoul.

ColonelPOYNARD :

- 2 photos (lndochine, Lt Poynard, Adjt-chef Delaplaine, Sgt-major Cabissol)

Docteur ROUSSEL :

- Série de photos du vieux Maroc, 191 1, 1912, 1914...
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A propos de I'hôpital Marie-Feuillet à Rabat

Nombreux sont, parmi les membres de la Koumia, ceux qui ont fréquenté ou tout
au moins entendu parler de I'hôpital militaire Marie-Feuillet à Rabat. Mais combien
connaissent I'origine de cette appellation ?

Nous publions ci-après des exlraits d'une plaquette Souvenirs d'une longue vie
écrite sous le pseudonyme de Taguy par Mme Marguerite Legros, ancienne infirmière
de la Croix-Rouge au Maroc et récemment décédée à l'âge de plus de cent ans.

A I'arrivée à Casablanca, il n'y avait pas de port (c'éta¡t en 1912); on débarquait
en pleine mer; il fallait descendre par une échelle, le long du bateau et sauter dans Ia
barque, chose assez difficile à cause du remous.

"Casablanca, la Blanche" - aucun vest¡ge européen. Nous logions à I'hôpital
militaire; quelques pavillons, des tentes et beaucoup d'eucalyptus.

Notre présidente, Mme Marie Feuillet, en ce moment à Rabat, nous fa¡t dire de
rester jusqu'à nouvel ordre à Casa et de nous débrouiller à I'hôpital militaire.

Puis, un beau jour, I'ordre arrive de la rejoindre à Rabat. Quatre d'entre nous
apprennent ainsi que nous sommes désignées pour I'hôpital militaire de Meknès (a
première équipe pour ce poste : c'est pourquoi la présidente doit nous accompagner);
mais, pour ce voyage, il faut attendre que le convoi de ravitaillement qui part du littoral
et qui va jusqu'à Fez, passe par I'intérieur. On ne peut voyager qu'en s'y adjoignant -aucun autre moyen de communication.

C'est une véritabte caravane qui se compose de chameaux, de mules, de petites
voitures avec mulets, de quelques ambulances; protégée par la troupe devant,
derrière, de chaque côté.

Pas de route; une piste jalonnée par des squelettes de mules et de chameaux
(quand un animal du convoi est malade, on le laisse en route); il faut passer les oueds
à gué.

Un jour, donc, les quatre infirmières et leur chef qui devait les accompagner, quit-
tèrent Rabat.

Traversant I'oued Bou-Regreg en bateau pour rejoindre le convoi qui s'organisait
de I'autre côté du fleuve, nous avions une tente verte pour y passer les nuits et une
ordonnance pour s'en occuper.

La caravane partait le matin de bonne heure et arrivait vers midi dans un poste
militaire qui nous hébergeait le reste de la journée et la nuit. Le lendemain, on reparta¡t
pour un autre poste; il y en avait cinq ou six jusqu'à Meknès.

ll était absolument interdit de s'éloigner de la colonne, la région n'étant pas sûre
(nous avons retrouvé, un jour, tout le courrier d'un rekkas (courrie) probablement
assassiné).

Le Bled, au printemps, est tout fleuri d'asphodèles et de petits iris bleus; ce n'était
pas le cas pour mon premier voyage qui s'effectuait au mois d'aottt.

Ce voyage s'est malheureusement terminé d'une façon tragique : notre prési-
dente, Mme Marie Feuillet, tomba malade le deuxième jour de I'expédition; son état
s'aggrava rapidement malgré /es sorns que lui prodiguèrent les deux médecins du
convoi. lmpossible de retourner en arrière; impossible de la laisser dans un poste; il
fallait continuer. Et ce fut une mourante qui arriva à Meknès.

Là, tout fut mis en æuvre pour la soìgner; trop tard : elle mourut deux jours après
et cette équipe de néophytes commença son travail dans le deuil, très aidée par le
médecin-chef de I'hôpital, qui fut un père de famille pour les quatre jeunes intirmières.

L'hôpital de Meknès était alors installé dans une belle maison arabe qui apparte'
nant au Gtaoui; celui-ci I'avait mise à ta disposition de I'autorité française. Styla maro-
cain : de grandes salles donnant sur des patios de faïence blanche et þleue, avec
fontaines.Toli, mais peu prat¡que pour un hôpital; I'entrée était dans une courette s'ou'
vrant sur la place de la très belle porte Bab'Mansour.

Nous nous sommes très bien débrouillées et le trava¡l était passionnant.
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II. _ SITUATION FINANCIERE

13

Le rôle d'arbitrage du maghzen du protectorat :

I'exemple de litige de transhumance
chez les Aït Atta des versants sud et nord

de I'Atlas
. Notre..ami Abdelkader Bourras vient d'écrire une thèse de doctorat sur le sujet

précité. Elle va être traduite en français (que M. Bourras éqit admirabtement) et ion
auteur nous promet de nous en envoyer un exemplaire. Nous I'en remercions et nous
sommes heureux de reprgQuirg ci-dessous un paragraphe tiré du dernier chapitre de
son ouvrage qu'il nous a fait aimablement paruenir, dans un français impeccaúle.

IV. _ IMPACT DU MAKHZEN DU PROTECTORAT
SUR LA soc¡ÉrÉ MARocAINE oe u nÉcIoN DEs AIT ATTA

M. Touchais soumettra cette suggestion au Conseil général et invite le général
Feaugas à écrire à M. le président du Conseil général pour infor4er celui-ci de 

-ce qu'il
considère la dénonciation au 15 mai 1988 comme irrecevable, celle-ci ne pouvant
intervenir au plus tôt que le 15 mai 1994.

Après le départ de M. Touchais, le conseil d'administration se poursuit dans le
château où ont rejoint MM. Foulon et Dallonneau. Le président fait un rapide compte
rendu de I'entretien qui vient d'avoir lieu avec M. Touchais et passe à i'examen'de
I'ordre du jour établi avant réception de la lettre de dénonciation du bail.

lvluller^expose .la situation financière de la Fondation qui, arrêtée au
Idecembre 1987, se solde par un avoir global de 460.169 r oont zo.ti+ F disponi-
bles. Le décompte remis aux administratõurs présents fa¡t ressortir un nombrJãÈn-
trèes annuelles d'environ 20 0O0_ visiteurs, indiquant une stabilité de fréquentation
ggnjraiçTgllà ce..qui e,st.c^o¡glaJé_depuis 1 986 dans ta pluparr des musées.' t_e pro¡et
du budget 1988 s'élève à 105.000 F.

Comment rendre compte d'un problème très ancien, celui de la transhumance des
Ait Atta de Kebba (versant sud du haut Atlas central et Saghro) vers le versant nord
(région d'Azilal).

ll.est indéniable.gye les problèmes de nomadisme étaient à I'origine des litiges et
querelles entre les Aït Atta du versant sud et ceux du versant noid, bien avánt lê
protectorat. A I'arrivée de ce dernier, les autorités ont pr¡s en charge cette question et
ont joué le rôle d'arbitrage pour mettre fin à des conflits qui peuvõnt mettre en cause
ce qu'on peut appeler " le rôle civilisateur de la pacification ".'

!n préalable, il faut signaler que les solutions apportées par les autorités du
contrôle, tiennent compte dej compromis et solutions antérieurs réalisés par les
iemaas sous I'arbitrage de la zaouya d'Ahansal. A ce propos il convient de doñner un
aperçu.de cette situation juste avant que les autorités du protectorat prennent en main
le problème.

PROBLEME DE TRANSHUMANCE,
POLE D'ATTIRANCE ENTRE LE GLAWI ET L'HANSALI

ll semble utile de résumer brièvement les quelques événements marquants jalon-
nant I'histoire de la lutte farouche que se livrèrent maintes tribus - ATt Atta esseniielle-
ment - pour la possession des alpages du versant nord de l'Ailas. Deux grands anta-
gonistes apparaissent au premier plan : le Glaoui et l'Ahansali. ll peut sembler hardi,
actuellement, de comparer ces deux puissances. Mais on ne peut oublier qu'à l,époqué
où " le cheikh de Telwet n'était alors qu'un marabout, vivarit de ziarra 1öttranO'esj et
exploitant modestement une mine de sel " (Cf. Montagne), où " le qayd des Glawá ne
se distinguait pas des autres petits chefs du voisinãge et son nom cessait d'être
respecté .dès qu'on arrivait au voisinage des Kasbah- du Haut Dra (de Foucauld,
Reconnaßsances...), les lhansalen pouva¡ent déjà se targuer d'un aieul ì siol sayo ou
Yousssef q.ui, deux cents qns plus tôt, était devenu " uñ personnage redoutablé aux
yeux d9s chorfas et des Moulay lsmail (cf. Depont et coppolani) qui, selon certains,
aurait fait mettre à mort I'ahansali, considéré à fuste titre coinme Ie ver¡taOte " aoellid,,
(roi) de la montagne (Michaux - Bellaire - Spiltnian).

A ce moment-là, I'ahansali a la haute main sur les Ait Atta. lls forment ses meiþ
leures troupes. Les Hansallin possèdent des terres jusque dans le sud (Dadès). Le
qayd Sidi Ahmas Bou Amar Aourach, arrière-grand-père du quayd Sidi Amhadar, fera
venir des contingents du Tafilalet, du Todrha et du Draa pour faire venger par ces Aït
Atta un affront que lui ont infligé des Aït Bougamez.

Puis le sort des armes change et les rapports de force aussi, àepuis I'installation
du Glawi à Tinerhir et à Boulmanõ...

.. .-unq partie des Aït Atta du sud lui offrent leur soumission, surtout les ATt Bou
lÍt{e[qq I'Amghar Modach. De ce fait, ra Hansaria perd une ci¡e'ntèle¡mporrante. sidi
Mna El Hansal¡ n'entend pas laisser cette défection impunie. ll ferme aúx transfuges
les cols p,ermettant I'accès aux pâturages du versant nord, aidé oeJ Àii Àttâ oe I'ouõsi-
kis, des Aït Bougmez, Aït yafeiman ei somme de toute la clientèle rransãt¡a oel'éóõ-
que.

III. - PROJECTION. ORGANISATION BOURSES

. compte tenu des ditficultés éprouvées dans de nombreuses académies pour
trouv^er fou_verture vers les jeunes, il semble qu'aucune bourse ne puisse être attriËuée
en .1988. cependant une somme de 24.0o0 F est réversée à cèt etfet au projet de
budget.

IV. _ TRAVAUX DU MUSEE

-. compte tenu du conflit suscité par le conseil général du Maine-et-Loire, il ne peut
être envisagé de travaux tant que cette assemblée n'aura pas fait connaîtré sa
réponse concernant I'irrecevabilité par la Koumia de sa dénonciation de la convention
bail.

v. - ouEsTtoNs DlvERsEs
Michel Pasquier fait part de correspondances diverses reçues sollicitant des

renseignements qui seront fournis et des prêts d'objets qui ne seront accordés
qu'après obtention de garanties sérieuses.

- -.. lltql part de la mise en place des derniers dons reçus, en particulier ceux'faits par
Mlle Guillaume.

.Le président demande à chacun de lui renouveler son accord sur la position qu'il
a prise à l'égard du,conseil général et sur le procesgus en(¡agé à ce sujet'et le touide
table ayant donné lieu à un accord total mòins une absièn-tion, il lèúe la séance à
16 h 30 en invitant le général Boisseau, directeur du Musée de I'armée à visiter avec
lui le Musée des goums et tous à se réunir à I'entrée du musée pour saluer la mémoire
du commandant André Pasquier devant la plaque à son nom qui vient d'y être scellée.

Les participants quittent Montsoreau à 17 h 30 en passant pas le nouveau parking
accolé au château.

Le 9 décembre 1987

Le général André FEAUGAS,
président de la Fondation

Koumia,/Montsoreau.



12 LA KOUMIA LA KOUMIA 53

ll en sera ainsi jusqu'à la soumission de Sidi Mha, à la suite de laquelle on verra
revenir petit à petit les troupeaux du Qebba (versant sud).

La conclusion qui paraît devoir suivre ce rapide exposé est que les Hansalin
et leurs alliés ATt Atta du Nord n'ont admis les Ait Atta du Sud à franchir le seuil que
ceux-ci leur sont restés fidèles. "On voit ainsi que les Ait Atta du Sud n'ont été,
somme toute, que les "invités" du secteur. Leur arrivée sur les pâturages a toujours
été suivie d'ailleurs d'un sacrifice aux Hansallin " (note le lieutenant lthier, chef du
poste des A.l. de Zaouia Ahansal).

LA QUESTION D'ARBITRAGE

La souplesse de cet arbitrage est notée par le lieutenant lthier en 1947 : " Vouloir
donc parler ici en maîtres, évoquer des droits imprescriptibles, des coutumes et
usages anciens paraît un peu exagéré étant donné, d'une part, l'état de sécurité résul-
tant de la pacification et, d'autre part, la sécheresse persistante du versant sud. Enfin,
la limitation de la date O, 1er juin permet le déroulement adéquat de la campagne
jusqu'à la fin de septembre. Cet arbitrage permet aussi de partager le terrain en tenant
compte des petits droits particuliers de chacun, ce qui réduit à néant la théorie selon
laquelle les Ait Atta peuvent aller partout où sont les ATt Atta. Cet arbitrage a le double
avantage de permettre aux djemaas de sauver la face, lorsque rentrées, elles se
prétendront dépassées par les événements. Mais cet arbitrage permet à cette djemaa
de jouer son rôle traditionnel étant donné que les réunions pour régler les litiges de
transhumance sont périodiques. Ces litiges ne rebondissent généralement d'ailleurs
que lorsque les chefs indigènes le veulent bien. Le besoin d'un regain de popularité, le
désir d'aiguiller les revendications de leurs administrés vers des horizons dépassant le
cadre de la tribu en sont généralement les mobiles. Le rôle d'arbitrage dans ces
conflits est résumé par le lieutenant lthier, des A.l. "ll faut donc maintenir énergique-
ment des décisions justes car I'on ne peut ruiner I'un pour encourager la pléthore chez
l'autre et créer un déséquilibre économique monel pour certaines tribus. "

Signalons pour conclure que ce problème de transhumance a été I'objet de
plusieurs enquêtes, rapports, réunions, correspondances et durant des années, des
officiers des Atfaires indigènes des bureaux de Tinerhir, Boulmane, Semrir, Azilal, Aït
M'Mamed, Zaou'ía Ahansal, lmilchil, etc., et tous les bureaux qui relevaient à l'époque
de la région de Marrakech et des territoires du Tadla et du Tafilalet) se penchaient sur
cette question.

BOURRAS ABDELKADER,
95, rue Houmane-Fetouak¡, Kenitra (Maroc).

La Koubba

. l43is laissons-là, dit-il malgré leur exceptionnelle gravité, les problèmes affectifs
qui relèvent avant tout de la moiale publique'et des senimentó qui äniment chacun de
nous à l'fuard du patrimoine historique de notre pays.

. Ft !l e¡-arrive lt problème de fond, au problème juridique. La convention du bail
s¡gnée le 28.avril 1967 pour compter du 15 mai 1967 stipulò en son article 1 "Duréedu bail " '. le bail aura une durée de neul ans à compter d'u l s mai 1g67. ll sera renou-
velqbp par tacite reconduction. si l'une des deux þariies veut y mettre fin, elle devra
en informer l'autre au moins six mois à l'avance.

.. En conséquence et après avoir consulté le conseiller juridique de notre associa-
lion, avocat à la cour de Paris, il estime pour sa part :

1o gue cette convention n'est résiliable qu'au 15 mai 1994 (la reconduction se faisant
à la fin de chaque période du bail);

20 qu'en tout état de cause la dénonciation par le conse¡l général étant datée du 16
novembre 1987 ne peut être recevable, l'article 1 de ladite convention prévoyant
que la partie désirant y mettre fin devra en informer I'autre au moins six mois à
I'avance, so¡t en ce qui nous concerne avant le 15 novembre 1987, or la lettre du
président du Conseil général est datée du 'l 6 novembre 1987 ;

30 il rappelle que le décret créant la Fondation a fixé le siège social de celle-ci au
chåteau de Montsoreau en son article 2. ll conclut en exprimant I'espoir que le
projet ayant motivé la lettre du 16 novembre 1987 du président du Conseil général
sera retiré à la suite de sa correspondance du 17 novembre 1987, puis après
l'échange de vues de ce jour et que la collaboration Koumia,/ Conseil général
pourra se poursuivre comme durant ces trente dernières années dans I'estime et la
compréhension mutuelles.

ll demande à M. Touchais :

10 de bien vouloir réétudier ce problème avec ses collègues du Conseil général en vue
de leur faire renoncer à la dénonciation de notre convention de bail, permettant le
maintien du musée en l'état;

20 de lui faire connaître avant le 15 janvier 1988 la décision prise à ce sujet par cette
assemblée compte tenu des entret¡ens de ce jour.

Enfin, il informe M. le représentant du président du conseil général qu'en cas de
non-réponse ou de réponse négative (maintien de la dénonciation-) à ta dat'e ci-dessus,
il n'hésitera pas, si le conseil d'administration en est d'accord, á en appeler à I'arbi-
trage de MM. les minislres de I'lntérieur, de la Défense, de la culture öi des Anciens
combattants, autorités de tutelle de la Fondation, au président de la République lui-
même et si besoin est à porter le conflit qui nous oppose devant le tribund ãdmiñistratif
pour la défense d'une cause dont la noblesse ne manquera pas d'apparaître à tous.

Les membres du conseil consultés donnent unanimement (moins une abstention)
leur accord au président, les deux représentants de l'Associâtion des descendanté
gff!¡.1na¡t que.-si leurs "anciens" deva¡ent éprouver quelque découragement devant
I'attitude manifestée en I'objet par le Conseil'général,'ils "relèveraient le gant,' avec
toue l'énergie de leur jeunesse.

M.. Touchais présente le procès-verbal de la réunion du 23 septembre 1997 du
conseil général a.g co-urs de laquelle a été évoqué le projet de la création au château
de Montsoreau d'un Musée de l'art et de la liúératuie rbmantique suggérant que le
Musée des goums se replie sur I'E.A.A.B.C.

. . _ 
Le colonel Boulard de Gatellier, représentant le général commandant |'E-A.4.8.C.,

déclare catégoriquement qu'on ne pei.rt envisager ðette solution, I'Ecole se trouvani
elle-même à la recherche de locaux.

Michel Pasquier fait remarquer les déboires que subit actuellement le Musée d'art
régional de Tours et exprime des doutes sur la possibilité de vivre du musée projeté à
Montsoreau.

. Le général Feaugas suggère qulavant de songer à évacuer le Musée des goums
un test sur le nouveau musée soit etfectué dans les pièces du niveau supérieur, là otr
il lut envisagé un temps d'installer fvlme Nedellec, þuis un musée de lá Résisiance,
puis.un musée archéologique d'autant qu'alors il n'avait nullement été prévu le dépaú
du Musée des goums.

Lò, sur un mamelon couronné d'oliviers,
4 l'écart de la piste, en la pénombre veríe,
Se dresse une koubba touîe blanche, ,ouí"rte,
D'un dôme où fréquemment veillenî des éperíiers.

p,es femmes, des- enþnts, comme aussi des bouviers,
Vie.nnent le vendredi, sachant sa porîe ouverte,
Prier sur le tombeau dont la pierVe est offerte
A leur dévotion, au milieu dà graviers. ""

Chacun de ces cailloux marque un pèlerinage
D^e croyants accourus près du saint'personiage
Dont le corps, à jamais, gît en paix) dans ce"lieu.

Aux murs des ex-voto de chiffon ou de laine,
Implorent le secours du serviíeur de Dieu,
Car la légende dit qu'il protège la plaine.

Chanoine P. GRASSELLI,
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Nos uniformes

Las !. . . Que sont devenus tous nes beaux uniþrmes !
Avec leur naphtaline, en leurs placards, ils dorment,
Fantômes esseulés têmoins des temps passés
Où nous n'étions jamais souffrants ni harassés,
Et les quatre galons de mon képi garance
Qui m'aura longuement suivi dans mon errance
Evoquent nos combats, tel compagnon hardi,
En les voyant je sais que j'ai vieilli, pardi!...
Dans le grenier j'ai pu retrouver un vieux chèche
(A la mode, en quarante...) svec son tissu rèche,
Ma paire de belras, ainsi que le séroual
Que je portais jadis chez les Beni Zéroual...
Les djellabas ont eu leurs lettres de noblesse
De la Corse à Marseille et de Strasbourg en Hesse,
On pourrait reftouver chez elles maint pollen
Pour ceux qui sont allés jusqu'ò Sigmaringen ! . . .

Le rouge convenait fort bien ò la tunique
Qu'honora Bournazel dans sa carrière unique...
Ah ! nos longs burnous bleus et nos bottes Saumur
Dont les tons mordorés rappelaient un fruit mûr
J'ai dû les égarer pendant'quelque voyage,
Mais les porter, serait-ce encore de mon ôge?
Que voit-on dans Ia rue? Un Poulbot? Un Titi?...
Non point. Plutôt des punks ou quelque travesti,
A peine croise-t-on parfoß une gitane,
Et même les curés refusent leur soutane !
Jadis on rencontrait un prêtre un génêral,
Des Saints-Cyriens, de beaux spahß, un cardinal,
Les passants s'approchaient pour lui baiser sa bague,
Dësormais tout est gris, tout se perd dans le vague...
A-t-on honte, aujourd'hui, vraiment, des attributs
Qui faisaient notre honneur au sein de nos tribus?
Les marins à qui, nul, jadis, ne cherchait noße,
Ne portent ò Toulon qu'une tenue bourgeoise,
Quand d'aventure ils vont courir quelque jupon
Nulle fille ne peut leur toucher le pompon !
Si de nos jours on voit du nouveau dans lø foule,
C'est un gangster courant, caché par sa cagoule!...

LA KOUMIA 11

MONTSOREAU

Procès-verbal du conseil d'administration
de la Fondation Koumia-Montsoreau

du 9 décembre 1987

Le conseil d'administration de la Fondation Koumia-Montsoreau s'est réuni le
I décembre 1987 à 15 heures au château de Montsoreau (siège social), sous la prési-
dence du général Feaugas.

Etaient présents : M. le général Boisseau, directeur du Musée de I'Armée;
M. Touchais, vice-président du C.G., représentant M. le président du C.G.; M. le
colonel Boulard de Gatellier, représentant le général commandant I'E.A.A.B.C.;
M. Foulon, maire de Montsoreau; M. le commandant Boyer de Latour, président de
I'Association des descendants de la Koumia; Mme A. Pasquier, consêrvatsur;
M. Michel Pasquier, trésorier; M. Muller, trésorier adjoint; M. le colonel Delage, prési-
dent de la section Koumia Val-de-Loire; M. le commandant Dallonneau, du comité de
direction et de contrôle du Musée des goums.

Etaienl excusés : M. le préfet du Maine-et-Loire; M. Huchard, secrétaire, pour
raison de santé, qui avait délégué ses pouvoirs au général Feaugas.

M. Touchais devant s'absenter en début d'après-midi, la réunion a débuté dès 13-
heures au cours du repas pris en commun.

t.

Henri DUPUCH. Le général Feaugas aborde d'emblée le projet manifesté par le conseil général de
procéder à la renonciation de la convention-bail signée le 28 avril 1967, pour neuf ans,
valable à compter du 15 mai 1 967, renouvelable par tacite reconduction, par le général
Turnier pour la Koumia et M. le préfet Jannin pour le département du Maine-eþLoire. ll
estime qu'il y a dans le problème posé :

- une quest¡on de forme;

- une question d'éthique et de fond.
ll déclare ne pas vouioir s'étendre sur la seconde bien quTI soít paru pour le moins

discourtois qu'après trente ans d'étroite collaboration, le président du Conseil général,
administrateur lui-même ès-qualité de la Fondation, dont l'essentiel est représenté par
nolre musée, avise son président de conseil d'adminisration par une lettre recom-
mandée avec A.R. de la rupture unilatérale d'un contrat de bail à laquelle nul n'avait
auparavant lait allusion de quelque manière que ce fût.

On ne saurait, dit-il, se débarrasser d'un musée symbolisant I'amitié franco-maro-
caine comme d'un locataire malhonnête, ajoutant que la Dame de Montsoreau elle-
même eut été fort désagréablement surprise d'une telle attitude à l'égard de notre
musée qui rassemble les souvenirs de l'épopée de la France au Maroc, ainsi que celle
des goumiers marocains pour la libération de la France.sfA
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Pays de Loire

Les membres-de la Koumia résidant en lndre-et-Loire se sont retrouvés à 29 le
jeudi 17 décembre pour leur dernier déjeuner de I'année qui, comme les précédents,
s'est déroulé dans une ambiance particulièrement amicale.

Ce fut pour nous I'occasion d'accueillir au titre d'ami de la Koumia, le médecin
général de la marine Jean Bernard et de nous réjouir d'avoir pu accroître les etfectifs
de l'associatìon de sept nouveaux adhérents depuis deux années que nous nous
réunissons ainsi.

Ont participé à ce repas : Boudart, Bernard et Mme, Carpentier, Mme, Mlle, et un
ami, Champion.et Mme, Deschard et Mme, Ducasse et Mme, Mme Epry, Gudefin,
Janot et Mme, Lecq et Mme, Meillier, Mme Pasquier, Pillot et Mme, Saútret et Mme,
Vaysse et Mme.

Général (C.R.) Piene JARROT.

BIBLIOGRAPHIE

Jean DÉJEUX

FEMMES D'ALGERIE
La Boîte à documents, 347 p, 1987

Chargé de cours au Centre international d'études francophones de l'Université
Paris lV Sorbonne et à I'lnstitut national des langues et civilisations orientales, Jean
Déjeux, membre de I'Académie des sciences d'outre-mer, est le meilleur connaiseur
du Maghreb, de ses hommes, de leur vie culturelle dont il a témoigné dans de
nombreux ouvrages et au cours de nombreuses conférences à travers le monde.

Spécialiste de la littérature maghrébine, comment n'aurait-il pas été tenté de
dresser le palmarès des Femmes d'Algérie, de nous en révéler le visage, des plus
combatives depuis "les siècles obscurs du Maghreb" jusqu'à celles, associées à
notre présence en Afrique du Nord, dont les noms ont conservé leur résonance?

Si de Sophonisbe, l'amoureuse carthaginoise, fiancée à Massinissa, aux mili-
tantes des temps modernes, le saut de dates peut etfrayer le lecteur de leurs exploits,
elles se ressemblent et se rassemblent dans la même volonté de vaincre et de vivre
dans I'honneur. A I'image de Jugurtha, un siècle plus tôt, la belle Sophonisbe, elle non
plus, n'a pas trahi.

Sans s'attarder aux curieuses légendes de pétrifications, symboles de châtiments
pour certains coupables, ni aux þons et aux mauvais génies, suivons le présentateur
dans son étude de femmes plus célèbres où leur passage sur la terre des dieux inspira
la littérature d'évasion des hommes. Antinéa y tient l'une des premièrs places, en
raison du mythe de cette séduction à laquelle même les âmes viriles ne peuvent
échapper.

Sous sa plume, revit la mystérieuse déesse du désert aux charmes de laquelle
succombèrent les capitaines Mohrange et de Saint-Avit. L'héroïne de L'Atlantide, de
Pierre Benoît, publié en '1919, Grand Prix du roman, ne peut avoir été inspirée par la
célèbre Tin Hinan, surnommée la grand-mère des Touareg dont le squelette ne fut
découvert qu'en 1926.

Fils d'officier, ayant séjourné en Tunisie et en Algérie, Pierre Benoît, nourri des
récits recueillis sur place des campagnes de Foureau, de Castries, Brazza, de la
miss¡on Flatters, a puisé à plusieurs sources, impressionné par le Tombeau de la
Chrétienne qu'il était tenté d'identifier avec " la tombe de Cléopâtre Séléné, fille de
Marc-Antoine et de Cléopâtre, la femme fatale, bien qu'on ne sache avec exactitude
qui a été inhumé là".

L'histoire est aussi captivante que la légende et la Kahina, la devineresse, à I'or-
thographe plus conlorme que la Kahéna, méritait l'étude que Jean Déjeux consacre à
cette rés¡stante berbère à I'invasion arabe des Hilal et des Soleim, des " nomades
pursD, comme les jugeait I'historien E.-F. Gautier qui a écrit sur eux des lignes dignes
d'une anthologie. Avec cette amazone et prophétesse finalement vaincue, la légende
s'est facilement inspirée de I'histoire tourmentée du Maghreb.

Au moment de meüre sous presse, Georges Boyer de La Tour, président
de l'Association des desce¡dants, nous a ad"ressé i¡ne vibrante pi.óteèiãtion
concernant la résiliation unilatérale du bail du Musée des goums aü châtau de
Montsoreau par le conseil général du Maine-et-Loire. il terñrine 

"a 
iãttié pãicet

appel :

Je souhaiterais pouvoir compter sur la solidarité unanime de tous les
descendants. C'est pourquoi je propose que chaque membre de I'association
s'engage, dès maintenant, en m'écrivant une lettre personnelle refusant I'inac-
ceptable et me faisant pari de sa détermination et de sa volonté de soutenir
I'action engagée par nos anciens pour préseruer le précieux et glorieux patri-
moine qu'ils ont recueilli.

Georges BOYER de LATOUR.
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Pierre PREFOL

PRODIGE DE L'IRRIGATION AU MAROC

Pierre Prefol, ancien contrôleur civil au Maroc, a reçu le prix Maréchal-Lyautey
1987 pour son livre : Prodige de I'irrigation au Maroc - Le développement exemplairê
du Tadla 1936-1985., ouvrage dont nous avons publié une courle analyse dans nolre
bulletin de 1987.

Le prix Maréchal-Lyautey décerné par I'Académie des sciences d'outre-mer,
récompense chaque année un ouvrage consacré à un pays d'outre-mer, non spéciale-
ment le Maroc ou une ancienne colonie lrançaise.

L'auteur détient un petit stock de livres lui permettant de satisfaire, au prix réduit
de 80 F (port inclus) aux éventuelles commandes de nos abonnés, moyennant un
chèque à lui adresser à son domicile :

Monsieur Pierre PREFOL, 21 , rue de Civry, 75016 PARIS.

Plusieurs de nos camarades s'étaient excusés pour cause de maladie ou d'indis-
ponibilité, ce sont : Barbaize, Menet, Dekyvère, Mme Para, Kortal, Delhumeau, Cali-
mez, Mme Mansuy, Col. Verlet, Gal Wartel, Duhoo, Mme Potier.

Merlin et Mme, ainsi que Mme Neigel sont en voyage hors de France. Mme de
Chilly, Cholet et Donato étaient empêchés au dernier moment.

C'est donc soixante et onze participants qui ont assisté au repas servi au restau-
rant " Les Pieds dans I'eau " au Rouet-Plage. Ce sont (par ordre alphabétique et sans
tenir compte des grades) : Bera et Mme, Blanchard et Mme, Bonachera et Mme, Brès
et Mme, Brian et Mme, Dr Brines et Mme, Busi et Mme, Cazenove et Mme, de Chilly,
Couetmeur, Cramoisy, Mme et quatre enfants, Dr Cros et Mme, Dallier et Mme, Delã-
fosse et Mme, Mme Desbrosse, Dubus et Mme, Mme Feniou, Filhol et Mme, Frances-
chi, Mme et six invités, Goule et un invité : Hébert, de Bordeaux, Lavoignat et Mme,
Dr Léger et Mme, Lejard et Mme, Mairot et Mme, Mme Ocamica, Plisèon et Mme,
Sarrazin, Seigle, Setti et Mme, Thouvenin et un invité, Mme Wartel. Un nouvel adhé-
rent, Percebois, et Mme. Lavoignat était accompagné d'un de ses amis, le général
Rinjonneau et Mme Rinjonneau (dernier chef du poste d'Aoufous-Tafilalet en 1956). Le
colonel Brion, absent de Marseille, en cette saison, était représenté par sa belle-sæur,
Mme Pernot; Setti, descendant.

Après avoir souhaité la bienvenue à tous, le président Filhol fait mention des
décès survenus : Mme Barbaize (épouse du capitaine), Mme Brian (mère du colonel),
regrettant de ne les avoir appris qu'avec retard; il donne des nouvelles du colonel
Verlet qui vient de subir une grave opération dont il se remet lentement. Lejard a pu se
rendre auprès de lui, dans la maison de convalescence de Peypin, où Filhol aussi a pu
prendre de ses nouvelles par téléphone.

Entouré du vice-président Cramoisy, du secrétaire Lavoignat, du lrésorier Fran-
ceschi (qui seront tous confirmés dans leur fonction), le président passe ensuite à
I'examen de I'ordre du jour fixé pour cette assemblée générale.

1. - ll s'agit, en premier lieu, de la désignation de délégués locaux, bénévoles,
appelés à répercuter, autour d'eux, les informations relatives à la vie de la section et
de la Koumia. Ce sont : pour les Bouches-du-Rhône, Merlin et Busi ; pour le Var, le Gal
Wartel; pour le Vaucluse, Lavoignat et Plisson; pour les Alpes-de-Haute-Provence,
Bonachera; pour la Drôme - Ardèche, Filhol.

2. - Périodicité des réunions : la majorité des assistants a voté pour la tenue de
quatre réunions annuelles.

3. - Prix plafond des repas : de 120 à 140 F.

4. - Moyens d'approvisionner en fonds la section : il est convenu de majorer de
10 F le prix des repas.

Mais à ce moment des débats, la majorité des membres présents soulève la ques-
tion de I'aide malérielle que la section devrait recevoir de Paris et le væu est présenté
de voir I'assemblée générale de Caen, en juin prochain, examiner en réun¡on plénière
la possibilité de ristourner, comme cela se pratique dans toutes les associations, une
partie (10 à15 %) de la colisation, à chaque section, en fonction du nombre de ses
cotisants. De même, il est souhaité que les cotisations soient versées à la section qui
les répercutera à Paris après avoir prélevé sa quote-part.

L'ordre du jour épuisé, le président Filhol fait part des informations que le général
Feaugas I'a chargé de transmettre à la section el concernant la situation du musée de
Montsoreau et celle du siège de Paris, ce qui déclenche des commenlaires désabu-
sés.

Le repas qui suit se déroule cependant dans la bonne humeur habituelle et se
termine même aux sons d'un orchestre dont vont profiter ceux des nôtres, et ils sont
assez nombreux, qui ont des fourmis dans les jambes pour s'adonner aux joies de la
danse.

La dislocation intervient vers 17 heures.

Le président, R. FILHOL.

LA KOUMIA

Plus proches de nous, deux femmes ont laissé leur empreinte et témoigné de I'en-
tente franco-maghrébine : Aurélie Picard, dite Aurélie Tidjani, non pas une femme de
guerre mais "une femme de cceur de par son mariage" avec le cheikh Si Ahmed el
Tidjani et Qg appona sa sage et discrète collaboration à la vie de la confrérie Tidjania
et lsabelle Eberhardt aux ascendances plus controversées que le milieu anarchisant
où elle vécut_à Genèvejusqu'à la fin du siècle dernier avant de prendre son envol pour
l'Algérie et El-Oued. Epouse d'un sous-officier de spahis, naturalisé français,'elle
mourut en 1904, à Aïn Sefra, dans la crue de I'oued, à l'âge de v¡ngt-sept ans. A cette
étrange nomade islamisée, protégée par Lyautey, qui vécut "dans-l'ombre chaude de
I'lslam",.auteur de plusieurs ouvrages, trop de qualificatifs exagérés ou injustes ont
empêché de cerner sa personnalité qu'ils ont souvent altérée. Figure attachánte, peut-
être en raison de son ambiguïté et de sa vie indépendante, ellè fut sans cesse à la
recherche de son " moi intérieur", en demeurant la femme du défi.

Moins connues et cependant vivantes dans I'imagerie 'populaire, certaines
femmes mér¡tent de figurer dans ce palmarès, telle la belle Ðiazya, la sæur du sultan
hilalien Hassan, bent el Khass, ATchounèche, la djellabiya, Lalla Aïchouch, la coura-
geuse Messaouda, au temps du général Margueritte, la kabyle Lalla Fathma n'Sou-
meur ou Soraya, I'héroTne kabyle, en 1857, des guerrières ou des (maraboutesD,
poétesses aussi telle Dassine, contemporaine du père de Foucauld et qui eût pu illus-
trer cette fresque.

Jean Déjeux n'a pas tort de stigmatiser certaines ,rsupercheries littéraires" dont
furent victimes des romancières, telle Elisa Rhaïs et de dénoncer des altérations de
textes que subirent ceux d'lsabelle Eberhardt. Sa brillante étude, qui complète ses
travaux nord-africains, est écrite dans un style où la précision du fond historique du
chercheur prévaut sur la forme de són expression.

.. Ne nous étonnons pas de la place occupée par des figures, certaines contestées,
d'autres trop glorifiées, du Maghreb. Si selon I'adage algérlen, " derrière chaque héros,
il y a.une femmeo; leur présence justifie I'assertion de Mahomet dans le Coran pour
qui "les femmes ont des droits égaux à ceux des hommes".

Pierre GRENAUD.



LA KOU]',IA LA KOUMIA 57

VIE DES SECTIONS

Bas Languedoc - Roussillon

coMPTE RENDU o'tcnv¡tÉs
Les membres de LA KOUMIA, section Bas Languedoc - Roussillon se sont

retrouvés le vendredi 1 5 janvier 1988 au cercle des otliciers de Perpignan pour la tradi-
tionnelle galette des rois.

Avaient répondu à I'appel du président :

- des Pyrénées-Orientales : le général Brenac, le général Oudot de Dainville,
Camrrubi et Mme, Cathelineau et Mme, David, Egels, Fabre, Mme Klopp, La Fleur
des Poids et Mme, Neufang et Mme, Marocchi et Mme et leurs enfants, Mme Vidal,
Vernusse et Mme, Vuillecard et Mme, Cadet et Mme;

- des départements voisins (qu'ils en soient remerciés) : Fournier et Mme, Maldo-
nado et Mme, de Martino et un ami, Collas Daniel et Mme.
Soit au total 35 personnes présentes, beaucoup mieux que I'année dernière. Des

absents, bien sûr, mais de nombreux excusés que le président cita avant de présenter
à tous ses meilleurs. souhaits de joie, bonheur et surtout de santé à I'occasion de la
nouvelle année.

Apròs un bref commentaire de la réunion du conseil d'administration, réunion à
laquelle il assistait, le président donna¡t les dates de la prochaine assemblée générale
qui se déroulera cette année au château de Caen les 1 1 et 12 juin. En ce qui concerne
la section du Bas Languedoc - Roussillon, l'assemblée générale annuelle aura lieu
également en juin, la date restant à définir. Etant donné le succès de l'année dernière,
cette assemblée se tiendra au même endroit, avec un "méchoui D pour le repas de
midi.

Après avoir dégusté la galette des rois, accompagnée d'une excellente blan-
quette, les participants se séparaient après s'être à nouveau souhaité une bonne et
excellente année, et donné rendez-vous pour le mois de juin à Alenya.

Le secrétaire,
C. CADET.

Marseille

Dimanche 31 janvier à Carry-le-Rouet, a eu lieu la réunion de la section de
Marseille pour la tenue de son assemblée générale.

A cette occasion, 107 invitations avaient été lancées, qui ont donné lieu à 36
réponses positives, 39 négatives, mais aussi, hélas!32 sans réponse.25 invitations,
destinées aux descendants, ont été répercutées par le délégué régional, M. Setti (pré-
sent lui-même à Carry) ; il n'a reçu que trois réponses toutes négatives (cela sans
commentaire).

AVIS DIVERS

CEREMONIES COMMEMORATIVES
DE LA LIBERATION DE LA CORSE

Le secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants a décidé de célébrer otficiellement
le quarante-cinquième anniversaire de la Libération de la Corse du 9 septembre (sou-
lèvóment des ré'sistants à Ajaccio) au 4 octobre (libération de Bastia par le 2e GTM).

En plus des cérémonies organisées sur le plan local, les cérémonies nationales se
dérouleront en principe comme suit :

- Le jeudi 8 septembre 1988, départ de Paris et Hyères (ou Marseille) dans la
soirée par Transal.

- Le vendredi 9 septermbre 1988, à Ajaccio (monument de la Résistance).

- Le samedi 19 septembre 1988, à Ajaccio (monument 1"' choc, Cdt Lhermier du
sous-marin Casabianca - monument aux morts).

- Le dimanche 11 septembre 1988; le matin au col de Teghime (monument du
2" GTM), I'après-midi à Bastia (monument aux morts).

- Le lundi 12 septembre 1988, libre.

- Le mardi 13 :retour sur le continent dans la matinée.

En vue de faciliter l'organisation de ces ditférentes cérémon¡es el en particulier du
transfert du Continent sur la Corse et retour, les camarades souhaitant y prendre part
devront faire connaître leur accord de principe avant le 30 mars 1988, au secrétariat
de la Koumia (au besoin par téléphone).

Le général FAUGAS.

L'EXPOSITION (MUSULMANS, SOLDATS DE FRANGE"

Nos avons rendu compte dans le bulletin no 104 de mars 1987 de I'inauguration à
I'Hôtel de Ville de Paris, sous la présidence de M. Jacques CHIRAC, Premier ministre,
de I'exposition itinérante "Musulmans, soldats de France".

Après Paris, Lyon (voir compte rendu dans bulletin no 1.05, page 25), Nice, Sète,
Perpignan, cette exposition se trouvait du 16 au 20 novembre 1 987 à Chambéry. Notre
ami Périgois a été à cette occasion interviewé par le Dauphiné libéré dont nous
publions ci-après I'article paru à ce sujet le 19 novembre 1987.

(i|USULMANS, SOLDATS DE FRANCED

Dans le cadre de t'exposition uMusulmans, sotdats de France,, une ptace a é,té
donnée aux *Goums marocains", troupes supplétives que beaucoup ne connaissent
pas, même dans les milieux militaires, mais que beaucoup de civils ont connus et
apprécié lors de la libération des territoires français. lls ont participé aux campagnes
de Tunisie, Corse, île d'Elbe, ltalie, France, Allemagne, ainsi qu'aux combats d'lndo-
chine et d'A.F.N. Pour avoir de plus amples renseignemenfs sur ces unités *d'élite",
nous avons rencontré un ancien du 2" tabor marocain qui a aussi participé avec
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cette dernière unité aux combats d'lndochine où, malheureusement, il a été fait prison-
nier des viet'Minh lors des durs combats de Dong-Khé, repti de caobang, sur'te R.c.
4, appelée d9 ginistre mémoire "la route de la moft". lt a'passé quatreâns dans les
cqmps de rééducation du viet-Minh, il explique : un gouní conesþond à trois tabors,
plus un goum d'engins (mortiers et canon de 57 m¡ñ et une seótion de commande-
ment). Au 2" GTM, il existait un escadron de cavalerie. Dans chaque goum, il y avait
un tra¡n muletier. L'encadrement était français mais comprenait' auési des þradésmarocains-(m.aoun : caporal, moqqadem : sergent; moqqadém-aouel : sergent-õhef, et
au 2e GTM, il y a eu un mlazem : adjudant). Le grand'patron des ooumls marocains
éþit le.séry1lql Guillaume. Les GTM et tabors étãient citmmandés þar t'étite des offi-
gierg des Af!.qi1gs indigènes. De la Tunisie en passant par la corse,'l'îte d'Etbe, t'ttalie,
Q Frang9., I'Allemagne puis I'lndochine et I'A.F.N., its ont été dans tous les ocoups
durs,. N'ayant pas de problèmes de ocuisine", its étaient souvent sotticités et facite-
ment transportaplel lls ont payé un lourd tribut durant la Deuxième Guerre mondiale,
la campagne d'lndochine a cottté cher aux tabors marocains qui y ont participé,
regrgupés par la su¡te en un GTM,/E.o. lJn certain nombre d'offiòieré, soué-officiärs,
cadres et.goumiers marocains ont aussiconnu une dure captivité qui a duré, pour bon
nombre g'?ntre ?uI, qlatre ary, dgnt beaucoup, malheureusement ne sont pas reve-
nys- lgi$enant,..la.plupart des vétérans de lencadrement des goums maiocains et
des Affaires indigènes se sont regroupés en France dans úne association " laKoumia", qui æmpte actuellement plus de l.2so membres et qui, prévoyant la " retè-
veD, a formé une deuxième association, "les Descendants,, q'ui sont tes enlants des
membres de La Koumia et qui conpte plus de-400 à son elfectif. La Koumia comprend
différentes sectiols sur le territoire français. son siège est à paris. son présidänt, te
géqérgl lnlré Fgaugas, ancien commandant du lé, þbor marocain en lndochíne,
entretient d'excellentes relations avec un certain nombre de personnalités marocaines
et s.'o9cug9 d9 iguneg.étu.diants marocains qui viennent faire teurs étuctes en, ràncã,
certains étant des "fils de goumiers marocains." (Extra¡t du Dauphiné libéie du 19
novembre 1987.)

LA KOUMIA 7

(Renseignements donnés par I'aumônier Jacques Alazard, de l'aumônerie catho-
lique des armées françaises, 20, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 PARIS - Té1. :

42.22.41.30.1

En.1988, le pè.lerinage.militaire est prévu du 27 au29 mai, ll est réservé ên prior¡té
aux militaires d'active et à leurs familles. Actuellement, l'effectif des particioantb est à
la limite de saturation du quota possible (19.000 déjà inscrits pour 19b8).

... Les personnes intéressées doivent s'inscrire auprès de I'aumônerie de la région
militaire de leur lieu de résidence, qui organise le pèíerinage. ll y a possibilité d,ac"cès
au train sNCF spécial prévu, avec réduction habitlelle; inécriptíon êgalement pour le
logement, si celui-ci est souhaité.

Pour Paris et la région parisienne, I'on doit s'adresser au père Lerav. ouartier des
Loges, état-major de la 1," région militaire, à Saint-Germain-en-Laye.

. Remarques particulières : les pèlerins se groupent par pays, et un seul drapeau
nalional esþrévu en tête de chague cortège. Leè drapeaux dbsêociations ne soni pas
autorisés. chaque groupe particulier peut toutefoié signaler son identité par une
pancarte.

En ce qui concerne les associations d'anciens combattants ou militaires, pour
lesquelles aucun pèlerinage n'est actuellement organisé, le chanoine Brantôme, habi-
tant Le Mans, étudie la possibilité d'organiser un pèlerinage annuel en '1989, réservé
aux mêmbres de ces associations. L'aumônier Alazard doit le rencontrer ces jours-ci,
et lui.signaler. l'existence de la Koumia, et notre désir de participer à un pèlerinage à
Lourdes. L'adresse de la Koumia a été notée, un contact direct sera pris pai un
membre de la Koumia demeurant dans le département de la Sarthe.

M. RAULT.

NOTE AU SUJET DES PELERINAGES MILITAIRES
A LOURDES EN 1988

ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

Remise d'un chèque
à la recherche médicale française

Le '17 décembre 1987, le général Feaugas, président national, a remis à
M. Chaunac, président de la Fondation de la recherche médicale française, un chèque
de 10.000 francs représentant les bénéfices de la tombola de I'assemblée générale de
Périgueux, conformément aux væux exprimés par les participants.

Messe à la mémoire
du maréchal de Lattre de Tassigny

. Le 1O janvier 1988, à 11 heures, une messe a été célébrée en l'fulise SainþLouis-
des-lnvalides, à I'occasion du trente-sixième anniversaire de la mort d-u maréchal Jean
de Lattre de Tassigny.

La Koumia était représentée à cette cérémonie par une importante délégation
avec drapeau conduite par son président, le général Feaugas.

Pose de la prem¡ère Pierre
du mémorial des morts d'lndochine

Le général Feaugas; président, et I'adjudant E.R. Premoli avec drapeau, ont
représen-té la Koumia á la iérémonie de la piemière pierre du mémorial. Les colonels
Bérard, Gilbain et Montjean, de la section de Nice, y assistaient également.

Cérémon¡es à la mémo¡re du maréchal Juin
Le 31 janvier une gerbe a été déposée, place d'ltalie, au pied de la statue du

maréchal Juin et une messe a été célébrée à sa mémoire en l'église SainþLouis-des-
lnvalides, à 11 heures.

Une très importante délégation, avec drapeau, conduite par son président, le
général André Feaugas, représentait la Koumia à ces cérémonies.



6
LA KOUMIA 59

LOCATION EN CORSE

Dans une grande maison de pierre au milieu d'un jardin de mqquis de. rochers et
de fleurs, vue sur la mer, la vallée, les montagnes, calme absolu. Plages à 4 kilomè-
tres, court de tennis à 200 mètres.

Appartements indépendants à louer pour 5,/6 personnes.

Tout confort. - Draps fournis.

LA SEMAINE :
7. _ FONDATION KOUMIA - MONTSOREAU MUSÉE

7-1 - La situation financière de la Fondation est saine, I'avoii global est de
93.246,27 F contre 66.550,84 F en 1987.

L'effectif des visiteurs se situe autour de 18.000 par an. Mais... le bail du château
a été dénoncé par le Conseil général du Maine-et-Loire pour le'15 mai 1988.

7-2-La convention signée en 1967 était prévue pour une durée de neuf ans avec
tacite reconduction (sans piéciser que celle-ci est annuelle) le président a déclaré cette
dénonciation irrecevable ji.rsqu'au 15 mai 1994 (1967- 1976 - 1985 - 1994). ll a, d'autre
part, sollicité I'interventioh auprès du président du _Conseil général du Maine-eþLoire,
be la maréchale de Lattre, du président de Rhin-et-Danube, du Premier ministre et des
ministres de tutelle de la fondation (Défense, lntérieur, Culture, Anciens Combattants'
Rapatriés) ainsi que de M. Poncelet, président du Conseil général des Vosges et fidèle
de la Croix des Moinats.

Le procès-verbal du conseil d'administration du 9 décembre 1987 de la Fondation
sera publié dans notre bulletin de mars permettant à chacun d'être au courant de l'atti-
tude pour le moins discourtoise du président du Conseil général du Maine-et-Loire et
des réactions du président qui demande au conseil son avis sur le processus qu'il a
engagé. Le conseil à I'unanimité (Koumia et Descendants) approuve les diverses
démarches et demande au président de poursuivre ses actions dans le même sens,
une seule solution devant être envisagée : le maintien à Montsoreau.

8. _ AVANT DE CLORE LA SÉANCE, LE PRÉSIDENT PROCÈDE
A UN TOUR DE TABLE

- M. Merchez demande que lorsque notre drapeau est présent à une cérémonie,
en particulier aux monuments aux morts, tous les camarades présents porteurs du
calot des goums se regroupent autour du porte-drapeau. Cette suggestion est
acceptée à-l'unanimité. Sa mise en application sera etfective dès notre prochaine
assemblée générale.

- M. Léonet suggère que pour bien marquer notre détermination de demeurer à
Montsoreau nous y tenions notre assemblée générale de 1989. Non seulement cette'
suggestion est acieptée mais le président demande au colonel Delage, président de
la section'des Pays de Loire, d'y tenir la prochaine réunion de la section à laquelle
participeront plusieurs membres du bureau.

- Mlle M.-4. Guignot insiste pour que les demandes de réservation de chambres
pour I'assemblé générale 1988 soient accompagnées du chèque correspondant aux
arrhes.

- M. Mikcha demande que les additifs à I'annuaire soient numérotés et datés, il

en est pris bonne note.
Plus personne ne demandant la parole, le président déclare la séance close à

19 h 30.
Puis il remet à M. Faye le diplôme d'honneur et la médaille des porte'drapeaux, le

remerciant de son dévouement à notre association.

LA KOUMIA

Les recherches entreprises lusqu'ici pourraient nous amener à occuper deux
pièces d'un local situé bóulevaró de sébastopol (à hauteur de l'église saint-Leu)
òccupé en partie par I'Association des Amputés à moins que la mairie de Paris inter-
pellée par nous grâce à notre ami de Chaunac, puisse nous reloger.

Toutefois, les ponls ne sont pas rompus avec le propriétaire de la rue de Clichy
qui, moyennant uñe augmentation du loyer, pourrait revenir sur sa décision. Notre
destin devra être fixé au plus tard le 15 avril.

- Avril-Pâques :2.000 F.

- Mai-juin : 2.000 F.

- Juillet-août :3.000 F.

- Septembre :2.500 F.

- Octobre-Noël :2.000 F

Option télévision (la semaine)

noir,/blanc : 100 F;

- couleur:150 F.

S'ADRESSER A Madame Eliane de NUCHEZE
Monticello,
2O22OL ILE ROUSSE
Té1. : 95.60.07.92 (le soir de préférence).

AVIS DE RECHERCHE

Les anciens du 8" RTM désirent retracer l'histoire de leurs combats d'hiver 1943-
1944 dans les Abbruzes.

A cet etfet, ils recherchent des camarades du 4e GTM ayant part¡cipé aux combats
de la Mainarde et.de San Pietro.

Ecrire au général Badts à Bouglon (47250).

cÉnÉuOuIES ANN¡VERSAIRES DU GARIGLIANO,
11 MAt 1988

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

- ranimation de la flamme sous I'Arc-de-Triomphe, 18 h 30 (rassemblement au
musoir à 18 h 15), Champs-Elysées-Etoile.

Après ces cérémonies, les participants pourront se réunir autour d'un cous-
cous au restaurant "Le Djurdjura",'l'12, boulevard de Grenelle (120 F par
personne), à 19 h30.

Le président de la Koumia souhaite vivement la participation de tous à ces
trois cérémonies.

xô{

Général André FEAUGAS.
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lnformation - Renseignement
Communication

un de nos adhérents nous écrit : " L'information et le renseignement, approches
différentes d'un fait, n'ont de valeur que lorsqu'ils sont portés à-la connaisöänce de
celui qui s'y ¡ntéresse. A dormir dans un tiroir, le meilleur renseignement, la me¡lleure
information ne servent à rien. "

C'est parfaitement vrai. ll faut savoir que nous avons ici, dans nos armoires, au
secrétarial général, à Paris :

- la liste de tous nos adhérents, présents et passés, avec curriculum vitæ, mise à
jour par notre camarade Merchez;

- le répertoire des articles parus dans La Koumia;

- la liste des livres ligurant à la bibliothèque de Montsoreau.

. . De plus, ceux qui veulent compléter leur collection de bulletins peuvent le faire en
s'adressant à nous, contre la somme de 10 F par bulletin demandé (y compris le
bulletin consacré au général Guillaume).

Nous tenons aussi à votre disposition :

- un certain nombre de plaquettes sur le général Boyerde Latour (10 F);

- 5 plaquettes sur le général Parlange (10 F) ;

- 25 exemplaires de la longue route des tabors, de Jacques Augarde, ancien ministre
(75 F);

- 8 exemplaires de I'ouvrage le Maréchal Juin (70 F);

- 25 exemplaires de Mogador à Alger, par le l¡eutenant-colonel Fournier (1 10 F) ;

- 30 exemplaires de I'Histoire des goums marocains, Tome I (350 F + 50 F de frais
d'envoi), par Jean Saulay;

- Des exemplaires de |Hbtoire des goums marocains, Tome ll (4OO F + S0 F de frais
d'envoi), par Yves Salkin et Jacques Morineau.

BULLETIN D'INSCR¡PTION AU COUSCOUS DU 11 MAI 1988
<Le Djurdjura>, 112, boulevard de Grenelle, TS00B paris

M., Mme, Mlle ..

Adresse

Téléphone.....

Participera au COUSCOUS du 11 MAI 1988, accompagné de ......... personne(s).

Ci-joint prix du repas : 110 F x .................. personnes ................. F.

(Bullet¡n à délacher et à retourner au secrêtar¡al général de la Koum¡a. à I'attent¡on du trésorier, accompagné
du chèque banca¡re ou du virement postal correspondant, pour le 30 avril 1997, terme de rigueur.)

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

Signature :

ces etfectifs sont donc apparemment stables mais les retards à paiement des
cotisations sont trop nombreux dans chacune des deux associations.

2. - ACT|V|TÉS Oe ruOS ASSOCTATTONS

- Participatigng de délégations aux offices religieux célébrés à la mémoire des
marechaux Juin, cte Lattre,. Leclerc, du général Giraud, la cérémonie de Fréjus (nécro-
pole des morts au champ d'honneur en lndochine).

.^ -, Préparation des cérémonies commémoratives de la libération de la Corse les
1.0 et ll.septembre 19BB à Ajaccio, col du Teghime et Bastia, ôourlesðueles sontdemandés d'urgence (secrétariat de ta Koumiaf, tes noms àJõó,üqr¡ ðõühaiteraienty pantctper (charter au départ de paris et de Marseille)

- une messe sera célébrée le mercredi 9 mars à 1g heures en la chapelle de
I'Ecole militaire à la mémoire du général Guillaume et de ses compagnons?'aimes, le
souvenir de Mme Guillaume y seia associé.

3. - HISTO|RE DES GOUMS ÌT|AROCA|NS

La vente du deuxième tome se poursuit normalement. ll nous reste encore une
trentaine d'exemplaires du tome 'l disponibles.

A la demande de nombreux camarades, le colonel Méraud a accepté la direction
des travaux tendant à la publication dans les prochaines années de t'H¡stohe des
Affaires indigènes du Maroc, ce dont le remercie chaleureusement le président.

4. _ QUESTIONS DIVERSES

^ - Le plan du réseau d'informations par téléphone établi par le commandant
Servoin pour la section Aquitaine est préserité et b þrésident insiòte pour que chaque
président de section s'en inspire afin de hâÎer les iransmissions à í'intériòur de rios
associations.

- ll est demandé au gé^néral .Le Diberder de prévoir pour les enfants et petits-
enfants de nos associationsl âgés de plus de huit ans, une üisite guidée¡u Musée de
l'armée. Le général Le Diberder donne son accord.

- Accord est donné pour le remplacement de la Koumia en bronze volée à la
croix des Moinats, sulvant devis présenté par le colonel Vieillot au prix de 3.gso,oo F.

- La demande formulée par le général Marchal, ancien président de la Côte
d'Azur, de faire adhérer la Koumia à lunion nationale des trouþes de montagne est
étudiée..Elle ne reçoit pas l'accord de la majorité du conseil, il est toutefois décidé que
le président demandera quelques précisions au général Marchal tant sur le but que àur
I'organisation de cettê association.

5. _ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1988

. Un exemplaire de I'encart habituel pour ce genre de manifestations est distribué à
chacun des participants.

Lg_ programme mis au point par M. Espeisse est accepté à I'unanimité et il est
rappelé I'urgence de la retenue des chambres en raison du nömbre de touristes à cette
époque dans cette région.

. Le président remercie M. Espeisse d'avoir bien voulu accepter spontanément la
charge de.président de section de I'ouest qui comprenait cette añnée l;organisation de
I'assemblée générale.

LA KOUMIA

6. _ LOCAL DE LA RUE DE CLICHY

La dénonciation du bail pour le 1 er ma¡ 1988 nous a amené à envisager deux solu-
tions :

- chercher un cinq-pièces nou's permettant de poursuivre la cohabitation avec les
Parents des Tués ce que nous souhaiterions;

- soit nous établir seul dans un deux-pièces.

5
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PROCÈS.VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

TENUE EN COMMUN PAR LA KOUMIA
ET SES DESCENDANTS

le mardi 23 février 1988 à 17 h 30
au Cercle Napoléon à Paris

Etaient présents pour la Koumla : le général Feaugas, président; Mme Brault-
Chanoine, MM. Merchez, de Roquette-Buisson, Muller, Noë|, Huchard, Méraud,
Léonet, de Chaunac-Lanzac, Rault, Faye, le général Le Diberder, Me Pierre RéveiF
laud, les présidents des sections lle-de-France; de I'Ouest et des pays de Loire, ainsi
que MM. de Bouvet et Mikcha; pour les descendants : commandant Boyer de La
Tour, président; Mlle A.-M. Guignot, Mme La Bataille, MM. Carrère, Coudry, J.
Pasquier et le colonel Bertiaux.

Etaient excusés : les généraux Leblanc, Turnier, Wartel, les colonels Picardat et
de Ganay, Mme Garret, M. Eyharts, Mmes Balmigère, Maurer, Rousseau,
Mlle Espeisse, ainsi que les présidents des sections Aquitaine, Lyon CÔte d'Azur,
Marseille, Toulouse, Pyrénées, Corse, Alsace et Vosges.

Après avoir remercié les présents de leur assiduité aux réunions du conseil et
avoir fait observer une minute de silence à la mémoire des membres de la Koumia
décédés depuis le 20 octobre 1987, date de la dernière réunion du conseil, le président
précise qu'il souhaite voir traiter rapidement les problèmes de routine pour s'attarder
quelque peu sur trois questions d'actualité importantes pour la Koumia : la dénoncia-
tion du bail du bureau de Paris, le dénonciation du bail du chåteau de Montsoreeu êt
l'organisation de I'assembles générale des 11 et 12 juin 1988 à Caen.

I. - SITUATION DE LA KOUIIIA ET DES DESCENDANTS

1-1.- Sur le plan financier :

- L'avoir global à ce jour est de 622.35'1,71 F, contre 568.088,59 F en 1987, soit
une augmentation de 9 % notablement réduite cependant si on la présente en lrancs
constants.

1 50 adhérents n'ont pas encore réglé leur cotisation 1987, ce qui est une propor-
tion inquiétante.

- L'avoir global des Descendants est évaiué aux environs de 60.000,00 F, insuf-
fisant pour leur permettre quelques act¡ons. lls souhaitent pouvoir augmenter le
montant de leur cotisation annuelle.

Après dicussion, il est décidé qu'en 1989 les Descendants règleront dirsctement
à la Koumia le montant de I'abonnement au bulletin, leur cotisation dont ils fixeront le
montant, étant versée à leur trésorier.

1-2 - Sur le plan des eflectils :

- L'effectif de la Koumia est à ce jour de 1.204 contre'l .199 en octobre 1987,
celui des Descendants de 42O.
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19 mars 1962

Nous donnons ci-dessous, à la demande de I'association " Soutien à I'armée fran-
çaise", un erfra¡t d'une lettre que lui adressait un de nos frères d'armes, français de
confession islamique, concernant la commémoration de l'anniversaire du 19 mars,
date du cessez-le{eu au lendemain des accords d'Evian.

Par décence, en souvenir des victimes (plus nombreuses après cette date que
pendant toute la guene), il ne peut être question de maniÍestations : fanfares, discours,
défilés.

Le 19 mars est un jour de deuil au plan humain.
Français d'origine algérienne, fier de ma douþle appanenance, sujet loyal et fidèle

de ma terre ancestrale, soucieux d'une réconciliation entre les deux communautés, je
souhaite de tout cæur que tout soit lait pour rapprocher I'Algérie de la France, Iaissant
au temps le soin d'eîfacer ce qui a provoqué tant de sang et tant de haine. Car Dieu
seul est Grand. Lui seul connaît nos cæurs et peut nous inspirer la miséricorde.

m
Témoignez !

Suite aux deux tomes de l'Histoire des goums marocains, un troisième tome est
projeté. ll sera intitulé les Alfaires indigènes du Maroc.

A ce titre, il serait désirable que parvienne le plus tôt possible à notre camarade
Marc Méraud, chargé de la mise en chantier de ce livre, le plus grand nombre possible
de documents et informations émanant d'officiers ayant exercé une autorité de
contrôle, comme chef de poste, d'annexe, de circonscription ou de cercle, ou aux
atfaires urbaines, bureaux régionaux, direction des Aflaires politiques (ou de
I'lntérieur), etc.

Les récits personnels reflèteraient, bien entendu, objectivement, la vie que ces
officiers auraient vécue dans le bled, comme dans la ville. ll s'agit de TEMOIGNAGES.

Certains d'entre eux sont retournés au Maroc, à titre personnel, dans les lieux où
ils avaient servi. Là encore, leurs témoignages seraient précieux, en rapportant quel
accueil conliant et chaleureux ils ont reçu de leurs anciens administrés : n'est-ce pas
la preuve que la France ait fait æuvre utile ?

Des récits sur les makhzen de bureaux nous intéresseraient aussi.
D'autre part, il faut beaucoup de photographies. Elles seront les bienvenues.
Adressez le tout au secrétariat général de la Koumia, 14, rue de Clichy, 75009

Paris.
Merci.
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LE MOT DU PRESIDENT
Voulant éviter d'alourdir ce bulletin qui comprend le procès'

verbal de la dernière réunion du conseil d'administration et le
programme de la prochaine assemblée générale, ie serai aussi bref
que possible.

Toutefois, je ne puis, malgré mon optimisme indéfectible, vous
laisser ignorer plus longtemps les soucis qui m'assaillent et auxquels
je ne saurais faire face sans votre amicale soutien. Le 17 novembre
1987 fut pour moi un véritable "mardi noir". J'apprenais en même
temps la dénonciation pour la même date, le 15 MAI 1988, du bail
des locaux de notre siège parisien et... du château de Montsoreau.

Nous cherchons, en liaison avec votre conseittère sociale et
secrétaire générale des Parents des Tués, de nouveaux bureaux à
Paris. Par contre, après avoir pris conseil des membres du bureau,
des administrateurs de la fondation Koumia,/Montsoreau et de notre
aln¡ !,4".Révei!ayd, j'ai ryjeté la dénonciation par le Conseit générat
du Maine-et-Loire du bail du château de Montsoreau, põur des
raisons de forme au moins jusqu'au lS mai lgg4, pour dés raisons
dg fopd.(sentiments_ patriotiques et de morale publique) jusqu'à ta
dissolution éventuelle de notre association et de cette ile hós dêscen-
dants.

Pour me soutenir dans cette attitude, j'ai demandé et obtenu
aussitôt I'appui de Mme la maréchale de Lattre, du général Sciard,
président de Rhin-et-Danube, de M. le sénateur, président du
Conseil général des Vosges Poncelet, du président de l'Association
de soutien à I'Armée française, et sollicité I'arbitrage des ministres de
tutelle de la Fondation (lntérieur, Défense nationale, Culture, Anciens
Combattants, Rapatriés) ainsi que celui de M. le Premier ministre
après avoir entendu sur place le discours que celui-ci a prononcé à
Fréjus le 19 janvier 1988 au cours de la cérémonie de la pose de la
première piene de la nécropole des Morts pour la France en lndo-
chine.

Sttr du soutien de vous tous, et fort de celui de nos Descendants
qui m'a été confirmé par leur président, j'irai, et j'en ai avisé le prési-
dent du Conseil général du Maine-et-Loire, jusqu'à solliciter I'arbi-
trage du Président de la République (quel qu'il soit) et à nous pour-
voir si nécessaire devant le tribunal administratif mais je ne laisserai
pas nos souvenirs quitter Montsoreau pour subir un deuxième exil...

Fidèle à nos traditions, je m'efforcerai d'aller toujours de I'avant
dans la solution de ces difficultés, entendant déjà sourdre de toutes
les régions de France votre encouragement dans le rappel de notre
devise * Zidou l'gouddam,.

Je compte sur votre présence les l1 et 12 juin 1988 à Caen.

Général FEAUGAS.

Une nouvelle voiture ?

Des travaux dans votre maison ?

De I'argent pour I 'aven j-r ?

Le credir
et I'épargne

,'1t
I

1

comme. . . f

J

70 agences sont à votre écoute dans toute l-a France
demandez I'adresse de la vôtre en écrivant,

sans timbre, à: Cetelem - Libre réponse N" 604 92
92529 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

89, avenue Charles-do-Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Té1. : 47-38-85-85

c'est sim Ie
our !bon

cetelem
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- Vieilles histoires des tribus :

| - Ait Lhassen de I'Oued Noun

- ll - Oued Noun 1927 -Unrezzou

par le colonel P. Azam

- Aperçu sur les monde arabe, berbère et musulman, de novembre

1987 à février|988, par Jacques Harmel

ART¡CLES DIVERS

- De la science aux livres sacrés, par le docteur Henri Dupuch

- Hommage à Robert Montagne, par M. André Adam, président de

I'Association des anciens du Cheam

- Algérie. - Dans le jbel Filaoucène, par le colonel J. Saulay

- A propos de I'hôpital Marie-Feuillet à Rabat, par Marguerite Legros .....

- Le rôle d'arbitrage du makhzen du protectorat, par M. Abdel Kader

Bourras .......

- Poésies:

La Koubba, par le chanoine Grasselli

Nos uniformes, par le docteur Henri Dupuch

BIBLIOGRAPHIE

- Femmes d'Algérie, de Jean Déjeux, analyse par Pierre Grenaud

- Prodige de t'irrigation au Maroc, par Pierre Prefol ...........

AVIS DIVERS

- Cérémonies commémoratives de la libération de la Corse .

- L'expédition .Musulmans, soldats de France"

- Note au sujet des pèlerinages militaires à Lourdes 1988 ...

- Location en Corse ..

- Avis de recherche ...

- Cérémonies de I'anniversaire du Garigliano, 1 1 mai 1988

- Bulletin d'inscription au couscous du 1 1 mai 1988 ..........

- lnformation - Renseignement - Communication

- 19 mars 1962....

- Témoignezl ............

CONGRÈS NATIONAL DE LA KOUMIA, 11 ET 12 JUIN 1988

(Encart rouge)
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ASSOCIATION DES ANCIENS

Reconnue d'util¡té Publique

DES GOUMS MAROCAINS ET DES A.I. EN FRANCE

Décret du 26 lévtiü 1958, " J.O. , du 1er mars 1958

SECTION:

33
SECBÉTARIAT
cÉt¡ÉR¡l :

14. RUE DE CLICHY,75009 PAR¡S
TÉL. : (1) 48.74.52.93

41

46

49

51

BULLETTN D'ADHÉSION

NOM et prénoms : ...................

Date et lieu de naissance : ............

Situation de famille : ...................

Marié, père de famille : nombre d'enfants : .'................'.

Prénoms et dates de naissance des enfants mineurs :

Situation militaire ou profession : ......

Adresse : ...................

No de téléphone : ..............

Derniers grades aux G.M.M. : ...................

Unités des goums et postes A.l. auxquels vous avez appartenu, avec indication des

années : ...................

Décorations

A le .. 19....

Cotisation annuelle: 150 F (comprenant I'abonnement au bulletin).

Cotisation seule : 50 F.

Les DONS sonf versés au budget des Guvres sociales de la Koum¡a. Pa¡ement par chèque barré, mandal-carte ou

C.C.P. : KOUMIA 8813-50 V PARIS.

Permanence tous les mard¡s et vendredis, de 15 heules à 18 heures.14. rue de Cl¡chy,75009 Paris'

Métro : Saint-Lazare ou Tr¡n¡té-Estienne-d'Orues.

52
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54
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LE FOULARD DES A. I. ET DES GOUMS
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