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Ge foulard, øÉó spóclalement pour les épouses des anclene offlclers et,

soue-offlclers des A.l. et des Goums marocalns, exlste en tro¡a tons :

- lond sable et bordure verte;

- fond blanc et bordure bleue;

- fond blano et bordure bordeaux'

ll est en vente au secrétariat de la Koumla, pour 400 F plus 20 F de frals

d'envol en Provlnce.
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PENSIONS D'INVALIDITE
DES ANCIENS RESSORTISSANTS

DES PAYS AYANT ACCEDE A L'INDEPENDANCE

Dans le bilan de ses activités, le secrétaire d'Etat aux Anciens combatta¡ts a

unnonðê ,n" mãioràtion L i,s 'i" á' cornpter du 1er janvier 1987, des pglgign" d'invali-

diié;"; ãnãens'mititaireitãñCã¡s ressdrt¡ssants d'es pays ayant accédé à I'indépen-

dance.

VIGNETTES AUTO GRATUITES

sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules automobiles appartenant

aur ùen¿ri"¡ãtres d'une peìËión m¡ritàré d'invalidité répondant aux conditions ci-après :

- grands mutilés et grands invalides de guerre;

- oensionnés dont le taux est au moins égal à 80 % et dont la carte d'invalidité porte

ia mention " station debout pénible " ;

- titulaires d'une pension à 1OO % pour tuberculose percevant I'indemnité de soins'

Les demandes sont à adresser à I'office départemental des Anciens Combattants

du domicile.

DISPOSITIONS FISCALES EN FAVEUR

DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES TITULAIRES

D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE

La loi de finances pour 1988 accorde une demi-part. supplémental'-"-P"Yi i:-?"1"^{
de I'imoôt sur le revenu aux anciens combattants âgés de plus de so¡xante-qulnze ans

tiúËi;;.'õj" ðu.t" ãrìotoattant, quelle que soit leur situation de famille (auparavant

öàttã ¿-¡ãp*¡tion ne s'appliquait qu;aúx célibataires et aux veufs'

Nous rappelons également que depuis 1982.|es titulaires d'une pension militaire'

¿'une'óens¡ärià'invalid"ité d'un taux égàt ou supérieur à40 %,les veuves de guerre

bénéfiòient également de cette disposition.

Maislesdeuxavantages(4.C.+lnvalidité)nepeuventsecumuler'
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- Un épisode de la guerre du Rif, par le commandant Ancelin

- Les goums, vus par res officiers ailemands de la commission d'armistice
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LOIS ET DÉCRETS

- Pension d'invaridité des anciens combattants des pays ayant accédé à

- Vignette auto gratuite

- Dispositions fiscales en faveur des anciens combattants et des invalides

Est prévue éoarement ra présence au sein.de ce conseir d'un représentant destitulaires de la méðaille ¿és e"JoðõäiñJi ðr" oî i¡tre de patriote réfractaire à r,annexionde fait. Un décret est en cours Oe contresäiÃg ã òet effet.

Des avantages sociaux

- circuraire du 1er décembre'f gg7 du ministère du Budget (apprication du décretdu 15 janvier 1987 (87-25). validant pour rc cäiðul de ta pensión J¡ãîliesse ìes périodesdurant resqueiles lindemnité de soiris-ãux tJoeiðureux á ¿te uËisêe."--"" '

- Facilité d'accès à r'ailocation spécifique de soridarité, majorée pour res anciensd'Afrique du Nord, demandeurs a'emõioì.- '-- -

La pé¡enn¡té du souvenir

- Préparation et réalisation des cérémonies du soixante-dixième anniversaire de
l'gntreg. en guerre des Etats-unis o.nmêriqúã a-uì côtés de la France et de ses ailiés(comité d'honneur, commission execut¡véä o¿õiaceménì mr¡"iði¡ãi"i'*ï.s.n.1.

- Réarisation des cétémonies consacrées à ra commémoration du soixante_dixième anniversaire de la Bataille Oe Vèrãüñ.---

- Rapatriement des corps des sordats tombés en rndochine. La première phasede rapatriement des corps inhumés à vunõ rä"ãräi'óäï'ññi,äåi;l:rminée endécembre i 986, ra secoñde concernant Èir"sìãs morters ¡nrrumèË å aãHuyen en tinseptembre 1987. Les restiturions des corps ãui tamirrà-pôrñônïcirãiitlctuées envertu du décret no B7-9o4 du 6 novembre 1'987 iouvrant reb o¿rãis oäoeñr'änoe,
Le 19 ianvier 1988. re p¡emierministre q qosg ra première-.pierre de ra nécroporede Fréjus où seront regroupés res restes morters oes ahc¡eni d'rñ¿äciinã.''

- création d'une secrion spéciarisée en vue de faire apposer ra ment¡on " Morten déportation" sur les actes de oec¿s ããJoeportés, à I'initiative de l,Administration.Plus de 6.000 mentions seront décernéãJ.-- 
---'

Prévisions d'un programme de cérémonies du souven¡rpour cette année

- Les actions orévues pour lggg s'inscrivent dans re cadre des cérémoniestraditionneiles et des'commé-mãiãi¡onã o"ð öräås anniversaires :soixante-dixième annivers-aire de la v¡cto¡ie ãJisia auàJoãcoiãt¡ons pour les ancienscombattants de 1914-1918 français et étranãérs:. quarante-cinquième anniversáire de l,annéi l g¿g.
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combattu en Afrique du Nord entre 1952 et 1962, aboutissant à n projet de loi en cours

d'adoption.

- Hommage solennel rendu aux victimes d'Afrique 9V \o-LO-".1 
présence des

membres du gouvernemóñi 
"t 

o* pòuvoirs.publics le'21 juin 1987 (3e dimanche de

ju¡n) pour le 26" anniversaire de la fin du conflit'

l'étranger.

- Retraite mutualiste des anciens combattants, bonifié-e au taux de,25 o/o 
.pout

res anc¡åni'ðnttiqJe o, rlããlÞroióõatloñ ou délailusqu'au 31 décemb^re 
-1988 

(dépôt

Oã ta OemanOe de ca.te¡-eì possìËitite de sousciire,'avant cette même date, une

ä"träite ãülärïpfein mC"íe si I'e dossier n'a pu donner lieu à décision.

- Loi Husson : ouverture du bénéfice des emplois réservéspour l9:-919ryt^9.:
militaires-,-policiérs, douaniers décédés en serv¡ce et lesconjolnlq_cl-e^s_qer.sonnes qur'

;ö;i."d ãïñ õiãiri l¿giJräti ãr-t"st"màntaire et apperés à participer à titre habituel

ãiäõãJionñef,ãOes mjs-s¡onJO'asËistan"e à perso'nhe en dánger, sont décédées au

cours d'une telle mission'
D'autres mesures ont été prises pour le monde combattant dans le domaine de :

CONGRÈS NATIONAL
DE LA KOUMIA

Caen , 11'12 iuin 1988

L'information

- Arrêté du 29 iuillet 1987 (Journat-officiet du '19 août 1987) créant un bulletin

otr¡c¡et du sãðretãr¡at ä'erä äi,î nìc¡ens Combattants, depuis la disparition du précé-

dent en novembre 1981.

- création d'un périodique d'information intitulé : Bellechasse-Activités'

Des avantages statuta¡res

a) Reconnaissance de la qualité de ressortissant de I'Office national des Anciens

Combatants et Victimes õ ð.ËË p"* ieð þatrlotes réfractaires à I'annexion de fait

Oes departements d'Alsace-Lorraine (budget 1988)'

bì Rêconnaissance de la qualité de ressortissant de I'Office nat¡onal des Anciens

cori"t"ñil"äi'Vi"iñ; ãã gìð"ã pãrr leJ ütulaires du titre de reconnaissance de la

Nation (budget 1988).

c) circulaire 1 1 9 SDS / DPRS du 1€r mars 1988 : modalité d'attribution du titre de

¿epoieãúiétiangers naùiaises trãñçais après guerre et ceux évadés des convois de

déportation.

d) Projet de loi : création d'un statut spécial de réparation pour les anciens prison-

niers du Viet-Minh.

e) Projet de loi relatif aux modalités d'attribution de la carte du combattant volon-

taireãe la résistance en sauvegardant la valeur du titre'

La part¡cipat¡on à I'action sociale de I'Office national des A'G' et V'G'

Notamment, la représentation des anciens d'Afrique du Nord au sein du conseil

d'administration de I'O.N.A.C. sera augmentée.

Vraiment, le président de la section ouest de la. Koumia, Renaud EsPeisse, avait

O¡eniä¡t'ìeiónóies : Ueäu iempi- pas de pluiel- et piogramme (passionnant)

réussi. Gråces lui soient rendues !

Aorès I'accueil. bien organisé et très aimable, les congressistes se rendent à midi

à t,hôiãì de';iã, óü u. Sãni-Èllier, premier adjoint de M. È sénateur Giraud, maire de

ô;il;"* óff;ä rã pot ãäl;àmme, äu cours dúquet, avec des mors.venant du cæur, il

ñJùò lécorrãn¿ãdagir,-en iãnt óu'anc¡ens codrbattants témoins de tant de luttes, de

Ëtrúi¡d; eiOã sóuñránces, poür que celles-ci ne se renouvellent plus' Vous lirez ci-

après la réponse que lui fit notre président.

A 15 heures, les membres de la Koumia et les descendants se réunissent dans

,n" iiáãrnefl"-ãäsãmOtée générale commune, que préside le général Feaugas' et

dont vous trouverez ci-dessous le compte renclu'

A 18 heures, deux gerbes sont déposées au monument aux morts. La cérémonie

est ietrausõ¿e-óäilã pièsénóã O;un äétachement de la garnison et de I'excellente

musique divisionnaire.
Après la messe à l'église saint-Etienne, à 19 heures, où le souvenirde. nos morts

est ¿vãqft, toús tes participãnts se retrouvênt dans la très vieille salle de I'Echiquier'

orès du château. oour unìåË tln ãiner dansant au cours duquel de beaux lots offerts
ãli'¿äîãiãiãü' io-*tãi,rð irränt iires, et des autosraphes dù capitaine de Bournazel

íäLi,i"ll;äîtiãí; * ñilArJpãs, iã so¡ree se problnsb au-delà d.e t heure du matin'

Avantlerepas,legénéralFeaugasrêmetlarosettedelaLégiond'ho'nneurànotre

""råiâã", 
l" óãmîanîãnt Man, et prononce une allocution nbus invitant à I'espé-

rance, malgré les difficultés du présent.

Le dimanche 12 juin, à partir de t heures, se déroulent la visite du Mémorial -
remarquable par sa óonðepi¡on ei sa réalisatibn -, puis, à-Arromanches, cel6 du

musêd ou Débarquemenîõ[i ést une òxtraordinaire réússite' On est confondu d'admi-

iât¡õñ oãvant ta ci¿ation ät-ieiècui¡on d'une entreprise unique dans I'histoire militaire,

;häf:¡bú;;.; aiñteir¡genðè ef'ãé-ieCr'ñicité, mais'aussi de valeur morale, car un tel

ääóäiqõ"ï""t didãáé tous un esprit de discipline et de sac¡1ce sans pareil.

Le déjeuner à I'auberge de Ryes est de nouveau très gai'

Puis c'est la séparation, chacun, après un congrès réussi: sg,-plqmettant de

revenii'iañ procftain, en luiñ igg9, á M'ontsoreau, póur une nouvelle et fraternelle

réunion.
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Assemblée générale de la Koumia
les 11 et 12 juin 1g8B à Caen

RAPPORT MORAL ET FINANCIER
pnÉserurÉ pAR LE pnÉs¡oe¡¡r LOIS ET DECRETS

POUR VOTRE INFORMATION

Mes chers amis,

Je déclare ouverte I'assemblée générale 19gg de la Koumia et vous précise quenous sommes habirités à.dérib&er. ét.à prendre oes ¿éciã¡onJ;; iãii"'r¿gar¡i¿liã
1glbre des présents étanr de 76 et cetui ies pouvoirs iãilJ;" 16?; ;ìí un rotat de243 pour un quorum exigé de 223.

Avant de vous exDoser comme chaque année et pour ra onzième rois consécutivela s¡tuation de notre aösoc¡at¡ón, jJuorì-Jãrn'åäãò de me faire connaître par un vote àmains levées si vous ratiriez le choix rait par voirã ãóniã¡i ä;ãoi'ìin¡ä1.äi¡Jn"o, génératLe Diberder comme membre de.cet organ'isme ãn rempracement du générar sarkin quinous a adressé sa démission du conõeir compte tenu de ses ,rrtþËs-bìcupations.(Vote unanime.)
Je vous remercie de votre approbation et le conseil ainsi complété il me paraît

9pportun de vous donner connaiðóance des noms de nos camaraãeiìui nous ontdemandé d'excuser reur absence aujourd'hui por. oeã 
'.a¡'son;;¡;;Ë;, ìås generauxLeblanc, Turnier, Partiot, Vautrey_, ie colonei Bérard, MM. Léonet,-pouöerolles quiquitte définitivement le Maroc et iinstatte dans tes Cevennás, ¿ã'ôiäuñi"""t de Vilte-neuve, retenus par leurs responsabilités municipales.

lls nous ont écrit ou téléphoné être aujourd'hui tout particulièrement de cæur avecnous.

Nous devons, hélas !-âjouter â cette liste d'absents ceux dont le souvenir demeureen nou.s, qui nous ont définitivement quittés pour le ,. paraoisìeÀ õo-rìiLi",,, ceux enparticulier qui étaient encore des nôtrès lors'de notre dernière assemblée qénérale dejuin 1987 à périgueux : res coroners nntoine oï soys, Lññ ðäË, Ãi"årto de sèze;les commandants casron Fermaud, ¡ean tvtâzálôni; re ooctðLl'Àr'oãi' cn"yror_Lagrèze; te sous-rieutenantde Barby áe vernonlìe1ao¡úoãntõ-cnáiò cñãiäs Ambrosi,Jules Bedet, Jean Bouret, Robert tíoyer, custavã outäut, cñaäes róuðäJart, r_uc¡enGodrroy,.Maurice Jousser,.c.harres i¿.aÍrar¡n, Ànoø 5äì,tãlij'ìäË'"äir"Jånt" noo".tMorett.o, And_ré Muraria; MM. res contrôreurs biv¡dcraud;'Ë;ilË"ìîË, triris; Mmes
J.ean Auge, Banre (mère {u rieutenant-coroner), lr,tãrcer sãioãËË, iùãräãieäir,ier, Jeandu Boucheron, Robert Breton, Jean David'tepouse du rieúte;äñr-cõröner), LéonDesruettes, Doreron (beileJiile de Mme we'óãreroñ¡,-Ãoàãi'-Ëäär"öüermoucne,
Marcel Jean-Baptiste,'pierre Limbach, .¡éan i¿ontðusse.

- En,témoignage de reconnaissance pour les exemples qu'ils nous ont donnés et desympathie envers reurs famiiles éprouüées que cha'cun cie nìullaãäàIãurant uneminute de silence, re sermenr.de sirivre ra voib qu;irs nõrJõnïìra-"éË jãn, e respectmais aussi et surtout dans la défense des valeuró qu¡ oni tañ la il;;ü;'ö ta Franceet lui valent encore sa prace privirégiée dans re moñde o'"rlourovnüi.
Minute de silence...
c'est dans cette fidérité tant à nos traditions qu'à notre devise Zidou L,goddemque votre bureau au dévouement duquer je tiens a'leñore pu¡äqrä-,n?ñifio'n..n"g" 

"æuvré tout au rono de rannée ecoüiee'ãn vr;ì'ä;;;ir;1ffi;åi;;Äent de raKoumia tout en re-nforcant sa cohésion, amicãrement soutenu par nos présidentsd'honneur, nos administiat"uo, nos þiel¡ä"nì" ãË-.""tion et re conbeir d,administrationde nos descendants.

. Malgré l'indifférence, ra négrigence, ra rassitude, ra passivité ou re scepticisme decerrains, ajourés aux sérieuses-difricuttés nées du ta¡i oeã proói¡ãtã¡rdã ãðãi""u" qr"

, . Le dialogue permanent entretenu par le secrétaire d'Etat aux Anciens Combat-tants avec res associations représentant toutes res categor¡àì d;';;iiñ" de guerre(particÞation à 200 congrès'et 268 auoìencãs¡, a conduit re secrétaire d,Erat àcomp.téter ces disposirioñ par d'autres, oe þóñee rimirõ qù;ì 
"-r-îã,i'or" 

de reursbénéficiaires, mais imoortarites puisqu'elles ããnnent satisfa'ction à oeã sounaits légi-times réitérés; eres sdnr prevuãð pãiËõ tã""tãã'ånrrérés ci-dessous :

- circulaire no 610 B du 1.5 juiilet 1986, rerative à r'instruction médico-régare desdemandes de pension et prescrivánt 
"rr 

r-"oeðiÀs experts et surexperts du centre deréforme, aux médecins dés centres oe retòrmã, àt deé comm¡és¡oiJãô'ðtorme, d,ap_précier les droits des anciens combattanbãveã o¡enve¡llance et humanité. satisfactionunanime chez toures res associations. ces o¡iect¡v".;;;i ;õñbi¿ìäï; un texte encours de diffusion.

- circuraire Lc no gg. EM du 4 novembre 1gg6 donnant ra possibirité aux ancienscombattants d'Afrioue du Nord d'obtenir une indemnisát¡ó" óò*TãJããöuðties oe |am¡_biase intestinale.

- circuraire 702 A du ler.septembre 19g6 .uvrant droit aux captifs des campsdurs, au bénéfice des services de ta comm¡sÀion specrateìõ iei"iräõiäîue, pour resdéportés et internés.

- circulaire 468 du 2g août 19g6, mettant en prace une commisison médicarepour définir et évaruer res maradies oont peuvenì ctr,i põñeîið räääåpi¡tä0", 
""rp,en lndochine (les travaux médicaux term¡rieJ le O mai t'SOz¡.-

- circulaire no 79 sD,/RS du 5 août 19g6 assouprissant res prises en charge desanciens combaüants dans les maisons Oe cuié. 
- -

- Adoption d'un projet de transfert de |antenne de Var-de-Fontenay duc.E.R.A.H. au ritre de r'äpþareiilage átypiór"lã r,rnsrirution n"tióÃar"-d"i rnvarides,avec possibitité .d'hospitalisation ãu sé¡ir äe'cette institulion (óä-is ää construireaccordé). Pararèremenr est prévue |inrormatisãrion d;;-p;";üõi;;;r;"" véhicurespour handicapés physiques.

- Elaboration et oublication des décrets permettant aux évadés des trains dedéportation et aux ¿¿bort¿J ¿Ë Àãt¡""ãiiã'?tiàng¿r", de bénéricier de ra roi du17 janvier 1986.

. - Adoption à r'unanimité.par re sénat d'une proposition de roi accordant auxprisonniers de ouerre transféréð à Rawà ñrðtä, ,ne reconnaissance morare de raNation pour les éouffrances endurées.

- Réactualisation du guide-barème des invalidités par une commission médico_légale.

- Etude de ra pathorogie riée aux opérations en Afrique du Nord, avant conduit àune amélioration de ra recõnnaissance äe oro¡tJ ã reöäl"tr. öJr-tbË'ååquerres oel'amibiase (toide Finances pour 1988). rravaui m¿o¡"ãl;;À;o;o;dr".i; arrectionspsychiques.

- Etude actualisée sur le chiffrage et les conditions dans lesquelles pourrait êtreaccordé le bénéfice de ra campagne"double aux fonctionnaires ei assr,îles qui ont
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M., Mme, Mlle .....

Adresse

LA KOUMIA

VISITE DU MUSEE DE L'ARMEE

Mercredi 19 octobre 1988

VISITE DU MUSEE DE L'ARMEE

Grâce à I'obligeance du général Le Diberder, directeur honoraire du Musée de l'ar-

r¿",-riäuisi[e Oî vruseã ãe I'armée est envisagée.te $.enCl!p|,19-OCTOBRE
19g8. à oartir de 14 neuiesif inìentìon des enfanis etpetits-e.nfants de plus de huit

"ñõT"ã 
ñ,Ëmui"s de ta Koumia et de I'Association des descendants.

Pourpermettrel,organisationdecettevisite,nousdemandonsauxparents¡nté.
,"r"ér ã;uãr"sser le buli-ètin ci-dessous pour le 30 septembre 1988'

nous occupons tant à Paris qu'à Mo.ntsoreau, _grâce 
à I'inlassable dévouement et à I'in-

défectibte fidétité d,une eòuiËãioìiàe et dynárñique oue ie remercie bien amicalement

au nom de tous, la Koumiä ä victorieusenient résisté'aui tempêtes qui I'ont dangereu-

semenr menacée cet n¡räi äî'ðôñtìñù" de prosþérer tant'dans 
'la 

capitale qu'en

province.

Commechaqueannée,jevaisessayer-devousretracerleplusbrièvement
nossibte t,essentiet O"r'iðäfið"tìðÀl etteótuees durant I'année écoulée et vous

ilöoI;t uñlìãn-I""iion pour les douze prochains mois'

Bilanetprogrammeque¡evousdemanderaid,aDorouveroudecfitiquerentoute
sérénité, la critique const;ì.¡äiúe étant pour chacun ¿e nous un stimulant nécessaire'

10 Effect¡fs et Part¡cipat¡on

Malgré la trop longue liste des camarades {écédés depuis I'assemblée générale

de .t 987 (35 venant 
"pr"""iõä"n-isiã, 

¿f"n i gao, ãt-en t gbz, soit 1 27 en quatre ans)

oui nous fait prendre *Å;ä;'õitigeîc" d" iJrelève, nos effectifs se sont main-

tànus au-dessus de 1.200.

En 1979 nous comptions 968 adhérents dont 682 cotisants'

En 1 985 nous comptions 1 ' 1 87 adhérents dont 860 cotisants'

En 1986 nous comptions 1 '195 adhérents dont 970 cotisants'

En 1987 nous comption s 'l '226 adhérents dont 1 '023 cotisants'

Auiourd,huinoussommesencorel.20Sdont.hélas!seulement892àjourde
r"r,JJåTËLî¡äil.'ÑäH;jgz"pät ìäïìãtti"i-de raoóel oui nous prennent du temps et

de l,argenr. Réglez O¿s cã-¡oï uãs dettes à notre 
'Jiðe-piesiOent, 

i'ami Merchez en l'ab-

;;c"ä; Mulle-r en voyagé à l'étranger'

Quant à la participatLn à nos aisemblées générales, elle se situe.toujours autour

de 2s0, varianr oe querquËs üri¡,rîir äi rälìõi¡on oä ial¡tuãon géographique et des raci'

tités d,accès de la localitó-tãtär" óorl la tenue de celle-cl eñ dehors de circons-

rances exceptionnettes ä¡ni1;';"].rïð;nri O"t" lmorévisible d'élections législatives;

les réunions de section regroupant en moyenne oe'¿o a 80 et parfois plus de part¡ci-

pants.
Enceouiconcernenosdescendants,leuretfectifestàcejourde460contre311

en 1982,387 en 1985,403 en 1987'

Conformément aux orientations prises lors de notre dernière assemblée 9é¡éral9,
nos deux associations diiä;ää;ãnéeirs communs et diverses formes de fusion ont

étéenvisagéesdont,enunpremiertemps,celþfaisantdel'Associationdenos
descendants une sect¡oä aito,iåää'ä"'lä üõúmiã át¡n d'éviter toute complication iuri-

dique et en particulier rr¡'üåitä1ttiäìãóã¿i-ã i.(reconna¡ssance d'utilité publique"

doirt bénéficie la Koumia"

Jevousavouetoutefoisquecetteimportanteouestionaétéquelquepeu
délaissée cet hiver, comote-teüu de ce que' ãès n'ovembre 1987' deux autres

orobtèmes vitaux er ,rgäi;-"d;;;nì ¿té poèes qui ont absorbé la plus grande partie

äe nos activitês.

participera à la visite du Musée de I'armée,

accompagné de.............'... enfant(s) (-)

Ci-jointsaParticipat¡on:10Fx : F

fso'ùð iorrä¿e ónèque bãncaire ou C.C.P. adressé à La Koumia, 14, rue de Clichy'

75oog Par¡s).

N.g. - ll est nécessaire qu'un certain nombre d'adultes assistent à cette visite

alin d;alsurer I'encadremãñi ãtäe donner les explications nécessaires aux enfants'

20 Organ¡sation interne et bureau

En etfet, le 18 novembre nous étions avisés en même temps :

_delarésiliationdubaildenosbureauxdelaruedeClichyàcompterdule,mai
1 988;

- de la dénonciation unilatérale, à compter du 15 mai 1988' de la convention-bail

nous liant au oepartemãnJäù',ua¡*-"t-loire représenté de-p-uis. la "décentralisa-
tion, Dar te conseit ö¿i¿;ài""üön"ãrìãü1"-inåteau de Montsoreau qui abrite

notre musée dePuis 1956'

L,équipequ¡m,entourefaisantunefoisdepluspreuved'uneparfaitecohésionet
d,un total dévouement 

"'ä"i 
*ã"iiOf robilisée, loutánue par nos àdministrateurs et le

conseil d,administration oà *õ 
-ã"écèndantó 

póur m dioer à donner à ces deux

probtèmes cruciaux t"",oiñiåñJ i,i,ïóä;äbii;" 
-i 

la survie de nos deux assoc¡ations'

Fermeture du secrétar¡at
Pendant le mois d'août

Aucune permanence n'étant assurée au secrétariat du

ler AOUT au 31 AOUT

'est4emx3fl ç33ifèEî3,"$'f"%'"',1,%""fi 3'[%?TàoJ"d"n""
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Après de nombreuxLno:-1.?1r."" discussions, d,incertitudes, de tergiversations, jepuis aujourd'hui vous préciser que :

10 Grâce à ra ténacité et à ra dipromatie de Mme Braurt-chanoine, que je tiens àremercier tout oarticurièrement et pubtiquãmãñt, nos bureaux demeureroirt 14, rue declichy pour au moins neuf ans eniore (Ë;il;;äu bair a été signé re 14 avrir 1988).
2o Grâce aux multiples interventions des hautes personnalités dont nous avonssolticité r'appui dès re mois de décembrã iõez,"r" c",i*ir;ä;";idi¡"ii,ia¡ne_et_Loiren'a pas mis à exécution son projet iexpursiõñie notre musée et pourrait envisager racohabitation dans re châreal d'e M;iãor;ãü ãä cerr¡-ói eril'..ffiäï,;,ir souhaiteconsacrer à l'art et à la littérature romanttquð. --

. .De toute façon, fort de |appui de vous tous, j'ai informé re président du conseirgénéral du Maine-et-Loire, 
-administrat"ui¿"'--qGr¡ið .iä'iå'ibîåäi¡oTüJri,¡"-r,¡ont"o-reau qu'en aucune manière ra convention-bair qui nous r¡e aïäZpå.täent n","paraît pouvoir être dénoncée avanle rt mä ìö'd. ñrË ñ :íää';" six moisdurant tesquers ir n'a répondu à aucuÀe o" mì. .c9g9^spondan"eã, i"rù¡-ò¡ vient, parrettre du 24 avrit, de m'oþposer rcð àiiôreJilàõä.lssãü õõäãã;ir-äñsìqu,un arrêtde la cour de cassation bL o ¡uin l szs. Ãprès c;isurtation de notre ami M" Réveiilaudje lui ai répondu que ie mailtenais má þoãi¡õñ, prct^å-åtuã¡äiìõ,,îä"pläpostion quipourrait m'être faite. Merci à tous de r;unanimä'et totar sôui¡eñ q-uå'üåur m,avez

1p?919 tour au. rong de ces mois difficires, mãintãnez-tes ,õijrsqù'å'Ë fin du mandatque vous avez bien voulu me renouveler l;an derñrer.

3o Gestion

.. Toujours placé sous. le contrÔle sévère de notre incontournable ami Muller dont ledévouemenr mérite de vibrants appraudisseméntõ.oe võtie'pãrr, úiü¿;õä exception-nelle absence ce soir, notre situdtíon financière, bren que sensible à la crise boursièrede cet hiver, demeure saine et. nous permet o;énvisagäiaveJléie"¡i¿ IäIgmentationdu tover de ra rue de crichy qui nous'est o"r"Ãoeã, ã¡n.iqùã ioîiË'äieriüerre passa_tion de pouvoirs. sans vouróir gé.!r9ler b láóôià áe noträ;aoú-sãñåäiq" je puisd'ores.et déjà vous préciser que notre avoir'rbtar , qui 
-eiã¡t 

oããz¿.rbilir r ", srdécembre 1984; de'564.0s0,12 F au 31 ¿ecãmOie'ìgeã;'Oäsîa.b'Bïis F au 31décembre 1986, s',étevait à 622.s51,71 p au 3i ãecembre ié87 mãõiðìäúgmentationcontinue du coût du builetin et I'accroissement du montant ðes ðträrgeãloyer, telé_phone, timbres, secrétariat,. etc.). compte tenu oe cette situation, rc ðoîãã¡Ì d'adminis_tration a décidé de maintenir le montarit ¿e la cotisation et àe l;átionne-mãnì au builetinaux laux actuels.
Mais une fois de otus, bien que cela me soit fort désagréable, j,insiste auprès desnéglìgents et des insoi.lciants touj'ours irgp.no.uiär* qui causent tant de soucis et fontperdre tant de temos à notre pou'rrant intätigaotã rre"oi¡ãr, pðüiôi,äiä* ãðient ¡effortde réster teurs corisations.dds res pierËËlä;à" r'an?.,?,e telËäiË<iäîme sorelet profitent de cette assembrée gén'érare pou'ireguiaris; ¿¡Ã ü;öiiiãui"s¡iuat¡on.

40 Réalisations effectuées et réalisat¡ons en cours
4-1 . - La réalisation la plus spectaculaire est sans conteste la publication dutome 2 de I'Histoire des o9y21dont ia venre a parfir oe iJsõË-Kil;"""ií"inr ce jourprès de 600 exemoraireð1sso¡,auxquets s;a¡.o-uieit ceux.vendus o¡rectemòÀt par r,édi-reur. Les critiques ieçues iant'oes pärsonnáitesãu*queireõ õñüåö'äîté adresséque de nos camarades sont unanimement érogieusès; et ¡e pror¡tJãã ãe-tte reun¡onpour remercier tous ceux qui ont.participé à son- éraboråtôri, tõrióãrti"irièîment nosamis les généraux Satkin eì Le Diberdei, nos camarades l,¡cjr¡nðàrlËi'¡¡ääd.
4-2 - La Koumia a été représentée aux otfices rerigieux cérébrés à ra mémoiredes maréchaux Juin, de Lattre, iecrerc, xæn¡g ãlà"s gónËrariöäã""iöuiuaume.
4-3 - Le drapeau de^ra. Koumia porté par notre ami premori entouré du présidentet des cotoners Bérard er Girbain était'présenr a n ò_èremôniã õ'i"ä:Ëä;re premier

ministre de ra première pierre de ra nécropore cð ire¡us consacrée à nos camaradesmorts en lndochine.

, !-a une messe a été célébrée le 9 mars à l,Ecole militaire à la mémoire dug-éjy3i_cyl3ume par re R.p. crerc, actuer òrie ¿ã cïìL;si;;:ï,i"ü ai'sene'"r, 
"n

presence.cfe notre drapeau, de Mlle Françoise Guillaume et du þrésidenfoe"ta roumia,entouré de nombreux camarades.

RECHERCHES

Georges Navon, 4, ru!. d'Anas, 2s4oo Audincourt, recherche deux anciens du33e goum : Paul Jaume et Oliveau.

EXpOStTtoN (16S8-1988) MEMOTRE DE L'ARMEE
Le Service historioue de- I'Armée de terre célèbre cette année le tr¡centenaire desa créalion par Louvois en 16gg.
A cette occasion, re service. historique de l'armée expose, du 3 juin au13 novembre 1988 res richesses nistoriquóiissuãs des anc¡eñô'øñãb iJ oepot o" t"guerre : archives, tableaux, cartes, photos, plans ieliefs.
Pavillon du Roi, château de Vincennes .lré1. : 43.74.11 .55, poste 34_42.
HORAIRES : tous les jours, sauf le lundi, de 1O h gO à 17 h gO.
PRIX D'ENTREE : 10 francs.
Métro, rigne no 1, Château-de-Vincennes. - R.E.R. rigne A, station Vincennes.

OUVRAGES SUR LE MAROC ORIENTAL

L'association res Enfants de |orientar, édite ou réédite des ouvrages intéressantOujda et sa région.
Tome I : oujda et t'Amatat (première partie), 1g'r2, par re capitaine Louis Voinot.
Tome ll : Oujda et sa région en cartes postales anciennes.
Tome lll : Oujda et t'Amatat (deuxième partie).
Tome lV : Oujda dans notre siècle.
Le premier de ces vorumes est mis en vente par souscription au prix de 196 F(port inclus).
S'adresser:

Les Enfants de I'oriental,
8.P.99,
78102 St GERMAIN EN LAYE CEDEX

XM
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TIERS MONDE ISLAMIQUE - TIERS DU MONDE?

Dans le bulletin no 107 de décembre 1987, nous avons fait une rapide analysé du

r¡vre ãe ceórõãi-oe aoute¡t¡ er, Tiers monde islamique - Tiers du monde ?

Nous rappelons que ce livre peut être commandé directement chez l'éditeur :

Editions Economieu
49, rue Héricard'
75015 PARIS

PROPOSITION D'ÉCHANGE

Henri GEHIN, La capelanie, 14, rue Marius-Record, 81 100 castries, souhaite se

procurer :

- l'historique du 2e G.T.M. de I'Atlas au Tyrol (journal de marche)'

et propose en contrepart¡e :

- I'historique du 3e G.T.M.

- ou I'històrique du 4" G.T.M.

COMMUNIQUÉ

DEVENIR CONDUCTRICE AMBULANCIÈRE DE RÉSERVE

DU SERVICE DE SANTÉ DE L'ARMÉE DE TERRE

cetteformation,nonrémunéréeetnepouvantdébouchersurunecarrièreprofes.
s¡onn-Jle, sé O?roui" uu g; ìééì."nt de'transmission au fort du Mont-Valérien à

Suresnes (92150).

Elle comPorte un triple aspect :

- militaire (sports, tirs, topographie, N-B.C', transmissions);.

- Jä'Åìt"i*'tãórrs Oe säóitiä*é'militaire, organisation du service de santé des

armées en oPération)'_ ãä 
"ãnoù"trìöe 

(perni¡ä de conduire militaire VL et PL, mécanique auto).

L'instruction comporte :

- 1 2 séances échelonnées (1 2 dimanches hors vacances scolaires) ;

- ;;ó¿;ióáã oroquee de t à jours (les 15 derniers jours de iuillet)'

Conditions d'inscriPtion

- être âgée de dix-sept ans au moins au 31 décembre de I'année en cours;

- être reconnue médicalement apte;

- 3i6¡¿¡ un enoaqement pour tout ou part¡e de la guerre' résiliable à tout moment
- ;,åË;å;ffi;1ä;dìã t,"¡s moiJ(örenant efretãvec une réussite au brevet);

- être titulaire du B.N.S. (Brevet national de secourisme) ;

- être de nationalité française.

Les élèves brevetées sont affectées en tant que conductrice-ambulancière,

caporal de réserve du service de santé sur le territoire de la 1re réglon mllllalre'

Renseignements et inscriPtion
Ecrire : Groupement P.M.T. Bir-Hakeim' 10, boulevard du Maréchal-Foch' 92500

Rueil Malmaison;
ou téléphoner au 43.46.88 30 ou au 42.45 06 56'

4-5 - Je n'ai pu, pour des raisons familiales, ranimer coqTe chaque année la

Flamme en votre nom le 11 mai. C'est notre vice-oésident Merchez, entouré de

nombreux camarades, qrfu;" tä.plaõ¿ ã"ns cette cér'émonie précédée d'un dépôt de

gerOe a la statue du maiéchal Juin place d'ltalie'

4-6 - Nous sommes toujours en rapport avec le Souvenir français en ce qul

concerne ta concrétisat¡ó. äï'i"'ótðienãä d'rne soixantaine de goumiers dans la

nécropole de Luynes,,áì. ¡lìJrårtoir reprendre cette question auprès du nouverau

minisire des Anciens Combattants'

4.7_UneimportantedélégationdelaKoumiaassistait,le26mai,auxcérémo-
n¡es årganisãéã å Þãr¡s ¿äãñiräìtátuè du marécï,al Lyautey et la plaque commémo-

rative ãla mémoire des combattants d'outre-mer'

4-B - Le colonel Brassens et le commandant Servoin, respectivement président

Oe ta'sãct¡oñ Où Lánór"Oãããi ã" c"lre d'Aquitaine, ont mis sur pied un réseau interne

ãã ðoireìpon¿ants pär terðpnonã leur permettant de laire contacter très rapidement

iouri"rr.'ãOnérents. J'e;pä"-öu" lãutãàmple sera suivi par tous les présidents de

sect¡on.
4-9 - Le projet de timbre-poste a été quelque peu occulté.par le-s,problèmes

concåriant ñós'loóau*, il devra être repris dès I'automne prochain avec le nouveau

ministre des P.T.T.

Enfin,aucoudeàcoudeaveclesanciensdela3"D.l.A.noussommesenliaison

"u"" 
,n ãär¡te qui s'est .ôÀ.titr¿ dans le 17e arrondissement de Paris en vue d'édifier

,"ãl6i" é" f;ñoün"u.. Oes comUattants d'ltalie sur la place du Maréchal-Juin'

50 Fondation Koumia-Montsoreau

5-1 - Je ne reviendrai pas sur les difficultés que nous Pose.la décision unilatérale

du cänseit génét"t o, rtiär'"1õt-lo¡ie côncernant'la résiliaiion du bail du château qui

il";; ðié cä-mmùniquee dans des conditions pour le moins discourtoises.

5-2 - En tout cas, la plaque à la mémoire de notre ami André Pasquier a été mise

"n 
pr"* "*nì" 

provu lã b ãè"ãror" dernier et nous avons pré.vy de tenir à Montso-

ié"ü,ì¡ãgï ,o"iai de r""rónìãión, te prochain conseil d'admin¡stration de celle-ci le

mercredi 6 juillet.

5-3-Aucuneboursen'aétéattribuéecetteannéecomptetenudelasituation
orécaire faite à notre tutãt, tunOi" que la situation financière demeure bonne, I'excé-
'dent de recettes s'élevant à 65.241 '13 F'

5-4-Leparkingprévuàcôtéduchâteauaétéouvertaupublicetutiliséparnous
dès le 9 décembre dernier.

5.5-Quantauxouvragesquenousciétenonsetdontlenombrenecessede
croîtie, nous allons revoir aveä le nouveau commandant de I'Ecole dans quelle mesure

¡r ã"iJÅo rãttié en appl¡äàiiJñ rã" .GseitiãÀs faites par son prédécesse-ur de créer à

i""o¡rilioìrr¿õre mcmä oè*ì;rcorã uñË"section Koumia, sans -que ce transfert laisse

supposer en quo¡ qu" óã soit I'acceptat6n par nous de I'instailation de la totalité de

notre musée à I'Ecote "òrr" 
le souhaite üivement le président du, Conseil général

;ä; q;;t" ;mmánoar,t Jà ce¡e-ci a déctaré impossibte par une lett_re récente en

r¿õãnJe à une question qré-1" iui avais posée afin'de connaître son point de vue en

taht qu'administrateur ès-qualité de la Fondation'

60 Sections régionales

Rentrant d'lsraël où je venais de passer trois semaines dont dix iours en Cisjor-

danie ã La limite de la Júdée et de la'Samarie, i'ai changé mon bâton de..pèlerin-du

éãint-S¿õrf"tà contre celui de la Koumia. Accompagné de mon épouse,. j'ai été fort

ã¡maOÈräent accueilli successivement par les trois sections composant.ce que le
;"é*tté 

"ôlonãi 
Carrère appelait no¡ sãns une.pointe d'affection "l'armée du sud-

ouËJi" :-Ãquitaine, Langue'doc et Pyrénées qui -ont su conserver des liens étroits

ððÃði¿t¡re"þ"r la présenäe de certains aux trois réunions, ce dont ie les félicite.

Durant l'hiver, j'avais participé à la réunion de la section de Lyon, toujours aussi

dynamique sous la houlette de notre ami le colonel Magnenot'

Par contre, je n'ai pu me rendre, le 12 mai, dans les Vosges..c-omme l'an dernier

et je demande á'notre a.i V¡eillot de m'en excuser, lui promettant d'être à la Croix-des-

Moinats en mai 1989.
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. . 
Je compte me rendre en corse res 7, g et g septembre prochain à r,occasion descérémonies marouanr le 44e anniversairb-oä l-a libération de ce département et le25 septembre à rä réunion de Ë;;;ù;ì;';;Ë 

9ã1."1!ã q,1ä1åi""ãåi'o"r"se orsa-nisera ce jour-rà à Montsoreau atin oe mãiqilJiotre ããierñiñatiãüî!, ä*"rr"r.
Merci à tous res orésidents de section de ce qu'irs ont fait, font et feront pour raKoumia et merci surtout o'accéptði d;ä;;,;;;r"ììrioi,ðì¡äîä iãni [ùe"uous m,ouri_gerez à remplir les miennes.

70 Nos projets

7-1 - Poursuivre notre.action tous azimuts en vue de maintenir notre musée àMontsoreau si possible jusqu,au I S mai-l gõ+. -'"
7-2 - Participer activement aux cérémonies du 44e anniversaire oe li ¡¡¡¿ration

9" þ 9or:."' la joúrnée du dimanche'9 ;õËil; devanr être consacrée au cimetièrede Saint-Ftorenr, au cot du Teghime 
"t 

á fíáãiil
7-3 - Faire.aboutir enfin notre projet de timbre_poste.
7-4 - Réar¡ser notre projet de stère ou de praque commémorat¡ve à r,entrée de ranécropole de Luynes.

,^^ J?_; l"friciper à la mise en place de la nécropole de Fréjus en veillant à ce queres goumters ne soient pas oubliés.
7-6 - Etudier ra suggestion émise.par ra section Languedoc de faire éditer sonparchemin encadré la prière pour nos frèires maroca¡ns.
7-8 - Poursuivre le rapprochetnent de nos deux assoc¡ations dans les domainesadministratir, juridique et coirìprabre en etuã¡anïrà pôsJioiñe o;iñiäirö iäiîo"¡ation denos descendants sous re vocãbre d'une section óonservant "son indépendance dansl'interdépendance " afin de lui donnài sãns ãìiãno-r" tous les aùántägËã',iune associa-tion reconnue d'utilité publique.
7-9 - Accroître et multiplier notre aide à ceux et celles résidant tant en Francequ'au Maroc dont vous nous àurez fait connaître ies besoins.
Enfin, charoer ra section des.paysd_e Loire d'organiser |assembrée générare de1989 les samedi 3 et dimanche 4 juin'à VónìÀór"ar_¡ontevraud.

8o Suggestions des sections

B-1 - La section de Marseille.nous fait part de son souhait de voir les cotisationsde ses membres rui être versées directement, a ðn"rg" p*,. uilã oã1.'"iä"" ir 1o yo decelles-ci et de transmenre go % à ra Koumiã. Les sãct¡änJ qüã¡ãì córüurtees à ces_ujet lors de.mes pérégrinations m'ont expriméGur oppositioå à äð prolãipour oeuxraisons principales :

- modicité de ra somme. ainsi recueiilie, même sur re totar cotisation plus abonne_ment : 15 francs, ce qui fait sur S0 adhérents : ZSò È ü;n ,. 
"-"""" "'"

- complexité et travair supprémentaire pour re trésorier bénévore de ra section.
Je souhaite votre avis_sur_c-e 

^:ujet 
er m'engage, si vous maintenez re statu-quo, àfaire soutenir par la Koumia la sectioñ qui éprouîeiair deediff¡cuti¿Jiiñãnðiðr"., 

"" 
qri,

9splè" ce que j'ai, peut être indiscr¿teineñi entàn¿, "* pläöõiàïóìËft;, sectionsne me paraît pas être le cas général.

9o Divers

9-1 - une proposition nou.s a été. présentée par re g_énérar Marchar, ancien prési_dent démissionnaire de ra secrion de ñice d'àãhdrer e iyùnøn ;ärñåË ääs assoc¡a_tions des.t¡oupes de montagne que pr".¡ãJrcìåîéral Barthez et dont il est lui-mêmevice-président. Le conseil o'ãom¡n¡ståt¡on s"ið¡ 
-oã 

cett" proposition lors de sa dernière
lgunron a manifesté querque réserve, rórn"iãnì qr" vous soyez consurtés à ce sujet.Je vous serai reconnaissant de me faire connàitË votre oprnióñ i"äni-úìi"i¡on à mainlevée, proposition rejetée, les goums, 

"p*" iåìiårìon, n,étant pas techniquement des
53,Jjrijå,i3_2"sné 1paé d'éq"uipeñ;ipá-,t¡l,i"i) 

"i"ì"ì", .i,iärìiï;'äiä. troupes

_,^^y?- l Aprq: de. nombreuses années de bons et loyaux services qui ont étérecemment sanctionnées par I'attribution de ta médaille oeã'örte-o-iãóãä"u"]'notre ami

AVIS DIVERS

BURNOUS AIJ VENT ET SABRE AU CLAIR

. Mme Verchin, veuve de notre camarade Jean Verchin, décédé en 19g6, nous faitpart qu'ette détient encore un nombre o'exemþråires ¡''öð.tãñiJ ñui"?""r¡t par sonmari '. Burnous.au vent, sabre au c/arr, souvenir! ã'un instructeur des troupes chérifien-nes,.berceau des Taborset des Gouás, à F$ rabäini"lääìi¡ìo À'ìöiì'ãr¡débutenrpar ra rerarion d'une méharée de deui moiJ ãu-sár,ã'rà;;;;p;gniåIu pere oeFoucauld.
suite colorée et inédite d'anecdotes vécues au sahara et au Maroc ancestrar.
350 pages, 34 anecdotes, 25 iilustrations de r'époque, font de ce rivre originar unelecture qui captivera.
Franco : '100 F port et emballage.
Commandeàadresserà:

Madame Jean VERCHIN,
11, allée de Rez-Aven,
29010 QUIMPER

_ Çe livre a fait |objet_ d'articres très érogieux dans ra presse, dont un dans renumero du 7 avril 1988 d'Ouesf-France.

RECHERCHE DE DOCUMENTATION
SUR L'ECOLE MILITAIRE DE DAR-BÈIDA

Le commandant Er Mustaphazrhbi, de |Armée marocaine, prépare sous ra direc_tion 
_du 

professeur Fremeau de |université ãe utðnìpettier ,nilr;rã'säÏñ"iär" mirita¡resur l'écote de Dar Er Beida des érèves ott¡ðreri-märoca¡ns oäi¡ËËÃ¿ì'iõàîo¿e rsrg-
1 936).

^,^-^c^11 
officier.supérieur marocain serait heureux de recevoir des témoignages d,offi-crers ou sous-officiers français ayant servi dans cette ecole.-

Ecrire :

EL MUSTAPHA ZRHBI
Garde royale
RABAT (Maroc)

RECHERCHES

Mme Piou, née craire Lajoinie, veuve de notre ami. re capitaine charres piou,recherche M. Ravmond Lemeúnier et son epóusã, nee Juriette couron de Berkane.M. Lemeunier étaÍt au 34u goum à Berkane. lr-* i¡érr" pas dans nos archives.
Ecrire à Mme craire piou, viila "A.n Zebda,,, Les Maines, à Bussac-ra-Forêt,17210 Montlieu.
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chef oui le destine à être, pendant quelques mois, professeur à I'Ecole de guerre dont

Ë. Oððtriñ"è-J'opposent å'ses idées. ll sè console de ce professorat rapide en prenant,

en mars 1935, le 
'commandement 

du 3e zouaves à Constantine'

Aorès son oassaqe au C.H.E.M., "l'ECOle des maréchaux" où il retrouve de

t-attre,'iu¡ãussi, ie óieri¡er, il continue áe *s'instruire pour vaincre", Promu général de

o¡ö"ã"ãn ãããðrtire 193ti, ¡lvoit se profiler I'ombre du Grand Reich. Avec sa div¡sion,

Ë ÌSã rnotoris¿e, il tient eñ échec, þendant quarante-huit heures, deux divisions de
panier, á Gembioux, dans le secteür de la tiyle avant de se replier sur Lille puis.il

¿¿tenO'te môle de Valenciennes sur I'Escaut mais l'ennemi occupe déjà Lille où la
iS" á¡ù¡s'on se défend magnifiquement. Hélas I c'est la fin. Juin est interné, en Saxe, au

fort ãô kénigstein. Treize"moiò de captivité. ll est. libéré en qualité de,spécialiste de

iäìriõr" ã" Ñói¡ átin de défendre I'Enipire menacé par " les visées anglo-gaullistes ".
Avec I'espoir revenu, le voilà à pied d'ceuvre dans cette Afrique du Nord peu favo-

rable au mouvement gaulliste ¡ugé trop politisé mais qui, sous son impulsion'

.ãnnoñð" i"-tiemptin de'ìá reconquiête. Lä général.Juin s'applique à préparer I'entrée

il éffe ãe- ñoi forces nord-afiicaines a-ux côtés des troupes anglo-américaines
débarquées le 8 novembre 1942.

Le grand soldat aura besoin de son bon sens et de son don de conviction pour

"arrondir les angles", mettre du liant avec les Américains en raison des "coups de

tnãaire,, .rðce"Ë¡ts, â'un climat de suspicion, celui des "expédients provisoires"
qu'envenimera " la querelle des généraux ".

Banc d;essai, la campagne de Tunisie où les Américains augmentgin!peu à peu

notre p'oteñtref Oe grerre ãnñonce la campagne d'ltalie.à laquelle le C.E.F., le Corps

"ioéOitiona¡re 
franõais fournira une magniiiqùe contribution, marque de la stratégie de

Jr.ìi. q"i 
"trpéfi¿ 

les All¡és. Galvanisé pa-r soñ chef qui imagine ' une manæuvre par les

ñãutj" - l.it's unthinkable" - "c'est impensable" - jugent les Alliés et jette ses

forces à travers les monts Aurunci, le C.E.F. permet la percée de "la L¡gne Gustav",
prolóé* Oã i" uictoire et de I'entrée à Rome.'Une manòeuvre exemplaire de celui qui

ã 
"ñËì"õñ¿ 

I'atfection respectueuse des hommes qu'il approche au plus fort du

combat, parfois au mépris du danger.

La Toscane, l'entrée à sienne, apothéose de la campagne d'ltalie, les combats
près San Gimignano voient la fin de la présence française.

Les troupes d'ltalie passées sous le commandement de de Lattre à la Première

armelãu génerd Juin ést attribué le poste.de chef d'état-major {9 la. Défense natio-

ñáfe. úe pËmier, il se bat afin d'obtenir des Américains le matériel et I'armement
nécessairäs; ses contacts avec Marshall, Eisenhower, comme auparavant avec Mark

óiãrK;¡e*áder, Wilson I'aideront à accroître notre puissance guerrière. Sans relâ-

ðfre, i'e strãi¿ge tiavaille à perfectionner des plans nouveaux. servitude après la gran-

ãéui. m¡lita¡t","mais le maréchal sera toujours, quoi qu'il arrive, un soldat obéissant' en

dépit des periurbations politiques, ainsi {ue le juge le colonel Pujo avec pertinence.

pourquoi faut-il que ses dernières années aient été assombr¡es par son.opposition
avec de Gäulþ et b drame algérien qui frappe douloureusement son cæur d'Algérie-n ?

Ãpi¿. tañlOe responsabilités-9t qe þrestile, c'est I'isolement mais aussi le recueille'
nìent où les arme's ayant cédé à la i¡lumel I'homme injustement mis è l'écart, devenu

académicien continué de témoigner en confianl à la postérité da¡q .dqs -livres comme
ie Magnreø en feu el C'étaient-nos frères son testament spirituel, -L 

Algérien de cæur
ne reposera pas, comme il I'aurait souhaité, sur le rocher du M'Cid qu.i domine le

Rumrirel torrentueux mais à Saint-Louis-des-lnval¡des, dans le caveau des Gouver-
neurs, à cÔté de ses Pairs.

Jusqu'au bout, *notre' maréchal est resté l'élève de Lyautey. Pour 
'r' "r""¡, "laioie de i'âme est dans I'action,,. Dans nos annales militaires, quel exemple plus

äiorieux d;une vie riche d'enseignements et de travail Juin I'Africain, soldat sans peur

õt sans reproches, a bien mérité de la patrie.

Faye quittant la région parisienne_ pour s'éta-blir en pays nanta¡s, je vous propose de

titnlarider dans cetté astieiôñánte fónction notre ami Þrémoli qui, en tan-t que suppléant

ä-¡¿it à maintes repr¡sei mànitest¿ dans les missions qui lui ont été confiées un

dévouement auquel ii est iuste de rendre hommage'

9-3 - Proposition de plaque "lndochine", au monument.de la. croix-des-

fylo¡nãtã : discusãion, av¡À O¡üers. Proposition généralement rejetée,. tout le monde

tòmOãnt d'accord sur ce ìãiique les triis nombrõux monuments 
-de 

cette sorte ont été

iåitJoorr célébrer des combais particuliers, dans une région et à une époque détermi-

;U;"rT;"ñ;rnË ðt"1" - óü une ptaque - au château de Montsoreau, siège social

äãlã fón-ãàt¡on, rappetant i'action'Oes ¡.t. et des goums, tant au Maroc que sur les

tneatres O'operátioris'd'Afrique du Nord, d'Europe et d'lndochine'

9-4 - Achat de plaques funéraires (autorisation débloquée : 50'000 F)'

9-5 - Manifestation du 2e dragons le 30 septembre à la Croix-des-Moinats' La

Oemãnãe de dépôt d'une plaque à lã mémoire du.þ" dragons, qui a coopéré avec le 3e

C.f.¡¡., äsl reieiée pout rã m'Cme motif que celui invoqué ay^palaglryI9 93' Mais la

Xoum¡á se ferä un d'evoir de participer à la manifestation du 30 septembre.

Pierre GRENAUD.

se trouve en tibrairie, aux éditions Atbin-Michel, 22, rue Huyghens, 75014 Paris.
415 pages. Prix : 150 F.

CONCLUSION

Je vous laisse le soin de conclure ce bilan en apportant vos critiques sur le passé,

uo" õùggãä¡o;ãioùr l;auen¡r, iivrant à vos réflexiohs po..ur en.terminer, cette pensée

¿é Volt"a"¡re : " Plu's on vieillit, plus il faut s'occuper : travailler, c'est vivre' "
Je compte sur vous tous pour m'aider malgrq ]qfqi9:!g: ans à aller toujours de

t'avañi, restànt ainsi fidèle à nötre devise : ZIDOU L'GOUDDEM'

Caen, le 11 luin 1988.

Le général FEAUGAS,
président de I'Association.

¡NTERVENT]ON DU PRÉSIDENT DES DESCENDANTS

Georges Boyer de la Tour, président de I'Association des descendants, demande

n,,,,,,i.- o"?- otus'orande leüiËóiiiðõeÑée lors des assemblées générales' ll demande

ä;'ür5ä To"irü-ðoñsi¿ï un-òøneau d'environ trente minutes soit réservé aux

ðãõ""nã"ni" pour se réunir avant I'assemblée générale plénière'

B. Coudrv. vice-orésident des descendants, demande ce que les anciens atten-

o"nt'å'"Jääääé"äãñt5.liiñãiq-uã-óai airieurs que, srâce à r'ordinateur acquis par I'As-

sociation des descendantä,1.¡-f¡ðfiìet informatii¡ue ãst terminé et que celui des anciens

pourrait être aussi programmé sur cet ordinateur'

Le général Feaugas est d'accord avec le président."t l9 "i9??l?1"-11^9:t
descèndänts mais en ótour demande ce que les descendants attendent des anclens'

RESOLUTIONS

1. Accord sur le raPPort moral.
2. Accord sur le bilan financier.
3. Motion de félicitaitons aux unités ayant partic¡pé à la libération des otages de la

grotte d'Ouvéa (voir texte ci-dessous).
4. úlonument des À.1. et des goums 1sièle ou plaque) à faire au Musée du souvenir

des A.l. et des goums et siège social de la fondation.
5. Congrès nationál de 1989 : les 3 et 4 juin 1 989 à Montsoreau.
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JUIN, MARÉCHAL DE FRANCE
Albin-Michel, 1988, 407 p.
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TEXTE DE LA MOTION

Les membres de la Koumia (association des anciens des A.l. et des qoums maro-
cains et leurs descendants), réunis le 1 1 juin 19BB à caen, à I'occasion dã leur assem-
blée.gé.nérale annuelle, tiennent à adresser leurs félicitations aux unités ayant participé
à la libération des otages de la grotte d'Ouvéa.

, lndignés des campagnes menées contre elles par certains médias, leur expriment
leur amical soutien.

lls les remercient d'avoir sauvé en cette occasion I'honneur de l,Armée.
Général FEAUGAS, président de la Koumia.

(Destinataires 
.: .général commandant supérieur en Nouvelle-catédonie, colonel

commandant le 11e choc, commandant du G.I.G.N., colonel commandant ie
R.l.M.A.P., cap¡taine de vaisseau chef du commando de marine Hubert.)

RÉPoNsE DU GÉNÉRAL FEAUGAs,
PRESIDENT DE LA KOUMIA,

à I'allocution prononcée par M. le premier adjoint
le 11 juin, à I'hôtel de ville de Caen

Monsieur le premier adjoint,
Après les paroles bienveillantes que vous venez de prononcer à l'éoard de notre

association, il m'est agréable, en tant'que président de lä Koumia, de võus remercier
au nom de tous les participants à ce congrès de la chaleur de votre accueil.

,. certes, je n ignore pas le nombre et la qualité de.s visiteurs que reçoit votre magn¡-
fique ville de caen, mais nous avons ce matin I'impression'd'être des privilég'iés
compte tenu des circonstances exceptionnelles que noús vivons à l'échelon ñationá et
qui, qu'on le veuille ou non apportent quelques þerturbations dans la vie courante de
toute municipalité.

Merci, Monsieur le Maire, d'avoir pour quelques instants écarté en notre faveur
vos. soucis Ç'hgmme politique responsable'd'une grande cité pour accueillir des
anciens combattants auxquels les rfuages méditerranéens sont plüs familiers que les
côtes normandes.

.Reconstruite. après les tenibles dommages subis en juin 19214, caen est un
symbole de la volonté des Français de vivre liblres.

Né, dit-on, dlune bourgade vers les 1øt el 2e siècles puis détruite au 3e siècle par
une invasion barbare, caen reprit vie en tant que vicus lallo-romain sous le nom'de
catamagos, mais ce n'est qu'au 2e siècle que'la ville es-t pour la première fois citée
dans un texte écrit.

c'était alors une succession de.petites bourgades disséminées dans les champs
et c'est Guillaume le conquérant qui les réunit, fõnda le château, fit de caen sa caþÈ
tale s'engageant avec la reine Maihilde à construire deux abbayês bénédictinãé þjurracheter I'inégularité de leur mariage longtemps contesté par ie pape. Sans êtie le
créateur de la ville il fut à I'origine de son éssoi. c'est o¿s i ogo une'vitte royate, d'où
sa richesse en monuments médiévaux.

. ..Mais pour nous, anciens des goums_marocains qui avons pour ra prupart effectuéle débarquement de provence en ãoût rgaa noui ne pouvons que nous souvenir avecémotion de cerui de Normandie que nóus âópireni reã ónãðJääiã"q'Jäprès avoirlibéré Rome nous marchions vers Sienne
ncaen s'est alors trouvé, avez-vous écrit, Mon-sieur le Maire, au centre de ta plus

sr.qlqe bataille de tous tes temps : Ia bataitte de Normandie, 
"i 

aetru¡ié-ã B0 %. cen'était pas un combat de frontiéres ou de peuptes, mais un chtiøàl'póù-r îa iiøerte qui
!.?!3,1t3-p3:l:Ft: eour pppeter le sens ei teé orijines ae cãlereià:,iãniã¿"¡"¡t, ,,iu,auez^tmaEne ce mémorial, ce musée pour la pai* qui nous ouvrira ses portes demainmaún.

^.,^!"..1?.::": 
pas po.uvoir mieux vous remerc¡er de votre accueil, Monsieur te Maire,

?:::::!: yp|ry?nt tgtls nos.væux pour ta réussite de ce mémorial et pour concré-aser ces væux permettez-moi de vous remettre au nom de tous noé camaradesgoumiers ces deux volumes de I'Histoire des goums marocains eciiteþáinos cama-rades saulay, salkin et Morinaud alin que tes"àm¡s se souv¡ennentãtãie teã ¡eiiessachent pou r comprendre.

Collaborateur, par deux fois, du maréchal Juin, comme aide de camp puis comme
membre de son cabinet,. le colonel Pujo,.otficier de tradition, ayant þårticipé à la
campagne-de France puis aux guerres d'lndochine et d'Algérie,-consäcre áu vain-
queur du Garigfíano. une biographie chaleureuse et fidèle, reñaussée de confidences,
un témoignage précieux de reconnaissance qui conjure I'oubli.

Pour nous, quì avons servi sous ses ordres, le maréchal Juin demeura, dans ses
pensées comme dans sa vie, vouée à l'action, l'homme du Maohreb ou'il n'a cessé
d'aimer. Haut en couleur, le portrait de Bernard pujo crève la-toile. Le modèle s'y
prêta¡t,.avec sa voix rauque au débit saccadé et l'ard-eur qui I'animait, avec la joie dé
vivre d'un homme de cæur, la promptitude de ses décisiohs comme iorsqu'au'lende-
main de I'attaque .du 11 mai 1944, en ltalie, il redresse les énergies et relance
un combat qui, après la prise du Faito et du mont Majo, ouvre une brèóhe de dix kilo-
mètres dans " la ligne Gustav ".

sous la plume empressée de Bernard pujo, nous retrouvons les jalons d'une vie
bien.remplie depuis la naissan_ce, à Bône, le'16 décembre 1ggg, du jeune Alphonse
Juin jusqu'à sa sortie de saint-cyr, major de sa promot¡on à laquelie ctiarles de Gaulle
appartient, alors.que Jean de Lattre óst leur ahcien : "trois ðestins exceptionnels,,
qui, au cours de leurs carrières, " s'entrecroisent, parfois dans I'harmonie, pärfois dané
la tempête".

_ ll gravira rapidement les échelons, le jeune baroudeur du Maroc qui, plus tard, en
France, aura l'élégance de suivre Lyauiey dans sa disgrâce. celú¡-ói'le notera :

"Nature de chef. Toutes les qualités de cóur, d'intelligenóe et de caractère... ll sera
un chef de troupes hors ligne. " A ses états de service, dès le début, il faut inscrire la
marche. de Fez sur Taza, sa montée au front en 1914 avec les Marocains de poeymi-
rau, la bataille du massif boi^sé dePenhard, au nord de Meaux, la progression d'e la
brigade marocaine vers château-Thierry au cours de laquelle ¡l éerã blessé. plus
grave,. une autre blessure, en champagne, en mars 191 5, ló privera de I'usage de son
bras. droit qui le contraindra à ce salut-personnel de la main'gauche qui ajoúte à son
etfigie.

ll retrouve I'action au chemin des Dames mais, en février 191g, désigné pour
suivre des cours d'état-major, il est ensuite affecté à la Mission militaire françãise þrèsde I'armée américaine. stagiaire réticent à l'Ecole supérieure de guerre, it tLi prdtcre
l'école du Maroc où I'action I'emporte sur les discussi'ons abstraite"s. tt dóit cep'endant
effectuer le stage prévu.de deuxans dans un état-major. Ainsi rejoint-il, ãn novembre
1921 , sur sa demande, la Tunisie ce qui lui permet dei compléter sa coñnàissance de
!nlfaug du .Nord. ll en profite pour éti.rdier ie terrain et - prémonition I - de recon-
naître dans le sud la ligne Mareth. Déjà et pour toujours, le Maghreb est en lui.

c'est le retour au Maroc sous les ordres de Noguès, .une des périodes les plus
pleines.et les plus ardentes de sa vie de soldat". Aùprintemps àe-l'sãs, Àoo el-Krim
ly|l]l 1n?_oru, le capitaìne J.uin participe sur te front oú tvtoyeñ-ouergha á la guerre du
Htl Jusqu',au moment où, I'otfensive maîtrisée, Lyautey se voit retire-r son coltmande-
ment donné à Pétain. ll accepte d'accompagner Lyautêy et de faire partie de son état-
major à Paris, en bénéficianr des reçoné dé cetuí qui óonnait ãi;ðmpr;ñà te mieux
l'lslam.

Pour le commandant Juin, promu en 1926, les événements s'accélèrent. Après
deux ans.à Paris, où il a noué des contacts utires avec tes grandscñefl,ión tempb oe
commandement l'amène à constantine. Le voilà à nouveau sur sa terre natale. Marié
en décembre 1928 à une française dont la famille est implantée dans le ionstantinois,
il méditait d'y faire souche.

De retour au Maroc en 1929 avec le résident Lucien saint, après la réduction de. la tache de Taza ", il travaille à un plan d'ensemble en vue de rtiou¡ie àetinitivement
la dissidence avant la fin de I'hiver 1934-193s,,un plan qui sera appliqué à la lettre pár
þ général Huré. En relation avec les grands Maroðains äe l'époquã, öátroux, Lousiai,
Giraud, Juin lieutenant-colonel depuis février 1932, parfait sa formaiion de fuiur grand

Bernard PUJO
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accusateur a beau le mettre en confiance, il se heurte à son silence poli qui paraît bien
le disculper. Tous les moyens employés ne sont pas parvenus à obtenir son aveu :

chantagó à l'affection, letties autorisées, visite de sa femme qui attend.u.n enfant à la
prison mise sur écoute, faux procès à I'issue duquel il se voit condamné à être pendu.
Aucune charge n'est reconnue contre lui, même si certain témoignage demeure
ambigu et si certaines obscurités ne sont pas dissipées.

A l'accusateur, il reste un ultime moyen de le confondre. Un faux prêtre est chargé
de le confesser avant son exécution et il obtiendra son aveu. L'officier allemand recon-
naît que s'il n'a jamais massacré trente-quatre Russescomme ceux-ci le prétendent, il

s'est iivré à une'vengeance dans un village russe pourtant favorable aux Allemands. ll
avait retrouvé quatre hommes sortis des Démons de DostoÏevsky qui chassèrent
honteusement de leur maison russe une femme, Mme von Engel et sa fille dépourvues
de tout. La première mourra le long d'une haie et la seconde, se réfugiant en Alle-
magne deviendra la mère du lieutenant Schulze. Celui-ci avec son homme de main
avait exécuté les scélérats.

ce crime, qui pesait sur sa conscience - quatre morts et non trente-quatre -
Schulze s'en óonfeåse au faux prêtre. Ainsi, le juge tient-il son criminel que les Russes
pourront désormais condamner.

Pareille . machinerie,, n'est-elle pas à réprouver, qui abuse d'une voie tortueuse
que la morale réfute? Chercher la vérité par la tromperie blessera les esprits droits
<juand la religion se trouve mystifiée. Le face à face entre les deux acteurs de I'lnterro-
jatoire au cóurs des séancés où la malignité de I'un trompe la fausse sécurité où
lautre se croit n'en est pas moins fascinant.

Les familiers de I'univers de Volkoff, de I'Agent triple à sa tétralogie de /es
Humeurs de la mer ne peuvent rester indifférents à ses personnages teintés de bova-

rysme ni au combat d'uir défenseur de la liberté, synthèse de.deux.cultures, réaliste et
s'entimental, conformiste et frondeur, chrétien et satirique, jouant avec ses marion'
nettes en aíternant la douceur et la cruauté mais partout cherchant à sauvegarder les
droits de I'homme.

Pierre GRENAUD.
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ISSOULANE

LE SAHARA DES TASSILI
Alain Sebe éditeur, collection Tagoulmaoust

J'ai eu I'occasion de compulser cet ouvrage, qui présente des photographies

absolument merveilleuses du Sahara.

ll s'aqit d'un ouvrage de luxe, d'une pureté éthérée, qui montre le désert, centre

de spirituãlité lorsqu'il nrest pas violé par des mercantis.

Consultez l'éditeur si vous désirez acquérir cet ouvrage, vous ne le regretterez

Pas' 
R' ESPEtssE'

AUX PORTES DE COLMAR
44.45. L'HIVER DE LA DÉSOLATION

Un grand ouvrage (format :24 x 32 cm) de 160 pages. lmpression sur pap¡er

couché 135 g/ mz. Plus de 150 illustrations.

Edition reliée skivertex avec fer à dorer sur le plat et le dos. Jaquette pelliculée.

Prix de souscription : 245 F. Prix à parution : 285 F'

Edition de luxe reliée pleine peau, numérotée de 1 à 90.

Prix de souscription : 650 F. Prix à parution :720 F

Adresser la demande à : Librairie Hartmann, 24, Grand'Rue, 68025 Colmar
Cedex.

ALLOCUTION PRONONCEE PAR M. LE GENERAL FEAUGAS

AU DINER DU 11 JUIN 1988 A CAEN

Monsieur le Représentant du général commandant Ia division'
Monsieur le Secrétaire général de la mairie,
Mesdames, mes chers amis,

Après avoir procédé à la remise de la rosette de la Légion d'h.onneur à notre ami
Marx,' ce qui m'a donné l'occasion d'évoquer devant vous quelques souvenirs du
Maroc, je voudrais sans trop to¡lurer vos corps affamés vous dire en quelques. m.ots

ma joíe'de vous retrouver encore nombreux rassemblés ici ce soir, témoig.nant ainsi de
la vitatite de notre association et ce malgré le devoir civique que chacun de nous devra
accomplir demain.

Je veux surtout remercier :

- M. le ministre d'ornano, président d'un conseil générat dont ta générosité à t'égard
de notre association appetle notre reconnaissance; qu'il me soit perm¡s de la lui
exprimer au nom de vous tous;

- M. te générat Phitip, commandant la division dont l'aide sur le plan matériel ne nous
a pai éte comptée et grâce à qui l'éclat de notre réunion a été rehaussé par les
vibrants accents de la musique divisionnaire;

- M. le secrétaire général de la mairie de Caen dont les seru¡ces ont largement aidé
à la réussite de cette manifestation;

- de sa présence parmi nous de M. le général Lecomte, qui est à I'origine de la voca-
tion A.l. de nombre d'entre nous;

- notre ami Espeisse, son épouse et tous ceux et celles qui I'ont aidé dlang Q Oréna-
ration et te déroutement aþparemment sans faille de cette assemblée générale;

- vous tous enfin, vous mesdames, en particulier, dont les sourires prolongent agréa-
blement les rayons de soleil qui nous accompagnent depuis ce mat¡n.

Vous savez tous les difficultés qu'a rencontrées la Koumia cet hiver dans le
domaine de ses imptantations tant à Paris qu'à Montsoreau. Grâce à votre soutien
unanime, anciens ét descendants, au dévouement et à la ténacité des membres de
t'équipe qui m'entoure et en particul¡er de Mme Brault-Chanoine, nous avons résolu le
preimlier de ces problèmes : notre bureau parisien demeure au 14, de la rue de Clichy.

Quant à la question du maintien de notre musée au château de Montsoreau, elle
est toujours en discussion. En effet, contra¡rement à I'avls émis par le conseil général
du Maine-et-Loire, to¡t de t'avis de nos propres conseillers iuridiques et depuis quel-
ques heures du vote unanime de notre assemblée générale, ie maintiendrai _q\e la
iés¡tiation du bait de neuÍ ans renouvelable par tacite reconduction signé en 1967 par
te générat Turnier ne peut être envisagée avant le 15 mai 1994, restant toutefois prêt à
étudier toute solut¡on qui me serait proposée.

" ll vient une heure où protester ne sullit plus, écrivait Victor Hugo, après la philo-
sophie it faut l'action." Nous agirons dans le sens que vous souhaitez : pour que notre
musée demeure à Montsoreati toute décision de trânsfert éventuel devra être soumise
à votre approbation, à cette du conseil d'admin¡stration de la Fondation ainsi qu'à ce.lle

de nos altitorités de tutetle. Enfin, pour bien marquer d'ores et déjà notre déterminat¡on
nous avons décidé :

- que te prochain conseil d'administration de la Fondation, dont le sìège. est au
ónateaú de Montsoreau, se tiendra le I juillet au château ott j'ai invité à déieuner le
président du conseil général en tant qu'administrateur;

- que la réunion de la section des Pays de Loire se tiendra également à Montsoreau
en septembre;

- que la prochaine assemblée générale de la Koumia se tiendra les 3 et a iui.n.198.9
à Monisoreau-Fontevraud, souhaitant que par le nombre imposant des participants
à celte-ci nous exprimions publiquement la volonté de tous de maintenir notre
musée au château.
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Que ce délicat problème, qui nous préoccupe depu¡s novembre dernier ne nous
e_rytnêchg pas, chers amis, le fêter joyeusement.nos retrouvailles, et que, les uns dans
l'évocation de souvenirs de jeunesse, les autres dans les espéranóes'qu'il leur faut
y.e.ttre g1-!'avgnir, passent ensemble une agréable soirée, aþptiquant à'notre devise
Ziddou L'Gouddem cette formule chère à Baudelaire : " 

plus itn véut, mieux on peut,.

Caen, le 11 juin 1988.

Fermées pendant cinq ans, pendant la débâcle, I'Occupation et la Libération, les
portes du palais s'ouvrirent pour Vincent Auriol qui y demeurera pendant sept ans et
quitta discrètement une demeure que Mme Auriol, aussi remarquable maîtiesse de
maison que Mme Millerand, avait pris soin d'embellir.

Le mérite de René coty sera d'avoir appelé le général de Gaulle, .. le plus illustre
des Français,, pour constituer un nouveau þbuvernèment avant d'accéder ä la tcte oe
l'Etat, le 21 décembre 1958-.Avec le géneral de Gaulle, "le premier président non
parlementaire" depuis Mac Mahon, uné page de grandeur s'oúvrait soüs le signe de
I'etficacité, sept années de redressement flour l'ñomme des situationi-oramãtiquei
ironisant sur ce "palais de la main gauihe, palais de femmes, ooìita discrète
Mmede Gaulle parlait <comme elle parlerait d'ùn camp de concentraiion", déclarait
Malraux avec son habituel ton grandiloquent. En cette'maison oe pruJ oe servitudesque d-e grandeurs, maison des ascensions mais aussi des nauiraqes, de Gaulle
connaîtra le sien avec le referendum perdu d'avril 196g.

Georges Poisson note avec pertinence:"on est frappé de constater qu'à
lépoque où des collectionneurs prestigieux, des conservateurs'de musée-glorifiaient et
faisa¡ent connaître I'art français, I'Elyõée était encore placé sous le siqne"du mauvaisgoût petit-bourgeois de lépoque". Le modernisme souvent oéËoncãrtant des
Lgmngtou sera_remplacQ par te classicisme de meilleur goût du presìdent et de
Mme,ciscard d.Esla.¡ng: Quant au dernier septennat, ne le jugeons ni artistiquement,
nr pol¡t¡quement. L'histoire s'en chargera.

. On suit avec plaisir l'historien Georges Poisson dans cette visite du début de 1700
à nos jours, commentée avec compéteñce, rehaussée de quelques rãtc d" certains
mots.apoqyphes et qui pimentent ces faits et ces méfaits iépublicains. iette histoire
lantot gloneuse et joyeuse, tantôt dramatique, il la présente avec un luxe de détails,
l'éclat d'une érudition que colore son humour au rapþel des gtoires pàssées.

Pierre GRENAUD.
Vladimir VOLKOFF

L'INTERROGATOIRE
Editions de Failois (t'Age d'homme), 1988.

.. Plus qu'un cas ou un phénomène Volkotf, une leçon aussi utile que sa Leçon
d'anatomie éclaire les thèmes où ce fils d'émigrés russeê, pet¡þneveu dü composit"eur
Tchaikovski retourne et détourne ses personnãges. seuls óomptent la recherche de la
vérité et la défense de la liberté, même s'il lui faut user de manipulations, de mystifica-
tions où le bien ne prévaut pas toujours sur le mal.

son nouveau roman, I'lnterrogato¡re relève de la guerre, de ses atrocités autant
que de..la duplicité. qu'elle entretient dans I'esprit des-exécutants. "La guerre serait
impossible si on n'aimait pas les hommes., affirme le lieutenant allemãnd schulze,
héros et victime de la dernière ceuvre de vladimir Volkoff, ancien lieutenant de la
guerre d'Algérie et spécialiste du renseignement.

lci, comme dans /e Traître, le Retournement el Ie Montage,le roman le plus repré-
sentatif r! sa pensée et qui lui valut le Grand prix du romañ de I'Académie françáise,
réapparaît la technique de I'influence, chère au stratège chinois sun Tzu dont v"olkoff
est le familier. "Votre but doit être de prendre intact t,out ce qui est sous le ciel." En
disséminant et en camouflant des pions qui, peu à peu, agisdent dans leur travail de
taupes.

L'habileté de l'écrivain est la même_que dans ses précédents romans, afin de
9f1"-T_r"_i tri-c9ygalte ou prérendu tet. Cóne fois, it ne d,ag¡r pãs ãespiõnage mais
o un cas qu¡ obsède le major Marvin Brownfield s'entêtantã établ¡r la culpaõ¡lité dulieutenant waldemar schul2e dont res Russes I'ont chargé, aìðus¿ õaiìu, d,avoir
ly:.îljg tl"ll9_qy3tl" paysans russes, au cours d'une oþération Oe ñðttovage dans
un vrilage. Çe trava¡t concerne I'Américain, un juge de métíer puisque la dénãzjfication
s'impose à lui en Allemagne, après la guerrêät qu'il décláre:'*plus þ croyais à
I'homme, plus j'étais persuãdé que l,hydre- nazie deväit être a;nihilée.;;- '-
. Tout semble cependant innocenter Schulze, un réserviste, fervent de Schiller, litté-

raire par profession et peu nazi par nature. Au cours de longs interrogatoires, son

REMERCIEMENTS PAR RENAUD ESPEISSE,
PRESIDENT DE LA SECTION DE L'OUEST

Au moment des remerciements, .ma pensée va tout d'abord auprès de deux
absentes : Francine Léonet, auec qui nous avons inauguré it y a dä-nun ans les
,,é,y!!o!rs de province qu¡ ont redonné un certa¡n tustre à ñs assrímøt¿às générates et
Mme Lucasseau qui est avec nous par la pensée.

Mes remerciements vont bien entendu à tous ceux qui ont bien voulu participer à
la lourde tâche d'organiser ces manifestations :

- le colonel et Mme Pelletier qui ont été tes pitiers efficaces et compétents de toute
I' org an i satio n po liti co- m i I itai re ;

- le g-énéral Pierre Michel, ancien commandant de la division, qui a conserué ici d'ex-
cellents contacts et nous a ouvert bien des portes;

- Mme. Boyrg.gt,^ qui a bien voulu accepter de se charger de la lourde tâche de I'ac-
cueil et de l'hôtellerie;

- Mm.e de.Lest?ng:_qui a.aimé ge.faire un peu prier pour accepter ta responsabilité
de la soirée de I'Echiquier et de la tombotä màis qui s'en est magisiralãinent tirée;

- Yry". Guignot, .do/ le dynamisme tégionnaire n'est plus à démontrer et sa fitte
4ltoilette-Marie, éduquée maintenanlaux méthodes tibanaises et qui sait faire des
bénélices même là où il n'y en a pas;

- et bien, sûr Ie colonel I=e Petit, mon épouse Daniète et ma fitte Florence qui n,ontjamais ménagé leur peine.
Le succès de notre tombola est d(t aux généreux donateurs. sans pouvoir les

ment¡onner tou2, ie citerai R9hnd-ge Qetaprg, øui a fourni JS tots, Mme iàureau, qui
en a b¡en fourni deux douza.ines, tflau.rice Dubairy q fait Qon de magnifiqueè pnotógira-
phies prises à ouarzazate à la bette époque. Le êolonet Bissey a tãt aon ã;une de ses
æuvres, une céramique originale.

Valeurs actuelles a fait don de deux abonnements.
Quant à M. Noel, il a vidé sa cave espagnole et ce n'était pas celle d'une auberge.

^ Une mention.spéciale doit être donnée à mes anciens adjoints : les lieutenants
Servo¡n et Marx; I'un a fait don de vins de Bordeaux, I'autre de vins d'Atsace. De plus,
Ie commandant Marx a fait don d'autographes du'capitaine ¿e aoumizãt, preóieuí
témo¡gnages de l'épopée marocaine ¿elait revenir à des amateurs. 

- _--

Mme Edon s'esf dessalsie de lbuvrage du maréchat Juin qu'it tui a dédicacé lors
de la mort en lndochine du colonel Edon.-

Mme Flye-sa¡nte-Marie a bien voulu donner plusieurs objets, souvenirs de son
mari grand saharien.

Rhin-et-Moselle est restée fidèle à elte-même en facilitant grandement I'impres-
sign d9 nos menus, des dossiers qui vous ont été rem¡s et aes c"aies ioüales *'Gou-
mier Guillaume" dont vous avez tous eu à cæur d'en adressei un-elámptaire aux
absents.

Quant au colonel Mac Carthy, non content de nous avoir fait don de tavis originauxqu'il a réalisés poul ses ouvragès d'érudition sur la cavalerie, il nous a qrat¡f¡éí de ta
Legencle du Goumier Guillaume, qui restera dans les annales de ta Kou-mia au même
titre que /a Légende du Goumier SaÍd.



LA KOUMIA 13
60 LA KOUMIA

BIBLIOGRAPHIE

Enfin, te générat Lecomte, non content de nous fournir en calvados, nous a

honoré de sa Présence.
C'est ta meilleure récompense que ie puisse avoir des soucis et efforts que nous

a valus cette année de préparation'

Je passe sous silence les conseils et directives regu.s. de. notre président et de
notre-s\õraaire générat, avec lesquels il est bien agréable de travailler en paúaite

harmonie.
Je n'aurai garde d'oubtier dans mes remerciements le souvenir des colonels

Lucasseau et Gúignot sous les ordres desqu-els i'ai seru¡ et gui auraient été.heureux en

lãilôiànciens frésidents de Ia section'Oueét de la Koumia de participer à cette
réunion' 

R. FsPE/ssE

Georges POISSON

L'ELYSEE, HISTOIRE D'UN PALAIS

Perrin, 1988.

Passionnante est I'histoire du palais de I'Elysée qui, plus que le Louvre et les

Tuileries, n'a cessé de captiver les esprits depuis l'époque oi¡ cette maison au nom
prometteur abrite le chef de I'Etat.

sans cesse remaniée suivant les besoins et les goc¡ts de ses occupants, la

demeure bâtie par le comte d'Evreux, fils du duc de Bouillon et d'une nièce de Mazarin
I il y vécut tiente et un ans, record non battu - fut vendue à Jeanne Antoinette
Poiss'on, la célèbre marquise de Pompadour, favorite de Louis XV'

Acheté par le banquier Nicolas Beaujon qui le vendit à Louis XVl, l'Elysée fut

reuenã, þàr. ãelui-ci à sä cousine, la duche-sse de Bourbon, la mère du duc d'Eng.hien

ius¡Íé pdr ordre de Napoléon dans les fossés de Vincennes_: Après la chute de la
,ovãuté, la duchesse de Bourbon ayant pris peur en fit don à I'Etat puis après le Direc-

tòúe r¿óup¿ra son palais bien que ri'ayant plus les moyêns de I'entretenir, en attendant
d'être expulsée après le coup d'Etat du 18 fructidor'

L'installation des Hoveyn, un couple belge enrichi par la vente des biens du

clergé, qui avaient acheté l'Êlysée au Direct9jre sera sans lendemain, leur fille ayant
venðu.cètte demeure, en 1803, à Joachim Murat, beau-frère de Napoléon. Avec lui,

' commence la période brillante de I'Elysée, "ma maison de santé", disait I'Empereur
qui venait V réiléchir au destin de son empire avant d'y signer son abdication, comme
rin avril 1969, de Gaulle s'y démettra de s'es fonciions. Revers de la gloire, après I'oc-

cupation de Paris par les Alliés, le tsar Alexandre 1er s'y installera.

L'Elysée-Bourbon ne durera que le tem.ps-d'un rêve avec le comte de chambord,

"l'enfaní du miracle" où avait ét'é conçu le fils du duc de Berry assassiné devant
I'Opéra. Pas davantage Elysée-Napoléoi, où, en ianvier 1853, se fixera Eugénie de
Mclntijo, au moment dé sorí mariagô, qui ouvrira les salons à nouveau aménagés aux
têtes bouronnées d'Europe, ne bénéficiera d'un lustre plus long.

Le passage d,Adolphe Thiers à I'Elysée, avec les dames Dosne, ses égÉiies, sera

Oret.-ùe-menàþ Thierð sè distinguera'par ia.mesquinerie, quand après, Mac Mahon

fera sourire pai sa bonhomie et un peu de niaiserie'

Effeuillons ces éphémérides élyséennes qui tombent comme des feuilles mortes'
Les destins présideniiels rapides ét contrastés se succèdent, certains avec pe! de

chances, comme Grévy viciime des agissements de son gen_dre. ou le grave Sadi-
Cainót do¡gnar¿é à Lyón par I'anarchis'ie Caserio. Pour Jean-Casimir Perier, I'affaire
Dreyfus'l'o[ligera à sé retirer au bout de sept mois, un record de brièveté qu'il détient
aveò Paul Deschanel vaincu par la maladie.

Avant eux s'étaient installés Félix Faure, le seul avec Doumer à mourir à l'Elysée,
surmené par la belle Mme steinheil plus que par sa charge, puis Emile Loubet, plus

pondéré, Fallières déclarant " la place n'esi pas mauvaise, mais il n y a pas d'avance-
inent". il faudra attendre I'arriviie, en janvìer 1913, de I'intègre Poincaré.pour que

þOnetre dans .cette maison des morts", disaiþil, I'intelligence d'un président aussi

bourreau de travail que le général de Gaulle le sera.

L'ancien socialiste Millerand, aussi travailleur que Poincaré, bourru, combatif, trop

autoiitàire, devra se soumettre. boumergue, le gehtil et madré Gastounet, lui succé-

dera avani de revenir trois ans plus tard, appelé-en sauveur. Assassiné en mai 1932'
paul Doumer aura pour successeur Albert Lebrun avec lequel agonisa à l'Elysée la llle-

République commi¡, en ces lieux, le 1"'Empire et la lle République'

A NOS I-EC-I.EL.IRS
Cenumérodeiuilletdevotrebulletinseradiffuséen1.150exemp|ai-

,es. Oi, actuellemerít, serË-OO7 ¿'entre vous ont réglé leur cotisation. C'est
peu et ce n'est Pas assez'

Le départ de ce numéro étant prévu.O?n? !9.",.Pfut¡î?l9lLt-9-"^l:'fl
et les bandes devant parvenir avant le 25 juin à l'éditeur' le collatlonnemenl

õèiã 
"iãôùã "ntre 

te'20 eiìe ãS juin. La bände du bulletin des retardataires

ää iräóóõ d" ìã meni¡on : * AÉonnement explré ' Dernier envo¡ D '

ceux oui auront cet avertissement et voudront recevoir le numéro de

septe;ü;i;uìð;ì ièõri"¡ser tãur situarion avanr te 20 septembre, date de

collationnement du numéro.

Merci à tous.

LLER.
Sendouq

MU

RAPPEL DU TRESORIER

Le Bou
H.
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PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA KOUMIA
ET DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

LE MARDI 18 OCTOBRE 1988

Le conseil d'administration d'automne de la Koumia se réunira le mardi 1B octobre
19qq à 17 h 30, au cercle Napoléon, 1, place Baudoyer, 7s004 paris (méto :Hôtel-
de-Ville).

Son ordre du jour est le suivant :

- Compte rendu de l'assemblée générale du .l i juin.

- Attribution de bourses et aides financières pour 19gg.

- Etat d'avancement des projets.

- Préparation de l'assemblée générale de 19g9.

- Vie de I'association.

- Fondation Koumia-Montsoreau.

- Questions diverses.
La réunion du conseil. sera suivie d'un apéritif à 19 heures et, à 20 heures, du

!r.:9ltip^"!9] 9i1"1, a_uQugt ir vous esr demandd de vous raire inscriré rã-pius tof 
'que

vous le pourrez et, au plus tard, le lundl 1l oclobre, en utilisant le bulletin ci-aprèb.

IMPORTANT

LA KOUMIÁ 59

PROBLE,MES BOIJRSIE.RS

Le Krach est donc suivi d'un Boom,
Et j'ai vendu ! . . . Quelle détresse !
Tous les titres grimpent sans cesse

Grossis comme à travers un zoom...

Qu'on était bien du temps des goums !
Sans soucis, en pleine jeunesse,

On ne vßøit pas la richesse

Quand on chevauchait par les doums.

On n'avait alors que sa solde,
Désormais, chaque soir se solde
Par les angoisses du boursier,

Mieux vøut courir la prétentaine,
Faisons comme Ie financier
Dont nous a parlé La Fontaine.

Henri DUPUCH

Un peu d'humour

Nous reproduisons ci-après un texte paru dans les Dernières nouvelles d'Al-
sacedu l0 janvier 1980.

cette invitation ne s'adresse pas aux seurs administrateurs etprésidents de section, mais à touó tes membres oe raJãõc¡ãt¡õñ ãi
a leurs épouaes' de la sect¡on de paris-lle-de-France en Dart¡curier.
dont ce diner est I'occasion d,une des deux réunions ãe iãðiiori
chaqug année, ainsi qu'à ceux de province qui, de passagã leäñêpoulralent saieir tà une agréabte occas¡bn Ce conËct eñiiã
sectlons.

participera au dîner, accompagné(e) de

Ci-joint, sa participation, soit 160 F x ............... :

BULLETIN D'INSCRIPTION AU DINER DU MARDI lS OCTOBRE 1988
A part¡r de i9 heures

Cercle Napoléon, 1, place Baudoyer, 75004 paris (métro : Hôtel_de_Ville)

DIX MOYENS DE TUER UNE ASSOCIATION...
(ET C'EST QUASTMENT SCtENT|FIQUE)

1. N'allez pas aux réunions, si vous y allez, arrivez en retard.2. Critiquez le travait des dirigeants ét OeJi.riémOr"s_
3. N.'a.gceptez jamais de resþonsabirités car ir est prus facire de critiquer que deréaliser
4. Fâchez-vous si vous n'êtes.pas membre du comité; si vous en faites partie, ne
_ venez pas aux réunions et si vous y venez ne faites áucune órõoosiiioñ.5. si on vous demande vorre opinion'su*n rrj"tl iãp*ì-ä il;Ë.Ë';ä"ez r¡en àdire.
6. Après la réunion, d¡tes à tout.rerongg que vous n'avez rien compris ou bien ditescomment les choses auraient dû se faire.7' Ne faites que ce qui est absolument nécessaire mais quand les autres retroussent

" 
l3::,:I3:l:l?1,?t_119!qr-uous que I'association est o¡rìgéà par-unäbjiq;.,à.ö. yayez votre cotisation le plus tard oossible.

_ 
9. Ne.vous souciez pas d'arirener Oe houveaux adhérents.ru. Hargnez-vous qu'on ne publie presque jamais rien sur ce qui vous intéresse maisn'envoyez jamais d'artiire, ne'faiteå ¡ainaiJãe suggestions, neieóirãrcnez pasI'amélioration...

Que chacun médite ces dix commandements,,............ , te

personnes.

F

(sous forme de chèque bancaire,ou c.c.p., adressé au trésorier de la Koumia, 14, ruede Crichy, 7s009 paiis, pour te rs oðtõord,ìõiri ¿e ,¡guèìrj.

A

Signature
1 988



58 LA KOUMIA LA KOUMIA 15

44e anniversaire de la bataille du Garigliano
Le 11 mai 1988 a été célébré le quarante-quatrième anniversaire de I'attaque du

Garigliano.
A 17 heures une cérémonie organisée par la C.E.F.l. et présidée par M. Jacques

Toubon, nraire du 13e arrondissement et représentant M. Jacques Chirac, maire de
Paris, a eu lieu au monument élevé à la mémoire du maréchal Juin, place d'ltalie à
Paris.

A 18 h 30, en l'absence du général Paoli, président du C.E.F.l., le général d'armée
du cadre de réserve Valentin a ravivé la Flamme, assisté des présidents des associa-
tions représentées, dont notre vice-président Léon Merchez.

La Koumia était représentée à ces cérémonies par une délégation conduite par
notre vice-président, Léon Merchez. On notait la présence de Jean de Roquette-Buis-
son, secrétaire général, Jean Delacoutl, président de la section de Paris, André
Mardini, André Noë|. Henri Muller, Stanislas Mikcha, Maurice Rault, Antoinette Guignot
et notre porte-drapeau Marcel Faye.

Un couscous réunissait ensuite dans une ambiance sereine et sympathique les
participants à ces cérémonies et leurs épouses.

Le coin des poètes

FIGIJIG

La chaleur, auiourd'hui, n'est pas lrop lourde; il reste

Dans le ciel d'un bleu clair des csresses de vent

Là-bas, vers le désert, quelque sable mouvant

Estompe l'horizon que ne brise aucun geste'

Solitude au iardin. Mon guide, un mokhazni,

M'a laissé dans I'enceinte aux murs de terre sèche;

Et mon rêve s'abrite à I'ombre presque frøîche
De figuiers dentelés sur I'azur infini.

Le regard plane, ici, sur l'oasis entière :

Des villages d'argile, une mer de palmiers;

Puis, au loin, çà et là, des tentes de goumiers,

{Jn minaret, des tours, un vague cimetière"'

Ô paix! La tourterelle égrène ses sanglots,

L'eau court dans les séguias et, sous les brises calmes,

De la mer des palmiers dont se froissent les palmes,

Vraiment monte à mon cæur le murmure des flots'

ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

Messe à la mémoire du général Guillaume

Unemesseàlamémoiredugénérald'arméeGuillaumeaétécélébréele
mercredi 9 mars leAA en-tä'ã'hãÑll"-¿" lrEcole. militaire en présence de sa fille Mlle-

Guillaume. Cette messe ¿t"¡i.äf"¡ø" par le, révérend père aumônier de l'Ecole mili-

taire et de I'abbé Cterc, nãväi ãi.¡ G*råf Crillaume. Le'souvenir de Mme Guillaume y

fut évoqué.
Unetrèsimportantedélégation.delaKoumia,avecdrapeau,conduiteparle

g¿neiài-fäãugäsf ãsiistait à cõtte cérémonie ainsi qu'une délégation des anciens de

la 3e D.l.A.
Mme la Maréchale de Lattre de Tassigny avait bien voulu honorer cette cérémonie

de sa présence.

Messe à la mémoire du général Giraud
Le vendredi 11 mars, une délégation de la Koumia a assisté à la messe célébrée

en l'église Saint-Louis-des-lnvalides, à la mémoire du général d'armée Giraud.

Henri BERTON,
Figuig, juin 1918.

Henri Berton, maître des requêtes honoraire au conseil d'Etat, conseiller à la
Préfecture de la Seine, délégué du ministre de la Guerre, en mission d'études écono-
miques à Figuig en juin 19i8. Hébergé par le capitaine Lafaye, chef du Bureau de
renseignements.
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Cérémonies
à la mémoire du Maréchal Lyautey

Le, 14 mai 1988, une. délégalion de la Koumia conduite par notre vice-président,
Léon Merchez, a assisté à la cérémonre destinée à commémorer la mémoire du Maré-
chal Lyautey.

A 10 h 30. sous le dôme des lnvalides, dépôt de gerbes devant le tombeau du
Maréchal Lyautey.

. A 11 heures, évocation de la mémoire du Maréchal Lyautey, suivie d'un dépôt de
gerbes au pied de la statue, place Denys-Cochin à paris. -

Cérémonie à la mémoire des gendarmes
et militaires victimes du devoir

en Nouvelle-Calédonie

semble 9.9 
pays à son plus haut niveau et pas une occasion n'est perdue de magnifier

ses qualités.

Nous avons donc accompli un excellent périple de plus de trois mille kilomètres,
dans le sud-ouest du pays et nous revenons enchantés, gardant un souvenir ému dé
I'accueil que nous avons reçu partout, surtout quand no5 interlocuteurs constataient
que plusieurs d'entre nous parlaient arabe et berbère. Notre guide nous disait aussi en
nous quittant : "Le Maroc est votre pays, vous êtes ici chéz vous, et vous y serez
toujours très bien reçus. >

En attendant, après ce beau voyage, nous nous devons de manifester avec
enthousiasme toute notre reconnaissancè à ceux, Mme Lavoignat et son époux, qui
ont pris I'initiative heureuse de l'organiser.

_ Le mercredi 22 iuin, une importante délégation de la Koumia conduite par le vice-
président Léon Merchez, le secrétaire générãl et le président de la sectioh de parii,
s'est jointe aux.quelque 2.000 participgnç a ta très émouvante cérémonie organisée à
l'4lg 9" Triomphe par les anciens de la Gendarmerie en hommage aux genðarmes et
militaires victimes du devoir, et plus particulièrement à ceux tombés en Näuvelle-calé-
donie et à la grotte d'Ouvéa.

Un rapide diagnostic nécropsique

.Parmi les corvées gye je devais assumer de temps à autre, au Maroc, figurait la
pratique des autopsies. N'ayant jamais ressenti une attirance particulière poúr cette
discipline, car j'escomptais bien n'avoir jamais à I'exercer en Fränce, ma compétence
dans ce domaine était des plus limitées. Mais, au Maroc, le médecin, seul représentant
d'Esculape pour une circonscription parfois de plus de cent mille âmes, ðevait tout
faire. Par chance, avec un bon livre de médecine légale, il était possible de s'en tirer
honorablement.

Au cours de ces macabres.occupations survenaient parfois des épisodes tragi-
comiques, tant ¡l est vrai que la vie est une comédie où le rire est bien près des larmei,
et I'on ne peut que s'en féliciter.

. - ley après mon arrivée dans l'Empire Fortuné, en 1942, dans r¡n poste du sud où
ie faisais un intérim, on vint m'avertir qu'on avait découvert sous un iocher, dans les
sables, des restes humains..un képi blanc trouvé à proximité permettait de supposer
qu'il s'agissait du corps d'un légionnaire déserteur.

. Je partis donc. dans une jeep avec un guide et mes infirmiers jusqu'à l'endroit où
gisait le cadavre. Un camion nous suivait.

. 
L.e sujet, desséché, était en partie momifié. A côté j'aperçus deux incisives

tombées de sa mâchoire et m'en emparai, sachant que l'éiablisõement du schéma
dentaire est primordial.pour l'identification des morts. Ne tenant pas à les mettre dans
l'une de.mes poches ni dans la trousse, je repérai, à I'avant-bras gauche, un interstice
entre le long supinateur et les muscles voisins et les y introduisis. J'étais ainsi assuré
de les retrouver. Les restes du légionnaire furent hiss'és sur le camion et se retrouvè-
rent bientôt sur une table de l'infirmerie.

- Bi."n, 9js-jq a mes infirmiers. Je vais d'abord l'examiner. Après vous me
passerez la boîte d'autopsie.

.. LCi pas la peine, répondit Fatah avec un large sourire. Moi y en a savoir de quoi
il a crivé.

- Ah oui ? Tu es bien perspicace !...

- Chouf : Kainin enna jouj snen fel ham dialau (regarde : il y a là deux dents
dans sa viande.

- Et alors?

.. .- Mesquine! Meut bet jeuh (le pauvre! il est mort de faim) Bda ia kout t'ham
dialou dra alisar ! (tl avait commencé à se manger la viande du brás gauche !)

R. FILHOL.

sfA

Dr Henri DUPUCH.
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En effet, vendredi 25 mars, nous quittons zagora pourrlous diriger plus au sud,

vers Tagouóit. Au passage, nous visiions la zaõuÏa de Tamgrout et. sa superbe

OiOtiotnéfiue, propriété de-la Confrérie Nacyria, qui contient, en plus d.e nombreux

ãiempta¡ies'Ou ioran et ses commentaires,'tout une documentation sur I'astronomie,
la méãec¡ne et bien d'autres sciences. ll existe aussi à Tamgrout une fabrique de pote-

ries émalttées vert, dont la couleur verte est obtenue après un badigeonnage de

manganèse, abondant dans la région, et cuisson au four pendant cinq heures.

En quittant Tamgrout, nous nous arrêtons peu après aux dunes de sable de Tinfou

et nol toijristes peuvänt découvr¡r, à une écheile fort modeste, les beautés d'une dune

de sable doré.
A Tagounit, où nous arrivons après avoir escaladé un éperon du Djebel Bani, on

nous a oieoaré un repas typique marocain : couscous, tajine de poulets, thé à la
r"ntfrã,iã'i¡."eriãs. C;est lá i¡ub réside I'imprévu de notre promenade .: en effel, c'est

iä 
"¡"¡il.i 

äu¡iin¡¿re, lzza, de l'ãncienne secrétaire du bureau de Tagounit, retirée main-

äñï á n"oát, qú¡, à lá prière de Lavoignat, a bien voulu nous accueillir très sim.ple-

ñ;i ;ñ p¿pãlant óe repãs. Pour tous céux d'entre nous qui.découvrent le pays' l'¡m-

ôiãsi¡ón ãst'vive devant ia simplicité, la bonne humeur et la joie.de no.9 !p!es que nous

i'áËãñò,1ðð armèê áux yeux, en les quittant tard dans l'après-midi. ll faut précis.er

ú;i qr'e iã mòOeste maiéon d'lzza ne ¡iouvant suffire à notre accueil, c'est dans celle

ãu-iecèvèui de la poste que nous prenons notre repas avec tous les membres de la
famille.

Nous regagnons Zagora, d'où nous repartons le lendemain, samedi 26, en direc-

tion de ¡¡anãfetn, avec arrêt à Ouarzazate pour déjeuner.

Et c',est la longue ascension du Haut-Atlas et le franchissement du Tichka;
nombreux arrêts phoitos pour la plus grande joie de tous et achats des derniers souve-
nirs.

A Marrakech, nous retrouvons I'hôtel Tropicana pou( notre dernière nuit au Maroc.
Pour dîner, nous participons à une grande soirée qui a lieu à I'inté.rieur de la palmeraie,

dans un cómptex'e imnìense, où, dãns de grandes tentes caÏdales, au son des tam-
tãms, des vidlons et autres instruments, nõus sont servis couscous, méchoui, après

une 
'délicieuse 

harira. Pendant que nous dégustons notre dîner,. danseurs et

danseuses berbères nous rejoignent dans les tentes et font étalage- de leurs dons.

AOrès dîner, sur une aire de ìa grandeur d'un terrain de foot-ball, des cavaliers
bärbères se lancent dans une fantaéia endiablée, après qu'une danseuse à demi-nue
nous a¡t charmé par une lascive danse du ventre.

Enfin, dimanche 27 mars, nous quittons Marrakech pour rejoindre directement
I'aéroport Mohammed-V à Nouasseur, d'où le courrier régulier d'Air-France nous rame-
nait dans la nuit à Marseille.

Que dire de ce voyage en tous points réussi ? L'impression généraþ ressentie par

les nõn initiés a été la dé-couverte d'un pays passionnant par sa beauté, la gentillesse

et I'accueil réservé par ses habitants. Pour les anciens, en plus de la joie éprouvée.en
ietrouvant, sous un'jour nouveau le Maroc qu'ils avaient connu, il y a la grande satis-
faction de constater'que le Maroc avait su adapter à son originalité naturelle, tous les

bienfaits de la civilisaÌion occidentale que nous iui avions appris à connaître. Sauf dans
les zones les moins favorisées, la modernisation des moyens de culture est totale et
très appréciée, I'industrie se développe à bonne cadence, mais il reste beaucoup à
faire. Lòs effets de la modernisation dans tous les domaines sont longs à se faire sentir
dans I'amélioration du niveau de vie et cela est dû en grande partie à I'accroissement
de la population qui fait que la richesse à répartir ne sutfit pas à satisfaire tout le

mondej. Èeureusement, la'vie n'est pas très chère, car les salaires sont assez bas.

Ainsi, par exemple, les serveurs dans les hÔtels, qui sont particu.lièrement bien stylés
car iis'ont tous'suivi les cours des écoles hÔtelières, ne perçoivent que 700 à 750
dirhems par mois (100 francs s'échangent contre 138,8 dirhems)'

Partout où I'on passe à pied, on est accueilli par une foule de jeunes. enfants qui,

dès leur plus jeune áge, demändent, en frança¡s, non pas seulemenl des dirhems mais
aussi deè styios à bilie..ll paraît, en effet, que les fournitures scolaires sont à lacharge
des parents'et si ceux-cii faute de moyens, ne peuvent payer crayons et stylos, les
écoli'ers en sont dépourvus. Tous cela þeut paraîire paradoxal, mais est bien réel, car
s'il y a incontestablèment un certain mieux-vivre au Maroc, il touche surtout les classes

ãiri{eantes et le petit peuple continue à vivre de peu. Le prestige du roi est dans I'en-

VIE DES SECTIONS

Aquitaine

Le 10 avril, vers 12 h 15, 55 part¡cipants se sont retrouvés au cercle mess des off i-

ciers ãe t" gá;nison de Bordeaux, apiès avoir, pour la plupart, visité le magnifique

musée d'Aquitaine.
Au cours de l'apéritif, le président de section :

- salue chaleureusement I'assemblée, remercie de leur présence le général et Mme

f"árg"., le commandánt et Mme Brassens et souhaite la bienvenue aux descen-

dñts:è_n particulier * iieJt"n"nt-colonel et Mme Lacomme, et à M ZaouÏ Xavier

de Toulouse;

- note oue sur 75 invitations (effectif de la section) lancées en janvier :

ä5 membres n'ont pas cru devoir répondre,
31 se sont excuséd en adressant leurs amitiés et leurs vceux de réussite,

22 sont Présents;

- constate avec amertume que certains, hélasloublient par trop I'importance des

iãrnións, ne font paé l'"tti¡t nécessaire de participer dans la mesure de leurs

moyens;

- informe que le général Baudoin, retenu par un ennui de dernière heure et que

Vlme florbnt¡n eí Mlle Boucaud ('sympathisante) souffrantes depuis la veille, n'ont

pu nous rejoindre;

- parmi les excusés, beaucoup malheureusement sont très malades, sont à I'hôpital

bu en sortent, O'autreJ sont dant I'impossiiblité de se déplacer en raison de leur

âoe. de séouelles de malaOie ou de blåssures. lls gardent le contact et le président

;XieJ;"rð¿ìäni oã ËJi]¡ãélité forme des souhaiiê de meilleure santé à Mmes de
gé"rp¿iò, crnibite, Drboi", Faugère,.lmbert et à MM. Brangier, conchon, Guyar-

deau, Lamothe, Poirault, Rouvel, Viault'

Deux insignes de la Koumia sont remis en.témoignage.!e r99o¡t11lissance à

MllesAoucaudet Lando, qu¡ ont particulièrement aidéla section en collectant I'an

dernier de nombreux lots'pdur le cdngrès de Périgueux et en vendant dans leur entou-

ãg" porlr une somme tr-e5ìmpó.tantõ des b¡llets.îe tombola et cela avant le congrès

Ceî <jemo¡setles font partie d'un groupe très actif (C.E.F.l.) de sympathisants qui nous

soutient sans défaillance depuis plusieurs annees.

- ll est rendu compte de la situation financière de la section. Elle s'avère très

confortable.

- Au cours du repas - excellent - pris dans la bonne humeur, le général

Feaugas remercie Mme'servoin du succès obtenu l'an dernier.pour la préparation et

i'orgãiìsatiôn de la tombola et lui remet un cuivre. ll nous fait part ensuite de ses

sou"c¡s *bureau rue de Clichy - Musée de Montsoreau". ll évoque ensuite d'autres

õre;iúnJ, .¡úe sur I'histoire des A.l. au Maroc, cérémonie commémorative de la libé-

ration de la Corse, etc. "
Journée printanière, ensoleillée, ambiance sympathique, d'amitié et d'affection qui

se termine vers 16 h 30.

Etaient pfésents : général et Mme Feaugas, Aubert E. et Mme, Brassens et

Mme, Casteriier et Mme,"Charpentier, son frère et sa belle-sæur, Chauvel et Mme,
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Florentin, Hébert et Mme, Garuz et rytrg, Gerbier, res frères Guiilaume, Giraud etMme, Joseph et Mme, Lans et ume, ruràijnon ãt ur.é, tuiãi,ãi 
"iiü;ä'iüä4, eon"",Paradse et Mme, soubrie ñíay et Mme, r¿ñ.ã r,*ãää;¿,'Ë;id¿:'_'õåJi"no"nt" ,Llcomme- et Mme, catheriné soubr¡e, v. óãruo¡n et deux amies, Zaoui et une amre.

- Sympath¡sants : Adam et Mme, M[e Lañdo; M"v"i"iùrä.-

E-:ilËliþ1iti,å,:4'é:"Ëy"iiîê:ðr.'"iffi |"tf,ï83fi ,#ff ff 53:ffi ffi å:Desgranges, Dumoilard. Mmé-Feàu¡-ère, öin"ì,'cer"rdin, Guyardeau, Mme rmbert,Jean-Albert, Jorivet, Lamothe, lr,tar¡n-"cuãi.az, Þãìl"rrt, Rater, Riòhard, Rousser, viaurt,J. voinot, V. Voinot, Tenairon, c-Í. rËsmäii'.. 
-_syinpãirrì"änË'; Beragos,Roucoute. - Descendanrs : génêrar orangãr, itärirar¡, eùíeä[, ö.'õãïÈii".

- Le plan d'information par téréphone ditfusé re 17 révrier qui a pour but de trans_

iàïff,9:. 
haut en bas et vicè et verba tout message urseniaèìeï¡s äñ prãtiquË re

- M. Brangier, Marade., ne pouvant accomprir cette première riaison, rerative aucongrès de caen, M. castanier a þris inopinémeni're retais,-e; öñãäË;äiec succès.

- veux du président. - eue res chefs de fire.du réseau d'information par téré-phone incitent res hésitants à venir grossir nos rangs rors oèõiüture;ä;ì;""".
- Information. - M. Jacques Gérardin, qe retour du Maroc, professeur au rycéed'Arcachon, édite un rivre sur rds comoaiJãú sãsr'o a* eä¡tiõñå'u'ijððãä r"r"n"".Un prospectus paraîtra pour la sousCriptio¡.-- --'
Prochaine réunion. - En octobre, M. castanier prospecte dans res environs deChalais.

Au fur et à mesure que nous progressons vers les Ait Melloul, où nous devons
nous. diriger vers Taroudant, nous déõouvrons enfin, dans le lointain, les sommets
enneigés du Haut-Atlas. .c'est un spectacle éblouissant dont nous pourrons jouir
pendant encore plusieurs jours avant de remonter vers Marrakech.

_ _ !C route,trav.erse, pendant des dizaines de kiromètres, des bananeraies et desorangerates dont I'exploitation intensive doit apporter une richesse précieuse au pays.
Dans un. cadre paradisiaque, où les palmiers le disputent à d,autres essences

FpÏ_',1^p.9"1çj !9ls- plengns notre repas à I'hôtet Satam, où I'accueit est digne deInosprlatrle maroca¡ne et où nous passons quelques moments de farniente.

_ .. Nous reprenons ensuite, la, route vers lEst, pogr faire étape, en fin de journée, àTaliouine, où nous sommes hébergés à I'hôtel itjn toumert. ñãuiã"ön"län cours de
l?l,t_":,,*"11o^ll9 lggTiî.gt.tes.óhèvres. qui y srimpenr poui nã piùsiiouve, que rapterraflte. u'est ta reg¡on prédésertique quì commence et la végétaiion n'apparaîi que
dans les vallées des oueds qui, cettè anñée, ont connu une eau abondante, tellement
abondante que les radiers qui les traversent sont presque tous démolis.

En flânant autour de.notre hôtel, avant la tombée de la nuit, nous bavardons avecquelques habitants du villaoe voisin et Lavoignar, roujours a È'reóñércr," dt pér#:
nages ma-rquants à filmer, rencontre les gardiens de läncien Oor¿iiaiOãi qui sbnt toutheureux de I'inviter à venir prendre le thé après dîner eide i"n¡i'"ueð rriune longue
conversation. lls ne manqueront pas leur reridez-vous pour la prui giãñoã joie de notre
ami.

Mercredi 23 mars, en route vers ouarzazate, via Tazenakht. Nous y arrivonspour. déjeuner à I'hôtet pLM-ctub Karam. Nous avon's ra un mágñiriqr" ñðt"1, à ta pðriphérie de la ville et de ses terasses, nous pouvons ã¿nt'i"iiðiiê,Iãr'làò-0" retenue
du barrage El Mançour eddahbi, alimenté pår le Dadès et le Drâá. 

- -.- --
. L'après-midi, visite du Taourirt du Glaoui, en piteux état, mais qui attire toujours
F^" gyj':ü:tri1!f¡q[gour ta visite de ta kasóa dds ATt señ Häoãór]ã uÀå quiniaine
de krromètres. cette kasba,,située sur. la rive gauche de l,Asif Mellah (ravièr€; du sel),construite au 13e siècle, est en grande partiden ru¡nes, mãiselle ¿o'Ë;." encorequelques constructions caractéristiques cie I'architecture berbère, ce qui motive notrevisite. M.ais pour s'y ,eFI9 

il faur traverser, à gu¿, i,Ãsi ttlérãn ótã"lì'un sport oien
aû.r.u:anJ pour les membres du. groupe qui, soit ã oós ¿e mutet, joita ¿õs ãé chareau,soit à pieds nus et non sans éc-labdussurês, entrãprennent cette traversée. Naturelle-
ment, on trouve sur place. toutes sortes de barraqùes pleines d'obiets variés destinésaux touristes et en bavardant avec les vendeurs, bn peui ta¡reìéJããcàuïi¡rtes sur tanaiveté des touristes suivant leur nationalité; les'meilíeurs actreieurJói res plus faciles
à. gruger sont tes Aremands, ensuite vienóeni È; ¡tariãns; Ãñ¿;ili;;ä Japonaisn'achètent rien. Quant aux Français, c'est selon !

- Au dîner, nous avons,ra surprise sympathique de rencontrer un groupe d'anciens
officiers ou sous-officiers des goums, vénüs en òar oepuisìá Èãùt"-sä*¡ã, où irs rési-dent pour ta_ ptupart._il s'agit de Genoud et Mme, Brirãã Mñ, õõ;ñãrñþs et lvrme,
Fontaine et Mme et Gonzales.

Pendant que nos camanades se dirigent vers rest et re Tafiraret, nous prenonsnous-mêmes ra direction du sud, uers zág"oiä, rólän¿emain ¡ãu¿ì äi.-" """
Après queloues kiromètres de terrain assez accidenté en montagne, au mirieud'un paysagô turiaire, nous atte.isnons raiårêã ðu- irâa öei;ijåiiäå'riT;", à Asdz.La palmeraie avec sa végétatiõn ruxuiiaÀiJia¡t |admiration de tous. Eile s,étend àperte de vue de part et d'aútre de |oued. Nousãuivons sa ,.¡ve dro¡te, õuis Àäus faisonsune halte afin de pouvoir y pénétrer et la visiteidi

Ëä-õ;i,iJi,iJËåi'"i,¿n¿anté ei ciã¡ier Þil"îiiä: Bi"',',,."* i?"î' jlåB'.""i1?:::
à un réseau dense de séguias, sont riches ét ¿oìuent permettreãrã pöpìr"t¡o" de vivreà I'aise. Pendant toute nõrreiroT:!¡4.9"*ia iarireraie nouå ãüo,i. ¿iä"""orp"_gnés par de nombreux jeunes ge.ns qui nous iont escorte, tout heureux de nousentendre nous exprimer en tacheihit et rious miéresser e ìeuiieò-iðà.

En arrivant à zaoora, r'hôter pLM Reda nous accueiile. c'est un ensembre archi_tecturar très réussi, oü re óontort Ie ãiöpute ã iåîarité de ra cuisine et du service.
Dans |après-midi, visite de |aggromération et ses environs immédiats, pendantque Lavoignat et son éoouse, qui sóñt noè rðnto-rr, parviennËnì, äpr¿ïäã¡ntes o¡r¡_

9ylég'.à mettre au poinì re progiamme ou tenoemärn; programme qui va apporter unenote très pittoresque à notrô võyage, et cetã o;ãüiãnt ¡itus"que poriã."iðl¡te d,entrenous, elle était imprévue.

HenriSERVO|N.

C'est par une belle journée ensoleillée, comme sait nous en réserver la Provence,
que les camarades de la section de Marseille se sont retrouvés dimanche 10 avril á
Gémenos, au restaurant "Le clos", conseillé par notre ami te oócieuiLegèr.

no,qþ1e de particip_ants était, hélas ! limité, puisque sur 97 invitations lancées,
!z,3yaie$ fte. négatives, 23 posirives et 17 raisséds.sahs réponse. Est-ce a ãàte õuia été mal choisie parce que rapprochée de la précédente du 31 ianvier? y a-t-il un
manque de motivations? Allahou âlem, comme biraient nos amis marocains. L,avenir
nous apportera peut-être la réponse si les intéressés veulent bien la donner.

lls.n'étaient donc que 42pout déguster et apprécier le succulent repas servi dans
une salle coquette et agréable. Voicì, pa¡ orore âtpnaoetique, la liste äes presenis :
Angelier et Mme, Bertrany et Mme, Mme Bertho (aúec son fils et sa belle{illé, descen-
dants), Blanchard et Mme, Brian et Mme, Brion'et deux invités, c"rón, Cazenove et
Mme, Dubus et Mme, Firhor et Mme, Gailine, Hansen lnouvér aàtr¿rentl, Iãnõre,
Lavoignat et Mme, Dr Léger, Lejard et Mme, Mansuy, lr¡eirin et Mm; üeìiiés récem-
ment d'un voyage en chine), Mme Neigel, Mme para et deux invitésì setti et ¡rrmã,Thouvenin. ,-' --

Le.président de I'Association des descendants, Boyer de La Tour, et son épouse,
entourés de Sett¡ et Berthon et Mme (cités plus haut) étâient présents.'

Les excusés, malades ou convalescents : Bonfils, Calimez, Delhumeau, Duhoo,
Mme Franchi,.Jaloszynski, Mme Labbat, Lasserre, Verlet, les généraux Sirvent et
Wartel, le général de Chilly, en voyage en lsraë|, Bonachera en ThãTlande, Franceschi
en cure, Donato et Mme ocamica à une assemblée générale d'anciens combattants à
Nice, Cramoisy, Bres.

. En quelq.ues mots, le président Filhol remerciait les participants pour leur fidélitégt.lqlyal tout parricutièrement 
.sa grande am¡e, tvtme 

-B;hü;G;;Jãü'colonel 
Oes

4.M l'4. Berthon, avec raquere ir põuvait évoquer des souveñir's J, räriåãtl'i;åilã;plus,de cinquante ans. il ihvitair eirsuire res prèiênts ã 
'."t"1.,ü 

íå-¿äi"'ö"ie 
""öìãäoìãprochain pour u_n méchoui qui aura lieu, cdmmé àn septembre réaz,ãú dàmaine duBilladier, entre Saint-Maximin et Tourves.



Nousdéjeunonsàl'hôteldeslles,puisnous.repartonspourAgad.ir,enempruntant
ra piitbîäðuä.ri" 

"oti¿äö"1_tã;íi,ifrLeJésion 
assez éauvase. Avant de parvenir

au cao Rhir. nous parroniäfámri. Ù¡s¡t TinÉert, qui descendu des cascades d'lm-

ñäriã, ciäð'uã óu Tanan, irrigue une magnifique bananeraie'

A notre arrivée à Agadir, en fin d'après-midi, nous sommes_ logés à I'hÔtel salam,
orès de ia olaqe. Avantîotre installation, notre guide nous fait faire un tour de ville et

ã;ãðt oóri iouõ tes anciens une profonde décepiion car la ville est devenue tout à fait

á*nüré. Ñavant Olus rien de marocain. Certes les construct¡ons d'après le séisme

"àñi 
í.oõsantes ei audacieuses, mais les architectes se sont donné un mal fou pour

ãúä"äiã-réãiemoìe a n'importe quelle ville touristique de bord de mer d'Acapulco à la
èiãnOe-lrrtotte. L'hôtel Saiam est confortable, mais les occupants y sont tellement
norUrãui-que le service s'en ressent, la cuisine est détestable et I'on y est traité

cõr¡¡èles'bêtes d'un troupeau. C'est I'usine à touristes dans toute sa laideur. Mais

cela doit faire le bonheur dés services du tourisme marocain.

Lâvoionat et son épouse parviennent, après beaucoup de ditficultés, à se rendre

", c¡met-i¿"te-àe la ville, pour's'incliner sur [a tombe de son ancien collaborateur de

RËõfiiìã ðommandani öau, décédé en 1985 à Agadi¡, où ilétait installé depuis quel-

quããâñnees et où il exerçait une activité dans l'industrie locale'

Lundi 21 mars, nous quittons sans rêgret Agadir pour nous dirþer vers le sud'
ruouJãevr¡ons aller úers lneàgane, mais malheureusement la brume épaisse:qui.f.foJtq

sur fa ièoion empêche toute v'ísibilité et il faut se priver de la vue sur le palais du Ksimi

ãüì ¿ia¡täutrefoib la résidence du chef de bureau de I'annexe et où, personnellement,

iài parfait mon éducation d'otficier d'A.1.

Aorès les Ait Melloul et le franchissement du Sous, nous nous dirigeons vers

eiouoiá. les Aif ganá ét iafraout, Nous traversons la riche plaine des Ghtouka, où s'af-

taùãñiläJóuliiuãteurs. Nous progressons lentement après Biougra, car la route acci-

dentée et tortueuse est en assez mauvais état, mais le spectacle en vaut la pelne'

Nous découvrons ou retrouvons les premiers arganiers et notre guide nous fournit

Oe nom¡ieä ãetaits sur les caractéristi<iues de cet-arbre. Avec bien du mérite notre

ðñaúi"r, ie t¡re tr¿s correctement des iJitficultés du parcours, mais le-s embranche-

.e¡tö-ñ;et.ani pað tres bien signalés, une.fois parv-enus..a.u col de_Tizi Mlil, nous

äòì'n-.eõ ãüi te'point de nous diiger vers lgh.erm, au lieu d'aller vers Tafraout' à. I'oq-

oosé. Heureuse'ment, au passageli'ai pu lirð I'inscription arabe et remettre notre chauf-

íeur, Oont c'est le premiei voyage dans la région, sur le bon chemin'

Nous déjeunons à Tafraout dans un très bel hôtel.construit sur un piton qui

Oomínãlá vaú¿e Oes Ammeln, mais les amandiers. ont déià transformé þurs fleurs en

ãräàË; õð qï ãñøue ,ne pärtie de son charme à cette üallée; cependant, la beauté

oü ãiið, ãi, r¡iïeu Oe ces énormes rochers, fait I'admiration de tous et là encore photo-

graphe's et cinéastes s'en donnent à quì mieux mieux'

Nous poursuivons notre route vers Tiznit; celle-ci est en meilleur état, mais le
patcours, itiáuèis les montagnes de l'Anti-Atlas, est touiours aussi accidenté'

c,est avec beaucoup d'émotion, faite de nombreux souvenirs, que, parvenus au

cot Où Kerdous, le colonei Brian et moi-même, qui y avons fait,.à plusieurs années d'in-

tervalle nos débuts aux A.1., pouvons apercevoir, dans le lointain la vallée d'Anzi
(devenu Anezi sur les cartes).

Nous arrivons enfin à Tiznit et nous sommes logés à I'hôtel Tiznit, le seul appa-

remment de la ville, dont qulques-uns des membres de notre groupe se plaindront car

son confort est loin de valóir óelui auquel nous étions habitués'

Notre guide nous fait faire, à pied, .un interminable parcours. dans.la vieille ville'
oour nous ämener chez un marchänd de biioux en argent, spécialité de Tiznit, mais

5ãñs grand intérêt sauf pour ceux qui veuleni, à tout prix, acheter quelque chose.

Le bureau du cercle tel qu'il était de notre temps, n'a pas changé, mais la ville a
naturellement connu un grand'développement et noi.ls ne retrouvons plus grand-chose
qui puisse nous raPPeler le Passé.

Le lendemain, mardi 22 mars, nous quittons Tiznit et nous dirigeons vers le nord

oar une belle route presque rectiligne, sauf au passage de I'oued M?:9". Elle traverse

ünbÏ"Íãi¿g¡on, O¡ön irriþuée a pärt¡rOu barrale con-struit sur I'oued Massa et baptisé

O, nór ã" Vouéset Ben 
'Tachfin'e; les travauxãgricoles permettent à la population de

connaître une certaine aisance.

ll demandait aussi au colonel Brian d'excuser I'oubli.par inattention de son nom

"orre 
ãer,iérã Oã ia seãt¡äî;;;¡" c*d parmi ceux dès camarades cités dans le

ããrn¡er comp'te rendu de la réunion du 31 ianvier'
L,excellent repas qui fit suite à un apéritif copieux et Varié se déroula, comme

o'n"õitlàã,'ãäñ"-üñe "hà;õärrospn¿ni: 
o" caniaraderie et la dislocation intervint

tard dans I'après-midi. 
R. FILHOL.

Tous les membres de la section de Marseille s'associent à leur président Filhol

porr'Jd'rä"ããr iäïiãpu" "i,iãJéiã.¡c"t"s 
félic1ations à leur secrétaire' le comman-

danr Gitbeñ Lavoignat q"iii;tî'ãi;e piómlòttic¡er dans I'ordre de la Légion d'hon-

neur, distincrion oien mei¡teåä,'àðñt r"?elorissent tous ses amis, très nombreux. Que

Mme Lavoignat partage;;; $ñ¿þórilbïcompt¡ments qui lui sont exprimés à cette

occasion.
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Nice - Côte d'Azur

Le colonel Jean Eugène a représenté la Koumia lors de l'inauguratio-n de la stèle

a a ri¿mãiã O, r"i¿õñàilyàuiey-ðãni les locaux du cercle militaire de Nice le

26 avril dernier en présence des autorités locales'

cette stèle, dont I'emplacement définitif n'a pas été fixé, restera provisoirement

dans le hall du cercle militaire de Nice.
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Pays de Loire

Les membres de la Koumia résidant en lndre-et-Loire ont eu le grand plaisir d'ac-

cueitii ie òotonel Delage, leur président de section, à leur premier déjeuner de I'année

ìééA qri ðtÀi ãerouéïäns une ambiance particulièrement amicale au mess des otfi-

ciers de Tours le samedi 27 février.
Record battu ! Nous étions trente autour du colonel et de Mme Delage : Bernard

et M;ã,-Ciãmgon et Mme, Deschard et Mme Dallonneau et Mme, Ducasse, Mme

Eorv. Giardeari, Gudefin, Gû¡n et Mme, Jacob et Mme, Jarrot et Mme, Lecq e!-Yme,
luie¡iär, ¡¡me pa'squ¡er, pi'ilot et Mme, Robert et Mme, Sautret et Mme, VaTsse et Mme.

Pyrénées
RÉUNION DU 10'MAI1988

Le dimanche 1", mai, notre section a tenu sa réunion annuelle, en présence de

notre óøsiaËni nat¡onat, i, õèñeiãiÈ"augas, à La Bastide d'Armagnac, petit v¡llage

pittore'sque aux confins des Landes et du Gers'

La iournée fut oarticulièrement réussie, grâce au soleil qui nous. gratifia de ses

,"'.iå ¡läii;a úî"ñä'àãäàisô";;ioñ, et à'l'äccueil très chaléureux de personnalités

ËäË,öi,i"s¿;Ëe;i ã. öï,, f"i¿'gaøe, un bon souvenir de notre passase à

Labastide.
La présidente du syndicat d'initiative nous fit un rapide historique de cette

anc¡e¡nd órãce mititaire, fibér; ðn izSl,-Oront la périodè anglaise de I'Aquitaine,

avant de nous faire visiteii'äõiJeãi ftxpós¡t¡on des c'ostumes anciens servant à l'ani-

mation de la fête du village.

A 1 t h 30, M. le curé nous accueillait dans son ég]ise, oir. le grape9! des anciens

comúattaniJto'cãux ava¡t ¿iããipose ãu t¡f¡e, de la ne-f, en notre honneur' A I'intention



LA KOUMIA

Informat¡on

LA KOUMIA 53

de.ses.paroissiens, il retraçaìt I'action des goums dans la libération de la France et enlndochine, et demandait ã I'assistance oð noui ãpprauo¡i. Ëä*,-"äör¡ suivit futchantée par la chorale paroissiale.

. Après I'office, à la demande de leur curé, les paroissiens nous accompagnèrent,
drapeau des anciens combattanrs en tête, ¡usqural ,*nir"ni*ãñ--ñ;ri", pour redépôt de gerbe traditionnel.

cette brève cérémonie fut suivie d'un vin d'honneur, offert par la municipalité.
.. Le déjeuner, servi au restaurant du village, fut particulièrement apprécié et sedéroula dans une excellente ambiance. ttotre pieiioeniô ürñ ffinäËs nouvellesdes absents qu'il avait pu recueillir, et notre presoent nationai cãìies oel'asäoc¡ation.

A 1.6 heures, le ciel marquait le moment de la dispersion par un coup de tonnerreannonciateur de I'orage. - ' r- -" ---r -
_ Etaient présents : le général Feauga-s et Mme, Barthe et Mme, Bertot et Mme,pory et Mme, Buan et Mmg,-Dumas et-Mme, Ferriô et tøme, Èöriniãiàì vme, oË
[erautem et Mme, Lesbats, Manus et Mme, Mme tr¡aze, ¡¡mé Ë"v*äiã eì're colónèi
Rougeux et Mme.

Des autres sections nous avaient fait I'honneur et le plaisir d,être des nôtres :

. ..section Languedoc : re président Brassens et Mme, Daroiles et Mme, Decombreet Mme, Zuschmitet Mme.

...Section Aquitaine : re président servoin et Mme, soubrie et Mme, Troussard
et Mme.

s'étaient fait excuser : Mmes sore et Barrou, Aymeric, de Barby, Mme Berard,cazaugade, cazenave, coumerou, Durard, evñãir, îór^iü"r, l,rä?'öär.v, ¡"nnvBernard, Labadan, Labadie, Lécuyei, planchârd, Subra.

Voyage dans le sud-ouest marocain

Nous avons eu la tristesse.d'apprendre_le décès accidentel, le i1 mai 1ggg, àcoëtquidlrn, du sous-tieutenant Jac{úes oe aatoy oe vãiñon-, i¡is'dõ notiä'camaraoe
Jean de Balby de Vernon.

L'inhumation a eu rieu re dimanche 1s mai à.rzaourt (Hautes-pyrénées). LaKoumia était représentée par les colonels .tacquinet, Jenny et Fournier ei le capitaineFourquet.

Jacques GUYOMAR.

Languedoc

-. La réunion annuelle de la section Languedoc s'est tenue le 17 avril lggg àNailloux,.quarante kilomètres au sud-est de Tõulouse, sous un ciel maussade empli denuages bas apportés par un fort vent d'autan. Lé président-nái¡on¿-re g¿hèral
Feaugas, assistait à la réunion.

..Les participants se rendirent d'abord à la messe qui fut dite par un père jésuite quiavait choisi dans son homérie de faire ressortir É 
"ãie,i,r 

¿uìð';iõüåä;;"fté par rescadres des A.l. et des.goums en terre d'lslam dans un esprit de rãsfã"ì 
"iãã 

toréranceCar (nOuS n'avons qu'Un Seul DieU".

preux>, au milieu d'un oaysage de. collines entourant un lac artificièl de plaisancepréservé en cette périoåe'dei'ann¿e oe rã rorié a"" aoepìéJãäiãirrãi¡"""r"nt"
nautiques.

- ,¡qrg,g I'apéritif pris debout dans une salle très fournie en instruments de r,époquede la civilisation agraire, mais un peu exiguë pour res ailées et 
"óü;¿;,ärouvaiilesambulatoires, re président de section sacñfia äu rite du discours ã;ouuãñrr".

. 1l replaça I'ensemble des réunions des sections du sud-ouest dans le calendriergénéral des événements nationaux de I'heure, ãont. il avait iá|" i;nil c.-ompte et itdonna des nouveres des absents, touiours ffi ñó.oi"üi, òáñäõeã'ä'"i* ceux qu¡,

_ Après avoir pu, en avril 1997, etfectuer un long circuit dans I'est du Maroc, depuisTanser. jusqu'à.Riqsani, via chaouen, rès, Mer<nèË, Kñðri¡riä, e.roräli¡ã}n¡r, ouarza-zate, Manakech, Rabat et ranger, nous venons, cette année, du 1g au 27 mars, deréalise.r .un tong péripte dans re*sud-ouest maroõâ¡n ei¡e ,eläËìn oðüo¡. de confierau bulletin de tiaison de_ ra Koumia te déroutemeni oâ ôã uõvæã,-"oi.,lËt"nt ainsi terécit publié dans le numéro 1 1S de juiilet 1997.

_ organisé_ par Mme Lavoignat, l'épouse de notre camarade de châteauneuf-du_Pape, avec I'aide de |agencã proveñce-Voyages d'Avignon, õe-uovagò regroupait,
entre lutres, plusieurs qncr.ens_$u Maroc, m'erñbres de ia róum¡a,tõÌõnerÞr¡air eiMme, Donato et Mme, Vidar et Mme, Firhor et Mme, ainsi natureilement que res Lavoi-gnat auxquels s'étaient joints près de trente participânts curieuiàã äécòüur¡r le.¡¡äioi,parmi tesquels un ancien des goums de 1934 : Boibnarã (frtuaâdhérdt ,i; ra xoùm¡ãii
il y avait aussi avec nous, Ann-ie Maisonobe, ancìenne aèsistante médicãle en 1950, àErfoud et Rissani.

Nous nous sommes donc envolés, le vendredi 1g mars sur un avion régulier d'AirFrance, de Marseiile à destination oé casaotanca or: nolã-¿e6"iil;" à 9 h so(heure locate, 10 h s0 heure française), à r'aéroporil,,ró¡rammeo:l0läi,ãòä"url.
. . Après les formarités-{e porrce (prus rongues pour res voyageurs munis simprement
$ I r.ry 9_i9_"ntiré 

que pour ceui avant u-n paéseport - á rãteñ¡i poiir"" candidats
l^1l.tylrl voyage),, nous ét¡ons pris en eharge par notre guide maroca¡n tvtohamméã(representant de I'agence marocaine FM Tours). Nous nous installions dans uÀsuperbe car Votvo, conduit par rr4ustapha (qui se íevelirá r;e;"äiËiãhautteuitoui
au long du voyage), assisté d'Ali comóe bâjagiste et gralssãui.

^re 
temps était magnifique sur casablanca et avec Mohammed, nous effectuions

ln l9rl,3,sse1,ggmflgt. de ra viile ra prus imporrante du Maroc. ce toúr se ierminait surra cornrcne o Arn L,raÞ, où nous pouvions prendre notre repas en plein air sous lechaud soleil.

. . Ngy" prenions ensuite la route de Marrakech, admirant tout au long la vaste plaine
de la chaouïa, toute verdoyante d'une récolte qu;on peut espérer aboñdãnte et excel-tente grâce aux nombreusês pruies ¿e cet n¡Gi.-Þå,'oriiåg"ã ,ñã'öiäü0" aCtiv¡t¿,avec des moyens modernes, que justifie ra vocation du Maroó ã¿àãr"iË o¿vãroppã:ment intensif de I'agriculture.

Nous arrivons à Marrakech, à la tombée de la nuit et nous nous installons, dansd'excettentes conditions de confort, à r:hôtei fropicáñã,-ùn qrãiiããä¡iä du Guériz.Dès que possibte, nous .essayons, mais en väin, d'ôntrei en;õ;iäá- avec lamiThomas, marrakchi de toujoursison'téléþhoñ; reète muet.

, Samedi 19 mars, no^us elltlep_rgn_ons la visite-de la *perle du Sud", la Ménara,les Tombeaux saâdiens,.Dar si sáid,.Dar Moutay Ari (ancienne .eð¡o-"*e o, gõérar,cher de lg.gign) et où frotte encore re árapeauirañças'puiðquä re;óñ;;iäi¿" France yest installé. La.brume qui.s'est répandu'e sur la piaine rãique-rãiË;Ëùsement ressommets enneigés de |Atras et c'est une.déceptiòn pour bealcoup. oãns rapr¿s-m¡áivisite. de. ra Médina, avec re rraditionner ancl a ¡a'ððoõerai¡uãä"-äñ (nombreuxachats.), ta ptace Djemâa er Fna er, pour ceux qr¡ ð¿ãóriieniiã ùãròä"rË, curiositésde toutes sortes.

-.^,3p:è: 9il"l,_qty:':,lrs d'entre nous se rendenr au casino du Djenan El Harrsi pourassrsrer a un spectacle^donné par des artistes .marocains de'qualité (aòrooåtes,adeptes de sidi Ahmed ou Mous'sa, danseurs 
"i¿"ns"rJeil iõñg¿;¡';;i recueiilentde nombreux et chaleureux applaudissem"nis. 
- 

'v!'|Yrvv¡, Yvr

Dimanche 20 mars. nous continuons notre voyage vers Essaouira (Mogador), viachichaoua et sidi Mokhtar. Nous visitons re port ;ú;Ëõ* ,;-sîä-"äi;äi"iré er où redévetoppement de ra.pêche en mer a oonn¿-na¡sõancã a piusieîË ;ñ".ñi";, de cons-truction navare. Les fortifications portugaises et rãurs oatt-eries ããcañÀr-, la vue surles îles font le régar des photograþrres ér oes .iÀ¿ãst"s oe nolie grõup'e. 
-'
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Vieilles histoires des tribus
Ait Lhassen

(Leff Aït Jmel, Confédération Tekna)

La cueillette des Aknari (1) donne lieu à de grands rassemblemenls de cam.pe-
ments. C'est la période des fêies, des réceptions. La nuit, autour des feux, pendant
que les jeunes dânsent la guedra, les kbar (2) palabrent pendant des heures en buvant
le tfre (i). C'est là que I'oñ raconte inlassablement les vieilles histoires de la tribu. Ce
sont quelques-uns de ces récits que i'ai notés.

LA SOIIBRE JOURNEE DE BBIJ

Les Tekna ont passé leur temps à se battre entre eux. Traditionnellement une
hostilité oarticulière à touiours opposé les Ait Lhassen, grands nomades arabophones
du Letf Äit Jmet et les Aii Oussâ,'grands nomades berbérophones du Letf Ait Bella'

En 1927, un fort rezzou ATt Oussa, trompant la surveillance des postes d'ATt

ArbaTn (4) qúi tes attendaient vers la Feiia, lieu de combat habituel, arriva de nuit
jusqu'au áeðn¡ouk de l'oued Assaka et déboucha au lieu-dit Brii (5), sur I'arrière des
'canipements. Ce fut l'affolement. Les hommes déchargeaient leurs fusils pour donner
iãtàime I de grands feux s'allumaient sur les sommets, sur le Bou Daden, sur le Bou
lsmqan, sur lã Jebel Akouis qu'on voit du Mâader Châli, d'autres feux répondaient, du

naiTaif, du Jebel Tayert : pirndant que les femmes abattaient les tentes, les enfants
tourbillonnaient avec läs troi.rpeaux sàns savoir où aller : les premiers.en selle furent
les Ait Yahia, mauvais présaþe, car ¡ls n'ont pas la baraka. Les.guerriers des Zkara,
des Ait Saâd qui pâturaient dáns la région accouraient sur.leurs juments pendant que

ious les homm'es'en état de porter lesãrmes se hâtaient, à chameau ou à pied. Déjà
les morts tombaient.

D'abord décousue, I'action devient sérieuse. Les cavaliers se groupent par
<canoun> (6), invoquent le Prophète, se lancent sur I'ennemi, déchargent leurs fusils
à vingt pas, rômpeni au galop et vont se reformer derrière une crête. Moins spectac_u-
laires-mais plus meurtriers, par petits groupes, les piétons s'infiltrent dans þ fernan (7)'
se postent àux points de passage et tuent à bout portant. Le soleil monte: Les groupes
Ait'Lhassen s'iáclaircissént. Lã situation est critique. Craignant le pire, on est allé
prévenir les Chorfa de la Zaouïa de Ksabi :mais voici les contingents Ait Bou.M'g.out
t¡ui débouchent dans la mêlée. La lutte devient de .plus en plus acharnée. Les

irouesses individuelles se multiplient. El Bachir, fils du vieux guerrier prestigie-ux Barka
buld Hamidouch, moqqadem des Aït Arbaïn, est pris. Deux Aït Oussa l'entraînent sur
sa jument. En deux côi.¡ps de sabre il abat ses deux adversaires et se déqaqe. Des
junients sans cavalier galopent au milieu des combattants. Sans s'arrêter les guer-
iiers relancent à la charge leurs bêtes fourbues. Mais des renforts arrivent. Les A'it

Oussa n'ont pu atteindre les campements. lls commencent.à se replier sans être poul-
suivis. Pendänt 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 sous la tente! 1927, I'année de
Brij ! Un repère dans I'histoire des Ait Lhassen.

LA KOUMIA

P. AZAM.

Aknari
Kbar :

: figues de Barbarie.
notables.

4 tasses et non 3 comme dans le reste du Maroc.
AIt ArbaTn : milice permanente fournie par les lractions.
Br¡j : la tour de guet. Lieu-dit non loin du poste actuel de l'Oued Noun.
Canoun : groupe de tenles, sousjract¡on.
Fernan : euphorb¡acée arbustive à fleurs jaunes très répandues dans I'Oued Noun. N'a r¡en de commun avec le
chêne vert, s¡non la couleur des feuilles.

iouissant d'une bonne santé, peuvent se permettre des voyages au loin et ceux que

äää;i"iñ;Jphtsrqüõ'dmpêchent d"assister comme lls-le voudraient aux ditfé-

rentes réunions.
Sur le olan de la statistique, 85 invitations avaient été lancées aux 58 membres de

f a seãt¡on fáñôuøoc, à ses i 2 descendants et à un complément de.camarades.ayant

Oeãl¡dni pañiõuliers áueã-fá section. ll y a eu 45 réponses, soit une honnête moitié'

27 excusés (parmi eux deux descendants) dont au moins I pour raisons de santé,

Oaua¡taóJðãñã èioute car certains répugnent à faire état de leurs misères physiques'

34 frésents, ce qui correspond à 17 membres de la Koumia au sens propre du

terme et un descendant.

La section a vu disparaître quatre des siens au cours de I'année écoulée : Mme

Ou gãuc-n-ãron, Mme Móntoussé,'Maurice Jousset et Jean Castella. Durant la même

oériode. deux nouveaux adhérents ont reioint ses rangs : Mme Eglotf, venant de la
bection du Roussillon - Bas Languedoc et André Latfont.

Aorès avoir remercié les participants de s'être rendus à I'invitation de la section

r-anguãOocËiiouign¿ que f es trois öections_ limitrophes.étaient représentées, le prési-

dent'de sect¡on ¡ntärmá son auditoire de I'existence d'une association toulousaine,

i"ÀsJoiiãtOn sociale éducative et culturelle de solidarité avec les maghrébins de

france " iÁ.S.g.C.S.lr,l.F) dont le président est le colonel Jacques Harmel. Cette asso-

c¡ation s'òst donné pouí tâche ci'apporter un soutien scolaire constant aux enfants

rnãónreO¡ns en difficülté afin de leui þermettre de trouver par la.suite leur place sans

tiiri ¿ãñJd soiiete trançaise, grâcä à une acculturation'réussie, condition première

de toute intégration.
L'association espère que lui sera apporté, à tout le moins, un soutien moral signifi-

cat¡f.-iã g-¿-néiat feäugas, dans son dllbcution, passa .en revue^les 9llleJs 
qulr Poul

rñàü*-,-"ðñ"úiùenr tes"préocðupations maieures'de la Koumia. Ce sont tout d'abord

i"" ìri,"¡toni ¡mmoO¡i¡¿ires et èn tout {e-rnie¡ lieu, celle de I'implantation du siège

sãc¡ãi-f-es nègociations à ce sujet qvec'le maître des lieux ont pu aboutir, permettant

à la Koumia d-'e demeurer rue de Clichy, moyennant évidemment une augmentation
non symbolique du loYer.

La question du maintien du Musée des goums à Montsoreau reste entière, les

autorites-responsãbles ne tenant pas à prendrãposition dans une conjoncture politique

en oleine évblution. Le conseil qènéral'du Maine-et-Loire, promoteur du projet d'évic-

t¡öni iesie-s¡leÀòìeux. On peutþenser que le maintien de la Koumia à Montsoreau

seráit acquis moyennant lá coeiistence ãvec un Musée du romantisme... qui reste à

créer.
Quoi qu'il en soit, la détermination de la Koumia de rester à Montsoreau reste

entière.
La nécropole de Fréjus destinée à accueillir une partie des dépouilles mortelles

des combattahts tombés ån lndochine contiendra, sur sôn mur d'enceinte, les noms de

tãuslãi tu?i, quel6 que soit leur origine; il contiendra donc aussi les noms des légion'
naires et deé musulmans après quã le ministre des Anciens Combattants fut revenu

sur ses hésitations à les y inclure.

Tous les corps des combattants tombés n'auront pu être rapatriés, la localisation

de nombre d'enträ eux étant, après tant d'années, devenue impossible'

Le général indiqua en outre qu'après l'Hllt?¡re des Goums marocains, la Koumia

allait s'ãtteler à une'Hisioire desAffàires indigènes du Maroc; cet ouvrage destiné à

compléter la relation de I'action de la France au Maroc, se présentera non comme une

ñágiõgtapnie, mais comme le récit sans fard de la vie au jour.le jour des A.l' dans leurs

|!Ëà"Ì"-lA plu; variés et fera place aux points de vue les plus divers, y compris ceux
que nos amrs marocarnJ peuue'nt avoir sur les " Bureaux aräbes ". La responsabilité en

ã ete õõniiee a Marc Méåud, maître d'æuvre, et tout le monde est invité à apporter sa

ðonä¡Oùi¡oñ-a cei ouviage ãont la mise sur pied demandera une longue période

d'etforts.
Enfin, le général indique que le ministre des Arrciens combattants a prévu, dans

re caãrä o'eJ c-¿remòn¡eð ðã tiõomm¿moration de la libération de la Corse, les 7, 8 et
g septem¡iã óiochain, d'affréter un ou deux charters au départ de Paris.

(1)
(2',1

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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Eta¡ent présents : re générar Feaugas, res pères Auriac et Languedoc, de raparoisse de-Naiiloux, Aucg!-1 et M. Fouiniei, Bra'sserrs et Mme, oãrðrrãs et Mme,Fondu.pie et Mme, Gehin el rvl_m9, Harmer et ¡¡re, r-e srãnó-eï M,i.''", ñi"-rìi'0" Roche-fort, Mme et Mile Bessev de Boiésy, Roque¡ofiàãt ¡¡r", v¡nô¡äi,'w"rËî,'z"oui (des-cendant).
Autres sect¡ons : Roussillon - Bas-Languedoc : chollet et Mme, colas et Mme;Aquitaine : Soubrié et Mme; pyrénées : Oe eãhy. 

- -

Etaient excusés : Bog_aert, Mme Boudou, Cabassy, Cabirol, Chappe, Chaumaz(descendant), Decombre, óumoilard, Dunieu,' cuÍtem'-e1,-LãäJurã, iJ*i, Madani,Marchand, Martinez, Mme Mas (des'cenoantã), ôii"ã, ¡¡'nJ nó.ïã, sãlaî¡e, salle",Servant.
Autres sections : Arvernhe, conchon, Jenny, de Roquette-Buisson, Mme sore.

. La tombola traditionnelle a offert aux heureux gagnants des lots variés à caractèredomestique ou fonctionnel et aussi des sous-verie marocains et des bouteiiles d,un
i:Ë'xif,ii",ì:ï.j;iååß'å'iilff;'J;Hs;t9"T,?'ne o'er vãnieñ", ã;"ãiãür'e que re

, , 
Après quoi, les^participants se séparèrent, heureux margré les absences des unset des autres, de s'être retrouvés pouiquelques heures dans"lã crrãleui ããlam¡t¡e.

(9) A ma conna¡ssance I'emplacement exact de San M¡guel de. Sacca n'a jama¡s été ¡dentil¡é. Je propose auxchercheurs le l¡eu-dit Gouidir Merzoug, sur la rive gauche ðe I'embouchure de l;oùeã Àsiãr<ä.-óiesr une col¡ne
:Tll":::-.:tjl"I!é-".99_gyplpygS ruinès, près du sañctuaire oe sio¡ t¡ãssaãuo, ó,jiiãiäåà-,i',0ä rJoesciipìioï quãnous avons de san M¡ouel. Las-traditions locales rapportent que ces ruines soni les restäs d'un forl qui äurait btéfondé par les " Nessara-. (chrét¡ens).

ll est intéressant de noter oue beaucoup de ruines de ces rég¡ons sont attribuées soit aux . Nessara,, sott aux
" Bortguè2.. Mais . Nessara " dr . eonguèzl, ãóniãeJ ter.ðJ åis'tincts.

ll faul noter aussi que. en 1836,.|eÏ9u!e-n?1! de..la Boyal NaÇ, w. Artett, signatail dans te Jounat ot the Royat
L2!'Tli::,r^y":-baie"s-rruée â ta laritude 2eo1o' qu,ir ap[árait e uáä;; q;;-ì;ñã, à ;;äünä""åit", jama¡s iden-
1t]99t9l'qr] rall êcrlre beaucoup de sottises. Or 29010'est la latitudè de I'embouchure de I'oued Assâka. Je suisconvarncu que ce Gueder esl notre gou¡dir Meuoug.
.,^-1]?^_9qlp-1t^"r,avec la formealabe anciennef zergan, .les bleus,, qu¡ dés¡gnait tes tribus arabes vêtues deoranc; zergan est devenu lzergu¡yin. La tr¡bu des lzerguiyin est par excellence lãtribu des "Hommes Bleus" dusahara occidental. (cette oooósiiion entre zergan et Ëàyàanã i,e"t-óire 

-räóielìÀtã 
üã;"ú'ö';¡r. que t,on nepense.)

-__ 
(1 1 ) J aurais scrupule à ne pas s¡gnaler qu'lbn Khaldoun compte parm¡ les tribus berbères zénètes tes " Sem-gan'. Nos.smouguen aura¡ent-ils été des Zénètes? ll ne semble pas. Cf. lbn Khaldoun, H¡stoire des Berbères,traduction ds Slane, tome I, réédition ¡¡þra¡r¡e Geuthner, paris, 192S,'page I 72.(12) ct. Piere Þaam, Dans te haut Dra, juils èt chiétiens d'aitrejtois, ch. v, ta Koumia, no 102. o. 26.(.13) Les traditions.locales appellent tes-anciens maîrres dð xsaui ]"s nii Ãdñ;;. ËiËä-'däscendants qu¡sont jntégrés.aux Aït.Lhassen s'appellent eux-mêmes ¡it Áâmeur. Mâis tout ¡n<iique qu:¡i j'ãqiti'"n des outadAameur des documents. lls sont entièrement arabophones, et se d¡sent Afabes. Ali duld Mou¡Lid,iu¡ est un de leurs

lg_l.tl"1 T." raconta¡t qu'il est de ùad¡tion constaåte ctreá eux qné-eüiãnc,étiö!, Ë;.õ;:ìî;:l1}i;rrivés à outedNou.n' venalenl Õe llguldl, ce.qu¡ cotrespond bien à ce que I'on sait dos oulad Aåmeui. Mais ce terme berbère( 
^rr 

D apprque a une rfrÞu araÞe se rrouve aussi chez res ATt Lhassen, qui sont arabophones et qui se considèrentcomme.Arabes, et, en parl¡culier, chez les ATt Bou Gzaten 1ce qui sijnìrìe-peuÈàüJiìãéiõr-pììñånt formé d,été-ments divers?) qu¡ claironnent très haul qu'ils sont, eux, oei,.Ãþuað", ori pursÄiaoei,"a-tois-fuË tes autres litLhassen sont métissés !

. On peut noler que I'anc¡en groupement ATt Lhassen s'est lractionné en trois part¡es qu¡ ont conserué des liensde cous¡nage : I'une a été ¡ntéqrée dans les tr¡bus Guich et est fixée aux environiJe si¿i'õr¡mân-;ïe s'appelte teiBeni Lhassen. Une autre a coniinué son périple au sud du Sãtlarããt se trouve en Maur¡tan¡e; elte'säppeile tes ldoubel Lhassen. on conslate ous. dans un lrouþement qui s'apþeiie .i,ú;õÃ iñ;;Ë 
"ärã-i¡iöüffi"nr" 

qri 
"'"p-pellent "Oulad. ou "Ahl".

ll.9?Í,ìPLe Sy9.le terme " AÏt " ait été employé localement sans avoir une s¡gnification ethn¡que particut¡ère.
(14, ll est rnleressant de fa¡re un rapprochement avec cerla¡nes tr¡bus de-Maur¡tanie comþosåies d'art¡sans et

i$,f"Tliåßl 
de lorgerons' qu'on appellö les "Maållem". on dilque ce sonr ¿'anJ¡énnes-tiiuü" ¡ùtues venues de

,^^^ll?)l9"l",L9uld^Bourgaâ,_des zkara de I'Oued Noun, m'a affirmé qu'¡ts ne mangeaient iamais de chiens. ¡ areconnu que, a I occasion, ¡ts mangeaienl parfo¡s un chaqal.
(16) LesLam¡aretlesChenaéla,quiüivent.lelongdu.r¡vage,danslarég¡ond'Aor¡ora,ontcettecaractér¡st¡que

d'être.pêcheurs et.ichtyophages, glors <ju_e tous res auires nauiiariti aeces iËgi;";'jiïÉ;;;;; ã;'þìsson. Le capi-taine Meric, chef du bureau des A.r. de Gour¡mine, avair pense a inciiei rãs pö;;i"ií;;-à;äiälö por""on po*
**éI9!e.rl9lt^1'I-9t1tj91P",lu19pn prot¿¡nes. oãni cettã-¡nient¡on, a loccaãd;crñ;-,ðu;ñäbãul¡m¡ne, ¡l avaitrnvltê les prlncipaux notables à déie_uner et il ava¡t lait seru¡r un magn¡fique turbot superb€ment pãrO. t-es nôtaUlesne purent dissimuler leur'réoulsion. si on leur avait présenré une ctraiogrie ¡nramà ¡ls å'ãuã¡ããì"pã" ãu oiri á¡rJõiùãdégoûtés. On renvoya le tuibot.

^ (11 La généalogie offic¡elle des ATt Lhassen est la su¡vante : I'ancêtre éponyme des ATt Jmel est un certa¡nsidi el Ghazi, dont leiombeau est à coulimine. lt eut oàuif¡ti:'Beila et utrasden.'eeitJoülo à öhäi est t,ancétredes Ail Moussa ou Al¡ et des tzerguìyin. t-nassen éiirãrcàìião"JÀit-Lttãi"ã-"ä deäiçiö;r. õ;ädanr, tous tesAit Lhassen disent oue les looouT éíaient non pas teuiJ trerãJ rì's l"rrs tributa¡res. (Je ne sais pas ce que teslggout disent des Aii Lhasseñ:) cette génealogÏJãsiZuiáe-r-ri".tr prement.mythique, ma¡s on peur noter qu,e¡elo""li:?S'E-"] 9lgl à Go.Ylimiáe, ce qu-i.fait peñser qu'elle a eiêióigee apres lar¡vée des At Jmet à t,oued Noun.
( l ö) I9gout slgn¡l¡erait (d'après les Ait Lhassen) un enfant trouté, uà enlant qui aura¡t eté ãbañdon"¿ïa; u;;fille-mère au milieu des broussàilles. Aggout désigríeiait un àiou!ìe {ui serait *ä eãp¿ìr ãã ããrômi¡e jauvãgã

(sous toutes réserues).
('19) Quand on v'o¡t le reo desséché q_u'es! el temps normal la plaine de Ksab¡, cette h¡stoire de crue paraîtincroyable- cependant,..j'ai étð surpris un jôur, avec uné petite escort'e, par une órue'oäi'õueã'eäuqula et t,un demes cavaliers a bien fa¡lli êlre empôrté avéc son cheval.
(20) Mohammed Lam¡ne fut assassiné au début du 2@ siècle par un membre de la tribu des lggout. c,esl cemeurtrs qui est à I'orig¡ne de la sciss¡on entre les A.it Lhassen et iei lggout.

Piene BRASSENS.

. Le président de ra section Languedoc a assisté en rant que ter à ra messe à ramémoire des maréchaux Juin, de t-ãttre, kæn¡g-, Lecrerc et de reurs sordats, cérébréele 9.mai en l'éslise saint-Jérôme à routôusã á"rl¡n-¡iátiúã ãàìäi"ä""¡""tiåi .Ës ancienscombattants du coros expédirionnaire françui" òn ¡tar¡ã ié¿á-ié¿¿, ää'lä"ssociarionRhin-et-Danube et d'e I'Amicale Oe ta à" AS]-'- - 
'

Roussillon - Bas Languedoc

Le prégident C-amrrubi a fa¡t paraître plusielrs articles gans la presse locale pour
faire connaître I'action des goums durant la pacification du Maroc et la dernière guerre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION

c'est en fonction des possibilités offertes par le centre de vacances d'Alenya et
parce qu'il était impossible pour un grand nombre d'entre eux de se rendre à caén où
se tenait I'assemblée générale nationale de leur association que les membres de la
section Bas-Languedoc - Roussillon se sont réunis aussi en ássemblée générale, lè
samedi 11 juin, en communion de pensée avec leurs amis et frères d'armäs qu'ils'ne
pouvaient rencontrer.

Le président ouvrait la séance à l0 h gO.

Après- avoir souhaité, en cette occasion, la bienvenue à tous, donné les noms des
excusés, il faisait observer une minute de silence en mémoire de tous ceux et cellesqui nous ont quittés depuis la création de la section pour rejoindre le paradis des
goumrers.

ll passait ensuite à I'ordre du jour. Le renouvellement du bureau ne donnait lieu à
aucune.remarque particulière; il était reconduit pour un an sans avoir pu trouver un
volo.ntalre pour occuper le poste de secrétaire général. A noter toutefois le volontariat
de Jean cigonzac, de Perols, de se rendre utile-et qui a été désigné à I'unanimité pour
occuper les fonctions de délégué de la section pour'le départemõnt de l'Hérault.
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NO-I-ES

La prise de Ksabi
La situation se prolongea quelque temps. Les AIt Saâd, qui.tenaient le village de

Cnouiihat, tentèreni de sð poder en conciliateurs. Mais les Oulad Driss, solidement
retranchés à Ksabi restant intraitables, ils passèrent dans le camp des Ait Lhassen'
gìtin, ún jour, les Ait Lhassen réussirent à se glisser dans une khetara et débouchè-
rent far u'n púits au cæur de Ksabi, dans la cour d'une maison que l'on m'a fait visiter,
et que I'on appelait "douira mabrouka".

Toute la défense des Oulad Driss s'effondra. La plupart d'entre eux s'enfuirent
chez leurs frères Ait Aâmeur des Ait Ba Amran. Une partie prêÍéra faire la "targuiba"
aux Aït Lhassen et s'intégrer à leur groupement.

L'oubli

Les vainqueurs se partagèrent le butin : les droits d'eau, les maisons. Les AÏt
Lhassen étaidnt enfin lds maJtres de Ksabi ! Mais, après les réjouissances, il fallut
¡.ecormenc"r. à penser à I'avenir. ll fallait déposer le fusil pour .prendre la houe,
plo"¡et les jardinè, entretenir les *mersel ", les òanaux d'irrigation, descendre au fond

ãei pu¡ts póur allei curer et entretenir les khetara, se transformer en " culs-terreux > |

c'était là besogne bien peu digne des nobles Ait Lhassen ! Les premiers, les AÏt

Aou Gzáien, laissèräil leur ¡iart en"friche et repartirent à la " rhala', la vie nomade.

Les autres commencèrent à se quereller. Les Ahl Aomar ould Daoud chassèrent
les Zkara à coups de fusil. Et tous reiournèrent à leurs errances. Peu à peu ils aban-

Oonñ¿rent les terres irriguées à quelques vagues "khammes".qu'ils venaient
ðépou¡ller au moment de lã récolte, s'il y en. avait. On ne cultive plus d'arbres fruitiers.
Leb tru¡ts ne sont pas nourriture de nomades. Le seul qu'ils apprécient, la datte' ne

fructifie pas à I'Oued Noun.

Et peu à peu, les.khetara achevèrent de se détériorer, les jardins ne furent plus

cultivés, les maisons S'effgndrèrent, les terres irriguées devinrent ce <reg>, Cette
plaine óesséchée que I'on voit aujourd'hui' Et pourtant ce (regD a son.charme' un

õitãrme un peu nosialgique, peut-êire parce qu'au milieu de ces ruines rôde le fantôme
de Tagaost.

Le président aimerait obtenir des candidatures aussi pour les départements de

I'Aude et du Gard.

Furent ensuite évoqués rapidement les problèmes de cotisations (encaissements

o"r à,l"iqr"i iðià-roäiãiiéii ei ãé ra souscriËton à t'Histoire des goums maroca¡ns -fórrj ff l-, þs personnãi intéressées étänt invitées à se mettre directement en

rapport avec le siège central.

Le orésident donnait lecture de I'article du général Joana, président du comité

O'entã-ntã'-Oäã-äiJoóiát¡onj d;anciens combattañts, protestant.contre les attaques

inãrälitiaOlãs contre I'Armèe française l'accusant de "crimes de guerre", de "car-
;äb!i,'ä"ö..ï;ið,,, ;;; parteides quarre gendarmes assassinés sauvagement et

i" Ër¡"eï'õt"ges de 2â aüüeã. óls leunäs ou ñroins jeunes qui ont ainsi manifesté en

., 

"ãiiãår¡te 
av"ec te peupdüãñä[,, n"ónijama¡s dû faire la Sqgrlg, car ils sauraient alors

"orrð 
lont vécu'fes'ancienJ au cour's des.campagnes-.1939-1.945 contre les Alle-

r:ånä" oJ u¡fleuið, qr'un'ãõt-tãñ¿ãnt ã'unité au 'coürs d'une attaque ne.commande

""1 
¿ s* hãrreé ló " Cesãéi-le-feu " si I'ennemi ne se rend p€s en levant le drapeau

Ëñ; ñ;';;;ði"-u,ãrãni compi¿tement de continuer à tirer.'ll ne semble pas qu'u.ne

ãã"ãõ ãeu* conditions à¡iète r¿al¡s¿e au cours des combat d'Ouvéa en Nouvelle-

Calédonie.
Le orésident demandait enfin à I'assemblée de bien vouloir émettre un avis sur la

oartiãóåtìãñ'ãlè"iretie oe nótre petite section à la reconst¡tution à Port-Vendres du

ñlärir,ñ,äirì o" sioi-Èerrucrr, étevé en Algérie en 1930, en recon¡aissance à l'æuvre

ô¡ùiiJatricò àè tã ft"nce.-Cätte subventio-n, d'un montant de 500 F, était votée à I'una-

nimité.
M. Neufang soulevait la question de la création d'une association regroupant tous

fes anc¡eñð ãjlÀrmee ORtrique. Le président approuve cette initiative et tous les

membres présents y adhèrent sans réserve.

La séance était levée à 11 h 45 et I'ensemble des participants se dirigeait ensuite

uersãpiñéoe du centre où les attendait un excellent méchoui'

Elie CAMRRUBI.

Décembre 1987
P. AZAM

VOSGES
(1)P.decenivaletF.delachapelle,Possess¡onsespagnolessurlaCÔteocc¡dentaled'AÍr¡que.Appendice

D. 67. Hesoéris-1935, 20, 3€ rt'rJ"iråiö. iá"-qr-"-"-rrréinii,'ø"uàroc sanarien des origines à t620, p 3l1 à 318'

bd¡tions Klinck¡eck, Paris, 1982.
(2) Le mot .Tagaost" est sans doute la transcription dll.mot "Tagoust'\ qui.signilie' dans.la.région : I'ouest

(en rachetatt : tasour). on l'rrñöio¡Ë-à'" päri¡lii¡eiöoui o?i¡éner le v"ent d'Óuäst, [orteur de pluie, tant espérés

ü'a;öil;. bi t"r¡n ápercoit qr"iiiüäã ð,r'"iulä:ni.t-'uä s" lormér du côté de I'océan, on vo¡t toutes les femmes et

les enlants surgir des ientes en criant : "Tagoust ! Tagousl ! "'
Taoaost était bien ta crtè o" iöuesr. Jã notr qué le topony.e "Tagaost", ou "Tagoust'' est complètement

oublié. ie n'ai trouvé personne dans le pays en ayant entendu parler'
(3) par extension te terme ,öúeà îttcjun " ddsigne toute ta zonã au nord de I'oued Dra, ma¡s le véritable Oued

Noun. ou. otus exactement, "ruoiL"äià¡t ¿eiióóñnu oei géographes de I'Ant¡quité, comme d'ailleurs le terme

" Dra ". Le Ñoun et le Dra ont touiours été deux grands pons sanânens
(4) Les embouchures ¿e toú! les oueds dä cefle région, oued Dra, oued Aoriora, oued Bou lssalen, oued

Assaka, orésentenr te même 
""öJ"ii,.i"äi"güñe-ãòiaieË 

ãej ra mèioai un banc de sable. Mais ce n'est qu'un

asDecl récent. Autrelois et iusqu åüïri;Ë¡¿óË11äð 
".¡iãeãux 

Oe- taiUle tbnnago y aborda¡ent Les ¡nslruct¡ons nauti-

orres orácisaient oue ce n'est qu'äi'ìéào-q-,älétOorðnuiã áe t'oueO Dra a ðté-fermée par un banc de sable'
t"-(gj"öËäe;;r"h,ñÅ 

ãã'x-suoi o"tã od 1941. Je n'v suis pas revenu depuis cette. date'

(6) eui éta¡t Sidi Aåmeur ü'Ãil;;? f-"" iraOitié* 
"ilñi 

hésitantes Les AÏt Aâmeur, dont nous parlerons'

disenr en sénérat que c,est t"rt 
""néä't'iålùã¡ãîäàrãóìîÏ"i,i""t 

ñiàìã o un air dubitatif. certains disent que c'était

un saint très anc¡en, qu¡ u,ua'r aîåììi'itriiv¿ã ããõ Áraoes, d'autre; disent au contraire que c'était un héros araþe'

l;ïäil;Ï"; iä;güÀ-iconoctasGJ disent que c'était tout s¡mplemenl un " hartani"'
(7) Les khetara sont oes gajäiieð óieuiäes oans te sol pdur 

"ilet "aotet, 
oarfo¡s très loin, des eaux soulerrai-

nes. De distance en drstance, oåå'bïr"'õãi,iãnðr't ãe OããcõñJre- àans tä gáterie pour l'entretien On trouve dans

cette réqion des ouvrages nyOrautiiues'd'une technique remarquable. Par-exemþle la palmeraie.de Bou lzakarn

¿t";ìiåiíå;;ïé,;H,-;;iËú¡r"å'i,;îi;ää,ääã li¿ìiãä äi,¡ ãuóurissäiiã un cours d'eau soúterrain. Et ce cours d'eau

était bafré oar un barrage qui rorçäiiË;-tr;ròñËij"squ'au niveau du sol. De plus un autre puits oermettaiÌ d'ac-

céder sous cet ouvrase po" r" J¡äänõäiJt'Ëõ'; d;iñp; ;; ìñ;; Des ¡ndénieurs de la mission hvdrogéolo-

g"i,Ë;;;i";ì;ìnlðúrär'o"""|¡on daune de ces vidanges qui permdttait de voir tout ce dispositif lls ont été émeÊ

veillés-
(8)Lacapturedeslacspaflesrivièresremontantdela.merestledramedel,Afr¡quesaharignne:leDraa

""prè'lä 

-r"î-qìíiJr-úi"¡rã lLróiã"ämãnìã"iuól á, coude du Dra, la Segu¡at el Hamra a capté I'lsu¡di, le Niser a

capté ta mer qur se lrouvart 
"" 

Ñätd*;äî;.õàìdtðr. "*.ã iiBénoué õst en train, sous nos yeux' de capler le

îî"näo'ö,ìi ãà,äï¡ã"tði,".óràãe öäirT"erg;. Déiã ËIógãnJ Àã iait plus très b¡en s ¡l do¡t aller vers le rchad ou vers

l'océan.

43O ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI-1945'- 
ÀtÀ cnolx-DEs-MolNATs, LE 12 MAI 1988

Au prix du sang, les goumiers artisans de la victoire

Les centaines de personnes réunies à la croix-des-Moinats pour célébrer le 43e

anniuãrsaiiè ãé la victoireãé mai 1945, devant le monument national des goums maro-

cains, n,avaient rien ceftes:;äþr¿lè;'r"itoiles, tes calots, les drapeaux, de nostalgi-

öä'äËöùäir". et srhóutï"s tes porteurs de diellabas désuètes pieusement

conservées dans tes armo¡iji ãi-ressoh¡es pour la óirconstance. En souvenirs de

combats et d'une epoqöàitu¿î a-ói¿sãñi å des années'lumière des esprits des

jeunes générations.

Une cérémonie immuable d'année en année dans son déroulement' Avec le lever

des couleurs françaises äi-i'tãtoõái"*, la lecture de I'ordre du þur-de la. victoire du

ããñ¿iãiierirr"ume, cnet ä S""iñ" ã"änt de commander la 36 
-D.1.4., 

celui aussi du

X'rälã'"Ïålðätättre, óéiéoiant,"oe Berlin, "la victoire radieuse de printemps"'

Puis les allocutions. celle du président Million, saluant au..se¡n de la Première

arm¿e"iã ú;Ëg""ri"iJå]" ui":toit", ¡nv¡tant le colonelsmaTlà porter au-delà de

iä'fvlããiiãriun¿e le ñerc¡ ã"-f 
" 

Éi"i'õ" ". óelle du colonel Vieil6t saluant ( ceux qui sont

fr-Ë"üiä'ij i"'ãrJpr¡Jðióiå uìulãoat's ta pa¡x retrouvée". Celle du colonel Théve-

non, promettant oe transäåäiã rd-r,=,rððáõeãüi jeunes générations de militaires, "alin
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que ceux_qui n'ont pas connu le passé ne soient pas condamnés à le revivre,. celleenfin de M. ponceret invitant à tirer ,,res eèonô ããã õrbåË'äilirå!'lir¡ se sontlivrés ici même pour que nous recouvrions la"libertê ".
La cérémonie com'ortant égarement lg dépôt de prusieurs gerbes se terminait à

ligr^"iì:1":-^Y9l$ el une au?ition de I'un¡dn mus¡'cale oe-eåiJe_õuiie-nupt qui,apres res sonneries réolementaires- -et I'hymne national, executa¡i li uarctie àeéTabors,, le Chant des Af'ricains et ta Màichä dà ái¡n-et_Danube.
. ll restait à boire à la mairie de Cornimont le vin d'honneur offert par le ma¡re etvice-président du conseir générar, M. araun ã ious'esìnv¡te;äã;é;àñil;

LA KOUMIA

ALLOCUTIOI{ DU LIEUTENANT.COLONEL (H) JACOUES VIEILLOT,
PRÉSIDENT INTERDÉPARTEMENTAL DE LA KouMIA

Tribus résiduelles

_^^5ll11s:^du sysrème, erraient des résidus de tribus d'origines indéfinissabres,
llgpr]:"ì: b-o"lg_?our toutes res avanies, dont res Lamiar et res c-henagra qui surviveñire rong du r¡vage de I'océan. sont peut-être les descendants. c'est ä'èui que LéonfAfricain disait qu'" irs se te.naient mär en ordre, opprimés qu'irs eta¡enì Ëãies Rraoes,
('16). A I'est' dans le massifrnontagneux du Guir se maintdnaient toujoLrs des descen-dants des Sanahja, les Ait Othmani.

. ^Cgngldant les AÏt Aâmeur s'affaiblissaient. La partie le plus importante avait suiviles Oulad Bou Saâ attirés vers le nord. D'autres s'amalgãmårent äüeî res lmestiten etentrèrent dans la composition des ATt Ba Amran.
lls étaient peu à peu refoulés par de nouveaux arrivants : les Ait Lhassen.

L'origine des Aït Lhassen
L'origine des Aït Lhassen est fort obscure. on ne sait pas à queile époque s'estconstitué ce groupemenl,.ni quand on |a apperé ainsì 1rz¡.'Èñ ð"Ëerãt¡""nton peut

dire que, vers re XVre siècre, une nouveile.irague de ÀorñaoòJãrãoóðòu arabisés,venant de I'est et contournant par te sud le ñrassif ou cu¡r, ãooìãã-l'ilueo lloùñ.c'étaient. des groupes hétérocliteis, p_lug oq moiÀs driés entre àui. lrïa'ùient pas unnom particulier, on les appelait les Aït Jmel, les gens ou ctraméãu, iãscñäme¡iers.
. ll semble que ce fut à cette époque que ces groupes se structurèrent, poussés par
les circonstances.

^,^ ,!"_.__é]9r:nts res.prus avancés vers |oued Noun se groupèrent et formèrent resAn Lnassen. Ceux qui suivaient s'agglomérèrent aussi en 
-un 

droupement. On ne leui
99:3^p*^.yn,IoI .parriculier, on conrinua à tes appeter Tes '"Hommes 

Bteus",
<< ¿eÍgan > ou " rzergu¡yin.,,., A ces deux groupes principáúx s'adjo¡gnirent deux groupessecondaires : avec res Aït Lhassen un lrouþe ri'aenients ã,õi¡'g-¡ñóJ i;ibiécise"s qüoñ
appela "tggout" (18), 

".u_99-19:_r_t"rsuiyin 
uñ groupe apperé rejAinvròùisã ou nti,quiétaient peut-être des caravanters.

. Enfin; l'ensemble de.ces_Ait Jmel fit alliance avec les Aì't othman, et ce fut I'ori-gine de la confédération des Tekna.

Les Ail Lhassen à I'Oued Noun

. -L.9s-fiT Lhassen, donc, progressaient maintenant au nord de I'oued Dra, refoulantles Ait Aâmeur.. La ptus grahddpartie ¿es ¡lt ilossein, grañoinoráãe-{ fit ailiance
îX?:j":,]::,s^lyjl:ggj: ceux qui cultivaient re Maâ¿ðr"CÀããr¡ ei qììïbquentäieni
'uued 

Noun se rapprochèrent des Aït Lhassen et finirent par s'inteliei au groupe-ment. Les Zkara s'y rallièrent aussi très vite.

La grande crue
Les Oulad Driss continuaient à ten¡r Ksabi et.l'oasis, lorsque, selon les traditions,

à. u.ne époque que I'on peut fixer vers ta fin du ivil"ìì¿åä,'uËö;å,ilutièrement
viotenre des oueds renúersa tes murailes, oãiruÈii reä ¡ã;ã1"1,;;ä ãË"'iegat" irre_parables aus khetara, ruinant l,oasis (19).

.. La vie.reprit. Mais Tagaost n'existait prus en tant que cité. son nom mêmedisparul et fut oublié. Les oúlad.Driss, atfaitjiis,lenaient toùiourÀ-ìär,ñãäent leur ksarde Ksabi, mais les Aït Lhassen s'intéressaient de prusen püãi,"ã;i". "'"'
L'insulte faite aux Chorfa

Entre Ksabi et Tisseghane végètent quelques oliviers dont les feuilles portent destaches rouges, s¡gne de marédictio-n. c'est paräe quã, rã, ñ"ri¡iä¡i *ää'rñin" de chorfa.Un jour, pour se moquer d'eux, les Oulad cirisJ teüiãr¡lår,t-,,i'."î;'"';:l;
ra v¡ancié ¿e cr,euãrlïorrifiés, res chorfa jerèreni'.,9"Ti,itl;Ë:i?Î:Js3ilá 3Tå:t"îappelèrent tes Aït Lhassen pour venger |injure faite ãu ãàng t, piopñ¿i"]è"" événe_ments.se passaient du temps.de r'árrièreigrand-père ou ó¿r¿ore-[rioïãr"o Lamineould Ali, un des grands chef's des ATt Lhasðen, qui en ont 

"oni".ue 
Ë ðöüvenir (20),dont le fils aîné, que j'ai connu, avait en 1940'eñtre soixante 

"tio¡-"áitoã¡x 
ans. onpeut res pracer vers re mirieu du XVilr" siècre. Les ait mãssen qì¡ 

"äö';,äda¡ent 
pasmieux, accoururent à r'apper des chora, et bientôi, refoutant rãd Áit ¡ñ.éir, ¡rs vinrent

:ffi311:l 
tes coilines qui se trouvent au súd oe |oueJ äòuquliä 

"Ã'iãJå'ou 
virrasà
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Monsieur le Ministp, président du Conseit générat des Vosges,
Monsieur le Sénateui honoraire,
Messieurs les conseillers généíaux,
Messieurs les ryaires du õanton de Sautxures_sur_Moselotte,
Monsieur le Colgnet, délégué mititaire dépaftementat, '
Monsieur re coronet comñandant re r70ä régiment d'infanterie.
Messieurs les officiers supérieurs cnets ae-ãorpá:, 

- * '"'-'
Monsieur re chef d'escadron représentant re iolónet commandant te

Groupement de gendarmeiie des Vosges,
Messieurs les cheÍs.de brigade de gendaríneiie,
Mes chers camarades goímiers,
Mesdames, Messieurs,

Mes camarades et moi-même, vous remercions d'avoir bien voutu vous joindre ànous pour rendre un hommage solennel à nos mons, en ce haut tieu des goums maro_cains. ces remerc¡ements irónt tout particuiierer;;i á ,ór;: it;ir"øäj|"u¡r¡"tre, quimatgré vos nombreuses occupationá, avez accàpie ¿e pieãíalóãitïóeí¿'mon¡e.
. Biel sîtr, nous aurons tout d'abord une pensée toute particutière, devant te fanionde combat du 10e tabor, décoré ae ø croíi-ae-guerre rggg-rg4s et de ta croix deelene d.e? T.o.E:, pour nos frères d'armes res gloumiers mãrocains-ielúi comøattreet mourir à nos côtés par t¡dél¡té à la France et par amitié.

Nous penserons ensuite à tous res sordats du corps expéditionnaire en ttatie, àtous tes sordats de ra première armée trançàis; brbà"'*;ü;,;;'ã"'iîiirr, 
", "orr"des combats de la Sicite à Rome, ae Uaisitäie-a'-Stungart.

Nous aurons aussi une pensée pour tous res jeunes des maquis vosgiens tombésqui' sur te piton d'en race, à1a piquánte-p¡;rre,-õ¡jlu;li¿i;ãtá;;¿iå 
^r;;äT'1" 

Br"""r.
Mais nous ne saurions oubrier nos camarades disparus en rndochine, dans cefteguerre cruette et méconnue, tant ir est vrai quøre ae7ñ;r;; d;;;;-;tr""äåpr¡t commeune croisade contre une idéologie qui ne seü¡ar"¡;i;-rôtr"

. .Enlin, ¡l est de notre deuoir aulgurcr'ltui, d'associer à notre hommage res mititairesde ta sendarmer¡e et du tt'øatãítion a"-"n"" ørt,liläiüe;¿i¿i;;|;Zi,;"Èur vie, enNouvelte-Calédonie, pour faire ,espectei teilõis-aài" aeW'øi¡qláî;;;;;;;;;:
. Tout à.|'heure, au moment de ra minute de recueiilement, chacun d,entre nous

'fr 8";!"ft ,i3'i3frs8if/"RÊgiíi!"f A'';fîí'å'{,giiÊ!:ï;X!:I';ßf !å?yrEp:1ix demeure M",." que!! à 79ys, cgltfiants, ious continuerons à croire en ra devisecles goums marocains: Zidou L,Gouddem Att'ons de t'avanil
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La population sédentaire était formée d'éléments disparates quant à leurs origi-

nes,leuiJñrãðãs Oe vie, leurs atfinités, touiours prêts à se disputer et à se battre. C'est
une règle générale dans les oasis !

Et aux alentours il y avait des nomades toujours disposés à s'immiscer, pour leur
profit, dans les querelles des sédentaires.

Les Oulad Aåmeur
Les documents de l'époque nous indiquent quels étaient ces nomades : c'étaient

Oes óufalÃãmeur. Les iiulaO Rameur soñt conñus comme étant des Arabes Maâkil

ãðlalr¡b, toù féààrdion de tribus) des Daoui. Hassan. lls ont longtemps gravité autour

ãã iÈio foùiOi d'où ils onièsòá¡mé dans plusieurs directions. On en trouve, sédentari-

ðð".îãnirJoã.-Au sud,ils ont formé cörta¡nes fractions nobles des Berabich. ll y a
õ"ä fiãòi¡"ñ ¿rOuteO Aâñeur chez les Reguibat' Enfin ils forment une fractign impor-

t"irìe Oéè-Ouiaã eou Sbaâ. Et ici nous reloignons les traditions dy payq. Elles nous

àìåãi'ttìï eiãique tes prem¡ers * arabes , ánivés dans ces régions furent les Dou Blal'

oui furent à leur tour poussés par de nouveaux arrivants : les Ouled Bou Sbaâ' ll est

;äËä'bËìielãsõuierb Ãameur des documents sont bien les Oulad Bou Saâ des tradi-

iäñllt; èËrul"n1 eite restés longtemps dans la région. Un col sur.une crête de

mòntaoñe O¡te Ras Adken est appelé " R'egbat Oulad Bóu Sbâa". lls ont laissé la répu-

iätü;ärè" bóñs éleveurs dd chevaui. lls auraient eu la spécialité de leur.faire

iä"t"et tôui lé Sanara jusqu'au Sénégal. Et cette tradition concorde avec les docu-

mànts oui nous montrendles'Oulad Aârñeur possédant une belle cavalerie. Conformé-

;äìãìã 1.èéþ géñérate, tes oulad Aâmeur d'immiscèrent dans les atfaires des séden-

táires, et peü a þeu ils devinrent les maîtres de Tagaost (13)'

LE DERNIER ACTE DU DRAME

Pour la suite de I'histoire nous nous en remettons maintenant aux traditions
locales. Elles m'ont été racontées par Yaïch ould Najem, frère du fameux El Mokhtar
ould Najem, le grand chef des Aït Lhassen, à qui d'ailleurs il avait succédé pendant
quelque temps en 1930.

Les Ait Aåmeur de Ksabi
Donc, vers la fin du XVle siècle, les AiT Aâmeur étaient les maîtres de Ksabi et des

villages environnants. Une partie était restée nomade, une partie,.particulièrement la
fraciíon des Oulad Driss, s'était plus ou moins sédentarisée, absorbant peu à peu les
familles d'anciens sédentaires, à l'exception de quelques personnages religieux.

Au sud de la plaine de Ksabi les Aït Aâmeur nomades étaient encore les maîtres.
Quelques groupements avaient cependant réussi, grâce à des systèmes d'alliance, à
conserver leurs identités :

Les Ait Saâd
Les AiT Saâd étaient une fraction des Dou Blal qui s'était séparée de la tribu à la

suite d'une atfaire de meur{re. Elle avait fait alliance avec les nouveaux venus et elle
était restée dans la région. Elle était formée de semi-nomades qui occupaient le village
de Chouikhat près de Ksabi ; ils possédaient un aâzib (groupe de m.aisons habitées
oendant les trávaux {es terrains de culture proches) à Sidi el Mechehour; ils avaient
ieur sanctuaire et leuf moussem particuliers à Sidi Aissa ou Ali.

Les Ait Hossein I

On rencontrait arlrssi des Ait Hossein, grands nomades qui avaient des terrains de
culture et un ksar-mabasin au Maâder Chaâli, à une quarantaine de kilomètres au sud-
ouest de Ksabi. i

Les Zkara
Entre Ksabi et l'océan, nomadisaient déjà des nomades de petit rayon appelés les

Zkara. lls y avaient un village au lieu-dit Aïn Lhamar. On les qualifie d'Oulad Dsana,
fils d'artisáns. Les mauvaiées langues disent que ce sont d'anciens. juifs et qu'ils
mangent des chiens (14). ll est curieux de constater qu'on trouve en plusieurs points
du Maroc des Zkara;en particulier au sud d'Oujda. Là aussi, on dit que.ce sont des
juifs et qu'ils mangent des chiens (15), Peut-être tous ces Zkara sont-ils d'anciens
kharejites? La prinóipale fraction des Zkara de l'Oued Noun s'appelle les Kharrai.

I

CARNET

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

- Marion, le 16 mars 1988, à Grenoble, fille de M. et de Mme cheyrou-Lagrèze,

"rt¡t¡s-petite-fille 
du lieutenant-colonel et de Mme Jacques Harmel et du docteur

(ieceminent décédé) et de Mme Albert Cheyrou-Lagrèze'

- Lætitia, le 22 avril1988, fille de M. et de Mme Antoine de_Roquette-Buisson, petite-

fille du'secrétaire général et de Mme Jean de Roquette-Buisson'

- Geoffroy, le 9 avril 1988, fils de M._et de M¡9 Bucco-Riboulat, petit-fils de M. René
gùcòo-ÉíOouiat, ambàssadeur de France à Castries (Sainte-Lucie), ancien contrô-

leur civil du Maroc et ami des goums et de Mme René Bucco-Riboulat, nièce du

lieutenant-colonel et de Mme Fernand Hurstel (décédée).

- Jasmine, le 7 février 1988, septième petit-enfant de I'adjudant-chef (E.R.) Louis
Lamoise et de Mme.

- Thibaud, le 3 juin 1988, fils de M. et de Mme Bernard Feaugas, petit-fils de notre
général président et de Mme André Feaugas.

- Eva-Danièle, le 29 avril 1988 à Marseille, fille de M. et de Mme Robert Devictor'
ñée Bonachóra, douzième petit-enfant du capitaine et de Mme Bonachera.

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

MARIAGE

Nous avons la joie d'annoncer le mariage de :

- Michel Gentric, fils du commandant et de Mme Jean Gentric, avec Mlle Laurence

Quellenec, le 4 iuin 1988 à Comþrit (Finistère)'

Nos félicitations aux nouveaux époux.

DÉCÈS

Nous avons le regret d'annoncer les décès de :

- Mme Montousse Jean, veuve du chef d'escadron Jean MontOuSSe, en décembre
1987.

- Archange Franceschetti, dit le Chaoui, adjudant-chef en retraite, le 19 février 1988.
La Koumia était représentée par Jean Gigonzac.

- Mme la comtesse du crest de Villeneuve, le 19 mars 1988, mère de Xavier du

Crest de Villeneuve, belle-mère de Gérard de Chaunac-Lanzac, admin¡strateur et
de Hervé Arnault de la Ménardière.

- Mme Lapeyrere, épouse de Jacques Lapeyrere, le 25 mars 1988'

- L'intendant militaire de 1re classe Eugène Brey, le 16 avril 1988 à Dijon. Le colonel
Berthod représentait la Koumia aux obsèques.

- Jean-Pierre Jacob, époux de Guylaine sarrazin, et gendre d'Hyppolite sarrazin, le
2 avril 1988 à Bort-les-Orgues.
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- F:tgI loyl!,:"lg:nt-.chef en retraite, te 12 mai leBB à Ansoutême. Une détésa_
¡ron 0e ra Koumia conduite par le président servoin assistait ãux obsèques.

- ligy!"tgnt'coloner (c.R.) Hubert Le corbeiiler, re 13 mai 19BB à courbevoie. uneoeregaflon de ra Koumia avec drapeau, conduite par MM. Rault, Lavoignat, Jolivetet Roland de Bellabre assistait aui obsèques

- 9lqrl"..+mbrosi, adjudant-chef en retraite, en mai 1988. une déréqation de rasecllon Atsace, conduite par Marx ass¡stait aux obsèques

- pocteu.r cheyrou-Lagrèze,le 17 mai 19gB à chantilly. L'ln Memoriam paraîtra dansle prochain bulletin.

- Marquise d_e Bardies-Montfa, re 3 mai 19gg, mère de notre camarade re coronerArnaud de Bardies.

- Mme Aunis, veuve du général sifiroy Aunis, ancien commandant des goums maro-cains et créateur du musée de Mont-soreau.

- pgqitaile-Eugène Boisnard. ses obsèques ont eu tieu à saint-Mato te 16 mai 1988.Henauo tsspeisse, président de la section de I'ouest, représentait la Koumia.

- colonel Marcer-André pgynqrd, re 22 )uin 19Bg à Argenton-r'Egrise. Le coronerAlexis BRION représentait-la Koumia au'i oOseques.

- Adjudant Jean casteila, re 29 février i9g7 (nous avons appris son décès avecbeaucoup de retard).

- comtesse charres de Freurieu, veuve du coroner charres de Freurieu, re 2p juin àArnas (Rhône).

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons avec une profonde tristessete décès de Mme Lucasseau, ve'uve du'cotonei-Éàut Lró"ìrãäü, ãíc¡ãñ'ói¿s¡oent o"la Koumia et fondateur de I'association OeÃ ãôõcenoants.
La Koumia était reorésentée re 23 juin à ra messe en r'égrise sainte_croix desaint-servan, par une d'éré_gation 

"onãùitäf"ire-commandant René Espeisse, prési-dent de notre òection de r'õuest. t-e g?ièrá¡Ëeãugas, présiaent de ra Koumia, assis_tait, te 23 juin, à I'inhumation à saint_Ëtoret ¡put_i;:Ddrñej. 
-- '

DÉCORATIONS. PROMOTIONS

Par décret Daru au Journal officiet du 2g mars l9gg, ont été promus otficier de lalégion d'honneui :

- le chef de bataillon (E.R.) Gilbert Lavoignat;

- le capitaine Louis Marx;

- le colonel Rolland.

M. Gérard de chaunac-Lanzác, membre du conseir d'administration de ra Koumia,vient d'être étevé à ta dignité de commandeur ¿el or¿re nat¡onãiãù-ùei¡te
M. Michel Bouavad. ami de la Koumia, conseiller du commerce extérieur de laFrance, a été nommé crrãval¡ei oela Legíöñ'o;ñ;À"rr.

. {alce! laye, notre porte-drapeaul.a.leçu re diprôme d'honneur de porte-drapeau.Le général.Feaugas rui aremis'ce drptom'é etiTnsigne correspondant à r'issue duconse¡l d'administration du 23 février 19'g8.

Toutes les féricitations de ra Koumia aux nouveaux promus et nommés.

SUCCÈS L¡TTÉRÆRES

Les plus anciens habitants

Qui était ce " peuple " ? Qui étaient ces . Arabes, ?
Les traditions locaþs rapportent que les plus anciens habitants de la région

îjî'',""1,1.-"r^,:I"":guen-Ce mdt'est une'forme ahcienne de is'"õ;-pi,.;rieì:issem"gán
I9l^_1ri^l¡glf1g 1èSre cete tradition est conforme aux rravaîi scientifiques !-uipracent en effet dans la région, dans les temps préhistoriques, des poiulatiohs
négroides. Les traditions. a¡outgnr qu'irs posséd'ai"'ü rÅä-uìÌ;-;hr;ä dans |ouedTakomba, au tieu-dit Regbei Aârich.'Toujóurs o;api¿s eJträäñ¡oîà,lis seraient tesancêtres des " Haratin " dãs palmeraies (li ).

^ -9". populations.primitives ont été submergées par des vagues successives deEeroeres. un-ne peut pas préciser de quels Berbères il s'agissaä, mais il s'est certai-
l9T9ll passé'.à peu.près, le même prrénomène qu'au couäe du'Drã: des nomadesarrlvenl;des sedentaires font appel à eux. lls dominent les sédentaires, se sédentari-
sent à leur toq1,-e-t, devenus séåäntaires, iis tãniappel à d'autrãs nðrãã"r, er te cycterecommence (12).

Les Sanahja

ce que l'on sait, c'est que les Berbères qui ont submergé I'oued Noun, étaient
essentiellement des Sanahja. Les uns étaient sédentaires ou ðédentarisés. Les autres
étaient nomad-es, et. en particulier les fameux Sanahja au litham d'où devaient sortir les
Almoravides. sous les ldrissites I'oued Noun était óccupé par les Lamta dont le chef-
lieu était Noul Lamta. on a beaucoup épilogué sur I'emþlaóement de tr¡oul Lamta. on
I'a placé à Asrir à Tighmert. c'est peut-dtre Iout simplenient I'ancien nom ãe rãgãosì.

ces Lamta auraient été chrétiens alors que leurs voisins auraient été paiens.
Les traditions locales n'apportent pas gránd'chose sur ce sujet. sur un piton situé

sur la.riv-e sqyc-le de'l'o_ued Assaka en face de Tiliouine, on trouúe des ruinés que l,on
appelle Agadir Nouna. Ç'aurait été dans des temps très anciens le château o;uñãþin-
cesse chrétienne nommée.Nouna qui régnait sur la région et qui était I'alliée d'un'chef
noir qui régnait dans le sud.

._ Non loin^ d'Agadir Nouna, sur le Jbel Boulssemgan se trouve un col dit Tizi
n'Taroumit. cette "taroumit" était-elle la princesse-Nouna? Les traditions sont
Ty.etteq E-!la.signification du terme "roum" esttrès confuse. euoi qu'il en soit, au
mil¡eu du xle siècle les Lamta furent parmi les premiers à se joindre au'x Almoravides,
dont I'Oued Noun fut une des premières bases.'Toute trace dú christianisme y a certai-
nement disparu.

Les arabes Maåkil

. Mais, dès le Xlle siècle, de nouveaux nomades, différents des précédents, firentleur apparition : les Arabes Maâkir. c'est une de- leurs tr¡ous, les óòui Hässan, qui,
y:iî:l-d:,l,Frg_tguidi,_s'esr abattue sur t,Oued lrloun. ilso-nt t"Ëãiürepuiatiori
:l11"iltillî,,!l_e9, comme tes H.uns en Europe. Même tbn Khatdoun Oit qu;irs oìtseme panout la terreur et la ruine. lls se sont trouvés en face de tribus sanàh¡a, lesunes sédentaires, les autres noma4es, mais dont les ¿lomentJles pl-usioñà"" avaientsuivi les Almoravides dans.reur épopée. Les destins-à"ã ü¡ori-sa-r,äËiã nomadesfurent très variés. cerrains crans_ tròp'faibtes tureni þulemõ"iãGrnpffiäät ¿l¡r¡n¿".D'autres s'enfuirent soit en s'enfon{ant.prus rò¡ñ dj";le ãéàð,r,;iü;;" rérugianrchez les sédentaires et en se sédentarisant. Beaucoup t¡À¡iãnt 'pãi ientrãr dans dessystèmes d'alliance très complexes avec les nouveaui arrivantd, et, peu a pér, ðeðalliances se transformèrent en fusion et ces Sanahjã 

"'ãráo¡"¿iåni''e[ãäv¡nrent 
oesMaâkil, eux aussi, car en réarité ces "Aràbãã,, áuareniãe¡ä Ëùõi, oà sãñõberbère. Quant aux Sanahja sédentaires, ou bien i¡s óõsõ¿ðãiðniãäïõði,rg" 

"ss".solides, ou bien its étaient þrotégés par rá nature, pa, iã moñaõ;à,-õã, Ë forêrs, oubien ils devaient se soumeitre à-touies res exigences oes ..¡ráËés,,1óniáconte qresi un " Arabe ', arrivait chez un d'entre eux, cerüi-ci aria¡ti;acciJuùi a'r ¿ó",ì devant saporte pour laisser le nomade user de sa femme. Et lorsquã lð5 
"ðd".,t"¡ies 

étaientassez Jorts. pour tenir tête, irs. trouvaient te moyen ¿e se Ëãttre ãntiJËùi h I'un des
Partis faisait appel aux nomades_ q.ui s'assuraieñt ainsi finatemeni tä åuliêmatie potiti-que. Et c'est, comme nou.s.r'a.dit Léon |Africain, 

"e 
qri eìaii'ãnìiãiñiåîä passer àTagaost en ce début du XVl" siècle.

Nous apprenons que le docteur Henri Dupuch vient d'obtenir, le 26 mars 1ggg, une
médaille d'or de l'Académie internationale de Lutèce pour son óuvrage de philosophie
qn pgr! st1'..l'abîry-e, (de la science aux livres sacrés). A cette distinction's'ajouient,
depuis le début 1988, une autre médaille d'or de la société académique Arts sôiences
Lettres de Paris (le 20 mars 1988) pour des poèmes et une fleur d'arþent.
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SEDENTAIRES ET NOMADES

en possède plusieurs descriprions datant de_s XVo et XVle siècles, en particulier celle

de Léon I'Africain, qui y aurait séjourné en 1513.

Elle aurait consisté en une grande enceinte mesurant une vingtaine de kilomètres

dans laquelle se trouvaient plusieurs villages.

Le chiffre de la population aúrait été de I'ordre de 1.500 habitants. Entre les villa'
oes. fenceinte 61¿¡¡ isr;ldie de jardins, de potagers et de vergers abondamment arro'
Ëõl Läõ;i;; ãà u¡e étã¡t la Kásba d;Asaös. liy avait des cõmmerçants, des juifs et

même quelques Espagnols des Canaries.

Espagnols et Portugaas
Quels étaient les rapports entre les gens de Tagaosl et les Européens? ll semble

ou'ils áient été très combiexes. En etfet,l'une part,-ies Canaries ava¡ent des relations

ððü.ãr"¡ãrõiauãã rágãost, mais, d'auire pryt, ils organisaient des expéditions sur la

;ôäóilätevãiã, U"utin ét des êsclaves. C'étaienÙles fameuses "entradas". Cela

paraît contradictoire.
En réalité, ces . entradas, touchaient les tribus nomades. Or les relations étaient

souvent mauvaises entre Tagaost et ces tribus nomades- Et, d'autre part, il.y.avait une

ãrlr" r""ãõJpòur ragaos[ c'étaient les Portugais..C'était précisément.la grande

o¿iìóOe de I'exóansion óortuéaise dans le sud mãrocain' On connaît mal l'étendue et

i" iöit" ¿ã 
"ãt[e 

eipan's¡on. ils ont occupé Massa et Agadir mais, selon.des traditions

ið"ãle"-¡nsisiãntes, ieur influence a pénétré fort loin dans tout le Sous, l'Anti-Atlas, le

Bñíã juèqu'au c'ours suþerieur de l'oued Dra. ll ne semb_le pas qu'elle ait pénétré

f'OJeO Ñouir. Le seul faibl'e ind¡ce de leur pénétration possible pourrait être l'épisode

de I'ermite de Tagaost.

c'était un religieux portugais, de I'ordre de saint-Augustin, dont tt PT ét9!! pgu!
être Taãeo ou Bañobmbõ, vãnant de Lisbonne, qui auraìt vécu en ermite au début du

iùã s¡ecle non lo¡n de Tágaost, très vénéré par les gens du pays, même après sa

rðrt. J;ãi 
"sèàVe 

ãe cherc"her où se trouvait óon tom6eau' De t-rèq vagues traditions
pourraient laisser penser qu'il se trouvait en un lieu dit Sidi el Mecheour, à une ving-

ãiñò ãe kilomètreé à l'oueét de Ksabi. Je livre ce renseignement aux chercheurs.

Quoi qu'il en soit, il semble que si Tagaost était très favorable à des. échanges

commérc¡alx, elle restait très jalouse de- son indépendance.^.Et la présence de

oirJirurs cheis des réqions voisines, indique qu'elle était peut-être un champion de

i;lnãeoenOance de ces óavs. On recherchait I'alliance des Espagnols pour contrecarrer
ià óoüssee portugaise,'máis il n'était pas question d'aller plus loin'

San Miguel de Sacca
' ll est probable que I'interprète n'avait.pas t!ès bien traduit les termes du fameux
tra¡te'Oãìãgó, ieOìg¿ par le nötaire Gonzab de Burgos, qui plaçaient ces pays sous la

suzeraineté du roi de Castille'
En etfet, lorsque celui-ci eut connaissance du traité, il donna I'ordrq 3u "goberna-

dor"i;a¡ler étaUt¡i tro¡s châteaux royaux, I'un au cap Bojador, un autre à-.!'embouchure

de I'oued Assaka et un troisième á Tagaost mêmb. Mäis lorsque les Espagnols, en

iéOO,-ãiriv¿rent dans ce dessein à liembouchure de I'oued Assaka, une troupe

aõòõúrùi de Tagaost pour i'opposer au débarquement. Les Çspagnols réussirent à

i":ìãttà;iñ f"rtiñqu;its nomm¿iént San Miguel dè Sacca (p) Ou'its occupèrent pendant

ärerqreJ ãnñeés ;' ma¡s leur occupation nãlla pas plus loin, et ils durent se contenter
de relations commerciales.

Donc, au XVl" siècle, Tagaost était encore une cité florissante. Comment se fait-il

qu'"üjãrni'rtu¡'àirà áìiã¡dparü et gue son nom même soit totalement oublié dans le
pays?

Une phrase de Léon I'Africain nous fa¡t entrevoir la cause du désastre. Parlant de

Taoaãst. 'il dit : " Le peuple est divisé en trois parties et le plus souvent ils suscitent

t"ï;;¿ ér,ti" 
"u*-niêtäs, 

appetant à leur secours et à la ruine les uns des autres les

,[rãË;ili ö*ñnðni óárti ät bätaittent pour la partie qui leur présente la plus grosse

solde !"

IN ME]I'IORIAM

L'adiudant Archange Franceschetti,
dit ( le Chaoui>

Notre ami Archange Franceschetti nous a quittés le 19 févrieil1988, après une
courte mais cruelle mãhdie, rejoignant ainsi son frère Louis, décédé en novembre
1 986.

Né le 5 janvier 1907 à Boghari (département d'Alger), il s'était engagé en '1925 au

titre du 22";égiment de Spahis maioc'ains, et il avaif participé, de.1927 à 1933' à la
pác¡t¡cat¡on driMaroc. ll aväit quitté I'armée après seize ans de services' avec le grade
d'adjudant.

Passé dans la vie õivile, il avait servi au service des Eaux et Forêts, puis à l'enca-
Oremeni Oes forces supplétives, y accomplissant des missions parfois délicates, mais
toujours.avec dignité, compétence et dévouement'

Re¡ré à la maison de retraite de Vauvert (Gard), il jouissait de I'amitié de tous' st
la orésence à ses obsèOues d'une foule très nombreuse composée pour la plus grande
pah d'habitants du villale, a été le témoignage de I'estime dont il était I'ob¡et.

Avec les frères "Chaoui ", Louis le légionnaire et Archange le goumier, disparais-
saient deux pionniers qui avaibnt consacÉ leur vie au Maroc-, et dont le seul objectif
était: SERVIR.

La Koumia était représentée par M. Jean Gigonzac.

Dr E. LAGARDE.

Lieutenant-colonel Hubert Le Gorbeiller

Tous les anciens du Tafilalet ont appris avec grande émotion le rappel à Dieu de
notre ami emporté si rapidement par une cruelle maladie.

Engagé volontaire à dix-neuf ans en novembre 1934 au 5" chasseurs d'Alrique' il

est reçù e-n lgg$ à l'Ecole d'application de la cavalerie et du train à Saumur. Nommé
sous-lieutenanlle 22 août 1939, il rejoint le G.R.D.l. 28 et participe jusqu'en iuin 1940
à toutes les opérations de cette unité. Muté en Algérie, il reioint le 3e chasseurs à
Constantine.

Après le débarquement américain du I novembre 1942,-il Part en Tunísie comme
lieuteriant commandant le 3e escadron du 3€ chasseurs. Spécialiste des questionS
terre-air il participe à la campagne d'ltalie au 324e régiment de chasseurs bombardiers



28 LA KOUMIA LA KOUMIA

TAGAOST 1499

45

américain pu¡s, après le débarquement en France, il est affecté comme D.L.o. à la 4"escadre de chasse française.
Affecté en octobre 1944 à l'état-major du 3e bureau de la 1re D.8., il y lerminera laguerre.

sa brillante conduite dans les campagnes de France, de Tunisie, d,ltalie et encorede France sera sanctionnée par trois citations dont une a'r'or¿rã äó r'äimãä et b gradede capitaine.

.La gu-e¡'ry fìnie, Le corbeiller demande son affectation aux A.l. ll rejoint Erfoud enoctobre_1^945. Après re cours des A.r. à Rabat ir ne.quinera pruJ ie rãiìiäiàt jusqu'én
août 1956. Passant d'Erfoud-à rmirchit puis à Boudenio põrJriãvenir-å'Ëiouo o¡ ¡tterminera ses onze ans de Tafilalet comrire chef de cercle.'

. !.orc.99 !.i¡Çepe¡d.arye du Maroc, Le Corbeiiler, après un bref passage à Oujda,est affecté à I'A.L.A.T. à Dax.
ll demandera sa mise à la retraite en janvier 1961 , après une carrière bienremplie. ll était officier de ta Légion d'honneur,'titutaire oe tä ci"i;lj öì,r,;¿ et officierdu Ouissam alaouite.
N'étant pas de ceux qui s'endorment sur leurs lauriers, Le corbeiller chercheimmédiatement. un emproi. s.on dynamisre, son couragg, son esprit d;organisation,son amour du travail bien fait qui lui ont si bien reussr dans sa carrière mil¡taire luipermettenl de se créer en milieu civil une remarquable situatión. 

-

La maladie et son issue ne lui permettront pas de jouir d'un repos bien mérité.
Que Mme Le corbeiiler et ses..fiiles soient persuadées que nous prenons unegrande part à leur douleur, mais qu'elles sachent cãmoren nous sommes de cæur avecelles car nous avons perdu un ami.

A I'Oued Noun, le fantôme de Tagaost

- ,^ 
Lg, 1l mai 1988, j'informais la Koumia du décès de I'adjudant Robert poirault à lasulte d'une l_ongue et douloureuse maladie. L'inhumation eui lieu le 13 mai à Salles-la-valette, en charente, à 1s heures. Notre association était ,"pi¿seniee óãr-moi-mêmeet mon épouse, M. et Mme Soubrier, Mme Troussard et M. Cãsiãñier.- "-

, Après avoir déposé ra praque-souvenir sur re cercueir, j'ai prononcé r,éroge de
Ttt:-"3T1"de en soulignant I'amitié indéfectible qui nous t¡ä¡i ãeöu¡s ñötrã affectationau ito raÞor en lanvier 1941, Robert poirault a participé, avec'le 101e goum, auxcampagnes d'ltalie, de libération de la France et d;Allemägne. c'était un arñi au lrãnocæur, loyal et sincère.

_ une norñbreuse assistance, en particulier le colonel Rispail, président du Rhin-et-Danube, de ta section d'Angourême, et son drapeáu, et de riombïóui-nniñ-iroanuoe
et médaillés militaires.

- En février 1499, don Lope sanchez de Valenzuela, gouverneur de la Grandecanarie, accompagné de son ìnterprète, une femme, une " rfie¡¡sore,i nommee ¡¡aria
de Almunica, et d'un notaìre d'origine juive Gonzalo Oe eurgos, äèO"iqräit d,un vais_
s_gal comqtalag g.a1.ogn pedro Ruiz ei se rendait en grande-pompe oàås riilustre vitþoe ragaost ou ¡t éta¡t fastueusement reçu, et où, après une dérie'de fêtes, il concluaitavec tous les chefs de la.région un traité d'alliance qui mettait le pãyséõué fa suzerai-
neté du roi de Castille. (1) -

L'OUED NOUN

Aujourd'hui un (reg))

. Tagalit (2),.cptait là-bas, au centre de I'oued Noun, là où se trouve mainenant ledouar de Ksabi. L'oued Noun (3), c'est cette vaste plainé óarcìnee, õe ,, ràé,, pél¿, qul
s'étend à I'ouest de Gourimine, ce paysage morné ei sañð érããe,-ãoniia¡ þóùnäigardé un si vif souvenir.

.,_ Pa{ois, .pour rompre la m.onotonie, on rencontre quelques médiocres construc-ûons qur sont des douars,.que I'on.appelle ouaroun, Aböudd, chouirat, octr¡ra, r¡éõe_gn3ne. Dans ces douars ìl y a quelqires_ maisons dé pisé et óeãucoup'oã-ias de terrequi sont d'ancienes maisóns,'etfondrées, fondues. et, ¿ãnJ tóuì-ce ieg, on enrencontre beaucoup, de ces tas de terre qui sont d'ancienñes ma¡sóñå, óu mãli¡e o,an-crens douars dont on a oublié jusqu'au nom. Autour de ces douars il y a des jardins,
jalo.usement clos. par des murs-de t'erre séchée, où entre þJ t¡guiers ddaãoariô vegè:tent quelques oliviers et de maigres. parcelles'd'orge et oe lËéumes pãic¡monieuse-
ment irriguées.par des puits profondé, ou des citeines. cetteïraiñè ãËõt e rieu de
go^T:1r.,9,^"ngg., !e_ gyelgyes .oueds .: Asghgsar, Haouada, Oum él nirrár, S"yy"dÞouquila, qut se reunissent pour former I'oued Assaka. sur le terrain ¡li ne'3onisouvent représentés gge p?r des tronçons de fossé, évidemmeni totaiãment à sec entemps normal. L'oued Assaka lui-mêmê, s'il a un coúrs marqué, oañÀ unä vra¡e valléè,
tÌ^1":E'T5yite_de_"ghedir- (résursences). espacées, aËoùi¡Jsañtã'úne "guerra"(ragune, separèe de ta mer par un banc de sable (4).

^^^.,1:.1lJl"_-d9,99 1"S 
ity a Klabi (s). C'est un douar un peu ptus gros parce qu,it

conrrenr. encore_ ptus de ruines. ce qui lui garde de I'import'ancé c'esi qu,il aoritd þsanctuaire de sidi Aâmeur ou Amran. (6), ãutour ouquei le iiéñt 
"tãìüã 

année un
T_?ut!eT rrès fréquenté par tes nomades sahariens et þar tes séoentãirððãu nord. En
::l9j: 9,y._"1191y3¡r" ¡t 

y a une vingtaine de maisons ptus ou moins détabrées, ãt,encore ptus qu'ailleurs, des monceaux de tas de terre {ui furent des maiions et'quin'abritent plus qu'une murtitude de rats. Mais on yvoiiles'órifiõ"! àJóior*ães khetara(/r' auJouro nur presque à sec et en partie effondrées, qui rappelleñt qu'autrefois, ici,I'eau coulait à flots et apporta¡t la vie ät I'abondanõe.

Tagaost, la grande cité
Jadis, dans des temps reculés, cette plaine était un lac séparé de la mer par racrête du Jebet Bou tsserirgan qui ést un riei oerniers proloiõé'réñtJ o"-l'Anti-Atlas.

P..91à peu. I'oued Assaka, Ìemontant de ra mer, a rongd re seü¡r qui éã irouue au rieu-dit Targa ouassa et a capté- re rac (B). Le rac est oevËÀu uñ mär¿äé;.'Ë marecaþs'est peu à. peu asséché e_t it est,deì¡énu.une.ptaine tert¡lã.Ëì il;i¡eiË;ere praine
s'est consrituée une cité, qui fut te ctef-tieu oès grãnáeélibiÀä ö;"ï"; tes Lamtaet les Lemtouna, et que |on appera Tagoust (Tag"aost), ra cité de |ouest'-'
.. En 1499, au moment où.notre "gobernador,, s'y rendait en grand apparat, elleétait encore en pteine_prospérité : seicaravanei s¡¡rónã¡ånt'ìJö"Ëäö'r' apporrerles marchandises du soudán, qui étaient ensuitsròvendues aux marchands du nord.
. Elle frêtait des bateaux qui comm.erça¡ent avec les canaries. sa réputation s,éten_dait jusqu'en Europe. on ra tiouve citée àéjà ¿*;in ¿ocuméntãuroóéñ;ä 1448. on

Loys de KERAUTEM

Adjudant-chef Poirault
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L'élection se passa le plus simplement du monde. Le lieutenant envoya des
camiOnS dans tOus leS douars de la tribu pour amener les "électeurs" au bureau de
vote installé dans la S.A.S. Deux bulletins de couleur ditférents leur furent distribués,
I'un, qu'ils devaient mettre dans l'urne, le (sendouq',, I'autre, qu'ils devaient remettre
au soüs-officier chef de convoi pour pouvo¡r monter à bord des camions qui devaient
les ramener chez eux.

On obtenait ainsi des résultats sensationnels, dignes des votes des assemblées
communistes en U.R.S.S., du 98 % par exemple.

C'est ainsi que la postière fut élue sur sa liste du conseil municipal fraîchement
mis en place. La faire élire " maire " par le conseil n'était plus que jeu d'enfant.

L'histoire, normalement, devait s'arrêter là, et demeurer ce qu'elle était en réalité :

une banale histoire d'amour entre un jeune homme et une ieune femme. Or' il n'en est
rien, car la nouvelle " Madame le maire " va jouer, bien malgré elle, un rôle politique
dans le cadre, heureusement restreint, du département.

Le préfet, en etfet, s'empara de cette élection romanesque, et rocambolesque,.et
la monta en épingle, y voyant le symbole évident du succès de la politique d'assimila-
tion qui avait alors la vogue en Algérie.

C'était l'époque où I'on rêvait, où I'on voulait croire qu'il était possible d'effacer les
caractéristiquès de la civilisation musulmane et de niveler le tout "à la française"'.. La
léqende veút, par exemple, que, pour délimiter la frontière entre le Maroc et l'Algérie,
on- ait fait partir en mênie temps, d'Oujda et de Tlemcen, deux mulets marchant à la
rencontre I'un de I'autre. L'endroit oi¡ ils se rencontreraient sera¡t le point-frontière,
connu sous le nom de Zouj el Bghal, les "Deux-Muletso. un commandant de secteur
décida de changer tout ceÍa et de franciser I'appellation arabe, qui deyint un atfreux
.Begal", dépouirvu de toute signification. Dans !e secteur voisin, la colline respectée
où dórment És " Sept Saints ", les " Sbaa Chioukh ", se vit débaptisée et dotée du nom
bien français de "Sebach¡ouque>.

Et voici que, maintenant, une tribu choisissait de se donner pour maire; à I'issue
d'élections libies et démocratiques, non pas un homme, mais une femme française.
N'était-ce pas la preuve que I'Algérie, rejetant la loi coranique, marchait à grands pas
vers l'égalité des sexes et souhaitait I'assim¡lation totale?

on ne s'étonnera pas, dès lors, d'apprendre que " Madame le maire o fut invitée à
la oréfecture à toutes occasions et qu'eile participa, à la droite du préfet, à tous les
redas otficiels donnés à I'occasion du passage de telle ou telle autor¡té, civile ou mili-
taire, venue d'Alger ou de Paris.

Le préfet ne manquait jamais, lors de ses tournées d'inspection, de se rendre à la
mairie des Angad pour assister aux délibérations du conseil municipal...Je I'accompa-
qnais et je n'ã jamais compris son aveuglement. Comment ne s'est-il jamais rendu
õompte qle cettê belle jeunô femme était þlus apte aux joutes amoureuses sur l'oreil-
þr, òu'aüx discussions âu sein du conseil municipal, auxquelles elle n'entendait rien?
Persònnellement, je ne cachais pas ma surprise de voir qu'une < nesraniya " comman-
dait une assemblé'e de musulmans. Je n'obtenais jamais que cette réponse désabusée:

" Ouach n'dirou ? " " Que veux-tu qu'on y fasse ? "
Puis le château de cañes s'effondra et je ne sais pas ce que devinrent les amants

heureux de 1960. J'étais en instance de mutation et la partie nord-africaine de ma
carrière allait se terminer. Mes souvenirs s'arrêtent là.

Ce n'est, tout compte fait, qu'une histoire d'amour, remontée comme une bulle à
la surface de ma mémoire, un jour de Saint-Vglentin.

Meylan, 14 février 1988.
Jean SAULAY.

LA TRIBUNE DE L'HISTOIRE

Les deux récits qui vont suivre se npportent I'un au tout début du protecto'
ret, I'autre aux dern¡ères années.

Le colonel LAFAYE - alors lieutenant - décfit avec simplÍcité et humour Ia
vie d'un jeune oÍlicier des Affaires ¡nd¡gènes arrivant d'Algérie.

LA CRÉATION DU BUREAU DE GUERCIF

Le 5 juillet 1912, ie quitte définitivement Mérada pour Guercif dont je suis nommé
le premiei chef de poste. La responsabilité qui m'est donnée prouve que le comman-
deinent a confiance en moi en me laissant la mission délicate d'organiser un nouveau
poste au point de vue politique, d'autant plus qqe Guercif est destiné à prendre une

brosse imbortance danò les frochaines années. C'est un ksar berbère historique fondé

õar le Béhi Merin au Xlle sìècþ, point de renconlre de_s. grands caïds de la région,
inarché très fréquenté par les groôses tribus voisines, C'est aussi un. point qui a été
choisi pour le pdssage hu futuichemin de fer, à I'angle d'une.vaste plaine facilement
inigabl'e. Lorsiue j'en aurai terminé I'organisation, d'ici à quelques mois, ce ne sera
plué un poste äe iavant, mais un séjoui envié où l'on goûtera le calme et le repos.
Mérada äst supprimé pour ce qui concerne le service des renseignements;j'y laisse
encore quelquöð jours'mon adjoint et je pars avec tout mon petit monde,.ordonnance,
cuisinier, mokhainis, leurs femmes et leurs enfants, interprète, secrétaire, chevaux,
chiens, bhats, gazeÍles et mon matériel, archives, mobilier, toitures des maisons,
portes et lenêtrõs, tentes, fus¡ls et munitions. Je vais réorganiser.tout cela un peu plus
ioin; adieu donc la modeste installation que j'avfis eu tant de peine à obtenir; tout est
à recommencer; encore trois mois d'été à passer sous la tente, au milieu de la pous-
sière et du crottin de cheval, sous un soleil de plomb. Six voitures militaires portent
mon matériel, douze chameaux pour les marmites et le couscous de ces dames. En
route, tout le monde chante;et þourtant nous quittons un pays organisé pour le bled
dans toute sa splendeur.

Je travaille sous un vieux figuier, la tête voilée pour me protéger des_mouches;
mon installation est très rudimeñtaire; !e n'ai pas reçu les tentes destinées à mon
personnel ; mon bordj n'est pas encorè tracé; le me suis emparé d'une ancienne
baraque en terre sèche sans toiture; le la fais couvrir avec de grandes_ perches de
tamaiins sur lesquelles on place des tifes de lauriers-roses recouvertes d'une épaisse
couche de terre llaise. Ce iocal domine de trente mètres I'oued Melloulou dont je peux
compter les gaËts à travers les eaux bleues et transparentes. Le soir,. quand les
mokhaznis sõnt à la soupe, je vais m'y ébattre pour goûter quelques instants de
fraîcheur.
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. une_ garnison de mille quatre cents hommes s'installe ici sous les ordres du
colonel Bavouzet; nous faisons popote ensemble avec son adjoint, le meoLcin, t;¡ntér-
qlèJe et. le lieutenant qui commánde la section du génie. t-e résté'oe iä cotonne s'est
cltsloque;on a laissé à Méranda deux compagnies d'infanterie, un peloton de spahis
et cinquante goumiers. La situation est très'cal-me, ce qui nous perniet de travailler enparx a nos constructions. En face du bordj, une petite sourie au bord de I'oued,
entourée de peupliers, produit des eaux très sulfureuses;cela pounait êtie I'une des
richesses de la région. 

'

Je fais aménager une vieille kasba en Bureau arabe; une cour de dix mètres
carrês, deux chambres, une écurie et une tente bureau pour mon secrétaire; le
maghzen. est autour du bureau. A proximité, un grand chanti'er est en cõurs et d,iói à
deux mois nous aurons de vraies maisons; jeiais constru¡re moñ oóm¡cile sur un
mamelon entre I'oued et de beaux terrains de culture en friche où je vais fáire des plan-
tations. J'ai été autorisé à créer à Guercif une grande pépinière'ãoñil" *r" faire la
merveille. d.e la région. J'ai obtenu pour cela un ciédit de ciirq cents fran'Cs, I'affectation
d'un.pep¡nieriste professionnel et l'envoi, par les Eaux et Fcirêts d'Algérie, d,un grand
nombre de plantg d'arbres,.pins, chênes, þatanes, eucalyptus; je coñsidère ce travail
comme une partie essentielle de ma mission civilisatrice. 

-'

La dernière colonne du général Gouraud a eu un retentissement considérable
dans tout le Maroc;c'est le calme et la paix;les caravanes passent, le commerce est
actif, les fruits et les légumes arrivent tòus les jours de Tazä. Les Ëts á ¡at¡r ne sontpas.encore répartis mais les mercantis font déjâ des briques;une v¡lle va surglroãnð
quelques mois.

. Guercif est la patrie des tourterelles; il y en a autant que de moineaux. La faune
est extrêmement abondante et variée,.scorpi-ons, tarentules, couleuvres, vipcres, mitte-
pi}_gt :931L!ées, poissorrs de sable, chacats, grues, sangtiers, ciiatå sauvages,
l9llelgg"Lles,,perdrix. Dans tes séguias ity a des grenouiles et des moustiqùes j
oans l'oued, des barbeaux, des aloses et destortues;enfin les mouches, le ciel eh esi
obscurci !

_ Je viens de recevoir mon papier à lettres otficiel dont I'en-tête est imprimée à
Oran; je la cite pour information': ,. Confins marocains - Territoire Oe fàóui¡rt - Cercle
de, la Moulouya - Poste de Guercif - service des renseignements - Le lieutenant
Lalaye, chel de poste à ... " ces quelques indications donnent une idée exacte de
notre organisation actuelle dans ce óectéur.

Au début du mois de novembre, je suis presque installé; trois maisons sont prati-
quement terminées, celle du commaridant d'ärme's, celle du hédec¡n-cheioe rtrðpüãr
1^li lgllg.Les qlarante autres officiers de ra garnison resteront encôre prusiöurs
mois sous la tente. on est en train de pgs.er !e9 toiiures, oe crepir ttxter¡err, äe óiáðeiles vitres et de mettre tes portes. D'¡ci à huit jours, j'alíumeraiîn gràñd fe, dans ma
cheminée.

. J'ai planté.six palmiers.srr la place.du village; ma pépinière est magnifique;je
cherche des arbres þour..ptanter re ion-g des ruesIRL cenire ou tuiui v¡liagã, jái òróüùla construction d'une infirmerie indigène; elle comprendra trois pavnróñÀ avec des
arcades, comme la rue Bab-Azoun à Alger.

En décembre, mon.service de.renseignements est en pleine activité et mes
travaux sont nombreux et variés. Je dois fairé face toute la journée à dàs òentaines de
requérants, de quémandeurs, de plaideurs;j.e suis adminiétrateur, juge, agent voyer,
obligé.de.tracer et de.piqueter tes tots du víilage, de surveiilér þé mä¿bñË, res ¡a,rãiiniers, les labourerrs, d'expédier une correspondãnce toujours volum¡nàùãe, de monter
à cheval. pour aller faire des.enquêtes loiritaines, tiraillé à Oroite ei ã gãicne, O¡str¡-
buant salaires, amendes et prison, commandant une unité ¿e cavaler¡à,óol¡gé óe ràd-
ministrer, de l'exercer, de I'inspecter, de lui payer sa solde, etð.; òrraciue jôur amène
une occupation nouvelle, ce n'est jamais achevé; il n'y a pas de iepos, paó de diman-
ches et, le soir, quand je me couche vers 11 heures áprèä avoir exþedie mon courrier
du lendemain, je m'endors d'un sommeil de plomb.

ARTICLES DIVERS

Souvenirs d'Algérie - Tlemcen 1960
Madame le maire

. Lorsqu'on se rend de Tlemcen à Sebdou pour gagner, au sud d'El Aricha, les
hauts plateaux couverts d'alfa à perte de vue, ori empiuñte une route qui escalade les
monts de Tlemcen à travers une forêt claire de chênes verts et de lentisques. Un poste
de compagnie contrôle le débouché de la route sur le plateau. une s.A.b. est jurirelée
avec le poste militaire.

un lieutenant d'une trentaine d'années commande la compagnie et assure la
sécurité de la s.A.s., aux ordres-d'un jeune sous-lieutenant de réseive, affecté là par
les hasards d'une bureaucratie fantaiõiste, et qui s'initie aux gens et áux choses'de
I'lslam.

.. un embryon_der¡ie administrative civile vient d'être mis en place sous la forme
d'un bureau des P.T.T., confié à une jeune et jolie postière de vingi-cinq printemps, qui
n.e craint pas la vie aventureuse du bled. Qu'aurait-elle d'ailleurs ãcraindre, puisiluieile
vit dans I'enceinle du poste et de la s.A.s. ? La vie s'est organisée normaiémeni : les
anctens combattants viennent au bureau de poste pour toubher leur pension et boire
un verre de thé ou de café chez le "caouadji " installé par la s.A.s. Le soir, tout le
monde se retrouve à la popote de la compagnie.

Le pays est calme; le désæuvrement à peu près total.

. Et cg qui devait arriver arriva : la belle petite post¡ère tomba dans les bras dujeune et beau lieutenant. Les.amants, sans aucun dbute, vécurent des jours heureux
et des n.uits passionnées. La jeunesse, I'amour, une parcelle d'autorité áans le bled...
qu'y a-t-il de plus exaltant?

.. _. . Désireux de prouver à sa belle amie combien il tenait à elle, et peut-êlre aussi de
l'éblouir en lui montrant l'étendue de son pouvoir, le lieutenant décidä de faire d'elle, le
premier maire de la nouvelle commune'des Angad née des cendres de la tribu du
même nom.

Les Angad sont une puissante tribu dont le territoire s'étend de la région de
Tlemcen,à celle d'oujda, au Maroc. Elle est connue de la plupart des otficiérs ðes A.1.,
pursque Iun de ses membres, Belqacem el Angadi, ou mieux, N'gadi, fut I'animateui
de la résistance au Tafilalet en 1932. Dans la rélion des monts'de ileócen, la fraction
de la grande tribu qui occ.upe le territoire est corñposée de montagnards plu's que frus-
tres, parlant un idiome mi-arabe, mi-berbère, et vivant uniquemen-t de la iabricätion du
charbon de bois, massacrant la forêt au grand désespoir dú garde du service des Eaux
et Forêts, incapable de faire respecter lã loi pour la iaison é"vidente quã déóu¡s la nu¡t
des temps, la forêt appartenait aux Angad, ei non à ce garde chrétieñ qu'oÄ leur avait
imposé.

ces charbonniers - j'en ai gardé le souvenir - étaient, du fait de leur métier,
particulièrement crasseux,..couverts en permanence d'une couche de suie qui leui
donnait une allure très pittoresque de "sauvagesD chevelus, barbus, bref .tous
crins", et dégageant un forte odeur d'humanité.

Colonel LAFAYE.
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Dromises ou envisagées, des accords de paix et craintes d'aggravation qui pourraient

ãtre auss¡ bien êtrõ déçus ou apaisés, óar le bilan. est bien. ditficile à faire et des

ómOrès demeurent : doútes sur lä réalité, la solidité et la sincérité des unions procla-

mêés, prom¡ses ou envisagées, des accords de paix et des réconciliations signés ou

ãn-notiies (Grand MaghrebiLibye, Tchad, Ethiopie, Somalie). Constat de I'extension et

Oò ta raOicàl¡sation de"la Guené du Golfe (bombardement des villes les plus peuplées'

óose de mines en haute mer, attaque dd navires neutres, atrocités en pays kurde).

biuat¡on bloquée en Palestine et au'Liban. Poussée de I'intégrisme et du fanatisme en

Or¡èni et en hfrique. Menace de reprise en Europe d'un terrorisme qui.ne s'est pas

ðáfre á¡ffeurs. Rèapparition de la xénophobie au Soudan. Expulsions des organisa-
tiðns numan¡taires qüi luttaient contre lá famine et les épidémies dans le Tigré et en

Erythrée...
Toutes constatations qui ne permettent pas d'écarter I'hypothèse d'un nouvel " été

chaud o ; certes, l'expressidn est banale, elle revient tous les ans comme la fleur d'une

óiaììã u¡"aiJ ãt tes ¡arOiniers de la politique n'ont pas encore trouvé le désherbant

miracle.
L'hypothèse d'une accalmie peut aussi_être envisagée : désir de.-tenter,d'obtenir à

f'amlãOiäòe qui n'a pu être acquis par la force ou la menace, lassitude des comba-

iãnti, necessiié de ¿onsolider des öuccessions récentes, ou d'en préparer d'autres,

iñ¿frðtäOt"rãni proches, opportunité de se garder les moyens de.gagner la paix après

la victoire ou la défa¡te, sentiment que la soli-darité ne peui rester à sens unique, que la
iõf¿r*ðã ãppãffe la ré'ciprocité. AJtant de facteurs capables.d'inciter à la modération

à;;ã¿riãbies o'rne lilne imaginaire, sinueuse et mobile frontière entre des "Ala-
mãin,' ãe pensée, qui né séparãplus Maghreb et Machrek, mais traverse et découpe

chacun de leurs composants.

Moins probable que la précédente, elle ne procède ni du rêve, ni de la candeur,

Oes ãxlmpies récenté en ont montré la possìbilìté au moins partielle, elle permet de

fermer la þorte à la fatalité et d'ouvrir une fenêtre sur l'espérance'

Toulouse, le 28 mai 1988'

J. HARMEL.

Le colonet saulay, l'auteur du tome I de I'Histoire des goums marocains, a
¿"r¡lJ¿|-"loiven¡rsí. Its sont inédits (et il laut le regretter, car ils sont passion-

nants à lirc).

tt s'agit de Ia troisième partie de ces souvenirs q.ui sont ic¡ particul¡èrement

"r¿cieuxial¡is 
décrivent ta'îin du protectorat, période sur laquelle les écrits ont

'¿t¿ peu nombreux. C'est un récit vécu Pat Jean Saulay lu¡-meme'

LA FIN DU PROTECTORAT

Le 17e tabor marocain, que je venais de commander pendant deux longues

annéel en lndochine, fut disious dils son retour à Sefrou. tout le personnel, cadres et

õöümiera; commanOánt de tabor en tête, partit en permission quelques jours avant

Noël 1952.
c'est à I'issue de mon congé de fin de campagne queie f!9 rem.is par le ministère

Oes Ãrmees à la disposition d-u Haut Commisssáire de la République française au

ùar"d äi qG jã tus'attecte, à m_a grande- ioie, à Khenifra. J'étais nommé chef du

6weãï ãu èãrcíe zaian, dans la régión de Meknes que commandait alors le genéral

¡¡iqi,ãf ¡¡oñ óãtroñ à Kñenifra étaitl-e colonel Borius, un ancien de la région de Marra-

kech.
, J'étais enchanté. Khenifra, c'était tout d'abord pour moi, un retou.r de. vingt-ans en

ani¿iel ðui mJiämenait á t'epóqre où, tout ieune lièutenanl j'éta¡s adloint en 1934' au

ðommánbant 6, 23" goum à lmiÍchit, róyaume du capitaine Denat' Le lieutenant Robert

iáïåilìð 
"oti"*ãáitäou 

teruat te 31'e goum, et lè lieutenant Benoît de la Paillonne

(1); ã B"ù Ouzemou, contrOlã¡t ia haute üallée de I'assif Melloul, au cæur du pays ATt

Hadiddou.
En 1934, un an après la fin des opérations de pacification dans l'Atlas central,

lmilchil faisaii encore pärtie, avec le bureau d'Arhbala, du cercle zaian, que comman-

Oã¡tle colonel Jacquei. Arhóala était le P.C. du capitaine Massiet du Biest (2).

Le lieutenant de Colbert Turgis (3), son adioint, était chef de,poste de Tizi n'lsly'
et tJcapitalne Jacques Leboiterix, å lassent, commandait le 12e goum.- I'ancien

ãorm ¿ü caoitaine öuillaume dans la haute Moulouya - et contrôlait la cluse du Bab

ñ OuãVaO, p'orte d'accès au plateau des Lacs et à la vallée de I'ass1 Mel6ul.

A cette époque lointaine - cinquante ans bientôt ! - le cercle zaïan formait, avec

cefui àJféiOã en cetu¡ d'Azilal, le ierritoire autonome du Tadla, que commandait le

õóñérãiOJloustat. Le chef de bataillon Guillaume était chef de l'état-maior du terri-
toire.

Maintenant, en 1953, le général de Loustal reposait sur les borcls. de I'oum er
R,biâä, nóñ Oiñ ¿e la faéOafrîe Moha ou Hamou,'sous un mausolée édifié pres. de

i'ir.eit"e place zaiane. Son chef d'état-major, devenu général d'armée, était résident
général de France au Maroc.

Le territoire du Tadla n'existait plus, absorbé par la région de Casablanca, sauf le
cercle záian qui était incorporé daris la région de Meknes. Le cercle avait perdu ses

bureaux d'lmilbhil et d'Arhbäa, et ne couvrait plus que le territoire des tribus zaÏanes,
ictltiern et Ait lshaq. Le bureau du cercle, que i'allais commander, contrôlait la ville de
khenifra et les tribüs alentour. Je disposais'de'deux adjoints, le capitaine Espeisse, et
le lieutenant Poynard, un ancien du 17" tabor. Le secrétariat était assuré par un ancien
sbus-officier Oe goum, qui s'était acquis une certaine célébrité littéraire locale. après
ãvoir écrit quelq-ues þtaþuettes fort bien venues sur les goums et sur la Légion :

Sergent Junot, Képis de rabiot, Baroud d'honneur...

L'annexe d'el Kebbab - on ne parlait plus de " bureaux,, qui rappelaier¡t 1199 lgs
fameux bureaux arabes du temps de'la conquête de I'Algérie !- I'anne,xe d'el Kebbab'

aux ordres du capitaine Laporté, contrÔlait les lchkern. Plus au sud enfin, le poste des
Ã¡i ls¡raq, avec ld lieutenarit de La Ménardière surveillait la zaouÏa du même nom, qui

avait été pendant les opérations de pacification un foyer d'hostilité à notre égard". et

l'était resté.

Au nord-ouest de Khenifra, I'annexe de contrôle civil de Moulay Bouazza était aux

orOreJOe tut. Delaye, le fils du capitaine Delaye, du Service géographique de I'armée,
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dit ..Thé_ophile Jean ", qui illustra tant de livres et de brochures consacrés à l'épopée
marocarne.

Au plan du cercle, le capìtaine Riehl, du Service des Atfaires militaires musulma-
nes, les "A.M.M. ", contrôrait re bon fonctionnement oes tr¡¡uñáui ôörium-¡er".

,,,_-!T_qyjq" çtait complétée-par tTnspecteur des Eaux er Forêrs Le châtelier, chef dellmponante clrconscript¡on forestière de Khenifra, dont nous admirions lâ stricte
êlègance vestimentaire, très "Armée des lndes". ll avait épousé tølte puaux, tiileãã
I'ambassadeur de France, ancien Résident générar oe rrán-åe ãu ¡iäiõc. 

--

_ _ Je n'aurai g_arde d'omeltre,.dans cette galerie des portraits, la figure pittoresque duR.P. Perigu.er.. Cet émule du père de Foucäuld ava¡t Oat¡ sõn 'erríiaqã 
ãu'àæur oe la

bourgade d'el Kebbab. Là, rapidement auréolé du prestige qu" leé àãio¿ì"" accordent
volontiers aux (marabou1s", il avait ouvert un pétit diipeñaãiré-qui'lu¡ pãmetta¡t oe
vivre au contact étroit de la popuration. ll en conriaissait ädmirableËì;niiÅ mæurs, ¡escoutumes.et.la langue, au po¡nt que.peu à peu il en vint à mener en tr¡ou une poriiique
personnelle teintée d'un léger vernis de n'ationalisme, qui lui attira totJt ã la'to¡s ies
9!fry:tj9T.9"_l'e1e9ye e[tes remontrances de ra nbsiãenie. Ëpãr.e Ëerisuer, aunom oe ra char¡té chrétienne,.élait devenu.plus berbère que les Berbères, plui mâro_cain que les Marocains ! Le fait se .reprodüira plus tard 'én Álgéire. Þõul.'l'¡nstant, ¡lempoisonnait I'existence {u capitaine Laporte, qui bien souiãÁi ariãit volontiérs
envoyé le saint homme de Dieu au fin fond de l,enfèrl

garnison de Khenifra enfin, était composée d'une compagnie de Légion, du
3e Etranger de Meknes. Losqu'il venait I'insiecter, le genéraiôivãi,-ðohmandant
supérieur des trouoes du Maröc, avait pris ta'fâcheûse träúitu¿e ãðìõü¡õr-i" arriver...
à I'improviste et de lui fixer rendez-vous, quelques heures plus tard, dãns des lieuximpossibtes, en tenue de combat, munitiónd disiriúuéÀ; ã""ã i,ã¡à ì"üoîã v¡vres. Le
"Père D.uval,, ators, passait une.inspection déta¡ilée ãä-ji;drp-.ö-ü;irien ne ruiéchappait de ce qu'il ri'aurait pas dû vbir I

certain jour, en I'absence du commandant Borius, il me revient d'aller le saluer aucours d'une de ces inspections. Je retrouvai la compagnie au ooø o uñ iác'ét ¡e ne tus
q?s peu surpris de voir que tl!,s les légionnaires éta'¡eñt en train de oãiooìãr oáns ¡'eaucomme canards en ribaude. pas de général Duval, pas d,officiers; ióuìie mon¿e eta¡t
i],:-::; I.9Llt,lngyléJé auprès du slous-officier àe sarde aux arrrieÀ ãe r"noroit ou jepourrats trouver le général, celui-ci me montra un point noir au milieu du lac : c,était ie
< Here uuvat " au milieu de ses hommes ! Je I'attends bien sagement sur le bord.

Lorsqu'il était content de son inspection, le général invitait le commandandant de
ggTqg-sl!9 à l'accompagner en.voituie à Khenifrã, et tà, suprêmã r,onnèui, ¡l tui otfraitoe revenrr survoter sa com.pagrie, en avion.piloté de ses mâins. pareille invitation, biensûr, ne pouvait être refusée. -Et pourtant ! uämais te genérãi ñ;a ;r;;6ä eile éraitredoutée! On le savait myope comme une taupe, et"l'on prétenããiaõ1j", ä cause de
9!!!^r¡1vo0i.e il pilotait rrop près du sot, ( pour tiien vo¡r o¡'¡l á¡ra¡i,,, oìJãi-ìL lr ava¡t ta
l?l*11glg"-p¡roter avec une insouciance et une désinvotture rares. Réputation justi

lå?.,?î'î3åi1:',:?ii,jî, gilîfl ¡.",',.:iiåijlïi,i,iå î:i.î,X?t +:oî"" 
cessnä, re

vingt.ans après mon p.remier séjour dans re cercre, re pays zaian était toujours
q?:l.T.l l.qgnge er mervei[eux pays des ATt Oumatou, oes .iÈìíJ¿ãiOmlË", s¡ o¡eng*r! pal Mau.r¡ce Legtay dans ces livres que je prends toujours le même plaisir à relire: Ðurues senr/ers cte la guerre. et de I'amour, Récits marocains de ta þtaine et desmonts, Bassa, fitte berbèíe, Rabahi,T¡iã¿ã tÅmi'nar, etc.

, chaos de montagnes de moyenne altitude, 2.000 mètres environ, ses couleurs
dom¡nantes sont le bleu éclatant.de son cjel, le rouge de ses rochers giéseux, le vert
de ses lacs et de ses forêts de cèdres et de ôhênes-verts et, I'trrvér, le Ëiãñð ¡mmacut¿
de la neige.

. . Pays .de cavaliers et de pasteurs poussant leurs troupeaux de moutons et dechèvres depuis les coilines boisées de Moulay Bouazzä où ilã paõJent I'niver,jusqu'aux alpages d'été de ta haute montagne, aú-oeia oeî toiets óc,-gãmbaoent tes

.o,r^dj"-"^9,y1:^S:jd^e,, 
jns,qiré et inamovible, d'une dictature militaire et islamique à chefrres raprdement amovible, .aussi pauvre qu'est riche la Jamahiriya", poéerait desproblèmes difficilement solubles, compliquéi par des rivatitèð trióätéJei rãã sequerreõ

de conflits anciens... ou actuers : ter le sort à r'éserver a uñ eGirãntorã, ,i'ã¡s reconnu
fa93l{1":,9t comptant prus de. sordats que d'habitants, un otaì reor¡t, én ra¡t, a une
armee ron þten êqu¡pée par les tiers au profit desquels elle combat.

car la réconciliation algéro-marocaine de l'ATd sghir 140g n'a pas etfacé le * poli-
sario ".

Le sommet africain réuni le 25 mai à Addis-Abeba et le sommet arabe attendu le
7 juin à.Atge.r auront bien du mar à trouver des sotutions ãcclõt"oi"õ'pãrìãus, áo¿rauidesquelles its se contenteront de |unanimité sur des 

"éuïiañoié,ü"ì-ãe rouabres
déclarations d'intention, votables par chacun et n,engageant pärsonne.

, Sans ngllig.e.r une politique de maintien et de resserrement de ses liens tradition-nets avec t'occ¡dent, les monarchies arabes et les républiques arabes libérales, le
!ylj:î-l'19:ile,¡^9là,rechercher un terrain d,ententb avéc d,auties, ãe rãcon ãrnsraurer des relat¡ons de voisinage moins tendues.

-^r:n^T3.p^lglligf,-Oç" négociations auraient été engagées entre Washington etHaoat' en vue cf'un éventuel transfert au Maroc de certainies=bases militaires arñéricai-
nes, actuellement encore en Espagne.

. En avrif, le roi du Maroc, à l'occasion de l'ouverture du mois du Ramadan, adres-sait un message d'amitié au roi Hussein de Jordanie et lãisuia¡tãè-son'ãàut¡en. ¡ ¡ameme epoque (c'etait au.temps-du Boeing koweitien piraté), la presse marocaine segardait de prendre une attitude favorable ãux terroristds et fäisãiil'é|og;'äã A termete
du qouvernement de Koweit face aux p¡rates.

A la fin du Ramadan, yn geste très remarqué venait sourigner ra voronté de bonneentente du roi avec des voisiné dont I'attitude ri'est pas toujouis tonð¡¿rement amicale.ce geste de réconciriation appg.re., ev¡oemmeni-iéc¡proäíè. s¡ ì; ráabíË"rent desglatiotls dipromatiques avec iArgérie est un paå uerõ oe ine¡rreñ;äböñs de voisi_nage,. la réciprocité devrait se traduire, au niinimum, par ra mise eñ-rie¡iràrse et ensourdine d'un ranrôme bavard qui haáre reJ còuloi;i-des päiäï ã;Â¡';ä; voire desassemblées internationates, la "R,/A,/s7þ" (République aräoesãra¡óül-é'oemocrati_que ",. dont te siège est Arger.et re bras re poriòáriõ; or,'re ¡ori memJäeìäpoignée demain Hassan ll - Chadli Bendjedid, un "porte_pãiole " de la R.A.S.D. annoneait les toutrécents exptoits (vrais, surestimés,.ou tãuiil-¿u por¡"*¡ö qiriãúiáffiË"é un posteet anéanti sa garnison 
TSIo_9Te (prus de éinquante noó,iãs?j'qr"ìòùä'p"rt 

"rr 
l"

" mur de sable ", au Sahara marocain.

.. . 
Le sommet africain, gn cgq!'s à Addis Abeba, évitera sans doute de orendre unedécision..au.sujet de ra R.A.s.D... si même ir eir disduie;ï:ómñi;Iaoe onrgeipourra difficilement n'en point.parler... sauf événement nouveau avant le z ¡uin. Ëãrexemple la révélation d'accords conctus, mais non encore ãiwiguêll u-o¡r" oä projeË

fgc991Çg,concrets prrs.ou.mo¡ns.garantis par de t¡ercèJ pulËõã;b¿;:'le meireurrrav€il otptomattque se faisant dans la d¡scrét¡on, peut_être le ioi Hassan ll et M. perez
oe uuellar ont-¡ls trouvé ou ébauché une solution lors de la visite du secrétaire général
de I'O.N.U. à Rabat le 2 mai dernier?

CONCLUSION

Le printemps qui s'achève aura vu des réconciliations spectaculaires, des
p.romesses d'union ou de .remariage, des ruptures sanglantes ou feutrées (A'maL -
Hezbollah) ou (syrie - lran). Espoirs dg pqir bt craintes ä'aggravation qui pourraient
aussi bien être déçus ou apaisés, car le bilan est bien ditficié à faire ei dés ombres
demeurent : doutes sur la réalité, la solidité et la sincérité des unions proclamées,

(1) Assassiné à Tunis, où ¡l commanda¡t la Garde beylicale, en .1g54.
(2) Déffié à Paris en 1974. il érâft générat oe oviài<ín ãì iia-nà ãïcier oe ra Lég¡on d,honneur(3) Tuó à ta tôte d€ son tabor en I gã¿ oãñs Ès Atb€Ã i;i;;¿; ãäis re ouãvrãð.-
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dents, français ou non, sont attachés au pays d'accueil et d'adoption, aux possibilités
d'insertion êt de formation qu'il leur otfre, à I'honnêteté de sa justice et de ses lo¡s.

Encore serait-il souhaitable que I'application de celles-ci les mettent vraiment à I'abri
des pressions idéologiques, souvent assorties de menaces, visant à les embrigader, à
les ðétourner de cette liberté qu'ils sont venus chercher ici, à barrer aux jeunes
femmes de la nouvelle génération le chemin de l'indispensable émancipation, faute de
laquelle rien de durable ne peut être attendu...

De I'autre côté de la Méditerranée, où se posent des problèmes analogues, celui
de I'avenir du Maghreb et de ses habitants prend une tout autre dimension.'.

JEZIRAT-EL.MAGHREB

8åf,is="""êfiå85
GRAND MAGHREB ARABE

llen union, ou lllusion ?

"Jezirat-el-Maghreb", c'est-à-dire "l'lle du couchant," bordée par trois mers
(Aflantique, Méditeiranée, Sahara), est une. entité géographique.assez. floue, encore

iue les änciens géographes arabes, sans y inclure la vallée du Nil, considérée comme
üne partie intégántõ du Machrek, en faisaient passer la limite orientale à moins de
cent kilomètreid'Alexandrie, par un point de la côte méditerranéenne qu'ils dénommè-
rent "El-AlameTn', c'est-à-dire "leé Deux-Mondes", lieu qui, plusieurs siècles plus

tard, connut une renommée... mondiale, aprèS !e coup.d'arrêt déterminant, asséné là
auiärmees de I'Axe (Afrika-Korps du maréchal Rommel) par t9s ar1ées alliées (Corps

exoéditionnaire du màréchal Montgomery) en fin octobre 1942, el fut, trois mois avant
Ståingrad, le premier signe tangible du cõmmencement de la fin du monde nazi.

Le "MaghrebD, aux yeux des Européens, c'est essentiellement I'ensemble des
territoires ma-roca¡ns, algéiiens et tunisiens sis en deçà du Sahara.

Mais le nom a été annexé par le Maroc, qui I'a prélêrê à celui d'une de ses
anc¡ennes métropoles (.[t/¿¡eç"'est la déformation française-du portugais "Marrô-
cos", lui-même issu dè I'arabe "Marrakouch", prononcé "Marrakch" en dialecte,
écrit " Marrak€ch " €rì graphie française).

Naquère appelé "El-Maghreb-El-Aqç¿" (l'extrême occident,'), le Maroc est offi-
ciellemõnt deveiñu " El-Mamlãka-El-Maghlebia', (" Royaume maghrébin "), ou simple-
ment " El-Maghreb D (en particulier sur lés plaques d'immatriculation des automobiles).

L'emploi de I'expression "Maghreb arab.e" est probablement une conséquence
de cette ðvolution, à dessein de piéciser qu'il ne s'agit plus alors du seul Maroc, et,

d'autre part, d'¡nsister sur'l'Aarouba (arabité) de I'Afrique du Nord.

Quant au "Grand Maghreb", ce serait plutôt un concept géographique tendant à
inclure dans I'ensemble leð voisins du sud-ouest et du sud-est Mauritanie et Libye.

Coitfant le tout, en une synthèse qu¡ n'est pas nécessairement ¡nnocente, le
. Grand Maghreb arábe " prend un sens nettement politique et dev¡ent 

-u-n 
slogan, unifi-

cateur en faroles, mais non dépourvu.d'arrière-pensées:union? Mais sous quel

leadershipi Celui ðu plus forl? du plus riche,? du plus vaste? du plus peuplé? d_u plus

orienté värs... le Mag'hreb? du plus central? du plus arabe? du plus savant? Toutes
priorités sont b¡en diÍiciles à esiimer et que ni élections ni sondages, ni statistiques, ni

batellites géostationnaires ne peuvent déterminer exactement, car elles sont variables,
contestabTes et mobiles comine le sont frontières et démographie. Seul ulì centre
géométrique pourrait être localisé - il l'est déià - mais ce critère ne_fait pas l'unani-
ñr¡t¿. C'edt pdurquoi il est rarement fait usage du terme " El-Maghreb-El-Awsat", facile
à comprendre, qiri correspond à des lieux oÈl se tiendra le prochain sommet arabe, et
dont uhe interprbtation atlusive désavantagera¡t gravement trois des quatre aspirants
au titre.

En outre, l'union politique d'une monarchie constitutionnelle, d'une république
démocratique et populaire, d;une république en voie de libéralisation après trente-deux
années de présiðeirce à vie, d'une "Jamahiriya" arabe, populaire et socialiste, aux

s¡nges effrontés à la cime des arbres, sur le haut plateau d'où lOum er R'biâa et la
Moúlouya prennent leur élan vers la mer en se tournant le dos. Parfois, une panthère
bondit, i:mportant dans sa gueule un agneau ensanglanté et bêlant...

Pays riche, opulent, qui otfre à ses habitants, oulre ses gras pâturages, les terres
fertiles be la cuvòtte de Khenifra et de la plaine d'Adersane, où mÛrissent d'abon-
dantes moissons de blé pour les hommes, d'orge pour les chevaux.

Pays sans villages, sans maisons, mis à part la medina de Khenifra et le curieux
village âe Jnan lmeé, aux toits à double pente faits de planches de cèdre.opposées.
Partóut où les troupeaux trouvent leur pâture, on voit, disposées en cercle, les longues
tentes basses, brunes, tissées de poil de chèvres et de laine, et, devant chacune
d'elles, I'enclos de haie d'épines, la zeriba, où s'abrite le bétail.

Jean SAULAY.

Nous pubtions ci-après deux artÍcles écrlt1- par--yu de. no2 très grands
anciens, Ié commandani à ta retnite Jean Lancelin, officrer de Ia Légion d'hon-
neur, gidnd mutilé de guerre, qui participa notamment à la guerre du Riî'

Un épisode de la guerre du Rif
en pays Tsoul

J'ai lu, dans le Journa! des combattants, no 2057 du 14 février 1987, ainsi que

¿anJ tã reiue lcare no 1872, un article traitant de certains faits de la guerre du Rif

tgZS-tSZO. Cet article m'a particulièrement intéressé parce que,.appartenant au

serv¡ce des renseignements d'e la région de Taza, j'avais été nommé chef du bureau

des renseignements de I'Oued Amelil en avril '1925.

Parmi ces faits - vieux de so¡xante{rois ans - il était question d'u-n avion d'un

certain sórgãnt Àlbert, qui avait dû faire un atterrissage forcé dans ma région et dont

on était sans nouvelles.

Mais au rnilieu du mois d'août, vu I'avance rifaine, je ne pouvaisguère, au nord de

mon ooste. déoasser Bab Sikha environ 4 km, je n'ai donc pas été informé de cet atter-

;Ë;"å"îã"ioñG ra août. Le 19 août un batâillon du 20e Tunisien s'est installé aux

ä""¡rË"r Oì fi Se¡i, Si-frasseme, c'est vraisemblablement ce qui a causé le retrait

ãôs nlt"¡ns uers le nórd. Le 20 aoûi au mat¡n j'ai reçu la mission avec u.ne centaine de
pårt¡run. de servir d'avant-garde au batailloniunisién qui devait s'installer sur la crête

G ÀN-2"*''ã pres ¿e I'an"cien poste du lieutenant Lebene, après avoir fait environ

i f.m Oans le foird d'une dénivellätion j'ai vu un avion français bien posé sur son train

¿'âtteñËsãgê, mais qui était vide de'personnel.et de matériel ; c'était-certainement
f";õ; ã, ."rSeni nlO'ert. Mais ma misäion ne m'a pas.permis de. m'anêter plus long-

temps auprès- de cet avion. Les dissidents se rendant compte de notre avance

àã"ir"ñðä¡"nt à occuper les emplacements pour empêcher notre,progression qui

ãã"e"ãii'Oã plus en plds difficile. Jb n'ai pas pu, avec mès partisans, dépasser la crête

à I'est de Sof El Kasba.

J'ai reçu des renforts, en particulier une.centaine de partisans sous le commande'

ment de mon camarad"'f"-i¡Jri""ãiil.uelt"; vers 15 h'eures nous sommes.partis à

iäîàqrã ãã iiðréié ãé Ahl-Zaouia que nous..avons atteinte après un rapide.galop

d'environ 3 km. Notre p"räó* eì"ntlálonne d'environ un quart de notre etfectif tués

;"- óË;iJ. ¡ä comoad á óiei .';at ¿ågage sur la crête; led tireurs distants d'environ

io ã so r¿tr"s- C'est uroi" qu;,* baile"r¡fa¡ne me traversant à hauteur du bassin a

mis fin à ma carrière d'officier de renseignements'

...cela se passait it y a soixante-tto¡s ans. Qu',est devenu Ie sergent Albert?

Jean LANCELIN'
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Les goums vus par les officiers allemands
de la Commission d'armistice

1941 -1942

Les contrôleurs allemands au Maroc s'inquiétaient de l'état des forces françaises,
comparant. les effectifs avec ce. qui était autoiisé, étendant leur vigilance aux mouve-
ments de jeunesse, aux organisations sportives, aux associationð d'anciens comba-
tants. ainsi qu'aux problèmes d'intendance et aux formations de police. La commission
procède à des reconnaissances de routes et de voies ferrées.

La commission allemande de contrôle s'intéresse aussi aux goums dont elle pres-
sent que les formations sont un moyen de dissimuler des effectifõ de l'Armée ¿e ierre.
ll en est de même pour d'autres càtégories de supplétifs qui, en réalité, recèleraient
des soldats en puissance.

Le rapport du 16 septembre 1941 du major ueberschaer, à la suite de sa visite
aux 11 goums de la région Casablanca-Rabat, est significatif :

- à côté de la direction civile, par des contrôleurs, existe une direction militaire,
par le lieutenant-colonel Laubies pour I'emploi tactique dans le secteur du Rif ;

- I'instruction est donnée par des personnels présentés comme d'anciens otfi-
ciers et sous-officiers;

- sur les uniformes des contrÔleurs se trouvent encore les boutons-pression
permettant de fixer immédiatement les écussons et les galons;

. - I'appellation des contrôleurs est " monsieur > ; une seule fois, un commandant
de goums s'est trompé et a dit au contrôleur civil, " ¡e¡ colonel " ;

3e sections. Les maniements d'armes et les défilés étaient rigoureux et parfâits,'ce qui
permet de conclure à un entraînement d'assez longue duréel

- I'instruction dans la voie d'un système Krümper est vraisembtable mais incon-
trôlable. comme les-goumiers ne savent pas leur â!e, on peut reconnaltre parmi eux
diverses tranches d'Qge. L9s capacités physiques sõnt décisives selon les bäsoins, on
peut jongler avec. celles-ci. L'expiration dú lien au service qui peut intervenir au bout
d'un an, ou de quinze ans, permet des substitutions incontrôiabies;

.. -.les goums appartiennent à I'armée de transition. Les Français ont préféré
dissoudre quelques-une de leurs unités d'active de tiraitteurs ptutôt que les goums;

- il est suspect que le contrôleur civil ait affirmé ne pas avoir d'informations sur
les mokha?nis, makhzen et harkas, alors qu'au contraire, un commandant de goum
répondant à une question posée par surprisd, m'a expliqué'que les burnous blancõ des
goumiers porta¡ent des écussons rouges et ceux ded mbkhdzenis des écussons verts.
Missions, armement et commandement de ces formations ne doivent guèró ditférer de
ceux des goums;

-.les g..oumiers apparaissent comme des montagnards trempés et prédisposés
qg Tgtier militaire, qui sont capables de bonnes performances en'matièrd de märche
(K.U.K.|. à K.K. Heer du 16 septembre 1941).

. Plèg d'un.an plus tard, le maior Seelisch, après un voyage dans le Rif au cours
duquel 

. 
il avait inspecté 7 goums, confirme et précise ies- jugements portés en

septembre 1941 :

" Les commandants des goums sont, à peu près sans exception, des hommes
conscients de leur valeur, ayant des qualités de chef ;en pratique,'tousd,anciens offi-
ciers d'active. "

" Les cadres subalternes (agents et sous-agents) étaient, normalement, au moins
sergents dans I'Armée de terre.

c.ar il est, il serait, intolérable d'accepter qu'une grande et riche nation - et I'lran
en est.encore - pu¡sse régler ses ditficultés intérieures et extérieures en achetant et
revendant des otages innocents.

ce serait institutionnalise.r le_ système et reconnaître que I'otage pour les grands
comme pour les gangs, c'est facile et ça rapporte plus que ie loto ! "

La Guerre du Golfe ne se gagnera pas à coup d'otages pris et revendus par télé-
commande, loin du théâtre des oþérations et horà-des pãys'belligérants, érie-n a pa1
fini pour.autant d'empoisonner l'àtmosphère en or¡ent'et'en ocïoàni.'À o¿taut'oe
symp.athie pour I'un ou l'autre adversâire et d'approbation des moyens de combat
utilisés.par les deux camps un choix déterminé ne þeut être évité , s'it'tàui fàire cesser
ce conllrt.dramatique, ce ne peut êl¡e a9 profit de I'intégrisme dont la victoire compro-
mettrait durablement I'avenir de la liberté de pensée dañs les pays qui en iouisseni ou
l'appellent de tous leurs vceux, et ta marchd vers une rée¡le'¡ãiã;rit¿ ä,itre nations,
peuples et communautés.

IMMIGRATION - IMMIGRANTS . IMMIGRÉS

ce titre n'arrive ici ni par erreur, ni par hasard : tout le monde sait, mais bien peu
osent dire et, moins encore, répéter, que l'immigration, dans notre pays, ne pose vrai-
ment de problème qu'en tant que musulmane. -

..L€ terme ".imm.igré " esj devenu synonyme de . musulman originaire du Maghreb
ou d'Afriqu.e noire résidant légalement en Frânce, quels que soientéon âge, son sexe,
ses activités, sa nationalité ou ses nationalités".

Quant à " I'immigrant", ce serait un musulman de même origine venu clandestine-
ment en France pour tenter de bénéficier des avantages sociaul et survivre tant bien
que mal, sans renoncer, le cas é_chéant, à se prévaloiid'un statut personnel particulier
ou, au contraire, à s'atfirmer "réfugié politique".

constate.r ces points de vue n'est pas les approuver. Les déplorer n'est pas les
faire disparaître. En nier I'existence serait naïf.

, Au demeurant, certains des intéressés, ressentant la connotation abusivement
péjorative désormais attachée à ces termes, ont tenté de mettre en exergue une autre
définition - ou un autre défi - susceptible de rencontrer une meilleure-audience. lls
se sont.désignés comme des ,,Arabes français" (cl. Koumia du 1s mars lggg). cette
formulation etfaçait. certes la discrimination à caractère religieux et les conteótations
autour du.statut civil, mais elle reléguait au deuxième plan lãnotion .France,, réduite
ar{ fang de.simple qualificatif - et arabisait joyeusement arabophones et berbères
originaires du Maghreb et devenus francophon-ed et français.

- L'idée était cependant séduisante : il s'agissait de se faire reconnaître comme
force politique capable de peser sur les scrutiñs importants et d'accorder, collective-
ment, ses voix au plus promettant.

Qu'en a-t-il été en avril-mai? selon un sondage rapporté par l'hebdomadaire la
vie, cilé par la Lettre de Magazine-Hebdo du o mã¡, og'% des'électeurs musulmans
auraie¡t voté, le 24 avril, pour Mitterrand, 12 % pour chirac, 5 % pour Le pen, 0 yo
pour Barre. De là à prétendre ou à nier que c'ést le résultat de ionsiones de vote
donnés par .France-Plus aux " Arabes français ", il y a un pas à ne pas fianchir avant
plus ample informé.

. L'immigration arabo-musulmane a joué aussi indirectement, de façon plus lourde,
mais ditficile à mesurer, sur le vote-de tous les Français, êelon iue'certains lajugeaìent ¡njustement menacée et ,d,autres objectivemeñt rirenaçantä. f f n;eãi paã
interdit de.penser. que ces deux points de vue 

'sont 
irréalistes, quìils ont amené bes

votes - et des abstentions - irraisonnés, et que les vrais probièmes résidênt dans
I'ambiguité des doubles nationalités, des statr.its personnel's interchangeables, dei
refus de.réciprocité, d'une conceplion raciste de I'antiracisme, du laxisme"plur¡cuituiei
tous facteurs inadmissibles de discorde et de double jeu sur une terre'où l,objectii
d'une seule patrie et d'une seule loi demeure I'espérancê d'un avenir de paix civiló.

Même si certa¡ns tirent avantage, ces anomalies ne sont pas imputables aux inté-
ressés, et ¡l serait aberrant et injutte d'en rendre responsa6les teb magnre-bins qui
vivent en France, et de voir en chacun d'eux un suspeci, alors que la plupärt des réò¡-
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GUERRE IRAK.IRAN

La .Guerre du Golfe" prend une tournure inquiétante; toutes. le.s.tentatives de

conc¡tiatioñ, sincères ou nin,'désintéressées ou non, mais toujours répétées' échouent

fes uÀãs aór¿s les autres, dbvant I'exigence iranienne d'une désignation préalable de

i'ai*õri aãs oipioratäs algériens,-sao.udiens, onusiens s'y sont successivement

"ãË"¿ 
f"ãOents; I'lran islamistõ d'hieret d'aujourd'huiest plus att39hÉ à I'humiliation

ãt ãr" ãé"ìirctión du reg¡mã-laic de Baghda<Í qu'à une viitoire milit4re que Téhéran

cons¡dère, à tort ou à raison, comme assurêe.

Une telle attitude condu¡t nécessairement à I'escalade : 1a guerre des villes à

"oroõ 
0".¡tsiles "sot-Àol,, a donc repris après de courtes interruptions et frappe

duråment les populations des grandes cités de deux pays'

Sur le front du nord, I'armée persane a progressé et.conquis des villages kurdes

irakiens; I'aviation et I'artillerie de Baghdad ont répliqu-é en emp-loyant les g€lz .oe
ðömbat ôur les territoires pãrOrs, massãcrant ainsi des milliers de villageois kurdes. Un

iãoo.tãoe esoaonol intituié ,. Cènoc¡Oe chimique contre les kurdes " en apporte d'im-
piãõ"ìõññ"r'ti tðmoignages (cf. Cambio - 16 du 18 avril, page 76)'

sur mer, la pose de mines dans les eaux internationales du Golfe, et I'attaque de

petoìiers aìtáni inàrger en lrãf, ont été remises à I'ordre du jour.de.la marine iranienne

ãès le mois d'avril ;ln Oàsiroie, U.S. ayant heurté une mine le 16, le surlendemain

l'üls. r'.rä"v, ðnãig¿e oeéiéiiiéJà¡tles, déiruisait des plateformes P91l9lèt9: utilisées à

àãJi¡nJrñi¡i"lieË par I'lran, coulait ou mettait hors de combat six vedettes lance-

missiles iraniennes, mais p'erdait un hélicoptère. Le même jour, 1$.avril 1988 et

óremier Ramadan 1408, fAiméJ de terre irakienne reprenait, à I'embouchure du Chott-
'gl-RraO, la presqu'île de Fao, perdue en 1986'

Le 26 avril 1988, I'Arabie saoudite met fin à une longue périodgde.tolérance et de

ma¡nt¡eñ Ou O¡alogué et io.pt ses relations diplomatiques avqg r{!!111' C'est une

orise de oosition en matièià ä'aliiances, mais ai¡ssi une précaution destinée à justifier

iiTiã'-iiãti"ñã;ãntié" ã"õ-¡tãniens en Aiabie, à s'opposei à leur participation au pèleri-

nàoäãe La Mecque (début deux¡ème quinzaine ðb ¡uittet 1988) et au retour sur les

l¡eüx sa¡nts de I'ldlam'd'incidents qui risqueraient d'être encore plus graves que ceux

de I'année précédente (fin iuillet 1987).

Le 14 mai, deux tankers géants, chargeant du pétrole iranien, sont incendiés par

Oes ãi¡ons iiãi¡eñJ opérant a"ptus de 1.0õO kilomètres de leurs bases, de nombreux

marins européens sont tués ou portés disparus.

Le 15 mai, on apprend que la marine iranienne q¡epris le mouillage de mines,

stoppi après lá vigoüräuse iniervention américaine du 18 avril'

Si I'lran reste le plus fort en effectifs, en fanatisme, en devises, en virtualité d'es-

cafaOã nucieãi;e, it 's'is;le dã plus en plus, alors q.ue son adversaire trouve de

ñôù"eãuiãfiei , fa SVr¡é, poussde à bout þar le Hezbolìah, est certainement tentée de

ôñãngèr de camp et Moscôu ne s'y opposerait probablement pas'

on a même parlé d'un rapprochement lrak-Libye, v.oire d'une alliance saddam
Hussã¡n I t¡aarn"'r. Khadafi, spbbifiquement impensâble il y. a q.uelques mois encore'

CðrÏfä d'invraisembla"ce,'dda rumeurs, étayé'es par des iémoignages dþne.s de foi'

õñilã¡t ¿îâi ¿" iâmise irá o¡sposlt¡on oê I'Rím¿e be I'air de Baghdad'.. de pilotes de

guerre israéliens.
Désinformation, *intox', imagination, goût du paradoxe et du se.nsationnel? ll y a

de cela, certes, mais certa¡nêmeñt pas qué cela. Un tournant décisif est.PPYI_"I99I
uù" 

"t-1"-ði"inie 
quÈn auraient les'extrémistes du Hezbollah expliquerait leur actuel

raidissement et leó menãõeì-suggérées ou proférées. Quoi qu'il.en soit,.le poids très

iðùiãlä lÚs.'r.rÑv oañÀ re Gõtie et I'att¡tude plus que réservée de I'U'R'S'S'' peu

désireuse d'intervenir imã¡s restant le principà fouinisseur d'armes de Baghdad)

o"ùueni être déterminaììii ét amener tnöme¡riistes et Hezbollah à réviser leur vision

ä¡omónale et manichéenne de I'avenir... ou, au contraire, à se lancer dans une guerre

öiáiä'riÏtãirä-ãi ói"iã, alom¡que, chimiqúe et lerroriste- qui ne connaîtrait que des
perdants. Une telle nyioìfiãsei pôur. peti crédible qu'elle'soit, est une des seules

õã;ñift d;j,;Jifid ú;,-,appróchemeirt contre naturè de I'Europe et de l'lran, celui-ci

bauvant alors lã face, avant'de rendre la priorité au réalisme"'

* Les goumiers sont en majorité des personnes robustes et assez leunes, la
oluoart du íemps mieux nourris qire la moyehne de la population indigène, aptes à un

äm'ploi m¡t¡taire, mais dans certaines limites. "

" Les gOums, à une exception près, font une bonne, vOire une exCellente impres'

sion. finsiruòtiori du tir est öortée à un degré élevé. Possibilités d'emploi pour les

tâches envisagées, bonnes, voire très bonnes. "
(K.U.K. Heer Marokko, Nr. 113 / 42g. du 22 juillet 1942 (sous-commission de

contrôle Armée de terre.)

Le cotonel René sergent nous demande d'insérer l'article suivant, en hom'
mage-a iaa¡udant-chef Rôbert Boyer, récemment décédé'

Les Ukrainiens

on connaît I'histoire de ces ukrainiens auxquels Hitler avait.promis I'indépe¡-

o"n"ã'Liõri,ìòui ø rer''tãr,-ãva¡ãnt accepté de'combattre dans la Wehrmacht. En

ð"ttã-fin ðãirñee 1944 il; ávaient sans doute compris qu'ils.avaient.misé sur le

mauvais cheval et OeaucoJp Cãnìre eux cherchaient I'bccasion de rejoindre les Alliés.

C'est ce 27 novembre 1944 que l'occasion allait nous être donnée de faire leur

connaissance !

A ceüe époque le commandement français,.cherchant à forcer le.passage des

cofs'vosgìônJ-póì¡ilaire irruption dans la valiée de la Thur, avait décidé.de faire son

ãiort õùi lã cot ¿'ooeren. C'Ètait précisément en direction de ce col et de la faisLe-
ãeõ-tvtinons qui en commãnãã¡ii;aðc¿s que le 9o tabor s'apprêtait à attaquer ce jour-là'

Pour atteindre la Faigne il lui fallait progresser sur un promontoire rocheux long

¿'enviioi ããui-iiiom¿treË ður le haut ðuqúel les 81e et 82e goums attaqueraient

oendant oue le 83€ qoum, que ie commandàis, prononcerait son effort sur les pentes'

óË" õäLìåïtió" ¡oËéã"'a'partir desquelles leð liaisons à vue avec le tabor étaient

imoossibles, ma¡s que no[s-ãu|ons pär le feu, pensais-je, à partir du moment où le

;ñt""tã;; i;óiñ.,ìñi.ðo¡ipi¡s. (l) Ét comme däns ce g-enre d'atfaire nous n'aimions

ãã" ãii¡uer les derniers, nìiã mai"hions d'un bon pas, -ne doutant pas du.succès de

i'ä"¿iät¡ä" r Èioãià¡t, ,n" ãemi-heure après nous avions atteint la Faigne où, à travers

Ëf;;Ëä üõir"ärti"", nou" aperdumes des silhouettes, celles des goumiers du
g1"ããni boute, et j'eirvóyä¡s-eoy,ir qiri etait myope comme une taupe, prendre la

liaison.
Ce n'est que quand il eut le nez dessus que celui-ci s'aperçut qu'il avait devant lui

,ne ir-¡ti"illerËã-päiñi¿e dans sa direction, bande engagée, avec son tireur et tout

autour une dizainb de feldgraus tous aussi menaçants !

Un moment interloqué, Boyer se ressaisit et joignant le gqite..i la parole' les invita

à te õuivre Komm ! t-e ti'rerjr sd leva le premier, óhãrgea la mitrailleuse sur,l'éparrle et

;¿irüä;úùiäü'ðhef àe pi¿ce et des servants portañt les caisses de munitions!

Les ukrainiens, car c'était eux, nous firent comprendre par gestes qu'il y. ?y.ait
ueaucoup ¿;Àriemarios au-oéãius dó nous ! Les bois d'dlumèrent d ailleurs aussitÔt !

Etant oarvenu à établir la liaison radio avec le tabor, j'appris que les 81e et 82e

oorrñ.ääãniãið õiou¿é au sol dès le débouché de I'attaque et étaient dans I'impos-

Xì6iiiäJääô"rjrr orãñ*i et¡ons donc en doist de gant, sur deux kilomètres, dans

leÃ oositions allemandes ól Oom¡n¿s sur notre flanc (ñous I'apprîm-es plus tard) par

;äñ,äì;ib"; ãúämaìG oìeñdécidés à ne pas céder'le passase ! (2) Les Allemands,

LA KOUMIA

(i) La liaison par le son n'avait pas fonct¡onné parce que le vent soufilait ce jourlà sur les cimes dans le mauvais
sons et qu'il emporla¡t le bruit de la lusillade.

tzl öi o¿c¡O¿is, que þlusieurs jours après le 7€ B.T.A. s'etlorçait toulours ma¡s en vain de lorcer le passage du col et
que le commandement dut se résoudre à faire la percée a¡lleurs.
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qui s'étaient aperçus de la défection des ukrainiens, réagissaient vigoureusement.Dans le combat sous bois la lutte dégénère vite en corps a corps et quand on ne tientpas_ le haut du terrain on est tout de õuite en péritt neoã, quél;ã".¡-À ð"iäve coitfer un
:fll1lt j-"-glîT'_gyi.T_e sênait, redescendit'auss¡toiiõuìðñtj Ëõ;ïrmiers, tevls.age arrachê par une rafale de mitraillette tirée à bout portänt!A I'abrj relatif d'unpetit talus, je ne cessais par radio, d'inciter re taoòiá-ieþiàñàä ïa iiåiression... "Avancez, avancez, nous sòmmes sur I'objectif ,, loisque au_dessus de moi,â quelques
mètres, je vis te canon d'une mitraiilette pbiñtee oãns'ma o¡reðiõn ei qüióiaï¡ra ¡mm¿_diateme-nt le feu ! Mais son porteur élait éans doutõ ému car ta ,átarätr-ouã'Ë sor à mespieds.!.Quelques ¡nstants pius tard sornat vini mJrendre compt"ìË ãil;es rireursde F.M. de la section de p'ointe venaient d'être tués d'une bdlå da;;Htêü i

^_._-L^".-lll9rand.s,. 
qui avaient eu re temps de rameuter reurs hommes sous lesarDreg' devena¡ent g.e plgs en. plus menaçants et le moment était venu de décrocherpour.éviter.le_ pirel un décrochage que nõus avons etfectué *;rdrd mãÉ sans joie,tant il est ditficite d'abandonner une'posirion que t'oncroyãir á;"i;;;dri; de hautelutte.

Mais nous n'étions pas bredouilles !

ll nous restait les Ukrainiens qui furent très appréciésl

- fQ qvril, Athènes : assass¡nat du terroriste arménien Agop Agopian, fondateur de
I'A.S.A.L.A.

- {.mai, .Beyrouth : libération par le Hezbollah des trois derniers otages français qu,il
détenait depuis plus de trois ans.

- 7_ au 14 mai, banlieue sud de Beyrouth : sanglants combats entre milices chiites
libanaises ("Amal" pro-syrienned et "Hezbo-llah" pro-iránieñnei. Ëlus de 2oo
tués.

- 1'l mai, Jalalabad : début de l'évacuation des troupes soviétiques d'Afghanistan.

- 14 mai,.sud golfe Arabo-persique : I'aviation irakienne attaque deux pétroliers
géants chargeant du pétrole iranien.

- 15 mai, Khartoum (soudan) : terrorisme anti-européen, quatre britanniques tués.

- 17 mai (fin du Ramadan),-R^abat / Alger : reprise des relations diplomatiques
rompues il y a douze ans (1976).

- 18 mai, Beyrouth : le - Hezbollaho menace de massacrer les otages européens en
cas d'intervention de I'armée syrienne.

- 
'lB mai, Paris : annonce d'un prochain rétablissement des relations diplomatiques
avec Téhéran.

- 22 mai, île de Djerba : rencontre Ben Ali - Khadafi.

- 24 mal Beyrouth sud : soldats syriens tués par des tirs de la milice . Hezbollah,.

- 25 mai, Addis-Abeba : réunion sommet o.u.A. Le même jour, s'adressant de Tripoli
audit sommet, Khadafi.déclare vouloir la paix en Afriqud et reconnãiiié te gouüe;
nement d'Hissène Abré au Tchad.

R. SERGENT

Chronique du monde arabe et musulman
du 20 février au 2g ma¡ l ggg

_ _9191 trimestre et par-quei bout re prendre? A quer instant, à quer secteur, d'un
monde en eftervescence faut-il accorder priorité? Les tractations de l'ombre ont-elles
été moins importantes, moins lourdes.de.'conséquences, que les événémãnts specta-
culaires qui ont tenu la vedette de I'actualité?

.un passé,.toujo.urs présent par ses fruits, revient à la une des médias avec des
annrversa¡res de faits célèbres et célébrés... les quarante ans d'un jeune Etat, leÀ
trente ans d'une.bataille, les vingt ans d'une illusiòn vieille... avril et mã¡ ìsaa iont
riches en la matière.

Des faits ou des thèmes.peuvent paraître ici hors du sujet et n'être cependant pas
sans lien avec lui : élections françaiseð, immigration, médiaé...

S^ans pour autant faire..précéder cette chronique d'un fastidieux calendrier, il estpeut-être utile de rappeler d'abord certaines dates :

- 2Q au 29 février et, à nouveau, 4 au g avril : tournées au proche-orient du secré-taire d'Etat américain, Georges schultz, avec nombreu* 
"llãiJ 

ãi'iéiburs enrre
Le Caire, Jérusalem, Amman, Damas et Djeddah

- 1"'mars, en Azerbaïdjan soviétique : atfrontements entre Arméniens chrétiens et
Azéris musulmans, des centaines de morts.

- 28 mars, Libye-Egypte : réouverture de ra frontière (fermée depuis 1979).

- 4 avril, Ethiopie-somalie : signature d'un accord de paix après dix ans d'hostilité.

- 6 awil,.Ethiopie : expulsion des organisations humanitaires opérant dans le Tigré et
en Erythrée.

- 5 au 2Q avril, lran, chypre, Alger : détournement d'un avion kowétien. prise d'ota-
9:fr.-"9:T:ilat.de passagers, par pirates istamistes bénéficiant de ta compticité
acrrve des autorités de Téhéran et de la sympathie de celles d,Alger.

- 16 avril, Tunis :assassinat de Khalil-al-wazir, dit "Abou Jihad", no 2 de I'o.L.p.

- 1.8 avril (premier ramadan 1408),.gorfe persique : intervention de |u.s. Navy contre
des installations militaires et-deé bãteaux de iuerre iraniens. Le memä ¡ôur,'l'arméeirakienne reprend la presqu'île de Fao, perdüe en février tSg6. - -'--

- 26 avril, Arabie saoudite - lran : rupture des relations diplomatiques.

. . Dans les derniers.jours de février de cette année bissextile, les médias accor-
g1I}I e,ncg,e ta première plqge à la (guerre des cailloux" en cisjordanie et dans la
Dande de Gha.za, un peu hâtivement décrite et caricaturée commó lutte des enfants
araþes contre les chars israéliens, manifestations.et répression déjà oubliées, en dépitdes nombreuses v¡ct¡mes de tous_âges, combattante's ou non. óonfl¡i qu¡ ;,ãsaóã;
réglé pour autant, encore que les écóleé locales, o'auorã àn gi¿*, ö"i"-f"rmees þãivoie d'autorité a¡ent pu recommencer à fonctionner normalemdniþ äã mãi,

Les.regards se sont ensyile portés vers I'Afghanistan, I'organisation du départ -sans gloire - du corps expéditionnaire soviétiquõ (commeircé,Iìaié to¡n o;etre ächevé
:îls_c_asse ni bavures),. la grande misère d'und poþulation invaincue mais décimée, ei
o un.pays ruinê et en ruines, résolus, I'une et I'autre à poursuivre le combat contre l,au_
torité vacillante du pouvoir maxiste de Kaboul, signåtaire, en leurs áõmò, d,accordsqu'ils récusent.

Les modifications, apparentes ou profondes, dans les relations inter-arabes, ouinterislamiques, et dans la potitique pioche-orientale Oes giañdéJ puiõsances sont
moins spectaculaires, souvent précairès, et toujours révocabjes. Êllós-ãnliènt peu I'at-
tention du grand public, mais, cependant, peuúent amorcer des perspeóiives nouvel_
les' des regroupements inattencltrs, des alliances imprévisibles ou, au bontraire, provo-
9ye1 de cruelles .déceprions. c'e.sr. pourquoi it faut, dans ta rñeðuié äu pôisibte,
essayer de les inclure dans I'actualité.

. Néanmoins, il est difficile de les y placer avant'des événements qui remplissent
les colonnes de la plupart des quotidiens...

D.gns c¡r domaine, la- guene terrestre, aérienne, maritime, économique, idéologi-que' .dite " Guerre du Gorfe " (non par abréviation, mais pour ev¡tei á;èn Ìaire aussí unconflit terminologique), et ses cohséquences ei retonibées directes oü inJ¡ièõteé,
matérielles et morales, ont, provisoirement au moins, ravi ia uãoãttéãllnterminable
conflit de.Palestine, vieux de.plus de.quarante ané, ators que-mésopótamiens etpersans s'atfrontent depuis moins de huit âns...

ll convient donc d'en faire "la uneo de cette chronique, malgré la bombe dedernière heure constituée par ra décraration explosive oe ktiãoäri, q.Í ñ'eit, probable-
me.nt, qu'un simpte bluff et une opération méðiatique sans tenoéñãìns-ððrieux, á iaveille,.sans.doute, d'autres flashi¡s du même genre, destines àois-fielancer etraieunir le vieux sloqan du "Grand Maghreb arabe" que ne confortait ni la guerre duTchad, ni celle du Gólfe.
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IA 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 $
ASSOCIATION DES ANCIENS

Reconnue d'utilité publique

DES GOUMS MAROCAINS ET OES A.I. EN FRANCE

Décret du 26fêvriet 1958, " J.O. , du 1e, mars .1958

SECTION

SECRÉTARIAT
cÉtÉntr:
14, RUE DE CL|CHY,75009 PARTS
TÊL. : (1) 48.74.52.93

BULLETIN 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

Signature

Cotisation annuelle: 1S0 F (comprenant I'abonnement au bulletin).
Cotisation seule : 50 F.

Les DoNS sonl versés au budoet des æuvres sociales de la Koumia. Paiement par chèque barré, mandal-carte ouc.c.P. : KoUMtA SArS-sO V pÁRlS.

Permanence tous les mard¡s êt vendred¡s, de 15 -heures à 'rg heures, 14, rue de clichy, Tsoog paris.
Métro : Sa¡nt-Luare ou Tr¡nité-Est¡enne-d'Orves.

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 Atfaires indigènes, en France.

- Montant de la cotisation pour 1988, y compris I'abonnement au bulletin : 1s0 F.

- Cotisation seule : 50 F.

- Ci-joint, en règlement, la somme de ................ ........ F.

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

et à adresser, ioint au bulletin d'adhésion, au président Georges B. de LATOUR,
1, rue Thiers, Thorigny-sur-Marne,774OO Lagny sur Marne.

A le

SignatureA le .............. 19...

Rayer les mentions inutiles



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

ET DES AFFAIRES INDIGENES, EN FRANCE

Association loi 190'l

Siège social : mairie de Montsoreau, 49730 MONTSOREAU

BULLETIN D'ADHÉSION

$
SECRÉTARIAT
cÉt¡ÉRel:
14, RUE DE CLICHY,75009 PARIS
TÊL. : (1) 48.74.52.93

ASSOCIATION DES ANCIENS

Reconnue d'utilité Publique

NOM et prénoms : .........

Date et lieu de naissance

Situation de famille : ......

Situation militaire ou profession

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

No de téléphone

Les DONS sont versés au
C.C.P. : KOUMIA 8813-50

BULLETIN D'ADHÉSION

DES GOUMS MAROCAINS ET DES A.I. EN FBANCE

Décret du 26 février 1958, " J.O. ' du 1s¡ mars 1958

SECTION

Nom et prénoms : ..........

Date et lieu de naissance

FILIATION : ...................

Situation de famille : ......

ADRESSE: ...................

Numéro de télkéPhone :Marié, père de famille : nombre d'enfants : .............'

Prénoms et dates de naissance des enfants mineurs

..... Nombre d'enfants

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 Atfaires indigènes' en France'

- Montant de la cotisation pour 1988, y compris I'abonnement au bulletin : 1 50 F'

- Cotisation seule : 50 F.

- C¡-joint, en règlement, la somme de .....'........'.

- Chèque à libeller au nom de I'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, ihorigny-sur-Marne, 77400 Lagny sur Marne.

le

Signature

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

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

années

Décorations

A 19..

Signature

Cotisation annuelle : 150 F (comprenant I'abonnement au bulletin)

Cotisation seule : 50 F.

budget des æuvres sociales de la Koumia. Pâiement par chèque batré' mandal-carte ou
V PARIS.

Permanence tous les mardis et vendredis, de 15 .heures à 18 heures, 14, rue de Clichy, 75009 Par¡s.

Métro : SainÈLazars ou Tr¡nité-Estienne-d'Orves.

Rayer les mentions inutiles.
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qui s'étaient aperçus de la défection des Ukrainiens, réagissaient vigoureusement.
Dans le combat sous bois la lutte dégénère vite en corps à corps et quand on ne tient
pas le haut du terrain on est tout de suite en péril! Réda, que j'avais envoyé coiffer un
saillant rocheux qui me gênait, redescendit aussitôt soutenu par deux goumiers, le
visage arraché par une rafale de mitraillette tirée à bout portant ! A I'abri relatif d'un
petit talus, je ne cessais par radio, d'inciter le tabor à reprendre sa progression..."
Avancez, avancez, nous sommes sur I'objectif " lorsque au-dessus de moi, à quelques
mètres, je vis le canon d'une mitraillette pointée dans ma direction et qui cracha immé-
diatement le feu ! Mais son porteur était sans doute ému car la rafale troua le sol à mes
pieds ! Quelques instants plus tard Sornat vint me rendre compte que deux des tireurs
de F.M. de la section de pointe venaient d'être tués d'une balle dans la tête !

Les Allemands, qui avaient eu le temps de rameuter leurs hommes sous les
arbres, devenaient de plus en plus menaçants et le moment était venu de décrocher
pour éviter le pire ! Un décrochage que nous avons etfectué en ordre mais sans joie,
tant il est difficile d'abandonner une position que I'on croyait avoir conquise de haute
lutte.

Mais nous n'étions pas bredouilles !

ll nous restait les Ukrainiens qui furent très appréciés !

R. SERGENT.

Ghronique du monde arabe et musulman
du 20 février au 28 ma¡ 1988

Quel trimestre et par quel bout le prendre? A quel instant, à quel secteur, d'un
monde en etfervescence fauþil accorder priorité? Les tractations de I'ombre ont-elles
été moins importantes, moins lourdes de conséquences, que les événements specta-
culaires qui ont tenu la vedette de l'actualité?

Un passé, toujours présent par ses fruits, revient à la une des médias avec des
annivers'aires de fâits célèbres et célébrés... les quarante ans d'un jeune Etat, les
trente ans d'une bataille, les vingt ans d'une illusion vieille... avril et mai 1988 sont
riches en la matière.

Des faits ou des thèmes peuvent paraître ici hors du sujet et n'être cependant pas
sans lien avec lui : élections françaises, immigration, médias...

Sans pour autant faire précéder cette chronique d'un fastidieux calendrier, il est
peut-être utile de rappeler d'abord certa¡nes dates :

- 25 au 29 février et, à nouveau, 4 au 8 avril : tournées au Proche-Orient du secré-
taire d'Etat américain, Georges Schultz, avec nombreux allers et retours entre
Le Caire, Jérusalem, Amman, Damas et Djeddah.

- 1er mars, en Azerbaïdjan soviétique : atfrontements entre Arméniens chrétiens et
Azéris musulmans, des centaines de morts.

- 28 mars, Libye-Egypte : réouverture de la frontière (fermée depuis 1979).

- 4 avril, Ethiopie-Somalie : signature d'un accord de paix après dix ans d'hostilité.

- 6 avril, Ethiopie : expulsion des organisations humanitaires opérant dans le Tigré et
en Erythrée.

- 5 au 20 avril, lran, Chypre, Alger : détournement d'un avion kowétien, prise d'ota-
ges, assassinat de passagers, par pirates islamistes bénéficiant de la complicité
áctive des autorités de Téhéran et de la sympathie de celles d'Alger.

- 16 avril, Tunis :assassinat de Khalil-al-Wazir, dit "Abou Jihad", no 2 de I'O.L.P.

- 18 avril (premier ramadan 1408), golfe Persique : ¡ntervention de I'U.S' Navy contre
des instàllations militaires et des bateaux de guerre iraniens. Le même jour, I'armée
irakienne reprend la presqu'île de Fao, perdue en février 1986.

- 26 avril, Arabie saoudite - lran : rupture des relations diplomatiques.
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- 28 avril, Athènes : assassinat du terroriste arménien Agop Agopian, fondateur de
I'A.S.A.L.A.

- 4 mai, Beyrouth : libération par le Hezbollah des trois derniers otages français qu'il
détenait depuis plus de trois ans.

- 7 au 14 mai, banlieue sud de Beyrouth : sanglants combats entre milices chiites
libanaises ("Amal " pro-syriennes et "HezbollahD pro-iraniennes). Plus de 200
tués.

- 11 mai, Jalalabad : début de l'évacuation des troupes soviétiques d'Afghanistan'

- 14 mai, sud golfe Arabo-Persique : I'aviation irakienne attaque deux pétroliers
géants chargeant du pétrole iranien.

- 15 mai, Khartoum (Soudan) : terrorisme anti-européen, quatre britanniques tués.

- 17 mai (fin du Ramadan), Rabat / Alger:reprise des relations diplomatiques
rompues il y a douze ans (1976).

- 18 mai, Beyrouth : le " Hezbollah" menace de massacrer les otages européens en
cas d'intervention de I'armée syrienne.

- 
'18 mai, Paris : annonce d'un prochain rétablissement des relations diplomatiques
avec Téhéran.

- 22mai, île de Djerba: rencontre Ben Ali - Khadafi.

- 24 mai, Beyrouth sud : soldats syriens tués par des tirs de la milice " Hezbollah ".

- 25 mai, Addis-Abeba : réunion sommet O.U.A. Le même jour, s'adressant de Tripoli
audit sommet, Khadafi déclare vouloir la paix en Afrique et reconnaître le gouver-
nement d'Hissène Abré au Tchad.

Dans les derniers jours de février de cette année bissextile, les médias accor-
daient encore la première place à la (guerre des cailloux" en Cisjordanie et dans la
bande de Ghaza, un peu hâtivement décrite et caricaturée comme lutte des enfants
arabes contre les chais israéliens, manifestat¡ons et répression déjà oubliées, en dépit
des nombreuses victimes de tous âges, combattantes ou non. Conflit qui n'est pas
réglé pour autant, encore que les écoles locales, d'abord. en grève, puis fermées par
voie d'autorité aient pu recommencer à fonctionner normalement le 23 mai'

Les regards se sont ensuite portés vers I'Afghanistan, I'organisation d^u départ -
sans gloire-- du corps expéditioñnaire soviétique (commencé, mais loin d'être achevé
sans õasse ni bavurés), la grande misère d'uné population invaincue mais décimée, et
d'un pays ru¡né et en rüines-, résolus, I'une et I'autre à poursuivre le combat contre I'au-
torité vácillante du pouvo¡r marxiste de Kaboul, signataire, en leurs noms, d'accords
qu'ils récusent.

Les modifications, apparentes ou profondes, dans les relations inter-arabes, ou
¡nterislam¡ques, et dans la politique proche-orientale des grande.s puissances sont
moins speitaculaires, souveñt précaires, et toujours révocables. Elles attirent peu I'at-
tention ðu grand public, mais, cependant, peuvent amorcer des perspectives nouvel-
les, des regloupements inattendus, des alliances imprévisibles ou, au contraire, prgv.o-
quer de ciuell'es déceptions. C'est pourquoi il faut, dans la mesure du possible,
essayer de les inclure dans I'actualité.

Néanmoins, il est difficile de les y placer avant des événements qui remplissent
les colonnes de la plupart des quotidiens...

Dans ce domaine, la guerre terrestre, aérienne, maritime, économigue, idéologi-
que, dite " Guerre du Golfe " (non par abréviation, mais pour éviter d'en faire aussi un
cbnflit terminologique), et ses conséquences et retombées directes ou indirectes,
matérielles et mõrales, ont, provisoirement au moins, ravi la vedette à I'interminable
conflit de Palestine, vieux de plus de quarante ans, alors que mésopotamiens et
persans s'affrontent depuis moins de huit ans...

ll convient donc d'en faire "la une" de cette chronique, malgré la bombe de
dernière heure constituée par la déclaration explosive de Khadali, qu¡ n'est, probable-
ment, qu'un simple blutf et une opération médiatique sans lendemains.sérieux, à la
veille, sans douie, d'autres flashes du même genre, destinés alors à relancer et
rajeunir le vieux slogan du "Grand Maghreb arabe" que ne confortait ni la guerre du
Tchad, ni celle du Golfe.
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GUERRE IRAK.IRAN

La "Guerre du Golfe" prend une tournure inquiétánte; toutes les tentatives de
conciliation, sincères ou non, désintéressées ou non, mais toujours répétées, échouent
les unes après les autres, devant l'exigence iranienne d'une désignation préalable de
I'agresseur. Les diplomates algériens, saoudiens, onusiens s'y sbnt sucbessivement
cassé les dents; I'lran islamiste d'hier et d'aujourd'hui est plus attaché à I'humiliation
et à la destruction du régime laïc de Baghdad qu'à une victoire militaire que Téhéran
considère, à tort ou à raison, comme assurée.

Une telle attitude conduit nécessairement à l'escalade : la guerre des villes à
coups de.missiles (sol-sol " a donc repris après de courtes interruptions et frappe
durement les populations des grandes cités de deux pays.

. . . Sur le front du nord, I'armée persane a progressé et conquis des villages kurdes
irakiens; I'aviation et l'artillerie de Baghdad ont répliqué en employant iês gaz de
combat sur les territoires perdus, massacrant ainsi des milliers de villageois kurd-es. Un
reportage espagnol intitulé " Génocide chimique contre les kurdes " en apporte d'im-
pressionnants témoignages (cl. Cambio - 16 du 18 avril, page 76).

. S_ur mer, la pose de mines dans les eaux internationales du Golfe, et I'attaque de
pétroliers allant charger en lrak, ont été remises à I'ordre du jour de la marine iranienne
dès le mois d'avril ;un destroyer U.S. ayant heurté une mine le 16, le surlendemain
l'U.S. Navy, chargée des représailles, détruisait des plateformes pétrolières utilisées à
des fins militaires par I'lran, coulait ou mettait hors de combat six vedettes lance-
missiles iraniennes, mais perdait un hélicoptère. Le même jour, 18 avril 1988 et
premier Ramadan 1408, I'Armée de terre irakienne reprenait, à I'embouchure du Chott-
El-Arab, la presqu'île de Fao, perdue en 1986.

Le 26 avril 1988, I'Arabie saoudite met fin à une longue période de tolérance et de
maintien du dialogue et rompt ses relations diplomatiques avec Téhéran. C'est une
prise de position en matière d'alliances, mais aussi une précaution deslinée à justifier
I'interdiction d'entrée des iraniens en Arabie, à s'opposer à leur participation aú pèleri-
nage de La Mecque (début deuxième quinzaine de juillet 1988) et aú retour sur les
lieux saints de I'lslam d'incidents qui risqueraient d'être encore plus graves que ceux
de I'année précédente (fin juillet 1987).

Le 14 mai, deux tankers géants, chargeant du pétrole iran¡en, sont incendiés par
des avions irakiens opérant à plus de 1.000 kilomètres de leurs bases, de nombréux
marins européens sont tués ou portés disparus.

Le 15 mai, on apprend que la marine iranienne a repris le mouillage de mines,
stoppé après la vigoureuse intervention américaine du 18 avril.

Si I'lran reste le plus fort en etfectifs, en lanatisme, en devises, en virtualité d'es-
calade nucléaire, il s'isole de plus en plus, alors que son adversaire trouve de
nouveaux alliés : la Syrie, poussée à bout par le Hezbollah, est certainement tentée de
changer de camp et Moscou ne s'y opposerait probablement pas.

On a même parlé d'un rapprochement lrak-Libye, voire d'une alliance Saddam
Hussein - Maamar Khadafi, spécifiquement impensable il y a quelques mois encore.
Comble d'invraisemblance, des rumeurs, étayées par des témoignages dignes de foi,
ont fait état de la mise à la disposition de l'Armée de I'air Oe BagnOã0... de pilotes de
guerre israéliens.

. Désinformation, " intox ", imagination, goût du paradoxe et du sensationnel? ll y a
de cela, certes, mais certainement pas que cela. Un tournant décisif est peut-être-en
vue.et la crainte qu'en auraient les extrémistes du Hezbollah expliquerait leur actuel
raidissement et les menaces suggérées ou proférées. Quoi qu'il en soit, le poids très
lourd de I'U-S. Navy dans le Golfe et l'attitude plus que réservée de I'U.R.S.S., peu
désireuse d'intervenir (mais restant le principal fouinisseur d'armes de Baghdad)
peuvent être déterminants et amener khomeinistes et Hezbollah à réviser leuivision
triomphale et maniché.enne de I'avenir... ou, au contraire, à se lancer dans une guerre
totale, militaire et civile, atomique, chimique et terror¡ste qui ne connaîtrait qué des
perdants. Une telle hypothèse, pour peu crédible qu'elle soit, est une des. seules
permettant de justifier un rapprochement contre nalure de I'Europe et de I'lran, celui-ci
sauvant alors la face, avant de rendre la priorité au réalisme...

. " Leg goumiers sont en majorité des personnes robustes et assez jeunes, la
plupg+ du.temps mjeux nourris que la moyenne de la population indigène, áptes à un
emploi militaire, mais dans certaines limites. "
. "!.gs goums, à une exception près, font une bonne, voire une excellente impres-

sion. L'instruction du tir est podée à un degré élevé. Possibilités d'emploi poür les
tâches envisagées, bonnes, voire très bonneS. "

(K.U.K. Heer Marokko, Nr. 113 / 42 g. du 22 juillet't942 (sous-commission de
contrôle Armée de terre.)

Le colonel René Sergent nous demande d'Ínsérer I'article suivant, en hom-
mage à I'adjudant-chef Robert Boyer, récemment décédé.

Les Ukrainiens

On connaît l'histoire de ces Ukrainiens auxquels Hitler avait promis I'indépen-
dance et qui, pour la mériter, avaient accepté de combattre dans la Wehrmacht. En
cette fin d'année 1944 ils avaient sans doute compris qu'ils avaient misé sur le
mauvais cheval et beaucoup d'entre eux cherchaient I'occas¡on de rejoindre les Alliés.

C'est ce 27 novembre 1944 que I'occasion allait nous être donnée de faire leur
connaissance !

. A cette époque le commandement français, cherchant à forcer le passage des
cols vosgiens pour faire irruption dans la vallée de la Thur, avait décidé de faire son
effort sur le col d'Oderen. C'était précisément en direction de ce col et de la Faigne-
des-Minons qui en commandait l'accès que le 9s tabor s'apprêtait à attaquer ce joui-là.

Pour atteindre la Faigne il lui fallait progresser sur un promontoire rocheux long
d'environ deux kilomètres sur le haut duquel les 81€ el 82e goums attaqueraient
pendant que le 83€ goum, que je commandais, prohoncerait son effort sur les pentes.
Des pentes très boisées à partir desquelles les liaisons à vue avec le tabor étaient
impossibles, mais que nous aurions par le feu, pensais-je, à partir du moment où le
contact avec I'ennemi serait pris. (1) Et comme dans ce genre d'atfaire nous n'aimions
pas arriver les derniers, nous marchions d'un bon pas, ne doutant pas du succès de
l'opération ! Et de fait, une demi-heure après nous avions atteint la Faigne où, à travers
les arbres, à notre surprise, nous aperçumes des silhouettes, celles des goumiers du
81€ sans doute, et j'envoyais Boyer qui était myope comme une taupe, prendre la
liaison.

Ce n'est que quand il eut le nez dessus que celui-ci s'aperçut qu'il avait devant lui
une mitrailleuse pointée dans sa direction, bande engagée, avec son tireur et tout
autour une dizaine de feldgraus tous aussi menaçants !

Un moment interloqué, Boyer se ressaisit et joignant le geste à la parole, les invita
à le suivre Komm ! Le tireur se leva le premier, chãrgea la mitrailleuse sur l'épaule et
s'avança suivi du chef de pièce et des servants portant les caisses de munitions!

Les Ukrainiens, car c'était eux, nous firent comprendre par gestes qu'il y avait
beaucoup d'Allemands au-dessus de nous ! Les bois s'allumèrent dailleurs auséitôt I

Etant parvenu à établir la liaison radio avec le tabor, j'appris que les 81€ et g2s
goums avaient été cloués au sol dès le débouché de l'attaque et étaient dans I'impos-
sibilité d'avancer!!! Que nous étions donc en doigt de gant, sur deux kilomètres, dans
les positions allemandes et dominés sur notre fianc (nous I'apprîmes plus tard) par
deux bataillons allemands bien décidés à ne pas céder le passage ! (2) Les Allemands,

(1) La liaison p€r le son n'avait pas fon_cl¡oiné parce que le vent soutflait ce jour-là sur les cimes dans le mauvais
sèns et qu'il emportait le bruit de la fusillade.

t2l 9j.!*¡1i::l:flfle_yrl !9grl gprès.te 70.Fì.T.4. s'efforçait toujours mais en va¡n de forcer te passage du cot erque re commandement dut se resoudre à faire la percée a¡lleurs.



LA KOUMIA 39
34 LA KOUI'14

Les goums vus par les officiers allemands
de la Commission d'armistice

1941 -1942

Les contrôleurs allemands au Maroc s'inquiétaient de l'état des lorces françaises,

comparant les etfectifs avec ce. qui était autorisé, étendant leur vigilance.aux mouve-

menis Oe ¡eunesse, aux organisätions sportives, -aux associations d'anciens comba-

iãñið a¡"ã¡'õ";auf pioOt¿meõ d'intendancb et aux formations de police. La commission
procède à d'es recönnaissances de routes et de voies ferrées.

La commission allemande de contrôle s'intéresse aussi aux goums dont elle pres-

sent qrãlêð tòrmàtions sont un moyen de dissimuler des etfectifs de l'Armée de terre'
i en }!i de même pour d'autres cátégories de supplétifs qui, en réalité, recèleraient

des soldats en puissance.

Le rapport du 16 septembre 1941 du.maior ueberschaer, à la suite de sa visite
aux 11 goi.rins de la région Casablanca-Rabat, est significatif :

- à côté de la direction civile, par des contrôleurs, existe une direction militaire'
par te tieutãnãni-ðoionel Laubies poui I'emploi tactique dans le secteur du Rif ;

- l'instruction est donnée par des personnels présentés comme d'anciens offi-

ciers et sous-officiers ;

- sur les uniformes des contrôleurs se trouvsnt encore les boutons'pression
permettant de fixer immédiatement les écussons et les galons;

- I'appellation des contrôleurs est . monsieur o ; une seule fois, un commandant
de goums'siest trompé et a dit au contrÔleur c¡v¡1, " mon colonel ";

- 4 goums ont été présentés en ordre serré- : peloton de cavalierg, 1re' 26 et
3" sectionsÌGs maniements d'armes et les défilés étaient rigoureux et parfaits, ce qui

permet de conclure à un entraînement d'assez longue durée;

- t'instruction dans la voie d'un système Krümper est vraisemblable mais incon-
trôlable. Comme les goumiers ne savent pas leur âger g! peut reconnallre parml eux
ä¡u"rsé" trãnc¡,es d'â-ge. Les capacités ptiysiques sõnt décisives selon les besoins, on
pãui iõñqler ãvec celies-ci. L'eipiration'dú t¡en au service qui peut intervenir au bout

ã un án,óu de quinze ans, perm-et des substitutions incontrôlables;

- les goums appartiennent à I'armée de transition. Les lrançals ont préféré

dissoudre qúetques-ùie de leurs unités d'active de tirailleurs plutôt que les goums;

--' il est suspect que le contrôleur civil ait aflirmé ne pas avoir d'informations sur

les mokhaznis, ri,rakhzän et harkas, alors qu'au contraire, un commandant de goum

iéóonãänt a une question posée par'surprisd, m'a expliqué que les burnous blancs des
göumiers portaieni des éci¡ssons rouges.et ceux des mokhazenis des écussons verts.

útisi¡ons, ärmement et commandeme-nt de ces formations ne doivent guère différer de
ceux des goums;

- les goumiers apparaissent comme des montagnards trempés..et prédisposés

au métiei miitã¡re, qui 'sbnt capables de bonnes performances en matière de marche
(K.U.K.|. à K.K. Heei du 16 septembre 1941).

Près d'un an plus tard, le major seelisch, après un voyage dans le. Rif au oours

Ouquei-i ãvã¡f ¡n'Àpecté 7 gounís, confirme et précise les jugements portés en

t"pt"Tll""l9n1;ånoants 
des soums sont, à peu près sans exception, des hommes

conscienisià þur valeur, ayañt des qualités ðe chef ; en pratique, tous d'anciens offi-
ciers d'active. >)

*Les cadres subalternes (agents et sous-agents) étaient, normalement, au moins

sergents dans I'Armée de terre. "

car il est, il serait, intolérable d'accepter qu'une grande et riche nation - et I'lran
en est encore -'puisse régler ses ditficultés intérieures et extérieures en achetant et
revendant des otages innocents.

Ce serait institutionnaliser le système et reconnaître que I'otage pour les grands

comme pour les gangs, c'est facile et ça rapporte plus que le loto !

La Guerre du Golfe ne se gagnera pas à coup d'otages pris et revendug paf télé-
commande, loin du théâtre des oþérations et hors des pays belligérants, elle n'a pas
fini pour autant d'empoisonner l'átmosphère en Orient et en Occident. A défaut de
symþathie pour l'un bu I'autre adversaire et d'approbation-des mgJ-en9.de combat
ui¡l¡des par ies deux camps un choix déterminé ne peut être évité : s'il faul faire cesser
ce confiit dramatique, ce ne peut être au profit de i'intégrisme dont la victoire compro-
mettrait durablemènt I'avenir de la liberté de pensée dans les pays qui en iouissent ou
l'appellent de tous leurs væux, et la marche vers une réelle solidarité entre nations,
peuples et communautés.

IMMIGRATION . IMMIGRANTS - IMMIGRÉS

Ce titre n'arrive ici ni par erreur, ni par hasard : tout le monde sait, mais bien peu

oseni d¡re et, moins encore, répéter, quê I'immigration, dans notre pays, ne pose vrai-
ment de problème qu'en tant que musulmane.

Le terme . immigré " est devenu synonyme de " musulman originaire du Maghreb

ou d'Afrique noire réðidant légalement èn France, quels que soient son âge, son sexe,

ses activités, sa nationalité ou ses nationalités".

Quant à .l'immigrant", ce serait un musulman de même origine venu clandestine-
ment en France poui tentei de bénéficier des avantage.s sociaux et survivre tant bien

ärã rã1, sans rehoncer, le cas échéant, à se prévaloii d'un statut personnel particulier

du, au contraire, à s'atfirmer "réfugié politique".

Constater ces points de vue n'est pas les approuver. Les déplorer n'est pas les

faire disparaître. En nier I'existence serait naif'
Au demeurant, certains des intéressés, ressentant la connotation abusivement

péjorative désormais attachée à ces termes, ont tenté de mettre en.exergue une autre

ä¿i¡n¡t¡on - ou un autre défi - susceptible de rencontrer une meilleure audience. lls
ðð àóäi á¿s¡gnés comme des " Arabes'français " (cÍ. Koumia du 1 5 mars 1988). Cette
iormülátion ãffaçait certes la discrimination à caractère religieux et les contestations
auiöuiOu $ãtuiTivil, mais elle reléguait au deuxième plan la notion "France", réduite

ãu iãno dã simple óualificatif - eit arabisait joyeusement arabophones et berbères
originaires du Mäghrèb et devenus francophones et français.

L'idée était cependant séduisante : il s'agissait de se faire reconnaître comme
force poiitique capáble de peser sur les scrutiñs importants et d'accorder, collective-
ment, ses voix au plus Promettant.

Qu'en a-t-il été en avril-mai? selon un sondage rapporté par l'hebdomadaire la
Vie, cilê pat la Lettre de Magazine-Hebdo du 6 mai, 69 % des électeurs musulmans
auiä¡ãnt voté, le 24 avril, poúr Mitterrand, 12 % pour Chirac, 5 % pour. Le Pen, 0 %
pour Barre. óe là à prétendre ou à nier que c'est le résultat. de consignes de vote

bonnés par France-Ptus aux "Arabes français", il y a un pas à ne pas franchir avant
plus ample informé.

L'immigration arabo-musulmane a joué aussi indirectement, de façon plus lourde,

mais difficiie à mesurer, sur le vote'de tous les Français, selon que .certains la
jugeaient injustement menacée et d'autres objectivement menaçgnte. ll n'est pas

inierdit de penser que ces deux points de vue 
'sont 

irréalistes,.q,u'ils ont amené des
voies - et des abétentions - iriaisonnés, et que les vrais problèmes résidènt dans
fãmOiguité des doubles nationalités, des staluts personnels interchangeables, des
rèius ãe réciprocité, d'une conception raciste de I'antiracisme, du laxisme pluriculturel'
touJ facteurå inadmissibles de ðiscorde et de double jeu sur une terre où I'obiectif
dlune seule patrie et d'une seule loi demeure I'espérance d'un avenir de paix civile.

Même si certains tirent avantage, ces anomalies ne sont pas imputables aux inté-
ressés, et il serait aberrant et anjuste d'en rendre responsables les maghrébins qui

v¡vent än France, et de voir en châcun d'eux un suspect, alors que la plupart des rési-
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dents, français.ou non, sont attachés au pays d'accueil et d'adoption, aux possibilités
d'insertion et de formation qu'it teur offre, á t,honnêteré ¿e òã i'lÁiiCäã de ses tois.Encore serait-il souhaitable lue I'application de celles-ci ier rdtìãüi 

"rarñent 
à I'abri

lgr qlf.lig!: idéoto-glQues, souve¡ìr assorties de menaces, visant à tes embrigader, àles detourner de cette liberté qu'ils sont venus chercher ici, à barrer aux"¡eunêJ
Í:11""" 9:_tqryyveltg générarion re chemin de |indispensaore emincipãtiðn, faute deIaquelle nen cle duraþle ne peut être attendu...

De I'autre côté de la Méditerranée, où se posent des problèmes analogues, celui
de I'avenir du Maghreb et de ses habitants preñd une tout äutre dimension..i

JEZIRAT-EL-MAGHREB
MAGHREB ARABE
GRAND MAGI{REB

GRAND MAGHREB ARABE
lle, union, ou lllusion ?

.-. "Jezirat-el'Maghreb", c'est-à-dire "l'lle du couchant", bordée par trois mers
(Atlantique, Méditenanée, sahara), est une entité géographique asseå äoue, encore
que les anciens géographes arabes, sans y inclure tã vaìlee du Nil, considérée comme
une partie intégrante du Machrek, en faisaient passer la limite orientale à moins de
cent kilomètres d'Alexandrie, par un point de la côte méditerranéenne qu'ils dénommè-
rent "El-Alamein", c'est-à-dire "les Deux-Mondes", lieu qui, plusieurs sieaes ptus
tard, connut une renommée,.. mondiale, après le coup d'arrêt déterminant, assén'é là
aux grmées de I'Axe (Afrika-Ko-rps du maréchal Romm'el¡ par les armées all¡'¿às (coipÃ
exp_éditionnaire du maréchal Montgomery) en fin octobrô'1942, et fut, trois moid avänt
stalingrad, le premier signe tangible du iómmencement de la fin du rñonoã naz¡.

Le "Maghreb", aux yeux des Européens, c'est essentiellement I'ensemble des
territoires marocains, algériens et tunisiens sis en deçà du Sahara.

Mais le nom a été annexé par le Maroc, qui I'a préféré à celui d'une de ses
anciennes métropoles.("Maroc".est la déformation fränçaise Ou portugãis "Marrôlcos", lui-même issu de I'arabe "Marrakouch", prononcè "Marrakch""èn dialecte,
écrit " Marrakech " en graphie française).

. .. Naguère appelé_"El-Mfg.hre$El-Aqça" (l'extrême occident"), le Maroc est offi-
ciellement devenu " El-Mamlaka-El-Maghiebiâ,, (" Royaume magtiiébin "¡, ou simple-
ment " El-Maghreb " (en particulier sur les plaques d'inimatriculatón des aúiomobiËs).

. L'emploi.de l'expression "Maghreb arab€' est probablement une conséquence
de cette évolution, à dessejn de.préciser qu'il ne s'aþit plus alors du seul Maioc, et,
d'autre part, d'insister sur.l'Aarouba (arabité) de I'Afriq-ue bu Nord.

Quant au "Grand Maghreb", ce serait plutôt un concept géographique tendant à
inclure dans I'ensemble les voisins du sud-oi¡est et du sud-dst'Maüritånie'et Libye. -

^ coitfant le tout, en une synthèse qui n'est pas nécessairement ¡nnocente, le
" Grand Maghreb arabe " prend un sens nettement þolitique et devient un Jiogan, uiriti-
cateur en pqroles, mais non_dépourvu. d'ar¡ière-pensébs : union? Mais s'oué quel
t9a.!_9^r¡n¡0r celui du prus for,t? du prus rich.e_? du irus vaste? du ptus peuþrer du prus
or¡enté vers... le Maghreb? du plus central ? du plus arabe? du blus'savãnt? Toi¡tes
pflor¡tês sont bien difficiles à estimer et que n¡ élections ni sondag'es, ni statistiques, ni
satellites. géostationnaires ne peuvent déterminer exactement, cai elíes soni vai¡aOtôs,
contestables et mobiles comme le sont frontières et démoi¡raphié.-seut'un centre
géornétrique pourrait être localisé - il I'est déjà - mais ce ci¡t¿'ià ñe taiipas I'unani-
m¡té. c'est pourquoi il est rarement fait usage óu terme " El-Maghreb-Èl-Ã'lisat", facile
a comprendre, qui correspond à d.es lieux où se tiendra le proc.-hain sommet arábe, et
dont une interprétation abusive désavantagerait gravemeni trois des quátrè aspirairts
au tilre.

_._ F!_g!tr", l'un¡on. poritique d'une monarchie constitut¡onneile, d'une répubrique
democratique et populaire, d'une république en voie de libéralisation après treñte-deux
années de présidence à vie, d'une "Jamahiriya" arabe, populaire et socialiste, aux

singes effrontés à la clme des arbres, sur le haut plateau d'où I'oum er R'biâa et laMoulouya prennent leur élan vers la mer en se touinant le dos. pãrrois, une panthère
bondit, emportant dans sa gueule un agneau ensanglanté et bêlani...- 

-' -

, _,, 
P"V_" riche, opulent, qyj off.r-e à ses habitants, outre ses gras pâturages, les terres

tenrtes cte ta cuvette de Khenifra et de la plaine d'Adersañe, oI mûrÉsent d,abon_
dantes moissons de blé pour les hommes, dbrge pour les chevaux.

... P"yr sans villages, sans maisons, mis à part la medina de Khenifra et le curieux
yillage de. Jnan lmes, aux toits à double pentö faits de planches àã ðoãre-opposeei.
Partout,où les troupeaux trouvent.leur p_âture, on vo¡t, dis'poséeiãñó"*Ë, r"é ionguei
tenles basses, brunes, tissées de pciil de chèvres et ðe laine, et,-oãvänt chacune
d'elles, I'enclos de haie d'épines, la áeriba, où s'abrite le bétail.

Jean SAULAY

.Nous publions ci-après deux articles écrits par un de nos très grands
anciens, le commandant à la retraite Jean Lancelii, ofticier de ta Légion d,hon-
neur, grand mutilé de guerre, qui participa notamment à la guerre au-nn.

Un épisode de la guerre du Rif
en pays Tsoul

J'ai lu, dans le Journal des combattants, no 2OS7 du 14 février 1gg7, ainsi que
dans la revue lcare no 1872, un article traitant de certains faits de la guórre du hif
1925-1926. cet article m'a particulièrement intéressé parce que, apþartenant au
service des renseignements de la région de Taza, j'avais été nomme iËef du bureau
des renseignements de I'Oued Amelif en avril '1g25.-

Parmi ces faits - vieux de soixante-trois ans - il était question d'un avion d'un
certain.sergent Albe_rt, qui avait drl faire un atterrissage forcébans ma région et dont
on était sans nouvelles.

Mais au rnilieu du mois d'août, vu I'avance rifaine, je ne pouvais guère, au nord de
mon poste, dépasser Bab sikha environ 4 km, je n'a¡ donc pas été infórmé de cet atter-
rissage d'avion le 18 août. Le 19 août un bataillon du 20i,Tunisien s'est installé aux
environs de Es sebt, Bi-Frasseme, c'est vraisemblablement ce qui a causé le retrait
des Rifains vers le nord. Le 20 août au matin j'ai reçu la misslon avec une centaine de
Partisa!9 de servir d'avant-garde au bataillon tunisien qui devait s'installer sur la crête
de Ahl-Zaouïa près de I'aniien poste du lieutenant Lébene, après avoir fait environ
1 km dans le fond d'une dénivellation j'ai vu un avion français bien posé sur son train
d'atterrissage, mais qui était vide de personnel et de mátérlel ; c'iitait certainement
I'avion du sergent Albert. Mais ma mission ne m'a pas permis de m'arrêter plus long-
temps auprès de cet avion. Les dissidents se iendant compte de notre avance
commençaient à occuper.-les emplacements pour empêcher notre progression qui
devenait {" ptlg qn plus difficile. Je n'ai pas pu, avec mós partisans, dépaéser la crête
à l'est de Sof El Kasba.

J'ai reçu des renforts, en particulier une centaine de partisans sous le commande-
ment de mon camarade le lieutenant Javelle;vers 15 heures nous sommes partis à
l'attaque de la crête de Ahl-Zaouïa que nous avons atteinte après un rapide galop
d'environ 3 km. Notre parcours étant jalonné d'environ un quart de notre effectif tués
ou blessés. Le combat à pied s'est engagé sur la crête; les tireurs distants d'environ
10 à 50 mètres. C'est alors qu'une balle rifaine me traversant à hauteur du bassin a
mis fin à ma carrière d'otficier de renseignements.

...Cela se passait il y a soixante-trois ans. Qu'est devenu le sergent Albert?

Jean LANCELIN.
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dit "Théophile Jean", qui illustra tant de livres et de brochures consacrés à l'épopée
marocaine.

Au plan du cercle, le capitaine Riehl, du Service des Affaires militaires musulma-
nes, les " A.M.M. ", contrôlait le bon fonctionnement des tribunaux coutumiers.

L'équipe était complétée par I'inspecteur des Eaux et Forêts Le Châtelier, chef de
I'importante circonscription forestière de Khenifra, dont nous admirions la stricte
élégance vestimentaire, très "Armée des lndes". ll avait épousé Mlle Puaux, fille de
I'ambassadeur de France, ancien Résident général de France au Maroc.

Je n'aurai garde d'omettre, dans cette galerie des portraits, la figure pittoresque du
R.P. Periguer. Cet émule du père de Foucauld avait bâti son ermitage au cæur de la
bourgade d'el Kebbab. Là, rapidement auréolé du prestige que les Berbères accordent
volontiers aux (marabou1s", il avait ouvert un petit dispensaire qui lui permettait de
vivre au contact étroit de la population. ll en connaissait admirablement les mæurs, les
coutumes et la langue, au point que peu à peu il en vint à mener en tribu une politique
personnelle teintée d'un léger vernis de nationalisme, qui lui attira tout à la fois les
observations de l'évêque et les remontrances de la Résidence. Le père Periguer, au
nom de la charité chrétienne, était devenu plus berbère que les Berbères, plus maro-
cain que les Marocains! Le fait se reproduira plus tard en Algérie. Pour I'instant, il
empoisonnait I'existence du capitaine Laporte, qui bien souvent aurait volontiers
envoyé le saint homme de Dieu au fin fond de I'enfer!

La garnison de Khenifra enfin, était composée d'une compagnie de Légion, du
3€ Etranger de Meknes. Losqu'il venait l'inspecter, le général Duvai, commandant
supérieur des trouoes du Maroc, avait pris la fâcheuse habitude de toujours arriver...
à I'improviste et de lui fixer rendez-vous, quelques heures plus tard, dans des lieux
impossibles, en tenue de combat, munitions distribuées, avec trois jours de vivres. Le

" Père Duval " alors, passait une ¡nspection détaillée de la compagnie et rien ne lui
échappait de ce qu'il n'aurait pas dû voir!

Certain jour, en I'absence du commandant Borius, il me revient d'aller le saluer au
cours d'une de ces inspections. Je retrouvai la compagnie au bord d'un lac et je ne fus
pas peu surpris de voir que tous les légionnaires étaient en train de barboter dans l'eau
comme canards en ribaude. Pas de général Duval, pas d'otficiers; tout le monde était
à l'eau... M'étant inquiété auprès du sous-officier de garde aux armes de I'endroit ou je
pourrais trouver le général, celui-ci me montra un point noir au milieu du lac : c'était le

" Père Duval" au m¡lieu de ses hommes ! Je I'attends bien sagement sur le bord.
Lorsqu'il était content de son inspection, le général invitait le commandandant de

compagnie à I'accompagner en voiture à Khenifra, et là, suprême honneur, il lui offrait
de revenir survoler sa compagnie, en avion piloté de ses mains. Pareille invitation, bien
sûr, ne pouvait être refusée. Et pourtant!Jamais le général n'a su combien elle était
redoutée! On le savait myope comme une taupe, et I'on prétendait que, à cause de
cette myopie il p¡lotait trop près du sol, "pour bien voir où il allait", disaiþ¡|. ll avait la
réputation de piloter avec une insouciance et une désinvolture rares. Réputation justi-
fiée, hélas!, puisque le général s'écrasa au sol, aux commandes de son Cessna, le
22 aoûï1954, alors qu'il survolait à trop basse altitude la région de Tadla.

Vingt ans après mon premier séjour dans le Cercle, le pays zaTan était toujours
pour moi l'étrange et merveilleux pays des Ail Oumalou, des " F¡ls de I'Ombre", si bien
décrit par Maurice Leglay dans ces livres que je prends toujours le même plaisir à relire
'. Sur les sentiers de la guerre et de I'amour, Récits marocains de la plaine et des
monts, Bassa, fille berbère, Rabaha, fille de I'Amrhar, elc.

Chaos de montagnes de moyenne altitude, 2.000 mètres environ, ses couleurs
dominantes sont le bleu éclatant de son ciel, le rouge de ses rochers gréseux, le vert
de ses lacs et de ses forêts de cèdres et de chênes verts et, I'hiver, le blanc immaculé
de la neige.

Pays de cavaliers et de pasteurs poussant leurs troupeaux de moutons et de
chèvres depuis les collines boisées de Moulay Bouazza où ils passent I'hiver,
jusqu'aux alpages d'été de la haute montagne, au-delà des forêts où gambadent les
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ordres d'un .guide" inspiré et inamovible, d'une dictature militaire et islamique à chef
très rapidement amovible, aussi pauvre qu'est riche la Jamahiriya", poserait des
problèmes difficilement solubles, compliqués par des rivalités tribales et les séquelles
de conflits anciens... ou actuels : tel le sort à réserver à un état fantôme, mais reconnu
par d'autres et comptant plus de soldats que d'habitants, un état réduit, en fait, à une
armée fort bien équipée par les tiers au profit desquels elle combat.

Car la réconciliation algéro-marocaine de I'Aid Sghir 1408 n'a pas effacé le " Poli-
sario ".

Le sommet africain réuni le 25 mai à Addis-Abeba et le sommet arabe attendu le
7 juin à Alger auront bien du mal à trouver des solutions acceptables par tous, à défaut
desquelles ils se contenteront de I'unanimité sur des væux généreux et de louables
déclarations d'intention, votables par chacun et n'engageant personne.

LE MAROC

Sans négliger une politique de maintien et de resserrement de ses liens tradition-
nels avec l'Occ¡dent, les monarchies arabes et les républiques arabes libérales, le
Maroc n'hésite pas à rechercher un terrain d'entente avec d'autres, de façon à
instaurer des relations de voisinage moins tendues.

En mars dernier, des négociations auraient été engagées entre Washington et
Rabat, en vue d'un éventuel transfert au Maroc de certaines bases militaires américai-
nes, actuellement encore en Espagne.

En avril, le roi du Maroc, à I'occasion de l'ouverture du mois du Ramadan, adres-
sait un message d'amitié au roi Hussein de Jordanie et I'assurait de son soutien. A la
même époque (c'était au temps du Boeing koweitien piraté), la presse marocaine se
gardait de prendre une attitude favorable aux terroristes et faisait l'éloge de la fermeté
du qouvernement de Koweit face aux pirates.

A la fin du Ramadan, un geste très remarqué venait souligner la volonté de bonne
entente du roi avec des voisins dont I'attitude n'est pas toujours foncièrement amicale.
Ce geste de réconciliation appelle, évidemment, réciprocité. Si le rétablissement des
relations diplomatiques avec I'Algérie est un pas vers de meilleurs rapports de voisi-
nage, la réciprocité devrait se traduire, au minimum, par la mise en veilleuse et en
sourdine d'un fantôme bavard qui hante les couloirs des palais d'Alger, voire des
assemblées internationales , la "R / A/ S / D " (République arabe sarahouie démocrati-
que", dont le siège est Alger et le bras le Polisario; or, le jour même de la poignée de
main Hassan ll - Chadli Bendjedid, un " porte-parole " de la R.A.S.D. annonçait les tout
récents exploits (vra¡s, surestimés, ou faux?) du Polisario, qui aurait enlevé un poste
et anéanti sa garnison marocaine (plus de cinquante hommes?) quelque part sur le
"mur de sable", au Sahara marocain.

Le sommet africain, en cours à Addis Abeba, évitera sans doute de prendre une
décision au sujet de la R.4.S.D... si même il en discute; le sommet arabe d'Alger
pourra difficilement n'en point parler... sauf événement nouveau avant le 7 juin. Par
exemple la révélation d'accords conclus, mais non encore divulgués, voire de projets
d'accords concrets plus ou moins garantis par de tierces puissances. Le meilleur
travail diplomatique se faisant dans la discrétion, peut-être le roi Hassan ll et M. Perez
de Cuellar ont-ils trouvé ou ébauché une solution lors de la visite du secrétaire général
de I'O.N.U. à Rabat le 2 mai dernier?

CONCLUSION

Le printemps qui s'achève aura vu des réconciliations spectaculaires, des
promessbs d'union ou de remariage, des ruptures sanglantes ou feutrées (Amal -

Hezbollah) ou (Syrie - lran). Espoirs de paix et craintes d'aggravation qui pourraient
aussi bien être déçus ou apaisés, car le bilan est bien difficile à faire et des ombres
demeurent : doutes sur la réalité, la solidité et la sincérité des unions proclamées,

(1) Assassiné à Tunis, où il commanda¡t la Garde beylicale, en 1954.
(2) Dócédé à Paris en 1 974. ll était général de division et grand oflicier de la Légion d'honneur.
(3) Tué à la tête de son labor en 1 9¿14 dans les Alpes, à Abriès, dans le Queyras.
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promises ou env¡sagées, des accords de paix et craintes d'aggravation qui pourraient
être aussi bien être déçus ou apaisés, car le bilan. est bien difficile à faire et des
ombres demeurent : doutes sur la réalité, la solidité et la sincérité des unions procla-
mées, promises ou envisagées, des accords de paix et des réconciliations signés ou
annoncés (Grand Maghreb, Libye, Tchad, Ethiopie, Somalie). Constat de I'extension et
de la radicalisation de la Guerre du Golfe (bombardement des villes les plus peuplées,
pose de mines en haute mer, attaque de navires neutres, atrocités en pays kurde).
Situation bloquée en Palestine et au Liban. Poussée de I'intégrisme et du fanatisme en
Orient et en Afrique. Menace de reprise en Europe d'un terrorisme qui ne s'est pas
calmé ailleurs. Réapparition de la xénophobie au Soudan. Expulsions des organisa-
tions humanita¡res qui luttaient contre la famine et les épidémies dans le Tigré et en
Erythrée...

Toutes constatations qui ne permettent pas d'écarter I'hypothèse d'un nouvel "étéchaud'; certes, I'expression est banale, elle revient tous les ans comme la fleur d'une
plante vivace et les jardiniers de la politique n'ont pas encore trouvé le désherbant
miracle.

L'hypothèse d'une accalmie peut aussi être envisagée : désir de tenter d'obtenir à
I'amiable ce qui n'a pu être acquis par la force ou la menace, lassitude des comba-
tanls, nécessité de consolider des successions récentes, ou d'en préparer d'autres,
inéluctablement proches, opportunité de se garder les moyens de gagner la paix après
la victoire ou la défaite, sentiment que la solidarilé ne peut rester à sens unique, que la
tolérance appelle la réciprocité. Autant de facteurs capables d'inciter à la modération
des deux côtés d'une ligne imaginaire, sinueuse et mobile frontière entre des "Ala-
mein > de pensée, qui ne sépare plus Maghreb et Machrek, mais traverse et découpe
chacun de leurs composants.

Moins probable que la précédente, elle ne procède ni du rêve, ni de la candeur,
des exemples récents en ont montré la possibilité au moins partielle, elle permet de
fermer la porte à la fatalité et d'ouvrir une fenêtre sur I'espérance.

Toulouse, le 28 mai 1988.

J. HARMEL.
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Le colonel Saulay, l'auteur du tome f de l'Histoire des goums marocains, a
écr¡t ses Ksouven¡rs,r. ils sont inédits (et il faut le regretter, car ils sont passion-
nants à lire).

ll s'agit de la trolsième partie de ces souvenirs qui sont ícì particulièrement
précieux car lls décrivent la fin du protectorat, période sur laquelle les écrìts ont
été peu nombreux. C'est un récit vécu par Jean Saulay lui-même.

LA FIN DU PROTECTORAT

Le 17e tabor marocain, que je venais de commander pendant deux longues
années en lndochine, fut dissous dès son retour à Sefrou. tout le personnel, cadres et
goumiers, commandant de tabor en tête, partit en permission quelques jours avant
Noël 1952.

C'est à I'issue de mon congé de fin de campagne que je fus remis par le ministère
des Armées à la disposition du Haut Commisssaire de la République française au
Maroc, et que je fus affecté, à ma grande joie, à Khenifra. J'étais nommé chef du
bureau du cercle zaTan, dans la région de Meknes que commandait alors le général
Miquel. Mon patron à Khenifra était le colonel Borius, un ancien de la région de Marra-
kech.
, J'étais enchanté. Khenifra, c'était tout d'abord pour moi, un retour de v¡ngt ans en

arrière, qui me ramenait à l'époque où, tout jeune lieutenant, j'étais adjoint en 1934, au
commandant ¿, 23e goum à lmilchil, royaume du capitaine Denat. Le lieutenant Robert
Lavène commandait à Ou Terbat ¡s $le çloum, et le lieutenant Benoît de la Paillonne
(1), à Bou Ouzemou, contrôlait la haute vallée de I'assif Melloul, au cceur du pays Aït
Hadiddou.

En 1934, un an après la fin des opérations de pacification dans I'Atlas Central,
lmilchil faisait encore partie, avec le bureau d'Arhbala, du cercle zaïan, que comman-
dait le colonel Jacquet. Arhbala était le P.C. du capitaine Massiet du Biest (2).

Le lieutenant de Colbert Turgis (3), son adjoint, était chef de poste de Tizi n'lsly,
et le capitaine Jacques Leboiteux, à Tassent, commandait le 12€ goum - I'ancien
goum du capitaine Guillaume dans la haute Moulouya - et contrôlait la cluse du Bab
n'Ouayad, porte d'accès au plateau des Lacs et à la vallée de I'assif Melloul.

A cette époque lointaine - cinquante ans bientôt ! - le cercle zaïan formait, avec
celui de Ksiba et celui d'Azilal, le Territoire autonome du Tadla, que commandait le
général de Loustal. Le chef de bataillon Guillaume était chef de l'état-major du terri-
toire.

Maintenant, en 1953, le général de Loustal reposait sur les borcls de l'Oum er
R'biåa, non loin de la kasbah de Moha ou Hamou, sous un mausolée édifié près de
l'immense place zaïane. Son chef d'état-major, devenu général d'armée, était résident
général de France au Maroc.

Le territoire du Tadla n'existait plus, absorbé par la région de Casablanca, sauf le
cercle zaïan qui était incorporé dans la région de Meknes. Le cercle avait perdu ses
bureaux d'lmilchil et d'Arhbala, et ne couvra¡t plus que le territoire des tribus zaïanes,
lchkern et Ai't lshaq. Le bureau du cercle, que j'allais commander, contrôlait la ville de
Khenifra et les tribus alentour. Je disposais de deux adjoints, le capitaine Espeisse, et
le lieutenant Poynard, un ancien du 17€ tabor. Le secrétariat était assuré par ùn ancien
sous-officier de goum, qui s'était acquis une certaine célébrité littéraire locale après
avoir écrit quelgues plaquettes fort bien venues sur les goums et sur la Légi'on :

Sergent Junot, Képis de rabiot, Baroud d'honneur...
L'annexe d'el Kebbab - on ne parlait plus de . bureaux,r qui rappelaient trop les

fameux bureaux arabes du temps de la conquête de l'Algérie !-'l'anriéxe d'el Ketibab,
aux.o.rdres du capitaine Laporte, contrôlait les lchkern. Plus au sud enfin, le poste des
Ait lshaq, avec le lieutenant de La Ménardière surveillait la zaouïa du mêmd nom, qui
avait été pendant les opérations de pacification un foyer d'hostilité à notre égard...'et
l'était resté.

Au nord-ouest de Khenifra, I'annexe de contrôle civil de Moulay Bouazza était aux
ordres de M. Delaye, le fils du capitaine Delaye, du Service géographique de I'armée,
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Une garnison de mille quatre cents hommes s'installe ic¡ sous les ordres du
colonel Bãvouzet;nous faisons popote ensemble avec son adjoint, le médecin, I'inter-
prète et le lieutenant qui commande la section du génie. Le reste de la colonne s'est
ðisbqué; on a laissé à Méranda deux compagnies d'infanterie, un peloton de spahis
et cinquante goumiers. La situation est très calme, ce qui nous permet de travailler en
paix à nos cbnstructions. En face du bordj, une petite source au bord de I'oued'
entourée de peupliers, produit des eaux très sulfureuses; cela pourrait être I'une des
richesses de la région.

Je fais aménager une vieille kasba en Bureau arabe; une cour de dix mètres
carrés, deux chambres, une écurie et une tente bureau pour mon secrétaire; le
maghzen est autour du bureau. A proximité, un grand chantier est en cours et d'ici à
deux mois nous aurons de vraies maisons; le fais construire mon domicile sur un
mamelon entre I'oued et de beaux terrains de culture en friche où je vais faire des plan-
tations. J'ai été autorisé à créer à Guercif une grande pépinière dont je veux faire la
merveille de la région. J'ai obtenu pour cela un crédit de cinq cents francs, I'atfectation
d'un pépiniériste þrofessionnel et l'envoi, par les Eaux et Forêts d'Algérie, d'un grand
nombre de plants d'arbres, pins, chênes, platanes, eucalyptus; je considère ce travail
comme une partie essentielle de ma mission civilisatrice.

La dernière colonne du général Gouraud a eu un retentissement considérable
dans tout le Maroc; c'est le calme et la paix; les caravanes passent, le commerce est
actif, les fruits et les légumes arrivent tous les jours de Taza. Les lots à bâtir ne sont
pas encore répartis mais les mercantis font déjà des briques; une ville va surgir dans
quelques mois.

Guercif est la patrie des tourterelles; il y en a autant que de moineaux. La faune
est extrêmement abondante et variée, scorpions, tarentules, couleuvres, vipères, mille-
pattes, scarabées, poissons de sable, chacals, grues, sangliers, chats sauvages,
iièvres, gazelles, peidrix. Dans les séguias il y a des grenouilles et.des mousliques;
dans I'oued, des barbeaux, des aloses et des tortues; enfin les mouches, le ciel en est
obscurci !

Je viens de recevoir mon papier à lettres officiel dont I'en-tête est imprimée.à
Oran; je la cite pour information : ., Confins marocains - Territoire de Taourirt - Cercle
de la 

-lr4oulouyá - Poste de Guercif - Service des renseignements - Le lieutenant
Lafaye, chef de poste à..." Ces quelques indications donnent une idée exacte de
¡otre organisation actuelle dans ce secteur.

Au début du mois de novembre, je suis presque installé; trois maisons sont prati-
quement terminées, celle du commañdant d'armes, celle du médecin-chef de I'hôpital
et la mienne. Les quarante autres otficiers de la garnison resteront encore plusieurs
mois sous la tente. On est en train de poser les toitures, de crépir I'extérieur, de placer
les vitres et de mettre les portes. D'ici à huit jours, j'allumerai un grand feu dans ma
cheminée.

J'ai planté six palmiers sur la place du village; ma pépinière est magnifique;je
cherche des arbres þour planter le long des rues. Au centre du futur village, j'ai prévu
la construction d'une infirmerie indigène; elle comprendra trois pavillons avec des
arcades, comme la rue Bab-Azoun à Alger.

En décembre, mon service de renseignements est en pleine activité et mes
travaux sont nombreux et variés. Je dois faire face toute la journée à des centaines de
requérants, de quémandeurs, de plaideurs;je suis admin¡strateur, juge, agent voyer,
obligé de tracer et de piqueter les lots du village, de surveiller les maçons, les iardi-
nieré, les laboureurs, d'expédier une correspondance toujours volumineuse, de monter
à cheval pour aller faire des enquêtes lointaines, tiraillé à droite et à gauche, distri-
buant salaires, amendes et prison, commandant une unité de cavalerie, obligé de l?d-
ministrer, de I'exercer, de I'inspecter, de lui payer sa solde, etc.; chaque jour amène
une occupation nouvelle, ce n'est jamais achevé; il n'y a pas de repos,. pas de diman-
ches et, lê soir, quand je me couche vers 11 heures après avoir expédié mon courrier
du lendemain, je m'endors d'un sommeil de plomb.

ARTICLES DIVERS

Souvenirs d'Algérie - Tlemcen 1960

Madame le maire

Lorsqu'on se rend de Tlemcen à Sebdou pour gagner, au sud d'El Aricha, les
hauts plat'eaux couverts d'alfa à perte de vue, on empiunte une route qui escalade les
monts de Tlemcen à travers une forêt claire de chênes verts et de lentisques. Un poste
de compagnie contrôle le débouché de la route sur le plateau. Une S.A.S. est jumelée

avec le poste militaire.
Un lieutenant d'une trentaine d'années commande la compagnie et assure la

sécurité de la S.A.S., aux ordres d'un ieune sous-lieutenant de réserve, affecté là par
les hasards d'une bureaucratie fantaiéiste, et qui s'initie aux gens et aux choses de
I'lslam.

un embryon de vie administrative civile vient d'être mìs en place sous la forme
d'un bureau d-es P.T.T., confié à une jeune et jolie postière de vingt-cinq printemps, qui
ne craint pas la vie aventureuse du bíed. Qu'aurait-elle d'ailleurs à craindre, puisqu'elle
vit dans l;enceinte du poste et de la S.A.S. ? La vie s'est organisée normalement : les
anciens combattants üiennent au bureau de poste pour toucher leur pension et boire
un verre de thé ou de café chez le "Caouadji " installé par la S.A.S. Le soir, tout le
monde se retrouve à la popote de la compagnie.

Le pays est calme; le désæuvrement à peu près total.

Et ce qui devait arriver arriva : la belle petite postière tomba dans les bras du
jeune et beàu lieutenant. Les amants, sans aucun doute, vécurent des jours heureux
et des nuits passionnées. La jeunesse, I'amour, une parcelle d'autorité dans le bled.,.
qu'y a-t-il de plus exaltant?

Désireux de prouver à sa belle amie combien il tenait à elle, et peut-être aussi de
l'éblouir en lui montrant l'étendue de son pouvoir, le lieutenant décida de faire d'elle, le
premier maire de la nouvelle commune'des Angad née des cendres de la tribu du
inême nom.

Les Angad sont une puissante tribu dont le terr¡toire s'étend de la région-de
Tlemcen a célte O'OujOa, aú Maroc. Elle est connue de la plupart des officiers des A.1.,
puisque I'un de ses membres, Belqacem el Angadi, ou mieux, N'qadi' fut I'animateur
äe la'résistance au Tafilalet en 1932. Dans la région des monts de Tlemcen, la fraction
de la grande tribu qui occupe le territoire est composée de montagnards plus que frus-
tres, p'arlant un idiome mi-àrabe, mi-berbère, et vivant uniquement de la fabrication du
chardon de bois, massacrant la forêt au grand désespoir du garde du service des Eaux
et Forêts, incapable de faire respecter lã loi pour la raison évidente que depuis la nu¡t
des temps, la iorêt appartenait aux Angad, et non à ce garde chrétien qu'on leur avait
imposé.

Ces charbonniers - j'en ai gardé le souvenir - étaient, du fait de leur métier,
partiCulièrement crasseux, couveñs en permanence d'une couche de suie qui leur
ðonnait une allure très pittoresque de "sauvages" chevelus, barbus, bref "tous
crins", et dégageant un forte odeur d'humanité.

ColonelLAFAYE.
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.L'élection se passa le plus simplement du monde. Le lieutenant envoya des
camions dans tous les douars de la tiibu pour amener les "électeurs,, au buéau de
vote installé dans la S.A.S. Deux bulletins de couleur différents leur fureni distribués,
l'un, qu'ils-deva¡ent mettre dans l'urne, le "sendouqo, I'autre, qu'its Oéváient remettre
au sous-otficier chef de convoi pour pouvoir montei à bord d'ed camions qui devaient
les ramener chez eux.

on obtenait ainsi des résultats sensationnels, dignes des votes des assemblées
communistes en U.R.S.S., du 98 % par exemple.

. C'est ainsi que la postière fut élue sur sa liste du conseil municipal fraîchement
mis en place. La faire élire " maire " par le conseil n'était plus que jeu d'entant.

L'histoire, normalement, devait s'arrêter là, et demeurer ce qu'elle était en réalité :

une banale histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune'femme. or, il n'en est
rien, car la nouvelle "Madame le maire." r1a jouer, bien nialgré elle, un rôl'e politique
dans le cadre, heureusement restreint, du défartement.

. Le préfel en etfet, s'empara de cette élection.romanesque, et rocambolesque, et
la monta en.épingle, y voyant le- symbole évident du succès 'oe'ta potiiique à'ass¡mila-
tion qui avait alors la vogue en Algérie.

C'était l'époq.ue où I'on rêvait, où I'on voulait croire qu'il était possible d'effacer les
caractéristiques de la civilisation musulmane et de niveler le tout " à la française,... La
légende.veut,.par exernple, que, pour délimiter la frontière entre le Maroc ät I'Algérie,
on ait fait partir en même temps, d'oujda et de Tlemcen, deux mulets marchanl à la
rencontre I'un de I'autre. L'endroit où ils se rencontreraient serait le point-frontière,
connu sous le nom de zoujel Bghal, les "Deux-Mulets>. un commandänt de secteui
d9cida.de changer tout cela et de franciser l'appellation arabe, qui devint un affreux
"Begal ", dépourvu de_toute signification._Dand ie secteur voisin,'la colline respectée
où dorment leq " sgpl saints ", les " sbaa chioukh ", se vit débaptisée et dotée du nom
bien français de "Sebachiouque>.
.... Et voici.que, maintenant, une tribu choisissait de se donner pour maire; à I'issue

d'élections libres et démocratiques, non.pas un homme, mais uñe femme Írançaisà.
N'était-ce.pas.la preuve que I'Algérie, rejetant la loi coranique, marchait à grandä pas
vers l'égalité des sexes et souhaitait I'assimilation totale?

on ne s'étonnera pas, dès lors, d'apprendre que " Madame le maire ' fut invitée à
la préfeclure à loutes occasions et qu'elle participa, à la droite du préfet, à tous les
repas otficiels_ donnés à. I'q:casion du passage de telle ou telle autoi¡té, civile ou mili-
taire, venue d'Alger ou de Paris.

. Le préfet ne manquait jamais, lors de ses tournées d'inspection, de se rendre à la
mairie des Angad pour assister aux délibérations du conseil'municipal. Je l'accompa-
gnais.et je n'ai jamais compris son ave.uglement. comment ne s'óst-il jamais rendu
compte que.cette belle jeune femme était plus apte aux joutes amoureus'es sur I'oreil-
ler, qu'aux discussions au sein du conseil municipal, auiquelles elle n'entendait rien?
Personnellement,_je ne cachais pas ma surprise de voir qü'une * nesraniya o comman-
dait une assemblée de musulmans. Je n'obienais jamais i¡ue cette réponåe désabusée:

" Ouach n'dirou ?" " Que veux-tu qu'on y fassei"
Puis le château de cartes s'etfondra et je ne sais pas ce que devinrent les amants

heureux de 1960. J'étais en instance de rñutation ei la partìe nord-africaine de ma
carrière allait se terminer. Mes souvenirs s'arrêtent là.

. ce n'est, tout compte fait, qu'une histoire d'amour, remontée comme une bulle à
la surface de ma mémoire, un jour de Saint-Vqlentin.
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LA TRIBUNE DE L'HISTOIRE

- _Les deux récits qui vont s.uivre se rapportent l'un au tout début du protecto-n\ l'autte aux dernières années.

Le colonel LAFAYE - alors lieutenant - décút avec simplicité et humour la
vie d'un jeune ofîicier des Affaires indigènes arrivant d'Algérie.

LA CRÉATION DU BUREAU DE GUERCIF

LA KOUMIA

Meylan, 14 février 1988.
Jean SAULAY.

. Le 5 juillet- 1912, je quitte définitivement Mérada pour Guercif dont je su¡s nommé
le premier chef de poste. La responsabilité qu¡ m'est'donnée prouve qúe le comman-
dement a confiance en moi en me laissant la mission délicate d'orqaniðer un nouveau
poste âu point de vue politique, d'autant plus que Guercif est deðt¡né à prendre une
grosseìmportance dans les prochaines années. C'est un ksar berbère histôrique fondé
par le Béni Merin au Xlle siècle, point de rencontre des grands caTds de lä région,
Tar.clté très. fréquenté p.ar-les grosses tribus voisines. c'eét aussi un point qui ã étd
choisi.pour le passage du futur che,mln de fer, à I'angle d'une vaste pláine faöilement
irrigable. Lorsque j'en aurai tgrminé I'organisation, dìici à quelques mois, ce ne sera
PIIJS qn poste de I'avant, mais un séjour envié où I'on goûtera le calme et le repos.
Mérada est,supprimé pour ce.qui concerne le service dés renseignements;¡'y laisse
encore quelques jours mon adjoint et je pars avec tout mon petit rñonde, oráóñnance,
cuisinier,.mokhaznis, leurs femmes et leurs enfants, interpiète, secrétaire, chevaux,
chiens, chats, gazelles et mon matériel, archives, mobiiier, to¡tures des maisons,
portes et fenêtres, tentes, fusils et munitions. Je vais réorganiser tout cela un peu pué
loin; adieu donc la modeste installation que j'avais eu tani de peine à obtdir; toui est
à. recommencer; encore trois mois d'été ã pâsser sous la tent'e, au milieu de la pous-
sière et du crottin de cheval, sous un solti¡l de plomb. Six voiiures mit¡ta¡ies pòrtent
mon matériel, douze chameaux pour les marmites et le couscous de ces danies. En
route, tout le monde chante; et pourtant nous quittons un pays organisé pour le bled
dans toute sa splendeur.

Je travaille sous un vieu.x figuier, la tête voilée pour me protéger des mouches;
mon installation est très rudimentaire; je n'ai pas rbçu les täntejdestinées à mon
personnel ; mon bo.rdj n'est pas encore tracéi je me suis emparé d'une ancienne
þaraque en terre sèche sans toiture;je la fais couvrir avec de'grandes perches de
tamarins.sur lesquelles on place des tiles de lauriers-roses recouùertes d'dne épaisse
couche de terre glaise. ce local domine de trente mètres I'oued Melloulou dont jä peux
compter les galets.à travers les eaux bleues et transparentes. Le soir, quán<i les
mokhazn¡s sont à la soupe, je vais m'y ébattre pour'goûter quelques ¡nstants de
fraîcheur.
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américain puis, après le débarquement en France, il est affecté comme D.L.O. à la 4ê
escadre de chasse française.

Affecté en octobre 1944 à l'état-major du 3e bureau de la 1re D.8., il y terminera la
guerre.

Sa brillante conduite dans les campagnes de France, de Tunisie, d'ltalie et encore
de France sera sanctionnée par trois citations dont une à I'ordre de I'armée et le grade
de capitaine.

La guerre finie, Le Corbeiller demande son affectation aux A.l. ll rejoint Erfoud en
octobre 1945. Après le cours des A.l. à Rabat il ne quittera plus le Tafilalet jusqu'en
août 1956. Passant d'Erfoud à lmilchil puis à Boudenib pour revenir à Erfoud où il
terminera ses onze ans de Tafilalet comme chef de cercle.

Lors de l'indépendance du Maroc, Le Corbeiller, après un bref passage à Oujda,
est affecté à I'A.L.A.T. à Dax.

ll demandera sa mise à la retraite en janvier 1961 , après une carrière bien
remplie. ll était otficier de la Légion d'honneur, titulaire de la Croix de guerre et otficier
du Ouissam alaouite.

N'étant pas de ceux qui s'endorment sur leurs lauriers, Le Corbeiller cherche
immédiatement un emploi. Son dynamisme, son courage, son esprit d'organisation,
son amour du travail bien fait qui lui ont si bien réussi dans sa carrière militaire lui
permettent de se créer en milieu civil une remarquable situation.

La maladie et son issue ne lui permettront pas de jouir d'un repos bien mérité.

Que Mme Le Corbeiller et ses filles soient persuadées que nous prenons une
grande part à leur douleur, mais qu'elles sachent combien nous sommes de cæur avec
elles car nous avons perdu un ami.

LoYs de KEFIAUTEM'
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A I'Oued Noun, le fantôme de Tagaost

TAGAOST 1499

En février 1499, don Lope Sanchez de Valenzuela, gouverneur de la Grande
Canarie, accompagné de son interprète, une femme, une "morisque", nommée Maria
de Almunica, et d'un notaire d'origine juive Gonzalo de Burgos, débarquait d'un vais-
seau commandé par don Pedro Ruiz et se rendait en grande pompe dans I'illustre ville
de Tagaost où il était fastueusement reçu, et où, après une série de fêtes, il concluait
avec tous les chefs de la région un traité d'alliance qui mettait le pays sous la suzera¡-
neté du roi de Castille. (1)

L'OUED NOUN

Aujourd'hui un (regD

Tagaost (2), c'éta¡t là-bas, au centre de I'Oued Noun, là où se trouve mainenant le
douar de Ksabi. L'Oued Noun (3), c'est cette vaste plaine calcinée, ce < rog D pelé, qui
s'étend à I'ouest de Goulimine, ce paysage morne et sans grâce, dont j'ai pourtant
gardé un si vil souvenir.

Parfois, pour rompre la monotonie, on rencontre quelques médiocres construc-
tions qui sont des douars, que I'on appelle Ouaroun, Abouda, Chouirat, Dchira, Tisse-
gnane. Dans ces douars il y a quelques maisons de pisé et beaucoup de tas de terre
qui sont d'ancienes maisons, etfondrées, fondues. Et, dans tout ce reg, on en
rencontre beaucoup, de ces tas de terre qui sont d'anciennes maisons, ou même d'an-
ciens douars dont on a oublié jusqu'au nom. Autour de ces douars il y a des jardins,
jalousement clos par des murs de terre séchée, où entre les figuiers de Barbarie vfuè-
tent quelques oliviers et de maigres parcelles d'orge et de légumes parcimonieuse-
ment irriguées par des puits profonds, ou des citernes. Cette plaine c'est le lieu de
convergence de quelques oueds : Asghasar, Haouada, Oum el Achar, Seyyad,
Bouquila, qui se réunissent pour former I'oued Assaka. Sur le terrain ils ne sont
souvent représentés que par des tronçons de fossé, évidemment totalement à sec en
temps normal. L'oued Assaka lui-même, s'il a un cours marqué, dans une vraie vallée,
n'est qu'une suite de "ghedir" (résurgences) espacées, aboutissant I u¡s "guelta"
(lagune) séparée de la mer par un banc de sable (4).

Au centre de ce ieg il y a Ksabi (5). C'est un douar un peu plus gros parce qu'il
contient encore plus de ruines. Ce qui lui garde de I'importance c'est qu'il abrite le
sanctuaire de Sidi Aâmeur ou Amran (6), autour duquel se tient chaque année un
moussem très fréquenté par les nomades sahariens et par les sédentaires du nord. En
dehors du sanctuaire il y a une vingtaine de maisons plus ou moins délabrées, et,
encore plus qu'ailleurs, des monceaux de tas de terre qui furent des maisons et qui
n'abritent plus qu'une multitude de rats. Mais on y voit les orifices de prolondes khetara
(7), aujourd'hui presque à sec et en partie etfondrées, qui rappellent qu'autrefo¡s, ic¡,
I'eau coulait à flots et apporta¡t la vie et I'abondance.

Tagaost, la grande cité
Jadis, dans des temps reculés, cette plaine était un lac séparé de la mer par la

crête du Jebel Bou lssemgan qui est un des derniers prolongements de I'Anti-Atlas.
Peu à peu, I'oued Assaka, remontant de la mer, a rongé le seuil qui se trouve au lieu-
dit Targa Ouassa et a capté le lac (8). Le lac est devenu un marécage. Le marécage
s'est peu à peu asséché et il est devenu une plaine fertile. Et au milieu de cette plaine
s'est constituée une cité, qui fut le chef-lieu des grandes tribus de Sanahja, les Lamta
et les Lemtouna, et que I'on appela Tagoust (Tagaost), la cité de I'Ouest.

En 1499, au moment où notre.gobernador,,s'y renda¡t en grand apparat, elle
élait encore en pleine prospérité : ses caravanes sillonnaient le Sahara pour apporter
les marchandises du Soudan, qui étaient ensuite revendues aux marchands du nord.

Elle frêtait des bateaux qui commerçaient avec les Canaries. Sa réputation s'éten-
dait jusqu'en Europe. On la trouve citée déjà dans un document européen de 1¿148. On

Adjudant-chef Poirault

Le 1'l mai 1988, j'informais la Koumia du décès de I'adjudant Robert Poirault à la
suite d'une longue et douloureuse maladie. L'inhumation eut lieu le 13 mai à Salles-la-
Valette, en Charente, à 15 heures. Notre associat¡on était représentée par moi-même
et mon épouse, M. et Mme Soubrier, Mme Troussard et M. Castanier.

Après avoir déposé la plaque-souvenir sur le cercueil, j'ai prononcé l'éloge de
notre camarade en soulignant I'amitié indéfectible qui nous liait depuis notre affectation
au 3s tabor en janvier 1941 . Robert Poirault a participé, avec le 101e goum, aux
campagnes d'ltalie, de libération de la France et d'Allemagne. C'était un ami au grand
cæur, loyal et sincère.

Une norñbreuse assistance, en particulier le colonel Rispail, président du Rhin-et-
Danube, de la section d'Angoulême, et son drapeau, et de nombreux Rhin-et-Danube
et médaillés militaires.



en possède plusieurs descriprions datant des XV" et XVl" siècles, en particulier celle
de Léon l'Africain, qui y aura¡t séjourné en 1513.

Elle aurait consisté en une grande enceinte mesurant une vingtaine de kilomètres
dans laquelle se trouvaient plusieurs villages.

Le chiffre de la population aúrait été de I'ordre de 1.500 habitants. Entre les villa-
ges, I'enceinte était remplie de jardins, de potagers et de vergers abondamment arro-
sés. Le centre de vie éta¡t la Kasba d'Agaos. ll y avait des commerçants, des juifs et
même quelques Espagnols des Canaries.

Espagnols et Portuga¡s
Quels étaient les rapports entre les gens de Tagaost et les Européens? ll semble

qu'ils aient été très complexes. En etfet, d'une part, les Canaries avaient des relations
commerciales avec Tagaost, mais, d'autre part, ils organisaient des expéditions sur la
côte pour enlever du butin et des esclaves. C'étaient les fameuses (entradasD. Cela
paraît contradictoire.

En réalité, ces " entradas " touchaient les tribus nomades. Or les relations étaient
souvent mauvaises entre ïagaost et ces tribus nomades. Et, d'autre part, il y avait une
autre menace pour Tagaost, c'étaient les Portugais. C'était précisément la grande
période de I'expansion portugaise dans le sud marocain. On connaît mal l'étendue et
la forme de cette expansion. lls ont occupé Massa et Agadir mais, selon des traditions
locales insistantes, leur influence a pénétré fort loin dans tout le Sous, I'Anti-Atlas, le
Bani et jusqu'au cours supérieur de I'oued Dra. ll ne semble pas qu'elle ait pénétré
I'Oued Noun. Le seul faible indice de leur pénétration possible pourrait être l'épisode
de l'ermite de Tagaost.

C'était un religieux portugais, de I'ordre de Saint-August¡n, dont le nom était peut-
être Tadeo ou Bartolomeo, venant de Lisbonne, qui aurait vécu en ermite au début du
XV" siècle non loin de Tagaost, très vénéré par les gens du pays, même après sa
mort. J'ai essayé de chercher où se trouvait son tombeau. De très vagues traditions
pourraient laisser penser qu'il se trouvait en un lieu dit S¡di el Mecheour, à une ving-
taine de kilomètres à l'ouest de Ksabi. Je livre ce renseignement aux chercheurs.

Quoi qu'il en soit, il semble que si Tagaost éta¡t très favorable à des échanges
commerciaux, elle restait très jalouse de son indépendance. Et la présence de
plusieurs chefs des régions voisines, indique qu'elle était peut-être un champion de
I'indépendance de ces pays. On recherchait I'alliance des Espagnols pour contrecarrer
la poussée portugaise, mais il n'était pas question d'aller plus loin.

San Miguel de Sacca
ll est probable que I'interprète n'avait pas très bien traduit les termes du fameux

traité de 1499, rédigé par le notaire Gonzalo de Burgos, qui plaçaient ces pays sous la
suzeraineté du roi de Castille.

En etfet, lorsque celui-ci eut connaissance du tra¡té, il donna I'ordre au (goberna-
dor" d'aller établir trois châteaux royaux, l'un au cap Bojador, un autre à I'embouchure
de I'oued Assaka et un troisième à Tagaost même. Mais lorsque les Espagnols, en
1500, arrivèrent dans ce dessein à I'embouchure de I'oued Assaka, une troupe
accourut de Tagaost pour s'opposer au débarquement. Les Espagnols réussirent à
installer un fortin qu'ils nommèrent San Miguel de Sacca (9) qu'ils occupèrent pendant
quelques années; mais leur occupation n'alla pas plus loin, et ils durent se contenter
de relations commerciales.
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SEDENTAIRES ET NOMADES

Donc, au XVle siècle, Tagaost était encore une cité florissante. Comment se fait-il
qu'aujourd'hui elle ait disparu et que son nom même soit totalement oublié dans le
pays ?

Une phrase de Léon l'Africain nous fait entrevoir la cause du désastre. Parlant de
Tagaost, il dit : " Le peuple est divisé en trois parties et le plus souvent ils suscitent
la guerre èntre eux-inêmes, appelarit à leur secours et à la ruine les uns des autres les
Arabes qui prennent parti et bataillent pour la partie qui leur présente la plus grosse
solde !"

IN MEMORIAM

L'adjudant Archange Franceschetti,
d¡t ( le Ghaoui>

Notre ami Archange Franceschetti nous a quittés le 19 février 19gg, après une
courte mais cruelle maladie, rejoignant ainsi son frère Louis, décédé en nbvembre
1986.

Né le-S janvier 1 907 à Boghari (département d'Alger), il s'était engagé en 192S au
titre.-du 22e régjment de Spahis marocains, et il avait participé, de 1ó21 à 1903, à la
pacification du Maroc. ll avait quitté l'armée après seize ans de services, avec le grade
d'adjudant.

Passé dans la vie óivile, il avait servi au service des Eaux et Forêts, puis à l,enca-
drement des forces supplétives, y accomplissant des missions parfois délicates, mais
toujours,avec dignité, compétence et dévouement.

Retiré à la maison de retraite de Vauvert (Gard), il jouissait de I'amitié de tous, et
la p.ré.sence à.ses ob.sèques d'une foule très nombreuse composée pour la plus grande
part d'habitants du village, a été le témoignage de I'estime dönt il éiait I'objät.

Avec les frères "chaoui,,, Louis le légionnaire et Archange le goumier, disparais-
saient^deux.pionniers qui avaient consacré leur vie au Maroc-, et dõnt b seul öbjectif
était: SERVIR.

La Koumia était représentée par M. Jean Gigonzac.

Dr E. LAGARDE.

Lieutenant-colonel Hubert Le Corbeiller

Tous les anciens du Tafilalet ont appris avec grande émotion le rappel à Dieu de
notre ami emporté si rapidement par une cruelle mãladie.

. Engagé vo_lgnlaire à dix-neuf ans en novembre 1904 au 5e chasseurs d'Afrique, il
est reçu en 1938 à I'Ecole d'application de la cavalerie et du train à Saumur. rutimril¿
sous-lieutenant le 22 août 1939, il rejoin! Le G.R.D.l. 28 et participe jusqu'en juin 1940
à toutes..les opérations de cette unité. Muté en Algérie, it re¡oint ie gä chasseurs à
Constantine.

.. . 
Après le débarquement américain du I novembre 1g42, il part en Tunisie comme

lieutenant commandant le 3e escadron du g" chasseurs. Spécialiste des questions
terre-air il participe à la campagne d'ltalie au 324e régiment dé chasseurs bombardiers
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- Robert Poirault, sergent-chef en retraite, le 1 2 mai 1988 à Angoulême. Une déléga-
tion de la Koumia conduite par le président Servoin ass¡stait aux obsèques.

- Lieutenant-colonel (C.R.) Hubert Le Corbeiller, le 13 mai 1988 à Courbevoie. Une
délégation de la Koumia avec drapeau, conduite par MM. Rault, Lavoignat, Jolivet
et Roland de Bellabre assistait aux obsèques

- Charles Ambrosi, adjudant-chef en retraite, en mai 1988. Une délégation de la
section Alsace, conduite par Max assistait aux obsèques.

- Docteur Cheyrou-Lagrèze,le 17 mai '1988 à Chantilly. L'ln Memoriam paraîtra dans
le prochain bulletin.

- Marquise de Bardies-Montfa, le 3 mai 1988, mère de notre camarade le colonel
Arnaud de Bardies.

- Mme Aunis, veuve du général Sitfroy Aunis, ancien commandant des goums maro-
cains et créateur du musée de Montsoreau.

- Capitaine Eugène Boisnard. Ses obsèques ont eu lieu à Saint-Malo le 16 mai 1988.
Renaud Espeisse, président de la section de I'Ouest, représentait la Koumia.

- Colonel Marcel-André Poynard, le 22 juin 1988 à Argenton-l'Eglise. Le colonel
Alexis BRION représentait la Koumia aux obsèques.

- Adjudant Jean Castella,le 29 février 1987 (nous avons appris son décès avec
beaucoup de retard).

- Comtesse Charles de Fleurieu, veuve du colonel Charles de Fleurieu, le 22 juin à
Arnas (Rhône).

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons avec une profonde tristesse
le décès de Mme Lucasseau, veuve du colonel Paul Lucasseau, ancien président de
la Koumia et fondateur de l'association des descendants.

La Koumia était représentée le 23 juin à la messe en l'église Sainte-Croix de
Saint-Servan, par une délégation conduite par le commandant René Espeisse, prési-
dent de notre section de I'Ouest. Le général Feaugas, président de la Koumia, assis-
tait, le 23 juin, à l'inhumation à Saint-Floret (Puy-de-Dôme).

DÉCORATIONS. PROMOTIONS

Par décret paru au Journal officiet du 28 mars 1988, ont été promus officier de la
légion d'honneur :

- le chef de bataillon (E.R.) Gilbert Lavoignat;

- le capitaine Louis Max;

- le colonel Rolland.

M. Gérard de Chaunac-Lanzàc, membre du conseil d'administration de la Koumia,
vient d'être élevé à la dignité de commandeur de l'ordre national du Mérite.

M. Michel Bouayad, ami de la Koumia, conseiller du Commerce extérieur de la
France, a été nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Marcel Faye, notre porte-drapeau, a reçu le diplôme d'honneur de porte-drapeau.
Le général Feaugas lui a remis ce diplôme et I'insigne correspondant à l'issue du
conseil d'admin¡stration du 23 février 1988.

Toutes les félicitations de la Koumia aux nouveaux promus et nommés.

Les plus anciens habltants

Qui était ss " peuple " ? Qui étaient ces " Arabes D ?

Les traditions locales rapportent que les plus anciens hab¡tants de la région
étaient les Smouguen. Ce mot est une forme ancienne de ismeg, pluriel : issemgan
(10), qui signifie nègre. Cette tradition est conforme aux travaux scientifiques qui
placent en etfet dans la région, dans les temps préhistoriques, des populations
négroïdes. Les traditions ajoutent qu'ils possédaient une ville située dans I'oued
Takomba, au lieu-dit Regbet Aârich. Toujours d'après les traditions, ils seraient les
ancêtres des " Haratin,' des palmeraies (1 1).

Ces populations primitives ont été submergées par des vagues successives de
Berbères. On ne peut pas préciser de quels Berbères il s'agissait, mais il s'est certai-
nement passé, à peu près, le même phénomène qu'au coude du Dra : des nomades
arrivent;des sédentaires font appel à eux. lls dominent les sédentaires, se sédentari-
sent à leur tour, et, devenus sédentaires, ils font appel à d'autres nomades, et le cycle
recommence (12).

Les Sanahja

Ce que l'on sait, c'est que les Berbères qui ont submergé l'Oued Noun, étaient
essentieliement des Sanahja. Les uns étaient sédentaires ou sédentarisés. LeS autres
étaient nomades, et en particulier les fameux Sanahja au litham d'où devaient sortir les
Almoravides. Sous les idrissites I'Oued Noun était occupé par les Lamta dont le chef-
lieu était Noul Lamta. On a beaucoup épilogué sur l'emplacement de Noul Lamta. On
I'a placé à Asrir à Tighmert. C'est peut-être tout simplement I'ancien nom de Tagaost.

Ces Lamta auraient été chrétiens alors que leurs voisins auraient été paiens.

Les traditions locales n'apportent pas gránd'chose sur ce sujet. Sur un piton situé
sur la rive oauche de 1'oued Assaka en face de Tiliouine, on trouve des ruines que l'on
appelle Agädir Nouna. Ç'aurait été dans des temps très anciens le château d'une prin-
cèöse ctrrét¡enne nomm¡e Nouna qui régnait sur la région et qui était I'alliée d'un chef
noir qui régnait dans le sud.

Non loin d'Agadir Nouna, sur le Jbel Boulssemgan se trouve un .col dit Tizi
n'Taroumit. Cette "taroumit" était-elle la princesse Nouna? Les traditions sont
muettes. Et la signification du terme <<roum,> est très confuse' Ouoi qu'il en soit, au
milieu du Xle sièc-le les Lamta furent parmi les premiers à se joindre aux Almoravides,
dont I'Oued Noun fut une des premières bases. Toute trace du christianisme y a certai-
nement disparu.

Les arabes Maåkil

Mais, dès le Xlle siècle, de nouveaux nomades, différents des précédenls, firent
leur apparition : les Arabes Maâkil. C'est une de leurs tribus, les Doui Hassan, qui,
venant de I'Erg lguidi, s'est abattue sur I'Oued Noun. lls ont laissé une réputation
épouvantable, un peu comme les Huns en Europe. Même lbn Khaldoun dit qu'ils ont
semé partout la terreur et la ruine. lls se sont trouvés en face de tribus Sanahia, les
unes sédentaires, les autres nomades, mais dont les éléments les plus solides avaient
suivi les Almoravides dans leur épopée. Les destins des tribus Sanahja nomades
furent très variés. Certains clans trop faibles furent purement et simplement éliminés.
D'autres s'enfuirent soit en s'enfonçant plus loin dans le désert, soit en se réfugiant
chez les sédentaires et en se sédentarisant. Beaucoup finirent par rentrer dans des
systèmes d'alliance très complexes avec les nouveaux arrivants, et, peu à peu, ces
alliances se transformèrent en fusion et ces Sanahja s'arabisèrent et devinrent des
Maâkil, eux aussi, car en réalité ces.Arabes" ava¡ent délà beaucoup de sang
berbère. Quant aux Sanahja sédentaires, ou bien ils possédaient des bourgs assez
solides, ou bien ils étaient protégés par la nature, par la montagne, par les forêts, ou
bien ils devaient se soumettre à toutes les exigences des.Arabes". On raconte que
si un "Arabe,, arr¡vait chez un d'entre eux, celui-ci allait s'accroupir à l'écart devant sa
porte pour laisser le nomade user de sa femme. Et lorsque les sédentaires étaient
assez forts pour.tenir tête, ils trouvaient le moyen de se battre entre eux et l'un des
partis faisait appel aux nomades qui s'assuraient ainsi finalement la suprématie politi-
que. Et c'est, comme nous I'a dit Léon I'Africain, ce qui était en train de se passer à
Tagaost en ce début du XVl" siècle.

SUCCÈS LFTÉRARES

Nous aoorenons que le docteur Henri Dupuch vient d'obtenir, le 26 mars 1988, une
m¿¿áile ð'õrie t'RcäO¿t¡e internationale de Lutèce pour son ouvrage de philosophie

Ùn pont sur I'abîme (de la science aux livres sacrés). .A_ cette. distinction. s'a¡outent,

ãepl¡s le OeOut 1988,'une autre médaille d'or de la Société académique Arts Sciences
Lehres de Paris (le 20 mars 1988) pour des poèmes et une fleur d'argent'
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LE DERNIER ACTE OU DRAME

La population.sédentaire était formée d'éléments disparates quant à leurs origi-
nes, leurs modes de vie, leurs affinités, toujours prêts à se disputer ét à se battre. c'ãst
une règle générale dans les oasis !

..Et.aux alentours il y avait des nomades toujours disposés à s'immiscer, pour leur
profit, dans les querelles des sédentaires.

Les Oulad Aâmeur
Les documents de l'époque nous indiquent quels étaient ces nomades : c'étaient

des Oulad Aâmeur. Les Oulad Aâmeur sont connus comme étant des Arabes Maâkil
de la tribu (ou fédération de tribus) des Daoui Hassan. lls ont longtemps gravité autour
de I'Erg lguidi d'où ils ont essaimé dans plusieurs directions. On en trouve, sédentari-
sés, dans le Dra. Au sud,ils ont formé certaines fractions nobles des Berabich. ll y a
une fraction d'Ouled Aâmeur chez les Reguibat. Enfin ils lorment une fraction impbr-
tante des Oulad Bou Sbaâ. Et ¡ci nous rejoignons les traditions du pays. Elles nous
disent en etfet que les premiers " arabes " arrivés dans ces régions furent les Dou Blal,
qui furent à leur tour poussés par de nouveaux arrivants : les Ouled Bou Sbaâ. ll est
probable que les Oulad Aâmeur des documents sont bien les Oulad Bou Saâ des tradi-
tions. lls semblent être restés longtemps dans la région. Un col sur une crête de
montagne dite Ras Adken est appelé " Regbat Oulad Bou Sbâa ". lls ont laissé la répu-
tation de très bons éleveurs de chevaux. lls auraient eu la spécialité de leur faire
traverser tout le Sahara jusqu'au Sénégal. Et cette tradition concorde avec les docu-
ments qui nous montrent les Oulad Aâmeur possédant une belle cavalerie. Conformé-
ment à la règle générale, les Oulad Aâmeur s'immiscèrent dans les affaires des séden-
taires, et peu à peu ils devinrent les maîtres de Tagaost (13).

CARNET

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

- Marion, le 16 mars 1988, à Grenoble, fille de M. et de Mme Cheyrou-Lagrèze,
arrière-petite-fille_ du. lieutenant-colonel et de Mme Jacques Harmel 

-et 
du dõcteur

(récemmeht décédé) et de Mme Albert Cheyrou-Lagrèze.

- Lætitia, le 22 avril1988, fille de M. et de Mme Antoine de Roquette-Buisson, petite-
fille du secrétaire général et de Mme Jean de Roquette-Buisson.

- Geoffroy, le 9 avril 1988, f¡ls de M. et de Mme Bucco-Riboulat, petit-fils de M. René
Bucco-Riboulat, ambassadeur de France à castries (sainte-Lucie), ancien contrô-
leur civil du Maroc et ami des goums et de Mme René Bucco-Riboulat, nièce du
lieutenanþcolonel et de Mme Fernand Hurstel (décédée).

- Jasmine, le 7 février 1988, septième petit-enfant de I'adjudant-chef (E.R.) Louis
Lamoise et de Mme.

- Thibaud, le 3 juin 1988, fils de M. et de Mme Bernard Feaugas, petit-fils de notre
général président et de Mme André Feaugas.

- Eva-Danièle, le 29 avril 1988 à Marseille, fille de M. et de Mme Robert Devictor,
née Bonachera, douzième petit-enfant du capitaine et de Mme Bonachera.

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

Nous avons la joie d'annoncer le mariage de :

- Michel Gentric, fils du commandant et de Mme Jean Gentric, avec Mlle Laurence
Quellenec, le 4 juin 1988 à Combrit (Finistère).

Nos félicitations aux nouveaux époux.

DÉcÈS

Nous avons le regret d'annoncer les décès de :

- Mme Montousse Jean, veuve du chef d'escadron Jean Montousse, en décembre
1 987.

- Archange Franceschetti, dit le chaoui, adjudant-chef en retra¡te, le 19 février 19gg.
La Koumia était représentée par Jean Gijonzac.

- Mme la comtesse du Crest de Villeneuve, le 19 mars 1999, mère de Xavier du
crest de Villeneuve, belle-mère de Gérard de chaunac-Lanzac, administrateur et
de Hervé Arnault de la Ménardière.

- Mme Lapeyrere, épouse de Jacques Lapeyrere, le 25 mars 19g9.

- L'intendant militaire de 1re classe Eugène Brey, le 16 avril 19gg à Dijon. Le colonel
Berthod représentait la Koumia aux obsèques.

- Jean-Pierrg .]q.cob,.épo_ux de Guylaine Sarrazin, et gendre d'Hyppolite sarrazin, le
2 avril 1988 à Bort-les-Orgues.

Pour la suite de I'histoire nous nous en remettons maintenant aux traditions
locales. Elles m'ont été ragontées par yaÏch ould Najem, frère du fameui El Mokhtar
ould Najem, le gran^d-chef des Aït Lhassen, à qui d'ä¡ileurs il avait succédé ú¿ñiquelque temps en 1930.

Les Ait Aâmeur de Ksabi
Donc, vers la fin du XVle siècle, les Aït Aâmeur étaient les maîtres de Ksabi et des

villages environnants. une.partie.était restée nomade, une partie, particulièrement la
fraction des oulad Driss, s'était plus ou moins sédentárisée, absortiant pet t ùu ìe;
familles d'anciens sédentaires, à I'exception de quelques peisonnages rètigieux.

- Au sud de la plaine de Ksabi les Ait Aâmeur nomades étaient encore les maîtres.
Quelques groupemenls avaient cependant réussi, grâce à des systèmãs d;alliance, ã
conserver leurs identités :

Les Ai't Saâd
Les ATt saâd étaient une fraction des Dou Blal qui s'était séparée de la tribu à la

suite d'une atfaire de meurtre. Elle avait fait alliance'avec les nouveaux venus et elle
élait restée dans.la régign. Elle était formée de semi-nomades qui occupaient le village
de chouikhat près de Ksabi ;.its possédaient un aâzib lgroupe de mä¡sons habitéés
pendant leslravaux $es terrains de culture proches) a S-¡o¡ et Mechehour;ils avaient
leur sanctua¡re et leuT moussem particuliers à Sidi Aïssa ou Ali.

Les ATt Hosse¡n 
I

.. on rencontrait at|ssi.des Aït Hossein, grands nomades qui avaient des terrains de
culture.et.un ksarmaþasin au Maâder chaâli, à une quarantâine de kilomètres au sud-
ouest de Ksabi. i

Les Zkara
Entre Ksabi et I'océan, nomad.lsaient déjà des nomades de petit rayon appelés les

Zkara. lls y avaient un village au lieu-dit ATñ Lhamar. on les qiralifie á'ouiåo Dsana,
fils d'artisans. Les mauvaises langues disent que ce sont dianciens juiis et qu,iló
T?l,g-e1t-d."r chiens (14). tl est curieux de consräter qu'on trouve en plúsieurs póints
gy,rúaloc oes zkara; en.particulier au sud d'Oujda. Là aussi, on dit que ce soñt des
Jurls e.t qurls mangent des chiens (15). peut-être tous ces Zkara sont-ils d'anciens
KnareJrtes'¿ La pr¡ncipale fraction des Zkara de I'oued Noun s'appelle les Kharraj.
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que ceux qui n'ont pas connu le passé ne soient pas condamnés à le revivre". Celle
enfin de M. Poncelet invitant à tirer " les leçons des combats acharnés qui se sont
livrés ici même pour que nous recouvrions la liberté".

La cérémonie comportant également le dépôt de plusieurs gerbes se terminait à
la Croix:des-Moinats par une audition de I'Union musicale de Basse-sur-le-Rupt qui,
après les sonneries réglementaires et l'hymne national, exécutait la Marche des
Tabors,,le Chant des Africains ella Marche de Rhin-et-Danube.

ll restait à boire à la mairie de Cornimont le vin d'honneur otfert par le maire et
vice-président du Conseil général, M. Braun à tous les invités à la cérémonie.

ALLOCUTTON DU LTEUTENANT-COLONEL (H) JACOUES V|E|LLOT,

PRÉSIDENT INTERDÉPARTEMENTAL DE LA KoUMIA
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Tribus résiduelles
En marge du système, erraient des résidus de tribus d'origines indéfinissables,

méprisés, bons pour toutes les avanies, dont les Lamiar et les Chenagla qui survivent
le long du rivage de l'océan sont peut-être les descendants. C'est d'eux que Léon
I'Africain disait qu'" ils se tenaient mal en ordre, opprimés qu'ils étaient par les Arabes "
(16). A I'est, dans le massif montagneux du Guir se maintenaient toujours des descen-
dants des Sanahja, les Ait Othman.

Cependant les Ait Aâmeur s'atfaiblissaient. La partie le plus importante avait suivi
les Oulad Bou Saâ attirés vers le nord. D'autres s'amalgamèrent avec les lmestiten et
entrèrent dans la composilion des Ait Ba Amran.

lls étaient peu à peu refoulés par de nouveaux arrivants : les Aït Lhassen.

L'origine des Ait Lhassen
L'origine des A'it Lhassen est fort obscure. On ne sait pas à quelle époque s'est

constitué ce groupement, ni quand on I'a appelé ainsi (17). En schématisanton peut
dire que, vers le XVle siècle, une nouvelle vague de nomades arabes ou arabisés,
venant de I'est et contournant par le sud le massif du Guir, aborda I'Oued Noun.
C'étaient des groupes hétéroclites, plus ou moins alliés entre eux. lls n'avaient pas un
nom particulier, on les appelait les Ait Jmel, les gens du chameau, les chameliers.

ll semble que ce fut à cette époque que ces groupes se structurèrent, poussés par
les circonstances.

Les éléments les plus avancés vers I'Oued Noun se groupèrent et formèrent les
Ait Lhassen. Ceux qui suivaient s'agglomérèrent aussi en un groupement. On ne leur
donna pas un nom particulier, on continua à les appeler les.Hommes Bleus",
. Zergan " ou " lzerguiy¡n ". A ces deux groupes principaux s'adjoignirent deux groupes
secondaires : avec les Ait Lhassen un groupe d'éléments d'origines imprécises qu'on
appela " lggout" (18), avec les lzerguiyin un groupe appelé les Aït Moussa ou Ali, qui
étaient peut-être des caravaniers.

Enfin; I'ensemble de ces Ai't Jmel fit alliance avec les Ait Othman, et ce fut l'ori-
gine de la confédération des Tekna.

Les Ai't Lhassen à I'Oued Noun
Les Ai't Lhassen, donc, progressaient maintenant au nord de I'oued Dra, refoulant

les AiT Aâmeur. La plus grande partie des Aït Hossein, grands nomades, fit alliance
avec les lzerguiyin. Mais ceux qui cultivaient le Maâder Chaâli et qui fréquentaient
I'Oued Noun se rapprochèrent des Ait Lhassen et finirent par s'intégrer au groupe-
ment. Les Zkara s'y rallièrent aussi très vite.

La grande crue
Les Oulad Driss continuaient à tenir Ksabi et I'oasis, lorsque, selon les traditions,

à une époque que I'on peut fixer vers la fin du XVll" siècle, une crue particulièrement
violente des oueds renversa les murailles, détruisit les jardind, causa des dégåts irré-
parables aus khetara, ruinant I'oasis (19).

La vie reprit. Mais Tagaost n'existait plus en tant que cité. Son nom même
d¡sparut et fut oublié. Les Oulad Driss, affaiblis, tenaient toujours fermement leur ksar
de Ksabi, mais les Ait Lhassen s'intéressaient de plus en plus à I'oasis.

L'insulte faite aux Chorfa
Entre Ksabi et Tisseghane végètent quelques oliviers dont les feuilles portent des

taches rouges, s¡gne de malédiction. C'est parce que, là, habitait une famille de chorfa.
Un jour, pour se moquer d'eux, les Oulad Driss leur offrirent qn repas préparé avec de
la viande de cheval. Horrifiés, les Chorfa jetèrent I'anathèmþ sur les Ouled Driss et
appelèrent les Aït Lhassen pour venger I'injure faite au sang flu Prophète. Ces événe-
ments se passaient du temps de I'arrière-grand-père du célèbre Mohamed Lamine
ould Ali, un des grands chefs des Ait Lhassen, qui en ont conservé le souvenir (20),
dont le fils aîné, que j'ai connu, avait en 1940 entre soixantê et soixante-dix ans. On
peut les placer vers le milieu du XVlll" siècle. Les aït Lhassen, qui ne demandaient pas
mieux, accoururent à l'appel des Chorfa, et bientôt, refoulant les Aït Aâmeur, ils vinrent
couronner les collines qui se trouvent au sud de I'oued Bouquilla en face du village
d'Abouda.
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Monsieur le Ministre, président du Conseil général des Vosges,
Monsieur le Sénateur honoraire,
Messieurs les conseillers généraux,
Messieurs les maires du canton de Saulxures-sur-Moselotte,
Monsieur le Colonel, délégué militaire départemental,
Monsieur le Colonel commandant le 170e régiment d'infanterie,
Messieurs les oÍficiers supérieurs chefs de corps,
Monsieur le Chef d'escadron représentant le colonel commandant le

Groupement de gendarmerie des Vosges,
Messieurs les chefs de brigade de gendarmerie,
Mes chers camarades goumiers,
Mesdames, Messieurs,

Mes camarades et moi-même, vous remercions d'avoir bien voulu vous joindre à
nous pour rendre un hommage solennel à nos morts, en ce haut lieu des goums maro-
cains. Ces remerciements iront tout particulièrement à vous, Monsieur le Ministre, qui
malgré vos nombreuses occupations, avez accepté de présider cette cérémonie.

Bien sûr, nous aurons tout d'abord une pensée toute particulière, devant le Íanion
de combat du 10e tabor, décoré de la croix de guerre 1939-1945 et de la croix de
guerre des T.O.E., pour nos frères d'armes les goumiers marocains venus combattre
et mourir à nos côtés par fidél¡té à Ia France et par amitié.

Nous penserons ensuite à'tous les sotdats du Corps expéditionnaire en ttatie, à
tous les soldats de la Première armée Írançaise tombés au champ d'honneur au cours
des combats de la Sicile à Rome, de Marseille à Stuttgart.

Nous aurons aussi une pensée pour tous les jeunes des maquis vosgiens tombés
qui, sur le piton d'en face, à'la Piquánte-Pierre, oú fusillés dans te ravin ie La Bresse.

Mais nous ne saurions oublier nos camarades disparus en lndochine, dans cette
guene cruelle et méconnue, tant il est vrai qu'elle demeure dans notre esprit comme
une croisade contre une idéologie qui ne sera jamais la nôtre.

Enlin, il est de notre devoir aujourd'hui, d'associer à notre hommage les mititaires
de la gendarmerie et du 1la bataillon de choc qui ont donné récemment leur vie, en
Nouvelle-Calédonie, pour faire respecter les lois de la République française.

Tout à I'heure, au moment de la minute de recueillement, chacun d'entre nous
retrouvera le visage des camarades disparus ET QUI SONT MORTS POUR QUE
NOUS PUISSIONS VIVRE DANS LA PAIX RETROUVEE,. Fasse te ciel que cette
paix demeure... Mais quant à nous, confiants, nous continuerons à croire en la devise
des goums marocains; Zidou L'Gouddem Allons de l'avant!
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La prise de Ksabi
La situation se prolongea quelque temps. Les AIt Saâd, qui tenaient le village de

Chouikhat, tentèrent de se poser en conciliateurs. Mais les Oulad Driss, solidement
retranchés à Ksabi restant intraitables, ils passèrent dans le camp des Aït Lhassen.
Enfin, un jour, les Ait Lhassen réussirent à se glisser dans une khetara et débouchè-
rent par un puits au cæur de Ksabi, dans la cour d'une maison que l'on m'a fait visiter,
et que I'on appela¡t "douira mabrouka".

Toute la défense des Oulad Driss s'etfondra. La plupart d'entre eux s'enfuirent
chez leurs frères Ait Aâmeur des Aït Ba Amran. Une partie prêlêra faire la "targuiba"aux Ait Lhassen et s'intégrer à leur groupement.

L'oubli

Les vainqueurs se partagèrent le butin : les droits d'eau, les maisons. Les AiT
Lhassen étaient enfin les maîtres de Ksabi ! Mais, après les réjouissances, il fallut
recommencer à penser à l'avenir. ll fallait déposer le fusil pour prendre la houe,
p¡ocher les jardins, entreten¡r les . mersel ", les canaux d'irrigation, descendre au fond
des pu¡ts pour aller curer et entretenir les khetara, se transformer en ( culs-terreux D I

C'était là besogne bien peu digne des nobles Aït Lhassen ! Les premiers, les Aït
Bou Gzaten, laissèrent leur part en friche et repartirent à la "rhala", la vie nomade.

Les autres commencèrent à se quereller. Les Ahl Aomar ould Daoud chassèrent
les Zkara à coups de fusil. Et tous retournèrent à leurs errances. Peu à peu ils aban-
donnèrent les terres irriguées à quelques vagues .khammes" qu'ils venaient
dépouiller au moment de la récolte, s'il y en avait. On ne cultive plus d'arbres fruitiers.
Les fruits ne sont pas nourriture de nomades. Le seul qu'ils apprécient, la datte, ne
fructifie pas à I'Oued Noun.

EJ peu à peu, les.khetara achevèrent de se détériorer, les jardins ne furent plus
cultivés, les maisons s'effondrèrent, les terres irriguées devinrent ce <reg>, çstte
plaine desséchée que I'on voit aujourd'hui. Et pourtant ce (regD a son charme, un
charme un peu nostalgique, peut-être parce qu'au milieu de ces ruines rôde le fantôme
de Tagaost.
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Le président aimerait obtenir des candidatures aussi pour les départements de
l'Aude et du Gard.

Furent ensuite évoqués rapidement les problèmes de cotisations (encaissements
des quelques retardataires) et de la souscription à I'Histoire des goums marocains -Tome ll -, les personnes intéressées étant ¡nvitées à se mettre directement en
rapport avec le siège central.

Le président donnait lecture de I'article du général Joana, président du Comité
d'entente des associations d'anciens combattants, protestant contre les attaques
inqualifiables contre I'Armée française I'accusant de "crimes de guerre", de "car-
nageD et de "tuerie', sans parler des quatre gendarmes assassinés sauvagement et
la prise d'otages de 23 autres. Ces jeunes ou mo¡ns jeunes qui ont ainsi manifesté en

" solidarité avec le peuple kanak ', n'onl jamais dÛ faire la guerre, car ils sauraient alors
comme I'ont vécu les anciens au cours des campagnes 1939-1945 contre les Alle-
mands ou ailleurs, qu'un commandant d'unité au cours d'une attaque ne commande
pas à ses hommes le " Cessez-le-feu " si l'ennemi ne se rend pas en levant le drapeau
blanc ou n'arrête vraiment complètement de continuer à tirer. ll ne semble pas qu'une
de ces deux conditions ait été réalisée au cours des combat d'Ouvéa en Nouvelle-
Calédonie.

Le président demanda¡t enfin à I'assemblée de bien vouloir émettre un avis sur la
participation éventuelle de notre petite section à la reconstitution à Port-Vendres du
monument de Sidi-Ferruch, élevé en Algérie en 1930, en reconnaissance à l'æuvre
civilisatrice de la France. Cette subvention, d'un montant de 500 F, était votée à I'una-
nimité.

M. Neufang soulevait la question de la création d'une association regroupant tous
les anciens de l'Armée d'Afrique. Le président approuve cette initiative et tous les
membres présents y adhèrent sans réserve.

La séance était levée à 11 h 45 et I'ensemble des participants se dirigeait ensuite
vers la pinède du centre où les attendait un excellent méchoui.

EIie CAMRRUBI.

VOSGES

43" ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
A LA CROTX-DES-MOINATS, LE 12 ìlAl 1988

Au prix du sang, les goumiers artisans de la victoire

Les centaines de personnes réunies à la Croix-des-Moinats pour célébrer le 43s
anniversaire de la victoire de mai 1945, devant le monument national des goums maro-
cains, n'avaient rien certes, malgré les uniformes, les calots, les drapeaux, de nostalgi-
ques de la guerre. Et surtout pas les porteurs de djellabas désuètes pieusement
ionservées ðans les armoires et ressorties pour la circonstance. En souvenirs de
combats et d'une époque situés à présent à des années-lumière des espr¡ts des
jeunes générations.

Une cérémonie immuable d'année en année dans son déroulement. Avec le lever
des couleurs françaises et marocaines, la lecture de l'ordre du jour de la victoire du
général Guillaume, chef des goums avant de commander la 3e D.l.A., celui aussi du
maréchal de Lattre, célébrant, de Berlin, "la victoire radieuse de printemps".

Puis les allocut¡ons. Celle du président Million, saluant au sein de la Première
armée la part des goumiers à la victoire, invitant le colonel Smail à porter au-delà de
la Méditerranée le merci de la France ". Celle du colonel Vieillot saluant " ceux qu¡ sont
morts pour que nous puissions vivre dans la paix retrouvée". Celle du colonel Théve-
non, piomettant de tránsmettre le message aux jeunes générations de militaires, " afin
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Àto-t-Es

Décembre 1987.

P. AZAM.

(1 ) P. de Cen¡val et F. de la Chapelle, Posssssrbns espagnoles sur la côte occidentale d'Afrique. Appendice
p. ô7. Hespér¡s-1935, 2., 30 trimestres. D. Jacques-Meun¡é, le Maroc saharien des orig¡nes à 1620, p. 31 1 à 318,
éditions Klinckieck, Paris, 1982.

(2) Le mot .Tagaost. est sans doute la transcript¡on du mol "Tagoust,', qui signifie, dans la région : I'ouest
(en lachelalt : tagout). On I'emploie en particulier pour désigner le vent d'Ousst, porteur de pluie, tant espérée
en automne. S¡ I'on aperçoit quelqugs cumulo-nimbus se lormer du côté de I'océan, on voit toutes les lemmes et
les enfants surg¡r des tentes en cr¡ant : .Tagoust! Tagoust!..

Tagaost était bien la cilé de I'Ouest. Je note que le toponyme .Tagaost", ou .Tagoust., est complètement
oublié- Je n'a¡ trouvé personne dans le pays en ayant entendu parler.

(3) Par extens¡on le terme "Oued Noun. désigne toute la zone au nord de l'oued Dra, ma¡s le véritable Oued
Noun, ou, plus exactement, "Noul" éìail déjà connu des géographês de I'Ant¡qu¡té, comme d'ailleurs le terme

" Dra ". Le Noun et le Dra ont toujours été deux grands ports sahariens.
(4) Les embouchures de tous les oueds de cette région, oued Dra, oued Aoriora, oued Bou lssafsn, oued

Assaka, présentent le même aspect : une lagune séparée de la mer par un banc de sable. Mais ce n'est qu'un
aspect récent. Autrefois et jusqu'au XlX. s¡ècle, les vaisseaux de faible tonnage y abordaient. Les instructions nauti-
ques précisaient que ce n'est qu'en 1886 que I'embouchure de I'oued Dra a été lermée par un banc de sable.

(5) Cette descr¡plion de Ksabi date de 1941. Je n'y su¡s pas revenu depu¡s cette date.
(6) Ou¡ était Sidi Aåmeur ou Amran? Lês traditions sont hésitantes. Les Aìt Aåmeur, dont nous parlsrons,

disent en général que c'est leur ancêtre. Mais beaucoup hochent la tête d'un air dubitatif. Certains disent que c'étâit
un sa¡nt très ancien, qui v¡vait avant I'arr¡vée des Arabes, d'autrss disent au contraire que c'était un héros arabe.
Les mauva¡ses langues ¡conoclastos disent que c'était loul simplement un . hartani ".(7) Les khetara sont des galer¡es creusées dans le sol pour aller capter, parfois très loin, des saux soulerrai-
nes. De distance en distance, des puits permettenl de descendre dans la galerie pour I'entretien. On trouvê dans
cette région des ouvrages hydrauliquss d'une technique remarquable. Par exemple la palmeraie de Bou lzakarn
était al¡msntée par un Þu¡ts d'un d¡zaine de mètres qu¡ aboutissait à un cours d'eau souterrain. Et ce cours d'eau
était barré par un barrage qui força¡t I'eau à rsmonter jusqu'au niveau du sol. De plus un autre puits permêttait d'ac-
céder sous cgt ouvrage pour le v¡danger et le curer de temps en temps. Des ingénieurs de la miss¡on hydrogéolo-
g¡que sonl venus un jour à I'occasion d'une de ces v¡danges qu¡ permetta¡t de voir tout ce disposit¡f. lls ont été émer-
veillés.

(8) La capture des lacs par les rivières remontant de la mer est le drame de I'Alr¡que saharienne : le Dra a
capté le lac qui se trouva¡t à l'emplacement actuel du coude du Dra, la Segu¡at el Hamra a capté l'lgu¡di, le Niger a
capté la mer qu¡ se trouvait au Nord de Tombouctou, comme la Bénoué est en tra¡n, sous nos yeux, de capter le
Tchad qui se¡a bientôt remplacé par un erg. Déjà le Logone ne sait plus tròs bien s'il do¡t aller vers le Tchad ou vers
l'océan.
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Etaient présents : le général Feaugas, les pères Auriac et Languedoc, de la
paroisse de Nailloux, Aucoin et M. Fournier, Brassens et Mme, Darolles et Mme,
Fondupie et Mme, Gehin et Mme, Harmel et Mme, Le Blanc et Mme, Riehl, de Roche-
fort, Mme et Mlle Bessey de Boissy, Roquelofre et Mme, Vincler, Wallart, Zaoui (des-
cendant).

Autres sect¡ons : Roussillon - Bas-Languedoc : Chollet et Mme, Colas et Mme;
Aquitaine : Soubrié et Mme; Pyrénées : de Balby.

Etaient excusés : Bogaert, Mme Boudou, Cabassy, Cabirol, Chappe, Chaumaz
(descendant), Decomble, Dumollard, Durrieu, Guillemet, Larivière, Loriot, Madani,
Marchand, Martinez, Mme Mas (descendante), Olive, Mme Roche, Salanié, Salles,
Servant.

Autres sect¡ons : Alvernhe, Conchon, Jenny, de Roquette-Buisson, Mme Sore.
La tombola traditionnelle a otfert aux heureux gagnants des lots variés à caractère

domestique ou fonctionnel et aussi des sous-verre marocains et des bouteilles d'un
liquide qui, sous l'appellation actuelle de "Domaine d'El Manzeh,,, n'est autre que le

" Chaudsoleil,' qu¡ jadis a illuminé plus d'un gosier.

Après quoi, les participants se séparèrent, heureux malgré les absences des uns
et des autres, de s'être retrouvés pour quelques heures dans la chaleur de I'amitié.

Pierre BRASSENS

Le président de la section Languedoc a assisté en tant que tel à la messe à la
mémoire des maréchaux Juin, de Lattre, Kænig, Leclerc et de leurs soldats, célébrée
le 9 mai en l'église Saint-Jérôme à Toulouse à I'initiative de I'Association des anciens
combattants du corps expéditionnaire français en ltalie 1943-1944, de I'Association
Rhin-et-Danube et de I'Amicale de la 2€ D.B.

Roussillon - Bas Languedoc

Le orésident Camrrubi a fait paraître plusieurs articles dans la presse locale pour

fa¡reióñÀãitre I'action des goums'durant la pacification du Maroc et la dernière guerre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION

C'est en fonct¡on des possibilités offertes par le centre de vacances d'Alenya et
parce qu'il était impossible þour un grand nombre d'entre eux de se rendre à Caen où
be tenáit l'assembiée généiale natiónale de leur association que les membres de la
section Bas-Languedoó - Roussillon se sont réunis aussi en assemblée générale' le
samedi 1'l juin, õn communion de pensée avec leurs amis et frères d'armes qu'ils ne
pouvaient rencontrer.

Le président ouvrait la séance à 10 h 30.

Après avoir souhaité, en cette occasion, la bienvenue à tous, donné les noms des
excusês, il faisait observer une minute de silence en mémoire de tous ceux et celles
qui n-ouË oni ôu¡ttes depuis la création de la section pour rejoindre le paradis des
goumiers.

ll passait ensuite à I'ordre du jour. Le renouvellement du bureau ne donnait lieu à
aucunè remarque particulière; il était reconduit pour un an sans avoir pu trouver un
volontaire pour ociuper le poste de secrétaire général. A noter toutefois le volontariat
de Jean Cigonzac, d'e Perols, de se rendre utile et qui a été désigné à I'unanimité pour
occuper les fonctions de délégué de la section pour le département de I'Hérault.

(9) A ma conna¡ssance I'emplacement exact de San Miguel de Sacca n'a jamais été. ¡dent¡fié. Je propose aux
cherèh'eurs le lieu-dit Gouidir Mdrzoug, sur la r¡ve gauche de I'embouchure de I'oued Assaka. C'est une colline
rocheuse surmontée de quelques ruines, près du sañctuaire de Sidi Messaoud, qui correspond à la description que
nous avons de San Miguel. Les traditions locales rapportent que ces ru¡nes sont les restes d'un fort qui aura¡t été
fondé par les " Nessara" (chrétiens).

ll êst intéressant de nôter que bèaucoup de ruines de ces régions sont attribuées so¡t aux (NessaraD, so¡t aux

" Bortguèz ". Mais " Nessara " et " Bortguèz " sont des termes d¡stincts.
ll-faut noter aussi que, en 1 836, le lieutenant de la Royal Navy, W. Arlett, signala¡t dans le Journal o1 lhe Royal

Geogrcphical, une ba¡e s¡tuée à la latitude 29.10'qu'il appelait Gueder, que I'on a, à ma connaissance, jamais iden-
tiliée: ei qui fâ¡t écr¡re beaucoup de sottises. Or 29"10'est la latitude de I'embouchure de I'oued Assaka. Je su¡s
convaincu oue ce Gueder est notre oouidir Mezouq.

(lO) Ci¡mparer avec la forme aiabe anciennel zergan, .les bteus", qui dés¡gna¡t les tr¡bus arabes vêtues de
blani; iergan est devenu izerguiyin. La tribu des lzerguiyin est par excellence la tribu des "Hommes Bleus" du
Sahara oc-cidental. (Cette oppõsiiion entre zergan et beydan a peut-être représenté beaucoup plus que I'on ne
pense.)' 

1t i ¡ J'aurais scrupule à ne pas s¡gnaler qu'lbn Khaldoun compte parmi les tribus berbère-s zénètes les " Sem-
gan"'. Ños Smouguen auraient-ils été'des z(;nètes? ll ne sembld paè. Cf. lbn Khaldoun, H¡stoire des Berbères,
traduction de Slane, tome l, rééd¡tion l¡bra¡rie Geuthner, Paris, 1925, Page 172'

(12, Cf. Pieile Azam, Oans le haut Dra, iuils et chrél¡ens d'aulrcfois, ch. v, la Koumia, n' 102, p. 26
i13i Les traditions locales aoÞellent les'anciens maîtres de Ksabi, les Aït Aâmeur. Et leurs descendants qu¡

sont'intågrés aux Ait Lhassen s¡âppellent eux-mèmes Ait Aâmeur. Ma¡s tout ¡ndique qu'il sagit bien des Oulad
Aâmeur ðes documents. lls sont eritièremont arabophones, et se d¡sent Arabes. Ali ould Mou¡lid, qui est un de leurs
notables, me racontait qu'il est de tradition constañte chez eux que leurs ancêtres, lorsqu'ils sont arr¡vés à Ouled
Noun, vénaient de I'lguidi, ce qui correspond bien à ce que I'on sait des Oulad Aåmeur. Mais ce terme berbère

"Ail" appliqué à une-tribu arabä se trouve aussi chez les Aït Lhassen, qui sont arabophones et qui se considèrent
comme Äraóes, et, en particulisr, chez les Aït Bou Gzaten (ce qui signifie peut-être : le groupement formé d'élé-
ments d¡vers?) qui claiionnent très haut qu'ils sont, eux, des "Ajouad", dê purs Arabes, alors que les autres Ait
Lhassen sont métissás !

On peut noter que I'ancien qroupement Aït Lhassen s'est lract¡onné en trois parties qu¡ onl conserué des liens
de cousinaoe : l'une a été intéqr-ée dans les tribus Guich et est fixée aux environs de Sid¡ Sliman; elle s'appelle les
Beni Lhassãn. Une autre a conìinué son périple au sud du Sahara et se trouve en Mauritanie; elle s'appelle les ldou
bel Lhassen. On constate que, dans un groupement qu¡ s'appelle "Ait", on trouvs des sous-groupements qui s'ap-
pellent "Oulad" ou "Ahl..' ll semble que le t€rme " Ail" ait été employé localement sans avoir une signìfication ethnique particulière.

(14) ll est intéressant de faire un rapprochement avec certaines tr¡bus de Mauritan¡e composées d'artisans et
en pàrtiôulier de forgerons, qu'on appelle les "Maâllem". On dit que ce sont d'anciennes tribus iuives venues de
I'Oued Noun.

(15) Souilek ould Bourgaå, des zkara de I'Oued Noun, m'a affirmé qu'ils ne mangeaient iamais de chiens. ll a
rsconnu que, à I'occasion, ils mangeaienl pafois un chaqal.

(1 6) Les Lamiar et les Chenaéla, qui ü¡vent le long du rivage, dans la région d'Aor¡ora, ont cette caractéristique
d'êtrè pélcheurs et ichtyophages, alors {ue tous les autres hab¡tãnts de ces régions ont horreur du po¡sson. Le capi-
taine M€ric, chel du bilréau ðes A.l. de Goulim¡ne, avait pensé à inc¡ter les populations à manger du poisson pour
améliorer leur alimentation pauvre en proté¡nes. Dans cetie ¡ntenlion, à I'occas¡on d'une réun¡on à Goulim¡ne, ¡l avait
invitá les princ¡oaux notablòs à déieuñer et il avait fa¡t servir un magn¡f¡que turbot superbement paré. Les notables
ne purent dissimuler leur.répulsion. Si on leur avait présenté une chárogne infåme ils n'aura¡ent pas eu des airs plus
dégoûtés. On renvoya le turbot.- (17) La généaliryie officielle des Ait Lhassen est la su¡vante : I'ancêtre éponyme des Ait Jmel €st un certain
Sidi àl Ghazi, dont le tombeau est à Goulimine. ll eut deux lils : Bella et Lhassen. Bella ould el Ghazi est I'ancêtre
des Ait Moussa ou Ali êt des lzergu¡y¡n. Lhassen est I'ancêtre des Ait Lhassen et des lggout. Cependant, lous lês
Aït Lhasson disent que les lggout éiaient non pas leurs frères mais leurs tr¡butaires. (Je ne sais pas ce que les
lggout disent des Aii Lhasseñ) Cette généalodie est év¡demment purement myth¡que, mais on peutnoter qu'elle
lõalise Sidi el Ghaz¡ à Goul¡miáe, ce qu-i fait peñser qu'elle a été fodée après I'a;r¡vée des Aït Jmel à I'Oued Noun.

(18) lggout signilierait (d'après leè Aït Lhassen) un enfant trouvé, un enfant qui aura¡t été abandonné par une
fille-riìèr'e ãu milieu des broussâilles. Aggout désignera¡t un arbuste qu¡ serait une espèce de camomille sauvage
(sous toutes réserves).

(19) Quand on voit le rsq dssséché qu'est en temps normal la plaine de Ksabi, cette histo¡re de.crue..paraÎt
incroyaóle. Cependant, j'ai étð surpr¡s un jôur, avec uné pet¡te escorle, par une crue de I'oued Bouqu¡la et I'un de
mes cavaliers a b¡en lailli êlre emporté avec son cheval.

(20) Mohammed Lamine fut ãssassiné au début du 20o siècle par un membre de la tribu des lggout. C'est c€
meurtre qui est à l'origine de la sciss¡on enlre les AiI Lhassen et les lggout.
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La cueillette des Aknari 
-(-1) 

donne lieu à de grands rassemblements de campe-
ments. C'est la.période des fêtes, des réceptions. La nuit, autour des feux, pendänt
que lesjeunes dansent la guedra, les kbar (2) palabrent pendant des heures en buvant
le thé (3). C'est là que I'on raconte inlassablement les v¡e¡lles histoires de la tribu. Ce
sont quelques-uns de ces récits que j'ai notés.

LA SOMBRE JOURNEE DE BRIJ

Les Tekna ont passé leur temps à se battre entre eux. Traditionnellement une
hostilité particulière a toujo-urs opposé les Aït Lhassen, grands nomades arabophones
du Letf Ait Jmel et les Aït Oussa, grands nomades berbérophones du Letf ATt Bella.

En 1927, un fort rezzou Aït Oussa, trompant la surveillance des postes d'Ait
Arbain (4) qui les attendaient vers la Feija, lieu de combat habituel, airiva de nuit
jusqu'au mechbouk de I'oued Assaka et déboucha au lieu-dit Brij (5), sur l'arrière des
campements. ce fut l'affolement. Les hommes déchargeaient leurs iusils pour donner
I'alarme : de grands feux s'allumaienl sur les sommets-, sur le Bou Daderi, sur le Bou
lsmggn, -sur le. JebelAkouis qu'on voit du Mâader châli, d'autres feux répondaient, du
Ras Tarf, du Jebel rayert : pendant que les femmes abattaient les tente's, les enfants
tourbillonnaient avec les troupeaux sans savoir où aller : les premiers en selle furent
les Alt Y^ahia, mauvais présage, car ils n'ont pas la baraka. Les guerriers des Zkara,
des Ait saâd qui pâturaient dans la.région accouraient sur leurs jùments pendant que
tous les hommes en état de porter les armes se hâtaient, à chañreau ou'à pied. Diijà
les morts tombaient.

D'abord décousue, I'action devient sérieuse. Les cavaliers se groupent par(canoun" (6), invoquent le Prophète, se lancent sur I'ennemi, déchargeñt leurs fuäils
a vingt pas, rompent au galop et vont se reformer derrière une crête. Moins spectacu-
laires mais plus meurtriers, par petits groupes, les piétons s'infiltrent dans le ternan 1zj,se,postent aux.poìnts de passage et tuent à bout portant. Le soleil monte. Les groupes
Ait Lhassen s'éclaircissent. La situation est criiique. craignant le pire, on'est äle
prévenir les chorfa de la Zaouïa de Ksabi : mais v'oici les cóntingentö Aii Bou v'goutqui débouchent dans la mêlée. La lutte devient de plus en 

-plus 
acharnée. -Les

proues€es individuelles se multiplient. El Bachir, fils du vieux guerrier prestigieux Barka
ould Hamidouch, moqqadem des ATt Arbaïn, est pris. Deux Ãit oussä l'eniraînent sur
sa jument. En deux coups de sabre il abat ses deux adversaires et se déqaqe. Desjuments sans.cavalier galopent au milieu des combattants. sans s'arrctei'ie5 guei-
riers relancent à la charge leurs bêtes fourbues. Mais des renforts arrivent. Leé Rit
oussa n ont.pu atteindreies campements. lls commencent à se reptiei sanl être poui-
suivis. Pendant toute la nuit les vieilles femmes hurlent à la mórt en parcourânt le
champ de bataille où sont tombés les meilleurs de la tribu.

_ Pl¡¡ ! sombre journée dont on parlera longtemps sous la tente ! 1927, I'année de
Brij ! Un repère dans I'histoire des Aït Lhassen.

Vieilles histoires des tribus
Aït Lhassen

(Leff Aït Jmel, Confédération Tekna)

P. AZAM
Aknari : ligues de Barbarie.
Kbar : notables.
4 tass€s et non 3 comme dans le reste du Maroc.
Ail. ArbaTn ; milice permanente fournie par lei tiáct¡ons.
t nJ : la tour de guet. Lieu-dit non loin di: poste actuel de I'Oued Noun.uanoun : groupe de lentes, sousJract¡on.
l-ernan : euphorb¡acée arbustive à fleurs jaunes tres répandues dans l'oued Noun. N'a r¡en de commun avec lechêne vert, sinon la couleur des feu¡lles.

jouissant d'une bonne santé, peuvent se permettre des voyages au loin et ceux que
des contingences physiques empêchent d'assister comme ils le voudraient aux ditfé-
rentes réunions.

Sur le plan de la statistique, 85 invitations avaient été lancées aux 58 membres de
la section Languedoc, à ses 12 descendants et à un complément de camarades ayant
des liens particuliers avec la section. ll y a eu 45 réponses, soit une honnête moitié.

27 excusés (parmi eux deux descendants) dont au moins 8 pour raisons de santé,
davantage sans doute car certains répugnent à faire état de leurs misères physiques.

34 présents, ce qui correspond à'17 membres de la Koumia au sens propre du
terme et un descendant.

La section a vu disparaître quatre des siens au cours de I'année écoulée : Mme
du Boucheron, Mme Montoussé, Maurice Jousset et Jean Castella. Durant la même
période, deux nouveaux adhérents ont rejoint ses rangs : Mme Eglotf, venant de la
section du Roussillon - Bas Languedoc et André Latfont.

Après avoir remercié les participants de s'être rendus à I'invitation de la section
Languedoc et souligné que les trois sections limitrophes étaient représentées, le prési-
dent de section informa son auditoire de I'existence d'une association toulousaine,
l'"Associalion sociale éducative et culturelle de solidarité avec les maghrébins de
France" (A.S.E.C.S.M.F) dont le président est le colonel Jacques Harmel.-Cette asso-
ciation s'est donné pour tâche d'apporter un soutien scolaire constant aux enfants
maghrébins en difficulté afin de leur permettre de trouver par la suite leur place sans
heurt dans la société française, grâce à une acculturation réussie, condition première
de toute intégration.

._ 
L'association espère que lui sera apporté, à tout le moins, un soutien moral signifi-

c_atif. Le général Feaugas, dans son allocution, passa en revue les sujets qui, þour
l'heure, constituent les préoccupations majeures de la Koumia. Ce soni tout'd'abord
les quesitons immobilières et en tout premier lieu, celle de I'implantation du siège
social. Les négociations à ce sujet avec le maître des lieux ont pu aboutir, permettãnt
à la Koumia de demeurer rue de Clichy, moyennant évidemment une aulmentation
non symbolique du loyer.

La question du maintien du Musée des goums à Montsoreau reste entière, les
autorités responsables ne tenanl pas à prendre position dans une conjoncture politique
en pleine évolution. Le conseil général du Maine-et-Loire, promoteuidu projet d'évic-
lion, reste silencieux. On peut penser que le maintien de la Koumia à'Móntsoreau
serait acquis moyennant la coexistence avec un Musée du romantisme... qui reste à
crêer.

Quoi qu'il en soit, la détermination de la Koumia de rester à Montsoreau reste
entière.

La nécropole de Fréjus destinée à accueillir une partie des dépouilles mortelles
des combattants tombés en lndochine contiendra, sur sôn mur d'encéinte, les noms de
tous les tués, quelle.que soit leur origine; il contiendra donc aussi les noms des légion-
naires et des musulmans après que le ministre des Anciens Combattants fut revenu
sur ses hésitations à les y inclure.

Tous les corps des combattants tombés n'auront pu être rapatriés, la localisation
de nombre d'entre eux étant, après tant d'années, devènue impossible.

Le général indiqua en outre qu'après lHistoire des Goums marocains, la Koumia
allait s'atteler àune Histoire des Affaires indigènes du Maroci cet ouvrage destiné à
compléter la relation de l'action de la France au Maroc, se présentera non comme une
hagiographie, mais comme le récit sans fard de la vie au jour le jour des A.l. dans leurs
aspects les plus variés et fera place aux points de vue les plus divers, y compris ceux
que nos amis marocains peuvent avoir sur les " Bureaux arabes '. La responsabilité en
a été confiée à Marc Méraud, maître d'æuvre, et tout le monde est invité à apporter sa
contribution à cet ouvrage dont la mise sur pied demandera une longue période
d'efforts.

Enfin, le général indique que le ministre des Arrciens Combattants a prévu, dans
le cadre des cérémonies de la commémoration de la libération de la Corse, les 7, 8 et
9 septembre prochain, d'atfréter un ou deux charters au départ de Paris.

(1)
(2\
(3)
(4)
(5)
(6)
(71
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de ses paroissiens, il retraçait I'action des goums dans la libération de la France et en
lndochine, et demandait à I'assistance de nous applaudir. La messe qui suivit fut
chantée par la chorale paroissiale.

Après I'office, à la demande de leur curé, les paroissiens nous accompagnèrent,
drapeau des anciens combattants en tête, jusqu'au monument aux morts, pour le
dépôt de gerbe traditionnel.

Cette brève cérémonie fut suivie d'un vin d'honneur, otfert par la municipalité.

Le déjeuner, servi au restaurant du village, fut particulièrement apprécié et se
déroula dans une excellente ambiance. Notre président de section donna les nouvelles
des. absents qu'il avait pu recueillir, et notre président national celles de I'association.

A 16 heures, le ciel marquait le moment de la dispersion par un coup de tonnerre
annonciateur de I'orage.

Etaient présents : le général Feaugas et Mme, Barthe et Mme, Bertot et Mme,
Bory et Mme, Buan et Mme, Dumas et Mme, Ferrie et Mme, Fournier et Mme, de
Kerâutem et Mme, Lesbats, Manus et Mme, Mme Naze, Mme Peyremale et le colonel,
Rougeux et Mme.

Des autres sections nous avaient fait I'honneur et le plaisir d'être des nôtres :

Section Languedoc : le président Brassens et Mme, Darolles et Mme, Decomble
et Mme, Zuschmit et Mme.

Section Aquitaine : le président Servoin et Mme, Soubrie et Mme, Troussard
et Mme.

S'étaient fait excuser : Mmes Sore et Barrou, Aymeric, de Balby, Mme Berard,
Cazaugade, Cazenave, Coumetou, Dulard, Eyhart, Fourquet, Mme Garry, Jenny
Bernard, Labadan, Labadie, Lécuyer, Planchard, Subra.

lnformat¡on

Nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès accidentel, le 11 mai 1988, à
Coëtquidan, du sous-lieutenant Jacques de Balby de Vernon, fils de notre camarade
Jean de Balby de Vernon.

L'inhumation a eu lieu le dimanche 15 mai à lzaourt (Hautes-Pyrénées). La
Koumia était représentée par les colonels Jacquinet, Jenny et Fournier et le capitaine
Fourquet.

Jacques GUYOMAR.

Languedoc

La réunion annuelle de la section Languedoc s'est tenue le 17 avril 1988 à
Nailloux, quarante kilomètres au sud-est de Toulouse, sous un ciel maussade empli de
nuages bas apportés par un fort vent d'autan. Le président nat¡onal, le général
Feaugas, assistait à la réunion.

Les participants se rendirent d'abord à la messe qui fut dite par un père jésuite qui
avait choisi dans son homélie de faire ressortir la valeur du témoignage apporté par les
cadres des A.l. et des goums en terre d'lslam dans un esprit de respect et de tolérance
car <nous n'avons qu'un seul Dieu ".

La réunion s'est poursuivie par le déjeuner au restaurant . La Ferme de Cham-
preuxD, au milieu d'un paysage de collines entourant un lac artificiel de plaisance
préservé en cette période de l'année de la foule des adeptes des divertissements
nautiques.

Après I'apéritif pris debout dans une salle très fournie en instruments de l'époque
de la civilisation agraire, mais un peu exiguë pour les allées et venues de retrouvailles
ambulatoires, le président de section sacrifia au rite du discours d'ouverture.

ll replaça I'ensemble des réunions des sections du sud-ouest dans le calendrier
général des événements nationaux de I'heure, dont il avait fallu tenir compte et il

donna des nouvelles des absents, toujours trop nombreux, partagés entre ceux qui,
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Voyage dans le sud-ouest maroca¡n

Après avoir pu, en avril 1987, etfectuer un long circuit dans I'est du Maroc, depuis
Tanger jusqu'à Rissani, via Chaouen, Fès, Meknès, Khénifra, Erfoud, Tinrhir, Ouarza-
zate, Marrakech, Rabat et Tanger, nous venons, cette année, du 18 au 27 mars, de
réaliser un long périple dans le sud-ouest marocain et je me fais un devoir de confier
au bulletin de liaison de la Koumia le déroulement de ce voyage, complétant ainsi le
récit publié dans le numéro 1 15 de juillet 1987.

Organisé par Mme Lavoignat, l'épouse de notre camarade de ChâteauneuÊdu-
Pape, avec I'aide de I'agence Provence-Voyages d'Avignon, ce voyage regroupait,
entre autres, plusieurs anciens du Maroc, membres de la Koumia : colonel Brian et
Mme, Donato et Mme, Vidal et Mme, Filhol et Mme, ainsi naturellement que les Lavoi-
gnat auxquels s'éta¡ent joints près de trente participants curieux de découvrir le Maroc,
parmi lesquels un ancien des goums de 1934 : Boisnard (futur adhérent de la Koumia) ;

il y avait aussi avec nous, Annie Maisonobe, ancienne ass¡stante médicale en 1950, à
Erfoud et Rissani.

Nous nous sommes donc envolés, le vendredi 18 mars sur un avion régulier d'Air
France, de Marseille à destination de Casablanca où nous débarquions à I h 50
(heure locale, 10 h 50 heure française), à I'aéroport Mohammed-V (Nouasseur).

Après les formalités de police (plus longues pour les voyageurs munis simplement
de la carte d'ident¡té que pour ceux ayant un passeport - à retenir pour les candidats
à un futur voyage), nous étions pris en charge par notre guide marocain Mohammed
(représentant de I'agence marocaine FM Tours). Nous nous installions dans un
superbe car Volvo, conduit par Mustapha (qui se révélera un excellent chauffeur tout
au long du voyage), assisté d'Ali comme bagagiste et graisseur.

Le temps était magnifique sur Casablanca et avec Mohammed, nous etfectuions
un tour assez complet de la ville la plus importante du Maroc. Ce tour se terminait sur
la corniche d'Aïn Diab, où nous pouvions prendre notre repas en plein air sous le
chaud soleil.

Nous prenions ensu¡te la route de Marrakech, admirant tout au long la vaste plaine
de la Chaouïa, toute verdoyante d'une récolte qu'on peut espérer abondante et excel-
lente grâce aux nombreuses pluies de cet hiver. Partout règne une grande act¡vité,
avec des moyens modernes, que justifie la vocation du Maroc axée sur le développe-
ment intensif de I'agriculture.

Nous arrivons à Marrakech, à la tombée de la nuit et nous nous installons, dans
d'excellentes conditions de confort, à I'hôtel Tropicana, un quatre étoiles du Guéliz.
Dès que poss¡ble, nous essayons, mais en vain, d'entrer en contact avec l'ami
Thomas, marrakchi de toujours;son téléphone reste muet.

Samedi 19 mars, nous entreprenons la visite de la "Perle du Sud", la Ménara,
les Tombeaux saâdiens, Dar Si Saïd, Dar Moulay Ali (ancienne résidence du général,
chef de région) et où flotte encore le drapeau français puisque le consulat de France y
est installé. La brume qui s'est répandue sur la plaine masque malheureusement les
sommets enneigés de I'Atlas et c'est une déception pour beaucoup. Dans I'après-midi,
visite de la Médina, avec le traditionnel arrêt à la coopérative de tapis (nombreux
achats), la place Djemâa el Fna et, pour ceux qui découvrent le Maroc ses curiosités
de toutes sortes.

Après dîner, plusieurs d'entre nous se rendent au casino du Djenan El Hartsi pour
assister à un spectacle donné par des artistes marocains de qualité (acrobates,
adeptes de Sidi Ahmed Ou Moussa, danseurs et danseuses, jongleur) qui recueillent
de nombreux et chaleureux applaudissements.

Dimanche 20 mars, nous continuons notre voyage vers Essaouira (Mogador), via
Chichaoua et Sidi Mokhtar. Nous visitons le port où règne une grande activité et où le
développement de la pêche en mer a donné naissance à plusieurs chantiers de cons-
truction navale. Les fortifications portugaises et leurs batteries de canons, la vue sur
les îles font le régal des photographes et des cinéastes de notre groupe.
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Nous déjeunons à l'hôtel des lles, puis nous repartons pour Agadir, en empruntant
la pittoresque route côtière qui traverse une région assez sauvage. Avant de parvenir
au cap Rhir, nous passons à Tamri. L'Asif Tinkert, qui descendu des cascades d'lm-
mouzer des lda ou Tanan, irrigue une magnifique bananeraie.

. A. notre arrivée à Agadir, en fin d'après-midi, nous sommes logés à I'hôtel Salam,
près de la plage. Avant notre installation, notre guide nous fait faire un tour de ville et
c'est pour tous les anciens une profonde déception car la ville est devenue tout à fait
anonyme, n'ayant plus rien de marocain. Certes les constructions d'après le séisme
sont imposantes.et audacieuses, mais les architectes se sont donné un mal fou pour
que cela- ressemble à.nTmporte quelle ville touristique de bord de mer d'Acapulco à la
Grande-Motte. L'hôtel Salam est confortable, mais les occupants y sont'tellement
nombreux que le service s'en ressent, la cuisine est détestable et'l'on y est traité
comme les bêtes d'un troupeau. C'est l'usine à touristes dans toute sa laideur. Mais
cela doit faire le bonheur des services du tourisme marocain.

Lavoignat et son épouse parviennent, après beaucoup de ditficultés, à se rendre
au cimetière de la ville, pour s'incliner sur la tombe de son ancien collaborateur de
Rissani, le commandant Cau, décédé en 1985 à Agadir, où il était installé depuis quel-
ques années et où il exerçait une activité dans l'industrie locale.

Lundi 21 mars, nous quittons sans regret Agadir pour nous diriger vers le sud.
Nous devrions aller vers lnezgane, mais malheureusement la brume éþaisse qui flotte
sur la région e¡Pêche toute visibilité et il faut se priver de la vue sur le'palais d'u Ksimi
guj éta¡t autrefois la résidence du chel de bureau de l'annexe et où, personnellement,
j'ai parfait mon éducation d'officier d'A.1.

Après les Ait Mellolrl et le franchissement du Sous, nous nous dirigeons vers
Biougra, les Aït Baha et Tafraout, Nous traversons la riche plaine des Chtouka, où s'af-
fairent les cultivateurs. Nous progressons lentement après Biougra, car la route acci-
dentée et tortueuse est en assez mauvais état, mais le spectacle en vaut la peine.

Nous découvrons ou retrouvons les premiers arganiers et notre guide nous fournit
de nombreux détails sur les caractéristiques de cet arbre. Avec bieñ du mérite notre
chautfeur se tire très correctement des ditficultés du parcours, mais les embranche-
ments n'étant pas très bien signalés, une fois parvenus au col de Tizi Mlil, nous
sommes sur le point de nous diriger vers lgherm, au lieu d'aller vers Tafraout, à I'op-
posé. Heureusement, au passage, j'ai pu lire I'inscription arabe et remettre notre chaúf-
feur, dont c'est le premier voyage dans la région, sur le bon chemin.

Nous déjeunons à Tafraout dans un très bel hôtel construit sur un piton qui
domine la vallée des Ammeln, mais les amandiers ont déjà transformé leurs fleurs en
amandes, ce qui enlève une partie de son charme à cette vallée; cependant, la beauté
du site, au milieu de ces énormes rochers, fait I'admiration de tous et là encore photo-
graphes et cinéastes s'en donnent à qui mieux mieux.

Nous poursuivons notre route vers Tiznit; celle-ci est en meilleur état, mais le
parcours, à travers les montagnes de I'Anti-Atlas, est toujours aussi accidenté.

C'g_st avec beaucoup d'émotion, faite de nombreux souvenirs, que, parvenus au
col du Kerdous, le colonel Brian et moi-même, qui y avons fait, à plusièurs'années d'in-
tervalle nos débuts aux 4.1., pouvons apercevoir, dans le lointain la vallée d'Anzi
(devenu Anezi sur les cartes).

Nous arrivons enfin à Tiznit et nous sommes logés à I'hôtel Tiznit, le seul appa-
remment de la ville, dont qulques-uns des membres de notre groupe se plaindroni car
son confort est loin de valoir celui auquel nous étions habitués.

Notre guide nous fait faire, à pied, un interminable parcours dans la vieille ville,
pour nous amener chez un marchand de bijoux en argent, spécialité de Tiznit, mais
sans grand intérêt sauf pour ceux qui veulent, à tout prix, acheter quelque chose.

Le bureau du cercle tel qu'il était de notre temps, n'a pas changé, mais la ville a
naturellement connu un grand développement et nous ne retrouvonsþlus grand-chose
qui puisse nous rappeler le passé.

Le lendemain, mardi 22 mars, nous quittons Tiznit et nous dirigeons vers le nord
par une belle route presque rectiligne, sauf au passage de I'oued Massa. Elle traverse
une belle. rég_ion, bien irriguée à partir du barrage construit sur l'oued Massa et baptisé
du nom de Youssef Ben Tachfine; les travaux agricoles permettent à la population de
connaître une certaine aisance.
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ll demandait aussi au colonel Brian d'excuser I'oubli par inattention de son nom
comme délégué de la section dans le Gard parmi ceux des camarades cités dans le
dernier compte rendu de la réunion du 31 janvier.

L'excellent repas qui fit suite à un apéritif copieux et varié se déroula, comme
d'habitude, dans une chaude atmosphère de camaraderie et la dislocation intervint
tard dans l'après-midi.

R. FILHOL.

LA KOUMIA

Tous les membres de la section de Marseille s'associent à leur président Filhol
pour adresser leurs plus vives et amicales félicitations à leur secrétaire, le comman-
ðant Gilbert Lavoignat qui vient d'être promu officier dans I'ordre de la Légion d'hon-
neur, distinction bien méritées, dont se réjouissent tous ses amis, très nombreux. Que
Mme Lavoignat partage avec son époux les compliments qui lui sont exprimés à cette
occasion.

Nice - Côte d'Azur

Le colonel Jean Eugène a représenté la Koumia lors de I'inauguration de la stèle
à la mémoire du maréchal Lyautey dans les locaux du cercle militaire de Nice le
26 avril dernier en présence dés autôrités locales.

Cette stèle, dont I'emplacement définitif n'a pas été fixé, restera provisoirement
dans le hall du cercle militaire de Nice.

Pays de Loire
Les membres de la Koumia résidant en lndre-et-Loire ont eu le grand plaisir d'ac-

cueillir le colonel Delage, leur président de section, à leur premier déJeunei de l'année
1988 qui s'est déroulé dans une ambiance particulièrement amicale âu mess des offi-
ciers de Tours le samedi 27 lévrier.

Record battu ! Nous étions trente autour du colonel et de Mme Delage : Bernard
qt Mmg, Champion et Mme, Deschard et Mme Dallonneau et Mme, Duóasse, Mme
Epry, Girardeau, Gudefin, Guin et Mme, Jacob et Mme, Jarrot et Mme, Lecq et Mme,
Meiller, Mme Pasquier, Pillot et Mme, Robert et Mme, Sautret et Mme, Vaisse et Mme.

Pyrénées

RÉUNION DU 1"'MAI 1988

Le dimanche 1", mai, notre section a tenu sa réunion annuelle, en présence de
notre président national, le général Feaugas, à La Bastide d'Armagnac, petit village
pittoresque aux confins des Landes et du Gers.

La journée fut particulièrement réussie, grâce au soleil qui nous gratifia de ses
rayons jusqu'à l'heure de la dispersion, et à I'accueil très chaleureux de personnalités
locales qui s'ingénièrent à nous faire garder un bon souvenir de notre passage à
Labastide.

La présidente du syndicat d'initiative nous fit un rapide historique de cette
ancienne place militaire, fondée en 1291, durant la période anglaise de I'Aquitaine,
avant de nous faire visiter l'église et I'exposition des costumes anciens servant à l-ani-
mation de la fête du village.

A 11 h 30, M. le curé nous accueillait dans son église, où le drapeau des anciens
combattants locaux avait été exposé au milieu de la nef, en notre honneur. A I'intention
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Au fur et à mesure que nous progressons vers les Ait Melloul, où nous devons
nous diriger vers Taroudant, nous découvrons enfin, dans le lointain, les sommets
enneigés-du Haut-Atlas. C'est un spectacle éblouissant dont nous pourrons jouir
pendant encore plusieurs jours avant de remonter vers Marrakech.

La route traverse, pendant des dizaines de kilomètres, des bananeraies et des
orangeraies dont l'exploitation intensive doit apporter une richesse précieuse au pays.

Dans un cadre paradisiaque, où les palmiers le disputent à d'autres essences
pour la beauté, nous prenons notre repas à I'hôtel Salam, où l'accueil est digne de
I'hospitalité marocaine et où nous passons quelques moments de farniente.

Nous reprenons ensuite la route vers I'Est, pour faire étape, en fin de journée, à
Taliouine, où nous sommes hébergés à l'hôtel lbn Toumert. Neus avons, en cours de
route, abandonné I'arganier et les chèvres qui y grimpent, pour ne plus trouver que la
pierraille. C'est la région prédésertique qui commence et la végétation n'apparaît que
dans les vallées des oueds qui, cette année, ont connu une eau abondante, tellement
abondante que les radiers qui les traversent sont presque tous démolis.

En flânant autour de notre hôtel, avant la tombée de la nuit, nous bavardons avec
quelques habitants du village voisin et Lavoignat, toujours à la recherche de person-
nages marquants à filmer, rencontre les gardiens de l'ancien bordj caïdal qui sont tout
heureux de I'inviter à venir prendre le thé après dîner et de tenir avec lui une longue
conversation. lls ne manqueront pas leur rendez-vous pour la plus grande joie de notre
ami.

Mercredi 23 mars, en route vers Ouarzazate, via Tazenakht, Nous y arrivons
pour déjeuner à I'hôtel PLM-Club Karam. Nous avons là un magnifique hôtel, à la péri-
phérie de la ville et de ses terrasses, nous pouvons admirer le bleu du lac de retenue
du barrage El Mançour eddahbi, alimenté par le Dadès et le Drâa.

L'après-midi, visite du Taourirt du Glaoui, en piteux état, mais qui attire toujours
les curieux, puis départ pour la visite de la kasba des Aït Ben Haddou, à une quinzaine
de kilomètres. Cette kasba, située sur la rive gauche de l'Asif Mellah (rivière du sel),
construite au 13e siècle, est en grande partie en ruines, mais elle conserve encore
quelques constructions caractéristiques de I'architecture berbère, ce qui motive notre
visite. Mais pour s'y rendre il faut traverser, à gué, l'Asif Mellah et c'est un sport bien
amusant pour les membres du groupe qui, soit à dos de mulet, soit à dos de chameau,
soit à pieds nus et non sans éclaboussures, entreprennent cette traversée. Naturelle-
ment, on trouve sur place toutes sortes de barraques pleines d'objets variés destinés
aux touristes et en bavardant avec les vendeurs, on peut faire des découvertes sur la
naiveté des touristes su¡vant leur nationalité; les meilleurs acheteurs et les plus faciles
à gruger sont les Allemands, ensuite viennent les ltaliens; Américains et Japonais
n'achètent rien. Quant aux Français, c'est selon !

Au dîner, nous avons la surprise sympathique de rencontrer un groupe d'anciens
otficiers ou sous-officiers des goums, venus en car depuis la Haute-Savoie, où ils rési-
dent pour la plupart. ll s'agit de Genoud et Mme, Bres et Mme, Deschamps et Mme,
Fontaine et Mme et Gonzales.

Pendant que_ nos camarades se dirigent vers I'est et le Tafilalet, nous prenons
nous-mêmes la direction du sud, vers Zagóra, le lendemain jeudi 24.

.. Après quelques kilomètres de terrain assez accidenté en montagne, au milieu
d'un paysage lunaire, nous atteignons la vallée du Drâa, un peu avant dãrriver à Agdz.
La palmeraie avec sa végétation luxuriante fait l'admiration de tous. Elle s'éteni à
perte de vue de part et d'autre de l'oued. Nous suivons sa rive droite, puis nous faisons
une halte afin de pouvoir y pénétrer et la v¡siter de plus près en nous rapprochant de
I'oued où coule une eau abondante et claire. Partout les òultures bien ario'sées, grâce
à un réseau dense de séguias, sont riches et doivent permettre à la population de-vivre
à I'aise. Pendant toute nõtre promenade dans la palÉreraie nous arloris été accompa-
gnés par de nombreux jeunes gens qui nous font escorte, tout heureux de nóus
entendre nous exprimer en tachelhit et nous intéresser à leur région.

En arrivant à zagora, l'hôtel PLM Reda nous accueille. c'est un ensemble archi-
tectural très réussi, où le confort le dispute à la qualité de la cuisine et du service.

Dans I'après-midi, visite de I'agglomération et ses environs immédiats, pendant
que.Lavoignat et son épouse, qui sont nos mentors, parviennent, après mainies ditfi-
cultés,.à m.ettre au poìnt le programme du lendemain ; programme qli va apporter une
note très pittoresque à notre voyage, et cela d'autant þlus-que poui ia ma¡öiite d'entre
nous, elle était imprévue.

Florentin, Hébert et Mme, Garuz et Mme, Gerbier, les frères Guillaume, Giraud et
Mme, Joseph et Mme, Lang et Mme, Maignon et Mme, Ma¡rot et Mme (Var), ponse,
Pgradge et Mme, Soubrie May et Mme, Mme Troussard, Veyssière. - OiscenOants :

Lacomme et Mme, Catherine Soubrie, V. Servoin et deux ámies, Zaoui et une amte.

- Sympathisants : Adam et Mme, Mlle Lando, Meyer et Mme.

Etaient excusés : Arzeno, BJangiqr, général Baudoin, Mme de Beaurepère,
Cazenave R., Cozette, Cano, Cunibile, Conõhon, Mme Deminière, Dubois, Duiand-
Desgranges, Dumollard, Mme Feaugère, Gritfet, Gérardin, Guyardeau, Mme lmbert,
Jean-Albert, Jolivet, Lamothe, Marin-Cudraz, Poirault, Ratel, Richard, Roussel, Viault,
J. Voinot, V. Voinot, Tenaillon, G.-T. Tesmoin. - Sympathasants : Bellagos,
Roucoule. - Descendants I général Granger, Barilari, Buieaü, C. Soubrie.

- Le.plan d'information par téléphone diffusé le 17 lêvrier qui a pour but de trans-
mettre de haut en bas et vice et versa toul message urgent a été mis en pratique le
29 février.

- M. Brangier, Malade, ne pouvant accomplir cette première liaison, relative au
congrès de Caen, M. Castanier a pris inopinément le relais, en Charente, avec succès.

. -. Veux du président. - Que les chefs de file du réseau d'information par télé-
phone incitent les hésitants à venir grossir nos rangs lors des futures réunions.

- lnformation. - M. Jacques Gérardin, de retour du Maroc, professeur au lycée
d'Arcachon, édite un livre sur les combats du sagho aux éditions-ulysse et Talence.
Un prospectus paraîtra pour la souscription.

Prochaine réunion. - En octobre, M. castanier prospecte dans les environs dechalais' 
HenrisERVOrN.

Marseille

C'est par une belle journée ensoleillée, comme sait nous en réserver la Provence,
que les câmarades de ia section de Marseille se sont retrouvés dimanche 10 avril à
Gémenos, au,restaurant " Le Clos", conseillé par notre ami le docteur Léger.

Le nombre de participants était, hélas ! limité, puisque sur 97 invitations lancées,
57 avaient été négatives, 23 positives et 17 laissées sans réponse. Est-cg la date qui
a été mal choisie parce que rapprochée de la précédente du 31 janvier? Y a-t-il un
manque de motivations? Allahou âlem, comme diraient nos amis marocains. L'avenir
nous apportera peut-être la réponse si les intéressés veulent bien la donner.

lls n'étaient donc que 42 pour déguster et apprécier le succulent repas servi dans
une salle coquette et agréable. Voici, par ordre alphabétique, la liste des présents :

Angelier et Mme, Bertrany et Mme, Mme Bertho (avec son fils et sa belle-fille, descen-
dañts), Blanchard et Mme, Brian et Mme, Brion et deux invités, Caron, Cazenove et
Mme, Dubus et Mme, Filhol et Mme, Galline, Hansen (nouvel adhérent), Honoré,
Lavoignat et Mme, Dr Léger, Lejard et Mme, Mansuy, Merlin et Mme (rentrés récem-
ment 

-d'un voyage en Chine), Mme Neigel, Mme Para et deux invités, Setti et Mme,
Thouvenin. i

Le président de I'Association des descendants, Boyer de La Tour, et son épouse,
entourés de Setti et Berthon et Mme (cités plus haut) étaient présents.

Les excusés, malades ou convalescents : Bonfils, Calimez, Delhumeau, Duhoo,
Mme Franchi, Jaloszynski, Mme Labbat, Lasserre, Verlet, les gé_néraux-sirvent et
Wartel, le général de Chilly, en voyage en lsraë|, Bonachera en Thailande, Franceschi
en curô, Dónato et Mme Cicamica-à une assemblée générale d'anciens combattants à
Nice. Cramoisv, Bres.

En quelques mots, le président Filhol remerciait les participants pour leur fidélité
et saluait tout particulièrement sa grande amie, Mme Berthon, veuve du colonel dgs
A.M.M. Berthon, avec laquelle il pouvait évoquer des souvenirs du Tafilalet, vieux de
plus de cinquante ans. ll invitait ensuite les présents à retenir la date du 18 septembre
prochain pour un méchoui qui aura lieu, comme en septembre 1987, au domainedu
Billadier, entre Saint-Maximin et Tourves.
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E! etfet, vendredi 25 mars, nous quittons Zagora pour nous diriger plus au sud,
vers Tagounit. Au passage, nous visitons la zaouïa de Tamgrout et sa superbe
bibliothèque, propriété de la Confrérie Nacyria, qui contient, eñ plus de nombreux
exemplaires du Coran et ses commentaires, tout une documentation sur I'astronomie,
la médecine et bien d'autres sciences. ll existe aussi à Tamgrout une fabrique de pote-
ries émaillées vert, dont la couleur verte est obtenue après un badigeonnage de
manganèse, abondant dans la région, et cuisson au four pendant cinq heures.

En quitlant Tamgrout, nous nous arrêtons peu après aux dunes de sable de Tinfou
et nos touristes peuvent découvrir, à une échelle fort modeste, les beautés d'une dune
de sable doré.

A Tagounit, où nous arrivons après avoir escaladé un éperon du Dlebel Bani, on
nous a préparé un repas typique marocain : couscous, taline de poulets, thé à la
menthe, pâtisseries. C'est là que réside I'imprévu de notre promenade r en effet, c'est
la vieille cuisinière, lzza, de l'ancienne secrétaire du bureau de Tagounit, retirée main-
tenant à Rabat, qui, à la prière de Lavoignat, a bien voulu nous accueillir très simple-
ment en préparant ce repas. Pour tous ceux d'entre nous qui découvrent le pays, l'im-
pression est vive devant la simplicité, la bonne humeur et la joie de nos hôtes que nous
laissons, les larmes aux yeux, en les quittant tard dans I'après-midi. ll faut préciser
aussi que la modeste maison d'lzza ne pouvant sutfire à notre accueil, c'est dans celle
du receveur de la poste que nous prenons notre repas avec tous les membres de la
famille.

Nous regagnons Zagora, d'où nous repartons le lendemain, samedi 26, en direc-
tion de Marrakech, avec arrêt à Ouarzazate pour déjeuner.

Et c'est la longue ascension du Haut-Atlas et le franchissement du Tichka;
nombreux arrêts photos pour la plus grande joie de tous et achats des derniers souve-
ntrs.

A Marrakech, nous retrouvons l'hôtel Tropicana pour notre dernière nuit au Maroc.
Pour dîner, nous participons à une grande soirée qui a lieu à I'intérieur de la palmeraie,
dans un complexe immense, où, dans de grandes tentes caïdales, au son des tam-
tams, des violons et autres instruments, nous sont servis couscous, méchoui, après
une délicieuse harira. Pendant que nous dégustons notre dîner, danseurè et
danseuses berbères nous rejoignent dans les tentes et font étalage de leurs dons.
Après dlner, sur une aire de la grandeur d'un terrain de foot-ball, des cavaliers
berbères se lancent dans une fantasia endiablée, après qu'une danseuse à demi-nue
nous ait charmé par une lascive danse du ventre.

Enfin, dimanche 27 mars, nous quittons Marrakech pour rejoindre directement
l'aéroport Mohammed-V à Nouasseur, d'où le courrier régulier d'Air-France nous rame-
nait dans la nuit à Marseille.

Quq dire de gq yoygge en tous points réussi ? L'impression générale ressentie par
les non initiés a été la découverte d'un pays passionnant par sa beauté, la gentillesse
et I'accueil réservé par ses habitants. Pour les anciens, en plus de la joie éprouvée en
retrouvant, sous un jour nouveau le Maroc qu'ils avaient connu, il y a la grande satis-
faction de constater que le Maroc ava¡t su adapter à son originalité naturelle, tous les
bienfaits de la civilisation occidentale que nous iui avions appiis à connaître. Sauf dans
les zones les moins favorisées, la modernisation des moyens de culture est totale et
tÈs appréciée, l'industrie se développe à bonne cadencè, mais il reste beaucoup à
faire. Les effets de la modernisation dans tous les domaines sont longs à se faire sehtir
dans l'amélioration du niveau de vie et cela est dû en grande partieã I'accroissemenl
de la population qui fait que la richesse à répartir né suffit 

.pas 
à satisfaire tout le

monde. Heureusement, la vie n'est pas très chère, car les salaires sont assez bas.
Ainsi., par exemple, les serveurs dans les hôtels, qui sont particulièrement bien stylés
car ils ont tous suivi les cours des écoles hôtelières, ne'perçoivent que 700 à 7S0
dirhems par mois (100 francs s'échangent contre 138,8 dirhemð).

.. .Partout où I'on passe à pied, on est accueilli par une foule de jeunes enfants qui,
dès leur plus jeune âge, demandent, en français, non pas seulemeni des dirhems mäis
aussi des stylos à bille. ll paraît, en effet, que les fouriritures scolaires sont à la charge
des..parents et si ceux-ci, faute de moyens, ne peuvent payer crayons et stylos, lés
écoliers en sont dépourvus. Tous cela peut paraîire paradoxã|, maié est bien iéel, car
s'il y a incontestablement un certain mieux-vivre au Maroc, il touche surtout les classes
dirigeantes et le petit peuple continue à vivre de peu. Le prestige du roi est dans I'en-
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VIE DES SECTIONS

Aquitaine

Le 10 avril, vers 12 h 15, 55 participants se sont retrouvés au cercle mess des off i-
ciers de la garnison de Bordeaux, après avoir, pour la plupart, visité le magnifique
musée d'Aquitaine.

Au cours de I'apéritif, le président de section :

- salue chaleureusement I'assemblée, remercie de leur présence le général et Mme
Feaugas, le commandant et Mme Brassens et souhaite la bienvenue aux descen-
dants, en particulier au lieutenant-colonel et Mme Lacomme, et à M. Zaoui Xavier
de Toulouse;

- note que sur 75 invitations (effectif de la section) lancées en janvier :

25 membres n'ont pas cru devoir répondre,
31 se sont excusés en adressant leurs amitiés el leurs væux de réussite,
22 sont présents;

- constate avec amertume que certains, hélas! oublient par trop I'importance des
réunions, ne font pas I'effort nécessaire de participer dans la mesure de leurs
moyens;

- informe que le général Baudoin, retenu par un ennui de dernière heure et que
Mme Florentin et Mlle Boucaud (sympathisante) souffrantes depuis la veille, n'ont
pu nous reioindre;

- parmi les excusés, beaucoup malheureusement sont très malades, sont à I'hôpital
ou en sortent, d'autres sont dans I'impossiiblité de se déplacer en raison de leur
âge, de séquelles de maladie ou de blessures. lls gardent le contact et le président
en les remerciant de leur fidélité forme des souhaits de meilleure santé à Mmes de
Beaupère, Cunibile, Dubois, Faugère, lmbert et à MM. Brangier, Conchon, Guyar-
deau, Lamothe, Poirault, Rouvel, Viault.
Deux insignes de la Koumia sont remis en témoignage de reconnaissance à

Mlles Boucaud et Lando, qui ont particulièrement aidé la section en collectant I'an
dernier de nombreux lots pour le congrès de Périgueux et en vendant dans leur entou-
rage pour une somme très importante des billets de tombola et cela avant le congrès.
Ces demoiselles font partie d'un groupe très actif (C.E.F.l.) de sympathisants qui nous
sout¡ent sans défaillance depuis plusieurs années.

- ll est rendu compte de la situation financière de la section. Elle s'avère très
confortable.

- Au cours du repas - excellent - pris dans la bonne humeur, le général
Feaugas remercie Mme Servoin du succès obtenu I'an dernier pour la préparation et
I'organisation de la tombola et lui remet un cuivre. ll nous fait part ensuite de ses
soucis.bureau rue de Clichy - Musée de Montsoreau". ll évoque ensu¡te d'autres
questions : " livre sur I'histoire des A.l. au Maroc, cérémonie commémorative de la libé-
ration de la Corse, etc. "

Journée printanière, ensoleillée, ambiance sympathique, d'amitié et d'affection qui
se termine vers 16 h 30.

Etaient présents : général et Mme Feaugas, Aubert E. el Mme, Brassens et
Mme, Castenier et Mme, Charpentier, son frère et sa belle-sæur, Chauvel et Mme,
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Cérémonies
à la mémoire du Maréchal Lyautey

Le 14 mai 1988, une délégation de la Koumia conduite par notre vice-président,
Léon Merchez, a assisté à la cérémonie destinée à commémorer la mémoire du Maré-
chal Lyautey.

A 10 h 30. sous le dôme des lnvalides, dépôt de gerbes devant le tombeau du
Maréchal Lyautey.

A 11 heures, évocation de la mémoire du Maréchal Lyautey, suivie d'un dépôt de
gerbes au pied de la statue, place Denys-Cochin à Paris.

Cérémonie à la mémoire des gendarmes
et militaires victimes du devoir

en Nouvelle-Calédonie

Le mercredi 22 iuin, une importante délégation de la Koumia conduite par le vice-
président Léon Merchez, le secrétaire général et le président de la section de Paris,
s'est jointe aux quelque 2.000 participants à la très émouvante cérémonie organisée à
I'Arc de Triomphe par les anciens de la Gendarmerie en hommage aux gendarmes et
militaires victimes du devoir, et plus particulièrement à ceux tombés en Nouvelle-Calé-
donie et à la grotte d'Ouvéa.
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semble du pays à son plus haut niveau et pas une occasion n'est perdue de magnifier
ses qualités.

Nous avons donc accompli un excellent périple de plus de trois mille kilomètres,
dans le sud-ouest du pays et nous revenons enchantés, gardant un souvenir ému de
I'accueil que nous avons reçu partout, surtout quand nos interlocuteurs constataient
que plusieurs d'entre nous parlaient arabe et berbère. Notre guide nous disait aussi en
nous quittant : .Le Maroc est votre pays, vous êtes ici chez vous, et vous y serez
toujours très bien reçus. >

En attendant, après ce beau voyage, nous nous devons de manifester avec
enthousiasme toute notre reconnaissance à ceux, Mme Lavoignat et son époux, qui
ont pris I'initiative heureuse de I'organiser.

R. FILHOL.

Un rapide diagnost¡c nécropsique

Parmi les corvées que je devais assumer de temps à autre, au Maroc, figurait la
pratique des autopsies. N'ayant jamais ressenti une att¡rance particulière pour cette
discipline, car j'escomptais bien n'avoir jamais à I'exercer en France, ma compétence
dans ce domaine était des plus limitées. Mais, au Maroc, le médecin, seul représentant
d'Esculape pour une circonscription parfois de plus de cent mille âmes, devait tout
faire. Par chance, avec un bon livre de médecine légale, il était possible de s'en tirer
honorablement.

Au cours de ces macabres occupations survenaient parfois des épisodes tragi-
comiques, tant il est vrai que la vie est une comédie où le rire est b¡en près des larmes,
et I'on ne peut que s'en féliciter.

Peu après mon arrivée dans I'Empire Fortuné, en 1942, dans un posle du sud où
je faisais un intérim, on vint m'avert¡r qu'on avait découvert sous un rocher, dans les
sables, des restes humains. Un képi blanc trouvé à proximité permettait de supposer
qu'il s'agissait du corps d'un légionnaire déserteur.

Je partis donc dans une jeep avec un guide et mes infirmiers jusqu'à I'endroit où
gisait le cadavre. Un camion nous suivait.

Le sujet, desséché, était en partie momifié. A côté j'aperçus deux incisives
tombées d-e sa mâchoire et m'en emparai, sachant que l'établissement du schéma
dentaire est primordial pour I'identification des morts. Ne tenant pas à les mettre dans
I'une de mes poches ni dans la trousse, le repérai, à I'avant-bras gauche, un interstice
entre le long supinateur et les muscles voisins et les y introduisis. J'étais ainsi assuré
de les retrouver. Les restes du légionnaire furent hissés sur le camion et se retrouvè-
rent bientôt sur une table de I'infirmerie.

- Bien, dis-je à mes infirmiers. Je vais d'abord l'examiner. Après vous me
passerez la boîte d'autopsie.

- Ci pas la peine, répondit Fatah avec un large sourire. Moi y en a savoir de quoi
il a crivé.

- Ah oui? Tu es bien perspicace!...

- Chouf : Kainin enna jouj snen fel ham dialou (regarde : il y a là deux dents
dans sa viande.

- Et alors?

- Mesquine ! Meut bel jeuh (le pauvre ! il est mort de faim) Bda i a koul l'ham
dialou dra alisar ! (il avait commencé à se manger la viande du bras gauche !)

Dr Henn DUPUCH.

sfA
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Le coin des poètes

FIGIJIG

La chaleur, aujourd'hui, n'est pas trop lourde; il reste

Dans le ciel d'un bleu clair des caresses de vent

Là-bas, vers le désert, quelque sable mouvant
Estompe I'horizon que ne brise aucun geste.

Solitude øu jardin. Mon guide, un mokhazni,

M'a laissé dans I'enceinte aux murs de terre sèche,

Et mon rêve s'abrite à l'ombre presque fraîche
De figuiers dentelés sur l'azur infini.

Le regard plane, ici, sur l'oasis entière :

Des villages d'argile, une mer de palmiers;

Puis, au loin, çà et là, des tentes de goumiers,

Un minaret, des tours, un vag,ue cimetière...

Ô paix! La tourterelle égrène ses sanglots,

L'eau court dans les séguias et, sotts les brises calmes,

De Ia mer des palmiers dont se froissent les palmes,

Vraiment monte à mon cæur le mLffmure des flots.

Henri BERTON,
Figuig, juin 1918.

Henri Berton, maître des requêtes honoraire au Conseil d'Etat, conseiller à la
Préfecture de la Seine, délégué du ministre de la Guerre, en mission d'études écono-
miques à Figuig en juin 1918. Hébergé par le capitaine Lafaye, chef du Bureau de
renseignements.

une messe à la mémoire du général d'armée Guillaume a été célébrée le

mercredi g mars 1988 en la chapelleãe I'Ecole militaire en présence de sa fille Mlle-
Guillaume. Cette messe était célébrée par le révérend père aumÔnier de lEcole mili-

taire et de I'abbé Clerc, neveu du général Guillaume. Le souvenir de Mme Guillaume y
fut évoqué.

Une très importante délégation de la Koumia, avec drapeau, conduite par le
général Feaugas, ass¡stait à cette cérémonie ainsi qu'une délégation des anciens de
la 3e D.l.A.

Mme la Maréchale de Lattre de Tassigny avait bien voulu honorer cette cérémonie
de sa présence.

ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

Messe à la mémoire du général Guillaume

Messe à la mémo¡re du général Giraud
Le vendredi 11 mars, une délégation de la Koumia a assisté à la messe célébrée

en l'église Saint-Louis-des-lnvalides, à la mémoire du général d'armée Giraud.

44e anniversaire de la bataille du Garigliano
Le 11 mai 1988 a été célébré le quarante-quatr¡ème anniversaire de I'attaque du

Garigliano.
A 17 heures une cérémonie organisée par la C.E.F.l. et présidée par M. Jacques

Toubon, nraire du 13e arrondissement et représentant M. Jacques Chirac, ma¡ré de
Paris, a eu lieu au monument élevé à la mémoire du maréchal Juin, place d'ltalie à
Paris.

A 18 h 30, en I'absence du général Paoli, président du C.E.F.l., le général d'armée
du cadre de réserve Valentin a ravivé la Flamme, assisté des présideñts des associa-
tions représentées, dont notre vice-président Léon Merchez.

La Koumia était représentée à ces cérémonies par une délégation conduite par
notre vice-président, Léon Merchez. on notait la présence de Jean de Roquette-Buis-
son, secrétaire général, Jean Delacourt, président de la section de paris, André
Mardini, André Noè|. Henri Muller, stanislas Mikcha, Maurice Rault, Antoinette Guignot
et notre porte-drapeau Marcel Faye.

un couscous réunissait ensuite dans une ambiance sereine et sympathique les
participants à ces cérémonies et leurs épouses.
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PROCHAINE RÉUNION
DU CONSE¡L D'ADMINISTRATION

DE LA KOUMIA
ET DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

LE MARDI 18 OCTOBRE 1988

Le conseil d'administration d'automne de la Koumia se réunira le mardi 18 octobre
1988, à 17 h 30, au cercle Napoléon, 1, place Baudoyer,75004 Paris (métro:Hôtel-
de-Ville).

Son ordre du jour est le suivant :

- Compte rendu de I'assemblée générale du 11 juin.

- Attribution de bourses et aides financières pour 1988.

- Etat d'avancement des projets.

- Préparation de I'assemblée générale de 1989.

- Vie de l'association.

- Fondation Koumia-Montsoreau.

- Questions diverses.
La réunion du conseil sera suivie d'un apéritif à 19 heures et, à 20 heures, du

traditionnel dlner, auquel il vous est demandé de vous faire inscrire le plus tôt que
vous le pourrez et, au plus tard, le lundl 11 octobre, en utilisant le bulletin ci-après.

IMPORTANT
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PROBLE,ME,S BOI.]RSIERS

Le Krach est donc suivi d'un Boom,

Et j'øi vendu !.. . Quelle détresse !
Tous les titres grimpent sans cesse

Grossis comme à travers un zoom...

Qu'on était bien du temps des goums!
Sans soucis, en pleine jeunesse,

On ne visait pas Ia richesse

Quand on chevauchøit par les doums.

On n'avait alors que sa solde,

Désormais, chaque soir se solde

Par les øngoisses du boursier,

Mieux vøut courir la prétentaine,
Faisons comme le financier
Dont nous a parlé La Fontaine.

Henri DUPUCH

Un peu d'humour

Nous reproduisons ci-après un texte paru dans les Dernières nouvelles d'AI-
sacedu 10 ianvier 1980.

DIX MOYENS DE TUER UNE ASSOCIATION...
(ET C'EST QUASTMENT SCTENTTFTOUE)

1 . N'allez pas aux réunions, si vous y allez, arrivez en retard.
2. Critiquez le travail des dirigeants et des membres.
3. N'acceptez jamais de responsabilités car il est plus facile de critiquer que de

réaliser
4. Fâchez-vous si vous n'êtes pas membre du comité; si vous en faites partie, ne

venez pas aux réunions et si vous y venez ne faites aucune proposition.
5. Si on vous demande votre opinion sur un sujet, répondez que vous n'avez rien à

dire.
6. Après la réunion, dites à tout le monde que vous n'avez rien compris ou bien dites

comment les choses auraient dû se faire.
7. Ne faites que ce qui est absolument nécessaire mais quand les autres retroussent

leurs manches, plaignez-vous que l'association est dirigée par une clique.
L Payez votre cot¡sation le plus tard possible.
9. Ne vous souciez pas d'amener de nouveaux adhérents.

10. Plaignez-vous qu'on ne publie presque jamais rien sur ce qui vous intéresse mais
n'envoyez jamais d'article, ne faites jamais de suggestions, ne recherchez pas
l'amélioration...

Que chacun médite ces dix commandements"'

Cette ¡nvitat¡on ne I'adresse pas aux seuls administrateurs et
présidents de sect¡on, mais à tous les membres de I'assoc¡ation et
à leurs épouses, de la sectlon de Paris-lle-de-France en partlculler,
dont ce dlner est I'occasion d'une des deux réunions de sectlon
chaque année, ainsi qu'à ceux de province qui, de passaga à Paris
pourre¡ent saisir là une agróable occaslon de contect entre
sectlons.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU DINER DU MARDI lS OCTOBRE 1988

A partir de 19 heures
Cercle Napoléon, 1, place Baudoyer, 75004 Paris (métro : Hôtel-de-Ville)

M., Mme, Mlle

Adresse

partic¡pera au dlner, accompagné(e) de ........... personnes.

Ci-joint, sa participation, soit 160 F x .............. F

(Sous forme de chèque bancaire ou C.C.P., adressé au trésorier de la Koumia, 14, rue
de Clichy, 75009 Paris, pour le 13 octobre, terme de rigueur).

A.................. 
;";;,,;;;'" 

......... ...............'re88
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Enfin, le général Lecomte, non content de nous fournir en calvados, nous a
honoré de sa présence.

C'est la meilleure récompense que je puisse avoir des soucis et efforts que nous
a valus cette année de préparation.

Je pasge sous. silence les conseils et directives reçus de notre président et de
notre secrétaire général, avec lesquels il est bien agréable de travailler en parfaite
harmonie.

Je n'aurai garde d'oublier dans mes rcmerciements le souvenir des colonels
Lucasseau et Guignot sous les ordres desquels j'ai serui et qui auraient été heureux en
ta.nt qu'anciens présidents de Ia section ouest de la Koumia de pafticiper à cette
réunion.

F. ESPE/SSE.

BIBLIOGRAPHIE

Georges POISSON

L'ELYSEE, HISTOIRE D'UN PALAIS
Perrin, 1988.

Passionnante est l'histoire du palais de l'Elysée qui, plus que le Louvre et les
Tuileries, n'a cessé de captiver les esprits depuis l'époque où cètte maison au nom
prometteur abrite le chef de I'Etat.

Sans cesse remaniée suivant les besoins et les goûts de ses occupants, la
demeure bâtie par le comte d'Evreux, fils du duc de Bouillón et d'une nièce de Mazarin

- il y vécut trente et un ans, record non battu - fut vendue à Jeanne Antoinette
Poisson, la célèbre marquise de Pompadour, favorite de Louis XV.

Acheté par le banquier Nicolas Beaujon qui le vendit à Louis XVl, I'Elysée fut
revendu par celui-ci à sa cousine, la duchesse de Bourbon, la mère du duc d'Enghien
fusillé par ordre de Napoléon dans les fossés de Vincennes. Après la chute de la
royauté, la duchesse de Bourbon ayant pris peur en fit don à I'Etat puis après le Direc-
toire récupéra son palais bien que n'ayant plus les moyens de I'entretenir, en attendant
d'êlre expulsée après le coup d'Etat du 18 fructidor.

L'installation des Hoveyn, un couple belge enrichi par la vente des biens du
clergé, qui avaient acheté I'Elysée au Directoire sera sanò lendemain, leur fille ayant
vendu cette demeure, en 1803, à Joachim Murat, beau{rère de Napoléon. Avei lui,
commence la période brillante de I'Elysée, (ma maison de santé", disait I'Empereur
qui venait y réfléchir au destin de son empire avant d'y signer son abdication, comme
en avril 1969, de Gaulle s'y démettra de ses fonctions. Bevers de la gloire, après l'oc-
cupation de Paris par les Alliés, le tsar Alexandre 1e, s'y installera.

L'Elysée-Bourbon ne durera que le temps d'un rêve avec le comte de Chambord,
"l'enfant du miracle" où avait été conçu le fils du duc de Berry assassiné devani
l'9pç.1" Pas davantage Elysée-Napoléon, où, en janvier 1853, sé fixera Eugénie de
Montijo, au moment de son mariage, qui ouvrira le-s salons à nouveau aménãgés aux
têtes couronnées d'Europe, ne bénéficiera d'un lustre plus long.

Le passage d'Adolphe Thiers à I'Elysée, avec les dames Dosne, ses égéiies, sera
bref. Le ménage Thiers se distinguera par la mesquinerie, quand après, Mac Mahon
fera sourire par sa bonhomie et un peu de niaiserie.

Etfeuillons ces éphémérides élyséennes qui tombent comme des feuilles mortes.
Les destins présid-entiels rapides et contrastés se succèdent, certains avec peu de
chances, gomm.g Grévy v¡ctime des agissements de son gendre ou le grave Sadi-
carnot poignardé à Lyon par I'anarchiste caserio. Pour Jeãn-casimir peñer, I'atfaire
Dreyfus I'obligera à se retlrer au bout de sept mois, un record de brièveté qu;il détient
avec Paul Deschanel vaincu par la maladie.

Avant eux s'étaient installés Félix Faure, le seul avec Doumer à mourir à I'Elysée,
surmené par la belle Mme Steinheil plus que par sa charge, puis Emile Loubetj plus
pondéré, Fallières déclarant " la place n'est pas mauvaise, mais il n'y a pas d,avaäce-
ment". ll faudra attendre l'arrivée, en janvier 1913, de I'intègre p'oiniaré pour que
pénètre dans "cette maison des morts", disait-il, I'intelligencé d'un présidônt au'ssi
bourreau de travail que le général de Gaulle le sera.

L'ancien socialiste Millerand, aussi travailleur que Poincaré, bourru, combat¡f, trop
autoritaire, devra se soumettre. Doumergue, le gentil et madré Gastounet, lui succé-
dera avant de revenir trois ans plus tard, appelé en sauveur. Assassiné en mai 1g32,
P_aul Doumer aura pour successeur Albert Lebrun avec lequel agonisa à I'Elysée la lll"-
République comme, en ces lieux, le 1e, Ëmpire et la ll" République.

RAPPEL DU TRESORIER

A NOS I-ECTEL'FIS
Ce numéro de juillet de votre bulletin sera diffusé en 1 .150 exemplai-

res. Or, actuellement, seuls 607 d'entre vous ont réglé leur cotisat¡on. C'est
peu et ce n'est pas assez.

Le départ de ce numéro étant prévu dans les premiers jours de juillet
et les bandes devant paruenir avant le 25 juin à l'éditeur, le collationnement
sera etfectué entre le 20 et le 25 juin. La bande du bulletin des retardataires
sera frappée de la mention : " Abonnement expiré - Dernier envo¡ D.

Ceux qui auront cet avertissement et voudront recevoir le numéro de
septembre devront régulariser leur situation avant le 20 septembre, date de
collationnement du numéro.

Merci à tous.
Le Bou Sendouq

H. MULLER.
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Que ce délicat problème, qui nous préoccupe depuis novembre dernier ne nous
empêche pas, cherd amis, de fêter ioyeusement nos retrouvailles, et que, Ies uns dans
t'éiocatioit de souvenirs de ieune:ss-e, les autres dans les espérances qu'il leur faut
mettre en I'avenir, passent énsemble une agréable soirée, appliquant à notre devise
Ziddou L'Gouddem'cette formule chère à Baudelaire : "Plus on veut, mieux on peut".

Caen, le 11 juin 1988.

Fermées pendant cinq ans, pendant la débâcle, I'occupation et la Libération, les
portes du pdäis s'ouvrireni pour Vincent Aur¡ol qui y demeurera pendant sept ans et

buitta disc'rètement une deri'reure que Mme Auriol, aussi remarquable maîtresse de

maison que Mme Millerand, avait pris soin d'embell¡r.

Le mérite de René Coty sera d'avoir appelé le général de Gaulle, ,, le plus illustre
des Français" pour constittier un nouveau gouvernement avant d'accéder à la tête de
I'Etat, le 21 décembre 1958. Avec le général de Gaulle, "le premier président non
parlementaire" depuis Mac Mahon, une page de grandeur s'ouvrait sous le signe de
i'efficacité, sept années de redressement pour l'homme des situations dramat¡ques
ironisant tLr¡ ss "pâlâis de la main gauche, palais de femmes" dont la discrète
Mmede Gaulle parlait <comme elle parlerait d'un camp de concentration", déclarait
Malraux avec son habituel ton grandiloquent. En cette ma¡son de plus de servitudes
que de grandeurs, maison des ascensions mais aussi des naufrages, de Gaulle
connaîtra le sien avec le referendum perdu d'avril 1969.

Georges Poisson note avec pertinence:"On est frappé de constater qu'à
l'époque où des collectionneurs prestigieux, des conservateurs de musée glorifiaient et
faisaient connaître I'art français, l'Elysée était encore placé sous le s¡gne du mauvais
goût petit-bourgeois de l'époque,'. Le modernisme souvent déconcertant des
Þompidou sera remplacé par le classicisme de meilleur goÛt du président et de
Mme Giscard d'Estaing. Quant au dernier septennat, ne le jugeons ni artistiquement,
ni politiquement. L'h¡stoire s'en chargera.

On suit avec plaisir l'historien Georges Poisson dans cette visite du début de 1700
à nos jours, commentée avec compétence, rehaussée de quelques mots- de certains
mots ãpocryphes et qui pimentent ces faits et ces méfaits républicains. Cette histoire
tantôt gloriéuse et joyeuse, tantôt dramatique, il la présente avec un luxe de détails,
l'éclat d'une érudition que colore son humour au rappel des gloires passées.

Pierre GRENAUD.

Vladimir VOLKOFF

L'INTERROGATOIRE
Editions de Fallois (l'Age d'homme), 1988.

Plus qu'un cas ou un phénomène Volkotf, une leçon aussi utile .que sa Leçon
d'anatomiè éclaire les thèmès où ce fils d'émigrés russes, petit-neveu du compositeur
Tchaikovski retourne et détourne ses personnãges. Seuls comptent la recherche de la
vérité et la défense de la liberté, même s'il lui laut user de manipulations, de mystifica-
tions où le bien ne prévaut pas toujours sur le mal.

Son nouveau roman, I'lntenogatoire relève de la guerre, de ses atrocités autant
que de la duplicité qu'elle entretiõnt dans I'esprit des exécutants. ...La guerre serait
impossible si 

'on n'ai'nrait pas les hommes", affirme le l¡eutenant allemand Schulze,
héios et victime de la dernière æuvre de Vladimir Volkotf, ancien lieutenant de la
guerre d'Algérie et spécialiste du renseignement'

lci, comme dans /e Traître, le Retournement el le Montage,le roman le plus repré-
sentatii de sa pensée et qui lui valut le Grand Prix du roman de I'Académie françaìse,
réapparaît la tächnique dè t'inftuence, chère au stratège chinois. Sun Tzu dont Volkoff
est'lê familier. "Votie but doit être de prendre ¡ntact tout ce qui est sous le ciel." En

disséminant et en camouflant des pion's qui, peu à peu, agissent dans leur travail de
taupes.

L'habileté de l'écrivain est la même que dans ses précédents romans, afin de
démasquer un coupable ou prétendu tel. Cette fois, il ne s'agit pas d'espionnage mais
d'un cas qui obsède le major Marvin Brownfield s'entêtant à établir la culpabilité du
lieutenant Waldemar Schulze dont les Russes I'ont chargé, accusé par eux d'avoir
massacré trente-quatre paysans russes, au cours d'une opération de nettoyage dans
un village. Ce travail concerne l'Américain, un juge de métier puisque la dénazification
s'impose à lui en Allemagne, après la guerre et qu'il déclare : " Plus je croyais à
l'homme, plus j'étais persuadé que l'hydre nazie devait être annihilée. "

Tout semble cependant innocenter Schulze, un réserviste, fervent de Schiller, litté-
raire par profession et peu nazi par nature. Au cours de longs interrogatoires, son

REMERCIEMENTS PAR RENAUD ESPEISSE,
PRESIDENT DE LA SECTION DE L'OUEST

Au moment des remerciements, ma pensée va tout d'abord auprès de deux
absentes : Francine Léonet, avec qui nous avons inauguré il y a dix-huit ans les
réunions de province qui ont redonné un cenain lustre à nos assemblées générales et
Mme Lucasseau qui est avec nous par la pensée.

Mes remerciements vont bien entendu à tous ceux qui ont bien voulu participer à
la lourde tâche d'organiser ces manifestations :

- te colonel et Mme Pelletier qu¡ ont été les piliers efficaces et compétents de toute
I' organi sation pol itico- m i I itai re ;

- te général Pierre Michel, ancien commandant de la division, qui a conservé ici d'ex-
cellents contacts et nous a ouvert bien des portes;

- Mme Bourget, qui a bien voulu accepter de se charger de la lourde tâche de l'ac'
cueil et de I'hôtellerie;

- Mme de Lestang, qui a aimé se faire un peu prier pour accepter la responsabilité
de la soirée de I'Echiquier et de la tombola mais quisþn esf magistralement tirée;

- Mme Guignot, dont le dynamisme légionnaire n'est plus à démontrer et sa fille
Antoinette-Marie, éduquée ma¡ntenant aux méthodes libanaises et qui sait faire des
bénéÍices même là oit il n'y en a pas;

- et bien, sûr le colonel Le Petit, mon épouse Danièle et ma fille Florence qu¡ n'ont
jamais ménagé leur peine.

Le succès de notre tombola est dû aux généreux donateurs. Sans pouvoir les
mentionner tous, je citerai Roland de Belabre, qui a fourni 35 lots, Mme Taureau, qui
en a bien lourni deux douzaines, Maurice Dubarry a fait don de magnifiques photogra-
phies prises à Ouarzazate à la belle époque. Le colonel Bissey a fait don d'une de ses
æuvres, une céramique originale.

Valeurs actuelles a fait don de deux abonnements.

Quant à M. Noël, il a vidé sa cave espagnole et ce n'était pas celle d'une auberge'

IJne mention spéciale doit être donnée à mes anciens adjoints : les lieutenants
Servoin et Marx; I'un a fait don de vins de Bordeaux, I'autre de vins d'Alsace. De plus,
le commandant Marx a fait don d'autographes du capitaine de Bournazel, précieux
témoignages de l'épopée marocaine devant revenir à des amateurs.

Mme Edon s'est dessaisie de I'ouvrage du maréchal Juin qu'il lui a dédicacé lors
de la mort en lndochine du colonel Edon.

Mme Flye-Sainte-Marie a bien voulu donner plusieurs obiets, souvenirs de son
mari grand saharien.

Rhin-et-Moselle est restée fidèle à elle-même en facilitant grandement l'¡mpres-
sion de nos menus, des dossiers qui vous ont été remis et des cartes postales " Gou-
mier Guillaume " dont vous avez tous eu à cæur d'en adresser un exemplaire aux
absents.

Quant au colonel Mac Cafthy, non content de nous avoir fait don de lavis originaux
qu'il a réatisés pour ses ouvrages d'érudition sur la cavalerie, il nous a gratifiés de la
Légende du Goumier Guillaume, qui restera dans les annales de la Koumia au même
t¡tre queia Légende du Goumier Said.
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ISSOULANE

LE SAHARA DES TASSIL¡
Alain Sebe éditeur, collection Tagoulmaoust

J'ai eu I'occasion de compulser cet ouvrage, qui présente des photographies
absolument merveilleuses du Sahara.

ll s'agit d'un ouvrage de luxe, d'une pureté éthérée, qui montre le désert, centre
de spiritualité lorsqu'il n'est pas violé par des mercantis.

Consultez l'éditeur si vous désirez acquérir cet ouvrage, vous ne le regretterez
pas.

R. ESPEISSE.

AUX PORTES DE COLMAR
44.45. L'HIVER DE LA DÉSOLATION

9l ,glgnO.ouvrgge (format :24 x 32 cm) de't6O pages. tmpression sur papier
couché 135 g/ mz. Plus de 150 illustrations.

Edition reliée skivertex avec fer à dorer sur le plat et le dos. Jaquette pelliculée.
Prix de souscription :245 F. Prix à parution : 285 F.
Edition de luxe reliée pleine peau, numérotée de 1 à 90.
Prix de souscription : 650 F. Prix à parution : 720 F.
Adresser la demande à : Librairie Hartmann, 24, Grand'Rue, 69025 Colmar

Cedex.

ALLOCUTION PRONONCEE PAR M. LE GENERAL FEAUGAS
AU DINER DU 11 JUIN 1988 A CAEN

Monsieur le Représentant du général commandant ta division,
Monsieur le Secrétaire général de la mairie,
Mesdames, mes chers amis,

Après avoir procédé à la remise de la rosette de la Légion d'honneur à notre ami
!-arx, c9 qui m'a donné l'occasion d'évoquer devant voús quetques souvenirs du
Margc., ie. voudrais sans trop torturer vos corps affamés vous'dire'en quelques mots
ryta i.oie_ de.vous retrouver encore nombreux rassemblés ici ce soir, témoignaht ainsi de
la vitalité de notre association et ce malgré te devoir civique que chacunáe nous devra
accomplir demain.

Je veux surtout remercier :

- M. le ministre d'ornano, président d'un conseil général dont ta générosité à l'égard
de notre association appelle notre reconnaissãnce; qu'il me loit permis de la tui
exprimer au nom de vous tous;

- M. le gé.qfral Philip, commandant la division dont t'aide sur te plan matérie! ne nous
a.pas été comptée gt grâcg à qui l'éclat de notre réunion a'été rehaussé par les
vibrants accents de la musique divisionnaire;

- M..le gecrftair.e général de la mairie de Caen dont les services ont largement aidé
à la réussite de cefte manifestation;

- de sa-présence parmi.nous de M. le général Lecomte, qui est à I'origine de la voca-
tion A.l. de nombre d'entre nous;

- notre ami. Espeisle, son épouse et tous ceux et celles qui t'ont aidé dtans la prépa-
ration et le déroulement apparemment sans faille de cette assembtée géneràøi

- vous tous entin, vous mesdames, en particulier, dont les sourires prolongent agréa-
blement les rayons de soleil qui nous accompagnent depuis ce matin. -
vous savez tous les dilîicultés qu'a rencontrées ta Koumia cet hiver dans Ie

doma.ine de ses implantations tant à'paris qu'à Montsoreau. Grâce à votre soutien
unanime, anciens et descendants, au dévouement et à ta ténacité des membres de
l'équipe q.ui m'entoure et en particulier de Mme Brault-chanoine, nous avons résolu le
premier de ces problèmes : notre bureau parisien demeure au 14, de Ia rue de ctichy.

. .Quant à la question du maintien de notre musée au château de Montsoreau, elle
egt lo_uiours en discussion. En effet, contrairement à t'avis émis par Ie conseil gé'nérat
du Ma.ine-eþL9ire, fort de l'avis le nos propres.conseillers juridiques et depíß quei
ques_ heures du vote unanime de notre assembtée généráte, je'maintiendrai qúe la
résiliation du bail de neuf _ans renouvelable par tacitireconatici¡on signé en l9ó7 par
t9,091yryt rurnier.ne peut être envisagée aiant te I 5 mai 1 994, restaãt toutefois prä à
étuclier toute solution qui me serait proposée.

* ll vient une heure où protester ne suftit ptus, écrivait victor Hugo, après ta phito-
soph¡e il faut I'action. " Nous agirons dqls le èens que vous souhaitãz : p'our que'notre
musée demeure à Montsoreau, toute décision de trànstert éventuet devra être'soumise
à.votre approbation, à celle du conseil d'administration de ta Fondation àinsi qu,à cette
de nos autorités de tutelle. Enfin, pour bien marquer d'ores et déjà notre déteimination
nous avons décidé :

- qyg le prgclgin conseil d'administration de la Fondation, dont te siège est au
château de Montsoreau, se tiendra te I juiltet au château oit lai invité a ae¡euner ø
président du conseil général en tant quàdministrateur;

- gue la réunion de la section des Pays de Loire se tiendra également à Montsoreau
en septembre;

- qug-la prochaine assemblée générale de la Koumia se tiendra tes g et 4 juin 19g9
à Montsoreau-Fontevraud, solhaitant que par te nombre imposant des párticipants
à celle-ci nous exprimions pubtiquenient' ta volonté de tòus de maintenir'notre
musée au château.

LA KOUMIA 1t

accusateur a beau le mettre en confiance, il se heurte à son silence poli qui paraît bien
le disculper. Tous les moyens employés ne sont pas parvenus a o¡teri¡r ðon aueu :
chantage à I'affection, lettres autoriséês, visite de äa femme qui atteño ún enfant à la
prison mise sur écoute, faux procès à. I'issue duquel il se voit ôondamné à être pendu.
Aucune charge n'est reconñue contre lui, mê'nre si certain témoiqnâoe ddmeure
ambigu et s¡ certaines obscurités ne sont pas dissipées

A I'accusateur, il reste un. ultime molyen de le confondre. un faux prêtre est chargé
de le confesser avant son exécution et il-obtiendra son aveu. L'officiei allemand reco-n-
naît que-s'il n'a jamais massacré trente-guatreRussescomme ceux-cl te þrètenoeni, ¡l
s'est livré à une vengeance dans un villale russe pourtant favorable aux Ãllemands. ll
avait retrouvé quatre hommes sortis des Démo'ns de DostoTevsky qui chassèrent
honteusement de leur maison russe une femme, Mme von Engel etsá t¡ítã aèpou-ñuès
de tout. La première mourra le long d'une haie et la seconðe, se retuo¡ãni en Alle-
magne deviendra la mère du lieutenant Schulze. celui-ci avec son hoñme de main
avait exécuté les scélérats.

_ . ce crime, qui pesait sur sa conscience - quatre morts et non trente-quatre -schulze s'en confesse au faux prêtre. Ainsi, le juçje tient-il son criminel que le's Russes
pourront désormais condamner.

Pareille "machinerie'' n'est-elle pas à réprouver, qui abuse d'une voie tortueuse
que la morale réfute? Chercher la vérité par la tromperie blessera les esprits droits
quand la religion se trouve mystifiée. Le face à face entre les deux acteurs ðe l'tnterro-
gato¡re au cours des séances où la malignité de I'un trompe la fausse sécurité où
I'autre se croit n'en est pas moins fascinanf.

Les familiers de I'univers de Volkoff, de I'Agent triple à sa tétralogie de /es
Humeurs de la mer ne peuvent rester indifférents ises peisonnages teintéé de bova-
rysme ni au combat d'un défenseur de la liberté, synthèse de deui cultures, réaliste et
sent¡mental, conformiste et frondeur, chrétien et-satirique, jouant avec ses marion-
nettes en alternant la douceur et la cruauté mais partout cheichant à sauvegarder les
droits de I'homme.

Pierre GRENAUD.
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JUIN, MARÉCHAL DE FRANCE
Albin-Michel, 1988, 407 p.
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TEXTE DE LA MOTION

Les membres de la Koumia (association des anciens des A.l. et des goums maro-
cains et leurs descendants), réunis le 11 juin 1988 à Caen, à l'occasion de leur assem-
blée générale annuelle, tiennent à adresser leurs félicitations aux unités ayant participé
à la libération des otages de la grotte d'Ouvéa.

lndignés des campagnes menées contre elles par certains médias, leur expriment
leur amical soutien.

lls les remercient d'avoir sauvé en cette occasion I'honneur de I'Armée'

Général FEAUGAS, président de la Koumia'

(Destinataires : général commandant supérieur en Nouvelle-Calédonie, colonel
commandant le 11" choc, commandant du G.!.G.N., colonel commandant le
R.I.M.A.P., capitaine de vaisseau chef du commando de marine Huberl')

RÉPONSE DU GÉNÉRAL FEAUGAS,
PRESIDENT DE LA KOUMIA,

à I'allocution prononcée par M. le premier adioint
le 1l juin, à I'hôtel de ville de Caen

Monsieur le premier adjoint,
Après les paroles bienveillantes que vous venez de prononcer à l'égard de notre

association, il m'est agréable, en tant que président de la Koumia, de vous remercier
au nom de tous les pahicipants à ce congrès de la chaleur de votre accueil.

Certes, je n'ignore pas le nombre et la qualité des visiteurs que reçoit votrq T9q!i-
fique ville d-e Caen, niais nous avons ce matin l'impression d'être des privilégiés
compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous vivons à l'échelon national et
qui, qu'on le veuille ou non apportent quelques perturbations dans la vie courante de
toute municipalité.

Merci, Monsieur le Maire, d'avoir pour quelques instants écarté en notre faveur
vos soucis d'homme politique responsable d'une grande cité pour accueillir des
anciens combattants auxquels les rfuages méditerranéens sont plus familiers que les
côtes normandes.

Reconstruite après les terribles dommages subis en juin 1944, Caen est un
symbole de la volonté des Français de vivre libres.

Né, dit-on, dlune bourgade vers les ler et 2€ siècles puis détruite au 3€ siècle par
une invasion barbare, Caen reprit vie en tant que vicus gallo-romain sous le nom de
Catamagos, mais ce n'est qu'áu 20 siècle que la ville est pour la première fois citée
dans un texte écrit.

C'était alors une succession de petites bourgades disséminées dans les champs
et c'est Guillaume le Conquérant qui'les réunit, fonda le chåteau, fit de Caen sa capi-
tale s'engageant avec la reine Mathilde à construire deux abbayes bénédictines pour
racheter I'iriégularité de leur mariage longtemps conteslé par le pape' Sans être le
créateur de la-ville il fut à l'origine dê son éssoi. C'est dès 1086 une ville royale, d'où
sa richesse en monuments médiévaux.

Mais pour nous, anciens des goums marocains qui avons pour la plupart effectué
le débarquement de Provence en août 1944 nous ne pouvons que nous souvenir avec
émotion de celui de Normandie que nous apprirent les ondes alors qu'après avoir
libéré Rome nous marchions vers Sienne.

nCaen s'est alors trouvé, avez-vous écrit, Monsieur le Maire, au centre de la plus
grande bataille de tous les temps : la bataille de Normandie, et détruite à 80 %. Ce
n'était pas un combat de frontières ou de peuples, mais un combat pour la liberté qui
mène à la paix. Et, pour rappeler le sens et les origines de cet événement décisif, vous
avez imaginé ce mémorial, ce musée pour la paix qui nous ouvrira ses portes demain
matin.

Je ne crois pas pouvoir mieux vous remercier de votre accueil, Monsieur le Maire,
qu'en vous exprimant tous nos væux pour la réussite de ce mémorial et pour concré-
tiser ces væux permettez-moi de vous remettre au nom de tous nos camarades
goumiers ces deux volumes de I'Histoire des goums marocains écrite par nos cama-
rades Saulay, Salkin et Morinaud afin que les amis se souviennent et que les jeunes
sachent pour comprendre.

Collaborateur, par deux fois, du maréchal Juin, comme aìde de camp puis comme
membre de son câbinet, le colonel Pujo, otficier de tradition, ayant participé à la
campagne de France puis aux guerres d'lndochine et d'Algérie, consacre au vain-
queúr du Garigfíano une bíographie chaleureuse et fidèle, rehaussée de confidences,
rin témoignage précieux de rèconnaissance qui coniure I'oubli.

Pour nous, qui avons servi sous ses ordres, le maréchal Juin demeura, dans ses
pensées comnie'dans sa vie, vouée à I'qction, l'homme du Maghreb qu'il n'a cessé
ä'aimer. Haut en couleur, le portrait de Bernard Pujo crève la toile. Le modèle s'y
prêtait, avec sa voix rauque aü OeO¡t saccadé et l'ardeur qui I'animait, avec.la joie de

vivre d'un homme de cæur, la promptitude de ses décisions comme lorsqu'au lende-
main de I'attaque du 11 mai 1944, en ltalie, il redresse les énergies et relance
un combat qui, äprès la prise du Faito et du mont Majo, ouvre une brèche de dix kilo-
mètres dans " la ligne Gustav ".

Sous la plume empressée de Bernard Pujo, nous retrouvons les jalons d'une vie
bien remplie depuis la'naissance, à Bône, le 16 décembre 1888, du.jeu.ne Alphonse
Juin jusqü'à sa éoñie de Saint-Cyr, maior de sa promot¡on à laquelle Charles de Gaulle
appartieñt, alors que Jean de Lattre ést leur ancien : "trois destins exceptionnels",
qi.ri, au cours de leurs carrières, " s'entrecroisent, parfois dans l'harmonie, parfois dans
la tempête ".

ll gravira rapidement les échelons, le jeune baroudeur du Maroc qui, plus tard, en
Francel aura l'élégance de suivre Lyautey dans sa disgrâce. Celui-ci .le notera :

.Nature de chef. Toutes les qualités de cæur, d'intelligence et de caractère... ll sera
un chef de troupes hors ligne.,, A ses états de service, dès le début, il faut inscrire la
marche de Fez sur Taza, éa montée au front en 1914 avec les Marocains de Poeymi-
rau, la bataille du massif boisé de Penhard, au nord de Meaux, la progression de la
briqade marocaine vers Château-Thierry au cours de laquelle il sera blessé. Plus
graive, une autre blessure, en Champagn-e, en mars 191 5, le privera de I'usage de son
6ras droit qui le contraindra à ce salut personnel de la main gauche qui aloute à son
effigie.

ll retrouve I'action au Chemin des Dames ma¡s, en février 1918, désigné pour
suivre des cours d'état-major, il est ensu¡te affecté à la Mission militaire française près
de l'armée américaine. Stágiaire réticeñt à l'Ecole supérieure de guerre, il lui préfère
l'école du Maroc où I'action I'emporte sur les discussions abstraites. ll doit cependant
etfectuer le stage prévu de deux ans dans un état-major. Ainsi rejoint-il, en. novembre
'1921 , sur sa demande, la Tunisie ce qui lui permet de compléter sa connaissance de
l'Afrique du Nord. ll en profite pour étudier le terrain et - prémonition!- de recon-
naître dans le sud la ligne Mareth. Déjà et pour toulours, le Maghreb est en lui.

C'est le retour au Maroc sous les ordres de Noguès, ( une des périodes les plus
pleines et les plus ardentes de sa vie de soldat". Au printemps de 1925, Abd el-Krim
âyant attaqué, le capitaine Juin participe sur le front du Moyen-Ouergha à la guerre du
R1f jusqu'au moment où, I'otfensive maîtrisée, Lyautey se voit retirer son commande-
meñt donné à Pétain. ll accepte d'accompagner Lyautey et de faire partie de son état-
major à Paris, en bénéficiant des leçons de celui qui connaît et comprend le mieux
l'lslam.

Pour le commandant Juin, promu en 1926, les événements s'accélèrent. Après
deux ans à Paris, où il a noué des contacts utiles avec les grands chefs, son temps de
commandement I'amène à Constantine. Le voilà à nouveau sur sa terre natale. Marié
en décembre 1928 à une française dont la famille est implantée dans le Constantinois,
il méditait d'y faire souche.

De retour au Maroc en 1929 avec le résident Lucien Saint, après la réduction de

" la tache de Taza", il travaille à un plan d'ensemble en vue de réduire définitivement
la dissidence avant la fin de I'hiver 1934-1935, un plan qui sera appliqué à la lettre par
le général Huré. En relation avec les grands Marocains,de l'époque, Catroux, Loustal,
Girãud, Juin lieutenanþcolonel depuis février 1932, parfait sa formation de futur grand

Bernard PUJO
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Faye qu¡ttant la région parisienne pour s'établir en pays nantais, je vous propose de
titulariser dans cette astreignante fonction notre ami Premoli qu¡, en tant que suppléant
a déjà à maintes reprises manifesté dans les missions qui lui ont été confiées un
dévouement auquel il est juste de rendre hommage.

9-3 - Proposition de plaque "lndochine", au monument de la Croix-des-
Moinats : discussion, avis divers. Proposition généralement rejetée, tout le monde
tombant d'accord sur ce fait que les très nombreux monuments de cette sorte ont été
faits pour célébrer des combats particuliers, dans une région et à une époque détermi-
nées : mettre une stèle - ou une plaque - au château de Montsoreau, siège social
de la Fondation, rappelant I'action des A.l. et des goums, tant au Maroc que suÍ les
théâtres d'opérations d'Afrique du Nord, d'Europe et d'lndochlne.

9-4 - Achat de plaques funéraires (autorisation débloquée : 50.000 F).

9-5 - Manifestation du 2e dragons le 30 septembre à la Croix-des-Moinats. La
demande de dépôt d'une plaque à la mémoire du 2e dragons, qui a coopéré avec le 3"
G.T.M., est rejetée pour le même motif que celui invoqué au paragraphe 93. Mais la
Koumia se fera un devoir de participer à la manifestation du 30 septembre.

coNcLusroN

Je vous laisse le soin de conclure ce bilan en apportant vos critiques sur le passé,
vos suggestions pour I'avenir, livrant à vos réflexions pour en terminer, cette pensée
de Voltaire : "Plus on vieillit, plus il faut s'occuper : travailler, c'est vivre. "

Je compte sur vous tous pour m'aider malgré le poids des ans à aller toujours de
l'avant, restant ainsi fidèle à notre devise : ZIDOU L'GOUDDEM.

Caen, le 1'l juin 19BB

Le général FEAUGAS,
président de I'Association.

INTERVENTION DU PRÉSIDENT DES DESCENDANTS

Georges Boyer de la Tour, président de I'Association des descendants, demande
qu'une part plus grande leur soit réservée lors des assemblées générales. ll demande
que lors du prochain congrès un créneau d'environ trente minutes soit réservé aux
descendants pour se réunir avant I'assemblée générale plénière.

R. Coudry, vice-président des descendants, demande ce que les anciens atten-
dent des descendants. ll indique par ailleurs que, grâce à I'ordinateur acquis par I'As-
sociation des descendants, le fichier informatique est terminé et gue celui des anciens
pourrait être aussi programmé sur cet ord¡nateur.

Le général Feaugas est d'accord avec le président et le vice-président des
descendants mais en retour demande ce que les descendants attendent des anciens.

RESOLUTIONS

1. Accord sur le rapport moral.
2. Accord sur le bilan financier.
3. Motion de félicitaitons aux unités ayant participé à la libération des otages de la

grotte d'Ouvéa (voir texte ci-dessous).
4. Monument des A.l. et des goums (stèle ou plaque) à faire au Musée du souvenir

des A.l. et des goums et siège social de la fondation.
5. Congrès national de 1 989 : les 3 et 4 juin 1989 à Montsoreau.

I

chef qui le destine à être, pendant quelques mois, professeur à l'Ecole de guerre dont
les doctrines s'opposent à ses idées. ll se console de ce professorat rapicle en prenant,
en mars'1935, le commandement du 3e zouaves à Constantine.

Après son passage au C.H.E.M., "l'Ecole des maréchaux" où il retrouve de
Lattre, lui aussi, le premier, il continue de "s'instruire pourvaincre". Promu général de
brigade en décembre 1938, ¡l voit se profiler I'ombre du Grand Reich. Avec sa div¡sion,
la 15e motorisée, il tient en échec, pendant quarante-huit heures, deux divisions de
Panzer, à Gembloux, dans le secteur de la Dyle avant de se replier sur Lille puis il
défend le môle de Valenciennes sur I'Escaut mais I'ennemi occupe déjà Lille où la
15e division se défend magnifiquement. Hélas ! c'est la fin. Juin est interné, en Saxe, au
fort de Königstein. Treize mois de captivité. ll est libéré en qualité de spécialiste de
I'Afrique du Nord afin de défendre I'Emp¡re menacé par "les visées anglo-gaullistes".

Avec I'espoir revenu, le voilà à pied d'ceuvre dans cette Afrique du Nord peu favo-
rable au mouvement gaulliste jugé trop politisé mais qui, sous son impulsion,
s'annonce le tremplin de la reconquête. Le général Juin s'applique à préparer I'entrée
en guerre de nos forces nord-africaines aux côtés des troupes anglo-américaines
débarquées le I novembre 1942.

Le grand soldat aura besoin de son bon sens et de son don de conviction pour
.,arrondir les angles", mettre du liant avec les Américains en raison des "coups de
théâtre" successifs, d'un climat de suspicion, celui des "expédients provisóires"
qu'envenimera "la querelle des généraux".

Banc d;essai, la campagne de Tunisie où les Américains augmentent peu à peu
notre.potentiel de guerre annonce la campagne d'ltalie à laquelle le C.E.F., le Corps
expéditionaire français fournira une magnifique contribution, marque de la stratégie ðe
Juin qui stupéfie les Alliés. Galvanisé par son chef qui imagine < une manceuvre pãr les
hauts" - "it's unthinkable" - "c'est impensable" - jugent les Alliés et jette ses
forces à travers les monts Aurunci, le C.E.F. permet la percée de "la Ligne Gustav",
prologue de la victoire et de I'entrée à Rome. Une manæuvre exemplairè de celui qui
a vite gagné I'affection respectueuse des hommes qu'il approche au plus fort du
combat, parfois au mépris du danger.

l.a Toscane, I'entrée à Sienne, apothéose de la campagne d'ltalie, les combats
près San Gimignano voient la fin de la présence française.

Les troupes d'ltalie passées sous le commandement de de Lattre à la Premlère
armée, au général Juin est attribué le poste de chef d'état-major de la Défense natio-
nale. Le premier, il se bat afin d'obtenir des Américains le matériel et I'armement
nécessaires; ses contacts avec Marshall, Eisenhower, comme auparavant avec Mark
Clark, Alexander, Wilson I'aideront à accroître notre puissance guerrière. Sans relâ-
che, le stratège travaille à perfectionner des plans nouveaux. señitude après la gran-
deur militaire, mais le maréchal sera toujours, quoi qu'il arrive, un soldat obéissant, en
dépit des perturbations politiques, ainsi que le juge le colonel Pujo avec pertinence.

Pourquoì faut-il que ses dernières années aient été assombries par son oppos¡tion
avec de Gaulle et le drame algérien qui frappe douloureusement son.cæur d'Algérien ?
Après tant de responsabilités et de prestige, c'est I'isolement mais aussi le recueille-
ment où les armes ayant cédé à la plume, I'homme injustement mis à l'écarl, devenu
académicien continue de témoigner en confiant à la pôstérité dans des livres comme
le Maghreb en feu et C'étaient nos frères son testament spirituel. L'Algérien de cæur
ne reposera pas, comme il l'aurait souhaité, sur le rocher du M'Cid qui domine le
Rummel torrentueux mais à saint-Louis-des-lnvalides, dans le caveau'des Gouver-
neurs, à côté de ses pairs.

Jusqu'au bout, "notre" maréchal est resté l'élève de Lyautey. Pour lui aussi, "lajoie de l'âme est dans l'action,,. Dans nos annales militaires, quel exemple plus
glorieux d'une vie riche d'enseignements et de travail Juin I'Africain, soldat sans peur
et sans reproches, a bien mérité de la patrie.

Pierre GRENAUD.

Se trouve en librairie, aux éditions Albin-Michel, 22, rue Huyghens, 75014 paris.
415 pages. Prix : 150 F.
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. .Je compte me rendre en corse les 7,8 et 9 septembre prochain à l'occasion des
cérémonies marquant le 44e anniversaire de la libération ðe ce département et le
25 septembre à la réunion de la section des pays de Loire que notre aini Delage orga-
nisera ce jour-là à Montsoreau afin de marquer notre déteróination d'y demeurer.

.- Merci à tous les présidents de section de ce qu'ils ont fait, font et feront pour la
Koumia et merci suttout d'accepter de conserver leürs fonctions tant que vous m'obli-
gerez à remplir les miennes.

7o Nos projets

7-1 - Poursuivre notre action tous azimuts en vue de maintenir notre musée à
Montsoreau si possible jusqu'au 15 mai 1g94. 

r

7-2 - Pañiciper act¡vement aux cérémonies du 44e anniversaire de la libération
de la Corse, la journée du dimanche g septembre devant être consacrée au cimetière
de Saint-Florent, au col du Teghime et à Bastia.

7-3 - Faire aboutir enfin notre projet de timbre-poste.
7-4 - Réaliser notre projet de stèle ou de plaque commémorative à I'entrée de la

nécropole de Luynes.

. 7-5 - Participer à la mise en place de la nécropole de Fréjus en veillant à ce que
les goumiers ne soient pas oubliés.

7-6 - Etudier la suggestion émise par la section Languedoc de faire éditer son
parchemin encadré la Prière pour nos frères marocains.

7-8 - Poursuivre le rapprochement de nos deux associations dans les domaines
administratif, juridique et comptable en étudiant la possibilité d'intégrer l'association de
nos descendants sous le vocable d'une section cónservant "son i-ndépendance dans
I'interdépendance" af¡n de lui donner sans attendre tous les avantages d'une associa-
tion reconnue d'utilité publique.

7-9 - Accroître et multiplier notre aide à ceux et celles résidant tant en France
qu'au Maroc dont vous nous aurez fait connaître les besoins.

_^^Enfin, charge-r la section des Paysde Loire d'organiser I'assemblée générale de
1989 les samedi 3 et dimanche 4 juin à Montsoreau-Fbntevraud.

80 Suggestions des sections

8-1 - La section de Marseille nous fait part de son souhait de voir les cotisations
de ses membres lui être versées directement, à charge pour elle de retenir 10 % de
celles-ci et de transmettre g0 % à la Koumia. Les sections que j'ai consultées à ce
sujet lors de mes pérégrinations m'ont exprimé leur opposition à ôe projet pour deux
raisons principales :

- modicité de la somme ainsi recueillie, même sur le total cotisation plus abonne-
ment : 15 francs, ce qui fait sur 50 adhérents : 750 F par an;

- complexité et travail supplémentaire pour le trésorier bénévole de la section.
Je souhaite votre avis s.ur ce sujet et m'engage, si vous maintenez le statu-quo, à

faire soutenir par la Koumia la section qui éprouveiait des difficultés financières, c'e qui,
d'après ce que j'ai, peut être indiscrètemeni entendu sur place des bilans des sectidns
ne me paraît pas être le cas général.

9o Divers

. .9:J . Une proposition nou.s a été présentée par le général Marchal, ancien prési-
dent démissionnaire de la section de Nice d'adhérer à ÍUnion nationale des aséocia-
tions des troupes de montagne que préside le qénéral Barthez et dont il est lui-même
vice-président. Le conseil d'administration saisi de cette proposition lors de sa dernière
réunion a manifesté quelque réserve, souhaitant que voirs öoyez consultés à ce sujet.
Je vous serai reconnaissant de me faire connaîtrê votre opin-ion (consultation a mä¡n
levée, proposition rejetée, les goums, après réllexion, n'étànt pas techniquement des
troupes de montagne (pas d'équipement particulier) mais des s'upplétifs et des troupes
de souveraineté.

. 9-2 -. Après de. nombreuses années de bons et loyaux services qui ont été
récemment sanctionnées par I'attribution de la médaille des-porte-drapeaux, notre ami

AVIS DIVERS

BURNOUS AU VENT ET SABRE AU CLAIR

Mme Verchin, veuve de notre camarade Jean Verchin, décédé en 1g86, nous fait
part qu elle détient encore un nombre d'exemplaires important du livre écrit par son
mari '. Burnous au vent, sabre au c/arr, souvenirs d'un instructeur des troupes chérifien-
nes, berceau des Tabors et des Goums, à Fès la Sainte, de 1g1O à lgl4; qui débutent
par la relation d'une méharée de deux mois au Sahara en compagnie du père de
Foucauld.

Suite colorée et inédite d'anecdotes vécues au Sahara et au Maroc ancestral.

. 350 pages, 34 anecdotes, 25 illustrations de l'époque, font de ce livre original une
lecture qui captivera.

Franco : 100 F port et emballage,
Commandeàadresserà:

Madame Jean VERGHIN,
11, allée de Rez-Aven,
29010 QUIMPER

Ce livre a fait I'objet d'articles très élogieux dans la presse, dont un dans le
numéro du 7 avril 1988 d'Ouesf-France.

RECHERCHE DE DOCUMENTATION
SUR L'ECOLE MILITAIRE DE DAR-BEIDA

Le commandant El MustaphaZrhbi, de I'Armée marocaine, prépare sous la direc-
tion du professeur Fremeau de I'université de Montpellier un ouvrage d'histoire militaire
sur l'école de Dar El Beida des élèves officiers marocains de Meknès (période 1919-
1 e36).

. Cet officier,supérieur marocain serait heureux de recevoir des témoignages d'offi-
ciers ou sous-officiers français ayant servi dans cette école.

Ecrire :

EL MUSTAPHA ZRHBI
Garde royale
RABAT (Maroc)

RECHERCHES

Mme Piou, née Claire Lajoinie, veuve de notre ami le capitaine Charles piou,
recherche M. Raymond Lemeunier et son épouse, née Juliette coulon de Berkane.
M. Lemeunier était au 34. goum à Berkane. ll ne figure pas dans nos archives.

Ecrire à Mme Claire Piou, villa.Aïn Zebda", Les Maines, à Bussac-la-Forêt,
17210 Montlieu.
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TIERS MONDE ISLAMIQUE. T¡ERS DU MONDE?

Dans le bulletin no 107 de décembre 1987, nous avons fait une rapide analysé du
livre de Georges de Bouteiller, Tiers monde islamique - Tiers du monde?

Nous rappelons que ce livre peut être commandé directement chez l'éditeur :

Editions Economieu
49, rue Héricard,
75015 PARIS

PROPOSITION D'ÉCHANGE

Henri GEHIN, La Capelanie, 14, rue Marius-Record, 81100 GastrieS, souhaite se
procurer :

- I'historique du 2e G.T.M. de I'Atlas au Tyrol (ournal de marche),

et propose en contrepartie :

- I'historique du 3" G.T.M.

- ou I'historique du 4e G.T.M.

COMMUNIQUÉ

DEVENIR CONDUCTRICE AMBULANCIÈRE DE RÉSERVE

DU SERVICE DE SANTÉ DE L'ARMÉE DE TERRE

Cette format¡on, non rémunérée et ne pouvant déboucher sur une carrière profes-
s¡onnelle, se déroule au 8e régiment de transmission au fort du Mont-Valérien à
Suresnes (92150).

Elle comporte un triple aspect :

- militaire (sports, tirs, topographie, N.B.C., transmissions) ;

- sanitaire (cours de secourisme militaire, organisation du service de santé des
armées en opération) ;

- de conductrice (permis de conduire militaire VL et PL, mécanique auto).

L'instruction comporte :

- 12 séances échelonnées (12 dimanches hors vacances scolaires);

- une période bloquée de 15 jours (les '15 derniers jours de iuillet).

Conditions d'inscription

- être âgée de dix-sept ans au moins au 31 décembre de I'année en cours;

- être reconnue médicalement apte;

- signer un engagement pour tout ou partie de la guerre, résiliable à tout moment
moyennant un préavis de trois mois (prenant effet avec une réussite au brevet);

- être titulaire du B.N.S. (Brevet national de secourisme) ;

- être de nationalité française.
Les élèves brevetées sont atfectées en tant que conductrice-ambulancière,

caporal de réserve du service de santé sur le territoire de la 1'" région militaire.

Renseignements et ¡nscript¡on
Ecrire : Groupement P.M.T. Bir-Hakeim; 10, boulevard du Maréchal-Foch, 92500

Bueil Malmaison;
ou téléphoner au 43.46.88.30 ou au 42.45.06.56.

4-5 - Je n'ai pu, pour des raisons familiales, ranimer comme chaque année la
Flamme en votre nom le 11 mai. C'est notre vice-pésident Merchez, entouré de
nombreux camarades, qui m'a remplacé dans cette cérémonie précédée d'un dépôt de
gerbe à la statue du maréchal Juin place d'ltalie.

4-6 - Nous sommes toujours en rapport avec le Souvenir français en ce qui

concerne la concrétisation de'la présence d'une soixantaine de goumiers dans la
nécropole de Luynes, mais il va falloir reprendre cette question auprès du nouverau
ministre des Anciens Combattants.

4-7 - lJne importante délégation de la Koumia assistait, le 26 mai, aux cérémo-
nies organisées à Paris devant la statue du maréci,al Lyautey et la plaque commémo-
rative à la mémoire des combattants d'outre-mer.

4-8 - Le colonel Brassens et le commandant Servoin, respectivement président
de la section du Languedoc et de celle d'Aquitaine, ont mis sur pied un réseau interne
de correspondants par téléphone leur permettant de faire contacter très rapidement
tous leurs adhérents. J'espère que leur exemple sera suivi par tous les présidents de
section.

4-9 - Le projet de timbre-poste a été quelque peu occulté par les problèmes
concernant nos locaux, il devra être repris dès I'automne prochain avec le nouveau
ministre des P.T.T.

Enfin, au coude à coude avec les anciens de la 3e D.l.A. nous sommes en liaison
avec un comité qui s'est const¡tué dans le 17" arrondissement de Paris en vue d'édifier
une stèle en I'honneur des combattants d'ltalie sur la place du Maréchal-Juin.

50 Fondation Koumia-Montsoreau

5-1 - Je ne reviendrai pas sur les difficultés que nous pose la décision unilatérale
du Conseil général du Maine-et-Loire concernant la résiliation du bail du château qui
nous a été communiquée dans des conditions pour le moins discourtoises.

5-2 - En tout cas, la plaque à la mémoire de notre ami André Pasquier a été mise
en place comme prévu le I décembre dernier et nous avons prévu de tenir à Montso-
reau, siège sociai de la Fondation, le prochain conseil d'administration de celle-ci le
mercredi 6 juillet.

5-3 - Aucune bourse n'a été attribuée cette année compte tenu de la situation
précaire faite à notre musée, tandis que la situation financière demeure bonne, l'excé-
dent de recettes s'élevant à 65.241 ,13 F.

5-4 - Le parking prévu à côté du château a été ouvert au public et utilisé par nous
dès le 9 décembre dernier.

5-5 - Quant aux ouvrages que nous cjétenons et dont le nombre ne cesse de
croître, nous allons revoir avec le nouveau commandant de I'Ecole dans quelle mesure
il entend mettre en application les suggestions faites par son prédécesseur de créer à
la bibliothèque même de I'Ecole une section Koumia, sans que ce transfert laisse
supposer en quoi que ce soit I'acceptation par nous de l'installation de la totalité de
noire musée à I'Ecole comme le souhaite vivement le président du Conseil général
mais que le commandant de celle-ci a déclaré impossible par une lettre récente en
réponse à une question que je lui avais posée afin de connaître son point de vue en
tant qu'administrateur ès-qualité de la Fondation.

6o Sections régionales

Rentrant d'lsraël où je venais de passer trois semaines dont dix jours en Cisjor-
danie à la limite de la Judée et de la Samarie, j'ai changé mon bâton de pèlerin du
Saint-Sépulcre contre celui de la Koumia. Accompagné de mon épouse, j'a¡ été fort
aimablement accueilli successivement par les trois sections composant ce que le
regretté colonel Carrère appelait non sans une pointe d'affection "l'armée du sud-
ouest" :Aquitaine, Languedoc et Pyrénées qui ont su conserver des liens étroits
concrétisés par la présence de certains aux trois réunions, ce dont je les félicite.

Durant I'hiver, j'avais participé à la réunion de la section de Lyon, toujours aussi
dynamique sous la houlette de notre ami le colonel Magnenot.

Par contre, je n'ai pu me rendre, le 12 mai, dans les Vosges comme I'an dernier
et je demande à notre ami Vieillot de m'en excuser, lui promettant d'être à la Croix-des-
Moinats en mai 1989.
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Toujours placé sous le contrôle sévère de notre incontournable ami Muller dont le
dévouement mérite de vibrants applaudissements de votre part, malgré son exception-
nelle absence ce soir, notre situation financière, bien que sensible à la crise boursière
de cet hiver, demeure saine et nous permet d'envisager avec sérénité I'augmentation
du loyer de la rue de Clichy qui nous est demandée, ainsi que toute éventuelle passa-
tion de pouvoirs. Sans vouloir déflorer le rapport de notre " Bou Sandouq " je puis
d'ores et déjà vous préciser que notre avoir total , qui était de 574.185,71 F au 3't
décembre 1984; de 564.630,17 F au 31 décembre 1985; de 568.088,79 F au 31
décembre 1 986, s'élevail à 622.351 ,71 F au 31 décembre 1987 malgré I'augmentation
cont¡nue du coût du bulletin et I'accroissement du montant des charges (loyer, télé-
phone, timbres, secrétariat, etc.). Compte tenu de cette situation, le conseil d'adminis-
tration a décidé de maintenir le montant de la cotisation et de l'abonnement au bulletin
aux taux actuels.

. ..Mais une fois de plus, bien que cela me soit fort désagréable, j'insiste auprès des
négligents et des insouciants toujours trop nombreux qui causent tant de soucis et font
perdre tant de temps à notre pourtant infatigable trésorier, pour que tous fassent l'effort
de régler leurs cotisations dès les premiers jours de I'annÉe (exemple de Mme Sore)
et profitent de cette assemblée générale pour régulariser dès ce soii leur s¡tuation.

40 Réalasat¡ons effectuées et réalisations en cours
. 4-1 . - La réalisation la plus spectaculaire est sans conteste la publication du

tome 2 de-l Histoire des goums dont la vente à partir de la seule Koumia atteint ce jour
près de 600. exemplaires (590) auxquels s'ajoutent ceux vendus directement par ttdi-
teur. Les critiques reçues tant des personnalités auxquelles cet ouvrage a été'adressé
que de nos camarades sont unanimement élogieuses; et je profite ðe cette réunion
pour remercier tous ceux qui ont participé à son élaboration, tout particulièrement nos
amis les généraux Salkin et Le Diberder, nos camarades Morineau et Méraud.

4-2 - La Koumia a été représentée aux otfices religieux célébrés à la mémoire
des maréchaux Juin, de Lattre, Leclerc, Kænig et des généraux Giraud et Guillaume.

. 4-3:- Le dlapeau de_la Koumia porté par notre ami Premoli entouré du président
et des colonels Bérard et Gilbain était présent à la cérémonie de la pose par Ë Premier
ministre de la première pierre de la nécropole de Fréjus consacréi¡ à nös camarades
mons en lndochine.

4-4 - Une messe a été célébrée le g mars à l'Ecole militaire à la mémoire du
général Guillaume par le R.P. Clerc, actuel curé de Guillestre, neveu du général, en
présence de notre drapeau, de Mlle Françoise Guillaume et du þrésident de-la Koumia,
entouré de nombreux camarades.
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RECHERCHES

Georges Navon, 4, rue d'Arras, 25400 Audincourt, recherche deux anciens du
33e goum : Paul Jaume et Oliveau.

EXpOStTtON (1688-1988) MEMOTRE DE L'ARMEE

Le Service historique de I'Armée de terre célèbre cette année le tricentenaire de
sa création par Louvois en 1688.

A cette occasion, le Service historique de I'armée expose, du 3 juin au
13 novembre 1988 les richesses historiques issues des anciens'fonds du dépbt de la
guerre : archives, tableaux, cartes, photos, plans reliefs.

Pavillon du Roi, château de Vincennes.Tê1. :43.74.11 .5S, poste 94-42.
HORAIRES : tous les jours, sauf le lundi, de 13 h O0 à 17 h 30.
PRIX D'ENTREE : 10 francs.
Métro, ligne no 1, Château-de-Vincennes. - R.E.R. ligne A, station Vincennes.

OUVRAGES SUR LE MAROC ORIENTAL

L'association les Enfants de I'oriental, édite ou réédite des ouvrages intéressant
Oujda et sa région.

Tome I '. Oujda et I'Amalat (première partie), 1912, pil le capitaine Louis Voinot.
Tome ll : Oujda et sa région en cartes postales anciennes.
Tome lll : Oujda et I'Amalat (deuxième part¡e).
Tome lV '. Oujda dans notre siècle.

. Le premier de ces volumes est mis en vente par souscription au prix de 1g6 F
(port inclus).

S'adresser :

Les Enfants de l'oriental,
8.P.99,
78102 St GERMAIN EN LAYE CEDEX

LA KOUMIA

Après dg nombreux mois d'âpres discussions, d'incertitudes, de tergiversations, je
puis aujourd'hui vous préciser que :

1o Grâce à la ténacité et à la diplomatie de Mme Brault-chanoine, que je tiens à
remercier tout particulièrement et publiquement, nos bureaux demeureioirt 14, rue de
clichy pour au moins neuf ans encore (le nouveau bail a été signé le 14 avril 1'9gg).

... 2i- Grâce aux multiples interventions des hautes personnalités dont nous avons
sollicité I'appui dès le mois de décembre't987, le coñseil général du Maine-et-Loire
n'q pgg mis à exécution son projet d'expulsion de notre musée et pourrait envisager la
cohabitation dans le château de Montsoreau de celui-ci et du rilusée qu'il souiaite
consacrer à I'art et à la littérature romantique.

. _De toute façon, fort de I'appui de vous tous, j'ai informé le président du conseil
général du Maine-et-Loire, administrateur ès-quat¡te Oe la fondaiion Koumia-Montso-
reau-qu'en aucune manière la convention-bail qui nous lie au département ne me
paraît pouvoir être dénoncée avant le 1s mai íss+. nprès un siËnce de six mois
durant. lesquels. il n'a répondu à aucune de mes corresfondances, celui-ci vient, par
lettre du 24 ?vril, de m'opposer les articles 17gB et 17s9'du code civil ainsi qu'un âirêt
de la Cour de cassation du 6 juin 1978. Après consultation de notre ami M" Réveillaudje lui ai répondu q.ue je maintenais ma.position, prêt à étudier toute proposition qui
pourrait m'être faite. Merci à tous de I'unanime.et total soutien què vöus m'aväz
apporté tout au. long de ces mois difficiles, maintenez-les moi jusqu'à la fin du mandat
que vous avez bien voulu me renouveler I'an dernier.

3o Gestion

XM
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VISITE DU MUSEE DE L'ARMEE

Grâce à l'obligeance du général Le Diberder, directeur honoraire du Musée de I'ar-
mée, une visite du Musée de I'armée est envisagée le MERCREDI 19 OCTOBHE
1988, à part¡r de'14 heures à I'intention des enfants et petits-enfants de plus de huit
ans des membres de la Koumia et de I'Association des descendants.

Pour permettre I'organisation de cette visite, nous demandons aux parents inté-
ressés d'adresser le bulletin ci-dessous pour le 30 septembre 1988.

VISITE DU MUSEE DE L'ARMEE

Mercredi 19 octobre 1988

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

Adresse

parlicipera à la visite du Musée de l'armée,

accompagné de................. enfant(s) (.)

Ci-jointsaparticipation:10Fx : F
(sous lorme de chèque bancaire ou C.C.P. adressé à La Koumia, 14, rue de Clichy,
75009 Par¡s).

N.A. - ll est nécessaire qu'un certain nombre d'adultes assistent à cette visite
afin d'assurer l'encadrement et de donner les explications nécessaires aux enfants.

nous occupons tant à Paris qu'à Montsoreau, grâce à I'inlassable dévouement et à l'in-
àótectiOte i¡Oet¡te O'une équiÈe solide et dynamique que je remercie bie.n amicalement
ãu nom de tous, la Koumiä ä victorieusenient résisté aux tempêtes qui I'ont.dangereu-
se.eÀt menacée cet hiver et continue de prospérer tant dans la capitale qu'en
province.

comme chaque année, je vais essayer_de vous retfacer le.plus.brièvement
oossibie I'essentiäl des réalísations etfeòtuées durant I'année écoulée et vous

þroposer un plan d'action pour les douze prochains mois.

Bilan et programme que je vous demanderai d'approuver ou de critiquer en toute
s¿reñ¡i¿, ta ciitqúe constrüctiúe étant pour chacun de nous un stimulant nécessaire'

1o Effect¡fs et particiPation

Maloré la troo lonque liste des camarades décédés depuis I'assemblée générale

Oe lSig?"(g! uenaht apies 30 en 1985, 4'l en 1,986, 21 en 1987, solJ 1?Z en quatre ans)
qu¡ n-ousia¡t prendre'conscience de l;urgence de la relève' nos effectifs se sont main-

tenus au-dessus de 1.200.

En 1979 nous comptions 968 adhérents dont 682 cotisants'

En 1985 nous comptions 1.187 adhérents dont 860 cotisants.

En 1 986 nous comptions 'l .1 95 adhérents dont 970 cotisants.

En 1987 nous comptions 1 .226 adhérents dont 1 '023 cotisants'

Aujourd'hui nous sommes encore 1.208 dont, hélas! seulement 892 à iour de

leurs cótisations. N'attendez pas les lettres de rappel qui nous prennent du temps et
Oãiãróãnt. Réglez dès ce joui vos dettes à notre vice-président, I'ami Merchez en I'ab-

sence de Muller en voyage à l'étranger.

Quant à la participation à nos assemblées générales, elle se situe.toujours autour
Oe ZdO,ìäriani åe quétques unités en fonction dã la situation géogralhique et des faci-
f¡tèJ Aâcc¿s de la'localité retenue pour la tenue de celle-ci, en dehors.de circons-
iãnóeè ãiCeptionnelles comme aujourd'hui date imprévisible d'élections législatives.;

lei réunions'de section regroupani en moyenne de 40 à 80 et parfois plus de partici-

pants.

En ce qui concerne nos descendants, leur effectif est à ce jour de 460 contre 31'l

en 1982,387 en 1985,403 en 1987.

Conformément aux orientatioñs prises lors de notre dernière assemblée générale,
nos deux associations ont tenu des cônseils communs et d¡verses formes de fusion ont
¿te ãñuisag¿es dont, en un premier temps, celle faisant de I'Association de nos

ãelcenOãnis une seciion autoñome de la Koumia afin d'éviter toute complication juri-

ãlque ei èn particulier lui permettre l'accès à la "reconnaissance d'utilité publique"
dont bénéficie la Koumia.

Je vous avoue toutefois que cette importante question a _été quelque peu

délaissée cet hiver, comDte tehu de ce que. dès novembre 1987. deux autres

problèmes vitaux et urgents nous ont été posés qui ont absorbé la plus grande partie

de nos act¡vitês.

2o Organisation ¡nterne et bureau

En effet, le 18 novembre nous étions avisés en même temps :

- de la résiliation du bail de nos bureaux de la rue de Clichy à compter du 1"'mai
1 988;

- de la dénonciation unilatérale, à compter du 15 mai 1988, de la convention-bail
ñóui liant au département du'Maine-èt-Loire représenté.dep-uis. la "décentralisa-
iioñ; pãr-le-Cãrise¡t général et concernant le ihâteau de Montsoreau qui abrite
notre musée depuis 1956.

L'équipe qui m'entoure faisant une fols !e plus preuve d'une parfaite. cohésion et

d'un totà dévouement s'est aussitôt mobilisée, èoutenue par nos administrateurs et le
conseil d'administration de nos descendants pour m'aider à donner à ces deux
pioOtèmescruciaux les solutions indispensables'à la survie de nos deux associations.

Fermeture du secrétariat
pendant le mois d'août

Aucune permanence n'étant assurée au secrétariat du

ler AOUT au 31 AOUT

il est demandé de ne oas adresser de correspondance
et surtout de chèQues pendant cette pér¡ode.



4 LA KOUMIA LA KOUMIA 69

Assemblée générale de Ia Koumia
les 11 et 12 juin 1988 à Caen

RAPPORT MORAL ET FINANCIER
pnÉse¡¡rÉ PAR LE pnÉs¡oe¡¡r

Mes chers amis,

Je déclare ouverte I'assemblée générale 1988 de la Koumia et vous précise que
nous sommes habilités à délibérer et à prendre des décisions en toute légalité, le
nombre des présents étant de 76 et celui tes pouvoirs reçus de 167, soit un total de
243 pour un quorum exigé de 223.

Avant de vous exposer comme chaque année et pour la onzième fois consécutive
la situation de notre association, je vous demande de me faire connaître par un vote à
mains levées si vous ratifiez le choix fait par votre conseil d'administration du général
Le Diberder comme membre de cet organisme en remplacement du général Salkin qui
nous a adressé sa démission du conseil compte tenu de ses multiples occupations.
(Vote unanime.)

Je vous remercie de votre approbation et le conseil ainsi complété il me paraît
opportun de vous donner connaissance des noms de nos camarades qui nous ont
dernandé d'excuser leur absence aujourd'hui pour des raisons diverses : les généraux
Leblanc, Turnier, Partiot, Vautrey, le colonel Bérard, MM. Léonet, Fougerolles qui
quitte définitivement le Maroc et s'installe dans les Cévennes, de Chaunac et de Ville-
neuve, retenus par leurs responsabilités municipales.

lls nous ont écrit ou téléphoné être aujourd'hui tout particulièrement de cæur avec
nous.

Nous devons, hélas ! ajouter à cette liste d'absents ceux dont le souvenir demeure
en nous, qui nous ont définitivement quittés pour le " Paradis des goumiers D, ceux en
particulier qui étaient encore des nôtres lors de notre dernière assemblée générale de
juin 1987 à Périgueux : les colonels Antoine du Boys, Lucien Coadic, Arnaud de Sèze;
les commandants Gaston Fermaud, Jean Mãzioleni ; le docteui RtOert Cheyrou-
Lagrèze; le sous-lieutenant de Balby de Vernon; les adjudants-chefs Charles Ambrosi,
Jules Bedet, Jean Boulet, Robert Boyer, Gustave Dutaut, Charles Foucquart, Lucien
Godfroy, Maurice Jousset, Charles Mahalin, André Saintain; les adjudants Robert
Morello, André Muralia; MM. les contrôleurs civils Claude Ecorcheville, Moris; Mmes
Jean Auge, Batlle (mère du lieutenant-colonel), Marcel Barbaize, Marcel Berthier, Jean
du Boucheron, Robert Breton, Jean David (épouse du lieutenant-colonel), Léon
Desruelles, Dorelon (belle-fille de Mme Vve Dorelon), Abdel Kader Guermouche,
Marcel Jean-Baptiste, Pierre Limbach, Jean Montousse.

En témoignage de reconnaissance pour les exemples qu'ils nous ont donnés et de
sympathie envers leurs familles éprouvées que chacun de nous fasse, durant une
minute de silence, le serment de suivre la voie qu'ils nous ont tracée dans le respect
mais aussi et surtout dans la défense des valeurs qui ont fait la grandeur de la France
et lui valent encore sa place privilégiée dans le monde d'aujourd'hui.

Minute de silence...
C'est dans cette fidél¡té tant à nos traditions qu'à notre devise Zidou L'goddem

que votre bureau au dévouement duquel je tiens à'rendre publiquement hommage a
guvré tout au long de I'année écoulée en vue d'accroîire le'rayonnement dé la
Koumia lout en renforçant sa cohésion, amicalement soutenu pár nos présidents
d'honneur, nos administrateurs, nos présidents de section et le conbeil d'administration
de nos descendants.

Malgré l'indifférence, la négligence, la lassitude, la passivité ou le scepticisme de
certains, ajoutés aux sérieuses difficultés nées du fait des propriétaires des locaux que

LOIS ET DECRETS

POUR VOTRE INFORMATION

Le dialogue permanent entretenu par le secrétaire d'Etat aux Anciens Combaþ
tants avec les associations représentant toutes les catégories de victimes de guerre
(participation à 200 congrès et 268 audiences), a conduit le secrétaire d'Etat à
compléter ces dispositions par d'autres, de portée limitée quant au nombre de leurs
bénéficiaires, mais importantes puisqu'elles donnent satisfaction à des souhaits légi-
times réitérés; elles sont prévues par les textes énumérés ci-dessous :

- Circulaire no 610 B du 15 juillet 1986, relative à I'instruction médico-légale des
dernandes de pension et prescrivant aux médecins experts et surexperts du Centre de
réforme, aux médecins des centres de réforme, et des commissions de réforme, d'ap-
précier les droits des anciens combattants avec bienveillance et humanité. Satisfaction
unanime chez toutes les associations. Ces directives sont complétées par un texte en
cours de diffusion.

- Circulaire LC no gg EM du 4 novembre 1986 donnant la possibilité aux anciens
combattants d'Afrique du Nord d'obtenir une indemnisation pour les séquelles de l'ami-
biase intestinale.

- Girculaire 702 A du 16, septembre '1986 ouvrant droit aux captifs des camps
durs, au bénéfice des services de la Commission spéciale de réforme prévue, pour les
déportés et internés.

- Circulaire 468 du 28 août 1986, mettant en place une commisison médicale
pour définir et évaluer les maladies dont peuvent être porteurs les captifs des camps
en lndochine (les travaux médicaux terminés le 6 mai 1987).

- Circulaire no 79 SD,z RS du 5 août 1986 assouplissant les prises en charge des
anciens combattants dans les maisons de cure.

_ _ _ Adoption d'un projet de transfert de I'antenne de Val-de-Fontenay du
C.E.R.A.H. au titre de I'appareillage atyp¡que, à I'lnstitution nationale des lnvaÍides,
avec possibilité d'hospitalisation au sein de cette institution (permis de construire
accordé). Parallèlement est prévue I'informatisation des prescripteurs de véhicules
pour handicapés physiques.

- Elaboration et publ¡cation des décrets permettant aux évadés des trains de
déportation et aux déportés de nationalité étrangère, de bénéficier de la loi du
17 janvier 1986.

- Adoption à I'unanimité par le Sénat d'une proposition de loi accordant aux
prisonniers de guerre transférés à Rawa Ruska, une reconnaissance morale de la
Nation pour les souffrances endurées.

- Réactualisation du guide-barème des invalidltés par une commission médico-
légale.

- Etude de la pathologie liée aux opérations en Afrique du Nord, ayant conduit à
une amélioration de la reconnaissance de droits à réparation pour les'séquelles de
l'amibiase (loi de Finances pour 1988). Travaux médicaux en cours pour des affections
psychiques.

- Etude actualisée sur le chiffrage et les conditions dans lesquelles pourrait être
accordé le bénéfice de la campagne double aux fonctionnaires et assimilés qui ont
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combattu en Afrique du Nord entre 1952 et 1962, aboutissant à n projet de loi en cours
d'adoption.

- Hommage solennel rendu aux victimes d'Afrique du Nord en présence des
membres du gouvernement et des pouvoirs publics le 21 juin 1987 (3e dimanche de
juin) pour le 25e anniversaire de la fin du conflit.

- Adoption d'un plan de réfection de nos cimetières miiitaires en France et à
l'étranger.

- Retraite mutualiste des anciens combattants, bonifiée au taux de 25 T" pour
les anciens d'Afrique du Nord. Prorogation du délai jusqu'au 31 décembre 1988 (dépôt
de la demande de carte) et possibilité de souscrire, avant cette même date, une
retraite au taux plein même si le dossier n'a pu donner lieu à décision.

- Loi Husson : ouverture du bénéfice des emplois réservés pour les conjoints de
militaires, policiers, douaniers décédés en service et les conjo¡nts des personnes qui,
soumises à un statut législatif ou réglementaire et appelés à participer à titre habituel
ou occasionnel, à des missions d'assistance à personne en danger, sont décédées au
cours d'une telle mission.

D'autres mesures ont été prises pour le monde combattant dans le domaine de :

L'informat¡on

- Arrêté du 29 juillet 1987 (Journal ofticiel du 19 août 1987) créant un bulletin
officiel du secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants, depuis la disparition du précé-
dent en novembre 198'l .

- Création d'un périodique d'information intitulé : Bellechasse-Activités.

Des avantages statutaires

a) Reconnaissance de la qualité de ressortissant de I'Office national des Anciens
Combatants et Victimes de guerre pour les patriotes réfractaires à I'annexion de fait
des départements d'Alsace-Lorraine (budget 1 988).

b) Reconnaissance de la qualité de ressortissant de I'Office national des Anciens
Combatants et Victimes de guerre pour les titula¡res du titre de reconnaissance de la
Nation (budget 1988).

c) Circulaire 119 SDS/DPRS du lermars 1988 : modalité d'attribution du titre de
déporté aux étrangers naturalisés français après guerre et ceux évadés des convois de
déportation.

d) Projet de loi : création d'un statut spécial de réparation pour les anciens prison-
niers du Viet-Minh.

CONGRÈS NATIONAL
DE LA KOUMIA

Caen,11-12 iuin 1988
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e)
taire de

Projet de loi relatif aux modalités d'attribution de la carte du combattant volon-
la résistance en sauvegardant la valeur du titre.

Vraiment, le président de la section Ouest de la Koumia, Renaud Espeisse, avait
bien fait les choses : beau temps - pas de pluie!- et programme (passionnant)
réussi. Grâces lui soient rendues!

Après I'accueil, bien organisé et très aimable, les congressistes se rendent à midi
à I'hôtel de ville, où M. Saint-Ellier, premier adjoint de M. le sénateur Giraud, maire de
Caen, nous offre le pot de I'amitié, au cours duquel, avec des mots venant du cæur, il
nous recommande d'agir, en tant qu'anc¡ens combattants témoins de tant de luttes, de
destructions et de soutfrances, pour que celles-ci ne se renouvellent plus. Vous lirez ci-
après la réponse que lui fit notre président.

A 15 heures, les membres de la Koumia et les descendants se réunissent dans
une fraternelle assemblée générale commune, que préside le général Feaugas, et
dont vous trouverez ci-dessous le compte rendu.

A 18 heures, deux gerbes sont déposées au monument aux morts. La cérámonie
est rehaussée par la présence d'un détachement de la garnison et de l'excellente
musique divisionnaire.

Après la messe à l'église Saint-Etienne, à 19 heures, où le souvenir de nos morts
est évoqué, tous les participants se retrouvent dans la très vieille salle de I'Echiquier,
près du château, pour un très fin dîner dansant au cours duquel de beaux lots offerts
par de généreux donateurs furent tirés, et des autographes du capitaine de Bournazel
vendus. L'entrain ne manque pas, la soirée se prolonge au-delà de t heure du matin.

Avant le repas, le général Feaugas remet la rosette de la Lfuion d'honneur à notre
camarade, le commandant Max, et prononce une allocution nous ¡nvitant à I'espé-
rance, malgré les difficultés du présent.

Le dimanche 12 juin, à partir de t heures, se déroulent la visite du Mémorial -remarquable par sa conception et sa réalisation -, puis, à Arromanches, celle du
musée du Débarquement qui est une extraordinaire réussite. On est confondu d'admi-
ration devant la création et I'exécution d'une entreprise unique dans I'hisloire militaire,
chef-d'æuvre d'intelligence et de technicité, mais aussi de valeur morale, car un tel
débarquement exigea de tous un esprit de discipline et de sacrifice sans pareil.

Le déleuner à I'auberge de Ryes est de nouveau très gai.

Puis c'est la séparation, chacun, après un congrès réussi, se promettant de
revenir I'an prochain, en juin 1989, à Montsoreau, pour une nouvelle et fraternelle
réunion.

La participation à I'action soc¡ale de I'Office nat¡onal des A.C. et V'G.

Notamment, la représentation des anciens d'Afrique du Nord au sein du conseil
d'administration de I'O.N.A.C. sera augmentée.
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- Un épisode de la guerre du Rif, par le commandant Ancelin 33

- Les goums, vus par les officiers allemands de la Commission d'armistice

(R. Eispesse)

- Les Ukrainiens, par le colonel Sergent ....................ì.........

- Chronique du monde arabe et musulman, par Jacques Harmel

ARTICLES DIVERS

- Souvenirs d'Algérie, Tlemcen 1960, par Jean Saulay ..

- A I'Oued Noun, le fantôme de-Tagaost, par P. Azam ..

- Vieilles histoires de tribu, par P. Azam

- Voyage dans le sud-ouest marocain, par R. Filhol

- Un rapide diagnostic nécropsique, par H. Dupuch

- Poésie:

- Figuig, par H. Berton

- Problèmes boursiers, par H. Dupuch

- Un peu d'humour...
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- L'Elysée, par Georges Poisson, analyse par P. Grenaud .......................

- L'lnterrogatoire, par Vladimir Volkoff, analyse par Pierre Grenaud .........

- lssoulane, le Sahara du Tassili, analyse par P. Grenaud .......................

- Aux portes de Colmar - L'hiver de la désolation (éditions Contades) .....

- Juin, Maréchal de France

RECHERCHES - AVIS DIVERS :

- Burnous et sabres au clair

- Recherche de documentation sur l'école de Dar-Beida ..........

- Exposition - Mémoire de I'Armée

- Ouvrages sur le Maroc oriental

- Visite du Musée de I'Armée

- Fermeture du secrétariat

- Recherches diverses .....65-66

LOIS ET DÉCRETS

- Pension d'invalidité des anciens combattants des pays ayant accédé à

I'indépendance

- Vignette auto gratuite

- Dispositions fiscales en faveur des anciens combattants et des invalides

de guerre

- Pour votre information.,

. Est prévue également la présence au sein de ce conseil d'un représentant des
titulaires de la médaille des évadés ainsi que du titre de patriote réfractaire à l'annexion
de fait. Un décret est en cours de contreseing à cet effet.

Des avantages sociaux

- Circulaire du 1er décembre 1987 du ministère du Budget (application du décret
du 15 janvier 1987 (97-25) validant pour le calcul de la pensiõn vieillesse les périodes
durant lesquelles l'indemnité de soins aux tuberculeux a été versée.

- Facilité d'accès à I'allocation spécifique de solidarité, majorée pour les anciens
d'Afrique du Nord, demandeurs d'emploi.

La pérennité du souvenir

- Préparation et réalisation des cérémonies du soixante-dixième anniversaire de
I'entrée en guerre des Etats-un¡s d'Amérique aux côtés de la France et de ses alliés
(Comité d'honneur, Commission exécutive et déplacement ministériel aux U.S.A.).

- Réalisation des cérémonies consacrées à la commémoration du soixante-
dixième anniversaire de la Bataille de Verdun.

- Rapatriement des corps des soldats tombés en lndochine. La première phase
de rapatriement des corps inhumés à Vung Tau et Tan Son Nhut, a été terminée en
décembre 1986, la seconde concernant les restes mortels inhumés à Ba Huyen en lin
septembre 1987. Les rest¡tutions des corps aux famille pourront être effeótuées en
vertu du décret no 87-904 du 6 novembre 1987 rouvrant les délais de demande.

. _Le 19 janvier 1988, le Premier min¡stre a posé la première pierre de la nécropole
de Fréjus où seront regroupés les restes mortels des anciens d'lndochine.

- Création d'une section spécialisée en vue de faire apposer la ment¡on " Mort
en déportat¡on" sur les actes de décès des déportés, à I'initiative de I'Administration.
Plus de 6.000 mentions seront décernées.

LA KOUMIA

Prévisions d'un programme de cérémon¡es du souvenir
pour cette année

- Les actions prévues pour 1988 s'inscrivent dans le cadre des cérémonies
traditionnelles et des commémorations des grands anniversaires :

soixante-dixième anniversaire de la victoire de 19'18 avec décorations pour les anciens
combattants de 1914-1918 français et étrangers;. quarante-cinquième anniversaire de I'année 1943.
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PENSIONS D'INVALIDITE
DES ANCIENS RESSORTISSANTS

DES PAYS AYANT ACCEDE A L'INDEPENDANCE

Dans le bilan de ses activités, le secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants a
annoncé une majoration de 2,5 % à compter ¿, 1er janvier 1987, des pensions d'invali-
dité des anciens militaires français ressonissants des pays ayant accédé à I'indépen-
dance.

VIGNETTES AUTO GRATUITES

Sont exonérés de la taxe diftérentielle sur les véhicules automobiles appanenant
aux bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité répondant aux conditions ci-après :

- grands mutilés et grands invalides de guerre;

- pensionnés dont le taux est au moins égal à 80 % et dont la carte d'invalidité porte
la mention " station debout pénible " ;

- titulaires d'une pension à 1 00 % pour tuberculose percevant I'indemnité de soins.
Les demandes sont à adresser à I'office départemental des Anciens Combattants

du domicile.

DISPOSITIONS F¡SCALES EN FAVEUR
DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES TITULAIRES

D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE

La loi de finances pour 1988 accorde une demi-part supplémenta¡re pour le calcul
de I'impôt sur le revenu aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans
titulaires de la carte du combattant, quelle que soit leur situation de famille (auparavant
cette disposition ne s'appliquait qu'aux célibataires et aux veufs.

Nous rappelons également que depuis 1982 les t¡tulaires d'une pension militaire,
d'une pension d'invalidité d'un taux égal ou supérieur à40 %,les veuves de guerre
bénéficient également de cette disposition.

Mais les deux avantages (4.C. + lnvalidité) ne peuvent se cumuler.
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FONDATEURS

Générat LAHURE (f), Léonard cARRy (t), pi€rre DUFAND (t)

PRÉ$DENTS D'HONNEUR

Général d'armée A. cUILLAUME (t), généraux cAUTtER (T) (46 c.T.M.), LEBLANC 11". e.r.u.¡,
9oIFF_¿g_LArouR (t) (z. g:Ili1.-l_!,1AS_sLEr du BrESr (t) (3" c.r.M.), ÉÀnuruoe tt) t+" e.r.u.i,
de SA|NT-BON ft) (36 c.r.M.), TURNTER (2e c.T.M.), SORE (t) ie .r.u.-e.o.l, óólonel rlye-snù,lie-runnle tti,colonel LUCASSEAU (t).

VICE-PRÉSIDENTS D'HONNEUR

Michet BOUIS (t), Georges CROCHARD (t), générat MELLTER (t), André MARDtNt.

sEcFÊTAtREs GENÉRAUX D'HoNNEUR
Jacques OXENMR (t), colonsl GérÔme de GANAY, colonel Guy de MAREUTL fi), cotonet ceorges cAUTtER (t).

MEMBBES O'HONNEUR

Colonel BAL MADANt, colonet Jean SAULAy.

a) Mêmbres , CONSEIL O'ADMINISTRATION

MM. le gónéral André FEAUGAS, coorgss BoyER de LATouR, Mme BRAULT-oHANo|NE, MM. Gérardde CHAUNAC-LANZAo, Jean-Baptistê EYHARTS, Marcet FAYE, Gérôme de GANAY, Mme GARBET,
MM. Yves HUCHARD, Miche| LEoNET, MaTc MERAUD, Léon MERCHEZ, nenry MULLÊR, AndTé NoEL,
ANdré PICARDAT, MAUTiCE RAULT, M€ P¡Errê REVEILLAUD, JEAN dE ROQUEiTE-BUISSôN, IE géNórAI
LE DIBERDER, Yves SALK|N, Jean WARTEL.

BUFEAU

Présidenl cénérat FEAUGAS Té1. : 57.40.40.02
Té1. : (1) 42.2a31.01
Té1. : (1) 47.63.36.65
Té1. : (1) 45.53.06.49
Té1. : (1) 4a.47.11.42
Té1. : (1) 47.04.99.20

Vice-président Léon MERCHEZ

sEcTtoNs
b) Membres de drolt : MM. tes présldents des socffons de :

Alsace-Moselte-F.F.A. ................. Roger DUMONT
Aquitaine ........ Commandant SERVOIN
corse .................. Capita¡n€ AGOSTINILanguêdoc ...... Commandant pierre BBASSENS
Marss¡lle

COMITÉ DIRECTEUR DE LA KOUMIA
LA KOUMIA

CONSEI L D'ADM I NISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

MEMBRES D'HONNEUR FONDATEURS

ColonelCARRERE (f), colonet PICARDAT, cotonet LUCASSEAU (t)

MEiIBRES FONDATEURS

Michel AUNls, Georges BOYER de LATouR, catherine couslN (née LUCASSEAU),
François DELHUMEAU, Florence LEOHAT (née de MAREUIL), chantat L'HER|ÏER
(née FEAUGAS), Francine de LIGN|ERES (née PICARDAT), Hétène
LE GUOGUIEC (née de L|GN|ERES), Max de MAREU|L, Michet pASeUtER.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président
Secrétaire générat .............................. Jean de ROQUETTE-BUISSON
Conseiller administratif ....................... yves HUCHARD
Trésorier Henry MULLER
Conseiller relations publiques ............ André NOEL

Vice-président

Secrétaire générale

Secrétaire générale adjointe ..........

Trésorier

Administrateurs

Georges BOYER de LATOUR

Robert COUDRY

Antoinette-Marie GUIGNOT
Jacqueline MAURER

Michel PASQUIER

Jean BERTIAUX

Jean-François CARRERE

Cyril VILLERBU

Jacques PASQUIEB

Simone LABATAILLE

Florence ESPEISSE

Anne BARTHELEMY

Té1. : (16) 94.76.41.28

Té1. : (1) 43.26.70.96

Té1. : (1) 42.60.29.98

Té1. : (1) 45.06.69.36

Té1.: (16) 47.50.94.49

Té1. : (16) 86.62.20.95

Té1. : (1) 60.08.01.40

s.P. 69 120./A

Té1. : (11 42.s3.72.91

Té1. : ('l) 45.04.47.29

TéI.
TéI.

TéI.
TéI.
TéI,
TéI.
TéI.
TéI.
TéI.
TéI.
TéI.
fét.

88.69.62.41
56.80.47.44

Nice - CÕte d'Azur
Ouest ..................
Par¡s - ll€-de-Franco ...................
Pays de Loire
Pyrénées
Rhône-Alpes
Bouss¡llon - Bas Languedoc .......
Vosges ...............

Commandant FILHOL
Colonel Georges BERARD
Renaud ESPEISSE
Colonel Jean DELACOURT
Colonel DELAGE
Commandant GUYOMAR
Colonèl MAGNENOT
Commandant CAMRRUBI
Lieutenant-colonel J. VtEtLLOT

61.62.42.2A
75.01.35.26
93.81.43.78
99.97.05.¿t4

(f) 39.51.76.68
41.88.05.f 1

59_02.8r.09
74.84.94.95
68.50.21.77
29.65.76.57

Té1. : (16) 93.24.14.65

Cotisation annuelle et aþonnemenl au Buttetin de la Koumia 1SO F
Cot¡sation seule : 50 F.

Chèque à libeller au nom de :

ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES MEMBRES DE LA KOUMIA
etàadresserà:

Georges BOYER de LATOUR, président,
Les Touos du Puits-Neuf, route de Mons,
Callian, 83440 Fayence.

Aseocl¡tlon dos doacendants : commandant Georges BoyER de LATouR Té1. : s4.76.41.26
commlssion flnenctòfe: André NoEL, Mme BBAUIT-CHANotNE, cérard de oHAUNAC-LANZAC,
Comlló de dlrectlon et do contrôle de lfont3oreau : colonel DELAGE, commandant DALLONEAU,

Mme'André PASOUtER.
Enlra|de : Mme BRAULT-CHANoINE.
Secfótar¡at : 14, rue de Ctichy, Z5OO9 paris. fétl. : (11 48.74.52.99. - C.C.p. paris gB.l3_50 V.
Porte-drapeau : Pierre PREMOLI.
Cotlsallon : annuelle, 150 F; cotisat¡on seule, SO F.

, Pour tout changemênt d'adresse, envoyer g F en timbres-posle.
Permanence : mard¡ et vendredi, de 15 heures à 18 heures au sièlJe.
Cor€sPondance : pour év¡ter tout retard, la correspondance doit õtre adressée impersonnellement à
. M. le socrétaire général de ta Koumia, 14, rue de Ctichy, 75009, paris.

Tóléphone : pour appeler Paris et la fttion par¡sienne de là prov¡nce, faire le t6-1, puis le numéro à g chiffres.
Réunlon amlcâle mensuole : chaque 3ô mardi du mois, de ì 7 heures à r 9 heures, au siège :

14, rue de Clichy, 75009 Paris - Métro : Trinité - d'Estiennes-d'Oruas.



LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS

Ce foulard, cróó $póc¡aloment pouf tos épousea des anclens Offlclors et,

sous-ofllclers des A.l. et des Goums marocalns, exlote en trols tons :

- fond sable et bordure verte;

- fond blanc et bordure bleue';

- fond blanc et bordure bordeaux.

ll est en vente au secrétarlat de la Koumla, pour 400 F plus 20 F de lrals

d'envoi en provlnce.
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