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AVIS DIVERS

FRAIS D'OBSÈQUES DES MILITA¡RES
EN ACTIV|TÉ ET EN RETRAITE

ET DES PERSONNES A CHARGE

La circulaire ministérielle no 293IDEFIDCCAT/AG du 18 juin 1985 du Minis-
tre de la Défense fait connaître qu'à la suite de négociations menées avec la Fédé-
ration Nationale des Pompeb Funèbres, il a été convenu d'étendre:
- aux militaires en retraite
- aux personnes à charge des militaires en activité et en retraite

le bénéfice des tarifs préférentiels des frais d'obsèques consentis au Ministère de
la Défense par la Fédération Nationale des Pompes funèbres, tels que définis cha-
que année pour les militaires en activité de service.

Les personnes à charge sont le conjoint, les descendants et éventuellement
les ascendants, telles que définies par le Code de la Sécurité Sociale.

Pour bénéficier de ces tarifs préférentiels, les familles doivent justifier la qua-
lité de militaire ou d'ayant-droit (carte militaire, carte militaire avec apposition du
tampon (en retra¡teÞ ou un titre de pension militaire ou tout document justifiant
de leur lien de parenté avec un militaire en activité ou en retraite.

Conditions d'application: pour les militaires en retraite ou ayants-droits de
militaires, les familles doivent choisir exclusivement des prestations et fournitures
prévues dans I'accord tarifaire.

Facturation: Militaires en retraite, ayants-droit de militaires, la famille règle
directement I'entreprise chargée de I'organisation des funérailles.

Commentairc 
= 

ATTENTION, il ne s'agit pas d'une quelconque prise en charge
par t'État, mais de tarifs préférentiets consentis au Ministère de tà Oétense, pour
les militaires et leurs ayants-droit par la SEULE Fédération Nationale des Pompes
Funèbres.

Une subvention pour frais d'obsèques peut être sollicitée auprès de I'Office
des Anciens Combattants par les veuves soit d'un ancien Combattant avec carte
ou d'un lnvalide de Guerre.

En cas de difficultés pécuniaires, une aide peut également être demandée
au ( Bureau d'Assistance aux Eamilles" Caserne d'Aurelle, 36, avenue de la Corse,
13998 MARSEILLË ARMÉES - Té1. :91.52.42.24, postes 2299,2294 eI2295.

Par ailleurs certaines mutuelles (M.N.M. par exemple) ont passé des conven-
t¡ons avec les Pompes Funèbres Générales.
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TRIBUNE DE L'HISTOIRE

- Deux documents historiques :

Photos sur la reddition d'Abel El Krim

- Le Maréchal LYAUTEY, Ambassadeur extraordinaire de France au
Maroc par Charles SAINT AULAIRE
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- Une fille d'officier se souvient (suite)
par Anne BARTHELEMY-BALMIGERE .. .
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RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT
Combattants dA.F.N. et Retraité :

" Les titulaires de la carte du Combattant ou du Ttre de Recsnnaissance de la Nation
(90 jours de présence entre le 1", janvier 1952 et le 2 juillet 1962 en Afrique du Nord)
ainsi que les Veuves, Orphelins et parents de militaires "Morts pour la FranceD peu-
vent toujours se constituer une retraite complémentaire garantie et subvent¡onnée par
I'Etat de 12.5 et 60% selon l'âge.

Tous les versements sont entièrement déductibles du revenu (l.r.p.p.), la retraite
qui en découle n'est pas imposable et cette dernière est revalorisée comme les rentes
viagères. C'est donc un placement avantageux qui est offert aux Anciens Combattants
et Victimes de Guerre.

Renseignez-vous en précisant votre année de naissance à:
MUTUELLE RETRAITE A.C. et V.G.

73, rue Jeanne-d'Arc - 76000 ROUEN
Té1. :35.71.37.'|.1 - 35.88.79.44

RETRAITES ET PENSIONS DE REVERSION
L'UNCAM (L'Union Nationale de Coordination des Associations Militaires) dont fa¡t

partie la KOUMIA condu¡t une act¡on permanente pour la défense des intérêts des mili-
taires en activité ou en retraite.

Nous pubtions ci-après des ertraits du bitan 1989 de flJNCAM æncernant les pro-
blèmes de retraite:

LES PROBLÈMES DE RETRAITE

La vigilance s'impose pour que les pensions de retraite ne soient pas progressive-
ment dévaluées. Les discussions en cours sur la réforme de la grille de la fonction publi-
que et particulièrement celles portant sur la nouvelle bonification indiciaire et sur I'indi-
vidualisation des traitements, peut poser problème..

En effet, ne s'agit-il pas de créer une grille parallèle de fonction absorbant une
partie de la masse salariale au détriment de la seule grille actuelle ? Dans ce cas, ceux
prenant leur retra¡te, n'ayant plus de fonction aurait pour référence de pension, une
grille minorée. Ce serait une façon de réduire le coût des pensions de retraite par le
biais de la réforme de la grille de la fonction publique.

C'est naturellement faire du mauvais esprit.

LES PENSIONS DE REVERSION

Le fait qu'elles so¡ent liées à l'évolution des pensions de retraite peut poser une
inquiétude quant à l'évolution de leur niveau.

Par ailleurs, il nous faut nous défier de l'idéologie par laquelle la femme ne doit
pas dépendre de I'homme et par conséquent disposerde droits propres et non de droits
dérivés. Que chacun se souvienne des discussions avec Madame ROUDY, alors ministre
de la Condition Féminine. L'idée apparaît saine mais la mise en application désastreuse,
les droits propres étant sans aucun doute, inférieurs aus dro¡ts dérivés pour celles à
qui ces derniers sont les seules ressources.

33

46

52

54

57

59

59

61

61

61

61

62

62

63



62 LA KOUMIA

PHOTOS DU HAUT ATLAS
La revue MONTAGNES vient de publier un "hors-série" sur le HAUT-ATLAS

sous la direction d'André FOUGEROLLES ingénieur en chef de l'électricité du
Maroc et membre de la Koumia.

Ce numéro comporte de nombreuses et magnifiques photos du Haut-Atlas et
notamment de la Zaouiã AHANSAL, des Ait BOUGMEZ et de la vallée du TODGHA.

Les membres de la Koumia qui voudraient se procurer ce numéro spécial de
Mai 1990 peuvent se le procurer dans les kiosques à journaux (le numéro 35 f rancs)
ou en écrivant à: Montagnes Magazines, B.P. 53, 77932 PERTHES CEDEX.

MEDECIN DE BLED
par le Dr Maxime ROUSSELLE

Le Docteur Maxime Rousselle, qui fut pendant de nombreuses années méde-
cin de la Sanlé Publique au Maroc publie un livre intitulé "Médecin de bled" sur
la vie qui fût la sienne dans le Haut-Atlas, la Haute-Moulouya et le Tafilalet dans
les années charnières qui ont précédé et suivi l'lndépendance du MAROC.

Cet ouvrage, de souvenirs et de récits, vient de paraître. ll comprend environ
290 pages et une quinzaine de photographies originales.

Pour les souscripteurs le coût sera de 99 F ( + 17 F de port, soit 1 16 F). Par chè-
que ou mandat au nom de I'auteur: 140, avenue de la Vieille Tour. 33400 TALENCE.

RAPPEL

Monsieur Pierre PREFOL, ancien contrôleur civil au Maroc nous signale que
des exemplaires de ses ouvrages sont encore disponibles.

HISTOIRE ET COUTUMES BERBERES
45 F port compris.

S'adresser à:
Monsieur PREFOL

231, rue de Civry - 75016 PARIS

PRODIGE DE L'IRRIGATION AU TADLA
par M. PREFOL

Prix 85 F

Disponible au Nouvelles Éditions Latines
1, rue Palatine - 75006 PARIS

LA KOUMIA

EDITORIAL
Allocution prononcée par le Président
au Congrès de Lyon, le 17 juin 1990

Mesdames, mes chers amis,

Permettez-moi d'interrompre pour quelques instants vos propos, mais ie
ne saurais clore ces agapes et ces deux journées de retrouvailles sans tout

d'abord remercier..

Je vous remercie tout particul¡èrement mesdames d'avoir bien voulu par
le charme de vos sourires apryrter un peu de fraicheur au soleil. S'il n'y a

pas de fleurs sur les tables, c'est parce que, grâce à vous mesdames, il y en
a tout autour de nous.

Merci également à la vingta¡ne de nos Descendants qui n'ont pas hésité à
affronter la rugosité de leurs anciens et ont prouvé par leur présence que nos
espoirs en Ia possibilité d'une relève ne sont pas vains.

Merci enfin à notre ami MAGNENOT, à Mme MAGNENO| et à toute
l'équipe qui au sein de la section de Lyon, que je félicite de son dynamisme,

nous a si bien reçus.

L'organisation était sans faille, Ia réalisation sans bavure, malgré un
horaire particulièrement chargé mais militairement minuté.

Pour vous remercier de votre accueil et en souvenir de ces iournées per-
mettez moi mon cher Magnenot de remettre à votre épouse au nom de tous

vos amis de notre association, la Koumia de vermeil.

Vous avez déjà subi chers amis un certain nombre d'altocutions et ie ne
voudrais pas vous en infliger une de plus.

Toutefois ne veux pas vous la¡sser rejoindre, avec la plus grande pru-
dence, vos foyers, sans évoquer le souvenir du Col. LUCASSEAU qui présidait
ici-même sa dernière A.G. avant de me transmettre le flambeau quelques mois
plus tard, ni sans appeler une fois encore votre attention sur la nécessité pour
chacun de nous apporter un intérêt part¡cul¡er dans les mois à venir:

- à t'exposition *Le Temps du Maroc, qui se déroulera à travers la France
d'octobre 90 à mars 91 que j'ai évoquée en A.G.

- au développement de Ia Fondation Mal. LYAUTEY et au soutien à lui appor-
ter pour permettre la restauration complète et l'entretien du château de THO-

REY où il nous faudra tenir une de nos prochaines A.G.

- enfin à Ia participation chaque jour plus souhaitable de nos Descendants à
nos diverses activités, car il ne nous suffit plus de survivre il nous faut prépa-

rer I'aveni4 I'avenir de la lØumia symbole de la pérennité de I'amitié
f ranco-marocaine.

Je dirai pour conclure (que I'ancien serve l'actuel pour préparer l'avenir",
car I'avenir disait BERNANOS, "e¡ ne Ie subit pas, on le fait".

A l'an prochain dans les Vosges in ch'allah et ZIDOU L'GOUDDEM.

Le Général FEAUGAS
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vessie" montre la jalousie et la bêtise de l'époque el sa "médiocratie".
Appuyée sur des sources excellenles, la biographie de marc Michel est composée

avec une justesse de ton, une élévation de pensée qui, loin de toute hagiographie, éclaire
un modèle de combattant et de colonisateur trop rare pour ne pas être admiré. Elle
honore un grand soldat autant gue notre armée trop souvent décriée et insultée.

Pierre GRENAUD

TAZRA
BIJOUX ET TAPIS DE OUARZAZATE,

Un volume de 128 pages lormat 25 x 32 cm, imprimé sur papier couché demi-mat
de 170 grammes.

Une trentaine de planches couleur de Gaston Balmigère. Nombreuses photogra-
phies noir et blanc de l'époque.

Reliure pleine toile sous jaquette quadrichromie pelliculée.
Tirage de tête numéroté réservé aux souscripteurs (numéros attribués dans I'ordre

d'arrivée des souscript¡ons) et signé par I'auteur.

Le bon souscrtption est à retourner à:
Anne Barlhélémy'

476, route de la Pauvetlâ, 061.40 Tourettes sur Loup
.où à
Edisud

La Calade, 13090 Alx-en-Provence

Souscription

Nom .. ... . ..
Adresse

Tét. ..

Commande . . . . . . eiemplaire(s) de l'édition de tôte numérotée et signée
de I'auteur de: 

TAZRA
Biloux et tap¡s de Ouarzazate

(1e3s - 1e45)

au prix unitaire de 300 F (franco de port)

Je joins mon règlement par (.) : . chèque bancaire . chèque postal . mandat-lettre
à I'ordre d'Edisud.
Je recevrai mes exemplaire à domicile dès parution, sous emballage cartonné, par envoi
recommandé.

Date et signature :

NOTEZ BIEN:
Depuis le 19 février 1990

NOUVELLE ADRESSE:

LA KOUMIA
23, rue Jean-Pierre-Timbaud

7501 1 PARI9

Téléphone : 48.05.25.32

Métro :

)berkampf ou République

PERMANENCES : les mardiet vendredi, de 14 heures à l8 heures

(-) Barrer les mentions inutiles
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au Sénégal, puis au Soudan. Le Niger surtout I'attire. Par petites étapes, au cours de
deux séjours, il conquiert les hommes de cette Afrique où "semper aliquid novi", affir-
mait Pline et il est conquis, même s'il doit subir une embuscade à Dio. ll a réussit sa
mission, atteint Bamako, signé avec le puissant sultan Ahmadou qui accepte le protec-
torat de la France. En 1882, il est déjà célèbre, alors que la malheureuse Mission Flaþ
ters, un an plus tôt, avait été massacrée en plein désert. Au cours de son second séjour,
il s'est débarassé du dangereux marabout et "nouveau prophète" Mamadou Lamine,
ménagé Samory, almani du Ouassoulou autant gue Ahmadou toujours "dans
I'expectative".

"Pacifier, administrer, développer", tels sont au Soudan, comme plus tard au Tonkin
et à Madagascar, I'objectif et les moyens de "Galliéni le pacificateur". La publication
de son Voyage au Soudan I'a vite rendu célèbre. Qualre années d'intermède en France,
de 1888 à 1892, qu'il retrouve à l'époque de Boulanger, le "général de la Revanche",
qui avait été son instructeur à Saint-Cyr, ne I'incitent pas à politiquer ni à polémiquer.
L'homme austère, autor¡taire se méfiera toujours d'un milieu dont il va bientôt souffrir,
en attendant de souffrir davantage quand il sera m¡nistre de la guerre, à la fin de 1915.

D'ici là, deuxtâches vont le passionner, au Tonkin où, de 1892 à 1896, il applique
sa méthode : "la tache d'huile" el "la politique des races" que Lyautey, son adjoint,
qui le qualifie de "magnifique type d'homme complet", type du chef absolu, soldat et
administrateur, rustique et cérébral", adoptera au Maroc avec ce côté flamboyant pro-
pre à le séduire.

Certes, Galliéni eut à réduire des roitelets dangereux, tels que Doi Van et le Dê
Tham qui refusaient de se soumettre, comme à Madagascar il n'hésita pas à détrôner
la reine des Hovas, Ranavalo, afin de mieux assurer la paix de la nouvelle république
malgache. Grâce à lui, le pays en partie insurgé retrouve le calme. Pendant dix ans,
il s'appliqua à "franciser", son leitmotiv, tout en respectant les mæurs et coutumes
locales et put réaliser ses grands travaux.

En butte aux suspicions, à la jalousie, le proconsul est rappelé en France. En dis-
grâce ou en réserve de la République? ll en profite pour bénéficier de la vie de famille
dans sa propriété du Midi où il évoque avec discrétion ses soucis financiers. Ce lah,
indifférent aux religions - il a cependant fait baptiser son fils avec de I'eau qu'il avait
envoyée du Niger - le végétarien convaincu et le sportif découvre les misères de l'âge;
il doit réduire son activité physique, à défaut ses occupations intellectuelles car il a
partout énormément écrit.

A la veille de la retraite, son nom est soudain mis en lumière. La guerre gronde
à I'horizon. Nommé goüverneur militaire de Paris, le voici aux premières loges du con-
flit. L'ennemi approche de la Capitale. La gloire, qui lui est familière, prend cette fois,
un relief national. Nommé par Poincarré "adjoint à titre de successeur éventuel à Mon-
sieur le Général Joffre", il donnera sa mesure lors de la bataille de la Marne où I'ennemi
est refoulé. Les taxis de la Marne, une illustration qui frappe les esprits, "un épisode
plus symbolique que décisif, car la majorité des renforts furent acheminés par trains
ou par camions", écrit justement Marc Michel, ce fut une intervention autant qu'un utile
invention de Galliéni ; elle permit à Maunoury de tenir tête à von Kluck sur I'Ourcq en
attendant la percée des Britanniques sur le Petit Morin puis sur la Marne, le I septem-
bre, avec I'appui de Mauoury à gauche et celui de Franchet d'Esperey, à droite. Les
Allemands furent contraints au repli. A quoi bon polémiquer? A la Marne, il y eut deux
vainqueurs, Joffre et Galliéni.

Le bref passage du combattant de Bazeilles au Ministère de la Guerre ne lui per-
metta pas d'agir efficacement. La maladie qui, depuis un certain temps, le poignait aura
raison de son courage. ll meurt peu après avoir été opéré. Le mot cruel et grotesque
de Briand que celui-ci trouve drôle de colporter: "c'est une vessie que nous avons prise
pour une lanterne" ajoutant que Galliéni était arrivé au Ministère en disant: "Veni, vidi,

CONGRÈS NATIONAL
DE LA KOUMIA

ET DE HASSOCIATION
DES DESCENDANTS

LYON, 16 ET 17 MAI 1990

Le congrès national de la Koumia et de I'Association des Descendants a réuni,
à Lyon les 16 et 17 juin 1990, près de 200 participants.

Grâce à la diligence et au sens de I'organisation du Président de la Section
de Lyon, le Colonel MAGNENOT et de son équipe, ces deux journées se sont dérou-
lées dans d'excellentes conditions.

Après les assemblées générales de chacune des deux associations qui se
sont tenues au Cercle des Otficiers de Lyon, les participants se sont d'abord retrou-
vés à RILLEUX-LA-PAPE près du monument à la mémoire du Général BROSSET,
ancien des Affaires lndigènes et des goums, où après une émouvante cérémonie,
les congressistes furent reçus par la municipalité de Rilleux{a-Pape.

A 18 heures, la municipalité de Lyon recevait tous les participants à la Mairie
de Lyon.

Le soir, c'est une joyeuse ambiance qui régnait au cours de I'excellent repas
servi dans une auberge du Beaujolais.

Le dimanche 17 juin, tous les congressistes et leurs épouses s.e retrouvèrent
pour un moment de recueillement près de la stèle du Général FRERE, avant de
se rendre à la basilique de Fourvière assister à émouvant service religieux.

Enfin à 12 heures 30, tous se retrouvaient au Cercle des Officiers de Lyon
pour le déjeuner.

***
Pour des raisons de respect des dates de parution du bulletin d'information

nous ne pouvons faire un compterendu détaillé de ces manifestations, qui paraî-
tra dans le bulletin du mois de septembre, ainsi que le rapport financier, le compte-
rendu de I'Assemblée Générale de I'Association des descendants et les différen-
tes allocutions prononcées lors des diverses manifestations.

Nous ne sommes en mesure de publier dans le présent bulletin que le rap-
port moral de la Koumia présenté par le Général FEAUGAS notfe président.

LA KOUMIA 5
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Rapport moral présenté par le Président

Chers amis,

Je déclare ouverte I'assemblée générale 1990 de la Koumia et vous précise
que nous sommes habilités à délibérer et à prendre des décisions en toute léga-
lité, le nombre des présents étant de 95 et celui des pouvoirs reçus de 135, soit
un total de 2& pour un quorum de 218 exigé.

Avant de vous exposer comme chaque année pour la 13" fois consécutive la
situation de notre association - et cette fois est I'avant-dernière, le mandat que
vous m'avez confié prenant fin en juin 1991 - je vous demande de me faire connaî-
tre par un vote à mains levées si vous ratifiez le choix fait par votre C.A. comme
membre de cet organisme:
- du colonel Claude de BOUVET en remplacement de M. Michel LEONET décédé
en décembre 1989;
- du lt-colonel LE CHAIX Pierre en remplacement de M. Yves HUCHARD décédé
en mars 1990;
- du colonelJean BERTIAUX en remplacement de M. Yves HUCHARD comme
secrétaire du C.A. de la Fondation KOUMIA/MONTSOREAU.

Je vous remercie de votre approbation, et le conseil ainsi complété il me paraît
opportun de vous faire part de ce que nombre de nos camarades nous ont demandé
d'excuser leur absence à cette réunion retenus à leur domicile, les uns pour des
mot¡fs familiaux ou professionnels, d'autres plus nombreux hélas, pour des rai-
sons de santé.

A cette liste d'absents nous devons malheureusement ajouter les noms de
ceux qui nous ont quittés définitivement pour " le paradis des goumiers D, ceux en
particulier qui étaient encore des nôtres lors de notre dernière A.G. de Montso-
reau en 1989.

Sont décédés :

durant le 2" semestre 1989: les généraux HURÉ et VAILLANT, les colonels SAU-
LAY, DELAFON, de VULPILLIERES, ROCH, Ie R.P. BROSSARD, Ie docteur SER-
RES, le cdt Paul FOURNIER, MM, Guy CERF, Camille BOUE, René MAURE, Mau-
rice BONFILS, Michel LEONET, André POCHEVILLE, Pierre BRANGIER, Jean
GIRAUD, RogeTCLEMENCEAU (D) et Pierre de MAREUIL (D), MMes SARAUTE,
Jean VOINOT, JEAN-ALBERT, FILLON et DURAND;
durant le 1or semestre 1990: le général HOGARD, les colonels Jean DAVID, Phi-
lippe AYMERIC, Yvon BRUA et Jean COUMETOU, MM. MAZIN, DOUZAUD, Pinel
PeschaTdièTe, HUCHARD, RATEL, RIVIERE, FAYE, HEYRAUD et GOUMY,
Mmes : ROUVEL et JEANBLANC.

En témoignage de reconnaissance pour les exemples qu'ils nous ont donnés,
de I'amitié qui nous liait et de sympathie à l'égard de leurs familles éprouvées que
chacun de nous fasse durant une minute de silence le sermenl de suivre la voie
qu'ils nous ont tracé dans le respect mais aussi et surtout dans la défense des
valeurs qui ont fait la grandeur de la France et lui valent encore une place privilé-
giée dans le monde bouleversé d'aujourd'hui.

C'est dans cette fidélité tant à nos traditions qu'à notre devise " Zidou I

dem o que les membres de votre bureau au dévouement desquels je tiens
'goud-
à ren-
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MAX LAZARD, SES FRÈRES ET LYAUTEY

Cet ouvrage rassemble des lettres traduisant une intimité de quarante années avec
le Maréchal Lyautey.

Ce qu'il faut remarquer, c'est que les deux signataires n'avaient à première vue,
aucune chance de se rencontrer jamais. Par leur milieu social, chacun appartenait à
un monde qui généralement ignore celui de I'autre.

A l'âge de Max, LYAUTEY faisait en quatorze mois, deux retraites de dix jours
dans le grand silence d'un couvent perdu en haute montagne.

Devenu par la suite Capitaine de Cavalerie,,il fréquente les grandes familles de
la noblesse parisienne. ll a du charme, il est brillant causeur, il a du succès.

Max, à la même époque, très jeune pour ses vingt ans, vit encore dans le sillage
de ses parents. Comme eux, il n'a aucune attache religieuse. La politique, au foyer
n'a pas de place. Que fera-t-il plus tard? Sera+-il banquier comme son père? ll ne se
le demande même pas. "...Enfin, qui vivra verra", écrit-il un jour. Au moment où Lyau-
tey va être amené à faire la connaissance des LAZARD, il ne peut imaginer que dans
quelques années son départ outre-mer le révélera à lui-même. Et Max est loin de pen'
ser qu'après diverses péripéties, il sera de 1900 à 1914, un pionnier de l'action sociale
en France.

Ce qui va pour la vie, rapprocher ces deux personnalités, c'est que la flamme inté'
rieure qui les anime est la même. LYAUTEY I'a devinée chez Max dès le premier contact.
Plusieurs fois, au fil des années, il parlera de cette communion de pensée avec les
LAZARD, en toutes choses essentielles"..

Ce livre est en vente au prix de 100F TTC. Commande à adresser à:
Monsieur Didier LAZARD,7, rue Delabordère, 92200 NEUILLY

votre chèque est à libeller à lbrdre de I'Association Nationale du Maréchal Lyautey.

GALLIEN¡
Marc Michel

Fayard 1989 - 360 pages

Soudan, Tonkin, Madagascar, Bataille de la Marne, colon¡sateur sur deux continents,
en un temps où les colonies étaient méconnues ou plus souvent inquiétantes, pareille vie
consacrée au métier des armes, riche d'expérience originales, donne à Galliéni une sta-
ture qui impose I'admiration et le respect.

L'enfant de Saint-Béat, pyrénéen comme Foch et Jotfre, l'élève du Prytanée, le "bru-
tion" qui, s'il n'est pas toujours d'une condu¡te exemplaire, s'exerce déjà à mener les autres
a pris à son école une rudesse qu'il conservera toute sa vie. Reçu à Saint€yr, en 1868,
il appartint à la promotion de Suez qui bénéficiera d'un court entraînement'puisque, dès
juillet 1870, sorti dans d'infanterie de marine, il participe avec sa Division bleue à la défense
du petit bourg de Bazeilles, célèbre par "la maison des dernières cartouches", Bazeilles,
"le Camerone de I'infanterie de Marine". Prisonnier à lngoldstat puis à Magdbourg, le sous-
lieutenant Galliéni a le droit de penser que les terribles événements de 1870 ont orienté
sa génération vers I'outre-mer et, comme pour une rédemption, vers I'expansion coloniale.

Comme pour Brazza, son cadet de trois ans puis Mangin plus tard, déjà I'Afrique est
en lui. A la Réunion, il prend contact avec le monde africain: "de toutes les colonies, celle
dont je garde le plus beau souvenir, avSit-il dit à Marius-Ary Leblond (lequel n'est pas le
pseudonyme de deux frères, mais de deux amis, originaires de cette île, Marius, de son
vrai nom, Georges Athénas, mort en 1953 et Ary, Aimé Merlo, mort au début de 1958).
Après un court arrêt dans l'île de Gorée, en face de Dakar oi¡ I'officier froid, timide, mais
travailleur acharné, fait son apprentissage de I'Afrique, il va suivre les traces de Faidherbedre ici publiquement hommage, ont æuvré tout au long des 12 derniers mois en
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Un paysage varie en fonclion du point vue et de I'heure de l'observation ; les
parties vues et cachées, le relief, les couleurs, ne sont pas les mêmes aux yeux
d'observateurs différemment placés.

Quand les conditions d'observation sont identiques, la description du pano-
rama varie avec le narrateur, si grand soit sa bonne foi, chacun n'attachant pas
forcement la même importance relative aux multiples éléments offerts au regard.

ll est donc souhaitable de connaître plusieurs images de la même chose : elle
se complètent souvent, se contredisent parfois, méritent réflexion toujours.

Ce qui vaut pour les paysages vaut, peut-être plus encore, pour les événe-
ments et leur articulation, qui est loin d'avoir la cohérence de celle des comparti-
ments du terrain.

L'impartialité étant pratiquement impossible dans I'immédiat, l'objectivité
pourra resulter, à terme, d'une somme de sincérités, assortie du rejet de I'igno-
rance systèmatique des aspects déplaisants.

Connaître les différentes façons de voir les mêmes événements est un impé-
ratif souvent désagréable mais toujours saluta¡re. Ce qui compte en premier lieu
c'est la bonne foi, I'expression franche et libre de l'exposé, quelle qu'en soit
I'origine.

Certes, la somme des points de vue, des descriptions, des rapports, ne sera
jamais tout à fait exhaustive. Cependant, avec I'aide apaisante du temps, seul
capable d'estomper querelles de personnes, rancæurs, rancunes et antipathies,
et grâce aux correctifs d'une recherche réfléchie, elle permettra une approche de
la vérité, inaccessible à I'individu seul sans le secours de son prochain.

La vérité n'est pas une, elle n'est le privilège d'aucun homme ou d'aucun
groupe, elle n'est probablement jamais toute entière du même côté comme le sou-
haiteraient les tenants d'un manichéisme sectaire et desséchant.

Dans cette perspective, fort de la foi de son auteur et du grand désir de sincé-
rité qui I'anime, le récit du Colonel Bel Madani est une contribution de valeur à
I'Histoire commune du Maroc et de la France, des Marocains et des Français, de
leur amitié d'hier et demain. ll intéressera les anciens qui ont vécu les mêmes dra-
mes, comme les plus jeunes qui les ont entendu narrer par leurs aînés. Les ques-
tions posées par les seconds aux premiers au fil de la lecture, les réponses et com-
mentaires apportés, les échanges de vues et discussions enlre étudiants, pour-
raient amener une part plus importante de la génération nouvelle des deux pays
à s'interroger sur un passé oublié, sinon ignoré, où se mêlent grandeur et servitu-
des, héroi'sme et intrigues, générosité et raison d'état, et dont le bilan, loin d'être
négatif, viendra s'inscrire à I'actif de deux grandes nations.

Toulouse, mai 1990
Jacques Harmel.

En vente aux Editions Latines : 1, rue Platine - 75006 PARIS
Prix: 120F + 12F de frais d'envoi.
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vue de conserver à la Koumia sa place au sein du "monde combattant" tout en
assurant son rayonnement à l'extérieur de celui-ci par un constant effort de cohé-
sion, efficacement aidé par nos administrateurs et nos présidents de sections.

Malgré I'indifférence, la négligence, la lassitude, la passivité ou même le scep-
ticisme de certains, ajoutés à la situation pour le moins désagréable dans laquelle
nous a précipités la dénonciation de leur bail par ceux dont nous n'étions que les
sous-locataires, grâce à I'inlassable dévouement et I'indefectible fidélité d'une
équipe parfaitement soudée que je remercie très amicalement au nom de tous,
la Koumia a encore une fois triomphé des difficultés qu'elle a rencontrées et conti-
nue de s'épanouir tant dans la capitale qu'en province.

Comme chaque année je vais essayer, compte tenu du programme particu-
lièrement chargé que nous a concocté notre ami MAGNENOT, de vous exposer
le plus brièvement possible I'essentiel des réalisations effectuées durant I'année
écoulée et vous proposer un plan d'action pour les 12 prochains mois. Bilan et
programme que je vous demanderai d'approuver ou de critiquer en toute sérénité
et franchise, la critique constructive étant pour chacun de nous, et pour moi en
particulier un stimulant nécessaire.

I ol Effectif et paÉicipation
Malgré la très longue liste des camarades décédés depuis I'A.G. de 1989 (40

venant après :30 en 85,41 en 86, 21 en87,35 en 88 soit 172 en 5 ans) qui nous
fait prendre conscience de la nécessité d'envisager la relève au cours des pro-
chaines années, nos effectifs se sont maintenus autour de 1 200 soit 862 goumiers,
227 veuves et 105 amis des goums totalisant 1194.'

Sur cet effectif 608 seulement sont à jour de leur cotisation malgré les appels
que j'ai maintes fois réétirés en toutes occas¡ons. Que les retardataires présents
ici ce soir veuillent bien s'acquitter de leur dû auprès de notre trésorier dès la fin
de cette réunion. lls I'aideront à passer une bonne nuit.

Quant à la participation à nos réunions, si elle se maintiennent à l'échelon
des sections elle paraîl en nette régression en ce qui concerne nos A.G.

Nous ne serons ce soir que 190 pour dîner ensemble en BEAUJOLAIS et 1 80
au déjeuner de demain alors que précédemment nos effectifs avoisinaient les 250.

Seraiþce dû au poids des ans ou à la lassitude à l'égard d'4.G. dont le pro-
gramme ne varie guère malgré le dévouement des organisateurs ? vous me le direz
sans doute tout à I'heure.

En ce qui concerne nos descendants avec lesquels le ministre de I'lntérieur
ne nous permet pas encore de fusionner leur effectif est à ce jour de contre
31 1 en 82, 387 en 85, 403 en 87 et 460 en 88.

2O' ORGANISAÎ¡OII ¡T{IERNE ET BUBEAU

Dès le début de novembre 89 nous étions avisés que I'Association des Parents
de Tues qui depuis 12 ans nous louait 2 pièces rue de Clichy envisageait sa disso-
lution dans les premiers mois de 90 ce qui provoquerait la résiliation de son bail
et par voie de conséquence devrait entraîner notre départ de cet appartement.

llfallait reloger nos bureaux ailleurs avant fin février: problème difficile à résou-
dre à un prix raisonnable, en un lieu facile d'accès, dans Paris.
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Grâce à I'inlassable dévouement de notre secrétaire général et du président
de la section de Paris, nos amis Roquette-Buisson et Delacourt en particulier, nous
avons après bien des démarches infructueuses et des promesses non tenues, pris
contact avec 2 associations dans la même situation que nous. " L'aide aux anciens
militaires et I'UNICETAD avec lesquelles nous avons signé un contrat nous attri-
buant 2 pièces indépendantes dans un appartement situé 23, rue J.P. TIMBAUD
dans le ll€, à proximité de la place de la République pour 1 000 F par mois. Le contrat
a reçu I'aval de notre conseiller juridique Maître REVEILLAUD et nous garantit la
stabilité durant au minimum neuf années sans hypothèquer les finances de mon
successeur.

30, GESltOt{
Toujours placée sous le sévère contrôle de notre fidèle ami MULLER qui, mal-

gré qu'il ait donné sa démission pour raison de santé poursuit sa mission sur ma
demande faute de candidat pour lui succéder dans le rôle éminemment ingrat de
trésorier. Notre situation financière bien que subissant les fluctuations boursières
et l'accroissement de nos charges, demeure saine malgré une légère baisse de
notre avoir total. Sans vouloir déflorer le rapport que va vous faire notre " Bou San-
douk o dont je vous demande d'applaudir vigoureusement le dévouement, je puis
d'ores et déjà vous préciser gue notre avoir total qui était de:
574185 au31112184 - 564630 en 85 - 568088 en 86 - 622351en 87 - 607018
en 88 était de 515 899,03 au 31 décembre 1989 et se monte à ce jour à : 4441 16,30,
soit une baisse de 130/o due au déficit de I'4.G. de Montsoreau (6000) aux frais
occasionnés par notre déménagement et réaménagement (moquette, électricité,
téléphone, boîte aux lettres, 10720) ainsi qu'aux dépenses diverses nécessitées
par la préparation de l'édition de I'Histoire des Al, et aux trop nombreux retards
dans le paiement des cotisations.

4"' RÉALISATIOilS EFFECTUÉES ET EN COURS
41 - le déménagement de notre siège social et son installation dans le nouveau local.

42 - nolre participation à l'élaboration du projet enfin accepté d'une stèle à la
mémoire du Maréchal JUIN place Pereire dans le 17" arrondissement de Paris.

43 - notre participation à I'organisation de l'expos¡tion " Le Temps du Maroc ' qui
va s'ouvrir dès octobre à Paris et pour laquelle nous vous demandons votre parti-
cipation (documents, photos, souvenirs,...)
44 - nolre partic¡pat¡on aux ditférentes manifeslations patriotriques tant à Paris (lnva-
lides, Arc de Triomphe, statue du Mal. LYAUTEY, monument du Mal. JUIN, monu-
ment du Mal. DE LATTRE...) qu'en province (la Croix des Moinats, Nice, Toulon...)

45 - nos interventions auprès du Pdt. de la République, du maire de Paris, et du
ministre de la Défense pour qu'aucune publicité ne soit donnée à la célébration
par I'UNESCO à Paris du centenaire de la naissance d'un certain HO CHI MINH.

46 - mais la réalisation la plus importante est certainement celle de I'ouvrage sur
les A.l. effectuée sous la houlette de notre ami le colonel MERAUD docteur ès
lettres aidé par quelques camarades spécialistes de I'histoire, du Maroc, et... de
l'édition.

Cet ouvrage devrait pouvoir être adressé aux souscripteurs en novembre 1990
sinon en fin janvier 1991 pour éviter les aléas postaux de fin d'année..

Que le colonel MERAUD et tous ceux qui I'ont aidé et soutenu dans cette
immense tâche soient ici remerciés.

BIBLIOGRAPHIE
( COUPABLE DE FIDÉLITÉ '

par le Colonel Bel MADANI

Un livre à l¡re et à faire lire

Un témoignage capital sur des événements mal connus

Major de la promotion 1924 - 1927 de I'Ecole d'Elèves - Officiers de Meknès,
ancien officier de Goum, Pacha d'Agadir de 1953 à 1955, le Colonel Bel Madani,
en retraite dans le Tarn depuis 1961 , vient de publier, à I'intention de ses fils, rentrés
au Maroc, un ouvrage qui retrace son long cheminement à partir des débuts du
Protectorat jusqu'à son exil après I'indépendence du Maroc.

Document pour I'Histoire, motif de réflexion pour les anciens et les plus jeunes,

" Coupable de fidélité " est un livre dont nous ne devons pas manquer la lecture,
même si certa¡ns passages risquent d'irriter quelques uns d'entre nous.

Fidèle à ses origines, à son amitié de toujours avec le Pacha siThami El-Glaoui,
à son admiration pour le Maréchal Lyautey et son æuvre, à I'Armée française dont,
tout enfant, il rêvait déjà de faire partie un jour de septembre 1912 à Marrakech,
Bel Madani va se trouver, par discipline et par amitié, appelé à des fonctions qu'il
ne recherchait pas et qui vont I'amener au cæur de la crise politique marocaine
de 1951 à 1955.

Son témoignage sur cette période troublée éclaire sous un autre angle des
événements que nombre d'Officiers des A.l. ont vécu de très près, mais dont trop
de français ignorent la trame et sur lesquels nos descendants manquent de don-
nées ou n'ont que des vues incomplètes.

L'exposé du Colonel Bel Madani s'adresse à ses fils dans le but de rectifier
des idées reçues qui leur ont montré un aspect déformé de I'action de la France
au Maroc. ll exalte les grands moments et les succès à long terme, mais ne cache
ni les erreurs ni les bavures tant marocaines que françaises et son opin¡on n'est
pas toujours conforme aux versions habituellement admises.

Nos descendants peuvent donc s'attendre à y trouver une présentation des
faits parfois identique à celle qu'ils ont entendue, mais parfois envisagée sous un
jour radicalement autre. Par ailleurs, la chronologie générale du récit de 1912 à
1987, est entrecoupée de rappels historiques - notamment sur la période 1893 -
191 1, correspondant le plus souvênt à ce que nous avons appris dans nos livres
d'Histoire.

Lecture et relectures de l'ouvrage bien avant sa parution m'ont inspiré plu-
sieurs idées : D'abord I'utilité d'un plus long recul dans le passé pour mieux défi-
nir le cadre et les partenaires et dresser un tableau faisant ressortir divergences
et convergences. Ensuite une projection dans l'avenir pour faire de ce récit un
des piliers d'une amitié franco-marocaine vivante et sans complexe (d'où la pré-
face rédigée en 1988). Enfin une réflexion sur l'approche de la vérité que je repro-
duirai ici dans la forme où elle m'est apparue après une nouvelle lecture en 1989 :

Ni dévêtue, ni en uniforme, objectif de tous les hommes de bonne volonté, la Vérité
n'est , en ce monde, le privilège de personne.
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Quelle fierté de les voir, le lendemain, tous habillés de propre et de neuf ! (L'hygiène
corporelle était une perpétuelle préoccupation pour eux et pour nous, dans ce pays
presque sans eau).

Tout ceci faisait partie de notre vie. Le plus simplement du monde. Tels que les
soins des yeux, ces fameuses gouttes à mettre, préventives ou curatives - autre préoc-
cupation obsessionnelle - pour lutter contre les maladies ophtalmiques, si fréquentes
dans le Sud, transmises par les agressives et innombrables mouches, que favorisent
les fortes chaleurs.

Je revois, avec une précision restituée par ma vigilante mémoire, mon père, en
tenue militaire, se pencher inlassablement sur les enfants, et leur mettre lui- même,
des gouttes dans les yeux, si celles-ci ava¡ent été oubliées, car, matin et so¡r, lorsqu'il
n'était pas en ( tournée " dans les autres bleds administrés par le Cercle de Ouarza-
zate, mon père faisait, immanquablement, un tour par I'orphelinat, revenant à pied de
son bureau à la maison, pour surve¡ller, lui même, les repas et le bon fonctionnement
du quotidien.

Le fumet de la semoule chaude, accompagnée de viande de mouton, qui arrivait
dans des grands plats creux en bois, flotte encore dans mes narines.

Les plaisanteries fusaient. Les rires aussi. Papa était un fin berbérisant. Aucune
nuance de la langue chleuh, si prompte à I'ironie, ne lui échappait. Ce peuple adore
plaisanter, se moquer, faire des jeux de mots. Et, le plus malin s'en sort avec les hon-
neurs, comme il se doit.

Je marchais, ainsi, dans les pas de mon père, guidée par lui, aimant ce qu'il aimait,
refaisant avec mon cæur d'enfant, ce qu'il faisait.

Quelques uns des orphelins vivent encore, àOuarzazale. ll y a quelques années,
en 1970, d'émouvantes retrouvailles eurent lieu au cours d'un de mes n retours au pays D.

L'un d'eux était devenue député de la Région, et très f¡er de l'être. ll me confia ceci :

" Tu vois, si ton père ne m'avait pas " tiré de là ", et appris à lire et écrire, je serais
resté un ( mesquine ". Mon père dut l'entendre, quelque part, au Paradis des braves,
et moi, je ne pus qu'acquiescer en silence, les larmes aux yeux.

Que de fois n'ai-je pas silonné, entre 6 et 13 ans, les pistes, tout autour de l'oued
Ouarzazale, plus spécialement veis le village de Tabount, où je savais retrouver une
vieille femme du nom de Lalla Bia, si vieille que son petit visage, maigre et fin, n'était
qu'un réseau de rides. Ses yeux se bridaient en sour¡ênt de la joie de me voir. Les
< gosses de I'orphelinat " chantaient avec moi, à tue-tête, dans le bled, " Une fleur au
chapeau, à la bouche une chanson o, ou quelqu'autre refrain aussi connu. En retour,
ils m'apprenaient tout ce que je sais encore aujourd'hui, et qui étonne tellement les
marocains : les couplets de I'Ahouache de Taourirt, ou de Telouet, les comptines des
petits bergers de I'Atlas, les noms des animaux, du scorpion ou moustique, et puis,
à compter - ce que je sais encore dans cette langue qui me ravira toujours : le Tachel-
heit ! Nos échanges étaient complets.

Mes études, que je poursuivais à Rabat, ne me permettaient pas de rester toute
I'année à Ouarzazate. J'y venais aux vacances scolaires.

Nous fûmes ( coupés " de la France de 1939 à 1945. Je passais, donc, tout mon
temps libre dans cette région, I'hiver et l'été. Jamais la forte chaleur de l'été ne m'a
d'ailleurs terrassée. J'avais, par contre, sur mes camarades de classe, un prestige
énorme et mystérieux, lorsque j'annonçais mes départs ( pour le Sud " !

La guerre nous concerna, bien entendu. Des Commissions d'armistice osèrent
s'avanturer jusque dans le Draa. Une résistance s'organisa. On cacha, à la hâte, une
certaine nuit, des chars et des armes, en construisant avec les maçons-locaux, un
n Ksar ' artificiel, pour dissimuler le précieux armement.
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SOUSCHVEZ VITE !
En fin de I'année 1990, paraîtra le 3" livre de la trilogie dont les deux premiers sont les

1er et 2€ tomes de I'HISTOIRE DES GOUMS.

Ce 3" tome est intitulé :

(( LES AFFAIRES INDIGÈNES DU MAROC U

Les deux premiers tomes décrivaient le temps de guerre, pendant lequel les officiers
des A.l. et les sous-officiers, tous volonta¡res, servaient aux goums.

Le 3" livre décrit le métier exercé en temps de paix par ces officiers part¡culièrement
dans les "Bureaux" du bled, mais aussi en ville, à la Région ou au contrôle urbain..

Ce livre est auss¡ un hommage rendu aux sous-officiers des maghzens et des goums.
Avant 1940, les maghzens étaient commandés par des sous-officiers, parfois isolés dans
leur poste et ayant le contrôle d'une tribu. Après 1940, ils les géreront, en tant qu'agents
admlnistratifs. De plus, les sous-officiers de goums épauleront efficacement les chefs des
bureaux d'A.1. dans tous les travaux, qu'il s'agisse de pistes et de routes, de contrôles divers
en tribu (par exemple à I'occas¡on du Tertib), ou à la tête de coopératives.

Hommage rendu enfin aux commis français et maroca¡ns des bureaux, aux chaouchs
et mokhaznis et à tous ceux qui travaillèrent avec nous avec tant de fidélité, de dévouement
et de compétence.

La rédaction est due à notre camarade Marc Méraud, docteur ès lettres et licencié en
droit, qui servit aux goums et auxA.l. du Maroc de 1940 à 1956, comme lieutenant, capi-
taine, commandant. De nombreux membres de la Koumia lui apportèrent leur concours. Vous
trouverez dans les pages de cet ouvrage leurs témo¡gnages, très vivants et souvent
passionnants.

(Voir table des matières page suivante)

BON DE SOUSCRIPTION
à remplir et à renvoyer à PREAL - 36, avenue Jean-Jaurès - 941 10 ARCUEIL

Mme, M
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Commande
en souscript¡on
L'H|STO|RË DES AFFATRES |ND|GÈNES (Tome 3 de I'Histoire
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. 4OO F (au lieu de 460 F) I'exemplaire NUMEROTE

Nota : pour les exemplaires numérotés indiquer ici le numéro souhaité

l-l Le Tome 2 :

" HlsTotRe DEs GouMs MAROCATNS (1935-1956) au prix de 33O F (franco)
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tr Chèque bancaire tl CCP pour la somme totale de
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OFFRE DE SOUSCRIPTION
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temps après. La femme fut assez facilement sauvée. Mon père, lui, faillit mourr¡r de
peur. Une fois encore, sa robuste constitution lui permit d'éviter le pire. Mais, séquelle
impitoyable, l'artériosclérose, qui allait se declarer 6 ans plus tard, I'emportera préma-
turément à 54 ans.

Papa appela sa protégée, celle qui, en fait avait failli mourir, " Tachamout ". Ce
terme affectueux et humoristique la faisait rire. Peut-être évoquait-il la résistance inouie
de cette femme, semblable en cela à l'étonnant animal qu'est le chameau, quasiment
mythique pour les gens du Sud.

o Tachamout D, sans famille, sans ressource, fut donc, elle aussi, recueillie avec
son bébé après sa guérison, au centre de Tajda. Préposée aux cuisines, elle put, par
la su¡te, élever tranquillement son enfant à I'orphelinat, tout en y travaillant.

Une autre miraculée, Arkia, la belle parmi les belles, superbe type de noire, dont
les ancêtres venaient probablement du Soudan, avait été retrouvée mourante, sur la
route de Zagora, auprès de ses parents morts. Elle devait avoir approximativement 18
ans en 1936.

Arkiã fut une des figures de femmes marquantes de mon enfance, par son sourire
éclatant, sa force, sa beauté et l'affection qu'elle me vouait, en réciprocité à ce que
je ressentais pour elle.

Après sa résurrection spectacula¡re, elle se vit confier la surveillance des filles,
penslonnat et ateller, pour l'ascendant qu'elle exerçail, avec une aulorité innée et hau-
ta¡ne, qui lui était propre. ll fallait bien trouver une forte personnalité pour se faire obéir
des nombreuses fillettes de I'orphelinat.

Un bijoutier chleuh venu d'Agdz, installa un atelier pour les garçons. L'orphelinat
se mit, ainsi, à fonctionner, avec son pensionnat, ses ateliers, et son école, sous la
surveillance attentive, voire passionnée, de mon père, de qui cet établissement était
la création.

Les filles cardaient, filaient, tissaient la laine, et exécutaient les traditionnels tapis,
ou des tricots pour les rudes hivers. Quelques unes brodaient et cousaient.

Les ateliers fonctionnaient si bien qu'un artisanat d'art s'installa à Ouarzazate. Mon
père fit construire, à 50 m de son bureau une " Mahakm¿ ", salle carrée au toît mara-
boutique blanc, qui tranchait sur I'ocre rouge des murs, et attirait I'attention. Cette salle
abrita, pendant de nombreuses années, I'exposition permanente des objets fabriqués
par nos jeunes artisans. Poteriês, objets en cuir, timbales, cendriers en cuivre et argent,
tissages des filles, tap¡s, tricots, couvertures. Leur vente venait aider la caisse de
I'orphelinat.

Le stand de Ouarzazate, à la Foire artisanale de Marrakech, prit, au cours des
années 1939-45, une importance grandissante (cf. Revue Hesperis ',l941).

Une école s'était ouverte, par ailleurs, pour nos orpelins. On leur apprenait à lire,
à écrire, et compter. Une école coranique fontionnait, parallèlement, pour eux.

Ainsi, munis de cette base d'enseignement, à la fois pratique et scolaire, les gar-
çons pouvaient-ils songer, des l'âge de 15 ans, à s'émanciper. De leur côté, les filles,
avec une petite dot, cherchaient un mari.

Pour nos orphelins, ma mère, mes sæurs, mo¡, et les filles qui savaient coudre,
nous confect¡onnions régulièrement des quantités impressionnantes de chemises de
coton. Chemises-gandouras décentes, qui les habillaient l'été. Les après-midi de cou-
ture se passaient sur la véranda de la maison, transformée en atelier de plein air, où,
dans le silence ouaté du Sud, claquaient le bruit métallique des machines à coudre,
entrecoupé de rires et de bavardages.

*
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ARTICLES DIVERS
UNE F¡LLE D'OFFICIER

SE SOUVIENT

LA MEMOIRE INI{OCET{TE
TIFAOUT

par Anne BARTHELEMY - BALMIGERE
Vice présidente de I'Associations des descendants

(suite du numéro 116)

La terrifiante épidémie de typhus, qui sévit entre 1936 et 1937, avait ravagé la région,
et ramené vers Ouarzazate, des familles entières. Pour la plupart, ces gens avaient
quitté leurs ksours, pour accourir vers le dispensaire du Poste, où ils espéraient trou-
ver le Toubib, et se faire soigner. Mais, nombre d'entre eux, qui avaient marché pen-
dant des jours - la marche à pied restait alors, avec l'âne et le mulet pour les plus riches,
le seul moyen de transport des populations rurales - mouraient d'épuisement, minés
par la terrible fièvre, avant d'avoir pu atteindre ouarzazale. L'ampleur et la foudroyante
propagation de l'épidémie dépassèrent tous les moyens.

lnexplicablement, les enfants étaient souvent épargnés par cette maladie. lls res-
taient seuls, abandonnés sur les routes, auprès de leurs parents morts ou moribonds.

Le bureau des A.l de Ouarzazate recueillit, ainsi, plus de 60 enfants, non récla-
més, dont on ne savait rien. ll fallut en hâte les loger, les vêtir, les nourrir, et, ultérieure-
ment... les instruire. Aussi, créa-t-on, à I'initiative de mon père, en secours de première
urgence, le " Centre des Miséreux , de Tadja, à 2 km du poste, sur la route de Zagora,
puis, les jeunes enfants furent ensuite ramenés dans des batiments situés aux abbrds
des bureaux du Cercle.

L'orphelinat mixte de Ouarzazale a beaucoup compté dans mon enfance. ll fut la
pépinière où je trouvai des enfants de mon âge, qui devinrent mes meilleurs amis, durant
les années où, par suite des événements mondiaux, entre 1 940 et 1 g4S, je passa¡ tou-
tes mes vacances scolaires dans le Sud marocain, et n'eûs d'autre compagnie que
ces jeunes défavorisés du sort.

Mon père, qui avait contracté lathypoide lors de son sejour comme Chef de poste
àZagora, en 1936, fut, lui aussi, atteint du typhus, 1 an plus tard, à Ouarzazate. Je
ne sus que bien après, dans quelles circonstances il fut touché.

Lorsque vint son tour d'être vacciné contre la terrible maladie, il ne restait plus,
à l'lnfirmerie, qu'une ampoule, après les vaccinations massives aux quelles on avait
procédé pendant des semaines.

Elle lui était réservée. Mon père devait se faire vacciner comme tout le monde.
Le vaccin n'évitait pas toujours la contagion, mais diminuait du moins, considérable-
ment les ravages causés par le typhus. Mais mon père demanda au Toubib de vacci-
ner à sa place, la dernière arrivée au Poste, une famme inconnue, venue du Draa, on
ne savait pas exactement d'où, son enfant nouveau-né dans les bras, et visiblement
harrassée. Cette femme et mon père furent, bien entendu, atteints tous deux, quelque

LA VIE DES SECTIONS
Section Aquitaine

C'est dans le Sauternais, le 6 mai, par une radieuse journée de printemps
gue la sect¡on Aquitaine s'est réunie sans son président "êXêffipt de service
CouOhé ".

A 10 heuresfut célébrée, en l'église de Sauternes, une messe à l'intention
des membres de la section qui nous ont qu¡ttés depuis Mai dernier: le Colonel
Tenaillon, Mme Voinot Jean, les Capitaines Giraud et Brangier, Mme Jean Albert
et, tout récemment, le Capitaine Ratel.

Vers 13 heures, les participants, au nombre de 64, se retrouvèrent au cha-
teau de Commarque. Après le kir de I'amitié, ils attaquèrent avec entrain le repas
très spécial "sur fond de Sauternes" qui leur était servie. Les vins, Sauternes et
Graves, délièrent rapidement les langues...

Madame Servoin communiqua la courte allocution préparée par son mari :

" Le:Président de la Section regrette I'absence du Général et Madame Feaugas,
en voyage dans le Proche Orient. ll exprime ses vifs remerciements aux amis de
la section Languedoc venus très nombreux avec leur Président, à Mlle Lando, aux
camarades du CEFI et enfin il remercie de sa présence une amie très chère,
Madame Ducousso dont le mari fut son compagnon d'armes. Venant de Rabat,
en passant par Paris et Genève, elle a tenu à se retrouver dans notre ambiance
Goum, avant de rejoindre sa fille à Toulouse. ll remercie également les descen-
dants et leurs amis de leur présence. "

Nombreux sont nos adhérents qui nous ont envoyés leurs excuses et leurs
souhaits de réussite. Hélas, certaines absences sont dues très souvent à l'âge
et au handicap qui en découle. Une pensée fraternelle leur est adressée. D'autres
sont en voyage (bonne route) ou en réunions familiales (bonne fête). '

La section a eu à déplorer, depuis un an, beaucoup de décès. Des membres
de la section assistèrent aux obsèques et une gerbe fut déposée sur les cercueils.

Dans deux jours, le 8 mai, sera commémoré à la Croix des Moinats, le 45"
anniversaire de la Victoire. Le Président demande de se joindre par la pensée aux
camarades qui assisteront à cette cérémonie. Le souvenir doit aller à ceux qui ont
combattu et sont morts pour que notre Payx retrouve sa liberté et sa dignité. ll
demande également de ne pas oublier, dans les prières, nos frères marocains.

Après la loterie trad¡tionnelle, les participants se séparèrent ravis, heureux mais
non sans quelque nostalgie.

La prochaine rencontre aura lieu (en principe) le 21 octobre, à Bordeaux, dans
le cadre exotique de la Mamounia, rue Lafaurie-Monbadon où sera servi un cous-
cous royal. Une note paraîtra en temps utile.
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Éta¡ent présents: M. et Mme Aubert, M. et Mme Aucouin, M. et Mme Bras-
sens, M. et Mme Charpentier, son frère et sa belle-sæur, M. et Mme Cazenave
R., M. Cunibile, Mme Ducousso, M. et Mme Darolles, M. et Mme Decomble, M.
et Mme Florentin, M. et Mme Gerbier, Guillaume M. son fils et son gendre, Guil-
laume P., M. et Mme Griffet, M. et Mme Jolivet et une invitée, Joseph, M. et Mme
Lamoise, M. et Mme Maignon, M,. et Mme Michel, Mme Poirault et une invitée,
M. et Mme Paradge, Richard, Mme Servoin, M. et Mme Soubrié, Mme Troussard,
M. et Mme Zuschmidt.

Descendants: Hugh Durand-Desgranges, Véronique Servoin et six amis.

Sympathisants: M. et Mme Adam, M. et Mme Ballegos, M. et Mme Duclos,
Mlle Lando, M. et Mme Meyer.

Étaient excusés: Gal et Mme Feaugas, Arzeno, Alby, Gal. Baudoin, Mme
Brangier, Bethouart, Conchon, Cozette, Chauvel, Cano, Castenier, Douit, Dumol-
lard, Dubois, Durand-Desgranges, Mme Faugère, Garnier, Mme Giraud, Garuz,
Guyomar, Hebert, Jenny, Mme lmbert, Jean-Albert, Mme Laures, Mme Limousis,
Lang, Lamothe, Marin Cudraz, Mounier, Mauriac, Ponse, de Rochefort, Roussel,
Rousselle, Tesmoingt, Mme Tenaillon, J. Voinot, V. Voinot.

17 mai 1990
Henri Servoin

Section de Marseille
Pour la reprise de ses activités en 1990, Dimanche 25 février, la section de

Marseille tenait, organisée par son nouveau secrétaire Paul BRES, une réunion,
suivie d'un repas, à PUYLOUBIER (lnstitution de la Légion). Malgré quelques défec-
tions, regrettables mais attendues à la suite d'un incident malheureux de la part
de quelques membres de la section, le nombre de participants s'élevait à 78 dont
9 descendants (chiffre à souligner dont nos jeunes doivent être félicités).

Après la visite du domaine Capitaine DANJOU, commentée et illustrée par
un film, tous les participants se retrouvaient dans la salle à manger pour y dégus-
ter un apéritif copieusement accompagné d'amusegueules et écouter ensuite I'allo-
cution du Président Filhol.

Après avoir rappelé les divers événements survenus au sein de la section
depuis Juin 89: démission du secrétaire Lavoignat, recherche d'un remplaçant
et aussi d'un nouveau président pour remplacer I'actuel qui après douze ans d'exer-
cice aspire à la retraite, celui-ci remerciait Paul BRES d'avoir assurer la relève
de Lavoignat. ll constatait ensuite, avec regret et déception, que sa démarche
auprès des membres de'la section, pour susciter une candidature à sa succes-
sion fût restée vaine et ne manquait pas de faire état du refus du vice-président
CRAMOISY de prendre sa relève, alors qu'après consultation du Général FEAU-
GAS, il aurait bien vu la section présidée par un représentant des anciens
sous-officiers

Devant ce constat qui risquait de lalsser la section sans président, Filhol accep-
tait, provisoirement, de poursuivre sa mission, mais en confiant à CRAMOISY et
à BRES le soin de I'animer afin que sa tâche en soit allégée et qu'il puisse ainsi
mieux la supporter.

Cette solution ayant reçu I'approbation générale, le repas se déroulait ensuite,
à la satisfaction de tous, dans I'ambiance habituelle de nos réunions. La disloca-
t¡on intervenant tard dans l'après-midi.
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de courage pour la continuer. Le poison, en touchant ses lèvres, devenait élixir. Tout, même
la volupté, lui était une source d'énergie.

Lyautey était un homme, selon la définition du surhomme par Bergson: celui qui agit
en homme de pensée et qui pense en homme d'action. Il le dépassait même, car il sentait
et rêvait en homme d'action. Cet idéal, il I'a exprimé lui-même en évoquant, devant les
collégiens d'Oran un souvenir de son voyage à Florence, ce tableau de Bronzino: "c'était
un jeune seigneur beau comme un antique; d'une main, il s'appuie sur son épée, et, de
l'autre, il tient un livre ouvert. Je I'ai bien souvent salué : C'esr I'homme complet. Ce qu'il
symbolise, c'est I'union sublime de l'action et de la pensée : cette alliance je I'ai retrouvée
à Olympie où, au pied du temple de Jupiter, maître de la Pensée, se dressait le palestre,
sanctuaire de la beauté et de la force physique. De I'un on allait à I'autre. "

Un tel homme est malheureux quand, après avoir connu la beauté de I'action, il est
condamné à contempler, dans I'inaction, les laideurs du temps présent. Dans la retraite,
il faisait figure de Prométhée enchaîné, mais souriant, qui se vengeait des Dieux en leur
étant supérieur et en leur donnant le bon exemple. Il ne devait se reposer que dans la mort.
Il s'est consacréjusqu'à son dernier souffle à des æuvres d'intérêt national, de préférence
à celles qui intéressent les générations nouvelles. Parce que son cæur restait enthousiaste,
il était, dans sa quatre-vingtième année, un prince de lajeunesse. Il ne pensait qu'à I'ave-
nir de la France. Ce charmeur de peuples et ce donateur d'empires n'avait pas épuisé sa
faculté de plairc, ni sa gónórositó. Il avait soifdc conquérir encore, mais à sa façon, c'est-
à-dire en se donnant.

Dans la crise où la France est engagée il avait les yeux fixés sur le pôle de toute sa

vie: I'union pour I'ordre, pour la paix intérieure et extérieure. "Notre vie publique, a dit
un de ses représentants les plus qualifiés, est ainsi faite qu'en elle tout nous sépare". Le
Maréchal Lyautey aurait voulu qu'elle fut réformée de façon que tout nous rapprochât.
Pour.ce légitimiste qui a donné un empire à la Républiquso, la France ne pouvait se récon-
cilier avec elle-même que par le retour aux institutions qui ont fait son unité et sa grandeur.
C'était, à ses yeux, la voie royaledu salut. En France, comme au Maroc, il ne séparait
pas le culte de la tradition et le culte du progrès.

Il était si grand que, malgré une carrière prodigieuse, il n'a pas donné toute sa mesure.
Il ne I'a jamais été autant, aux yeux de ceux qui I'ont bien connu, qu'après son départ
du Maroc, quand il a reçu sa dernière promotion en n'étant plus que luimême. C'est alors
qu'il apparu supérieur à ses plus hautes fonctions, égal à n'importe quel destin. Il en avait
conscience et souffrait de tout ce qu'il y avait en lui de forces sans emploi. A l'échelle
des dons, le Maroc, ce chef-d'æuvre, n'était guère qu'un hors-d'æuvre et cet Empire n'était
qu'une province de son rêve immense. Il était trop comblé d'ans et d'honneurs pour que
ce rêve ne frt pas, non seulement désintéressé, mais héroique. Et d'ailleurs, si selon le
mot de Chateaubriand, I'ambition dont on n'a pas les talents est un crime, n'est-elle pas

un devoir pour celui qui les a? Lyautey, qui a réalisé tout ce qu'il a entrepris, ne se conso-
lait pas de n'avoir pu entreprendre tout ce qu'il souhaitait pour la France. Ce noble tour-
ment de ne pouvoir la servir davantage, cette nostalgie de I'action nationale dominaient,
dans son âme, l'orgueil de ses éclatants succès. Au terme d'une vie qui est une épopée
et une féérie, il était insatisfait. Cet insatiable besoin d'agir et de se dévouer aura éfé le
principe de ses merveilleux accomplissements. C'est par cette inquiétude qu'il entre dans
la sérénité de la gloire.

SAINT-AULAIRE
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Actionpourl'unionetparl'union. Aucunchef n'aurasu, mieuxqueLyautey, grouper
des collaborateurs de toutes origines et coordonner leurs efforts. Civils et militaires rivali-
sèrent de dévouement à sa personne et à son æuvre. La flamme qui était en lui, et dont
les anciens auraient dit qu'elle était empruntée à I'autel de la Patrie, opérait la fusion et
I'amalgame de tous les services en un seul outil. Cette fusion de tous ses collaborateurs
entre eux et avec le Chef, en une seule âme, était surtout visible quand il réunissait, à Rabat,
en "Conseil de Gouvernement". Il avait, en entrant, comme les souverains, un de ces regards
circulaires qui imposent le silence et rassemblent toute I'assistance dans une même pensée.
Il écoutait le rapport des chefs de service, puis, après ce <tour d'horizono, il l'élargissait
dans toutes les directions, y ouvrait des perspectives lumineuses et inattendues, en partant
toujours d'une idée centrale pour aboutir à un plan d'ensemble où tout était ordre, harmo-
nise, raison. Ses officiers, qui parlaient de lui avec une admirative familiarité, le compa-
raient à un pur-sang en action, franchissant les obstacles en se jouant. Attachant du prix
à I'adhésion sincère des exécutants, il s'appliquait à les convaincre quand il les sentait troublés
par ses audaces. Alors, dans un langage abondant et elliptique, ses arguments prenaient
un cours torrentiel qui submergeait toutes les objections. S'il devinait une résistance plus
opiniâtre, il interpellait le réfractaire oles yeux dans les yeux et cæur à cæur,, avec, au
bout de ses doigts effilés et de sa moustache gauloise un frémissement qui semblait dégagé
des étincelles comme pour établir le courant. Dans cet état de transe, sa parole précipitée,
ses yeux agrandis et flamboyants lui donnaient quelque chose de surhumain et révélaient
son dieu intérieur. Il lui arrivait parfois de redescendre sur la terre par des brusqueries,
des colères et même des injustices. Mais on eût dit qu'il ne se les permettait que pour le
plaisir de les faire oublier par des attentions irrestistibles; car il savait avoir toutes les déli-
catesses et toutes les gentillesses. S'il voulait persuader, c'était pour mieux commander.
Il exprimait sa volonté pour mieux I'imposer. Une fois arrêtée, elle se traduisait immédia-
tement en décisions et en ordres. Il aimait en faire devant ses collaborateurs ce qu'il appe-
lait l'application sur le terrain. Armé d'une longue gaule, il la promenait sur une immense
carte du Maroc qui remplissait un panneau de la salle. Ce maître avait alors l'air non d'un
magister, mais d'un magicien, ou d'un sourcier faisant jaillir d'un Maroc aride avant lui
les eaux, les routes, les écoles, les cités, les moissons, I'avenir.

S'il a réussi à combiner sans heurts des civilisations dissemblables et des efforts qui,
abandonnés à eux-mêmes, eussent été divergents, c'est qu'il était lui-même une étonnante
synthèse des contraires. Il possédait des qualités qui, le plus souvent, s'excluent. Il était
enthousiaste et réfléchi, audacieux et prudent, traditionaliste et novateur. Il embrassait les
ensembles et ne négligeait aucun détail. Sa fougue était lucide et son inspiration méthodi-
que. C'était un tourbillon de sagesse et un ouragan de bon sens. Il avait la force et la finesse,
la souplesse et la fermeté. La richesse de sa culture et la complexité de sa nature faisaient
que rien d'humain ne lui était étranger. Il comprenait les doctrines, les religions, les âmes
les plus différentes. Il était à I'aise avec les descendants des Maures de Grenade ou les
féodaux de I'Atlas et avec les techniciens ou les écrivains les plus modernes, avec le Pape
et avec Joseph Reinach.

Réaliste et rêveur, il avait I'esprit le plus positif, quand c'était nécessaire, et le plus
sensible à toutes les formes de I'art. Il n'était pas épris seulement de cette beauté abstraite
qu'il a réalisée par une æuvre où tout s'enchaîne comme dans une campagne de Napoléon
ou une tragédie de Racine, en mettant un ordre profond et une vie harmonieuse partout
où il a été le maître. Il se passionnaitpour une beauté plus concrète: le galbe d'un poterie,
les nuances d'un tapis, la couleur d'une fleur assortie au ton d'un vieux mur dans le jardin
des Oudaiaias. Mais si, dans les Palais des mille et une nuits qu'il habitait, il se plaisait
à respirer le parfum des orangers, à entendre le chants des jets d'eau et lés soupirs des
ramiers, il n'écoutait pas leurs conseils d'indolence. Il en goutait le charme sans en subir
le maléfice. Au contraire, il y puisait avec plus d'amour pour sa tâche.marocaine, plus
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Étaient présents : (sans tenir compte des grades) ANGELIER et Mme, BERA et
I'invité, BRES et Mme, BUSI et 6 invités, CARON et 1 invité, CHABERT et Mme,
DE CHILLY et Mme, COUETMOEUR et Mme, CRAMOISY, Mme DESBROSSES,
DUBARRY et Mme, DUBUS et Mme, DUHOO Et MME, FILHOL Et MME, GOULE
et Mme, HANSEN, HONORE, JACHET Et MME, MME LASSERRE, LARGEAU Et
Mme, LEJARD et Mme, MAUFFREY et Mme, MAIROT et Mme, MUGNIER et Mme,
Mme NEIGEL, OLIVERO et Mme, PANIAGUA, MmE PARRA Et 2 iNvitéS, MME PER-
NOT, SETTI et Mme, THOUVENIN et 7 invités.

Descendants : BOYER DE LA TOUR Et MME, BARTHELEMY Et MME, DE
MALLERAY, VILLERBU et Mme, FOURNIER, SETTI.

Absents excusés: AUBERT, BARBAIZE, Mme BEAU AMY, Mme BERTANY,
BLANCHARD, BONACHERA, Mme BONFILS, BRIAN, BRINES, ALIMEZ, CAVA-
LIER, CAZENOVE, CHEVROT, CROS, CUZIN, DALLIER, DES RIEUX, DEKY.
VERE, DELHUMEAU, DUTOCQ, Mme FABRITIUS, FOUGEROUSSE, Mme
FENIOU, FERRE, FILLIOU, FOUVET, MME FRANCHI, GALINE, GERIN, GOUR-
BIN, JALOSZYNSKI, LAVOIGNAT, LOISEAU, LONG, MARTIN, MANSUY, MENET,
NICOLAS, PATAINE, PUJALTE, Mme RIAUCOU, RUEL, SARRAZIN, SEIGLE, SIR-
VENT, TURC, VALERY, VERLET, MMC VITU, VIDAL, WARTEL.

Descendants excusés : Mme BERTHON, DUBUS Tristan.
R. Filhol.

Section de Nice - Côte dAzur
C'est dans le cadre d'une ville animée par les fêtes du carnaval que ce sont

réunis, le dimanche 25 février, les membres et amis de la Koumia de la Côte d'Azur
à I'Hôtel Aston de Nice. Le Général Feaugas en venant présider cette réun¡on avait
tenu à manifester tout l'intérêt qu'il porte à notre section, geste auquel nous avons
été très sensibles. Les membres de I'Association des Français du Maroc s'étaient
joints à nous avec leur président, ce qui nous a perm¡s de réunir 52 couverts dans
une atmosphère particulièrement cordlale et chaleureuse entretenue par les sou-
venirs gardés du Maroc par chacun des convives.

Notre président nous a exprimé toute sa satisfaction de nous retrouver en nom-
bre malgré la vingtaine de personnes excusées. ll nous a informé qu'un nouveau
siège pour notre association a été trouvé à Paris au No 23 de la rue J.-P. Tim-
baud, à proximlté des stations de métro Oberkampf et République; nous devrons
attendre le début de l'année prochaine pour voir sortir l'histoire des A.l. et qu'enfin
il espérait nous retrouver nombreux à Lyon, les 16 et 17 juin prochains pour I'4.G.
de la Koumia.

Après un repas toujours très soigné, nous avons pu entendre et voir le Roi
du Maroc Hassan ll au cours de I'interview qu'il avait accordée aux journalistes
d'une des chaînes de la télévision française et celà, grâce à une vidéo-cassette
que possédait un de nos camarades. Cette émission avait à l'époque retenu l'atten-
tion du public par la prise de position courageuse et franche du souverain sur les
rapports franco-marocains.

Mais il était temps de prendre congé et chacun de promettre de se revoir un
jour prochain.

Georges BERARD
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Section des Vosges

Gélébration de lArmistice de 1945
à la Croix-des-Moinats

Comme chaque année le I mai, le Colonel VIEILLOT, Président de la section
des Vosges a organisé la cérémonie de I'anniversaire de I'Armistice de 1945 au
monument des goums de la Croix-des-Moinats.

Nous publions ci-après le compte rendu de la cérémonie publié dans I'Est
Républicain.

L'orage était passé, ouf ! La cérémonie pouvait avoir lieu en ce haut lieu de
Basse-surJe-Rupt-Cornimont où se trouve la stèle érigée à la mémoire des goums
qui ont largement participé à la libération de ce coin des Vosges.

Tout avait été bien préparé par le colonel J. Vieillot aidé du capitaine Scotton
chef du protocole, la gendarmerie canalisait les voitures et I'Union Musicale de
Basse-sur-le-Rupt prêta¡t son concours.

Les personnalités étaient nombreuses, citons Christian Poncelet, président
du Conseil Général, Gérard Braun, président des maires des Vosges; le colonel
Thevenon, dQlégué militaire des Vosges; Christian Spiller, député; de Roquette
Buisson, secrétaire général de la Koumia et le vice-président Merchez; M. Mus-
cat, secrétaire de I'office des ACVG des Vosges; M. G. Million, président départe-
mental Rhin et Danube; M. le Général Chotin, I'ambassadeur Gilles Curien; les
maires du canton, les présidents des sociétés patriotiques, etc...

Les allocutions ont retracé la magniÍique épopée des régiments qui ont partì-
cipé aux opérations devant aboutir à Ia libération des Vosges. La Koumia et Rhin
et Danube en sont toujours les représentants fidèles, et c'éta¡t bien émouvant de
les voir rassemblés Íraternellement autour de Ia stèle et y déposer les gerbes avec
toujours autant de ferveur.

La lecture de l'ordre du jour No 9 du général de Lattre de Tassigny du I mai
1945, n'était pas étrangère aux marques d'émotion... ll disait notamment "Gar-
dons pieusement la mémoire de nos morts, célébrons notre victoire, victoire de
mai, victoire radieuse de printemps " et c'est à ce momen| lumineux symbole, qu'un
rayon de soleil traversa les nuages d'orage.

Christian Poncelet dans son discours rendait hommage aux guerriers : Goums,
Marocains et anciens de Rhin et Danube et clôtura¡t en ajoutant "certains moments
clés de l'histoire peuvent être une manière de vivre intensément le présent et par-
ticiper activement à I'histoire de demain ".

Certains participants ont été surpris de voir une Íorte participation de Belges.
Explication: grâce au jumelage de Gérardmer avec la ville de Waremme en Belgi-
que, I'occasion était trop belle pour les sociétés patriotiques belges de faire un
détour par la Croix-des-Moinats, un grand car, et parmi les passagers M. Klein-
dienst, président des médaillés militaires de Gérardmer et l'échevin de Waremme
José Thomas.

La cérémonie s'est terminée en musique avec la marche des Tabors, le chant
des Africains, la marche Rhin et Danube.

R.W.
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La Grande-Bretagne a glorifié l'æuvre de Lyautey. Si ces méthodes étaient adaptées
partout où elles sont susceptibles de l'être, notamment en Egypte, en Orient, dans I'Inde,
elles seraient, non seulement pour l'Empire Britannique, mais pour toute notre planète qui
en est solidaire, une garantie de progrès dans I'ordre et la sécurité. Garantie particulière-
ment opportune alors que nl'homme blanc" pour s'être déchiré pendant la guerre, a perdu
le respect des autres races et reste trop divisé contre lui-même pour que la crainte survive
au respect. A l'heure ou la civilisation occidentale est mise en accusation, l'cuvre de Lyautey
plaide pour elle et gagnera peut-être son procès. Lyautey serait alors le plus grand des diplo-
mates, puisque nul n'aurait fait autant pour la paix et I'organisation du monde.

Il serait puéril de revendiquer pour une catégorie quelconque un tel homme dont la
caractéristique est de déborder toutes les formules et de faire craquer tous les cadres. Sa

spécialité est I'universalité. Mais I'unité de son génie créateur est dans le moyen qu'il a
préconisé coÍrme le principe de toute fécondité. Ce moyen, c'est I'union des classes, des
partis, des peuples. Là est le thème central qui revient dans sa vie, comme dans une sonate.
On I'entend d'abord dans son célèbre prélude de 1890, I'article dela Revue des Deux Mon-
des, sll,r le rôle social de l'fficíer. Il demandait à I'armée, non d'être une æuvre post-
scolaire, mais d'être la synthèse de toutes les forces nationales. Il pensait qu'à la guerre
les âmes ont autant d'importance que les armes. Des idées alors si nouvelles de Lyautey,
le maréchal Pétain a dit : " Elles contiennent en germe la solidarité et la cohésion qui carac-
térisent les armées de la grande guerre>,

Au Tonkin, à Madagascar, au Maroc, avec un éclat triomphal, on retrouve ce thème
de I'union, mais transposé des classes dans les peuples. Lyautey le transpose des classes
et des peuples dans les partis lorsque, ministre de la Guerre, à un des moments les plus
angoissants du drame, il monte à la tribune de la Chambre, le 14 mars 1917, pour y faire
entendre un pathétique appel à I'union - union sacrée. On sait qu'au premier sifflement
de ce discours-cravache, il ameuta contre lui toute la ménagerie. "Un fantôme de retour
d'Egypte planait sur I'hémicycle.". Il dut donner sa démission, précisément parce qu'il
avait raison et que le Parlement n'était pas digne de le comprendre.

Le Parlement n'était même pas capable de I'entendre. Les premiers mots de ce dis-
cours déchainèrent un tel tumulte qu'il ne fut jamais prononcé. L'Illustration l'a publié
récemment en disant avec raison qu'il semble écrit hier. Rien n'est oublié dans cette haran-
gue de ce qui apparaît comme I'essentiel de la réforme de l'État en vue d'une rénovation
nationale. Ecæuré de I'obligation où il était d'épuiser pour la défense du pouvoir une éner-
gie nécessaire pour I'exercer, Llyautey dénonce les usurpations des assemblées, la confu-
sion des pouvoirs, la curée des places et la fuite devant les responsabilités, les rivalités
des partis et des services, la divulgation des plans militaires, le scandale des "représentants
du peuple" absorbés par des intrigues de couloir et des effets de tribune pendant que ce
peuple verse à flots le plus pur de son sang. "Ce peuple, dit-il, est las de paroles, a soif
de décisions, de commandement, d'autorité. " Il invite en vain, les députés à "un examen
de conscience, à discipliner leur action et leurs méthodes". Il les invite à écouter "le cri
unanime qui part des tranchées et des champs et qui implore le silence, I'ordre, la direc-
tion". Discours qui mérite de figurer dans les Paroles d'action, titre que Lyautey a juste-
ment donné au recueil de ses allocutions. Selon I'expression d'un critique, on n'y trouve
pas un mot "où gicle cet abominable pus oratoire dont débordent nos hommes politiques
et qui empoisonnent le pays". Combien d'hommes politiques pourraient, à moins que ce
ne fût pour ironiser, intituler ainsi le recueil de leurs discours? La parole ne leut a-t-elle
pas été donnée moins pour déguiser une pensée qu'ils n'ont toujours que pour les dispenser
d'une action dont ils n'ont jamais la volonté?

L'action, tel était I'idéal de celui qui avait adopté pour devise ce vers de Shelley, ins-
critsursoncachet: Soul'sjoyliesindoing (lajoiedel'âmeestdansl'action).Idéalprati-
que pour la France qui lui doit tant.
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de la Puissance protectrice et du vieux Maroc, lui permettait de faire de I'avenir avec du
passé, et en sauvant des trésors qui en amèneraient d'autres par l'afflux des touristes, lui
permettrait de faire de la richesse avec de la beauté. Diplomate, il l'était aussi parce qu'il
ne cessait de négocier, même en combattant, selon ce précepte de Richelieu : " Les grandes
négociations ne doivent pas avoir un seul moment d'intermission o. Politiquement, de même
que militairement, il se gardait par le mouvement, un mouvement perpétuel et dans toutes
les directions utiles. Il négociait avec un égal bonheur, quel que fut I'interlocuteur. Il ins-
pirait confiance à tous parce qu'il avait une confiancejustifiée en lui-même, ainsi que par
le grand air d'autorité et de loyauté répandu sur toute sa personne, et parce qu'il savait
parler à chacun le langage qui convenait. Il avait la confiance du Sultan parce qu'il respec-
tait et garantissait sa souveraineté; celle des grands Caïds parce qu'il était lui-même un
Seigneur, "un fils de grande tente"; des ulémas parce qu'il était un catholique sincère;
des lettrés parce qu'il était un humaniste ; des guerriers parce qu'il était un grand chef mili-
taire; des bourgeois et des commerçants parce qu'il leur apportait I'ordre et la richesse;
de tous les hommes parce qu'il était profondément et totalement humain.

Humain avec plénitude, il nous a comblés au Maroc de tous les biens dont I'homme
est avide. Dans cette France nouvelle, il a fait croitre ou refleurir à I'ombre I'une de I'autre
la gloire, la paix, la beauté, la prospérité. Épanouissement préfiguré par Pline le jeune
quand il écrivait de I'Afrique du Nord: uLà sous un palmier très grand croit un olivier,
sous I'olivier un figuier, sous ce figuier un grenadier, sous le grenadier la vigne, sous la
vigne on sème du blé, puis des légumes, puis des herbes potagères, tous dans la même
année, s'élevant à I'ombre les uns des autres."

Cette magnifique moisson n'aura pas enrichi que la France. La portée d'une pareille
æuvre en dépasse I'objet propre. L'humanité entière est appelée à en bénéficier. Les innom-
brables étrangers qui ont visité le Maroc en sont revenus éblouis et saisis de respect pour
la nation qui y a opéré un tel prodige. Le Maroc, exposition permanente du génie français,
est le plus puissant foyer de son rayonnement. Mais ce foyer éclaire et réchauffe aussi les
autres peuples. La plus grande puissance coloniale, l'Angleterre, a voué à Lyautey une
admiration féconde pour elle-même. [æs revues spéciales d'Outre-Manche ont souvent exposé
ses méthodes et en ont dégagé I'enseignement.

Cette admiration a éclaté en 1925 lorsque le Maréchal Lyautey, "démissionnéo, ren-
trait en France à bord de l'uAnfa", un simple navire de commerce, les navires de guerre
étant alors réservés aux Proconsuls civils. Au moment de son départ, un peuple innombra-
ble, appartenant à toutes les classes de la société musulmane, se pressait sur les quais de
Casablanca pour crier une dernière fois son attachement et sa reconnaissance à celui qui
avait donné la paix. Il y en avait qui disait: uAh! si Allah nous ramenait le Maréchal,
nous nous jetterions à la mer pour aller au devant de lui". Hommage touchant de la part
de gens qui ne prennent jamais de bains de mer, ces "infidèles " ne l'étant jamais au Ham-
man. D'autres disaient: "Nous 

jetterons nos tapis sous les sabots de son cheval pour qu'ils
deviennent des objets sacrés.> Lyautey eut ainsi I'occasion de constater une fois de plus
qu'il n'y a pas de mufles parmi les Marocains. En approchant de Gibraltar, il connut qu'il
y a toujours des "gentlemen" en Angleterre. Les torpilleurs anglais attendaient son pas-
sage. Quand il monta sur le pont de l'"Anfa", il vit les équipages britanniques alignés à

la bande pour lui rendre les honneurs et il entendit leur triple hurrah. [æs navires anglais
l'escotèrent au large de la Méditerranée, puis I'abandonnèrent à I'accueil de sa mère-patrie.
Cet accueil se manifesta à Marseille par I'absence des autorités, et à Paris par la présence
dans son courrier d'un pli officiel. Ce pli était un avertissement du fisc. Par un sentiment
de délicatesse trop raffiné pour être compris, on avait voulu ajouter à l'auréole de Lyau-
tey, le seul rayon qui lui manquait, le rayon de I'ingratitude.
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Section des Pays de Loire
lndre.et-Loire (KOUlllA 37f

Deux nouvelles réunions des membrês de la Koumia et leurs épouses, rési-
dant en lndre-et-Loire, ont marqué le premier semestre 1990.

Le 7 avril nous nous sommes retrouvés 25 à notre "dar diaf o habituel du
Ripault, où nous avons accueilli un nouveau membre de la Koumia, Monsieur Bour-
lieux. Celui-ci a eu la surprise de retrouver parmi les participants Madame Sautret
qu'il avait connue à Camp-Berteaux au 49e Goum pendant la guerre, et de faire
la connaissance de sa fille, petit bébé à cette époque !

Le 7 juin ce fut autour d'un couscous dans un petit restaurant maroca¡n de
Tours que nous nous sommes réunis. Nous étions 28 pour le déguster dans une
chaude ambiance amicale et aussi pour accueillir, faire la connaissance ou pour
certains d'entre nous retrouver le Général de division Aubier et son épouse qui,
qu¡ttant la région parisienne, viennent de s'installer à Tours... et de renforcer Kou-
mia 37 !

C'est en nous souhaitant un bon été que nous nous sommes sé
en nous promettant de nous retrouver le 20 octobre prochain au

parés et aussi
Ripault.

Ont participé au couscous: AUBIER et Mme, BOUDART, BOURLIEUX et Mme,
BERNARD et Mme, Mme et MIIe CARPENTIER, CHAMPION et Mme, DEVAU.
TOUR, DUCASSE et Mme, DESCHARD et Mme, Mme EPRY, GUDEFIN, Mme
GUIN, JACOB et Mme, JARROT et Mme, Mme PASQUIER, ROBERT et Mme,
VAISSE et Mme.

___:nnérat 
(C.R.) Pierre JARROT

Section Languedoc
COMPTE.RENDU DE LA RÉUilION DU 19 AVRIL

Dimanche 1"'avril, le soleil était au rendez-vous et malgré le vent d'autan souf-
flant en tempête, la journée fut la plus belle de la période, tout à fait conforme
à I'image qu'on peut se faire de la région toulousaine en cette saison.

C'est en effet à Roquettes el à Roques-sur-Garonne, à une quinzaine de kilo-
mètres au sud de Toulouse que s'est tenue la réunion annuelle de la section Lan-
guedoc. A Roquettes, la messe dite par le Père PROBST, responsable d'un cer-
tain nombre de paroisses environnantes, eut lleu dans une église de campagne,
minuscule et ensoleillée, où les anciens des Goums et des A.l. furent accueillis
avec chaleur et dans un grand esprit d'ouverture. Des prières ont été dites à I'inten-
tion de notre camarade André POCHEVILLE décédé dans l'année écoulée.

Les participants se retrouvèrent ensuite à I'Auberge du soufflet à Roques-sur-
Garonne où dans le cadre rustique, I'agencement des lieux, I'apéritif pris debout
permettant à tous de converser les uns avec les autres, contribuèrent grandement
à établir d'emblée une atmosphère fort animée qui se poursuivit tout au long d'un
excellent repas.
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Au début, le président de la section, après avoir remercié les convives de leur
présence, présenta ceux qui participaient à une réunion de la section pour la pre-
mière fois, appartenant ou non à la Koumia: Madame BEGUINET, veuve de I'inten-
dant Général, ancienne du Maroc et Louis LAMOISE, ancien goumier.

Le Général FEAUGAS prit la parole en fin de repas pour donner les dernières
nouvelles de la Koumia, rappelant les derniers camarades disparus: LEONET,
HUCHARD, POCHEVILLE, et la remise récente de la cravate de commandeur de
la Légion d'Honneur au président de I'Aquitaine Henri SERVOIN. ll évoqua les
difficultés d'acheminement postal du dernier bulletin contenant la fiche de partici-
pation à I'assemblée générale de Lyon et les mesures prises pour que les délais
d'inscription puissent être respectés, donna la nouvelle adresse du siège social
de la Koumia et son numéro de téléphone, indiqua que I'ouvrage sur I'histoire des
Affaires lndigènes sortirait avant le 15 novembre prochain ou après la Noël et pré-
cisa qu'il souhaite que I'assemblée générale de 1991 soit organisée par la Sec-
tion des Vosges afin que tous les membres de la Koumia aient la possibilité de
connaître le monument de la Croix des Moinats, ainsi que le château de Thorey-
Lyautey. Enfin il fit part de son désir maintes fois exprimé d'être remplacé à la
tête de la Koumia.

La section Languedoc ava¡t lancé 84 invitations dont 65 à ses propres mem-
bres, y compris ses descendants; elle a recueilli 41 réponses dont 25 négatives
pour des raisons diverses, en particulier voyages ou mauvais état de santé.

Étaient présents: Général et Madame FEAUGAS, Madame BEGUINET,
Médecin-Colonel BERNARD, président départemental de la Société d'Entraide de
la Légion d'Honneur et Madame. M. et Mme BRASSENS, M. et Mme DAROLLES,
M. et Mme DECOMBLE, M. et Mme FONPUDIE et leur petite-fille, M. et Mme HAR-
MEL, M. et Mme LAMOISE, M. et Mme LE BLANC, accompagné de trois mem-
bres de leur famille, M. et Mme et Melle MONNOT, Madame RECH (descendante),
M. et Mme ROQUEJOFRE, SERVANT, WALLART.
Aquitaine: M. et Mme SERVOIN, M. et Mme SOUBRIE.
Pyrénées: GUYOMAR.
Roussillon, Bas-Languedoc: M. et Mme COLAS.

Étaient excusés: ALBY, BOGAERT, Mme BOUDOU, CABIROL, CHAPPE,
CHEVALIER, DUMOLLARD, Mme FLYE SAINTE-MARlE, GALMICHE, GASCOU,
GEHIN, GUILLEMET, MADANI, MARCHAND, RUNGS, SALANIE.
Autres sections: ALVERNHE, DE BALBY, CHOLET, CONCHON, GARUZ,
HEBERT, JENNY, ROQUETTE-BUISSON, Madame SORE.

Après une tombola où certains furent plus particulièrement comblés par le sort,
les participants se séparèrent heureux d'avoir pu passer quelques heures dans
la chaleur de retrouvailles amicales.

Pierrre BRASSENS
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à I'inspirer et c'est ainsi que le Maroc aura contribué à notre ravitaillement moral. Le pres-
tige, car tous les étrangers, qui visitaient le Maroc en étaient émerveillés et proclamaient
qu'une nation capable d'un tel prodige, au milieu de la guerre la plus terrible de tous les
temps, ne saurait être vaincue. C'est ainsi grâce à Lyautey que, pendant la paix et pour
nous aider à la préserver, le Maroc est un élément essentiel de notre force. Et c'est aussi
en quoi Lyautey est un grand diplomate.

Qu'est-ce que la diplomatie ? C'est un un institut d'émission de papiers internationaux.

Que valent ces papiers ? Exactement rien, malgré toutes les signatures dont ils sont revê-
tus, surtout à notre époque où les contrats sont d'autant moins respectés qu'ils sont plus
multipliés, I'inflation étant toujours une cause de dévalorisation. Rien, à moins qu'ils ne
soient gagés par I'encaisse métallique de nos armes, par I'or de notre héroisme, de notre
force et de notre génie militaires, et par notre puissance économique. Lyautey est un de
ceux qui auront le plus accru cette encaisse par I'apport de la force et de la richesse
marocaines.

Diplomate, Lyautey l'était aussi par la compréhension des peuples étrangers et par
I'adaptation de ses méthodes aux particularités de chacune d'eux. Certes nul, mieux que
ce grand observateur, n'aura eu le sentiment de I'unité du monde. Il savait que, par I'inter-
dépendance de ses parties, I'enchevêtrement des intérêts et l'enchaînement des alliances,
une étincelle jaillie aux antipodes pouvait embraser notre vieux continent. Mais nul n'aura
eu non plus mieux que lui le sentiment de la diversité du monde, de ce qu'il y a de néces-
saire et de respectable dans les civilisations les plus différentes. "Les lois, disait-il, ne se

transplantent pas étourdiment, les milieux sociaux réagissent et se défendent. " Afin d'évi-
ter ces réactions, il utilisait au contraire les institutions locales. Au Maroc, il appliquait
ces principes: respect de la souveraineté chérifienne, de la religion des coutumes; colla-
boration avec les autorités indigènes, justification de notre autorité par ses bienfaits. Ces
principes, il est vrai, étaient des nécessités d'ordre international imposées par le statut spé-
cial du Maroc. Mais, si Lyautey s'furitait des entraves qui en résultaient sur certains points,
il se félicitait d'y trouver un point d'appui contre la fureur assimilatrice et destructrice de
certains milieux. L'obstacle lui devenait un moyen. L'impulsion ainsi donnée par lui a été
vigoureuse et si bienfaisante que ses successeurs ont été ses continuateurs, bien que notre
victoire ait libéré notre protectorat des plus lourdes hypothèques dont il était grevé à ses

débuts.

"Ne pas donner de coup de pied au mandarin".

Lyautey citait volontiers ce précepte de Galliéni. Il citait pour imposer les distinctions
nécessaires ce propos d'Abd-el-Kader: "Si vous mettez un Musulman, un Chrétien et un
Juifdans la même chaudière, leurs bouillons ne se mélangeront pas>. En grand seigneur
qui sait apprécier la noblesse de toutes les races, il disait encore, et cette parole a été pour
beaucoup dans sa popularité chez les indigènes: "Parmi les Marocains il y a des bandits,
il y a des assassins, mais il n'y a pas de mufles. " Contre la politique d'assimilation, il
invoquait cette parabole: dans un hôtel, pour la même chambre, on demande dix francs
à un européen et cent cinquante francs à un arabe, parce que celui-ci couchant tout habillé,
avec son sabre et ses éperons, met les draps en charpie. Mieux vaut le laisser dormir sur
sa natte ou son divan que l'installer dans un lit où il fera des dégats, aura des cauchemars
et de brusques réveils qui troubleront la tranquillité de la maison.

Lyautey avait compris et ranimé une âme qui semblait impénétrable et morte, l'âme
du musulman, murée dans sa tradition, âme semblable à sa demeure, sans ouverture sur
la rue, fermée et blanchie comme un sépulcre.

Diplomate, parce qu'il comprenait les races étrangères, Lyautey l'était surtout parce
qu'il combinait toujours la politique et la force. Ce grand ambidextre combattait d'une main
et construisait de I'autre. Il construisait sans détruire, ce qui, en assurant la bonne entente
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Quelle fierté de les voir, le lendemain, tous habillés de propre et de neuf ! (L'hygiène
corporelle était une perpétuelle préoccupation pour eux et pour nous, dans ce pays
presque sans eau).

Tout ceci faisait part¡e de notre vie. Le plus simplement du monde. Tels que les
soins des yeux, ces fameuses gouttes à mettre, préventives ou curatives - autre préoc-
cupation obsessionnelle - pour lutter contre les maladies ophtalmiques, si fréquentes
dans le Sud, transmises par les agressives et innombrables mouches, que favorisent
les fortes chaleurs.

Je revois, avec une précision restituée par ma vigilante mémoire, mon père, en
tenue militaire, se pencher inlassablement sur les enfants, et leur mettre lui- même,
des gouttes dans les yeux, si celles-ci avaient été oubliées, car, matin et soir, lorsqu'il
n'était pas en " tournée " dans les autres bleds administrés par le Cercle de Ouarza-
zate, mon père faisait, immanquablement, un tour par I'orphelinat, revenant à pied de
son bureau à la maison, pour surveiller, lui même, les repas et le bon fonct¡onnement
du quotidien.

Le fumet de la semoule chaude, accompagnée de viande de mouton, qui arrivait
dans des grands plats creux en bois, flotte encore dans mes narines.

Les plaisanteries fusaient. Les rires aussi. Papa était un fin berbérisant. Aucune
nuance de la langue chleuh, si prompte à I'ironie, ne lui échappait. Ce peuple adore
plaisanter, se moquer, faire des jeux de mots. Et, le plus malin s'en sort avec les hon-
neurs, comme il se doit.

Je marchais, ainsi, dans les pas de mon père, guidée par lui, aimant ce qu'il aimait,
refaisant avec mon cæur d'enfant, ce qu'il faisait.

Quelques uns des orphelins vivent encore, àOuarzazale. ll y a quelques années,
en 1970, d'émouvantes retrouvailles eurent lieu au cours d'un de mes ( retours au pays >.

L'un d'eux était devenue député de la Région, et très fier de l'être. ll me confia ceci :

" Tu vois, si ton père ne m'avait pas " tiré de là ", et appr¡s à lire et écrire, je serais
resté un " mesguine ". Mon père dut l'entendre, quelque part, au Paradis des braves,
et moi, je ne pus qu'acquiescer en silence, les larmes aux yeux.

Que de fois n'ai-je pas silonné, entre 6 et 13 ans, les pistes, lout autour de I'oued
Ouarzazale, plus spécialement vers le village de Tabount, où je savais retrouver une
vieille femme du nom de Lalla Bia, si vieille que son petit visage, maigre et fin, n'était
qu'un réseau de rides. Ses yeux se bridaient en souriant de la joie de me voir. Les
( gosses de I'orphelinat D chantaient avec moi, à tue-tête, dans le bled, " Une fleur au
chapeau, à la bouche une chanson D, ou quelqu'autre refrain aussi connu. En retour,
ils m'apprenaient tout ce que je sais encore aujourd'hui, et qui étonne tellement les
marocains : les couplets de l'Ahouache de Taourirt, ou de Telouet, les comptines des
petits bergers de I'Atlas, les noms des animaux, du scorpion ou moustique, et puis,
à compter - ce que je sais encore dans cette langue qui me ravira toujours : le Tachel-
heit ! Nos échanges étaient complets.

Mes études, que je poursuivais à Rabat, ne me permettaient pas de rester toute
l'année à Ouarzazale. J'y venais aux vacances scolaires.

Nous fûmes ( coupés " de la France de 1939 à 1945. Je passais, donc, tout mon
temps libre dans cette région, I'hiver et l'été. Jamais la forte chaleur de l'été ne m'a
d'ailleurs terrassée. J'avais, par contre, sur mes camarades de classe, un prestige
énorme et mystérieux, lorsque j'annonçais mes départs ( pour le Sud ' !

La guerre nous concerna, bien entendu. Des Commissions d'armistice osèrent
s'avanturer jusque dans le Draa. Une résistance s'organisa. On cacha, à la hâte, une
certaine nuit, des chars et des armes, en construisant avec les maçons-locaux, un
. Ksar " artificiel, pour dissimuler le précieux armement.
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souscntvEz vtrE !
En fin de l'année 1990, paraîtra le 3" livre de la trilogie dont les deux premiers sonl les

1er et 2e tomes de I'HISTOIRE DES GOUMS.

Ce 3" tome est intitulé :

( LES AFFAIRES INDIGÈNES DU MAROG,'
Les deux premiers tomes décrivaient le temps de guerre, pendant lequel les officiers

des A.l. et les sous-officiers, tous volontaires, servaient aux goums.

Le 3' livre décrit le métier exercé en temps de paix par ces officiers particulièrement
dans les uBureaux" du bled, mais aussi en ville, à la Région ou au contrôle urbain.

Ce livre est auss¡ un hommage rendu aux sous-officiers des maghzens et des goums.
Avant 1940, les maghzens éta¡ent commandés par des sous-officiers, parfois isolés dans
leur poste et ayant le contrôle d'une tribu. Après 1940, ils les géreront, en tant qu'agents
administrat¡fs. De plus, les sous-officiers de goums épauleront efficacement les chefs des
bureaux d'4.1. dans tous les travaux, qu'il s'agisse de pistes et de routes, de contrôles divers
en tribu (par exemple à I'occasion du Tertib), ou à la tête de coopératives.

Hommage rendu enfin aux commis français et maroca¡ns des bureaux, aux chaouchs
et mokhaznis et à tous ceux qui trava¡llèrent avec nous avec tant de fldélité, de dévouement
et de compétence.

La rédaction est due à notre camarade Marc Méraud, docteur ès lettres et licenc¡é en
droit, qui servit aux goums el auxA.l. du Maroc de 1940 à 1956, comme lieutenant, capi-
taine, commandant. De nombreux membres de la Koumia lui apportèrent leur concours. Vous
trouverez dans les pages de cet ouvrage leurs témoignages, très vivants et souvent
passionnants.

(Voir table des matières page suivante)

BON DE SOUSCRIPTION
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temps après. La femme fut assez facilement sauvée. Mon père, lui, faillit mourrir de
peur. Une fois encore, sa robuste const¡tut¡on lui permit d'éviter le pire. Mais, séquelle
impitoyable, I'artériosclérose, qui allait se declarer 6 ans plus tard, I'emportera préma-
turément à 54 ans.

Papa appela sa protégée, celle qui, en fait avait failli mourir, " Tachamout o. Ce
terme affectueux et humoristique la faisait rire. Peut-être évoquait-il la résistance inouie
de cette femme, semblable en cela à l'étonnant animal qu'est le chameau, quasiment
mythique pour les gens du Sud.

" Tachamout D, sans famille, sans ressource, fut donc, elle aussi, recueillie avec
son bébé après sa guérison, au centrg de Tajda. Préposée aux cuisines, elle put, par
la suite, élever tranquillement son enfant à l'orphelinat, tout en y travaillant.

Une autre miraculée, Arkia, la belle parmi les belles, superbe type de noire, dont
les ancêtres venaient probablement du Soudan, avait été retrouvée mourante, sur la
route de Zagora, auprès de ses parents morts. Elle devait avoir approximativement 18
ans en 1936.

Arkïa fut une des figures de femmes marquantes de mon enfance, par son sourire
éclatant, sa force, sa beauté et I'affection qu'elle me vouait, en réciprocité à ce que
je ressentais pour elle.

Après sa résurrection spectaculaire, elle se vit confier la surveillance des filles,
pensionnat et atelier, pour I'ascendant qu'elle exerçait, avec une autorité innée et hau-
taine, qui lui était propre. ll fallait bien trouver une forte personnalité pour se faire obéir
des nombreuses fillettes de l'orphelinat.

Un bijoutier chleuh venu d'Agdz, installa un atelier pour les garçons. L'orphelinat
se mit, ainsi, à fonctionner, avêc son pensionnat, ses ateliers, et son école, sous la
surveillance attentive, voire passionnée, de mon père, de qui cet établissement était
la création.

Les filles cardaient, filaient, tissaient la laine, et exécutaient les traditionnels tapis,
ou des tricots pour les rudes hivers. Quelques unes brodaient et cousaient.

Les ateliers fonctionnaient si bien qu'un artisanat d'art s'installa à Ouarzazate. Mon
père fit construire, à 50 m de son bureau une " Mahakma D, salle carrée au toît mara-
'boutique blanc, qui tranchait sur I'ocre rouge des murs, et attirait I'attention. Cette salle
abrita, pendant de nombreuses années, I'exposition permanente des objets fabriqués
par nos jeunes artisans. Poteries, objets en cuir, timbales, cendriers en cuivre et argent,
tissages des filles, tapis, tr¡cots, couvertures. Leur vente venait aider la caisse de
I'orphelinat.

Le stand de Ouarzazate, à la Foire artisanale de Marrakech, prit, au cours des
années 1939-45, une importance grandissante (cf. Revue Hesperis 1941).

Une école s'était ouverte, par ailleurs, pour nos orpelins. On leur apprenait à lire,
à écrire, et compter. Une école coranique fontionnait, parallèlement, pour eux.

Ainsi, munis de cette base d'enseignement, à la fois pratique et scolaire, les gar-

çons pouvaient-¡ls songer, des l'âge de 15 ans, à s'émanciper. De leur côté, les filles,
avec une petite dot, cherchaient un mari.

Pour nos orphelins, ma mère, mes sæurs, moi, et les filles qui sava¡ent coudre,
nous confectionnions régulièrement des quantités impressionnantes de chemises de
coton. Chemises-gandouras décentes, qui les habillaient l'été. Les après-midi de cou-
ture se passaient sur la véranda de la maison, transformée en atelier de plein air, où,
dans le silence ouaté du Sud, claquaient le bruit métallique des machines à coudre,
entrecoupé de rires et de bavardages.

*
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ARTICLES DIVERS
UNE FILLE D'OFFICIER

SE SOUVIENT

LA IIEIIO¡RE ¡NNOCEIITE
TIFAôUT

par Anne BARTHELEMY - BALMIGERE
Vice présidente de I'Associations des descendants

(suite du numéro 116)

La terrifiante épidémie de typhus, qui sévit entre 1936 et 1 937, avait ravagé la région,
et ramené vers Ouarzazate, des familles entières. Pour la plupart, ces gens avaient
quitté leurs ksours, pour accourir vers le dispensaire du Poste, où ils espéraient trou-
ver le Toubib, et se faire soigner. Mais, nombre d'entre eux, qui avaient marché pen-
dant des jours - la marche à pied restait alors, avec l'âne et le mulet pour les plus riches,
le seul moyen de transport des populations rurales - mouraient d'épuisement, minés
par la terrible fièvre, avant d'avoir pu atteindre Ouarzazale. L'ampleur et la foudroyante
propagation de l'épidémie dépassèrent tous les moyens.

lnexplicablement, les enfants étaient souvent épargnés par cette maladie. lls res-
taient seuls, abandonnés sur les routes, auprès de leurs parents morts ou moribonds.

Le bureau des A.l de Ouarzazate recueillit, ainsi, plus de 60 enfants, non récla-
més, dont on ne savait rien. ll fallut en hâte les loger, les vêtir, les nourrir, et, ultérieure-
ment... les ¡nstruire. Aussi, créa-t-on, à I'initiative de mon père, en secours de première
urgence, le " Centre des Miséreux ' de Tadja, à 2 km du Poste, sur la route de Zagora,
puis, les jeunes enfants furent ensuite ramenés dans des batiments situés aux abords
des bureaux du Cercle.

L'orphelinat mixte de Ouarzazale a beaucoup compté dans mon enfance. ll fut la
pépinière où je trouvai des enfants de mon âge, quidevinrent mes meilleurs amis, durant
les années où, par suite des événements mondiaux, entre 1940 et 1945, je passai tou-
tes mes vacances scolaires dans le Sud marocain, et n'eûs d'autre compagnie que
ces jeunes défavorisés du sort.

Mon père, qui avait contracté la thypoide lors de son sejour comme Chef de Poste
àZagora, en 1936, fut, lui aussi, atteint du typhus, 1 an plus tard, à Ouarzazate. Je
ne sus que bien après, dans quelles circonstances il fut touché.

Lorsque vint son tour d'être vacciné contre la terrible maladie, il ne restait plus,
à I'lnfirmerie, qu'une ampoule, après les vacc¡nations massives aux quelles on avait
procédé pendant des semaines.

Elle lui était réservée. Mon père devait se faire vacciner comme tout le monde.
Le vaccin n'évitait pas toujours la contagion, mais diminuait du moins, considérable-
ment les ravages causés par le typhus. Mais mon père demanda au Toubib de vacci-
ner à sa place, la dernière arrivée au Poste, une famme inconnue, venue du Draa, on
ne savait pas exactement d'où, son enfant nouveau-né dans les bras, et visiblement
harrassée. Cette femme et mon père furent, bien entendu, atteints tous deux, quelque

LA VIE DES SECTIONS
Section Aquitaine

C'est dans le Sauternais, le 6 mai, par une radieuse journée de printemps
que la section Aquitaine ó'est réunie sans son président (exempt de service
couché D.

A 10 heuresfutcélébrée, en l'église de Sauternes, une messe à I'intention
des membres de la section qui nous ont quittés depuis Mai dernier: le Colonel
Tenaillon, Mme Voinot Jean, les Capitaines Giraud et Brangier, Mme Jean Albert
et, tout récemment, le Capitaine Ratel.

Vers 13 heures, les participants, au nombre de 64, se retrouvèrent au cha-
teau de Commarque. Après le kir de I'amitié, ils attaquèrent avec entrain le repas
très spécial ( sur fond de Sauternes " qui leur était servie. Les vins, Sauternes et
Graves, délièrent rapidement les langues...

Madame Servoin communiqua la courte allocution préparée par son mari :

"Le Président de la Section regrette I'absence du Général et Madame Feaugas,
en voyage dans le Proche Orient. ll exprime ses vifs remerciements aux amis de
la section Languedoc venus très nombreux avec leur Président, à Mlle Lando, aux
camarades du CEFI et enfin il remercie de sa présence une amie très chère,
Madame Ducousso dont le mari fut son compagnon d'armes. Venant de Rabat,
en passant par Paris et Genève, elle a tenu à se retrouver dans notre ambiance
Goum, avant de rejoindre sa fille à Toulouse. ll remercie également les descen-
dants et leurs amis de leur présence. "

Nombreux sont nos adhérents qui nous ont envoyés leurs excuses et leurs
souhaits de réussite. Hélas, certaines absences sont dues très souvent à l'âge
et au handicap qui en découle. Une pensée fraternelle leur est adressée. D'autres
sonl en voyage (bonne route) ou en réunions familiales (bonne fête). "

La section a eu à déplorer, depuis un an, beaucoup de décès. Des membres
de la section ass¡stèrent aux obsèques et une gerbe fut déposée sur les cercueils.

Dans deux jours, le I mai, sera commémoré à la Croix des Moinats, le 45"
anniversaire de la Victoire. Le Président demande de se joindre par la pensée aux
camarades qui assisteront à cette cérémonle. Le souvenir doit aller à ceux qui ont
combattu et sont morts pour que notre Payx retrouve sa liberté et sa dignité. ll
demande également de ne pas oublier, dans les prières, nos frères marocains.

Après la loterie traditionnelle, les participants se séparèrent ravis, heureux mais
non sans quelque nostalgie.

La prochaine rencontre aura lieu (en principe) le 21 octobre, à Bordeaux, dans
le cadre exotique de la Mamounia, rue Lafaurie-Monbadon où sera servi un cous-
cous royal. Une note paraîtra en temps utile.
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Éta¡ent présents: M. et Mme Aubert, M. et Mme Aucouin, M. et Mme Bras-
sens, M. et Mme Charpentier, son frère et sa belle-sæur, M. et Mme Cazenave
R., M. Cunibile, Mme Ducousso, M. et Mme Darolles, M. et Mme Decomble, M.
et Mme Florentin, M. et Mme Gerbier, Guillaume M. son fils et son gendre, Guil-
laume P., M. et Mme Griffet, M. et Mme Jolivet et une invitée, Joseph, M. et Mme
Lamoise, M. et Mme Maignon, M,. et Mme Michel, Mme Poirault et une invitée,
M. et Mme Paradge, Richard, Mme Servoin, M. et Mme Soubrié, Mme Troussard,
M. et Mme Zuschmidt.

Descendants: Hugh Durand-Desgranges, Véronique Servoin et six amis.
Sympathisants: M. et Mme Adam, M. et Mme Ballegos, M. et Mme Duclos,

Mlle Lando, M. et Mme Meyer.
Éta¡ent excusés: Gal et Mme Feaugas, Arzeno, Alby, Gal. Baudoin, Mme

Brangier, Bethouart, Conchon, Cozette, Chauvel, Cano, Castenier, Douit, Dumol-
lard, Dubois, Durand-Desgranges, Mme Faugère, Garnier, Mme Giraud, Garuz,
Guyomar, Hebert, Jenny, Mme lmbert, Jean-Albert, Mme Laures, Mme Limousis,
Lang, Lamothe, Marin Cudraz, Mounier, Mauriac, Ponse, de Rochefort, Roussel,
Rousselle, Tesmoingt, Mme Tenaillon, J. Voinot, V. Voinot.

17 mai 1990
Henri Servoin

Section de Marseille
Pour la reprise de ses activités en 1990, Dimanche 25 février, la section de

Marseille tenait, organisée par son nouveau secrétaire Paul BRES, une réunion,
suivie d'un repas, à PUYLOUBIER (lnstitution de la Légion). Malgré quelques défec-
tions, regrettables mais attendues à la suite d'un incident malheureux de la part
de quelques membres de la section, le nombre de participants s'élevait à 78 dont
9 descendants (chiffre à souligner dont nos jeunes doivent être félicités).

Après la visite du domaine Capitaine DANJOU, commentée et illustrée par
un film, tous les participants se retrouvaient dans la salle à manger pour y dégus-
ter un apéritif copieusement accompagné d'amusegueules et écouter ensuite I'allo-
cution du Président Filhol.

Après avoir rappelé les divers événements survenus au sein de la section
depuis Juin 89: démission du secrétaire Lavoignat, recherche d'un remplaçant
et aussi d'un nouveau président pour remplacer l'actuel qui après douze ans d'exer-
cice aspire à la retraite, celui-ci remerciait Paul BRES d'avoir assurer la relève
de Lavoignat. ll constatait ensuite, avec regret et déception, que sa démarche
auprès des membres de'la section, pour susciter une candidature à sa succes-
sion fût restée vaine et ne manquait pas de faire état du refus du vice-président
CRAMOISY de prendre sa relève, alors qu'après consultation du Général FEAU-
GAS, il aurait bien vu la section présidée par un représentant des anciens
sous-officiers.

Devant ce constat qui risquait de laisser la section sans président, Filhol accep-
tait, provisoirement, de poursuivre sa mission, mais en confiant à CRAMOISY et
à BRES le soin de I'animer afin que sa tâche en soit allégée et qu'il puisse ainsi
mieux la supporter.

Cette solution ayant reçu I'approbation générale, le repas se déroulait ensuite,
à la satisfaction de tous, dans I'ambiance habituelle de nos réunions. La disloca-
tion intervenant tard dans I'après-midi.
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de courage pour la continuer. Le poison, en touchant ses lèvres, devenait élixir. Tout, même
la volupté, lui était une source d'énergie.

Lyautey était un homme, selon la définition du surhomme par Bergson: celui qui agit
en homme de pensée et qui pense en homme d'action. Il le dépassait même, car il sentait
et rêvait en homme d'action. Cet idéal, il I'a exprimé lui-même en évoquant, devant les
collégiens d'Oran un souvenir de son voyage à Florence, ce tableau de Bronzino: "c'était
un jeune seigneur beau comme un antique; d'une main, il s'appuie sur son épée, et, de
I'autre, il tient un livre ouvert. Je I'ai bien souvent salué,: C'est I'homme complet. Ce qu'il
symbolise, c'est I'union sublime de I'action et de la pensée: cette allianceje I'ai retrouvée
à Olympie où, au pied du temple de Jupiter, maître de la Pensée, se dressait le palestre,
sanctuaire de la beauté et de la force physique. De l'un on allait à I'autre.,

Un tel homme est malheureux quand, après avoir connu la beauté de I'action, il est
condamné à contempler, dans I'inaction, les laideurs du temps présent. Dans la retraite,
il faisait figure de Prométhée enchaîné, mais souriant, qui se vengeait des Dieux en leur
étant supérieur et en leur donnant le bon exemple. Il ne devait se reposer que dans la mort.
Il s'est consacréjusqu'à son dernier souffle à des æuvres d'intérêt national, de préférence
à celles qui intéressent les générations nouvelles. Parce que son cæur restait enthousiaste,
il était, dans sa quatre-vingtième année, un prince de lajeunesse. Il ne pensait qu'à I'ave-
nir de la France. Ce charmeur de peuples et ce donateur d'empires n'avait pas épuisé sa
faculté de plaire, ni sa générosité. Il avait soifde conquérir encore, mais à sa façon, c'est-
à-dire en se donnant.

Dans la crise où la France est engagée il avait les yeux fixés sur le pôle de toute sa
vie: I'union pour I'ordre, pour la paix intérieure et extérieure. "Notre vie publique, a dit
un de ses représentants les plus qualifiés, est ainsi faite qu'en elle tout nous sépare". Le
Maréchal Lyautey aurait voulu qu'elle fut réformée de façon que tout nous rapprochât.
Pour "ce légitimiste qui a donné un empire à la Républiquso, la France ne pouvait se récon-
cilier avec elle-même que par le retour aux institutions qui ont fait son unité et sa grandeur.
C'était, à ses yeux, la voie royale du salut. En France, comme au Maroc, il ne séparait
pas le culte de la tradition et le culte du progrès.

Il était si grand que, malgré une carrière prodigieuse; il n'a pas donné toute sa mesure.
Il ne I'a jamais été autant, aux yeux de ceux qui I'ont bien connu, qu'après son départ
du Maroc, quand il a reçu sa dernière promotion en n'étant plus que lulmême. C'est alors
qu'il apparu supérieur à ses plus hautes fonctions, égal à n'importe quel destin. Il en avait
conscience et souffrait de tout ce qu'il y avait en lui de forces sans emploi. A l'échelle
des dons, le Maroc, ce chef-d'æuvre, n'était guère qu'un hors-d'æuvre et cet Empire n'était
qu'une province de son rêve immense. Il était trop comblé d'ans et d'honneurs pour que
ce rêve ne fût pas, non seulement désintéressé, mais héroïque. Et d'ailleurs, si selon le
mot de Chateaubriand, I'ambition dont on n'a pas les talents est un crime, n'est-elle pas
un devoir pour celui qui les a? Lyautey, qui a réalisé tout ce qu'il a entrepris, ne se conso-
lait pas de n'avoir pu entreprendre tout ce qu'il souhaitait pour la France. Ce noble tour-
ment de ne pouvoir la servir davantage, cette nostalgie de l'action nationale dominaient,
dans son âme, I'orgueil de ses éclatants succès. Au terme d'une vie qui est une épopée
et une féérie, il était insatisfait. Cet insatiable besoin d'agir et de se dévouer aura été le
principe de ses merveilleux accomplissements. C'est par cette inquiétude qu'il entre dans
la sérénité de la gloire.

SAINT-AULAIRE
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Action pour I'union et par I'union. Aucun chef n'aura su, mieux que Lyautey, grouper
des collaborateurs de toutes origines et coordonner leurs efforts. Civils et militaires rivali-
sèrent de dévouement à sa personne et à son æuvre. La flamme qui était en lui, et dont
les anciens auraient dit qu'elle était empruntée à I'autel de la Patrie, opérait la fusion et
I'amalgame de tous les services en un seul outil. Cette fusion de tous ses collaborateurs
entre eux et avec le Chef, en une seule âme, était surtout visible quand il réunissait, à Rabat,
en "Conseil de Gouvernement". Il avait, en entrant, comme les souverains, un de ces regards
circulaires qui imposent le silence et rassemblent toute l'assistance dans une même peñsée.
Il écoutait le rapport des chefs de service, puis, après ce .tour d'horizon", il l'élargissait
dans toutes les directions, y ouvrait des perspectives lumineuses et inattendues, en partant
toujours d'une idée centrale pour aboutir à un plan d'ensemble où tout était ordre, ñarmo-
nise, raison. Ses officiers, qui parlaient de lui avec une admirative familiarité, le compa-
raient à un pur-sang en action, franchissant les obstacles en se jouant. Attachant du prix
à I'adhésion sincère des exécutants, il s'appliquait à les convaincre quand il les sentait troublés
par ses audaces. Alors, dans un langage abondant et elliptique, ses arguments prenaient
un cours torrentiel qui submergeait toutes les objections. S'il devinait une résistance plus
opiniâtre, il interpellait le réfractaire nles yeux dans les yeux et cæur à cæur,, avec, au
bout de ses doigts effilés et de sa moustache gauloise un frémissement qui semblait dégagé.
des étincelles comme pour établir le courant. Dans cet état de transe, sa parole précipitéè,
ses yeux agrandis et flamboyants lui donnaient quelque chose de surhumain et révélaient
son dieu intérieur. Il lui arrivait parfois de redescendre sur la terre par des brusqueries,
des colères et même des injustices. Mais on eût dit qu'il ne se les pelmettait queþour le
plaisir de les faire oublier par des attentions irrestistibles; car il savait avoir toutes lès déli-
catesses et toutes les gentillesses. s'il voulait persuader, c'était pour mieux commander.
Il exprimait sa volonté pour mieux I'imposer. Une fois arrètée, elle se traduisait immédia-
tement en décisions et en ordres. Il aimait en faire devant ses collaborateurs ce qu'il appe-
lait I'application sur le terrain. Armé d'une longue gaule, il la promenait sur uné immense
carte du Maroc qui remplissait un panneau de la salle. Ce maître avait alors I'air non d'un
megister, mais d'un magicien, oud'un sourcier faisant jaillir d'un Maroc aride avant lui
les eaux, les routes, les écoles, les cités, les moissons, I'avenir.

S'il a réussi à combiner sans heurts des civilisations dissemblables et des efforts qui,
abandonnés à eux-mêmes, eussent été divergents, c'est qu'il était lui-même une étonnante
synthèse des contraires. Il possédait des qualités qui, le plus souvent, s'excluent. Il était
enthousiaste et réfléchi, audacieux et prudent, traditionaliste et novateur. Il embrassait les
ensembles et ne négligeait aucun détail. Sa fougue était lucide et son inspiration méthodi-
que. C'était un tourbillon de sagesse et un ouragan de bon sens. Il avait la force et la finesse,
la souplesse et la fermeté. La richesse de sa culture et la complexité de sa nature faisaient
que rien d'humain ne lui était étranger. Il comprenait les doctrines, les religions, les âmes
les plus différentes. Il était à I'aise avec les descendants des Maures de Grenade ou les
féodaux de l'Atlas et avec les techniciens ou les écrivains les plus modernes, avec le Pape
et avec Joseph Reinach.

Réaliste et rêveur, il avait I'esprit le plus positif, quand c'était nécessaire, et le plus
sensible à toutes les formes de l'art. Il n'était pas épris seulement de cette beauté abstiaite
qu'il a réalisée par une æuvre où tout s'enchaîne comme dans une campagne de Napoléon
ou une tragédie de Racine, en mettant un ordre profond et une vie harmonieuse partout
où il a été le maître. Il se passionnait pour une beauté plus concrète : le galbe d'un poterie,
les nuances d'un tapis, la couleur d'une fleur assortie au ton d'un vieux mur dans lejardin
des Oudaiaias. Mais si, dans les Palais des mille et une nuits qu'il habitait, il se piaisait
à respirer le parfum des orangers, à entendre le chants des jets d'eau et les soupirs des
ramiers, il n'écoutait pas leurs conseils d'indolence. Il en goutait le charme sans en subir
le maléfice. Au contraire, il y puisait avec plus d'amour pour sa tâche.marocaine, plus

LA KOUMIA 21

Étaient présents : (sans tenir compte des grades) ANGELIER et Mme, BERA et
l'invité, BRES et Mrne, BUSI et 6 invités, CARON et 1 invité, CHABERT et Mme,
DE CHILLY et Mme, COUETMOEUR et Mme, CRAMOISY, Mme DESBROSSES,
DUBARRY et Mme, DUBUS et Mme, DUHOO et Mme, FILHOL et Mme, GOULE
et Mme, HANSEN, HONORE, JACHET et Mme, Mme LASSERRE, LARGEAU et
Mme, LEJARD et Mme, MAUFFREY et Mme, MAIROT et Mme, MUGNIER et Mme,
Mme NEIGEL, OLIVERO et Mme, PANIAGUA, Mme PARRA et 2 invités, Mme PER-
NOT, SETTI et Mme, THOUVENIN et 7 invités.

Descendants : BOYER DE LA TOUR et Mme, BARTHELEMY et Mme, DE
MALLERAY, VILLERBU et Mme, FOURNIER, SETTI.

Absents excusés: AUBERT, BARBAIZE, Mme BEAU AMY, Mme BERTANY,
BLANCHARD, BONACHERA, Mme BONFILS, BRIAN, BRINES, ALIMEZ, CAVA-
LIER, CAZENOVE, CHEVROT, CROS, CUZIN, DALLIER, DES RIEUX, DEKY-
VERE, DELHUMEAU, DUTOCQ, Mme FABRITIUS, FOUGEROUSSE, Mme
FENIOU, FERRE, FILLIOU, FOUVET, Mme FRANCHI, GALINE, cERlN, cOUR-
BIN, JALOSZYNSKI, LAVOIGNAT, LOISEAU, LONG, MARTIN, MANSUY, MENET,
NICOLAS, PATAINE, PUJALTE, Mme RIAUCOU, RUEL, SARRAZIN, SEIGLE, SIR-
VENT, TURC, VALERY, VERLET, Mme VITU, VIDAL, WARTEL.

Descendants excusés : Mme BERTHON, DUBUS Tristan.
R. Filhol.

Section de Nice - Gôte dAzur
C'est dans le cadre d'une ville animée par les fêtes du carnaval que ce sont

réunis, le dimanche 25 février, les membres et amis de la Koumia de la Côte d'Azur
à I'Hôtel Aston de Nice. Le Général Feaugas en venant présider cette réunion avait
tenu à manifester tout I'intérêt qu'il porte à notre section, geste auquel nous avons
été très sensibles. Les membres de I'Association des Français du Maroc s'étaient
joints à nous avec leur président, ce qui nous a permis de réunir 52 couverts dans
une atmosphère particulièrement cordiale et chaleureuse entretenue par les sou-
venirs gardés du Maroc par chacun des convives.

Notre président nous a exprimé toute sa satisfaction de nous retrouver en nom-
bre malgré la vingtaine de personnes excusées. ll nous a informé qu'un nouveau
slège pour notre association a été trouvé à Paris au No 23 de la rue J.-P. Tim-
baud, à proximité des stations de métro Oberkampf et République; nous devrons
attendre le début de l'année prochaine pour voir sortir I'histoire des A.l. et qu'enfin
il espérait nous retrouver nombreux à Lyon, les 16 et 17 juin prochains pour I'4.G.
de la Koumia.

Après un repas toujours très soigné, nous avons pu entendre et voir le Roi
du Maroc Hassan ll au cours de l'interview qu'il avait accordée aux journalistes
d'une des chaînes de la télévision française et celà, grâce à une vidéo-cassette
que possédait un de nos camarades. Cette émission avait à l'époque retenu I'atten-
tion du public par la prise de position courageuse et franche du souverain sur les
rapports f ranco-marocains.

Mais il était temps de prendre congé et chacun de promettre de se revoir un
jour prochain.

Georges BERARD
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Section des Vosges

Célébration de lArmistice de 1945
à la Croix-des-Moinats

Comme chaque année le 8 mai, le Colonel VIEILLOT, Président de la section
des Vosges a organisé la cérémonie de l'anniversaire de I'Armistice de 1945 au
monument des goums de la Croix-des-Moinats.

Nous publions ci-après le compte rendu de la cérémonie publié dans l'Est
Républicain.

L'orage était passé, ouf ! La cérémonie pouvait avoir lieu en ce haut lieu de
Basse-surJe-Rupt-Cornimont où se trouve la stèle érigée à la mémoire des goums
qui ont largement participé à la libération de ce coin des Vosges.

Tout avait été bien préparé par le colonel J. Vieiilot aidé du capitaine Scotton
chef du protocole, la gendarmerie canalisait les vo¡tures et I'Union Musicale de
Basse-sur-le-Rupt prêtait son concours.

Les personnal¡tés éta¡ent nombreuses, citons Christian Poncelet, président
du Conseil Général, Gérard Braun, président des maires des Vosges; le colonel
Thevenon, délégué militaire des Vosges; Christian Spiller, député; de Roquette
Buisson, secrétaire général de la Koumia et le vice-président Merchez;M. Mus-
cat, secrétaire de l'office des ACVG des Vosges; M. G. Million, président départe-
mental Rh¡n et Danube; M. le Géneral Chotin, l'ambassadeur Gilles Curien; les
maires du canton, les présidents des sociétés patriotiques, etc...

Les allocutions ont retracé la magnifique épopée des régiments qui ont parti-
cipé aux opérations devant aboutir à la libération des Vosges. La Koumia et Rhin
et Danube en sont toujours les représentants fidèles, et c'était bien émouvant de
les voir rassemblés fraternellement autour de la stèle et y déposer les gerbes avec
toujours autant de ferveur.

La lecture de l'ordre du jour N" 9 du général de Lattre de Tassigny du 9 mai
1945, n'était pas étrangère aux marques d'émotion... ll disait notamment "Gar'
dons pieusement la mémoire de nos morts, célébrons notre victoire, victoire de
mai, victoire radieuse de printemps,, et c'est à ce momen| lumineux symbole, qu'un
rayon de soleil traversa les nuages d'orage.

Christian Poncelet dans son discours rendait hommage aux guerriers : Goums,
Marocains et anciens de Rhin et Danube et clôturait en ajoutant " certains moments
clés de I'histoire peuvent être une manière de vivre intensément le présent el par-
ticiper activement à I'histoire de demain ".

Certains participants ont été surpris de voir une forte part¡c¡pat¡on de Belges.
Explication : grâce au jumelage de Gérardmer avec la ville de Waremme en Belgi-
que, l'occasion était trop belle pour les sociétés patriotiques belges de faire un
détour par la Croix-des-Moinats, un grand car, et parmi les passagers M. Klein-
dienst, président des médaillés militaires de Gérardmer et l'échevin de Waremme
José Thomas.

La cérémonie s'est terminée en musique avec la marche desTabors, Ie chant
des Africains, la marche Rhin et Danube.

R.W.
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La Grande-Bretagne a glorifié l'æuvre de Lyautey. Si ces méthodes étaient adaptées
partout où elles sont susceptibles de l'être, notamment en Egypte, en Orient, dans I'Inde,
elles seraient, non seulement pour I'Empire Britannique, mais pour toute notre planète qui
en est solidaire, une garantie de progrès dans I'ordre et la sécurité. Garantie particulière-
ment opportune alors que "l'homme blanc" pour s'être déchiré pendant la guerre, a perdu
le respect des autres races et reste trop divisé contre lui-même pour que la crainte survive
au respect. A I'heure ou la civilisation occidentale est mise en accusation, l'æuvre de Lyautey
plaide pour elle et gagner4 peut-être son procès. Lyautey serait alors le plus grand des diplo-
mates, puisque nul n'aurait fait autant pour la paix et I'organisation du monde.

Il serait puéril de revendiquer pour une catégorie quelconque un tel homme dont la
caractéristique est de déborder toutes les formules et de faire craquer tous les cadres. Sa

spécialité est I'universalité. Mais l'unité de son génie créateur est dans le moyen qu'il a

préconisé comme le principe de toute fécondité. Ce moyen, c'est l'union des classes, des

partis, des peuples. Là est le thème central qui revient dans sa vie, comme dans une sonate'
On I'entend d'abord dans son célèbre prélude de 1890, I'article de la Revue des Deux Mon-
d¿s, sur le rôIe social de I'officier. Il demandait à l'armée, non d'être une æuvre post-

scolaire, mais d'être la synthèse de toutes les forces nationales. Il pensait qu'à la guerre
les âmes ont autant d'importance que les armes. Des idées alors si nouvelles de Lyautey,
le maréchal Pétain a dit : n Elles contiennent en germe la solidarité et la cohésion qui carac-

térisent les armées de la grande guerre>.

Au Tonkin, à Madagascar, au Maroc, avec un éclat triomphal, on retrouve ce thème
de I'union, mais trànsposé des classes dans les peuples. Lyautey le transpose des classes

et des peuples dans les partis lorsque, ministre de la Guerre, à un des moments les plus
angoissants du drame, il monte à la tribune de la Chambre, le 14 mars 1917, pour y faire
entendre un pathétique appel à I'union - union sacrée. On sait qu'au premier sifflement
de ce discours-cravache, il ameuta contre lui toute la ménagerie. "Un fantôme de retour
d'Egypte planait sur I'hémicycle.". Il dut donner sa démission, précisément parce qu'il
avait raison et que le Parlement n'était pas digne de le comprendre.

Le Parlement n'était même pas capable de I'entendre. Les premiers mots de ce dis-
cours déchainèrent un tel tumulte qu'il ne fut jamais prononcé. L'lllustration I'a publié
récemment en disant avec raison qu'il semble écrit hier. Rien n'est oublié dans cette haran-
gue de ce qui apparaît comme I'eìsentiel de la réforme de l'État en vue d'une rénovation
nationale. Ecæuré de l'obligation où il était d'épuiser pour la défense du pouvoir une éner-
gie nécessaire pour l'exercer, Lyautey dénonce les usurpations des assemblées, la confu-
sion des pouvoirs, la curée des places et la fuite devant les responsabilités, les rivalités
des partis et des services, la divulgation des plans militaires, le scandale des " représentants

du peuple" absorbés par des intrigues de couloir et des effets de tribune pendant que ce

peuple verse à flots le plus pur de son sang. nCe peuple, diçil, est las de paroles, a soif
de décisions, de commandement, d'autorité. " Il invite en vain, les députés à .un examen
de conscience, à discipliner leur action et leurs méthodes". Il les invite à écouter "le cri
unanime qui part des tranchées et des champs et qui implore le silence, I'ordre, la direc-
tion". Discours qui mérite de figurer dans les Paroles d'action, titre que Lyautey a juste-

ment donné au recueil de ses allocutions. Selon I'expression d'un critique, on n'y trouve
pas un mot noù gicle cet abominable pus oratoire dont débordent nos hommes politiques
et qui empoisonnent le pays". Combien d'hommes politiques pourraient, à moins que ce

ne fût pour ironiser, intituler ainsi le recueil de leurs discours? La parole ne leut a-t-elle
pas été donnée moins pour déguiser une pensée qu'ils n'ont toujours que pour les dispenser

d'une action dont ils n'ont jamais la volonté?

L'action, tel était I'idéal de celui qui avait adopté pour devise ce vers de
crit sur son cachet: Soul's joy lies in doing (la joie de l'âme est dans I'action)
que pour la France qui lui doit tant.

Shelley, ins-
. Idéal prati-
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de la Puissance protectrice et du vieux Maroc, lui permettait de faire de I'avenir avec du
passé, et en sauvant des trésors qui en amèheraient d'autres par I'afflux des touristes, lui
permettrait de faire de la richesse avec de la beauté. Diplomate, il l'était aussi parce qu'il
ne cessait de négocier, même en combattant, selon ce précepte de Richelieu : nLes grandes
négociations ne doivent pas avoir un seul moment d'intermission ". Politiquement, de même
que militairement, il se gardait par le mouvement, un mouvement perpétuel et dans toutes
les directions utiles. Il négociait avec un égal bonheur, quel que fut I'interlocuteur. Il ins-
pirait confiance à tous parce qu'il avait une confiance justifiée en lui-même, ainsi que par
le grand air d'autorité et de loyauté répandu sur toute sa personne, et parce qu'il savait
parler à chacun le langage qui convenait. Il avait la confiance du Sultan parce qu'il respec-
tait et garantissait sa souveraineté; celle des grands Caïds parce qu'il était lui-même un
Seigneur, uun fils de grande tente>; des ulémas parce qu'il était un catholique sincère;
des lettrés parce qu'il était un humaniste; des guerriers parce qu'il était un grand chef mili-
taire; des bourgeois et des commerçants parce qu'il leur apportait I'ordre et la richesse;
de toi¡s les hommes parce qu'il était profondément et totalement humain.

Humain avec plénitude, il nous a comblés au Maroc de tous les biens dont l'homme
est avide. Dans cette France nouvelle, il a fait croitre ou refleurir à l'ombre l'une de I'autre
la gloire, la paix, la beauté, la prospérité. Épanouissement préfiguré par Pline le jeune
quand il écrivait de I'Afrique du Nord: uLà sous un palmier très grand croit un olivier,
sous l'olivier un figuier, sous ce figuier un grenadier, sous le grenadier la vigne, sous la
vigne on sème du blé, puis des légumes, puis des herbes potagères, tous dans la même
année, s'élevant à I'ombre les uns des autres."

Cette magnifique moisson n'aura pas enrichi que la France. La portée d'une pareille
æuvre en dépasse I'objet propre. L'humanité entière est appelée à en bénéñcier. Les innom-
brables étrangers qui ont visité le Maroc en sont revenus éblouis et saisis de respect pour
la nation qui y a opéré un tel prodige. Le Maroc, exposition permanente du génie français,
est le plus puissant foyer de son rayonnement. Mais ce foyer éclaire et réchauffe aussi les
autres peuples. La plus grande puissance coloniale, I'Angleterre, a voué à Lyautey une
admiration féconde pour elle-même. Lps revues spéciales d'Outre-Manche ont souvent exposé
ses méthodes et en ont dé:gagê I'enseignement.

Cette admiration a éclaté en 1925 lorsque le Maréchal Lyautey, "démissionné", ren-
trait en France à bord de l'"Anfa,,, un simple navire de commerce, les navires de guerre
étant alors réservés aux Proconsuls civils. Au moment de son départ, un peuple innombra-
ble, appartenant à toutes les classes de la société musulmane, se pressait sur les quais de
Casablanca pour crier une dernière fois son attachement et sa reconnaissance à celui qui
avait donné la paix. Il y en avait qui disait: "Ah! si Allah nous ramenait le Maréchal,
nous nous jetterions à la mer pour aller au devant de luio. Hommage touchant de la part
de gens qui ne prennent jamais de bains de mer, ces "infidèles" ne l'étant jamais au Ham-
man. D'autres disaient: "Nous jetterons nos tapis sous les sabots de son cheval pour qu'ils
deviennent des objets sacrés.> Lyautey eut ainsi I'occasion de constater une fois de plus
qu'il n'y a pas de mufles parmi les Marocains. En approchant de Gibraltar, il connut qu'il
y a toujours des "gentlemeno en Angleterre. Les torpilleurs anglais attendaient son pas-
sage. Quand il monta sur le pont de l'"Anfa", il vit les équipages britanniques alignés à
la bande pour lui rendre les honneurs et il entendit leur fiiple hurrah. Iæs navires anglais
I'escotèrent au large de la Méditerranée, puis I'abandonnèrent à I'accueil de sa mère-patrie.
Cet accueil se manifesta à Marseille par l'absence des autorités, et à Paris par la présence
dans son courrier d'un pli officiel. Ce pli était un avertissement du fisc. Par un sentiment
de délicatesse trop raffiné pour être compris, on avait voulu ajouter à I'auréole de Lyau-
tey, le seul rayon qui lui manquait, le rayon de I'ingratitude.
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Section des Pays de Loire
lndre.et.Loire (KOUMIA 37f

Deux nouvelles réunions des membres de la Koumia et leurs épouses, rési-
dant en lndre-et-Loire, ont marqué le premier semestre 1990.

Le 7 avril nous nous sommes retrouvés 25 à notre "dar diaf o habituel du
Ripault, où nous avons accueilli un nouveau membre de la Koumia, Monsieur Bour-
lieux. Celui-ci a eu la surpr¡se de retrouver parmi les participants Madame Sautret
qu'il avait connue à Camp-Berteaux au 49" Goum pendant la guerre, et de faire
la connaissance de sa fille, pet¡t bébé à cette époque !

Le 7 juin ce fut autour d'un couscous dans un petit restaurant marocain de
Tours que nous nous sommes réunis. Nous étions 28 pour le déguster dans une
chaude ambiance amicale et aussi pour accueillir, faire la connaissance ou pour
certains d'entre nous retrouver le Général de division Aubier et son épouse qui,
quittant la région parisienne, viennent de s'installer à Tours... et de renforcer Kou-
mia 37 |

C'est en nous souhaitant un bon été que nous nous sommes séparés et aussi
en nous promettant de nous retrouver le 20 octobre prochain au Ripault.

Ont participé au couscous: AUBIER et Mme, BOUDART, BOURLIEUX et Mme,
BERNARD et Mme, Mme et MIIe CARPENTIER, CHAMPION et Mme, DEVAU-
TOUR, DUCASSE et Mme, DESCHARD et Mme, Mme EPRY, GUDEFIN, Mme
GUIN, JACOB et Mme, JARROT et Mme, Mme PASQUIER, ROBERT et Mme,
VAISSE et Mme.

__:nnérat 
(C.R.) Pierre JARROT

Section Languedoc
COMPTE.REI{DU DE LA RÉUNION DU 19 AVRIL

Dimanche 1er avril, le soleil était au rendez-vous et malgré le vent d'autan souf-
flant en tempête, la journée fut la plus belle de la période, tout à fait conforme
à l'image qu'on peut se faire de la région toulousaine en cette saison.

C'est en effet à Roquettes et à Roques-sur-Garonne, à une quinzaine de kilo-
mètres au sud de Toulouse que s'est tenue la réunion annuelle de la section Lan-
guedoc. A Roquettes, la messe dite par le Père PROBST, responsable d'un cer-
tain nombre de paroisses environnantes, eut lieu dans une église de campagne,
minuscule et ensoleillée, où les anciens des Goums et des A.l. furent accueillis
avec chaleur et dans un grand esprit d'ouverture. Des prières ont été dites à l'inten-
tion de notre camarade André POCHEVILLE décédé dans I'année écoulée.

Les participants se retrouvèrent ensuite à l'Auberge du soufflet à Roques-sur-
Garonne où dans le cadre rustique, I'qgencement des lieux, I'apéritif pris debout
permettant à tous de converser les uns avec les autres, contribuèrent grandement
à établir d'emblée une atmosphère fort animée qui se poursuivit tout au long d'un
excellent repas.
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Au début, le président de la section, après avoir remercié les convives de leur
présence, présenta ceux qui participaient à une réunion de la section pour la pre-
mière fois, appartenant ou non à la Koumia: Madame BEGUINET, veuve de I'inten-
dant Général, ancienne du Maroc et Louis LAMOISE, ancien goumier.

Le Général FEAUGAS prit la parole en fin de repas pour donner les dernières
nouvelles de la Koumia, rappelant les derniers camarades disparus: LEONET,
HUCHARD, POCHEVILLE, et la remise récente de la cravate de commandeur de
la Légion d'Honneur au président de I'Aquitaine Henri SERVOIN. ll évoqua les
difficultés d'acheminement postal du dernier bulletin contenant la fiche de partici-
pation à I'assemblée générale de Lyon et les mesures prises pour que les délais
d'inscription puissent être respectés, donna la nouvelle adresse du siège social
de la Koumia et son numéro de téléphone, indiqua que I'ouvrage sur l'histoire des
Affaires lndigènes sortirait avant le 15 novembre prochain ou après la Noël et pré-
cisa qu'il souhaite que I'assemblée générale de 1991 soit organisée par la Sec-
tion des Vosges afin que tous les membres de la Koumia aient la possibilité de
connaître le monument de la Croix des Moinats, ainsi que le château de Thorey-
Lyautey. Enfin il f¡t part de son désir maintes fois exprimé d'être remplacé à la
tête de la Koumia.

La section Languedoc avait lancé 84 invitations dont 65 à ses propres mem-
bres, y compris ses descendants; elle a recueilli 41 réponses dont 25 négatives
pour des raisons diverses, en particulier voyages ou mauvais état de santé.

Étaient présents: Général et Madame FEAUGAS, Madame BEGUINET,
Médecin-Colonel BERNARD, président départemental de la Société d'Entraide de
la Légion d'Honneur et Madame. M. et Mme BRASSENS, M. et Mme DAROLLES,
M. et Mme DECOMBLE, M. et Mme FONPUDIE et leur petite-fille, M. et Mme HAR-
MEL, M. et Mme LAMOISE, M. et Mme LE BLANC, accompagné de trois mem-
bres de leur famille, M. et Mme et Melle MONNOT, Madame RECH (descendante),
M. et Mme ROQUEJOFRE, SERVANT, WALLART,
Aquitaine: M. et Mme SERVOIN, M. et Mme SOUBRIE.
Pyrénées: GUYOMAR.
Roussillon, Bas-Languedoc: M. et Mme COLAS.

Étaient excusés: ALBY, BOGAERT, Mme BOUDOU, CABIROL, CHAPPE,
CHEVALIER, DUMOLLARD, Mme FLYE SAINTE-MARlE, GALMICHE, GASCOU,
GEHIN, GUILLEMET, MADANI, MARCHAND, RUNGS, SALANIE.
Autres sections: ALVERNHE, DE BALBY, CHOLET, CONCHON, GARUZ,
HEBERT, JENNY, ROQUETTE-BUISSON, Madame SORE.

Après une tombola ou certains furent plus particulièrement comblés par le sort,
les participants se séparèrent heureux d'avoir pu passer quelques heures dans
la chaleur de retrouvailles amicales.

Pierrre BRASSENS
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à I'inspirer et c'est ainsi que le Maroc aura contribué à notre ravitaillement moral. Le pres-
tige, car tous les étrangers, qui visitaient le Maroc en étaient émerveillés et proclamaient
qu'une nation capable d'un tel prodige, au milieu de la guerre la plus terrible de tous les
temps, ne saurait être vaincue. C'est ainsi grâce à Lyautey que, pendant la paix et pour
nous aider à la préserver, le Maroc est un élément essentiel de notre force. Et c'est aussi
en quoi Lyautey est un grand diplomate.

Qu'est-ce que la diplomatie ? C'est un un institut d'émission de papiers internationaux.

Que valent ces papiers ? Exactemeñt rien, malgré toutes les signatures dont ils sont revê-
tus, surtout à notre époque où les contrats sont d'autant moins respectés qu'ils sont plus
multipliés, I'inflation étant toujours une cause de dévalorisation. Rien, à moins qu'ils ne

soient gagés par I'encaisse métallique de nos armes, par I'or de notre héroisme, de notre
force et de notre génie militaires, et par notre puissance économique. Lyautey est un de
ceux qui auront le plus accru cette encaisse par I'apport de la force et de la richesse
marocaines.

Diplomate, Lyautey l'était aussi par la compréhension des peuples étrangers et par
l'adaptation de ses méthodes aux particularités de chacune d'eux. Certes nul, mieux que
ce grand observateur, n'aura eu le sentiment de I'unité du monde. Il savait que, par I'inter-
dépendance de ses parties, I'enchevêtrement des intérêts et I'enchaînement des alliances,
une étincelle jaillie aux antipodes pouvait embraser notre vieux continent. Mais nul n'aura
eu non plus mieux que lui le sentiment de la diversité du monde, de ce qu'il y a de néces-
saire et de respectable dans les civilisations les plus différentes. oLes lois, disait-il, ne se

transplantent pas étourdiment, les milieux sociaux réagissent et se défendent. " Afin d'évi-
ter ces réactions, il utilisait au contraire les institutions locales. Au Maroc, il appliquait
ces principes: respect de la souveraineté chérifienne, de la religion des coutumes; colla-
boration avec les autorités indigènes, justification de notre autorité par ses bienfaits. Ces
principes, il est vrai, étaient des nécessités d'ordre international imposées par le statut spé-

cial du Maroc. Mais, si Lyautey s'irritait des entraves qui en résultaient sur certains points.
il se félicitait d'y trouver un point d'appui contre la fureur assimilatrice et destructrice de
certains milieux. L'obstacle lui devenait un moyen. L'impulsion ainsi donnée par lui a été
vigoureuse et si bienfaisante que ses successeurs ont été ses continuateurs, bien que notre
victoire ait libéré notre protectorat des plus lourdes hypothèques dont il était grevé à ses

débuts.

"Ne pas donner de coup de pied au mandarin".

Lyautey citaitvolontiers ce précepte de Galliéni. Il citait pour imposer les distinctions
nécessaires ce propos d'Abd-el-Kader: "Si vous mettez un Musulman, un Chrétien et un
Juif dans la même chaudière, leurs bouillons ne se mélangeront pas>. En grand seigneur
qui sait apprécier la noblesse de toutes les races, il disait encore, et cette parole a été pour
beaucoup dans sa popularité chez les indigènes : "Parmi les Marocains il y a des bandits,
il y a des assassins, mais il n'y a pas de mufles." Contre la politique d'assimilation, il
invoquait cette parabole: dans un hôtel, pour la même chambre, on demande dix francs
à un européen et cent cinquante francs à un arabe, parce que celui-ci couchant tout habillé,
avec son sabre et ses éperons, met les draps en charpie. Mieux vaut le laisser dormir sur
sa natte ou son divan que I'installer dans un lit où il fera des dégats, aura des cauchemars
et de brusques réveils qui troubleront la tranquillité de la maison.

Lyautey avait compris et ranimé une âme qui semblait impénétrable et morte, l'âme
du musulman, murée dans sa tradition, âme semblable à sa demeure, sans ouverture sur
la rue, fermée et blanchie comme un sépulcre.

Diplomate, parce qu'il comprenait les races étrangères, Lyautey l'était surtout parce
qu'il combinait toujours la politique et la force. Ce grand ambidextre combattait d'une main
et construisait de I'autre. Il construisait sans détruire, ce qui, en assurant la bonne entente
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que, ami du Père de Foucault " qui régnait sur les pays désertiques par la force de sa prière,
par I'exemple de ses vertus et de son sacrifice o. Pour lui, la colonisation était un apostolat.
Il y avait de la fraternité chrétienne dans sa politique indigène qui n'était ni de domination
comme la politique romaine, ni d'assimilation coÍtme la politique jacobine, mais qui était
d'attraction et d'association. Fraternité qu'il proclame avec une gravité testamentaire dans
I'épitaphe qu'il a composée pour son Mausolée: "Ci-gît Lyautey, né, élevé et mort dans
la religion catholique, il aima les Musulmans comme ses frères". Si son ciment est supé-
rieur au ciment romain, c'est peut-être parce qu'il y mêle, en le puisant aux sources divi-
nes, un peu de ce qu'un ancien appelle : " le lait de la tendresse humaine,.

C'est peut-être aussi parce que sa pensée était familiarisée avec la catégorie de l'éter-
nité et que, sansjamais perdre une minute du présent et tout en s'attachant aux réalisations
immédiates, il aimait à travailler pour I'avenir.

Dans son parc de Thorey, cet octogénaire plantait. On connaît ce trait qui le montre
d'autant plus pressé que le résultat doit être plus lent: en parcourant dans le Haut-Atlas
un espace vide, il donne I'ordre d'y planter une forêt de cèdres. Le commandant du cercle
lui fait observer que sur un pareil terrain, il faudra plusieurs siècles pour que ce soit une
forêt: "Alors, mon bon ami, raison de plus pour nous y mettre tout de suite".

Les vues d'avenir exigent la continuité de I'effort. Lyautey I'estimait à si haut prix
qu'il lui attribuait trop modestement la fécondité de son action. Il illustrait la vertu de con-
tinuité par une anecdote qu'il répèæ dans le toast prononcé en 1915 à un banquet de I'expo-
sition organisée à Casablanca en pleine guerre :.

" S'il a été réalisé une æuvre utile au Maroc depuis trois ans, ce n'est pas parce qu'il
avait à sa tête le général Lyautey, mais parce qu'il avait un chef, et un seul, et que ce chef
est le même depuis trois ans; c'est parce que, ainsi, ce pays a bénéficié de I'unité de vues
et de la suite dans I'action.

"Je me souviens d'avoir lu dans les récits d'un voyageur que ses navigations avaient,
entre 1830 et 1850, porté cinq ou six fois à Terre-Neuve et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
les deux colonies anglaise et française voisines, ce qui suit:

"A mes voyages, j'ai toujours trouvé à Terre-Neuve un gouverneur anglais qui était
un hommme très médiocre, et à Saint-Pierre-et-Miquelon un gouverneur français d'une
valeur supérieure. Cependant, à chacun de mes voyages, je constatais des progrès notoires
à Terre-Neuve, et la stagnation et I'inertie à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est que le gou-
verneur anglais médiocre était toujours le même, tandis que le gouverneur français de valeur
supérieure était toujours différent. "

Et Lyautey concluait : . Un autre que le général Lyautey eût tout aussi bien ou mieux
fait ici, pourvu que, comme à moi, on lui eût laissé le temps et I'autorité.

" Ce n'est donc pas à moi que s'adresse votre approbation, mais au principes éternels
et féconds: la suite, la stabilité, I'unité de commandement. "

Celui de ses collaborateurs auquel était échu I'honneur de lui répondre pouvait, sans
aucune flagornerie et aux applaudissements de I'assistance, proclamer que si le Maroc avait
réalisé ce paradoxe de tenir et de grandir pendant la guerre, ce n'était pas seulement parce
que son chef était le même, mais aussi parce que ce chef était Lyautey.

Pour un pareil prodige, la continuité était nécessaire sans être suffisante. Il fallait autre
chose pour faire du Maroc une source de force et de richesse nationales en des conjonctu-
res où il aurait pu être si facilement une cause de faiblesse, pour en extraire des soldats,
des vivres, des matières premières, sans compter ces exportations invisibles, qui ne figu-
rent pas dans les statistiques, et qui sont cependant les plus précieuses: la confiance et le
prestige. La confiance, car un pareil témoignage de la vitalité française était bien de nature
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CARNET
NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de:

- Lino CENARD, le 10 février 1990 à New-York, fils de M. et Mme MAHOLI, pre-
mier petit-enfant du Chef de bataillon et Madame Antoine FAUQUE.

- Brice DESCHARD, le 4 mai 1990 à Tours, cinquième petit-fils du lieutenant-
colonel et Madame Xavier DESCHARD.

- Alban, le 14 mai 1990 à Paris, de Monsieuret Madame Pierre Marie ROUSSEAU,
29" petit-enfant du général et Madame FEAUGAS.

- Marie-France LE COGUIEC,Ie 12 avril 1990, fille du lieutenant de vaisseau Vin-
cent LE COGUIEC et de Madame, née Hélène DE L|GNtÈRES, arrière perite-
fille du colonel PICARDAT.

Avec les félic¡tations de la Koumia aux parents, grands-parents et arrière grands-
parents et les meilleurs væux aux nouveaux nés.

oÉcÈs
Nous avons appris le décès :

- du Capitaine Jean RlVlÈRE, le 25!évrier 1990 à Neuilly-sur-Seine. L'inhuma-
tion a eu lieu le 28 février à Clairefontaine (Yvelines).

- de Madame Madeleine ROUVEL, le 4 mars 1990 à Nimes, mère du lieutenant-
colonel et Madame Jean Fournier, grand-mère du colonel Henry Jean FOUR-
NIER (D) et du major Michel FOURNIER (D).

- de Marcel FAYE, notre ancien porte-drapeau, le 23 avril 1990 à Saint-Brévin-
I'Océan (Vendée). Les obsèques ont eu lieu le 2 mai en présence d'une délé-
gat¡on de la Koumia conduite par le colonel DELAGE, président de la section
Pays-de-Loire.

- du Capitaine Georges RATEL, le 16 avril 1990 à Montpellier. L'inhumation a
eu lieu le 19 avril 1990 au centre funéraire Grammont de Montpellier. Une gerbe
a été déposée par la Section Aquitaine.

- du Colonel Yvon BRUA. Les obsèques ont eu lieu le 3 mai 1990 en l'église Saint
Jean l'Évangéliste à Nice.

- du Goumiet BOUAZZA BEN MOHA, du 3" Tabor Marocain, blessé le 2 décem-
bre 1944 et cité à l'ordre du 1" G.T.M. ll était le père de mademoiselle Aïcha
BAHMAD, de I'Association des descendants.

- de I'adjudant€hef HEYRAUD Alphonse, le 2 avril 1990 à pontcharra (lsère).

- Mademoiselle Danièle CAMBON-ZOZOR, le 9 mai 1990 à Amiens, dans sa
43" année. Elle était la fille du Commandant et Madame Paul CAMBON.

- Le ColonelJean COUMETOU, te24mai 1990 àTarbes. Le dt.-Cot. FOURNTER
représentait la Koumia aux obsèques.
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- Le lieutenant honoraire Roger GOUMY,Ie 22 mai 1990 à Marseille

- Madame André IMBERT, Veuve du Capitaine, le 7 mai 1990.

NOMINATIONS . PROMOTIONS
Promotion dans I'Armée

- Le lieutenant-colonel Éric BOSS, commandant le 12" Régiment de Cuirassiers
a été promu colonel à compter du 1e'avril 1990. Le colonel Eric BOSS est le
fils du colonel Georges BOSS (d) et le gendre du général Yves SALKIN.

Nomination dans I'ordre de la Légion d'Honneur
Ont été promus Chevalier de la Légion d'Honneur:

- le lieutenant René JEANNEAU par décret en date du 24 mars 1988.

- I'adjudant-chef (E.R.) Jean-Pierre MICHOT par décret en date du 25 avril 1990
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tions. De là cette maîtrise, cette promptitude, cette certitude. De là aussi cet optimisme,
nécessaire à tous les hommes d'action, mais qui, chez les plus grands, chez Lyautey comme
chez Napoléon, est fondé sur un certain pessimisme. L'optimisme de leurs décisions implique
le pessimisme de leurs calculs. C'est en prévoyant le pire qu'ils prennent le maximum de
précautions poúr l'écarter et réaliser le mieux. En I'espèce - et c'est encore une utile leçon
pour nos diplomates - I'optimisme de Lyautey était un acte de foi dans la France, dans
ses inépuisables réserves d'énergie et d'héroïsme. Sa décision était un pari sur le tableau
de la victoire.

Comme entrée de jeu, Lyautey a donc jeté sur la table la carte de confiance. Mais,
s'il a gagné la partie, c'est qu'il avait d'autres atouts en mains. Or, ces atouts sont précisé-
ment les plus hautes vertus ou qualités diplomatiques, l'amour de la paix, la suite dans
les desseins, la subordination du présent à I'avenir et des intérêts particuliers à l'intérêt
général, la curiosité sympathique à l'égard des races étrangères, le don de les comprendre,
la faculté de collaborer avec elles en dégageant sous les oppositions de surface la solidarité
de fond, enfin I'art de la négociation et le goût de la transaction lorsqu'elle est possible
et nécessaire. C'est grâce à ces vertus et à ces qualités que le Maroc français, qui venait
de naître, a résisté à ce tremblement de terre et ce tremblement de civilisation, la guerre.
Loin d'en être ébranlé, il en a reçu une impulsion nouvelle et en a profité pour grandir
sans fièvre de croissance.

Pour Lyautey, la guerre n'était qu'un moyen d'atteindre ce but: une paix durable et
féconde. Ce but, il ne le perdit jamais de vue, ainsi qu'en témoignent ces maximes qu'il
imposait à tous ses subordonnés:

"Que la conquête soit une organisation qui marcheo.

" Agis de telle sorte que ton adversaire d'aujourd'hui devienne ton associé de demain,.

"Quand tu prends un village penses au marché à y ouvriro.

Pour lui, le soldat était le missionnaire de la civilisation.

Au point de vue militaire, il proscrivait les petits postes, cibles commodes pour l'adver-
saire, poussière faciles à balayer et, pour consolider les résultats acquis, il préconisait les
gros postes qui : " lançant des reconnaissances à grands rayons, croisaient leurs feux comme
les phares d'un rivage". C'est ainsi qu'il créait des .zones de force et de rayonnement".
Mais ce rayonnement n'était pas seulement celui des colonnes. Il créait en même temps
des routes, des marchés, des lignes télégraphiques, des écoles, des dispensaires, des chan-
tiers qui croisaient aussi leurs feux pacifiques et bientôt éteignaient les autres.

On I'a comparé à un proconsul romain, ayant aussi ses " légionnaires ", ceux de la légion
étrangère. C'est sous-estimer la grandeur de son æuvre. Notre établissement au Maroc,
qui remonte à peine à vingt-cinq ans (on a célébré en 1932 le vingt-cinquième anniversaire
de notre débarquement à Casablanca) est fondé sur des assises plus solides que celui des
Romains qui I'ont édifié en deux siècles. Les Anglais, bons juges en matière coloniale,
ont reconnu avec leur loyauté sportive que la France a battu, au Maroc, le record de I'his-
toire coloniale. Et, pourtant, dans ce match de rapidité et de solidité, le champion français
était doublement handicapé : par les entraves internationales dont I'Empire romain, maître
de I'univers connu, n'avait cure; et par I'Islam, plus réfractaire à la civilisation moderne
que les berbères fétichiste ne l'ótaient à la culture antique. Si Lyautey a maçonné notre
Maroc avec un ciment à prise plus rapide et cependant plus solide que le ciment romain,
c'est parce qu'il était un proconsul français et un proconsul chrétien. Un Proconsul fran-
çais, magnifique représentant de ce qu'il y a d'universel et d'humain dans notre génie.
Un proconsul chrétien, disciple d'Albert de Mun, catholique de cette génération ouverte
à tous les souffles de l'esprit et arrivê à la vie publique sous le signe du " social > évangéli-
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devant se jouer, disait-on, sur les champs de bataille d'Europe, on lui prescrivait d'éva-
cuer tout l'intérieur et de ne tenir que quelques points sur la côte afin de libérer pour le
front français la plus grande partie des troupes d'occupation. Il n'en fit rien et fit même
tout le contraire, saufqu'il envoya plus de troupes qu'on ne lui en demandait et plus vite
qu'on ne s'y attendait. Mais au lieu d'évacuer I'intérieur, il évacua la côte pour porter le
plus loin possible à l'avant les troupes qu'il conservait. C'était, disait-il, mettre à la France
un < masque de force o qui en imposerait aux tribus, ou encore n vider la langouste et mon-
trer la carapace ". Décision admirable en elle-même et par la façon dont elle fut prise, avec
un sang-froid imperturbable, sans une minute d'hésitation. Dans un éclair, le maréchal Lyau-
tey en avait saisi tous les éléments et prévu toutes les suites. D'un côté: le Maroc soulevé
tout entier par I'aveu de faiblesse que serait l'évacuation des postes avancés, les tribus encore
frémissantes des récents combats et travaillées par les excitations allemandes refluant vers
la côte derrière nos colonnes embarrassées de lèurs convois, I'impossibitité de les embar-
quer pour la France, le pillage et le massacre des chrétiens, le Maroc perdu, toute I'Afri-
que du Nord en feu, un coup terrible porté à notre prestige et qui, exploité par I'ennemi
à Constantinople et dans tout I'islam, retentirait sur la situation générale; d'un autre côté,
s¡ "plastronnant> et en accrochant solidement notre <masque>, les troupes destinées à
la France ralliant les ports et s'embarquant à I'abri de cê masque; la situation un moment
troublée aussitôt raffermie parce que les tribus dissidentes constateraient; que les postes
de l'avant, loin de se replier, progressaient; les tribus soumises d'abord inquiètes, rassu-
rées parce que Lyautey, appliquant et complétant son précepte le plus fameux, manifestait
à la fois la force pour en éviter I'emploi (d'ailleurs impossible) et la sécurité pour la main-
tenir et n'avoir pas à la rétablir; enfin, dans I'hypothèse la plus défavorable, c'était gagner
le temps nécessaire pour vider la "carapace" de nos unités actives et les remplacer par
des unités territoriales qui lui rendraient une consistance nouvelle. Ici eclatent I'extraordi-
naire pénétration de Lyautey et son expérience consommée du caractère indigène.

Le parti qu'il prenait était fondé sur la prédominance des facteurs psychologiques et
des forces morales dans le problème qu'il avait à résoudre, sur la conscience de son pres-
tige personnel qui communiquait à tous la confiance dont iI donnait I'exemple, enfin sur
la plus exacte prévision des réflexes marocains. Aussi quand débarquèrent les unités terri-
toriales qu'il attendait sans aucune impatience apparente, mais non sans une angoisse secrète
à la pensée qu'elles pourraient être retardées, il ne fut nullement surpris d'entendre ces
réflexions des indigènes : " La France est un pays invincible puisque ceux de ses enfants
qui sont des pères de famille sont encore des guerriers. Et faut-il que la France soit un
pays riche pour avoir de quoi envoyer au Maroc, en pleine guerre, des hommes plus gras
que ceux qui sont partis,. Par ce chassé-croisé, le Maroc était sauvé, pendant que les trou-
pes les plus aguerries du Maroc recevaient le premier choc des armées allemandees et pre-
naient part à la bataille de la Marne. Le Maroc était sauvé et organisé avec plus d'activité
que jamais. Les "pépères" de la territoriale avaient des métiers: ils étaient cultivateurs,
ouvriers, jardiniers, ingénieurs, architectes. Chacun fut employé selon ses aptitudes. La
vie économique du Maroc prit un essor sans précédent. Les Marocains occupés, distraits,
enrichis, ne pensaient même plus à la guerre. C'est ce que Lyautey qui, tout de suite en
avait prévu la durée, appelait " s'installer dans la guerre >. C'est pour cet objectif . qu'un
chantier valait un bataillon" et que, dans tous les services du protecterat, l¿ "politique du
sourire" fut à I'ordre du jour.

Dans cette merveilleuse réussite, dont les moyens furent improvisés et coordonnés sans
le moindre tâtonnement, on a vu I'effet d'un génie intuitif. Il faut ajouter que chez Lyautey
comme chez tous ceux qui brillent par le même génie, I'intuition est surtout de la réflexion
accumulée qui éclate au choc de l'événement. Médidatif et imaginatif, il n'était jamais sur-
pris par cet événement, parce qu'il avait envisagé toutes les hypothèses et toutes les solu-

IN MEMORIAM

YVES HUCHARD
(1el2-1eeo)

Le 14 mars 1990, à soixante-dix-huit ans, Yves HUCHARD nous a quittés. ll
souffrait depuis plus de deux ans. Malgré des rémissions passagères, son état
s'est beaucoup aggravé. ll se savait en danger mais a toujours fait preuve d'un
courage que nous avons encore constaté le 6 février dernier, lors de notre Conseil
d'Administration.

Né le 23 février 1912 à Saigon, il a pendant 17 ans séjourné en lndochine
où son père a terminé sa carrière comme Résident en Annam. Déjà à cette épo-
que de durables amitiés sont nées, notamment au Lycée de HanoT, amitiés qui
I'ont accompagnées jusqu'à sa dernière heure. ll passe ensulte trols ans à Alger,
avec son père, alors retraité. ll obtient sa licence en Droit et rejoint les E.O.R. à
Saumur.

Démobilisé en 1940, il arrive à Rabat, à la Résidence Générale et occupe les
fonctions de rédacteur. C'est en 1943, alors qu'il est adjoint au Chef des Services
Municipaux d'Agadir qu'il reioint le 3" G.T.M.

Notre Président a, lors de ses obsèques, évoqué ses mérites comme respon-
sable du Train-Auto et Muletier chargé d'assurer le ravitaillement en ltalie, en Pro-
vence, dans les Vosges... Ses missions dangereuses n'altèrent jamais son humour
particulièrement apprécié par ses camarades lorsqu'il v¡ent les ravitailler en pre-
mière ligne.

En poste en 1945 à Marrakech puis à Casablanca, il est nommé Chef des Ser-
vices Municipaux de Sefrou le 1er mars 1948. A partir de 1952, Yves Huchard, Sous-
directeur des Administrations Centrales du Protectorat, reste en permanence en
fonction auprès des Résidents Généraux successifs. Le Général BOYER DE
LATOUR lui confie son secrétariat particulier. Lorsque le Général se démet de ses
fonctions, il le suit sans hésiter et I'accompagne dans son retour à Paris, geste
que d'autres n'ont pas imité, cette fidélité, en effet, ne sera pas bénéfique à sa
carrière.

Yves Huchard est par la suite nommé chargé de mission au Secrétariat Général
de I'Ambassade de France. Jusqu'en décembre 1960, il rend à ce poste d'impor-
tants services à ses compatriotes notamment pour leur rapatriement. ll termine
sa carrière à Paris, au Ministère de I'lntérieur et s'occupe là aussi avec efficacité
du sort des anciens du Maroc.

Notre Président a souligné le dévouement de notre ami dans ses fonctions
au se¡n de la Koumia et de la Fondation Koumia/Montsoreau.

Chevalier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre, blessé le 17 octobre 1944,
le commandant Huchard, Officier du OuTssam Alaouite et du Nichan lftikhar, était
titulaire de la Croix de Vermeil de la Croix Rouge Française.

Yves Huchard est, tout au long de sa vie, resté fidèle à ses amis, à ses chefs,
à ses convictions patriotiques ADIEU YVES ! Vos remarques pertinentes et votre
présence efficace nous manqueront - mais votre sourire, votre humour et votre
claire amitié sont là, avec nous. 

André Noël
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YVES HUCHARD
Allocution prononcée par le général FEAUGAS

Mon cher ami,

Permettez moi ce terme car il s'agissait plus entre nous d'amitié que de ta
seule camaraderie de combat pourtant elle-même si fraternelle. Amitié née dès
les premiers jours de 1943 en ltalie, dans la cuvette d'Aquafondata, sur les rives
du Liri, au pied du Monte-Cassino, oit en tant que commandant un des goums
du 3" G.T.M. je savais pouvoir vous faire entière confiance dans le maintien en
état du matériel auto m¡s au compte-goutte à la disposition du Colonet Massiet
du Biest pour assurer les ravitaillements et approvis¡onnements divers dont nous
avions tant besoin.

C'était tout au début de l'engagement du CEF dans Ia campagne d'ltalie. lt
fallait se debrouiller avant de se faire accepter par les Américains et /es Angtais,
HUCHARD se débrouillait toujours.

Nous avons ensemble connu les rudes chevauchées de la remontée de la botte
italienne, le débarquement en Provence, les mois d'hiver dans les Vosges et
l'ivresse de la libération de la France.

Affecté aux goums marocains comme lieutenant de réserve alors que vous
serviez dans l'administration civile française au Maroc, vous êtes toujours resté
fidèle au souvenir du temps passé auprès des goumiers tant français que
marocains.

C'est ainsi que de retour en France après plus de 20 années passées à I'exté-
rieur et renouant alors avec l'association des Anciens des Goums et des A.l. je
vous ai retrouvé à la Koumia oit vous aviez accepté que vous soit confié le poste
de conseiller administratif au sein du conseil d'administration.

Puis lorsqu'enfin nous avons obtenu du Premier Ministre te décret créant la
Fondation Koumia/Montsoreau vous avez avec fidélité et méthode rempli les fonc-
tions de secrétaire général de celle-ci, ne ménageant pas votre peine pour tout
ce qui touchait à notre musée que vous souhaitiez rendre toujours plus attrayant
aux Jeunes, afin que ceux-ci y découvrent ce qu'a été l'æuvre de la France au
Maroc. Enfin en Juin dernier alors que depuis de nombreux mois vous saviez votre
santé fragile, vous avez spontanément renforcé l'équipe chargée d'organiser notre
assemblée générale à Montsoreau.

De tout cela il m'appartenait cher ami de vous dire un "grand merci" en tant
que président de la Koumia et de la Fondation, mais aussi au nom de tous les
membres de notre association.

Soyez assurée Madame et yous ses enfants et petits-enfants, que le souvenir
d'Yves HUCHARD demeura parmi nous. La plaque souvenir déposée sur sa tombe
rappelera à tous qu'il a été et reste des nôtres.

Le 19 mars 1990
Général FEAUGAS

Une très importante délégation de la Koumia avec drapeau, conduite par le géné-
ral FEAUGAS a assisté au service funèbre au temple protestant de la rue Cortam-
bert, puis à l'inhumation au cimetière de Bagneux (Hauts-de-Seine).
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C'est ainsi que, par son hostilité, I'Allemagne a obligé la France a conquérir le Maroc
et à se reconquérir elle-même, pour ne pas être conquise par l'étranger. Et c'est ainsi que
s'applique avec une continuité qui lui donne le caractère d'une heureuse fatalité la loi en
vertu de laquelle la France africaine est née non de l'intérêt, mais du sentiment et du plus
généreux, de sorte qu'elle tient aux fibres les plus profondes de la nation et fait partie de
son âme.

L'Algérie ? Ce n'est pas l'esprit de lucre qui-nous y a conduits. Nous avons débarqué
à Alger pour venger le coup d'éventail donné par le Dey à notre représentant. Nous y som-
mes restés parce que I'Angleterre prétendait nous I'interdire et qu'à une sommation de son
ambassadeur, notre ministre de la Marine, le baron d'Haussey avait répondu : " La France
se moque de I'Angleterre ", ce qui lui permettait d'écrire un peu plus tard : " Lord Stuart
ne me parla plus de cette affaire".

La Tunisie ? Ce n'est plus I'honneur qui nous y mène et nous y maintient, c'est le deuil.
Le tentateur, Bismarck, nous y pousse pour nous brouiller avec I'Italie, mais surtout pour
nous faire oublier "la ligne bleue des Vosges d'où s'élève la plainte des vaincus ". Ne s'est-il
pas vanté de nous avoir engagés dans les entreprises coloniales comme on conseille les
voyages aux gens qui ont des chagrins de cæur? Là est la différence avec I'Allemagne
pour qui les colonies n'étaient qu'un moyen de guérir des maux d'estomac.

Le Maroc? Nous y sommes allés sans doute parce que la sécurité de I'Algérie I'exi-
geait, mais aussi pour y employer nos forces refoulées ailleurs, et renouveler notre sève
en la dépensant. Nous y sommes allés et y sommes restés surtout parce que I'Allemagne,
comme autrefois I'Angleterre en Algérie, prétendait nous I'interdire après nous y avoir,
avec sa bonne foi habituelle, attirés. Notre établissement au Maroc a été en même temps
la révolte de notre énergie comprimée et de notre dignité offensée. C'est ce qui imprime
à I'achèvement de notre édifice africain comme à son ensemble un sceau de noblesse et
un signe de prédestination.

Un pareil væu de I'Histoire entraîne le peuple à son insu et souvent malgré lui. Il n'est
pas formulé à la tribune de son Parlement par ses représentants légaux. II est formé par
ses représentants réels, par l'élite qui exprime son idéal inconscient. Et ce væu est réalisé
par les héros qui sont le meilleur de la nation. Parmi tant de héros de la France moderne,
Lyautey est celui qui aura incarné avec le plus de force et d'efficacité son obscure volonté
de ne pas périr et de ne pas déchoir.

Ambassadeur vraiment extraordinaire de cette France en Afrique, il y a représenté
le génie français dans un tel éclat qu'il I'aura fait rayonner, dans I'espace et dans le temps,
bien au delà de notre Empire et de notre siècle. Cet empire, il I'a complété, conservé,
fécondé tout entier parce que son æuvre porte en soi un enseignement universel et un fruit
qui, cultivé d'après les principes éternels des sociétés humaines, mérite de se renouveler
et de se multiplier indéfiniment.

Cet empire non seulement complété, mais couronné et sauvegardé par notre établisse-
ment au Maroc, il l'a conservé tout entier. Tous les africains savent que la communauté
de race et de religion ainsi que la contiguité de ses parties les solidarisent en un tout indivi-
sible de sorte que I'abandon de la plus importante, le Maroc, c'était bientôt I'irréparable
désastre de l'évacuation totale.

Le 1"' août 1914,la guerre ! Quelle menace pour le Maroc, miné par les intrigues alle-
mandes et où notre installation était trop récente et incomplète pour n'être pas précaire !

Tout le monde sait que cette date marque pour Lyautey le sommet de sa carrière et par
quel coup d'audace il maintint toutes ses positions en dépit des instructions du gouverne-
ment. Mais il faut avoir été auprès de lui pour savoir avec quelle souveraine maîtrise il
fit prévaloir la conscience nationale sur I'aveuglement gouvernemental. [æ sort du Maroc
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Le lieutenant-colonel
Philippe AYMERIC

Philippe AYMERIC vient de nous quitter dans sa quatre-vingt neuvième année
atteint par la maladie, qui I'a tenu éloigné de tous pendant de bien longs mois.

Nous pensions beaucoup à lui que nous savions veillé avec tout son amour
par Mady son admirable épouse.

Fils d'officier, né à Bayonne le 2l juillet 1901, Philippe fait ses études à Ber-
gerac et à Bordeaux, d'où il s'embarque pour Douala, au service d'une factorerie
de caoutchouc bordelaise. ll séjourne au Cameroun, où il occupe plusieurs pos-
tes jusqu'au 30 mai 1930. Ses activités civiles continuent au Maroc dans l'assu-
rance d'abord, puis aux Huileries et Savonnerie du Maroc à Rabat et Casablanca
jusqu'en janvier 1968; date à laquelle il prit sa retraite à Saint-Pierre d'lrube (Pyré-
nées Atlantique).

Mais je dois évoquer aussi la vie militaire de notre ami - officier de réserve
que les circonstances appelèrent à faire preuve dans les Goums Marocains et pen-
dant une période relativement courte - de juillet 1943 au 26 août 1944 - de qualités
de cran, d'entraîneur d'hommes, d'audace et de courage rappelés dans les qua-
tres citations à I'ordre du Corps d'Armée et une à I'ordre de l'Armée accompa-
gnée de la Légion d'Honneur. C'est pendant cette période que j'eus la joie de faire
sa connaissance et d'apprécier cet ami aux qualités de cæur exceptionnelles et
d'une fidélité jamais démentie. Nommé chef de bataillon dans la réserve en 1953,
Philippe était fait officier de la Légion d'honneur en 1960.

C'est en 1937 qu'il épouse Mady CHAUMEL, dont il eut cinq enfants. Je veux
aujourd'hui leur renouveler ainsi qu'à toute sa famille nos très sincères et affec-
tueuses condoléances et les assurer que ses amis ne I'oublieront jamais et que
la Koumia perpétuera le souvenir de ce civil, qui se distingua si brillamment comme
Officier de Goum.

Adieu, mon cher Philippe, que DieU te garde. R. JENNy

Colonel Won Brua
Le jeudi 3 mai dernier, ont eu lieu à Nice, les obsèques du Commandant des

A.M.M. Yvon BRUA, décédé dans sa 78" année après une douloureuse maladie
qui, depuis de nombreuses années, affectait sa motricité et sa faculté d'élocution.

Camarade de BRUA depuis le Lycée de Constantine, en 1923, admis au même
concours des A.M.M. en 1933, affectés à la même 4" D.l.N.A. en 1940 (lui au 23"
R.T.A. et moi-même au 25") rapatriés ensemble en juillet 1 941 , après quinze mois
de captivité, ayant suivi une carrière parallèle, j'ai le douloureux privilège de venir
dire, ici, brièvement quelle a été la carrière militaire d'Yvon BRUA dont la plus
grande partie s'est déroulée au Maroc.

En août 1935, à la sortie du cours des A.l d'Alger, Brua est mis à la disposi-
tion du Résident Général à Rabat. ll entreprend alors une destinée marocaine qui
va le mener successivement à TALSINT, lMl N'TANOUT, CASABLANCA, SAFI,
OUEZZANE, MEKNES. La continuité de sa présence au Maroc ne sera interrom-
pue qu'une première fois en 1940 - 1941 (Métropole et captivité) puis une deuxième
fois par un séjour en lndochine d'Août 1954 à Décembre 195S.

Ce sont là les tics, non les traits de la diplomatie. Ils en constituent la déformation,
non lþssence et, dans la mesure où ils sont légitimes ou même nécessaires, ils sont les ser-
vitudes de sa grandeur. Or partout, même dans lhrmée où c'est plus diffîcile qu'ailleurs,
le caractère dominateur de Lyautey s'accomodait mal des servitudes et sbrientait vers la
grandeur. Il I'atteignit aussi dans la diplomatie qui lui doit une place d'honneur dans son
Panthéon. Son principal titre n'est pas d'avoir été ministre des affaires étrangères de S.M.
chérifienne, conformément au statut de protectorat, bien que sur un terrain iemé d'embû-
ches et même de principes par I'hostilité tout à tour sournoise et brutale de lAllemagne,
il ait fait preuve d'autant de souplesse que de fermeté, de prudence que de clairvoyance.
c'est surtout au point de vue diplomatique que le "guêpier marocaiñ" méritait ce norn,
un guêpier dont Lyautey a su faire une ruche française. son principal titre n'est pas non
plus d'avoir, pendant I'exposition coloniale, été accrédité auprès de l'univers et d'avòir reçu
souverains, chefs d'états, délégations étrangères avec une magnificence et un tact qui leur
montraient le visage le plus imposant, le plus noble et le plus complet de la Franõe. Sur
son front, au double laurier du conquérant et de lbrganisateur, s'ajoute le plus pur laurier
du-diplomate, parce qu'il I'a été, dans le sens le plus haut du mot, à la fois sùr le þlan natio-
nal et,sur le plan humain; il a grandi la situation de la France dans le monde e-t il a, peut
être plus qu'aucun autre, contribué au développement de la civilisation et à la consolidation
de la paix universelle.

Que Lyautey, au Tonkin, à Madagascar, dans le Sud-Oranais, au Maroc surtout, ait
été un apôtre et un constn¡cteur de notre Empire colonial, nul ne I'ignore. eue le Maroc
soit en lui-même un élément essentiel de la grandeur nationale, il estiuperflu de le rappe-
ler. cependant, c'est beaucoup plus vrai qu'on ne le croit généralement. par ses deux faça-
des sur leux mers, au principal carrefour de la planète, au point de jonction de deux conti-
nents et de deux civilisations, son importance mondiale est évidente. pays angulaire ou pays
clef de voûte il I'est particulièrement pour toute notre Afrique du Nord qu'il commanãe
par sa position ainsi que par sa tradition qui, en maintenant sur le trône un descendant du
prophète, lui conêre une suprématie religieuse dans tout I'Islam. Le rapport des forces entre
les grandes Puissances est tel que la France, avec sa faible natalité, ne peut demeurer l'une
d'elles qu'en demeurant maîtresse de lAfrique du Nord, et elle ne peut le demeurer qu'en
dominant le Maroc. Celui qui y a fondé notre autorité sur des assises qui semblent iné6ran-
lables a donné à la France une des garanties de sa puissance et une deì clefs de son avenir.

En attendant cet avenir, un passé récent atteste le rôle vital du Maroc dans le destin
de la France. Là se sont nouées les alliances et exercées les vertus qui lui ont donné la
victoire. Le Maroc a été lbccasion de notre entente avec I'Italie en 1902, puis avec lAngle-
terre en 1904. Il a surtout été le lieu de la provocation allemande, ce qui èn a fait la source
de la prévoyance française. 1905, 1909, 1911, le coup de Thnge¡ le coup des déserteurs de
casablanca, le coup dAgadir, les trois coups avant le lever de rideau sur ie plus grand drame
de I'histoire ! c'est pourquoi le dénouement n'a pas été la mort de la France. Avec une obs-
tination stupide et providentielle, I'ennemi alertait notre opinion et sonnait assez bruyam-
ment pour que les plus sourds I'entendissent un "garde-à-vous" oublié. En même temps,
il s'ingéniait à accumuler devant nous les obstacles comme pour nous obliger à les surmon-
ter et, par là, à nous entraîner pour d'autres luttes. L:Allemagne ayant tout mis en æuvre
pour nous rendre la tâche impossible au Maroc, nous y avons trouvé un dv punching ball
pour nous refaire, en temps utile, les muscles, à commencer par le plus important de tous,
le cæur. La vieille France a trouvé dans l'épopée marocainè, au momenf où s'était pour
elle une question de vie ou de mort, une cure d'altitude et un champ d'entraînement pour
ses vertus héréditaires. Elle y a formé la plupart de ses chefs qui se sont illustrés pendant
la grande guerre; elle y a repris confiance en elle-même; elle y a appris à tenirle front
haut et à regarder en face I'avenir. [æ Maroc a été I'enclume où elle a reforgé son épée.
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En 1956, après la fin du Protectorat, il quitte le Maroc pour servir en Algérie
jusqu'en 1962.

Après un bref séjour à I'E.M. de la 9' Région Militaire à Marseille, il revient
au Maroc ou il est mis à la disposition de la Mission Militaire de Coopération Tech-
nique pour être détaché dans les Forces Armées Royales à I'Ecole Militaire de
DAR BEIDA à MEKNES.

Admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 février 1964, BRUA
était tant attaché au Maroc qu'il y demeura encore plusieurs années, avant de venir
se retirer à Nice où il vient de décéder.

Le Commandant BRUA était Chevalier de la Légion d'Honneur, titulaire de
la Croix de la Valeur Militaire, avec trois citations et de nombreuses autres
décorations.

Les très solides liens d'amitié, noués depuis de très longues années, nous
unissaient, aussi est-il, pour moi, une grande perte.

A son épouse Jacqueline qui a su, jusqu'à sa dernière heure, I'entourer de
soins attentifs, à ses enfants et petits-enfant, je dis toute la peine que j'éprouve.

R.FILHOL

Capitaine G. RATEL C.R.
né le 25 septembre l9O9 à Gonstantine

Nous avons la tristesse de faire part de la mort de ce valeureux goumier qui
a appartenu au 95" goum à SETTAT, au 2" goum, au 3" goum de cavalerie. Blessé
en ltalie.

Capitaine de cavalerie en retraite, diplomé d'Arabe dialectal et littéraire, Che-
valier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre et Médaille militaire (au feu - avec
deux citations - de bronze, argent, vermeil et Palmes, ancien des Tirailleurs Algé-
riens, Spahis et Tabors Marocains (Koumia), Campagnes d'Afrique, ltalie, Rhin
et Danube, Officier d'ordonnance du Mal de LATTRE.

Ancien directeur régional du C.M.F., agent de Janlis-Mussidant et Trigano,
collaborateur du Ministère des Rapatriés, appariteur à la Faculté de Droit de
Bordeaux.

De retour au Maroc notre ami a été fait par sa Majesté le Roi, Chevalier du
Ouissam Alaouite.

Retiré à Bordeaux, il trouvait encore à s'occuper de différentes sociétés et
notamment à la Koumia locale.

C'est à Montpellier qu'il devait terminer sa vie et rejoindre ses soldats au Para-
dis des Goumiers.

A ses enfants Yves et Robert RATEL, à Francis TERRIER, à Madame Clau-
dine TECOURT sa compagne et à leur famille, J. GIRGONZAC délégué de la Kou-
mia pour I'Hérault qu'accompagnait René JEANNEAU, présenta au nom du Général
FEAUGAS Président National et du Commandant Elie CAMRUBBI Président régio-
nal, les condoléances de la KOUMIA.

déférente - car on avait pour lui des égards qu'on aurait eus pour aucun autre - contra-
riaient ses plans. Sa tête de vieux lion se hérissait et il arpentait, à pas rapides, son cabinet
comme unè cage dont il chercherait l'issue. Ce n'était jamais long. Quand il avait trouvé
la solution, il se détendait, souriait, commentait les ordres de Paris: "Ou ils sont idiots,
ne comprennent rien, ou ils pensent qu'à la prochaine interpellation, ils me démoliraient
tout ici pour qu'on ne démolisse pas leur ministère. læur télégramme, je le mets dans ma

poche ei je m'assieds dessus". Puis, il exposait la formule imaginée pour concilier les néces-

iités marocaines et les contingences parisiennes, lajustifiait par des arguments péremptoi-

res et concluait sur un ton sans réplique: "vous êtes bien de mon avis, n'est-ce-pas?".
Sa façon de donner des instructions n'était pas plus diplomatique, ni moins originale

que sa façon de les recevoir. Elle ne rappelle en rien le pompeux galimatias des chancelle-
ries, cette onctueuse phraséologie où se dilue toute volonté et où s'obscurcit toute pensée,

"le style vaseline",iomme il disait, si différent de son style qui, s'il avait eu quelque

chose de matériel, se serait apparenté au radium. Ce n'est pas sous sa plume que naissaient

ces phrases balanées où, à grand renfort de "toutefois" et de "par contre",.l'erreur et

la vêrité s'équilibrent , ni de ces instructions d'autant plus ambiguës que la situation est

plus grave et requiert plus de netteté, instructions qui, en clair, signifient toujours_: "lnspirez-
vous des circonstances, sans oublier que si vous échouez, vous en aurez toute la responsa-

bilité, et que si vous réussissez, le gouvernement s'en félicitera. " Non, Lyautey se mettait

dans la peau de son subordonné et lui tenait le langage qu'il aurait voulu entendre s'il était
à sa plaõe. Quand, dans l'été 1912, après avoir longuement pesé toute les données militai-
res, politiques et même parlementaire du problème, il jugea que le moment était venu d'occu-
per Marrakech, d'où El Hiba, maître de tout le sud, menaçait la sécurité du protectorat,

il télégraphia à Mangin, qui était chargé de I'opération, ces trois mots: "Allez-y carré-
ment';. Il en prenait toute la responsabilité, mais il en laissait tout le mérite à son lieute-
nant. C'était un vrai chef, assez grand pour s'entourer d'hommes supérieurs et les utiliser
en les dominant, assez riche de gloire pour en partager les rayons avec eux'

Si Lyautey est un diplomate, cette imperatoria brevitas, cette générosité royale, cette

indépendance souveraine lui composent une physionomie assez particulière. Aussi, pen-

danfson passage au Ministère de la Guerre en 1917, était-il dépaysé dans les Conférences

interailiéès auiquelles ses fonctions I'obligeaient à participer. Il éblouissait ses interlocu-
teurs par un jaillissement d'idées neuves et fécondes ou, quand il sentait qu'elles n'auraient
pas d;écho, les déconcertait par un mutisme absolu. C'est ce qui lui arriva à Rome, où

il s'était rendu avec son Président du Conseil et les ministres anglais, pour coordonner
les efforts des alliés à Salonique. Dans une situation tragique, alors que la nécessité de

vaincre commandait I'unité de direction et aurait dû imposer silence à tous les égoTsmes

nationaux ou personnels, il était éccuré de rencontrer des politiciens quand il cherchait
des hommes d'États, des politiciens dominés par des soucis de politique intérieure et qui

atachaient plus d'importance au salut d'un ministère qu'au salut de I'humanité. Il était trop
grand pouieux. Au milieu de ces diplomates bas de plafond, il était gêné comme un géant

dans un entresol.
Lyautey, grand français et civilisé supérieur, s'indignait quand les diplomates impro-

visés sacrifaient l'enjeu sacré de la guerre, I'avenir de sa patrie et de I'Europe, à des com-

binaisons de couloirs. Lyautey, "animal d'action", n'était pas tendre non plus pour ceux

des diplomates professionnels qui étaient atteints de ce qu'il appelait le morbus diplomati-
cus, cètte hypertrophie du sens critique qui se traduit par la paralysie de la volonté et cet

abus de I'ironie oìr il voyait moins une élégance de l'esprit qu'une insuffisance du cæur.

Ce prince lorrain, qui était rentré à Saint-Cyr au lendemain de notre défaite et qui, jeune

encõre, avait fait dé grande chose, prenait au sérieux la vie et sa carrière. Il devait à ses

origines, à sa vocation et à ses exploits un gravité qui lui rendait odieuse Ia "blague" dans

les sujets qui ne la comportent pas. Enfin, il identifiait parfois le Quai d'orsay avec ce

dont il avait le plus horreur: le formalisme, la bureaucratie, la paperasserie, I'inertie.
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la Grande France, et I'humanité toute entière, à laquelle il fait honneur et dont il est un
bienfaiteur. De même en France, en profondeur comme en étendue, ce deuil frappe toutes
les classes et toutes Ies professions, tous ceux qui participent à la vie nationale sous la forme
la plus noble ou la plus humble, depuis I'apôtre qui lui doit le don magnifique des âmes
à conquérir à l'ombre de notre drapeau, jusqu'au commerçant, à I'industriel, à I'agricul-
teur, à I'ouvrier qui lui doivent un marché ou du travail. Les diplomates sont également
appelés à recueillir le bénéfice de son action et à être guidés par la lumière de son génie.
Grand soldat, grand administrateur, grand politique, Lyautey fut aussi un grand diplomate,
digne de faire école bien que - à moins que ce ne soit son principal titre - sa manière
diffère de celle qu'on apprend à l'école.

A première vue, cette qualité appliquee à ce nom est paradoxale. Lyautey ne s'opposet-il
pas au diplomate par la double antinomie des professions et des caractères? Antinomie des
professions: I'une fait la paix et l'autre fait la guerre. Mais antinomie apparente et dont
les termes pourraient être renversés au profît du militaire. N'a-t-on pas dit qu'il est le plus
paciñque des deux, son travail finissant toujours par la paix, tandis que le travail du diplo-
mate finit par la guerre?

L'antinomie des caractères serait-elle plus sérieuse? Lyautey "animal d'action", colnme
il se définissait lui-même, était sans mansuétude pour I'infatiguable inertie d'une certaine
diplomatie et il entrait dans de violentes colères quand elle sortait de son inaction, car le
plus souvent, c'était pour I'empêcher d'agir. Le fait est qu'au Maroc, la diplomatie se pré-
sentait à lui sous les espèces d'une empêcheuse de pacifier, de transformer, de créer. Il
s'y heurtait à chaque pas aux hypothèques internationales, aux obstacles que, sous I'inspi-
ration de I'Allemagne, I'acte d'Algésiras y avait dressés contre la France. Mais, comme
chez lui, la passion était toujours réglée par la raison, il ne s'y butait jamais et déployait
pour les tourner vers plus de diplomatie qu'il en avait fallu pour les établir. Cette épreuve
de souplesse vérifiait pour lui un de ses axiomes favoris, qui est déjà une leçon de diploma-
tie : "la politique coloniale est faite d'empiètement clandestins et de droits réservés". Axiome
qu'il gardait pour ses collaborateurs intimes et qu'il corrigeait, à I'usage de son gouverne-
ment par cet autre principe, emprunté à son maître Galliéni: "rapetisser pour Paris tout
ce que je fais". Souvent la diffîculté était moins d'obtenir des résultats que de les faire
accepter en haut lieu. Quand il ne pouvait rompre ni dénouer ces entraves, il rongeait son
frein et - c'est lui qui le disait - "ruait dans les brancards", ce qui ne I'empêchait pas
de tirer à plein collier, toujours dans la bonne direction. Il était impatient de nettoyer son
jardin marocain de la "broussaille diplomtique" qu'il maudissait avec le même accent que
le "chiendent parlementaire".

Alors que la diplomatie consiste souvent à se couvrir, à éluder les responsabilités en
prenant des assurances et des contre-assurances pour toutes les hypothèses, Lyautey cou-
rait au-devant des plus lourdes responsabilités, mettait sa coquetterie et sajoie à les porter
allègrement. Dans les grands moments, confiant en son étoile et en sa clairvoyance, il s'enga-
geait à fond avec une crânerie qui ressemblait à un défi. Les instructions qu'il recevait
n'étaient que des indications sur l'état d'esprit de son gouvernement et il n'en tenait compte
que dans la mesure où elles étaient conformes à ses vtres personnelles. [à encore, il diffé-
rait des diplomates. Les plus audacieux se bornent à provoquer et à inspirer discrètement
leurs instructions. Mais les rectifier serait témérité et les transgresser serait folie. Lyautey
professait que, si la discipline fait la force des armées "parce qu'elle fait les caporaux,
seule I'indiscipline fait les grands chefs". Indiscipline qui était une discipline supérieure,
discipline envers la nation dont il se sentait la conscience et envers I'histoire dont il se
sentait I'auteur. C'était la primauté de I'esprit qui était en lui sur la lettre qui était dans
les bureaux. 11 fallait le voir, quand il recevait un de ces télégrammes qui, sur un ton d'autorité

TRIBUNE DE HHISTOIRE

DEUX DOCUMENTS HISTORIQUES

Monsieur Jean ANCELIN nous a fait parvenir plusieurs photos rappelant la
réddition d'Abd-El Krim aux troupes françaises le 27 mai 1926.

Sur la première, on reconnait au centre Abd-El Krim, entouré d'un certain
nombre d'officiers français, dont à sa gauche le Colonel CORAP, commandant
le cercle de TAZA NORD.

A I'extrême gauche de la photo, on peut voir le lieutenant MARTINIE, chef
bureau de la Région de TAZA, dont les connaissances approfondies en arabe et
berbère facililèrent les pourparlers avec les chefs rifains voisins d'Abd-El Krim,
lesquels le persuadèrent de se rendre avec les honneurs.

La deuxième photo représente la stèle erigée à l'emplacement même de la
reddition et porte I'inscriptlon:

lci
Le 27 mai 1926
ABD-EL KRIM

s'est rendu
à nos troupes

Nous remercions chaleureusement Monsieur Ancelin de I'envoi de ces docu-
ments qui iront enrichir notre musée de Montsoreau.

LA KOUMIA 31



32 LA KOUMIA LA KOUMIA 33

LE MARECHAL LYAUTEY
AM BASSADEU R EXTRAORDI NAI RE

DE FRANCE EN AFRIQUE
par le Comte Charles de Baufoil de SAINT-AULAIRE (f866-f954)

(Extrait de la Revue d'Histoire diplomatique
Octobre - Décembre 1934)

Issu d'une trè ancienne famille, Charles de SAINT-AIILAIRE s'oriente vers la
diplomatie.

Il est chargé d'affaires à TANGER quand la Gouvernement Français lui confie
d'importantes missions auprès du Sultan du MAROC. En 1907, il envoie un croiseur
à CASABLANCA alors en proie à des troubles. Cette intervention annonce le débar-
quement du Général DRUDE.

ßnl9lÌ,les Affaires Étrangères le délèguent auprès de LIAUTEY, Résident Géné-
ral, dont il sera pendant quatre ans le plus intime collaborateur.

Par la suite, une lógation délicate, celle de Roumanie lui est confiée. Il parvient
à faire entrer ae pays dans la guerre à une époque où les affaires tournent mal pour
I'Entente en Orient.

On le retrouve ambassadeur en 1920 à Madrid et en 1921 jusqu'en 1924 à Lon-
dres où il remplace très dignement Cambon qui était en poste depuis 1898.

Retiré de la carrière, il pr6ide la Société d'Histoire diþlomatique et tiendra la
chronique étrangère du Figaro. On lui doit plusieurs ouvrages nota¡nment un Talley-
rand, un François-Joseph et un Richelieu de même "les confessions d'un vieux diplo-
matett.

(Le grand dictionnaire d'Histoire de France -
André Castelot et Alain Decaux)

*
tl. t(

"Cet article écrít quelques semaínes après Ia mort du Maréchal Lyautey constítue
une émouvønte orøúson funèbre ".

La Socíété d'Histoíre díplomatique êtaitjustement fière de compter le maréchal Lyau-
tey parmi ses membres les plus illustres et ressent profondément une telle perte. En saluant
sa mémoire, elle ne remplit pas seulement un pieux devoir. L'hommage qu'elle lui rend
ne serait pas digne de lui s'il était inutile. La louange la plus douce à cet animateur, ce
constructeur, ce travailleur infatiguable, ce professeur d'énergie, ce héros de I'action créa-
trice, est celle qui, en rappelant son exemple et ses principes, en les proposant à I'imitation
comme à I'admiration, lui susciterait des disciples, ensemencerait leurs âmes de ce qu'il
y'avait d'immortel en lui, et par là, lui permettrait de mourir sans cesser de servir et d'agir.

Son æuvre, comme sa nature, est trop puissante, trop riche et trop complexe, pour
ne pas comporter de grandes leçons même en dehors de la sphère où elle s'est accomplie.
Ce ne sont pas seulement les militaires et les coloniaux qui auront profit à la méditer. Sa
mort est un deuil qui franchit les limites de la mère-patrie pour atteindre les peuples de
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LE MARÉcnRl. LYAUTEY
AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE

DE FRANCE EN AFRIQUE
par le Comte Charles de Baufoil de SAINT-AULAIRE (fSóó-1954)

(Extrait de la Revue d'Histoire diplomatique
C)ctobre - Décembre 1934)

Issu d'une très ancienne famille, Charles de SAINT-AIJLAIRE s'oriente vers la
diplomatie.

Il est chargé d'affaires à TANGER quand la Gouvernement Français lui confie
d'importantes missions auprès du Sultan du MAROC. En 1907, il envoie un croiseur
à CASABLANCA alors en proie à des troubles. Cette intervention annonce le débar-
quement du Général DRUDE.

ßnl9l2,les Affaires Étrangères le délèguent auprès de LIAUTEY, Résident Géné-
ral, dont il sera pendant quatre ans le plus intime collaborateur.

Par la suite, une légation délicate, celle de Roumanie lui est confiée. Il parvient
à faire entrer oe pays dans la guerre à une époque où les affaires tournent mal pour
I'Entente en Orient.

On fe retrouve ambassadeur en 1920 à Madrid et en 1921 jusqu'en 1924 àLon-
dres où il remplace très dignement Cambon qui était en poste depuis 1898.

Retiré de la carrière, il préside la Société d'Histoire diplomatique et tiendra la
chronique étrangère du Figaro. On lui doit plusieurs ouvrages notamment un Talley-
rand, un François-Joseph et un Richelieu de même '¡les confessions d'un vieux diplo-
matett.

(Le grand dictionnaire d'Histoire de France -
André Castelot et Alain lÞcaux)

:t

¡f {.

" Cet artícle écrít quelques semaínes øprès lø mort du Mqréchøl Lyautey constitue
une étnouvante oraíson funèbre ".

La Société d'Histoire díplomatique êtait jtrstement fière de compter le maréchal Lyau-
tey parmi ses membres les plus illustres et ressent profondément une telle perte. En saluant
sa mémoire, elle ne remplit pas seulement un pieux devoir. L'hommage qu'elle lui rend
ne serait pas digne de lui s'il était inutile. La louange la plus douce à cet animateur, ce
constn¡cteur, ce travailleur infatiguable, ce professeur d'énergie, ce héros de I'action créa-
trice, est celle qui, en rappelant son exemple et ses principes, en les proposant à I'imitation
comme à I'admiration, lui susciterait des disciples, ensemencerait leurs âmes de ce qu'il
y,iavait d'immortel en lui, et par là, lui permettrãit de mourir sans cesser de servir et d'agir.

Son æuvre, comme sa nature, est trop puissante, trop riche et trop complexe, pour
ne pas comporter de grandes leçons même en dehors de la sphère où elle s'est accomplie.
Ce ne sont pas seulement les militaires et les coloniaux qui auront profit à la méditer. Sa
mort est un deuil qui franchit les limites de la mère-patrie pour atteindre les peuples de
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la Grande France, et I'humanité toute entière, à laquelle il fait honneur et dont il est un
bienfaiteur. De même en France, en profondeur comme en étendue, ce deuil frappe toutes
les classes et toutes les professions, tous ceux qui participent à la vie nationale sous la forme
la plus noble ou la plus humble, depuis l'apôtre qui lui doit le don magnifique des âmes
à conquérir à I'ombre de notre drapeau, jusqu'au commerçant, à I'industriel, à I'agricul-
teur, à I'ouvrier qui lui doivent un marché ou du travail. Les diplomates sont également
appelés à recueillir le bénéfice de son action et à être guidés par la lumière de son génie.
Grand soldat, grand administrateur, grand politique, Lyautey fut aussi un grand diplomate,
digne de faire école bien que - à moins que ce ne soit son principal titre - sa manière
diffère de celle qu'on apprend à l'école.

A première vue, cette qualité appliquée à ce nom est paradoxale. Lyautey ne s'oppose-t-il
pas au diplomate par la double antinomie des professions et des caractères? Antinomie des
professions: l'une fait la paix et I'autre fait la guerre. Mais antinomie apparente et dont
les termes pourraient être renversés au profit du militaire. N'a-t-on pas dit qu'il est le plus
pacifique des deux, son travail finissant toujours par la paix, tandis que le travail du diplo-
mate finit par la guerre?

L'antinomie des caractères seraitælle plus sérieuse? Lyautey "animal d'action", comme
il se définissait lui-même, était sans mansuétude pour I'infatiguable inertie d'une certaine
diplomatie et il entrait dans de violentes colères quand elle sortait de son inaction, car le
plus souvent, c'était pour I'empêcher d'agir. Le fait est qu'au Maroc, la diplomatie se pré-
sentait à lui sous les espèces d'une empêcheuse de pacifier, de transformer, de créer. Il
s'y heurtait à chaque pas aux hypothèques internationales, aux obstacles que, sous I'inspi-
ration de I'Allemagne, I'acte d'Algésiras y avait dressés contre la France. Mais, comme
chez lui, la passion était toujours rêglé,e par la raison, il ne s'y butait jamais et déployait
pour les tourner vers plus de diplomatie qu'il en avait fallu pour les établir. Cette épreuve
de souplesse vérifiait pour lui un de ses axiomes favoris, qui est déjà une leçon de diploma-
tie: "la politique coloniale est faite d'empiètement clandestins et de droits réservés". Axiome
qu'il gardait pour ses collaborateurs intimes et qu'il corrigeait, à I'usage de son gouverne-
ment par cet autre principe, emprunté à son maître Galliéni: "rapetisser pour Paris tout
ce que je fais". Souvent la difficulté était moins d'obtenir des résultats que de les faire
accepter en haut lieu. Quand il ne pouvait rompre ni dénouer ces entraves, il rongeait son
frein et - c'est lui qui le disait - "ruait dans les brancards", ce qui ne I'empêchait pas
de tirer à plein collier, toujours dans la bonne direction. Il était impatient de nettoyer son
jardin marocain de la "broussaille diplomtique" qu'il maudissait avec le même accent que
le "chiendent parlementaire".

Alors que la diplomatie consiste souvent à se couvrir, à éluder les responsabilités en
prenant des assurances et des contre-assurances pour toutes les hypothèses, Lyautey cou-
rait au-devant des plus lourdes responsabilités, mettait sa coquetterie et sajoie à les porter
allègrement. Dans les grands moments, confiant en son étoile et en sa clairvoyance, il s'enga-
geait à fond avec une crânerie qui ressemblait à un défi. Les instructions qu'il recevait
n'étaient que des indications sur l'état d'esprit de son gouvernement et il n'en tenait compte
que dans la mesure où elles étaient conformes à ses vues personnelles. Là encore, il diffé-
rait des diplomates. Les plus audacieux se bornent à provoquer et à inspirer discrètement
leurs instructions. Mais les rectifier serait témérité et les transgresser serait folie. Lyautey
professait que, si la discipline fait la force des armées "parce qu'elle fait les caporaux,
seule I'indiscipline fait les grands chefs". Indiscipline qui était une discipline supérieure,
discipline envers la nation dont il se sentait la conscience et envers I'histoire dont il se
sentait I'auteur. C'était la primauté de I'esprit qui était en lui sur la lettre qui étâit dans
les bureaux. Il fallait le voir, quand il recevait un de ces télégrammes qui, sur un ton d'autorité

TRIBUNE DE HHISTOIRE

DEUX DOCUMENTS HISTORIQUES

Monsieur Jean ANCELIN nous a fait parvenir plusieurs photos rappelant la
réddition d'Abd-El Krim aux troupes françaises le 27 mai 1926.

Sur la première, on reconnait au centre Abd-El Krim, entouré d'un certain
nombre d'officiers français, dont à sa gauche le Colonel CORAP, commandant
le cercle de TAZA NORD.

A I'extrême gauche de la photo, on peut voir le lieutenant MARTINIE, chef
bureau de la Région deTAZA, dont les connaissances approfondies en arabe et
berbère facilitèrent les pourparlers avec les chefs rifains voisins d'Abd-El Krim,
lesquels le persuadèrent de se rendre avec les honneurs.

La deuxième photo représente la stèle erigée à I'emplacement même de la
reddition et porte I'inscription:

lci
Le 27 ma¡ 1926
ABD-EL KRIM

s'est rendu
à nos troupes

Nous remercions chaleureusement Monsieur Ancelin de l'envoi de ces docu-
ments qui iront enrichir notre musée de Montsoreau.
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En 1956, après la fin du Protectorat, il qu¡tte le Maroc pour servir en Algérie
jusqu'en',l962.

Après un bref séjour à I'E.M. de la 9" Région Militaire à Marseille, il revient
au Maroc ou il est mis à la disposition de la Mission Militaire de Coopération Tech-
nique pour être détaché dans les Forces Armées Royales à l'Ecole Militaire de
DAR BEIDA à MEKNES.

Admis à faire valoir ses droits à la retra¡te à compter du 15 février 1964, BRUA
était tant attaché au Maroc qu'il y demeura encore plusieurs années, avant de venir
se retirer à Nice où il vient de décéder.

Le Commandant BRUA était Chevalier de la Légion d'Honneur, titulaire de
la Croix de la Valeur Militaire, avec trois citations et de nombreuses autres
décorations.

Les très solides liens d'amitié, noués depuis de très longues années, nous
unissaient, aussi est-il, pour moi, une grande perte.

A son épouse Jacqueline qui a su, jusqu'à sa dernière heure, I'entourer de
soins attentifs, à ses enfants et petits-enfant, je dis toute la peine que j'éprouve.

R.FILHOL
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déférente * car on avait pour lui des égards qu'on aurait eus pour aucun autre - contra-
riaient ses plans. Sa tête de vieux lion se hérissait et il arpentait, à pas rapides, son cabinet
comme une cage dont il chercherait l'issue. Ce n'était jamais long. Quand il avait trouvé
la solution, il se détendait, souriait, commentait les ordres de Paris : "Ou ils sont idiots,
ne comprennent rien, ou ils pensent qu'à la prochaine interpellation, ils me démoliraient
tout ici pour qu'on ne démolisse pas leur ministère. læur télégramme, je le mets dans ma
poche et je m'assieds dessus". Puis, il exposait la formule imaginée pour concilier les néces-

sités marocaines et les contingences parisiennes, lajustifiait par des arguments péremptoi-
res et concluait sur un ton sans réplique: "vous êtes bien de mon avis, n'est-ce-pas?".

Sa façon de donner des instructions n'était pas plus diplomatique, ni moins originale
que sa façon de les recevoir. Elle ne rappelle en rien le pompeux galimatias des chancelle-
ries, cette onctueuse phraséologie où se dilue toute volonté et où s'obscurcit toute pensée,

"le style vaseline", comme il disait, si différent de son style qui, s'il avait eu quelque

chose de matériel, se serait apparenté au radium. Ce n'est pas sous sa plume que naissaient
ces phrases balancées où, à grand renfort de "toutefois" et de "par contre", I'erreur et

la vérité s'équilibrent , ni de ces instructions d'autant plus ambiguës que la situation est

plus grave et requiert plus de netteté, instructions qui, enclair, signifient toujours: "Inspirez-
vous des circonstances, sans oublier que si vous êchouez, vous en aurez toute la responsa-
bilité, et que si vous réussissez, le gouvernement s'en félicitera. " Non, Lyautey se mettait
dans la peau de son subordonné et lui tenait le langage qu'il aurait voulu entendre s'il était
à sa place. Quand, dans l'été 1912, après avoir longuement pesé toute les données militai
res, politiques et même parlementaire du problème, il jugea que Ie moment était venu d'occu-
per Marrakech, d'où El Hiba, maître de tout le sud, menaçait la sécurité du protectorat,
il télégraphia à Mangin, qui était chargé de I'opération, ces trois mots: "Allez-y carrê-
ment". Il en prenait toute la responsabilité, mais il en laissait tout le mérite à son lieute-
nant. C'était un vrai chef, assez grand pour s'entourer d'hommes supérieurs et les utiliser
en les dominant, assez riche de gloire pour en partager les rayons avec eux.

Si Lyautey est un diplomate, cette imperatoria brevitas, cette générosité royale, cette
indépendance souveraine lui composent une physionomie assez particulière. Aussi, pen-

dant son passage au Ministère de la Guerre en 1917, était-il dépaysé dans les Conférences
interalliées auxquelles ses fonctions I'obligeaient à participer. Il éblouissait ses interlocu-
teurs par un jaillissement d'idées neuves et fécondes ou, quand il sentait qu'elles n'auraient
pas d'écho, les déconcertait par un mutisme absolu. C'est ce qui lui arriva à Rome, où
il s'était rendu avec son Président du Conseil et les ministres anglais, pour coordonner
les efforts des alliés à Salonique. Dans une situation tragique, alors que la nécessité de

vaincre commandait I'unité de direction et aurait dû imposer silence à tous les égoismes
nationaux ou pe_rsonnels, il était écæuré de rencontrer des politiciens quand il cherchait
des hommes d'Etats, des politiciens dominés par des soucis de politique intérieure et qui
atachaient plus d'importance au salut d'un ministère qu'au salut de I'humanité. Il était trop
grand pour eux. Au milieu de ces diplomates bas de plafond, il était gêné comme un géant

dans un entresol.
Lyautey, grand français et civilisé supérieur, s'indignait quand les diplomates impro-

visés sacrifaient I'enjeu sacré de la guerre, I'avenir de sa patrie et de I'Europe, à des com-
binaisons de couloirs. Lyautey, "animal d'action", n'était pas tendre non plus pour ceux
des diplomates professionnels qui étaient atteints de ce qu'il appelait le morbus diplomatï
cus, cette hypertrophie du sens critique qui se traduit par la paralysie de la volonté et cet
abus de I'ironie oh il voyait moins une élégance de I'esprit qu'une insuffisance du cæur.
Ce prince lorrain, qui était rentré à Saint-Cyr au lendemain de notre défaite et qui, jeune
encore, avait fait de grande chose, prenait au sérieux la vie et sa carrière. Il devait à ses

origines, à sa vocation et à ses exploits un gravité qui lui rendait odieuse la "blague" dans

les sujets qui ne la comportent pas. Enfin, il identifiait parfois le Quai d'Orsay avec ce

dont il avait le plus horreur: le formalisme, la bureaucratie, Ia paperasserie, I'inertie.

Capitaine G. RATEL C.R.
né le 25 septembre l9O9 à Gonstantine

Nous avons la tristesse de faire part de la mort de ce valeureux goumier qui
a appartenu au 95e goum à SETTAT, au 2" goum, au 3e goum de cavalerie. Blessé
en ltalie.

Capitaine de cavalerie en retraite, diplomé d'Arabe dialectal et littéraire, Che-
valier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre et Médaille militaire (au feu - avec
deux citations - de bronze, argent, vermeil et Palmes, ancien des Tirailleurs Algé-
riens, Spahis et Tabors Marocains (Koumia), Campagnes d'Afrique, ltalie, Rhin
et Danube, Officier d'ordonnance du Mal de LATTRE.

Ancien directeur régional du C.M.F., agent de Janlis-Mussidant et Trigano,
collaborateur du Ministère des Rapatriés, appariteur à la Faculté de Droit de
Bordeaux.

De retour au Maroc notre ami a été fait par sa Majesté le Roi, Chevalier du
Ouissam Alaouite.

Retiré à Bordeaux, il trouvait encore à s'occuper de différentes sociétés et
notamment à la Koumia locale.

C'est à Montpellier qu'il devait terminer sa vie et rejoindre ses soldats au Para-
dis des Goumiers.

A ses enfants Yves et Robert RATEL, à Francis TERRIER, à Madame Clau-
dine TECOURT sa compagne et à leur famille, J. GIRGONZAC délégué de la Kou-
mia pour I'Hérault qu'accompagnait René JEANNEAU, présenta au nom du Général
FEAUGAS Président National et du Commandant Elie CAMRUBBI Président régio-
nal, les condoléances de la KOUMIA.
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Ce sont là les tics, non les traits de la diplomatie. Ils en constituent la déformation,
non I'essence et, dans la mesure où ils sont légitimes ou même nécessaires, ils sont les ser-
vitudes de sa grandeur. or partout, même dans I'armée où c'est plus difficile qu'ailleurs,
le caractère dominateur de Lyautey s'accomodait mal des servitudes et sbrientait vers la
grandeur. Il I'atteignit aussi dans la diplomatie qui lui doit une place d'honneur dans son
Panthéon. Son principat titre n'est pas d'avoir été ministre des affaires étrangères de S.M.
chérifienne, conformément au statut de protectorat, bien que sur un terrain semé d'embû-
ches et même de principes par l'hostilité tout à tour sournoise et brutale de lAllemagne,
il ait fait preuve d'autant de souplesse que de fermeté, de prudence que de clairvoyance.
C'est surtout au point de vue diplomatique que le "guêpier marocain" méritait ce nom,
un guêpier dont Lyautey a su faire une ruche française. Son principal tifie n'est pas non
plus d'avoir, pendant I'exposition coloniale, êtê accrédité auprès de I'univers et d'avoir reçu
souverains, chefs d'états, délégations étrangères avec une magnificence et un tact qui leur
montraient le visage le plus imposant, le plus noble et le plus complet de la France. Sur
son front, au double lau¡ier du conquérant et de lbrganisateur, s'ajoute le plus pur laurier
du diplomate, parce qu'il I'a été, dans le sens le plus haut du mot, à la fois sur Ie plan natio-
nal et sur le plan humain; il a grandi la situation de la France dans le monde et il a, peut
être plus qu'aucun autre, contribué au développement de la civilisation et à la consolidaìion
de la paix universelle.

Que Lyaute¡ au Tonkin, à Madagasca¡ dans le Sud-Oranais, au Maroc surtout, ait
été un apôtre et un constnrcteur de notre Empire colonial, nul ne I'ignore. Que le Maroc
soit en lui-même un élément essentiel de la grandeur nationale, il est superflu de le rappe-
ler. Cependant, c'est beaucoup plus vrai qubn ne le croit généralement. Par ses deux faça-
des sur deux mers, au principal carrefour de la planète, au point de jonction de deux conti-
nents et de deux civilisations, son importance mondiale est évidente. Pays angulaire ou pays
clef de voûte il I'est particulièrement pour toute notre Afrique du Nord qu'il commande
par sa position ainsi que par sa tradition qui, en maintenant sur le trône un descendant du
prophète, lui conftre une suprématie religieuse dans tout I'Islam. Le rapport des forces entre
les grandes Puissances est tel que la France, avec sa faible nararlite, ne peut demeurer I'une
d'elles qu'en demeurant maîtresse de lAfrique du Nord, et olle ne peut le demeurer qu'en
dominant le Maroc. Celui qui y a fondé notre autorité sur des assises qui semblent inébran-
lables a donné à la France une des garanties de sa puissance et une des clefs de son avenir.

En attendant cet avenir, un passé récent atteste le rôle vital du Maroc dans le destin
de la France. Là se sont nouées les alliances et exercées les vertus qui lui ont donné la
victoire. Le Maroc a été I'occasion de notre entente avec I'Italie en 1902, puis avec lAngle-
terre en 1904. Il a surtout été le lieu de la provocation allemande, ce qui en a fait la source
de la prévoyance française. 1905, l9W,1911, le coup de Tanger, le coup des déserteurs de
casablanca, le coup dAgadir, les trois coups avant le lever de rideau sur le plus grand drame
de I'histoire ! c'est pourquoi le dénouement n'a pas été la mort de la France. Avec une obs-
tination stupide et providentielle, I'ennemi alertait notre opinion et sonnait assez bruyam-
ment pour que les plus sourds I'entendissent un "garde-à-vous" oublié. En même temps,
il s'ingéniait à accumuler devant nous les obstacles comme pour nous obliger à les surmon-
ter et, par là, à nous entraîner pour dhutres luttes. LAllemagne ayant tout mis en æuvre
pour nous rendre la tâche impossible au Maroc, nous y avons trouvé un d]ur punching ball
pour nous refaire, en temps utile, les muscles, à commencer par le plus importånt de tous,
le cæur. La vieille France a trouvé dans l'épopée marocaine, au moment où s'était pour
elle une question de vie ou de mort, une cure d'altitude et un champ d'entraînement pour
ses vertus héréditaires. Elle y a formé la plupart de ses chefs qui se sont illustrés pendant
la grande guerre; elle y a repris confiance en elle-même; elle y a appris à tenir le front
haut et à regarder en face I'avenir. læ Maroc a été I'enclume où elle a reforgé son épée.
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Le lieutenant-colonel
Philippe AYMERIC

Philippe AYMERIC vient de nous quitter dans sa quatre-vingt neuv¡ème année
atteint par la maladie, qui I'a tenu éloigné de tous pendant de bien longs mois.

Nous pensions beaucoup à lui que nous savions veillé avec tout son amour
par Mady son admirable épouse.

Fils d'officier, né à Bayonne le 21 juillet 1901, Philippe fait ses études à Ber-
gerac et à Bordeaux, d'où il s'embarque pour Douala, au service d'une factorerie
de caoutchouc bordelaise. ll séjourne au Cameroun, où il occupe plusieurs pos-
tes jusqu'au 30 mai 1930. Ses act¡vités civiles continuent au Maroc dans I'assu-
rance d'abord, puis aux Huileries et Savonnerie du Maroc à Rabat et Casablanca
jusqu'en janvier 1968; date à laquelle il prit sa retra¡te à Saint-Pierre d'lrube (Pyré-
nées Atlantique).

Mais je dois év'oquer aussi la vie militaire de notre ami - officier de réserve
que les circonstances appelèrent à faire preuve dans les Goums Marocains et pen-
dant une pér¡ode relativement courte - de juillet '1943 au 26 août 1944 - de qualités
de cran, d'entraîneur d'hommes, d'audace et de courage rappelés dans les qua-
tres citations à I'ordre du Corps d'Armée et une à I'ordre de I'Armée accompa-
gnée de la Légion d'Honneur. C'est pendant cette pér¡ode que j'eus la joie de faire
sa connaissance et d'apprécier cet ami aux qualités de cæur exceptionnelles et
d'une fidélité jamais démentie. Nommé chef de bataillon dans la réserve en 1953,
Philippe était fait officier de la Légion d'honneur en 1960.

C'est en 1937 qu'il épouse Mady CHAUMEL, dont il eut cinq enfants. Je veux
aujourd'hui leur renouveler ainsi qu'à toute sa famille nos très sincères et affec-
tueuses condoléances et les assurer que ses amis ne I'oublieront jamais et que
la Koumia perpétuera le souvenir de ce civil, qui se distingua si brillamment comme
Officier de Goum.

Adieu, mon cher Philippe, que Dieq te garde R. JENNY

Colonel Won Brua
Le jeudi 3 mai dernier, ont eu lieu à Nice, les obsèques du Commandant des

A.M.M. Yvon BRUA, décédé dans sa 78" année après une douloureuse maladie
qui, depuis de nombreuses années, affectait sa motricité et sa faculté d'élocution.

Camarade de BRUA depuis le Lycée de Constantine, en 1923, admis au même
concours des A.M.M. en 1933, affectés à la même 4. D.l.N.A. en 1940 (lui au 23"
R.T.A. et moi-même au 25") rapatriés ensemble en juillet 1941 , après quinze mois
de captivité, ayant suivi une carrière parallèle, j'ai le douloureux privilège de venir
dire, ici, brièvement quelle a été la carrière militaire d'Yvon BRUA dont la plus
grande partie s'est déroulée au Maroc.

En août 1935, à la sortie du cours des A.l d'Alger, Brua est mis à la disposi-
tion du Résident Général à Rabat. ll entreprend alors une destinée marocaine qui
va le mener successivement à TALSINT, lMl N'TANOUT, CASABLANCA, SAFI,
OUEZZANE, MEKNES. La continuité de sa présence au Maroc ne sera interrom-
pue qu'une première fois en 1940 - 1941 (Métropole et captivité) puis une deuxième
fois par un séjour en lndochine d'Août 1954 à Décembre 1955.
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YVES HUCHARD
Allocution prononcée par le général FEAUGAS

Mon cher ami,

Permettez moi ce terme car il s'agissait plus entre nous d'amitié que de la
seule camaraderie de combat pourtant elle-même si fraternelle. Amitié née dès
les premiers jours de 1943 en ltalie, dans la cuvette d'Aquafondata, sur les rives
du Liri, au pied du Monte-Cassino, oit en tant que commandant un des goums
du 3" G.T.M. je savais pouvoir vous faire entière confiance dans le maintien en
état du matér¡el auto mis au compte-goutte à la disposition du Colonel Massiet
du Biest pour assurer les ravitaillements et approvisionnements divers dont nous
avions tant besoin.

C'était tout au début de I'engagement du CEF dans la campagne d'ltalie. ll
fallait se débrouiller avant de se faire accepter par les Américains et /es Anglais,
HUCHARD se débrouillait toujours.

Nous avons ensemble connu les rudes chevauchées de la remontée de la botte
italienne, le débarquement en Provence, les mois d'hiver dans les Vosges et
l'ivresse de la libération de la France.

Aîfecté aux goums marocains comme lieutenant de réserve alors que vous
serviez dans l'administration civile française au Maroc, yous êtes toujours resté
fidèle au souvenir du temps passé auprès des goum¡ers tant français que
marocains.

C'est ainsi que de retour en France après plus de 20 années passées à l'exté-
rieur et renouant alors avec l'association des Anciens des Goums et des A.l. je
vous ai retrouvé à la Koumia ott vous aviez accepté que vous soit confié le poste
de conseiller administratif au sein du conseil d'administration.

Puis lorsqu'enfin nous avons obtenu du Premier Ministre le décret créant la
Fondation Koumia/Montsoreau vous avez avec fidél¡té et méthode rempli les fonc-
tions de secrétaire général de celle-ci, ne ménageant pas votre peine pour tout
ce qui touchait à notre musée que vous souhaitiez rendre toujours plus attrayant
aux Jeunes, afin que ceux-ci y découvrent ce qu'a été l'æuvre de la France au
Maroc. Enfin en Juin dernier alors que depuis de nombreux mois vous saviez votre
santé fragile, vous avez spontanément renforcé l'équipe chargée d'organiser notre
assemblée générale à Montsoreau.

De tout cela il m'appartenait cher ami de vous dire un "grand merc¡Ð en tant
que président de la Koumia et de la Fondation, mais aussi au nom de tous les
membres de notre association.

Soyez assurée Madame et vous ses enfants et petits-enfants, que le souvenir
d'Yves HUCHARD demeura parmi nous, La plaque souvenir déposée sur sa tombe
rappelera à tous qu'il a été et reste des nôtres.

Lef9mars1990
Général FEAUGAS

Une très importante délégation de la Koumia avec drapeau, conduite par le géné-
ral FEAUGAS a assisté au service funèbre au temple protestant de la rue Cortam-
bert, puis à I'inhumation au cimetière de Bagneux (Hauts-de-Seine).
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C'est ainsi que, par son hostilité, I'Allemagne a obligé la France a conquérir le Maroc
et à se reconquérir elle-même, pour ne pas être conquise par l'étranger. Et c'est ainsi que
s'applique avec une continuité qui lui donne le caractère d'une heureuse fatalité la loi en
vertu de laquelle la France africaine est née non de I'intérêt, mais du sentiment et du plus
généreux, de sorte qu'elle tient aux fibres les plus profondes de la nation et fait partie de
son âme.

L'Algérie ? Ce n'est pas l'esprit de lucre qui-nous y a conduits. Nous avons débarqué
à Alger pour venger le coup d'éventail donné par le Dey à notre représentant. Nous y som-
mes restés parce que l'Angleterre prétendait nous I'interdire et qu'à une sommation de son
ambassadeur, notre ministre de la Marine, le baron d'Haussey avait répondu : " La France
se moque de I'Angleterre ", ce qui lui permettait d'ecrire un peu plus tard : " Lord Stuart
ne me parla plus de cette affaire".

La Tunisie ? Ce n'est plus I'honneur qui nous y mène et nous y maintient, c'est le deuil.
Le tentateur, Bismarck, nous y pousse pour nous brouiller avec I'Italie, mais surtout pour
nous faire oublier "la ligne bleue des Vosges d'où s'élève la plainte des vaincus ". Ne s'est-il
pas vanté de nous avoir engagés dans les entreprises coloniales comme on conseille les
voyages aux gens qui ont des chagrins de cæur? Là est la différence avec I'Allemagne
pour qui les colonies n'étaient qu'un moyen de guérir des maux d'estomac.

Le Maroc ? Nous y sommes allés sans doute parce que la sécurité de I'Algérie I'exi-
geait, mais aussi pour y employer nos forces refoulées ailleurs, et renouveler notre sève
en la dépensant. Nous y sommes allés et y sommes restés surtout parce que I'Allemagne,
comme autrefois I'Angleterre en Algérie, prétendait nous I'interdire après nous y avoir,
avec sa bonne foi habituelle, attirés. Notre établissement au Maroc a été en même temps
la révolte de notre énergie comprimée et de notre dignité offensée. C'est ce qui imprime
à I'achèvement de notre édifice africain comme à son ensemble un sceau de noblesse et
un signe de prédestination.

Un pareil væu de I'Histoire entraîne le peuple à son insu et souvent malgré lui. Il n'est
pas formulé à la tribune de son Parlement par ses représentants légaux. Il est formé par
ses représentants Iéels, par l'élite qui exprime son idéal inconscient. Et ce væu est réalisé
par les héros qui sont le meilleur de la nation. Parmi tant de héros de la France moderne,
Lyautey est celui qui aura incarné avec le plus de force et d'efficacité son obscure volonté
de ne pas périr et de ne pas déchoir.

Ambassadeur vraiment extraordinaire de cette France en Afrique, il y a représenté
le génie français dans un tel éclat qu'il I'aura fait rayonner, dans I'espace et dans le temps,
bien au delà de notre Empire et de notre siècle. Cet empire, il I'a complété, conservé,
fécondé tout entier parce que son æuvre porte en soi un enseignement universel et un fruit
qui, cultivé d'après les principes éternels des sociétés humaines, mérite de se renouveler
et de se multiplier indéfiniment.

Cet empire non seulement complété, mais couronné et sauvegardé par notre établisse-
ment au Maroc, il I'a conservé tout entier. Tous les africains savent que la communauté
de race et de religion ainsi que la contiguité de ses parties les solidarisent en un tout indivi-
sible de sorte que I'abandon de la plus importante, le Maroc, c'était bientôt l'irréparable
désastre de l'évacuation totale.

Le 1"' août 1914,la guerre ! Quelle menace pour le Maroc, miné par les intrigues alle-
mandes et où notre installation était trop récente et incomplète pour n'être pas précaire !

Tout le monde sait que cette date marque pour Lyautey le sommet de sa carrière et par
quel coup d'audace il maintint toutes ses positions en dépit des instructions du gouverne-
ment. Mais il faut avoir été auprès de lui pour savoir avec quelle souveraine maîtrise il
fit prévaloir la conscience nationale sur I'aveuglement gouvernemental. Le sort du Maroc
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devant se jouer, disait-on, sur les champs de bataille d'Europe, on lui prescrivait d'éva-
cuer tout I'intérieur et de ne tenir que quelques points sur la côte afin de libérer pour le
front français la plus grande partie des troupes d'occupation. Il n'en fit rien et fit même
tout le contraire, sauf qu'il envoya plus de troupes qu'on ne lui en demandait et plus vite
qu'on ne s'y attendait. Mais au lieu d'évacuer I'intérieur, il évacua la côte pour porter le
plus loin possible à I'avant les troupes qu'il conservait. C'était, disait-il, mettre à la France
un < masque de force " qui en imposerait aux tribus, ou encore " vider la langouste et mon-
trer la carapace u. Décision admirable en elle-même et par la façon dont elle fut prise, avec
un sang-froid imperturbable, sans une minute d'hésitation. Dans un éclair, le maréchal Lyau-
tey en avait saisi tous les éléments et prévu toutes les suites. D'un côté: le Maroc soulevé
tout entier par I'aveu de faiblesse que serait l'évacuation des postes avancés, les tribus encore
frémissantes des récents combats et travaillées par les excitations allemandes refluant vers
la côte derrière nos colonnes embarrassées de leurs convois, I'impossibilité de les embar-
quer pour la France, le pillage et le massacre des chrétiens, le Maroc perdu, toute I'Afri-
que du Nord en feu, un coup terrible porté à notre prestige et qui, exploité par I'ennemi
à Constantinople et dans tout I'islam, retentirait sur la situation générale ; d'un autre côté,
en "plastronnant> et en accrochant solidement notre "masque>, les troupes destinées à
la France ralliant les ports et s'embarquant à I'abri de ce masque; la situation un moment
troublée aussitôt raffermie parce que les tribus dissidentes constateraient; que les postes
de I'avant, loin de se replier, progressaient; les tribus soumises d'abord inquiètes, rassu-
rées parce que Lyautey, appliquant et complétant son précepte le plus fameux, manifestait
à la fois la force pour en éviter I'emploi (d'ailleurs impossible) et la sécurité pour la main-
tenir et n'avoir pas à la rétablir; enfin, dans I'hypothèse la plus défavorable, c'était gagner
le temps nécessaire pour vider la.carapaceo de nos unités actives et les remplacer par
des unités territoriales qui lui rendraient une consistance nouvelle. Ici éclatent I'extraordi-
naire pénétration de Lyautey et son expérience consommée du caractère indigène.

Le parti qu'il prenait était fondé sur la prédominance des facteurs psychologiques et
des forces morales dans le problème qu'il avait à résoudre, sur la conscience de son pres-
tige personnel qui communiquait à tous la confiance dont if donnait I'exemple, enfin sur
la plus exacte prévision des réflexes marocains. Aussi quand débarquèrent les unités terri-
toriales qu'il attendait sans aucune impatience apparente, mais non sans une angoisse secrète
à la pensée qu'elles pourraient être retardées, il ne fut nullement surpris d'entendre ces
réflexions des indigènes : u La France est un pays invincible puisque ceux de ses enfants
qui sont des pères de famille sont encore des guerriers. Et faut-il que la France soit un
pays riche pour avoir de quoi envoyer au Maroc, en pleine guerre, des hommes plus gras
que ceux qui sont partis ". Par ce chassé-croisé, le Maroc était sauvé, pendant que les trou-
pes les plus aguerries du Maroc recevaient le premier choc des armées allemandees et pre-
naient part à la bataille de la Marne. Le Maroc était sauvé et organisé avec plus d'activité
que jamais. Les upépères" de la territoriale avaient des métiers: ils étaient cultivateurs,
ouvriers, jardiniers, ingénieurs, architectes. Chacun fut employé selon ses aptitudes. La
vie économique du Maroc prit un essor sans précédent. Les Marocains occupés, distraits,
enrichis, ne pensaient même plus à la guerre. C'est ce que Lyautey qui, tout de suite en
avait prévu la duree, appelait n s'installer dans la guerre>. C'est pour cet objectif " qu'un
chantier valait un bataillon" et que, dans tous les services du protecterat, t¿ "politique du
sourireu fut à I'ordre du jour.

Dans cette merveilleuse réussite, dont les moyens furent improvisés et coordonnés sans
le moindre tâtonnement, on a vu I'effet d'un génie intuitif. Il faut ajouter que chez Lyautey
comme chez tous ceux qui brillent par le même génie, I'intuition est surtout de la réflexion
accumulée qui éclate au choc de l'événement. Médidatif et imaginatif, il n'était jamais sur-
pris par cet événement, parce qu'il avait envisagé toutes les hypothèses et toutes les solu-
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IN MEMORIAM

YVES HUCHARD
(1el2-1eeo)

Le 14 mars 1990, à soixante-dix-huit ans, Yves HUCHARD nous a quittés. ll
souffrait depuis plus de deux ans. Malgré des rémissions passagères, son état
s'est beaucoup aggravé. ll se savait en danger mais a toujours fait preuve d'un
courage que nous avons encore constaté le 6 février dernier, lors de notre conseil
d'Administration,

Né le 23 février 1912 à Saþon, il a pendant 17 ans séjourné en lndochine
où son père a terminé sa carrière comme Résident en Annam. Déjà à cette épo-
que de durables amitiés sont nées, notamment au Lycée de Hanoi, amit¡és qui
I'ont accompagnées jusqu'à sa dernière heure. ll passe ensuite trois ans à Alger,
avec son père, alors retraité. ll obtient sa licence en Droit et rejoint les E.O.R. à
Saumur.

Démobilisé en 1940, il arrive à Rabat, à la Résidence Générale et occupe les
fonctions de rédacteur. C'est en 1943, alors qu'il est adjoint au Chef des Services
Municipaux d'Agadir qu'il rejoint le 3" G.T.M.

Notre Président a, lors de ses obsèques, évoqué ses mérites comme respon-
sable du Train-Auto et Muletier chargé d'assurer le ravitaillement en ltalie, en Pro-
vence, dans les Vosges... Ses missions dangereuses n'altèrent jamais son humour
particulièrement apprécié par ses camarades lorsqu'il vient les ravitailler en pre-
mière ligne.

En poste en 1945 à Marrakech pu¡s à Casablanca, il est nommé Chef des Ser-
vices Munic¡paux de Sefrou le 16r mars 1948. A part¡r de 1952, Yves Huchard, Sous-
directeur des Administrations Centrales du Protectorat, reste en permanence en
fonction auprès des Résidents Généraux successifs. Le Général BOYER DE
LATOUR lui confie son secrétariat particulier. Lorsque le Général se démet de ses
fonctions, il le suit sans hésiter et I'accompagne dans son retour à Paris, geste
que d'autres n'ont pas imité, cette fidélité, en effet, ne sera pas bénéfique à sa
carrière.

Yves Huchard est par la suite nommé chargé de mission au Secrétariat Général
de l'Ambassade de France. Jusqu'en décembre 1960, il rend à ce poste d'impor-
tants services à ses compatriotes notamment pour leur rapatriement. ll termine
sa carrière à Paris, au Ministère de I'lntérieur et s'occupe là aussi avec efficacité
du sort des anciens du Maroc.

Notre Président a souligné le dévouement de notre ami dans ses fonctions
au sein de la Koumia et de la Fondation Koumia/Montsoreau.

Chevalier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre, blessé le 17 octobre 1944,
le commandant Huchard, Officier du Oui'ssam Alaouite et du Nichan lftikhar, était
titulaire de la Croix de Vermeil de la Croix Rouge Française.

Yves Huchard est, tout au long de sa vie, resté f¡dèle à ses amis, à ses chefs,
à ses convictions patriotiques ADIEU YVES ! Vos remarques pertinentes et votre
présence efficace nous manqueront - mais votre sour¡re, votre humour et votre
claire amitié sont là, avec nous. 

André Noël
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- Le lieutenant honoraire Roger GOUMY,Ie 22 mai 1990 à Marseille.

- Madame André IMBERT, Veuve du Capitaine, le 7 mai 1990.

NOMINATIONS . PROMOTIONS
Promotion dans l'Armée

- Le lieutenant-colonel Éric BOSS, commandant le 12" Régiment de Cuirassiers
a été promu colonel à compter du 1.'avril ',l990. Le colonel Eric BOSS est le
fils du colonel Georges BOSS (d) et le gendre du général Yves SALKIN.

Nomination dans I'ordre de la Légion d'Honneur
Ont été promus Chevalier de la Légion d'Honneur :

- le lieutenant René JEANNEAU par décret en date du 24 mars 1988.

- I'adjudant-chef (E.R.) Jean-Pierre MICHOT par décret en date du 25 avril 1990.
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tions. De là cette maîtrise, cette promptitude, cette certitude. De là aussi cet optimisme,
nécessaire à tous les hommes d'action, mais qui, chez les plus grands, chez Lyautey comme
chez Napoléon, est fondé sur un certain pessimisme. L'optimisme de leurs decisions implique
le pessimisme de leurs calculs. C'est en prévoyant le pire qu'ils prennent le maximum de
précautions poür l'écarter et réaliser le mieux. En I'espèce - et c'est encore une utile leçon
pour nos diplomates - I'optimisme de Lyautey était un acte de foi dans la France, dans
ses inépuisables réserves d'énergie et d'héroïsme. Sa décision était un pari sur le tableau
de la victoire.

Comme entrée de jeu, Lyautey a donc jeté sur la table la carte de confiance. Mais,
s'il a gagné la partie, c'est qu'il avait d'autres atouts en mains. Or, ces atouts sont précisé-
ment les plus hautes vertus ou qualités diplomatiques, I'amour de la paix, la suite dans
les desseins, la subordination du présent à l'avenir et des intérêts particuliers à I'intérêt
gênéral, la curiosité sympathique à l'égard des races étrangères, le don de les comprendre,
la faculté de collaborer avec elles en dégageant sous les oppositions de surface la solidarité
de fond, enfin I'art de la négociation et le goût de la transaction lorsqu'elle est possible
et nécessaire. C'est grâce à ces vertus et à ces qualités que le Maroc français, qui venait
de naître, a résisté à ce tremblement de terre et ce tremblement de civilisation, la guerre.
Loin d'en être ébranlé, il en a reçu une impulsion nouvelle et en a profité pour grandir
sans fièvre de croissance.

Pour Lyautey, la guerre n'était qu'un moyen d'atteindre ce but: une paix durable et
féconde. Ce but, il ne le perdit jamais de vue, ainsí qu'en témoignent ces maximes qu'il
imposait à tous ses subordonnés:

"Que la conquête soit une organisation qui marche".

" Agis de telle sorte que ton adversaire d'aujourd'hui devienne ton associé de demain '.
"Quand tu prends un village penses au marché à y ouvrir".

Pour lui, le soldat était le missionnaire de la civilisation.

Au point de vue militaire, il proscrivait les petits postes, cibles commodes pour I'adver-
saire, poussière faciles à balayer et, pour consolider les résultats acquis, il préconisait les
gros postes qui : < lançant des reconnaissances à grands rayons, croisaient leurs feux comme
les phares d'un rivage". C'est ainsi qu'il créait des "zones de force et de rayonnement>.
Mais ce rayonnement n'était pas seulement celui des colonnes. Il créait en même temps
des routes, des marchés, des lignes télégraphiques, des écoles, des dispensaires, des chan-
tiers qui croisaient aussi leurs feux pacifiques et bientôt éteignaient les autres.

On I'a comparé à un proconsul romain, ayant aussi 5ss " légionnaires n, ceux de la Légion
étrangère. C'est sous-estimer la grandeur de son æuvre. Notre établissement au Maroc,
qui remonte à peine à vingt-cinq ans (on a célêbré enl932 le vingt-cinquième anniversaire
de notre débarquement à Casablanca) est fondé sur des assises plus solides que celui des
Romains qui I'ont édifié en deux siècles. Les Anglais, bons juges en matière coloniale,
ont reconnu avec leur loyauté sportive que la France a battu, au Maroc, le record de I'his-
toire coloniale. Et, pourtant, dans ce match de rapidité et de solidité, le champion français
était doublement handicapé: par les entraves internationales dont I'Empire romain, maître
de I'univers connu, n'avait cure; et par I'Islam, plus réfractaire à la civilisation moderne
que les berbères fétichiste ne l'étaient à la culture antique. Si Lyautey a maçonné notre
Maroc avec un ciment à prise plus rapide et cependant plus solide que le ciment romain,
c'est parce qu'il était un proconsul français et un proconsul chrétien. Un Proconsul fran-
çais, magnifique représentant de ce qu'il y a d'universel et d'humain dans notre génie.
Un proconsul chrétien, disciple d'Albert de Mun, catholique de cette génération ouverte
à tous les souffles de l'esprit et arrivée à la vie publique sous le signe du " social " évangéli-
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que, ami du Père de Foucault "qui régnait sur les pays désertiques par la force de sa prière,
par I'exemple de ses vertus et de son sacrifice ". Pour lui, la colonisation était un apostolat.
Il y avait de la fraternité chrétienne dans sa politique indigène qui n'était ni de domination
comme la politique romaine, ni d'assimilation coÍtme la politique jacobine, mais qui était
d'attraction et d'association. Fraternité qu'il proclame avec une gravité testamentaire dans
l'épitaphe qu'il a composée pour son Mausolée: "Ci-gît Lyautey, né, êlevé et mort dans
la religion catholique, il aima les Musulmans comme ses frères". Si son ciment est supé-
rieur au ciment romain, c'est peut-être parce qu'il y mêle, en le puisant aux sources divi-
nes, un peu de ce qu'un ancien appelle : u le lait de la tendresse humaine ".

C'est peut-être aussi parce que sa pensée était familiarisée avec la catégorie de l'éter-
nité et que, sansjamais perdre une minute du présent et tout en s'attachant aux réalisations
immédiates, il aimait à travailler pour I'avenir.

Dans son parc de Thorey, cet octogénaire plantait. On connaît ce trait qui le montre
d'autant plus pressé que le résultat doit être plus lent: en parcourant dans le Haut-Atlas
un espace vide, il donne I'ordre d'y planter une forêt de cèdres. Le commandant du cercle
lui fait observer que sur un pareil tenain, il faudra plusieurs siècles pour que ce soit une
forêt: "Alors, mon bon ami, raison de plus pour nous y mettre tout de suiteo.

Les vues d'avenir exigent la continuité de I'effort. Lyautey l'estimait à si haut prix
qu'il lui attribuait trop modestement la fécondité de son action. Il illustrait la vertu de con-
tinuité par une anecdote qu'il répète dans le toast prononcé en l9l5 à un banquet de I'expo-
sition organisée à Casablanca en pleine guerre:.

" S'il a été réalisé une æuvre utile au Maroc depuis trois ans, ce n'est pas parce qu'il
avait à sa tête le général Lyautey, mais parce qu'il avait un chef, et un seul, et que ce chef
est le même depuis trois ans; c'est parce que, ainsi, ce pays a bénéficié de I'unité de vues
et de la suite dans I'action.

"Je me souviens d'avoir lu dans les récits d'un voyageur que ses navigations avaient,
entre 1830 et 1850, porté cinq ou six fois à Terre-Neuve et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
les deux colonies anglaise et française voisines, ce qui suit:

"A mes voyages, j'ai toujours trouvé à Terre-Neuve un gouverneur anglais qui était
un hommme très médiocre, et à Saint-Pierre-et-Miquelon un gouverneur français d'une
valeur supérieure. Cependant, à chacun de mes voyages, je constatais des progrès notoires
à Terre-Neuve, et la stagnation et I'inertie à Saint-Piene-et-Miquelon. C'est que le gou-
verneur anglais médiocre était toujours le même, tandis que le gouverneur français de valeur
supérieure était toujours différent. "

Et Lyautey concluait: <Un autre que le général Lyautey eût tout aussi bien ou mieux
fait ici, pourvu que, comme à moi, on lui eût laissé le temps et l'autorité.

"Ce n'est donc pas à moi que s'adresse votre approbation, mais au principes éternels
et féconds: la suite, la stabilité, l'unité de commandement. "

Celui de ses collaborateurs auquel était échu I'hormeur de lui répondre pouvait, sans
aucune flagornerie et aux applaudissements de I'assistance, proclamer que si le Maroc avait
réalisé ce paradoxe de tenir et de grandir pendant la guerre, ce n'était pas seulement parce
que son chef était le même, mais aussi parce que ce chef était Lyautey.

Pour un pareil prodige, la continuité était nécessaire sans être suffisante. Il fallait autre
chose pour faire du Maroc une source de force et de richesse nationales en des conjonctu-
res où il aurait pu être si facilement une cause de faiblesse, pour en extraire des soldats,
des vivres, des matières premières, sans compter ces exportations invisibles, qui ne figu-
rent pas dans les statistiques, et qui sont cependant les plus précieuses: la confiance et le
prestige. La confiance, car un pareil témoignage de la vitalité française était bien de nature
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CARNET
NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de:

- Lino CENARD, le 10 février 1990 à New-York, fils de M. et Mme MAHOLI, pre-
mier petit-enfant du chef de bataillon et Madame Antoine FAUQUE.

- Brice DESCHARD, le 4 mai 1990 à Tours, cinquième petiÈfils du lieutenant-
colonel et Madame Xavier DESCHARD.

- Alban, le 14 mai 1990 à Paris, de Monsieur et Madame Pierre Marie ROUSSEAU,
296 petit-enfant du général et Madame FEAUGAS.

- Marie-France LE COGUIEC, le 12 avril 1990, fille du lieutenant de vaisseau Vin-
cent LE COGUIEC et de Madame, née Hélène DE LIGNIÈRES, arrière petite-
fille du colonel PICARDAT.

Avec les félicitations de la Koumia aux parents, grands-parents et arrière grands-
parents et les meilleurs væux aux nouveaux nés.

oÉcÈs
Nous avons appris le décès :

- du Capitaine Jean RlVlÈRE, le 25!évrier 1990 à Neuilly-sur-Seine. L'inhuma-
tion a eu lieu le 28 février à Clairefontaine (Yvelines).

- de Madame Madeleine ROUVEL, le 4 mars 1990 à Nimes, mère du lieutenant-
colonel et Madame Jean Fournier, grand-mère du colonel Henry Jean FOUR-
NIER (D) et du major Michel FOURNIER (D).

- de Marcel FAYE, notre ancien porte-drapeau, le 23 avril 1990 à Saint-Brévin-
I'Océan (Vendée). Les obsèques ont eu lieu le 2 mai en présence d'une délé-
gation de la Koumia conduite par le colonel DELAGE, président de la section
Pays-de-Loire.

- du Capitaine Georges RATEL, le 16 avril 1990 à Montpellier. L'inhumation a
eu lieu le 19 avril 1 990 au centre f unéraire Grammont de Montpellier. Une gerbe
a été déposée par la Section Aquitaine.

- du Colonel Yvon BRUA. Les obsèques ont eu lieu le 3 mai 1990 en l'église Saint-
Jean l'Évangéliste à Nice.

- du Goumier BOUAZZA BEN MOHA, du 3e Tabor Marocain, blessé le 2 décem-
bre 1944 et c¡té à l'ordre du 1"' G.T.M. ll était le père de mademoiselle Aibha
BAHMAD, de I'Association des descendants.

- de I'adjudant€hef HEYRAUD Alphonse, le 2 avril 1990 à Pontcharra (lsère).

- Mademoiselle Danièle CAMBON-ZOZOR, le 9 mai 1990 à Amiens, dans sa
43" année. Elle était la fille du Commandant et Madame Paul CAMBON.

- Le Colonel Jean COUMETOU, le 24 mai 't990 à Tarbes. Le üt.-Cot. FOURNTER
représentait la Koumia aux obsèques.
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Au début, le président de la section, après avoir remercié les convives de leur
présence, présenta ceux qui participaient à une réunion de la section pour la pre-
mière fois, appartenant ou non à la Koumia: Madame BEGUINET, veuve de I'inten-
dant Général, ancienne du Maroc et Louis LAMOISE, ancien goumier.

Le Général FEAUGAS prit la parole en fin de repas pour donner les dernières
nouvelles de la Koumia, rappelant les derniers camarades disparus: LEONET,
HUCHARD, POCHEVILLE, et la remise récente de la cravate de commandeur de
la Légion d'Honneur au président de l'Aquitaine Henri SERVOIN. ll évoqua les
difficultés d'acheminement postal du dernier bulletin contenant la fiche de partici-
pation à I'assemblée générale de Lyon et les mesures prises pour que les délais
d'inscription puissent être respectés, donna la nouvelle adresse du siège social
de la Koumia et son numéro de téléphone, indiqua que I'ouvrage sur I'histoire des
Affaires lndigènes sortirait avant le 15 novembre prochain ou après la Noël et pré-
cisa qu'il souhaite que I'assemblée générale de 1991 soit organisée par la Sec-
tion des Vosges afin que tous les membres de la Koumia aient la possibilité de
connaître le monument de la Croix des Moinats, ainsi que le château de Thorey-
Lyautey. Enfin il fit part de son désir maintes fois exprimé d'être remplacé à la
tête de la Koumia.

La section Languedoc avait lancé 84 invitations dont 65 à ses propres mem-
bres, y compris ses descendants; elle a recueilli 41 réponses dont 25 négatives
pour des raisons diverses, en particulier voyages ou mauvais état de santé.

Étaient présents: Général et Madame FEAUGAS, Madame BEGUINET,
Médecin-Colonel BERNARD, président départemental de la Société d'Entraide de
la Légion d'Honneur et Madame. M. et Mme BRASSENS, M. et Mme DAROLLES,
M. et Mme DECOMBLE, M. et Mme FONPUDIE et leur petite-fille, M. et Mme HAR-
MEL, M. et Mme LAMOISE, M. et Mme LE BLANC, accompagné de trois mem-
bres de leur famille, M. et Mme et Melle MONNOT, Madame RECH (descendante),
M. et Mme ROQUEJOFRE, SERVANT, WALLART.
Aquitaine: M. et Mme SERVOIN, M. et Mme SOUBRIE.
Pyrénées: GUYOMAR.
Roussillon, Bas-Languedoc: M. et Mme COLAS.

Étaient excusés: ALBY, BOGAERT, Mme BOUDOU, CABIROL, CHAPPE,
CHEVALIER, DUMOLLARD, Mme FLYE SAINTE-MARlE, GALMICHE, GASCOU,
GEHIN, GUILLEMET, MADANI, MARCHAND, RUNGS, SALANIE.
AutrES SECtiOnS: ALVERNHE, DE BALBY, CHOLET, CONCHON, GARUZ,
HEBERT, JENNY, ROQUETTE-BUISSON, Madame SORE.

Après une tombola où certains furent plus particulièrement comblés par le sort,
les participants se séparèrent heureux d'avoir pu passer quelques heures dans
la chaleur de retrouvailles amicales.

P¡errre BRASSENS
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à I'inspirer et c'est ainsi que le Maroc aura contribué à notre ravitaillement moral. Le pres-
tige, car tous les étrangers, qui visitaient le Maroc en étaient émerveillés et proclamaient
qu'une nation capable d'un tel prodige, au milieu de la guerre la plus terrible de tous les
temps, ne saurait être vaincue. C'est ainsi grâce à Lyautey que, pendant la paix et pour
nous aider à la préserver, le Maroc est un élément essentiel de notre force. Et c'est aussi
en quoi Lyautey est un grand diplomate.

Qu'est-ce que la diplomatie ? C'est un un institut d'émission de papiers internationaux.
Que valent ces papiers? Exactemeñt rien, malgré toutes les signatures dont ils sont revê-
tus, surtout à notre époque où les contrats sont d'autant moins respectés qu'ils sont plus
multipliés, I'inflation étant toujours une cause de dévalorisation. Rien, à moins qu'ils ne

soient gagés par I'encaisse métallique de nos armes, par I'or de notre héroïsme, de notre
force et de notre génie militaires, et par notre puissance économique. Lyautey est un de
ceux qui auront le plus accru cette encaisse par l'apport de la force et de la richesse
marocaines.

Diplomate, Lyautey I'était aussi par la compréhension des peuples étrangers et par
I'adaptation de ses méthodes aux particularités de chacune d'eux. Certes nul, mieux que
ce grand observateur, n'aura eu le sentiment de I'unité du monde. Il savait que, par I'inter-
dépendance de ses parties, I'enchevêtrement des intérêts et l'enchaînement des alliances,
une étincelle jaillie aux antipodes pouvait embraser notre vieux continent. Mais nul n'aura
eu non plus mieux que lui le sentiment de la diversité du monde, de ce qu'il y a de néces-
saire et de respectable dans les civilisations les plus différentes. u Les lois, disait-il, ne se

transplantent pas étourdiment, les milieux sociaux réagissent et se défendent. " Afin d'évi-
ter ces réactions, il utilisait au contraire les institutions locales. Au Maroc, il appliquait
ces principes: respect de la souveraineté chérifienne, de la religion des coutumes; colla-
boration avec les autorités indigènes, justification de notre autorité par ses bienfaits. Ces
principes, il est vrai, étaient des nécessités d'ordre international imposées par le statut spé-
cial du Maroc. Mais, si Lyautey s'irritait des entraves qui en résultaient sur certains points,
il se félicitait d'y trouver un point d'appui contre la fureur assimilatrice et destructrice de
certains milieux. L'obstacle lui devenait un moyen. L'impulsion ainsi donnée par lui a été
vigoureuse et si bienfaisante que ses successeurs ont été ses continuateurs, bien que notre
victoire ait libéré notre protectorat des plus lourdes hypothèques dont il était grevé à ses

débuts.

"Ne pas donner de coup de pied au mandarinu.

Lyautey citait volontiers ce précepte de Galliéni. Il citait pour imposer les distinctions
nécessaires ce propos d'Abd-el-Kader: "Si vous mettez un Musulman, un Chrétien et un
Juifdans la même chaudière, leurs bouillons ne se mélangeront pas>. En grand seigneur
qui sait apprécier la noblesse de toutes les races, il disait encore, et cette parole a été pour
beaucoup dans sa popularité chez les indigènes : "Parmi les Marocains il y a des bandits,
il y a des assassins, mais il n'y a pas de mufles. o Contre la politique d'assimilation, il
invoquait cette parabole: dans un hôtel, pour la même chambre, on demande dix francs
à un européen et cent cinquante francs à un arabe, parce que celui-ci couchant tout habillé,
avec son sabre et ses éperons, met les draps en charpie. Mieux vaut le laisser dormir sur
sa natte ou son divan que l'installer dans un lit où il fera des dégats, aura des cauchemars
et de brusques réveils qui troubleront la tranquillité de la maison.

Lyautey avait compris et ranimé une âme qui semblait impénétrable et morte, l'âme
du musulman, murée dans sa tradition, âme semblable à sa demeure, sans ouverture sur
la rue, fermée et blanchie comme un sépulcre.

Diplomate, parce qu'il comprenait les races étrangères, Lyautey l'était surtout parce
qu'il combinait toujours la politique et la force. Ce grand ambidextre combattait d'une main
et construisait de I'autre. Il construisait sans détruire, ce qui, en assurant la bonne entente
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de la Puissance protectrice et du vieux Maroc, lui permettait de faire de I'avenir avec du
passé, et en sauvant des trésors qui en amèneraient d'autres par I'afflux des touristes, lui
permettrait de faire de la richesse avec de la beauté. Diplomate, il l'était aussi parce qu'il
ne cessait de négocier, même en combattant, selon ce précepte de Richelieu : "Les grandes
négociations ne doivent pas avoir un seul moment d'intermission ". Politiquement, de même
que militairement, il se gardait par le mouvement, un mouvement perpétuel et dans toutes
les directions utiles. Il négociait avec un égal bonheur, quel que fut I'interlocuteur. Il ins-
pirait confiance à tous parce qu'il avait une confiancejustifiée en lui-même, ainsi que par
le grand air d'autorité et de loyauté répandu sur toute sa personne, et parce qu'il savait
parler à chacun le langage qui convenait. Il avait la confiance du Sultan parce qu'il respec-
tait et garantissait sa souveraineté; celle des grands Caids parce qu'il était lui-même un
Seigneur, "un fils de grande tente'; des ulémas parce qu'il était un catholique sincère;
des lettrés parce qu'il était un humaniste ; des guerriers parce qu'il était un grand chef mili-
taire; des bourgeois et des commerçants parce qu'il leur apportait I'ordre et la richesse;
de toi¡s les hommes parce qu'il était profondément et totalement humain.

Humain avec plénitude, il nous a comblés au Maroc de tous les biens dont I'homme
est avide. Dans cette France nouvelle, il a fait croitre ou refleurir à I'ombre I'une de I'autre
la gloire, la paix, la beauté, la prospérité. Epanouissement préfiguré par Pline le jeune
quand il écrivait de I'Afrique du Nord: "Là sous un palmier très grand croit un olivier,
sous I'olivier un figuier, sous ce figuier un grenadier, sous le grenadier la vigne, sous la
vigne on sème du blé, puis des légumes, puis des herbes potagères, tous dans la même
année, s'élevant à I'ombre les uns des autres.>

Cette magnifique moisson n'aura pas enrichi que la France. La portée d'une pareille
æuvre en dépasse I'objet propre. L'humanité entière est appelée à en bénéficier. Les innom-
brables étrangers qui ont visité le Maroc en sont revenus éblouis et saisis de respect pour
la nation qui y a opéré un tel prodige. Le Maroc, exposition permanente du génie français,
est le plus puissant foyer de son rayonnement. Mais ce foyer éclaire et réchauffe aussi les
autres peuples. La plus grande puissance coloniale, I'Angleterre, a voué à Lyautey une
admiration féconde pour elle-même. [æs revues spéciales d'Outre-Manche ont souvent exposé
ses méthodes et en ont óégagé l'enseignement.

Cette admiration a éclaté en 1925 lorsque le Maréchal Lyautey, "démissionné", ren-
trait en France à bord de l'"Anfa", un simple navire de commerce, les navires de guerre
étant alors réservés aux Proconsuls civils. Au moment de son départ, un peuple innombra-
ble, appartenant à toutes les classes de la société musulmane, se pressait sur les quais de
Casablanca pour crier une dernière fois son attachement et sa reconnaissance à celui qui
avait donné la paix. Il y en avait qui disait: "Ah! si Allah nous ramenait le Maréchal,
nous nous jetterions à la mer pour aller au devant de lui". Hommage touchant de la part
de gens qui ne prennent jamais de bains de mer, ces oinfidèles" ne l'étant jamais au Ham-
man. D'autres disaient : u Nous jetterons nos tapis sous les sabots de son cheval pour qu'ils
deviennent des objets sacrés.' Lyautey eut ainsi I'occasion de constater une fòis de plus
qu'il n'y a pas de mufles parmi les Marocains. En approchant de Gibraltar, il connut qu'il
y a toujours des "gentlemen" en Angleterre. Les torpilleurs anglais attendaient son pas-
sage. Quand il monta sur le pont de l'"Anfa", il vit les équipages britanniques alignés à
la bande pour lui rendre les honneurs et il entendit leur triple hurrah. [æs navires anglais
I'escotèrent au large de la Méditerranée, puis I'abandonnèrent à l'accueil de sa mère-patrie.
Cet accueil se manifesta à Marseille par I'absence des autorités, et à Paris par la présence
dans son courrier d'un pli officiel. Ce pli était un avertissement du fisc. Par un sentiment
de délicatesse trop raffiné pour être compris, on avait voulu ajouter à I'auréole de Lyau-
tey, le seul rayon qui lui manquait, le rayon de I'ingratitude.
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Section des Pays de Loire
lndre.et-Loire (KOUMIA 371

Deux nouvelles réunions des membres de la Koumia et leurs épouses, rési-
dant en lndre-et-Loire, ont marqué le premier semestre 1990.

Le 7 avril nous nous sommes retrouvés 25 à notre "dar diaf " habituel du
Ripault, où nous avons accue¡lli un nouveau membre de la Koumia, Monsieur Bour-
lieux. Celui-ci a eu la surprise de retrouver parmi les participants Madame Sautret
qu'il avait connue à Camp-Berteaux au 49" Goum pendant la guerre, et de faire
la connaissance de sa fille, petit bébé à cette époque !

Le 7 juin ce fut autour d'un couscous dans un pet¡t restaurant marocain de
Tours que nous nous sommes réunis. Nous étions 28 pour le déguster dans une
chaude ambiance amicale et aussi pour accueìllir, faire la connaissance ou pour
certains d'entre nous retrouver le Général de division Aubier et son épouse qui,
guittant la région parisienne, viennent de s'installer à Tours... et de renforcer Kou-
mia 37 !

G'est en nous souhaitant un bon été que nous nous sommes séparés et aussi
en nous promettant de nous retrouver le 20 octobre prochain au Ripault.

Ont participé au couscous: AUBIER et Mme, BOUDART, BOURLIEUX et Mme,
BERNARD et Mme, Mme et MIIe CARPENTIER, CHAMPION et Mme, DEVAU-
TOUR, DUCASSE et Mme, DESCHARD et Mme, Mme EPRY, GUDEFIN, Mme
GUIN, JACOB et Mme, JARROT et Mme, Mme PASQUIER, ROBERT et Mme,
VAISSE et Mme.

Général (C.R.) Pierre JARHOT

Section Languedoc
COIIPTE.REI{DU DE LA RÉUilION DU 19 AVRIL

Dimanche 1"'avril, le soleil était au rendez-vous et malgré le vent d'autan souf-
flant en tempête, la journée fut la plus belle de la période, tout à fait conforme
à I'image qu'on peut se faire de la région toulousaine en cette saison.

C'est en effet à Roquettes et à Roques-sur-Garonne, à une quinzaine de kilo-
mètres au sud de Toulouse que s'est tenue la réunion annuelle de la section Lan-
guedoc. A Roquettes, la messe dite par le Père PROBST, responsable d'un cer-
tain nombre de paroisses environnantes, eut lieu dans une église de campagne,
minuscule et ensoleillée, où les anciens des Goums et des A.l. furent accueillis
avec chaleur et dans un grand esprit d'ouverture. Des prières ont été dites à I'inten-
tion de notre camarade André POCHEVILLE décédé dans I'année écoulée.

Les participants se retrouvèrent ensuite à l'Auberge du soufflet à Roques-sur-
Garonne où dans le cadre rustique, I'agencement des lieux, l'apéritif pris debout
permettant à tous de converser les uns avec les autres, contribuèrent grandement
à établir d'emblée une atmosphère fort animée qui se poursuivit tout au long d'un
excellent repas.
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Section des Vosges

Célébration de lArm¡stice de 1945
à la Croix-des-Moinats

Comme chaque année le I mai, le Colonel VIEILLOT, Président de la section
des Vosges aorganisé lacérémonie de I'anniversaire de I'Armistice de 1945 au
monument des goums de la Croix-des-Moinats.

Nous publions ci-après le compte rendu de la cérémonie publié dans I'Est
Républicain.

L'orage était passé, ouf ! La cérémonie pouva¡t avoir lieu en ce haut lieu de
Basse-sur-le-Rupt-Cornimont oit se trouve la stèle érigée à la mémoire des goums
qui ont largement part¡cipé à la libération de ce coin des Vosges.

Tout avait été bien préparé par Ie colonelJ. Vieillot aidé du capitaine Scotton
chef du protocole, la gendarmerie canalisait les voitures et l'Union Musicale de
Basse-surJe-Rupt prêtait son concours.

Les personnalités éta¡ent nombreuses, citons Christian Poncelet, président
du Conseil Général, Gérard Braun, président des maires des Vosges; le colonel
Thevenon, délégué militaire des Vosges; Christian Spiller, député; de Roquette
Buisson, secrétaire général de la Koumia et le vice-président Merchez; M. Mus-
cat, secréta¡re de l'office des ACVG des Vosges; M. G. Million, président départe-
mental Rhin et Danube; M. le Général Chotin, l'ambassadeur Gilles Curien; les
maires du canton, les présidents des sociétés patriotiques, etc...

Les allocutions ont retracé la magnifique épopée des régiments qui ont parti-
cipé aux opérations devant aboutir à la libération des Vosges. La Koumia et Rh¡n
et Danube en sont toujours les représentants fidèles, et c'était bien émouvant de
les voir rassemblés fraternellement autour de la stèle et y déposer les gerbes avec
toujours autant de ferveur.

La lecture de l'ordre du jour No 9 du général de Lattre de Tassigny du 9 mai
1945, n'éta¡t pas étrangère aux marques d'émotion... Il disait notamment "Gaï
dons pieusement la mémoire de nos morts, célébrons notre victoire, victoire de
mai, victoire radieuse de printemps " et c'est à ce moment, lumineux symbole, qu'un
rayon de soleil traversa les nuages d'orage.

Chr¡stian Poncelet dans son discours rendait hommage aux guerriers : Goums,
Marocains et anciens de Bhin et Danube et clôturait en ajoutant "certains moments
clés de I'histoire peuvent être une manière de vivre intensément le présent et par-
ticiper activement à I'histoire de demainu.

Certains partic¡pants ont été surpris de voir une forte participation de Belges.
Explication: grâce au jumelage de Gérardmer avec la ville de Waremme en Belgi-
que, l'occasion était trop belle pour les sociétés patriotiques belges de faire un
détour par la Croix-des-Moinats, un grand car, et parmi les passagers M. Klein-
dienst, président des médaillés militaires de Gérardmer et l'échevin de Waremme
José Thomas.

La cérémonie s'est term¡née en musique avec la marche des Tabors, le chant
des Africains, la marche Rhin et Danube.

R.W.
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La Grande-Bretagne a glorifié l'æuvre de Lyautey. Si ces méthodes étaient adaptées

partout où elles sont susceptibles de l'être, notamment en Egypte, en Orient, dans l'Inde,
elles seraient, non seulement pour I'Empire Britannique, mais pour toute notre planète qui
en est solidaire, une garantie de progrès dans I'ordre et la sécurité. Garantie particulière-
ment opportune alors que ul'homme blanc" pour s'être déchiré pendant la guerre, a perdu
le respect des autres races et reste trop divisé contre lui-même pour que la crainte survive
au respect. A I'heure ou la civilisation occidentale est mise en accusation, l'æuvre de Lyautey
plaide pour elle et gagner4 peut-être son procès. Lyautey serait alors le plus grand des diplo-
mates, puisque nul n'aurait fait autant pour la paix et I'organisation du monde.

Il serait puéril de revendiquer pour une catégorie quelconque un tel homme dont la
caractéristique est de déborder toutes les formules et de faire craquer tous les cadres. Sa

spécialité est I'universalité. Mais I'unité de son génie créateur est dans le moyen qu'il a

préconisé coÍrme le principe de toute fécondité. Ce moyen, c'est l'union des classes, des

partis, des peuples. Là est le thème central qui revient dans sa vie, comme dans une sonate.

On I'entend d'abord dans son célèbre prélude de 1890, l'article dela Revue des Dew Mon'
des, sur le rôIe social de l'fficier. Il demandait à I'armée, non d'être une æuvre post-

scolaire, mais d'être la synthèse de toutes les forces nationales. Il pensait qu'à la guerre
les âmes ont autant d'importance que les armes. Des idées alors si nouvelles de Lyautey,
le maréchal Pétain a dit : "Elles contiennent en germe la solidarité et la cohésion qui carac-
térisent les armées de la grande guerre>.

Au Tonkin, à Madagascar, au Maroc, avec un éclat triomphal, on retrouve ce thème
de I'union, mais trànsposé des classes dans les peuples. Lyautey le transpose des classes

et des peuples dans les partis lorsque, ministre de la Guerre, à un des moments les plus

angoissants du drame, il monte à la tribune de la Chambre, le 14 mars 1917, pour y faire
entendre un pathétique appel à I'union - union sacrée. On sait qu'au premier sifflement
de ce discours-cravache, il ameuta contre lui toute la ménagerie. oUn fantôme de retour
d'Egypte planait sur I'hémicycle.". Il dut donner sa démission, précisément parce qu'il
avait raison et que le Parlement n'était pas digne de le comprendre.

Le Parlement n'était même pas capable de I'entendre. Les premiers mots de ce dis-
cours déchainèrent un tel tumulte qu'il ne fut jamais prononcé. L'lllwtration I'a publié
récemment en disant avec raison qu'il semble écrit hier. Rien n'est oublié dans cette haran-
gue de ce qui apparaît comme l'eisentiel de la réforme de l'État en vue d'une rénovation
nationale. Ecæuré de I'obligation où il était d'épuiser pour la défense du pouvoir une éner-
gie nécessaire pour I'exercer, Lyautey dénonce les usurpations des assemblées, la confu-
sion des pouvoirs, la curée des places et la fuite devant les responsabilités, les rivalités
des partis et des services, la divulgation des plans militaires, le scandale des " représentants
du peuple" absorbés par des intrigues de couloir et des effets de tribune pendant que ce

peuple verse à flots le plus pur de son sang. "Ce peuple, dit-il, est las de paroles, a soif
de décisions, de commandement, d'autorité. " Il invite en vain, les députés à uun examen
de conscience, à discipliner leur action et leurs méthodes". Il les invite à écouter "le cri
unanime qui part des tranchées et des champs et qui implore le silence, I'ordre, la direc-
tiono. Discours qui mérite de figurer dans les Paroles d'action, titre que Lyautey a juste-

ment donné au recueil de ses allocutions. Selon I'expression d'un critique, on n'y trouve
pas un mot "où gicle cet abominable pus oratoire dont débordent nos hommes politiques
et qui empoisonnent le pays". Combien d'hommes politiques pourraient, à moins que ce

ne fût pour ironiser, intituler ainsi le recueil de leurs discours? La parole ne leut a-t-elle
pas été donnée moins pour déguiser une pensée qu'ils n'ont toujours que pour les dispenser
d'une action dont ils n'ont jamais la volonté?

L'action, tel était I'idéal de celui qui avait adopté pour devise ce vers de Shelley, ins-
critsursoncachet: Soul'sjoyliesindoing(lajoiedel'âmeestdansl'action).Idéalprati-
que pour la France qui lui doit tant.
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_ Action pour I'union et par I'union. Aucun chef n'aura su, mieux que Lyautey, grouper
des collaborateurs de toutes origines et coordonner leurs efforts. Civils et militairei rivili-
sèrent de dévouement à sa personne et à son æuvre. La flamme qui était en lui, et dont
les anciens auraient dit qu'elle était empruntée à I'autel de la Patrie, opérait la fusion et
I'amalgame de tous les services en un seul outil. Cette fusion de tous ses collaborateurs
entre eux et avec le Chef, en une seule âme, était surtout visible quand il réunissait, à Rabat,
en nConseil de Gouvemement". Il avait, en entrant, comme les souverains, un de ces regards
circulaires qui imposent le silence et rassemblent toute l'assistance dans une même pensée.
Il écoutait le rapport des chefs de service, puis, après ce <tour d'horizon", il l'élargissait
dans toutes les directions, y ouvrait des perspectives lumineuses et inattendues, en partant
toujours d'une idée centrale pour aboutir à un plan d'ensemble où tout était ordre, ñarmo-
nise, raison. Ses officiers, qui parlaient de lui avec une admirative familiarité, le compa-
raient à un pur-sang en action, franchissant les obstacles en se jouant. Attachant du prix
à I'adhésion sincère des exécutants, il s'appliquait à les convaincre quand il les sentait troublés
par ses audaces. Alors, dans un langage abondant et elliptique, ses arguments prenaient
un cours torrentiel qui submergeait toutes les objections. S'il devinait une résistance plus
opiniâtre, il interpellait le réfractaire "les yeux dans les yeux et cæur à cæur', avec, au
bout de ses doigts effilés et de sa moustache gauloise un frémissement qui semblait dêgagé,
des étincelles comme pour établir le courant. Dans cet état de transe, sa parole précipìtéè,
ses yeux agrandis et flamboyants lui donnaient quelque chose de surhumain et révélaient
son dieu intérieur. Il lui arrivait parfois de redescendre sur la terre par des brusqueries,
des colères et même des injustices. Mais on eût dit qu'il ne se les permettait queþour le
plaisir de les faire oublier par des attentions irrestistibles; car il savait avoir toutes lès déli-
catesses et toutes les gentillesses. s'il voulait persuader, c'était pour mieux commander.
Il exprimait sa volonté pour mieux I'imposer. Une fois arrêtée, elle se traduisait immédia-
tement en décisions et en ordres. Il aimait en faire devant ses collaborateurs ce qu'il appe-
lait I'application sur le terrain. Armé d'une longue gaule, il la promenait sur une immènse
carte du Maroc qui remplissait un panneau de la salle. Ce maître avait alors I'air non d'un
magister, mais d'un magicien, ou d'un sourcier faisant jaillir d'un Maroc aride avant lui
les eaux, les routes, les écoles, les cités, les moissons, l'avenir.

S'il a réussi à combiner sans heurts des civilisations dissemblables et des efforts qui,
abandonnés à eux-mêmes, eussent été divergents, c'est qu'il était lui-même une étonnante
synthèse des contraires. Il possédait des qualités qui, le plus souvent, s'excluent. Il était
enthousiaste et réfléchi, audacieux et prudent, traditionaliste et novateur. Il embrassait les
ensembles et ne négligeait aucun détail. Sa fougue était lucide et son inspiration méthodi-
que. C'était un tourbillon de sagesse et un ouragan de bon sens. Il avait la force et la finesse,
la souplesse et la fermeté. La richesse de sa culture et la complexité de sa nature faisaient
que rien d'humain ne lui était étranger. Il comprenait les doctrines, les religions, les âmes
les plus différentes. Il était à I'aise avec les descendants des Maures de Grenade ou les
féodaux de l'Atlas et avec les techniciens ou les écrivains les plus modernes, avec le Pape
et avec Joseph Reinach.

Réaliste et rêveur, il avait I'esprit le plus positif, quand c'était nécessaire, et le plus
sensible à toutes les formes de I'art. 11 n'était pas épris seulement de cette beauté abstraite
qu'il a réalisée par une æuvre où tout s'enchaîne comme dans une campagne de Napoléon
ou une tragédie de Racine, en mettant un ordre profond et une vie harmonieuse partout
où il a été le maître. Il se passionnait pour une beauté plus concrète : le galbe d'un poterie,
les nuances d'un tapis, la couleur d'une fleur assortie au ton d'un vieux mur dans lejardin
des Oudaiaias. Mais si, dans les Palais des mille et une nuits qu'il habitait, il se plaisait
à respirer le parfum des orangers, à entendre le chants des jets d'eau et les soupirs des
ramiers, il n'écoutait pas leurs conseils d'indolence. Il en goutait le charme sans èn subir
le maléfice. Au contraire, il y puisait avec plus d'amour pour sa tâche marocaine, plus
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Éta¡ent présents : (sans tenir compte des grades) ANGELIER et Mme, BERA et
I'invité, BRES et Mme, BUSI et 6 invités, CARON et 1 invité, CHABERT et Mme,
DE CHILLY et Mme, COUETMOEUR et Mme, CRAMOISY, Mme DESBROSSES,
DUBARRY et Mme, DUBUS et Mme, DUHOO et Mme, FILHOL et Mme, GOULE
et Mme, HANSEN, HONORE, JACHET et Mme, Mme LASSERRE, LARGEAU et
Mme, LEJARD et Mme, MAUFFREY et Mme, MAIROT et Mme, MUGNIER et Mme,
Mme NEIGEL, OLIVERO et Mme, PANIAGUA, Mme PARRA et 2 invités, Mme PER-
NOT, SETTI et Mme, THOUVENIN et 7 invités.

Descendants : BOYER DE LA TOUR et Mme, BARTHELEMY et Mme, DE
MALLERAY, VILLERBU et Mme, FOURNIER, SETTI.

Absents excusés: AUBERT, BARBAIZE, Mme BEAU AMY, Mme BERTANY,
BLANCHARD, BONACHERA, Mme BONFILS, BRIAN, BRINES, ALIMEZ, CAVA-
LIER, CAZENOVE, CHEVROT, CROS, CUZIN, DALLIER, DES RIEUX, DEKY-
VERE, DELHUMEAU, DUTOCQ, Mme FABRITIUS, FOUGEROUSSE, Mme
FENIOU, FERRE, FILLIOU, FOUVET, Mme FRANCHI, GALINE, GERIN, GOUR-
BIN, JALOSZYNSKI, LAVOIGNAT, LOISEAU, LONG, MARTIN, MANSUY, MENET,
NICOLAS, PATAINE, PUJALTE, Mme RIAUCOU, RUEL, SARRAZIN, SEIGLE, SIR-
VENT, TURC, VALERY, VERLET, Mme VITU, VIDAL, WARTEL.

Descendants excusés : Mme BERTHON, DUBUS Tristan.
R. Filhol.

Section de Nice - Gôte d'Azur
C'est dans le cadre d'une ville animée par les fêtes du carnaval gue ce sont

réunis, le dimanche 25 février, les membres et amis de la Koumiade la Côte d'Azur
à I'Hôtel Aston de Nice. Le Général Feaugas en venant présider cette réunion avait
tenu à manifester tout I'intérêt qu'il porte à notre sect¡on, geste auquel nous avons
été très sensibles. Les membres de I'Association des Français du Maroc s'étaient
joints à nous avec leur président, ce qui nous a permis de réunir 52 couverts dans
une atmosphère particulièrement cordiale et chaleureuse entretenue par les sou-
venirs gardés du Maroc par chacun des convives.

Notre président nous a exprimé toute sa satisfaction de nous retrouver en nom-
bre malgré la vingtaine de personnes excusées. ll nous a informé qu'un nouveau
siège pour notre association a été trouvé à Paris au No 23 de la rue J.-P. Tim-
baud, à proximité des stations de métro Oberkampf et République; nous devrons
attendre le début de I'année prochaine pour voir sortir I'histoire des A.l. et qu'enfin
il espérait nous retrouver nombreux à Lyon, les 16 et 17 juin prochains pour I'A.G.
de la Koumia.

Après un repas toujours très soigné, nous avons pu entendre et voir le Roi
du Maroc Hassan ll au cours de I'interview qu'il avait accordée aux journalistes
d'une des chaînes de la télévision française et celà, grâce à une vidéo-cassette
que possédait un de nos camarades. Cette émission avait à l'époque retenu I'atten-
tion du public par la prise de position courageuse et franche du souverain sur les
rapports f ranco-marocains.

Mais il était temps de prendre congé et chacun de promettre de se revoir un
jour prochain.

Georges BERARD
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Étaient présents; M. et Mme Aubert, M. et Mme Aucouin, M. et Mme Bras-
sens, M. et Mme Charpentier, son frère et sa belle-sæur, M. et Mme Cazenave
R., M. Cunibile, Mme Ducousso, M. et Mme Darolles, M. et Mme Decomble, M.
et Mme Florentin, M. et Mme Gerbier, Guillaume M. son fils et son gendre, Guil-
laume P., M. et Mme Griffet, M. et Mme Jolivet et une invitée, Joseph, M. et Mme
Lamoise, M. et Mme Maignon, M,. et Mme Michel, Mme Poirault et une invitée,
M. et Mme Paradge, Richard, Mme Servoin, M. et Mme Soubrié, Mme Troussard,
M. et Mme Zuschmidt.

Descendants: Hugh Durand-Desgranges, Véronique Servoin et six amis.

Sympathisants: M. et Mme Adam, M. et Mme Ballegos, M. et Mme Duclos,
Mlle Lando, M. et Mme Meyer.

Éta¡ent excusés; Gal et Mme Feaugas, Arzeno, Alby, Gal. Baudoin, Mme
Brangier, Bethouart, Conchon, Cozette, Chauvel, Cano, Castenier, Douit, Dumol-
lard, Dubois, Durand-Desgranges, Mme Faugère, Garnier, Mme Giraud, Garuz,
Guyomar, Hebert, Jenny, Mme lmbert, Jean-Albert, Mme Laures, Mme Limousis,
Lang, Lamothe, Marin Cudraz, Mounier, Mauriac, Ponse, de Rochefort, Roussel,
Rousselle, Tesmoingt, Mme Tenaillon, J. Voinot, V. Voinot.

17 mai 1990

: Henri Servoin

Section de Marseille
Pour la reprise de ses activités en 1990, Dimanche 25 février, la section de

Marseille tenait, organisée par son nouveau secrétaire Paul BRES, une réunion,
suivie d'un repas, à PUYLOUBIER (lnstitution de la Légion). Malgré quelques défec-
tions, regrettables mais attendues à la suite d'un incident malheureux de la part
de quelques membres de la section, le nombre de participants s'élevait à 78 dont
9 descendants (chiffre à souligner dont nos jeunes doivent être félicités).

Après la visite du domaine Capitaine DANJOU, commenlée et illustrée par
un film, tous les participants se retrouvaient dans la salle à manger pour y dégus-
ter un apéritif copieusement accompagné d'amusegueules et écouter ensuite I'allo-
cution du Président Filhol.

Après avoir rappelé les divers événements survenus au sein de la section
depuis Juin 89: démission du secrétaire Lavoignat, recherche d'un remplaçant
et aussi d'un nouveau président pour remplacer I'actuel qui après douze ans d'exer-
cice aspire à la retraite, celui-ci remerciait Paul BRES d'avoir assurer la relève
de Lavoignat. ll constatait ensu¡te, avec regret et déception, que sa démarche
auprès des membres dela section, pour susciter une candidature à sa succes-
sion fût restée vaine et ne manquait pas de faire état du refus du vice-président
CRAMOISY de prendre sa relève, alors qu'après consultation du Général FEAU-
GAS, il aurait bien vu la section présidée par un représentant des anciens
sous-officiers

Devant ce constat qui risquait de la¡sser la section sans président, Filhol accep-
tait, provisoirement, de poursuivre sa mission, mais en confiant à CRAMOISY et
à BRES le soin de l'animer afin que sa tâche en soit allégée et qu'il puisse ainsi
mieux la supporter.

Cette solution ayant reçu l'approbation générale, le repas se déroulait ensuite,
à la satisfaction de tous, dans I'ambiance habituelle de nos réunions. La disloca-
tion intervenant tard dans I'après-midi.
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de courage pour la continuer. Le poison, en touchant ses lèvres, devenait élixir. Tout, même
la volupté, lui était une source d'énergie.

Lyautey était un homme, selon la définition du surhomme par Bergson : celui qui agit
en homme de pensée et qui pense en homme d'action. Il le dépassait même, car il sentait
et rêvait en homme d'action. Cet idéal, il l'a exprimé lui-même en évoquant, devant les
collégiens d'Oran un souvenir de son voyage à Florence, ce tableau de Bronzino: uc'était
un jeune seigneur beau comme un antique; d'une main, il s'appuie sur son épée, et, de
l'autre, il tient un livre ouvert. Je I'ai bien souvent salué: C'est I'homme complet. Ce qu'il
symbolise, c'est I'union sublime de I'action et de la pensée: cette allianceje I'ai retrouvée
à Olympie où, au pied du temple de Jupiter, maître de la Pensée, se dressait le palestre,
sanctuaire de la beauté et de la force physique. De I'un on allait à l'autre."

Un tel homme est malheureux quand, après avoir connu la beauté de I'action, il est
condamné à contempler, dans l'inaction, les laideurs du temps présent. Dans la retraite,
il faisait figure de Prométhée enchaîné, mais souriant, qui se vengeait des Dieux en leur
étant supérieur et en leur donnant le bon exemple. Il ne devait se reposer que dans la mort.
Il s'est consacréjusqu'à son dernier souffle à des æuvres d'intérêt national, de préférence
à celles qui intéressent les générations nouvelles. Parce que son cæur restait enthousiaste,
il était, dans sa quatre-vingtième année, un prince de lajeunesse. Il ne pensait qu'à I'ave-
nir de la France. Ce charmeur de peuples et ce donateur d'empires n'avait pas épuisé sa

faculté de plaire, ni sa générosité. Il avait soifde conquérir encore, mais à sa façon, c'est-
à-dire en se donnant.

Dans la crise où la France est engagée il avait les yeux fixés sur le pôle de toute sa

vie: I'union pour I'ordre, pour la paix intérieure et extérieure. <Notre vie publique, a dit
un de ses représentants les plus qualifiés, est ainsi faite qu'en elle tout nous sépare". Le
Maréchal Lyautey aurait voulu qu'elle fut réformée de façon que tout nous rapprochât.
Pour "ce légitimiste qui a donné un empire à la Républiquso, la France ne pouvait se récon-
cilier avec elle-même que par le retour aux institutions qui ont fait son unité et sa grandeur.
C'était, à ses yeux, la voie royale du salut. En France, comme au Maroc, il ne séparait
pas le culte de la tradition et le culte du progrès.

Il était si grand que, malgré une carrière prodigieuse, il n'a pas donné toute sa mesure.
Il ne I'a jamais été autant, aux yeux de ceux qui I'ont bien connu, qu'après son départ
du Maroc, quand il a reçu sa dernière promotion en n'étant plus que lui-même. C'est alors
qu'il apparu supérieur à ses plus hautes fonctions, égal à n'importe quel destin. Il en avait
conscience et souffrait de tout ce qu'il y avait en lui de forces sans emploi. A l'échelle
des dons, Ie Maroc, ce chef-d'æuvre, n'était guère qu'un hors-d'æuvre et cet Empire n'était
qu'une province de son rêve immense. Il était trop comblé d'ans et d'honneurs pour que
ce rêve ne füt pas, non seulement désintéressé, mais héroique. Et d'ailleurs, si selon le
mot de Chateaubriand, I'ambition dont on n'a pas les talents est un crime, n'est-elle pas
un devoir pour celui qui les a? Lyautey, qui a réalisé tout ce qu'il a entrepris, ne se conso-
lait pas de n'avoir pu entreprendre tout ce qu'il souhaitait pour la France. Ce noble tour-
ment de ne pouvoir la servir davantage, cette nostalgie de I'action nationale dominaient,
dans son âme, l'orgueil de ses éclatants succès. Au terme d'une vie qui est une épopée
et une féérie, il était insatisfait. Cet insatiable besoin d'agir et de se dévouer aura été le
principe de ses merveilleux accomplissements. C'est par cette inquiétude qu'il entre dans
la sérénité de la gloire.

SAINT-AULAIRE
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ARTICLES DIVERS
UNE FILLE D'OFFICIER

SE SOUVIENT

LA MEiIOIRE INNOCENÎE
TIFAôUT

par Anne BARTHELEMY - BALMIGERE
Vice présidente de I'Associations des descendants

. (suite du numéro 116)

La terrifiante épidémie de typhus, qui sévit entre 1936 et 1 937, avait ravagé la région,
et ramené vers Ouarzazate, des familles entières. Pour la plupart, ces gèns avãient
quitté leurs ksours, pour accourir vers le dispensaire du Poste, où ils espéraient trou-
ver le Toubib, et se faire soigner. Mais, nombre d'entre eux, qui avaienf marché pen-
dant des jours - la marche à pied restait alors, avec l'âne et le mulet pour les plus riches,
le seul moyen de transport des populations rurales - mouraient diépuisement, minés
par la terrible fièvre, avant d'avoir pu atteindre ouarzazate. L'ampleur et la foudroyante
propagation de l'épidémie dépassèrent tous les moyens.

lnexplicablement, les enfants éta¡ent souvent épargnés par cette maladie. lls res-
taient seuls, abandonnés sur les routes, auprès de leurs parents morts ou moribonds.

Le bureau des A.l de Ouarzazate recue¡llit, ainsi, plus de 60 enfants, non récla-
més, dont on ne sava¡t rien. ll fallut en hâte les loger, les vêtir, les nourrir, et, ultérieure-
ment... les instruire. Aussi, créa-t-on, à I'initiative de mon père, en secours de première
urgence, le " Centre des Miséreux ' de Tadja, à 2 km du poste, sur la route deZago'a,
puis, les jeunes enfants furent ensuite ramenés dans des batiments situés aux abords
des bureaux du Cercle.

L'orphelinat mixte de Ouarzazale a beaucoup compté dans mon enfance. ll fut la
pépinière où je trouvai des enfants de mon âge, qui devinrent mes meilleurs amis, durant
les années où, par suite des événements mondiaux, entre 1g4O et 194S, je passai tou-
tes mes vacances scolaires dans le Sud marocain, et n'eûs d'autre compagnie que
ces jeunes défavorisés du sort.

. Mon père, qui avait contracté la thypoide lors de son sejour comme Chef de poste
àZagora, en 1936, fut, lui aussi, atteint du typhus, 1 an pius tard, à Ouarzazate. Je
ne sus que bien après, dans quelles circonstances il fut touché.

. Lorsque vint son tour d'être vacciné contre la terrible maladie, il ne restait plus,
à l'lnfirmerie, qu'une ampoule, après les vaccinations massives aux quelles on ävait
procédé pendant des semaines.

Elle lui était réservée. Mon père devait se faire vacciner comme tout le monde.
Le vaccin n'évitait pas toujours la contagion, mais diminuait du moins, considérable-
ment les ravages causés par le typhus. Mais mon père demanda au Toubib de vacci-
ner à sa place, la dernière arrivée au Poste, une famme inconnue, venue du Draa, on
ne savait pas exactement d'où, son enfant nouveau-né dans les bras, et visiblement
harrassée. Cette femme et mon père furent, bien entendu, atteints tous deux, quelque

LA VIE DES SECTIONS
Section Aquitaine

C'est dans le Sauternais, le 6 mai, par une radieuse journée de printemps
que la section Aquitaine s'est réunie sans son président "êxêffipt de service
couché D.

A 10 heures fut célébrée, en l'église de Sauternes, une messe à I'intention
des membres de la section qui nous ont quittés depuis Mai dernier: le Colonel
Tenaillon, Mme Voinot Jean, les Capitaines Giraud et Brangier, Mme Jean Albert
et, tout récemment, le Capitaine Ratel.

Vers 13 heures, les participants, au nombre de 64, se retrouvèrent au cha-
teau de Commarque. Après le kir de I'amitié, ils attaquèrent avec entrain le repas
très spécial (sur fond de SauternesD qui leur était servie. Les vins, Sauternes et
Graves, délièrent rapidement les langues...

Madame Servoin communiqua la courte allocution préparée par son mari :

" Le Président de la Section regrette l'absence du Général et Madame Feaugas,
en voyage dans le Proche Orient. ll exprime ses vifs remerciements aux amis de
la section Languedoc venus très nombreux avec leur Président, à Mlle Lando, aux
camarades du CEFI et enfin il remercie de sa présence une amie très chère,
Madame Ducousso dont le mari fut son compagnon d'armes. Venant de Rabat,
en passant par Paris et Genève, elle a tenu à se retrouver dans notre ambiance
Goum, avant de rejoindre sa fille à Toulouse. ll remercie également les descen-
dants et leurs amis de leur présence. "

Nombreux sont nos adhérents qui nous ont envoyés leurs excuses et leurs
souhaits de réussite. Hélas, certaines absences sont dues très souvent à l'âge
et au handicap qui en découle. Une pensée fraternelle leur est adressée. D'autres
sont en voyage (bonne route) ou en réunions familiales (bonne fête¡. "

La seclion a eu à déplorer, depuis un an, beaucoup de décès. Des membres
de la section assistèrent aux obsèques et une gerbe fut déposée sur les cercueils.

Dans deux jours, le 8 mai, sera commémoré à la Croix des Moinats, le 45"
anniversaire de la Victoire. Le Président demande de se joindre par la pensée aux
camarades qui assisteront à cette cérémonie. Le souvenir doit aller à ceux qui ont
combattu et sont morts pour que notre Payx retrouve sa liberté et sa dignité. ll
demande également de ne pas oublier, dans les prières, nos frères marocains.

Après la loterie trad¡tionnelle, les participants se séparèrent ravis, heureux mais
non sans quelque nostalgie.

La prochaine rencontre aura lieu (en principe) le 21 octobre, à Bordeaux, dans
le cadre exotique de la Mamounia, rue Lafaurie-Monbadon où sera servi un cous-
cous royal. Une note paraîtra en temps utile.
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temps après. La femme fut assez facilement sauvée. Mon père, lui, faillit mourrir de
peur. Une fois encore, sa robuste constitution lui permit d'éviter le pire. Mais, séquelle
impitoyable, I'artériosclérose, qui allait se declarer 6 ans plus tard, I'emportera préma-
turément à 54 ans.

Papa appela sa protégée, celle qui, en fait avait failli mourir, n Tachamout ,. Ce
terme affectueux et humoristique la faisait rire. Peut-être évoquait-il la résistance inouie
de cette femme, semblable en cela à l'étonnant animal qu'est le chameau, quasiment
mythique pour les gens du Sud.

" Tachamout D, sans famille, sans ressource, fut donc, elle aussi, recueillie avec
son bébé après sa guérison, au centre de Tajda. Préposée aux cuisines, elle put, par
la suite, élever tranquillement son enfant à I'orphelinat, tout en y travaillant.

Une autre miraculée, Arkia, la belle parmi les belles, superbe type de noire, dont
les ancêtres venaient probablement du Soudan, avait été retrouvée mourante, sur la
route de Tagora, auprès de ses parents morts. Elle devait avo¡r approx¡mat¡vement 18
ans en 1936.

Arkta fut une des figures de femmes marquantes de mon enfance, par son sourire
éclatant, sa force, sa beauté et I'affection qu'elle me vouait, en réciprocité à ce que
je ressentais pour elle.

Après sa résurrection spectaculaire, elle se vit confier la surveillance des filles,
pensionnat et atelier, pour I'ascendant qu'elle exerçait, avec une autorité innée et hau-
taine, qui lui était propre. ll fallait bien trouver une forte personnalité pour se faire obéir
des nombreuses fillettes de I'orphelinat.

Un bijoutier chleuh venu d'Agdz, installa un atelier pour les garçons. L'orphelinat
se mit, ainsi, à fonctionner, avec son pensionnat, ses atel¡ers, et son école, sous la
surveillance attentive, voire passionnée, de mon père, de qui cet établissement était
la création.

Les filles cardaient, filaient, tissaient la laine, et exécutaient les traditionnels tapis,
ou des tricots pour les rudes hivers. Quelques unes brodaient et cousaient.

Les ateliers fonctionnaient si bien qu'un artisanat d'art s'installa à Ouarzazate. Mon
père fit construire, à 50 m de son bureau une ( Mahakm¿ ", salle carrée au toît mara-
'boutique blanc, qui tranchait sur l'ocre rouge des murs, et attirait I'attention. Cette salle
abr¡ta, pendant de nombreuses années, l'exposition permanente des objets fabriqués
par nos jeunes artisans. Poteries, objets en cuir, timbales, cendriers en cuivre et argent,
tissages des filles, tapis, tricots, couvertures. Leur vente venait aider la caisse de
I'orphelinat.

Le stand de Ouarzazate, à la Foire artisanale de Marrakech, prit, au cours des
années 1939-45, une importance grandissante (cf. Revue Hesperis 1941).

Une école s'était ouverte, par ailleurs, pour nos orpelins. On leur apprenait à lire,
à écrire, et compter. Une école coranique fontionnait, parallèlement, pour eux.

Ainsi, munis de cette base d'enseignement, à la fois pratique et scolaire, les gar-

çons pouvaient-ils songer, des l'âge de 15 ans, à s'émanciper. De leur côté, les filles,
avec une petite dot, chercha¡ent un mari.

Pour nos orphelins, ma mère, mes sæurs, moi, et les filles qui savaient coudre,
nous confectionnions régulièrement des quantités impressionnantes de chemises de
coton. Chemises-gandouras décentes, qui les habillaient l'été. Les après-midi de cou-
ture se passa¡ent sur la véranda de la maison, transformée en atelier de plein air, où,
dans le silence ouaté du Sud, claquaient le bruit métallique des machines à coudre,
entrecoupé de rires et de bavardages.

*
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Quelle fierté de les voir, le lendemain, tous habillés de propre et de neuf ! (L'hygiène
corporelle était une perpétuelle préoccupation pour eux et pour nous, dans ce pays
presque sans eau).

Tout ceci faisait partie de notre vie. Le plus simplement du monde. Tels que les
soins des yeux, ces fameuses gouttes à mettre, préventives ou curatives - autre préoc-
cupat¡on obsessionnelle - pour lutter contre les maladies ophtalmiques, si fréquentes
dans le Sud, transmises par les agressives et innombrables mouches, que favorisent
les fortes chaleurs.

Je revois, avec une précision restituée par ma vigilante mémoire, mon père, en
tenue militaire, se pencher inlassablement sur les enfants, et leur mettre lui- même,
des gouttes dans les yeux, si celles-ci avaient été oubliées, car, matin et soir, lorsqu'il
n'était pas en ( tournée o dans les autres bleds administrés par le Cercle de Ouarza-
zate, mon père faisait, immanquablement, un tour par l'orphelinat, revenant à pied de
son bureau à la maison, pour surveiller, lui même, les repas et le bon fonctionnement
du quotidien.

Le fumet de la semoule chaude, accompagnée de viande de mouton, qui arrivait
dans des grands plats creux en bois, flotte encore dans mes narines.

Les plaisanteries fusaient. Les rires aussi. Papa était un fin berbérisant. Aucune
nuance de la langue chleuh, s¡ prompte à I'ironie, ne lui échappait. Ce peuple adore
plaisanter, se moquer, faire des jeux de mots. Et, le plus malin s'en sort avec les hon-
neurs, comme il se doit.

Je marchais, ainsi, dans les pas de mon père, guidée par lui, aimant ce qu'il aimait,
refa¡sant avec mon cæur d'enfant, ce qu'il faisait.

Quelques uns des orphelins vivent encore, à Oua:zazale. ll y a quelques années,
en 1970, d'émouvantes retrouvailles eurent lieu au cours d'un de mes " retours au pays D.

L'un d'eux était devenue député de la Région, et très fier de l'être. ll me confia ceci :

" Tu vois, si ton père ne m'avait pas ( t¡ré de là ", et appris à lire et écrire, je serais
resté un ( mesquine ". Mon père dut I'entendre, quelque part, au Paradis des braves,
et moi, je ne pus qu'acquiescer en silence, les larmes aux yeux.

Que de fois n'ai-je pas silonné, entre 6 et 13 ans, les pistes, tout autour de I'oued
Ouarzazate, plus spécialement vers le village de Tabount, où je savais retrouver une
vieille femme du nom de Lalla Bia, si vieille que son petit visage, maigre et fin, n'était
qu'un réseau de rides. Ses yeux se bridaient en souriant de la joie de me voir. Les
( gosses de I'orphelinat D chantaient avec moi, à tue-tête, dans le bled, " Une fleur au
chapeau, à la bouche une chanson D, ou quelqu'autre refrain aussi connu. En retour,
ils m'apprenaient tout ce que je sais encore aujourd'hui, et qui étonne tellement les
marocains : les couplets de I'Ahouache de Taourirt, ou de Telouet, les comptines des
petits bergers de I'Atlas, les noms des animaux, du scorpion ou moustique, et puis,
à compter - ce que je sais encore dans cette langue qui me ravira toujours : le Tachel-
heit ! Nos échanges étaient complets.

Mes études, que je poursuivais à Rabat, ne me permettaient pas de rester toute
l'année à Ouarzazale. J'y venais aux vacances scolaires.

Nous fûmes ( coupés " de la France de 1939 à 1945. Je passais, donc, tout mon
temps libre dans cette région, I'hiver et l'été. Jamais la forte chaleur de l'été ne m'a
d'ailleurs terrassée. J'avais, par contre, sur mes camarades de classe, un prestige
énorme et mystérieux, lorsque j'annonçais mes départs ( pour le Sud " !

La guerre nous concerna, bien entendu. Des Commissions d'armistice osèrent
s'avanturer jusque dans le Draa. Une résistance s'organisa. On cacha, à la hâte, une
certaine nuit, des chars et des armes, en construisant avec les maçons-locaux, un

" Ksar " artificiel, pour dissimuler le précieux armement.

LA KOUMIA 17

SOUSCBIVEZ VITE !
En fin de I'année 1990, paraîtra le 3" livre de la trilogie dont les deux premiers sont les

16r et 2ê tomes de I'HISTOIRE DES GOUMS.

Ce 3e tome est ¡ntitulé :

(( LES AFFAIRES INDIGÈNES DU MAROC,,
Les deux premiers tomes décriva¡ent le temps de guerre, pendant lequel les officiers

des A.l. et les sous-officiers, tous volontaires, servaient aux goums.

Le 3ê l¡vre décrit le métier exercé en temps de paix par ces officiers part¡culièrement
dans les "Bureaux" du bled, mais aussi en ville, à la Région ou au contrôle urbain..

Ce livre est aussi un hommage rendu aux sous-officiers des maghzens et des goums.
Avant 1940, les maghzens étaient commandés par des sous-officiers, parfois isolés dans
leur poste et ayant le contrôle d'une tribu, Après 1940, ils les géreront, en tant qu'agents
administratifs. De plus, les sous-officiers de goums épauleront efficacement les chefs des
bureaux d'4.1. dans tous les travaux, qu'il s'agisse de pistes et de routes, de contrôles divers
en tribu (par exemple à I'occasion du Tertib), ou à la tête de coopératives.

Hommage rendu enfin aux commis français et maroca¡ns des bureaux, aux chaouchs
et mokhaznis et à tous ceux qui travaillèrent avec nous avec tant de fidélité, de dévouement
et de compétence.

La rédaction est due à notre camarade Marc Méraud, docteur ès lettres et licencié en
droit, qui servit aux goums et aux A.l. du Maroc de 1940 à 1956, comme lieutenant, capi-
taine, commandant. De nombreux membres de la Koumia lui apportèrent leur concours. Vous
trouverez dans les pages de cet ouvrage leurs témoignages, très vivants et souvent
passionnants.

(Voir table des matières page su¡vante)

BON DE SOUSCRIPTION
à remplir et à renvoyer à PREAL - 36, avenue Jean-Jaurès - 941 10 ARCUEIL

Mme, M

Adresse

Prénom

Commande
en souscription
L'HISTOIRË DES AFFAIRES INUGÈNES (Tome 3 de I'Histoire des Goums). 3?? E (au lieu de 425 F) l'exemplaire NORMAL
. 4OO F (au lieu de 460 F) I'exemplaire NUMEROTE

Nota : pour les exemplaires numérotés indiquer ici le numéro souhaité

au prix de

Le Tome 2 :

HISTOIRE DES GOUMS MABOCAINS (1935-1956) au prix de 33O F (franco)

Ci-joint mon règlement par :

! Chèque bancaire ! CCP pour la somme totale de
.Signature

OFFRE DE SOUSCRIPTION
VALABLE JUSQU'AU 31 JUILLET I99O

F
Date
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Au début, le président de la section, après avoir remercié les convives de leur
présence, présenta ceux qui participaient à une réunion de la section pour la pre-
mière fois, appartenant ou non à la Koumia: Madame BEGUINET, veuve de I'inten-
dant Général, ancienne du Maroc et Louis LAMOISE, ancien goumier.

Le Général FEAUGAS prit la parole en fin de repas pour donner les dernières
nouvelles de la Koumia, rappelant les derniers camarades disparus: LEONET,
HUCHARD, POCHEVILLE, et la remise récente de la cravate de commandeur de
la Légion d'Honneur au président de I'Aquitaine Henri SERVOIN. ll évoqua les
difficultés d'acheminement postal du dernier bulletin contenant la fiche de partici-
pation à I'assemblée générale de Lyon et les mesures prises pour que les délais
d'inscription puissent être respectés, donna la nouvelle adresse du siège social
de la Koumia et son numéro de téléphone, indiqua que I'ouvrage sur I'histoire des
Affaires lndigènes sortirait avant le 15 novembre prochain ou après la Noel et pré-
cisa qu'il souhaite que I'assemblée générale de 1991 soit organisée par la Sec-
tion des Vosges afin que tous les membres de la Koumia aient la possibilité de
connaître le monument de la Croix des Moinats, ainsi que le château de Thorey-
Lyautey. Enfin il fit part de son désir maintes fois exprimé d'être remplacé à la
tête de la Koumia.

La section Languedoc avait lancé 84 invitations dont 65 à ses propres mem-
bres, y compris ses descendants; elle a recueilli 41 réponses dont 25 négatives
pour des raisons diverses, en particulier voyages ou mauvais état de santé.

Étaient présents: Général et Madame FEAUGAS, Madame BEGUINET,
Médecin-Colonel BERNARD, président départemental de la Société d'Entraide de
la Légion d'Honneur et Madame. M. et Mme BRASSENS, M. et Mme DAROLLES,
M. et Mme DECOMBLE, M. et Mme FONPUDIE et leur petite-fille, M. et Mme HAR-
MEL, M. et Mme LAMOISE, M. et Mme LE BLANC, accompagné de trois mem-
bres de leur famille, M. et Mme et Melle MONNOT, Madame RECH (descendante),
M. et Mme ROQUEJOFRE, SERVANT, WALLART.
Aquitaine: M. et Mme SERVOIN, M. et Mme SOUBRIE.
Pyrénées: GUYOMAR.
Roussillon, Bas-Languedoc: M. et Mme COLAS.

Étaient excusés: ALBY, BOGAERT, Mme BOUDOU, CABIROL, CHAPPE,
CHEVALIER, DUMOLLARD, Mme FLYE SAINTE-MARlE, GALMICHE, GASCOU,
GEHIN, GUILLEMET, MADANI, MARCHAND, RUNGS, SALANIE.
AutrES SECtions: ALVERNHE, DE BALBY, CHOLET, CONCHON, GARUZ,
HEBERT, JENNY, ROQUETTE-BUISSON, Madame SORE.

Après une tombola où certains furent plus particulièrement comblés par le sort,
les participants se séparèrent heureux d'avoir pu passer quelques heures dans
la chaleur de retrouvailles amicales.

Pierrre BRASSENS
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à l'inspirer et c'est ainsi que le Maroc aura contribué à notre ravitaillement moral. Le pres-
tige, car tous les étrangers, qui visitaient le Maroc en étaient émerveillés et proclamaient
qu'une nation capable d'un tel prodige, au milieu de la guerre la plus terrible de tous les
temps, ne saurait être vaincue. C'est ainsi grâce à Lyautey que, pendant la paix et pour
nous aider à la préserver, le Maroc est un élément essentiel de notre force. Et c'est aussi
en quoi Lyautey est un grand diplomate.

Qu'est-ce que la diplomatie ? C'est un un institut d'émission de papiers internationaux.
Que valent ces papiers ? Exactement rien, nralgré toutes les signatures dont ils sont revê-
tus, surtout à notre époque où les contrats sont d'autant moins respectés qu'ils sont plus
multipliés, I'inflation étant toujours une cause de dévalorisation. Rien, à moins qu'ils ne
soient gagés par I'encaisse métallique de nos armes, par l'or de notre héroisme, de notre
force et de notre génie militaires, et par notre puissance économique. Lyautey est un de
ceux qui auront le plus accru cette encaisse par I'apport de la force et de la richesse
marocaines.

Diplomate, Lyautey l'était aussi par la compréhension des peuples étrangers et par
I'adaptation de ses méthodes aux particularités de chacune d'eux. Certes nul, mieux que
ce grand observateur, n'aura eu le sentiment de I'unité du monde. Il savait que, par I'inter-
dépendance de ses parties, I'enchevêtrement des intérêts et I'enchaînement des alliances,
une étincelle jaillie aux antipodes pouvait embraser notre vieux continent. Mais nul n'aura
eu non plus mieux que lui le sentiment de la diversité du monde, de ce qu'il y a de néces-
saire et de respectable dans les civilisations les plus différentes. "Les lois, disait-il, ne se
transplantent pas étourdiment, les milieux sociaux réagissent et se défendent. " Afin d'évi-
ter ces réactions, il utilisait au contraire les institutions locales. Au Maroc, il appliquait
ces principes: respect de la souveraineté chérifienne, de la religion des coutumes; colla-
boration avec les autorités indigènes, justification de notre autorité par ses bienfaits. Ces
principes, il est vrai, étaient des nécessités d'ordre international imposées par le statut spé-
cial du Maroc. Mais, si Lyautey s'irritait des entraves qui en résultaient sur certains points,
il se félicitait d'y trouver un point d'appui contre la fureur assimilatrice et destructrice de
certains milieux. L'obstacle lui devenait un moyen. L'impulsion ainsi donnée par lui a été
vigoureuse et si bienfaisante que ses successeurs ont été ses continuateurs, bien que notre
victoire ait libéré notre protectorat des plus lourdes hypothèques dont il était grevé à ses

débuts.

uNe pas donner de coup de pied au mandarin".

Lyautey citait volontiers ce précepte de Galliéni. Il citait pour imposer les distinctions
nécessaires ce propos d'Abd-el-Kader: "Si vous mettez un Musulman, un Chrétien et un
Juifdans Ia même chaudière, leurs bouillons ne se mélangeront pas>. En grand seigneur
qui sait apprécier la noblesse de toutes les races, il disait encore, et cette parole a été pour
beaucoup dans sa popularité chez les indigènes: "Parmi les Marocains il y a des bandits,
il y a des assassins, mais il n'y a pas de mufles.' Contre la politique d'assimilation, il
invoquait cette parabole: dans un hôtel, pour la même chambre, on demande dix francs
à un européen et cent cinquante francs à un arabe, parce que celui-ci couchant tout habillé,
avec son sabre et ses éperons, met les draps en charpie. Mieux vaut le laisser dormir sur
sa natte ou son divan que I'installer dans un lit où il fera des dégats, aura des cauchemars
et de brusques réveils qui troubleront la tranquillité de la maison.

Lyautey avait compris et ranimé une âme qui semblait impénétrable et morte, l'âme
du musulman, murée dans sa tradition, âme semblable à sa demeure, sans ouverture sur
la rue, fermée et blanchie comme un sépulcre.

Diplomate, parce qu'il comprenait les races étrangères, Lyautey l'était surtout parce
qu'il combinait toujours la politique et la force. Ce grand ambidextre combattait d'une main
et construisait de I'autre. Il construisait sans détruire, ce qui, en assurant la bonne entente
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de la Puissance protectrice et du vieux Maroc, lui permettait de faire de I'avenir avec du
passé, et en sauvant des trésors qui en amèneraient d'autres par I'afflux des touristes, lui
permettrait de faire de la richesse avec de la beauté. Diplomate, il l'était aussi parce qu'il
ne cessait de négocier, même en combattant, selon ce précepte de Richelieu : u Les grandes
négociations ne doivent pas avoir un seul moment d'intermission ". Politiquement, de môme
que militairement, il se gardait par le mouvement, un mouvement perpétuel et dans toutes
les directions utiles. Il négociait avec un égal bonheur, quel que fut I'interlocuteur. Il ins-
pirait confiance à tous parce qu'il avait une confiancejustifiée en lui-même, ainsi que par
le grand air d'autorité et de loyauté répandu sur toute sa personne, et parce qu'il savait
parler à chacun le langage qui convenait. Il avait la confiance du Sultan parce qu'il respec-
tait et garantissait sa souveraineté; celle des grands Caïds parce qu'il était lui-même un
Seigneur, nun fìls de grande tente>; des ulémas parce qu'il était un catholique sincère;
des lettrés parce qu'il était un humaniste ; des guerriers parce qu'il était un grand chef mili
taire; des bourgeois et des commerçants parce qu'il leur apportait I'ordre et la richesse;
de tous les hommes parce qu'il était profondément et totalement humairi.

Humain avec plénitude, il nous a comblés au Maroc de tous les biens dont I'homme
est avide. Dans cette France nouvelle, il a fait,croitre ou refleurir à I'ombre I'une de I'autre
la gloire, la paix, la beauté, la prospérité. Epanouissement préfiguré par Pline le jeune
quand il écrivait de I'Afrique du Nord: "Là sous un palmier très grand croit un olivier,
sous I'olivier un figuier, sous ce figuier un grenadier, sous le grenadier la vigne, sous la
vigne on sème du blé, puis des légumes, puis des herbes potagères, tous dans la même
année, s'élevant à I'ombre les uns des autres."

Cette magnifique moisson n'aura pas enrichi que la France. La portée d'une pareille
æuvre en dépasse l'objet propre. L'humanité entière est appelée à en bénéficier. Les innom-
brables étrangers qui ont visité le Maroc en sont revenus éblouis et saisis de respect pour
la nation qui y a opéré un tel prodige. Le Maroc, exposition permanente du génie français,
est le plus puissant foyer de son rayonnement. Mais ce foyer éclaire et réchauffe aussi les
autres peuples. La plus grande puissance coloniale, I'Angleterre, a voué à Lyautey une
admiration féconde pour elle-même. [æs revues spéciales d'Outre-Manche ont souvent exposé
ses méthodes et en ont dégagé I'enseignement.

Cette admiration a éclaté en 1925 lorsque le Maréchal Lyautey, odémissionnén, ren-
trait en France à bord de l'"Anfa>, un simple navire de commerce, les navires de guerre
étant alors réservés aux Proconsuls civils. Au moment de son départ, un peuple innombra-
ble, appartenant à toutes les classes de la société musulmane, se pressait sur les quais de
Casablanca pour crier une dernière fois son attachement et sa reconnaissance à celui qui
avait donné la paix. Il y en avait qui disait: "Ah! si Allah nous ramenait le Maréchal,
nous nous jetterions à la mer pour aller au devant de lui". Hommage touchant de la part
de gens qui ne prennent jamais de bains de mer, ces "infidèles" ne l'étant jamais au Ham-
man. D'autres disaient: "Nous 

jetterons nos tapis sous les sabots de son cheval pour qu'ils
deviennent des objets sacrés.' Lyautey eut ainsi I'occasion de constater une fois de plus
qu'il n'y a pas de mufles parmi les Marocains. En approchant de Gibraltar, il connut qu'il
y a toujours des "gentlemenu en Angleterre. Les torpilleurs anglais attendaient son pas-
sage. Quand il monta sur le pont de l'nAnfa,, il vit les équipages britanniques alignés à
la bande pour lui rendre les honneurs et il entendit leur triple hurrah. I-es navires anglais
I'escotèrent au large de la Méditerranée, puis I'abandonnèrent à I'accueil de sa mère-patrie.
Cet accueil se manifesta à Marseille par I'absence des autorités, et à Paris par la présence
dans son courrier d'un pli officiel. Ce pli était un avertissement du fisc. Par un sentiment
de délicatesse trop raffiné pour être compris, on avait voulu ajouter à I'auréole de Lyau-
tey, le seul rayon qui lui manquait, le rayon de I'ingratitude.
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Section des Pays de Loire
lndre-et.Lolre (KOUlllA 371

Deux nouvelles réunions des membrês de la Koumia et leurs épouses, rési-
dant en lndre-et-Loire, ont marqué le premier semestre 1990.

Le 7 avril nous nous sommes retrouvés 25 à notre "dar diaf o habituel du
Ripault, où nous avons accueilli un nouveau membre de la Koumia, Monsieur Bour-
lieux. Celui-ci a eu la surpr¡se de retrouver parmi les participants Madame Sautret
qu'il avait connue à Camp-Berteaux au 49€ Goum pendant la guerre, et de faire
la connaissance de sa fille, petit bébé à cette époque !

Le 7 juin ce fut autour d'un couscous dans un petit restaurant marocain de
Tours que nous nous sommes réunis. Nous étions 28 pour le déguster dans une
chaude amb¡ance amicale et aussi pour accueillir, faire la connaissance ou pour
certains d'entre nous retrouver le Général de division Aubier et son épouse qui,
quittant la région par¡sienne, viennent de s'installer à Tours... et de renforcer Kou-
mia 37 !

C'est en nous souhaitant un bon été que nous nous sommes séparés et aussi
en nous promettant de nous retrouver le 20 octobre prochain au R¡pault.

Ont participé au couscous: AUBIER et Mme, BOUDART, BOURLIEUX et Mme,
BERNARD et Mme, Mme et Mlle CARPENTIER, CHAMPION et Mme, DEVAU-
TOUR, DUCASSE et Mme, DESCHARD et Mme, Mme EPRY, GUDEFIN, Mme
GUIN, JACOB et Mme, JARROT et Mme, Mme PASQUIER, ROBERT Et MME,
VAISSE et Mme.

_:nnéral 
(C.R.) Pierre JARROT

Section Languedoc
GOIIPTE.REIIDU DE LA RÉUNION DU 19 AVRIL

Dimanche 1", avril, le soleil était au rendez-vous et malgré le vent d'autan souf-
flant en tempête, la journée fut la plus belle de la période, tout à fait conforme
à I'image qu'on peut se faire de la région toulousaine en cette saison.

C'est en effet à Roquettes et à Roques-sur-Garonne, à une quinzaine de kilo-
mètres au sud de Toulouse que s'est tenue la réunion annuelle de la section Lan-
guedoc. A Roquettes, la messe dite par le Père PROBST, responsable d'un cer-
tain nombre de paroisses environnantes, eut lieu dans une église de campagne,
minusculê et ensoleillée, où les anciens des Goums et des A.l. furent accueillis
avec chaleur et dans un grand esprit d'ouverture. Des prières ont été dites à I'inten-
tion de notre camarade André POCHEVILLE décédé dans l'année écoulée.

Les participants se retrouvèrent ensuite à I'Auberge du soufflet à Roques-sur-
Garonne où dans le cadre rustique, I'agencement des lieux, I'apéritif pris debout
permettant à tous de converser les uns avec les autres, contribuèrent grandement
à établir d'emblée une atmosphère fort animée qui se poursuivit tout au long d'un
excellent repas.
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Section des Vosges

Célébration de lArmistice de 1945
à la Croix-des-Moinats

Comme chaque année le I mai, le Colonel VIEILLOT, Président de la section
des Vosges a organisé la cérémonie de l'anniversaire de I'Armistice de 1945 au
monument des goums de la Croix-des-Moinats.

Nous publions ci-après le compte rendu de la cérémonie publié dans I'Est
Républicain.

L'orage était passé, ouf ! La cérémonie pouvait avoir lieu en ce haut lieu de
Basse-sur-le-Rupt-Cornimont où se trouve la stèle érigée à la mémoire des goums
qui ont largement participé à la libération de ce coin des Vosges.

Tout avait été bien préparé par le colonelJ. Vieillot aidé du capitaine Scotton
chef du protocole, la gendarmerie canalisait les voitures et l'Union Musicale de
Basse-surle-Rupt prêtait son concours.

Les personnalités étaient nombreuses, citons Christian Poncelet, président
du Conseil Général, Gérard Braun, président des maires des Vosges; Ie colonel
Thevenon, dQlégué militaire des Vosges; Christian Spiller, député; de Roquette
Buisson, secrétaire général de la Koumia et Ie vice-président Merchez; M. Mus-
cat, secréta¡re de l'office des ACVG des Vosges; M. G. Million, président départe-
mental Rhin et Danube; M. le Général Chotin, l'ambassadeur Gilles Curien; les
maires du canton, les présidents des sociétés patriotiques, etc...

Les allocutions ont retracé la magnifique épopée des régiments qui ont parti-
cipé aux opérations devant aboutir à Ia libération des Vosges. La Koumia et Rhin
et Danube en sont toujours les représentants fidèles, et c'était bien émouvant de
Ies voir rassemblés fraternellement autour de la stèle et y déposer les gerbes avec
toujours autant de ferveur.

La lecture de I'ordre du jour No I du général de Lattre de Tassigny du 9 mai
1945, n'était pas étrangère aux marques d'émotion... ll disait notamment "Gar-
dons pieusement la mémoire de nos morts, célébrons notre victoire, victoire de
mai, victoire radieuse de printemps " et c'est à ce moment, lumineux symbole, qu'un
rayon de soleil traversa les nuages d'orage.

Christian Poncelet dans son discours rendait hommage aux guerriers : Goums,
Marocains et anciens de Rhin et Danube et clôturait en ajoutant "certains moments
clés de I'histoire peuvent être une manière de vivre intensément le présent et par-
ticiper activement à I'histoire de demain".

Certa¡ns part¡cipants ont été surpris de voir une forte participation de Belges.
Explication: grâce au jumelage de Gérardmer avec laville de Waremme en Belgi-
que, l'occasion était trop belle pour les sociétés patr¡otiques belges de faire un
détour par la Croix-des-Moinats, un grand car, et parmi les passagers M. Klein-
dienst, président des médaillés militaires de Gérardmer et l'échevin de Waremme
José Thomas.

La cérémonie s'est terminée en musique avec la marche des Tabors, le chant
des Africains, la marche Rhin et Danube.

R.W.
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La Grande-Bretagne a glorifié l'æuvre de Lyautey. Si ces méthodes étaient adaptées
partout où elles sont susceptibles de l'être, notamment en Egypte, en Orient, dans I'Inde,
elles seraient, non seulement pour I'Empire Britannique, mais pour toute notre planète qui
en est solidaire, une garantie de progrès dans I'ordre et la sécurité. Garantie particulière-
ment opportune alors que "l'homme blanc> pour s'être déchiré pendant la guerre, a perdu
le respect des autres races et reste trop divisé contre lui-même pour que la crainte survive
au respect. A I'heure ou la civilisation occidentale est mise en accusation, l'æuvre de Lyautey
plaide pour elle et gagnera peut-être son procès. Lyauûey serait alors le plus grand des diplo-
mates, puisque nul n'aurait fait autant pour la paix et I'organisation du monde.

Il serait puéril de revendiquer pour une catégorie quelconque un tel homme dont la
caractéristique est de déborder toutes les formules et de faire craquer tous les cadres. Sa
spécialité est I'universalité. Mais I'unité de son génie créateur est dans le moyen qu'il a
préconisé coûrme le principe de toute fécondité. Ce moyen, c'est I'union des classes, des
partis, des peuples. Là est le thème central qui revient dans sa vie, comme dans une sonate.
On I'entend d'abord dans son célèbre prélude de 1890, I'article dela Revue des Deux Mon-
des, sur le rôle social de l'fficíer. Il demandait à l'armée, non d'être une @uvre poEt-
scolaire, mais d'être la synthèse de toutes les forces nationales. Il pensait qu'à la guerre
les âmes ont autant d'importance que les armes. Des idées alors si nouvelles de Lyautey,
le maréchal Pétain a dit : " Elles contiennent en germe la solidarité et la cohésion qui carac-
térisent les armées de la grande guerre>.

Au Tonkin, à Madagascar, au Maroc, avec un éclat triomphal, on retrouve ce thème
de I'union, mais transposé des classes dans les peuples. Lyautey le transpose des classes
et des peuples dans les partis lorsque, ministre de la Guerre, à un des moments les plus
angoissants du drame, il monte à la tribune de la Chambre, le 14 mars 1917, pour y faire
entendre un pathétique appel à I'union - union sacrée. On sait qu'au premier sifflement
de ce discours-cravache, il ameuta contre lui toute la ménagerie. "Un fantôme de retour
d'Egypte planait sur I'hémicycle.". Il dut donner sa démission, précisément parce qu'il
avait raison et que le Parlement n'était pas digne de le comprendre.

Le Parlement n'était même pas capable de l'entendre. Les premiers mots de ce dis-
cours déchainèrent un tel tumulte qu'il ne fut jamais prononcé. L'lllustration I'a publié
récemment en disant avec raison qu'il semble écrit hier. Rien n'est oublié dans cette haran-
gue de ce qui apparaît comme I'essentiel de la réforme de l'État en vue d'une rénovation
nationale. Ecæuré de I'obligation où il était d'épuiser pour la défense du pouvoir une éner-
gie nécessaire pour I'exercer, tlyautey dénonce les usurpations des assemblées, la confu-
sion des pouvoirs, la curée des places et la fuite devant les responsabilités, les rivalités
des partis et des services, la divulgation des plans militaires, le scandale des "représentants
du peuple" absorbés par des intrigues de couloir et des effets de tribune pendant que ce
peuple verse à flots le plus pur de son sang. "Ce peuple, dit-il, est las de paroles, a soif
de décisions, de commandement, d'autorité. o Il invite en vain, les députés à uun examen
de conscience, à discipliner leur action et leurs méthodes". Il les invite à écouter "le cri
unanime qui part des tranchées et des champs et qui implore le silence, I'ordre, la direc-
tiono. Discours qui mérite de fìgurer dans les Paroles d'action, titre que Lyautey a juste-
ment donné au recueil de ses allocutions. Selon I'expression d'un critique, on n'y trouve
pas un mot "où gicle cet abominable pus oratoire dont débordent nos liommes politiques
et qui empoisonnent le pays". Combien d'hommes politiques pourraient, à moins que ce
ne fût pour ironiser, intituler ainsi le recueil de leurs discours? La parole ne leut a-t-elle
pas été donnée moins pour déguiser une pensée qu'ils n'ont toujours que pour les dispenser
d'une action dont ils n'ont jamais la volonté?

L'action, tel était I'idéal de celui qui avait adopté pour devise ce vers de Shelley, ins-
critsursoncachet: Soul'sjoyliesindoíng (lajoiedel'âmeestdansl'action).Idéalprati-
que pour la France qui lui doit tant.
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Action pour I'union et par I'union. Aucun chef n'aura su, mieux que Lyautey, grouper
des collaborateurs de toutes origines et coordonner leurs efforts. Civils et militaires rivali-
sèrent de dévouement à sa personne et à son æuvre. La flamme qui était en lui, et dont
les anciens auraient dit qu'elle était empruntée à I'autel de la Patrie, opérait la fusion et
I'amalgame de tous les services en un seul outil. Cette fusion de tous ses collaborateurs
entre eux et avec le Chef, en une seule âme, était surtout visible quand il réunissait, à Rabat,
en "Conseil de Gouvernement". Il avait, en entrant, comme les souverains, un de ces regards
circulaires qui imposent le silence et rassemblent toute l'assistance dans une même pensée.
Il écoutait le rapport des chefs de service, puis, après ce <tour d'horizon", il l'élargissait
dans toutes les directions, y ouvrait des perspectives lumineuses et inattendues, en partant
toujours d'une idée centrale pour aboutir à un plan d'ensemble où tout était ordre, harmo-
nise, raison. Ses officiers, qui parlaient de lui avec une admirative familiarité, le compa-
raient à un pur-sang en action, franchissant les obstacles en se jouant. Attachant du prix
à I'adhésion sincère des exécutants, il s'appliquait à les convaincre quand il les sentait troublés
par ses audaces. Alors, dans un langage abondant et elliptique, ses arguments prenaient
un cours torrentiel qui submergeait toutes les objections. S'il devinait une résistance plus
opiniâtre, il interpellait le réfractaire "les yeux dans les yeux et cæur à cceur", avec, au
bout de ses doigts effilés et de sa moustache gauloise un frémissement qui semblait dégagê:
des étincelles comme pour établir le courant. Dans cet état de transe, sa parole précipitée,
ses yeux agrandis et flamboyants lui donnaient quelque chose de surhumain et révélaient
son dieu intérieur. II lui arrivait parfois de redescendre sur la terre par des brusqueries,
des colères et même des injustices. Mais on eût dit qu'il ne se les permettait que pour le
plaisir de les faire oublier par des attentions irrestistibles; car il savait avoir toutes les déli-
catesses et toutes les gentillesses. S'il voulait persuader, c'était pour mieux commander.
Il exprimait sa volonté pour mieux I'imposer. Une fois arrêtée, elle se traduisait immédia-
tement en décisions et en ordres. Il aimait en faire devant ses collaborateurs ce qu'il appe-
lait I'application sur le terrain. Armé d'une longue gaule, il la promenait sur une immense
carte du Maroc qui remplissait un panneau de la salle. Ce maître avait alors I'air non d'un
møgister, mais d'un magicien, ou d'un sourcier faisant jaillir d'un Maroc aride avant lui
les eaux, les routes, les écoles, les cités, les moissons, I'avenir.

S'il a réussi à combiner sans heurts des civilisations dissemblables et des efforts qui,
abandonnés à eux-mêmes, eussent été divergents, c'est qu'il était lui-même une étonnante
synthèse des contraires. Il possédait des qualités qui, le plus souvent, s'excluent. Il était
enthousiaste et réfléchi, audacieux et prudent, ftaditionaliste et novateur. Il embrassait les
ensembles et ne négligeait aucun détail. Sa fougue était lucide et son inspiration méthodi-
que. C'était un tourbillon de sagesse et un ouragan de bon sens. Il avait la force et la finesse,
la souplesse et la fermeté. La richesse de sa culture et la complexité de sa nature faisaient
que rien d'humain ne lui était étranger. Il comprenait les doctrines, les religions, les âmes
les plus différentes. Il était à l'aise avec les descendants des Maures de Grenade ou les
féodaux de I'Atlas et avec les techniciens ou les écrivains les plus modernes, avec le Pape
et avec Joseph Reinach.

Réaliste et rêveur, il avait I'esprit le plus positif, quand c'était nécessaire, et le plus
sensible à toutes les formes de I'art. Il n'était pas épris seulement de cette beauté abstraite
qu'il a réalisée par une æuvre où tout s'enchaîne comme dans une campagne de Napoléon
ou une tragédie de Racine, en mettant un ordre profond et une vie harmonieuse partout
où il a été le maître. Il se passionnaitpour une beauté plus concrète: le galbe d'un poterie,
les nuances d'un tapis, la couleur d'une fleur assortie au ton d'un vieux mur dans lejardin
des Oudaiaias. Mais si, dans les Palais des mille et une nuits qu'il habitait, il se plaisait
à respirer le parfum des orangers, à entendre le chants des jets d'eau et lés soupirs des
ramiers, il n'écouøit pas leurs conseils d'indolence. Il en goutait le charme sans en subir
le maléfice. Au contraire, il y puisait avec plus d'amour pour sa tâche.marocaine, plus
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Éta¡ent présents : (sans tenir compte des grades) ANGELIER et Mme, BERA et
I'invité, BRES et Mme, BUSlet 6 invités, CARON et 1 invité, CHABERT et Mme,
DE CHILLY et Mme, COUETMOEUR et Mme, CRAMOISY, MmE DESBROSSES,
DUBARRY et Mme, DUBUS et Mme, DUHOO et Mme, FILHOL et Mme, GOULE
et Mme, HANSEN, HONORE, JACHET et Mme, Mme LASSERRE, LARGEAU et
Mme, LEJARD et Mme, MAUFFREY ET MME, MAIROT Et MME, MUGNIER Et MME,
Mme NEIGEL, OLIVERO et Mme, PANIAGUA, Mme PARRA et 2 invités, Mme PER-
NOT, SETTI et Mme, THOUVENIN et 7 ¡nvités.

Descendants : BOYER DE LA TOUR et Mme, BARTHELEMY et Mme, DE
MALLERAY, VILLERBU et Mme, FOURNIER, SETTI.

Absents excusés: AUBERT, BARBAIZE, Mme BEAU AMY, Mme BERTANY,
BLANCHARD, BONACHERA, Mme BONFILS, BRIAN, BRINES, ALIMEZ, CAVA-
LIER, CAZENOVE, CHEVROT, CROS, CUZIN, DALLIER, DES RIEUX, DEKY.
VERE, DELHUMEAU, DUTOCQ, Mme FABRITIUS, FOUGEROUSSE, Mme
FENIOU, FERRE, FILLIOU, FOUVET, MME FRANCHI, GALINE, GERIN, GOUR-
BIN, JALOSZYNSKI, LAVOIGNAT, LOISEAU, LONG, MARTIN, MANSUY, MENET,
NICOLAS, PATAINE, PUJALTE, Mme RIAUCOU, RUEL, SARRAZIN, SEIGLE, SIR-
VENT, TURC, VALERY, VERLET, Mme VITU, VIDAL, WARTEL.

Descendants excusés : Mme BERTHON, DUBUS Tristan.
R. Filhol.

Section de Nice - Gôte dAzur
C'est dans le cadre d'une ville animée par les fêtes du carnaval que ce sont

réunis, le dimanche 25 février, les membres et am¡s de la Koumia de la Côte d'Azur
à l'Hôtel Aston de Nice. Le Général Feaugas en venant présider cette réunion avait
tenu à manifester tout I'intérêt qu'il porte à notre section, geste auquel nous avons
été très sensibles. Les membres de I'Association des Franeais du Maroc s'étaient
joints à nous avec leur président, ce gui nous a permis de réunir 52 couverts dans
une atmosphère particulièrement cordiale et chaleureuse enlretenue par les sou-
venirs gardés du Maroc par chacun des convives.

Notre président nous a exprimé toute sa satisfaction de nous retrouver en nom-
bre malgré la vingtaine de personnes excusées. ll nous a informé qu'un nouveau
siège pour notre association a été trouvé à Paris au No 23 de la rue J.-P. Tim-
baud, à proximité des stations de métro Oberkampf et République; nous devrons
attendre le début de I'année prochaine pour volr sortir l'histoire des A.l. et qu'enfin
il espérait nous retrouver nombreux à Lyon, les 16 et 17 juin prochains pour I'4.G.
de la Koumia.

Après un repas toujours très soigné, nous avons pu entendre et voir le Roi
du Maroc Hassan ll au cours de I'interview qu'il avait accordée aux journalistes
d'une des chaînes de la télévision française et celà, grâce à une vidéo-cassette
que possédait un de nos camarades. Cette émission avait à l'époque retenu I'atten-
tion du public par la prise de position courageuse et franche du souverain sur les
rapports f ranco-marocains.

Mais il était temps de prendre congé et chacun de promettre de se revoir un
jour prochain.

Georges BERARD
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Étaient présents: M. et Mme Aubert, M. et Mme Aucouin, M. et Mme Bras-
sens, M. et Mme Charpentier, son frère et sa belle-sæur, M. et Mme Cazenave
R., M. Cunibile, Mme Ducousso, M. et Mme Darolles, M. et Mme Decomble, M.
et Mme Florentin, M. et Mme Gerbier, Guillaume M. son fils et son gendre, Guil-
laume P., M. et Mme Griffet, M. et Mme Jolivet et une invitée, Joseph, M. et Mme
Lamoise, M. et Mme Maignon, M,. et Mme Michel, Mme Poirault et une invitée,
M. et Mme Paradge, Richard, Mme Servoin, M. et Mme Soubrié, Mme Troussard,
M. et Mme Zuschmidt.

Descendants: Hugh Durand-Desgranges, Véronique Servoin et six amis.

Sympathisants: M. et Mme Adam, M. et Mme Ballegos, M. et Mme Duclos,
Mlle Lando, M. et Mme Meyer.

Étaient excusés: Gal et Mme Feaugas, Arzeno, Alby, Gal. Baudoin, Mme
Brangier, Bethouart, Conchon, Cozette, Chauvel, Cano, Castenier, Douit, Dumol-
lard, Dubois, Durand-Desgranges, Mme Faugère, Garnier, Mme Giraud, Garuz,
Guyomar, Hebert, Jenny, Mme lmbert, Jean-Albert, Mme Laures, Mme Limousis,
Lang, Lamothe, Marin Cudraz, Mounier, Mauriac, Ponse, de Rochefort, Roussel,
Rousselle, Tesmoingt, Mme Tenaillon, J. Voinot, V. Voinot.

17 mai 1990

: Henri Servoin

Section de Marseille
Pour la reprise de ses activités en '1990, Dimanche 25 février, la section de

Marseille tenait, organisée par son nouveau secrétaire Paul BRES, une réunion,
suivie d'un repas, à PUYLOUBIER (lnstitution de la Légion). Malgré quelques défec-
tions, regrettables mais attendues à la suite d'un incident malheureux de la part
de quelques membres de la section, le nombre de participants s'élevait à 78 dont
9 descendants (chiffre à souligner dont nos jeunes doivent être félicités).

Après la visite du domaine Capitaine DANJOU, commentée et illustrée par
un film, tous les participants se retrouvaienl dans la salle à manger pour y dégus-
ter un apéritif copieusement accompagné d'amusegueules et écouter ensuite I'allo-
cution du Président Filhol.

Après avoir rappelé les divers événements suryenus au sein de la section
depuis Juin 89: démission du secrétaire Lavoignat, recherche d'un remplaçant
et aussi d'un nouveau président pour remplacer I'actuel qui après douze ans d'exer-
cice aspire à la retraite, celui-ci remerciait Paul BRES d'avoir assurer la relève
de Lavoignat. ll constatait ensuite, avec regret et déception, que sa démarche
auprès des membres de'la section, pour susciter une candidature à sa succes-
sion fût restée vaine et ne manguait pas de faire état du refus du vice-président
CRAMOISY de prendre sa relève, alors qu'après consultation du Général FEAU-
GAS, il aurait bien vu la section présidée par un représentant des anciens
sous-officiers.

Devant ce constat qui risquait de laisser la section sans président, Filhol accep-
tait, provisoirement, de poursuivre sa mission, mais en confiant à CRAMOISY et
à BRES le soin de I'animer afin que sa tâche en soit allégée et qu'il puisse ainsi
mieux la supporter.

Cette solution ayant reçu I'approbation générale, le repas se déroulait ensuite,
à la satisfaction de tous, dans l'ambiance habituelle de nos réunions. La disloca-
tion intervenant tard dans I'après-midi.
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de courage pour la continuer. Le poison, en touchant ses lèvres, devenait élixir. Tout, même
la volupté, lui était une source d'énergie.

Lyautey était un homme, selon la définition du surhomme par Bergson: celui qui agit
en homme de pensée et qui pense en homme d'action. Il le dépassait même, car il sentait
et rêvait en homme d'action. Cet idéal, il I'a exprimé lui-même en évoquant, devant les
collégiens d'Oran un souvenir de son voyage à Florence, ce tableau de Bronzino: .c'était
un jeune seigneur beau comme un antique; d'une main, il s'appuie suf soll épée, et, de
I'autre, il tient un livre ouvert. Je I'ai bien souvent saluê: C'est I'homme complet. Ce qu'il
symbolise, c'estl'union sublime de I'action et de la pensée: cette allianceje I'ai retrouvée
à Olympie où, au pied du temple de Jupiter, maître de la Pensée, se dressait le palestre,
sanctuaire de la beauté et de la force physique. De l'un on allait à I'autre.>

Un tel homme est malheureux quand, après avoir connu la beauté de I'action, il est
condamné à contempler, dans I'inaction, les laideurs du temps présent. Dans la retraite,
il faisait figure de Prométhée enchaîné, mais souriant, qui se vengeait des Dieux en leur
élant supérieur et en leur donnant le bon exemple. Il ne devait se reposer que dans la mort.
Il s'est consacréjusqu'à son dernier souffle à des æuvres d'intérêt national, de préférence
à celles qui intéressent les générations nouvelles. Parce que son cæur restait enthousiaste,
il était, dans sa quatre-vingtième année, un prince de lajeunesse. Il ne pensait qu'à I'ave-
nir de la France. Ce charmeur de peuples et ce donateur d'empires n'avait pas épuisé sa

faculté de plaire, ni sa générosité. Il avait soifde conquérir encore, mais à sa façon, c'est-
à-dire en se donnant.

Dans la crise où la France est engagée il avait les yeux fixés sur le pôle de toute sa

vie: I'union pour I'ordre, pour la paix intérieure et extérieure. "Notre vie publique, a dit
un de ses représentants les plus qualifiés, est ainsi faite qu'en elle tout nous sépare". Le
Maréchal Lyautey aurait voulu qu'elle fut réformée de façon que tout nous rapprochât.
Pour.ce légitimiste qui a donné un empire à la Républiqueo, la France ne pouvait se récon-
cilier avec elle-même que par le retour aux institutions qui ont fait son unité et sa grandeur.
C'êtait, à ses yeux, la voie royale du salut. En France, comme au Maroc, il ne séparait
pas le culte de la tradition et le culte du progrès.

Il était si grand que, malgré une carrière prodigieuse, il n'a pas donné toute sa mesure.
Il ne I'a jamais été autant, aux yeux de ceux qui I'ont bien connu, qu'après son départ
du Maroc, quand il a reçu sa dernière promotion en n'étant plus que lui-même. C'est alors
qu'il apparu supérieur à ses plus hautes fonctions, égal à n'importe quel destin. Il en avait
conscience et souffrait de tout ce qu'il y avait en lui de forces sans emploi. A l'échelle
des dons, le Maroc, ce chef-d'æuvre, n'était guère qu'un hors-d'æuvre et cet Empire n'était
qu'une province de son rêve immense. I1 était trop comblé d'ans et d'honneurs pour que
ce rêve ne füt pas, non seulement désintéressé, mais héroique. Et d'ailleurs, si selon le
mot de Chateaubriand, I'ambition dont on n'a pas les talents est un crime, n'est-elle pas
un devoir pour celui qui les a? Lyautey, qui a réalisé tout ce qu'il a entrepris, ne se conso-
lait pas de n'avoir pu entreprendre tout ce qu'il souhaitait pour la France. Ce noble tour-
ment de ne pouvoir la servir davantage, cette nostalgie de I'action nationale dominaient,
dans son âme, I'orgueil de ses éclatants succès. Au terme d'une vie qui est une épopée
et une féérie, il éøit insatisfait. Cet insatiable besoin d'agir et de se dévouer aura été le
principe de ses merveilleux accomplissements. C'est par cette inquiétude qu'il entre dans
la sérénité de la gloire.

SAINT-AULAIRE
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ARTICLES DIVERS
UNE FILLE D'OFFICIER

SE SOUVIENT

LA IIEIIOIRE INIiIOGENTE
lIFAOUÎ

par Anne BARïHELEMY - BALMIGERE
Vice présidente de l'Associations des descendants

(suite du numéro 116)

LA VIE DES SECTIONS
Section Aquitaine

C'est dans le Sauternais, le 6 mai, par une radieuse journée de printemps
que la section Aquitaine s'est réunie sans son président "exempt de service
couché ".

A 10 heures fut célébrée, en l'église de Sauternes, une messe à I'intention
des membres de la section qui nous ont quittés depuis Mai dernier: le Colonel
Tenaillon, Mme Voinot Jean, les Capitaines Giraud et Brangier, Mme Jean Albert
et, tout récemment, le Capitaine Ratel.

Vers 13 heures, les participants, au nombre de 64, se retrouvèrent au cha-
teau de Commarque. Après le kir de I'amitié, ils attaquèrent avec entrain le repas
très spécial ( sur fond de Sauternes D qui leur était servie. Les vins, Sauternes et
Graves, délièrent rapidement les langues...

Madame Servoin communiqua la courte allocution préparée par son mari :

"Le:Président de la Section regrette I'absence du Général et Madame Feaugas,
en voyage dans le Proche Orient. ll exprime ses vifs remerciements aux amis de
la section Languedoc venus très nombreux avec leur Président, à Mlle Lando, aux
camarades du CEFI et enfin il remercie de sa présence une amie très chèfe,
Madame Ducousso dont le mari fut son compagnon d'armes. Venant de Rabat,
en passant par Paris et Genève; elle a tenu à se retrouver dans notre ambiance
Goum, avant de rejoindre sa fille à Toulouse. ll remercie également les descen-
dants et leurs amis de leur présence. "

Nombreux sont nos adhérents qui nous ont envoyés leurs excuses et leurs
souhaits de réussite. Hélas, certaines absences sont dues très souvent à l'âge
et au handicap qui en découle. Une pensée fraternelle leur est adressée. D'autres
sont en voyage (bonne route) ou en réunions familiales (bonne fête). "

La section a eu à déplorer, depuis un an, beaucoup de décès. Des membres
de la section assistèrent aux obsèques et une gerbe fut déposée sur les cercueils.

Dans deux jours, le 8 mai, sera commémoré à la Croix des Moinats, le 45"
anniversaire de la Victoire. Le Président demande de se joindre par la pensée aux
camarades qui assisteront à cette cérémonie. Le souvenir doit aller à ceux qui ont
combattu et sont morts pour que notre Payx retrouve sa liberté et sa dignité. ll
demande également de ne pas oublier, dans les prières, nos frères marocains.

Après la loterie traditionnelle, les participants se séparèrent ravis, heureux mais
non sans quelque nostalgie.

La prochaine rencontre aura lieu (en principe) le 21 octobre, à Bordeaux, dans
le cadre exotique de la Mamounia, rue Lafaurie-Monbadon où sera servi un cous-
cous royal. Une note paraîtra en temps utile.

La terrifiante épidémie de typhus, qui sév¡t entre 1 936 et 1937, avait ravagé la région,
et ramené vers Ouarzazate, des familles entières. Pour la plupart, ces gens avaient
quitté leurs ksours, pour accourir vers le dispensaire du Poste, où ils espéraient trou-
ver le Toubib, et se faire soigner. Mais, nombre d'entre eux, qui avaient marché pen-
dant des jours - la marche à pied restait alors, avec l'âne et le mulet pour les plus riches,
le seul moyen de transport des populations rurales - mouraient d'épuisement, minés
par la terrible fièvre, avant d'avoir pu atteindre Ouarzazale. L'ampleur et la foudroyante
propagation de l'épidémie dépassèrent tous les moyens.

lnexplicablement, les enfants étaient souvent épargnés par cette maladie. lls res-
taient seuls, abandonnés sur les routes, auprès de leurs parents morts ou moribonds.

Le bureau des A.l de Ouarzazate recueillit, ainsi, plus de 60 enfants, non récla-
més, dont on ne savait rien. ll fallut en hâte les loger, les vêtir, les nourrir, et, ultérieure-
ment... les instruire. Aussi, créa-ton, à I'initiative de mon père, en secours de première
urgence, le n Centre des Miséreux o de Tadja, à 2 km du Poste, sur la route deZagora,
puis, les jeunes enfants furent ensu¡te ramenés dans des bat¡ments situés aux abords
des bureaux du Cercle.

L'orphelinat mixte de Ouarzazale a beaucoup compté dans mon enfance. ll fut la
pépinière où je trouvai des enfants de mon âge, qui devinrent mes meilleurs amis, durant
les années où, par suite des événements mondiaux, entre 1940 et 194S, je passai tou-
tes mes vacances scolaires dans le Sud marocain, et n'eûs d'autre compagnie que
ces jeunes défavorisés du sort.

Mon père, qui avait contracté la thypoide lors de son sejour comme Chef de Poste
à Zagora, en 1936, fut, lui aussi, atteint du typhus, 1 an plus tard, à Ouarzazate. Je
ne sus que bien après, dans quelles circonstances il fut touché.

Lorsque vint son tour d'être vacciné contre la terrible maladie, il ne restait plus,
à I'lnfirmerie, qu'une ampoule, après les vaccinations massives aux quelles on avait
procédé pendant des semaines.

Elle lui était réservée. Mon père devait se faire vacciner comme tout le monde.
Le vaccin n'évitait pas toujours la contagion, mais diminuait du moins, considérable-
ment les ravages causés par le typhus. Mais mon père demanda au Toubib de vacci-
ner à sa place, la dernière arrivée au Poste, une famme inconnue, venue du Draa, on
ne savait pas exactement d'où, son enfant nouveau-né dans les bras, et visiblement
harrassée. Cette femme et mon père furent, bien entendu, atteints tous deux, quelque
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temps après. La femme fut assez facilement sauvée. Mon père, lui, faillit mourr¡r de
peur. Une fois encore, sa robuste constitutlon lui permit d'éviter le pire. Mais, séquelle
impitoyable, I'artériosclérose, qui allait se declarer 6 ans plus tard, I'emportera préma-
turément à 54 ans.

Papa appela sa protégée, celle qui, en fait avait failli mourir, u Tachamout ,. Ce
terme affectueux et humoristique la faisait rire. Peut-être évoquait-il la résistance inouie
de cette femme, semblable en cela à l'étonnant animal qu'est le chameau, quasiment
myth¡que pour les gens du Sud.

" Tachamout D, sans famille, sans ressource, fut donc, elle aussi, recueillie avec
son bébé après sa guérison, au centre de Tajda. Préposée aux cuisines, elle put, par
la suite, élever tranquillement son enfant à I'orphelinat, tout en y travaillant.

Une autre miraculée, Arkiã, la belle parmi les belles, superbe type de noire, dont
les ancêtres venaient probablement du Soudan, avait été retrouvée mourante, sur la
route de Zagora, auprès de ses parents morts. Elle devait avoir approximativement 18
ans en 1936.

ArkTa fut une des figures de femmes marquantes de mon enfance, par son sourire
éclatant, sa force, sa beauté et l'affection qu'elle me vouait, en réciprocité à ce que
je ressentais pour elle.

Après sa résurrect¡on spectaculaire, elle se vit confier la surveillance des filles,
pensionnat et atelier, pour I'ascendant qu'elle exerçait, avec une autorité innée et hau-
taine, qui lui était propre. ll fallait bien trouver une forte personnalité pour se faire obéir
des nombreuses fillettes de l'orphelinat.

Un bijoutier chleuh venu d'Agdz, installa un atelier pour les garçons. L'orphelinat
se mit, ainsi, à fonctionner, avec son pensionnat, ses ateliers, et son école, sous la
surveillance attentive, voire passionnée, de mon père, de qui cet établissement était
la création.

Les filles cardaient, filaient, t¡ssa¡ent la laine, et exécutaient les traditionnels tapis,
ou des tricots pour les rudes hivers. Quelques unes brodaient et cousaient.

Les ateliers fonct¡onnaient si bien qu'un artisanat d'art s'installa à Ouarzazate. Mon
père fit construire, à 50 m de son bureau une " Mahakm¿ ", salle carrée au toît mara-
boutique blanc, qui tranchait sur l'ocre rouge des murs, et attirait I'attention. Cette salle
abrita, pendant de nombreuses années, I'exposition permanente des objets fabriqués
par nos jeunes artisans. Poteriés, objets en cuir, timbales, cendriers en cuivre et argent,
tissages des filles, tapis, tricots, couvertures. Leur vente venait aider la caisse de
I'orphelinat.

Le stand de Ouarzazate, à la Foire artisanale de Marrakech, prit, au cours des
années 1939-45, une importance grandissante (cf. Revue Hesperis 1941).

Une école s'était ouverte, par ailleurs, pour nos orpelins. On leur apprenait à lire,
à écrire, et compter. Une école coranique fontionnait, parallèlement, pour eux.

Ainsi, munis de cette base d'enseignement, à la fois pratique et scolaire, les gar-
çons pouvaient-ils songer, des l'âge de 15 ans, à s'émanciper. De leur côté, les filles,
avec une petite dot, cherchaient un mari.

Pour nos orphelins, ma mère, mes sæurs, moi, et les filles qui savaient coudre,
nous confectionnions régulièrement des quantités impressionnantes de chemises de
coton. Chemises-gandouras décentes, qui les habillaient l'été. Les après-midi de cou-
ture se passaient sur la véranda de la maison, transformée en atelier de plein air, où,
dans le silence ouaté du Sud, claquaient le bruit métallique des machines à coudre,
entrecoupé de rires et de bavardages.

*
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Quelle fierté de les voir, le lendemain, tous habillés de propre et de neuf ! (L'hygiène
corporelle était une perpétuelle préoccupation pour eux et pour nous, dans ce pays
presque sans eau).

Tout ceci faisait partie de notre vie. Le plus simplement du monde. Tels que les
soins des yeux, ces fameuses gouttes à mettre, préventives ou curatives - autre préoc-
cupation obsessionnelle - pour lutter contre les maladies ophtalmiques, si fréquentes
dans le Sud, transmises par les agressives et innombrables mouches, que favorisent
les fortes chaleurs.

Je revois, avec une précision restituée par ma vigilante mémoire, mon père, en
tenue militaire, se pencher inlassablement sur les enfants, et leur mettre lui- même,
des gouttes dans les yeux, si celles-ci avaient été oubliées, car, matin et soir, lorsqu'il
n'était pas en ( tournée " dans les autres bleds administrés par le Cercle de Ouarza-
zate, mon père faisait, immanquablement, un tour par I'orphelinat, revenant à pied de
son bureau à la maison, pour surveiller, lui même, les repas et le bon fonctionnement
du quotidien.

Le fumet de la semoule chaude, accompagnée de viande de mouton, qui arrivait
dans des grands plats creux en bois, flotte encore dans mes narines.

Les plaisanteries fusaient. Les rires aussi. Papa était un fin berbérisant. Aucune
nuance de la langue chleuh, si prompte à l'ironie, ne lui échappait. Ce peuple adore
plaisanter, se moquer, faire des jeux de mots. Et, le plus malin s'en sort avec les hon-
neurs, comme il se doit.

Je marchais, ainsi, dans les pas de mon père, guidée par lui, aimant ce qu'il aimait,
refaisant avec mon cæur d'enfant, ce qu'il faisait.

Quelques uns des orphelins vivent encore, à Ouarzazale. ll y a quelques années,
en 1970, d'émouvantes retrouvailles eurent lieu au cours d'un de mes ( retours au pays D.

L'un d'eux était devenue député de la Région, et très fier de l'être. ll me confia ceci :

" Tu vois, si ton père ne m'ava¡t pas " tiré de là o, et appris à lire et écrire, je serais
resté un ( mêsquine ". Mon père dut I'entendre, quelque part, au Paradis des braves,
et moi, je ne pus qu'acquiescer en silence, les larmes aux yeux.

Que de fois n'ai-je pas silonné, entre 6 et 13 ans, les pistes, tout autour de I'oued
Ouarzazale, plus spécialement veis le village de Tabount, où je savais retrouver une
vieille femme du nom de Lalla Bia, si vieille que son petit v¡sage, maigre et fin, n'était
qu'un réseau de rides. Ses yeux se bridaient en souriant de la joie de me voir. Les
( gosses de I'orphelinat " chantaient avec moi, à tue-tête, dans le bled, " Une fleur au
chapeau, à la bouche une chanson Þ, ou quelqu'autre refrain aussi connu. En retour,
ils m'apprenaient tout ce que je sais encore aujourd'hui, et qui étonne tellement les
marocains : les couplets de l'Ahouache de Taourirt, ou de Telouet, les comptines des
petits bergers de I'Atlas, les noms des animaux, du scorpion ou moustique, et puis,
à compter - ce que je sais encore dans cette langue qui me ravira toujours : le Tachel-
heit ! Nos échanges étaient complets.

Mes études, que je poursuivais à Rabat, ne me permetta¡ent pas de rester toute
l'année à Ouarzazale. J'y venais aux vacances scolaires.

Nous fûmes ( coupés " de la France de 1939 à 1945. Je passais, donc, tout mon
temps libre dans cette région, I'hiver et l'été. Jamais la forte chaleur de l'été ne m'a
d'ailleurs terrassée. J'avais, par contre, sur mes camarades de classe, un prestige
énorme et mystérieux, lorsque j'annonçais mes départs ( pour le Sud " !

La guerre nous concerna, bien entendu. Des Commissions d'armistice osèrent
s'avanturer jusque dans le Draa. Une résistance s'organisa. On cacha, à la hâte, une
certaine nuit, des chars et des armes, en construisant avec les maçons-locaux, un

" Ksar o artificiel, pour dissimuler le précieux armement.
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SOUSCHVEZ VITE !
En tin de I'année 1990, paraîtra le 3" l¡vre de la trilogie dont les deux premiers sont les

1€r et 2e tomes de I'HISTOIRE DES GOUMS.

Ce 3e tome est intitulé :

(( LES AFFAIRES INDIGENES DU MAROC u

Les deux premiers tomes décrivaient le temps de guerre, pendant lequel les officiers
des A.l. et les sous-officiers, tous volontaires, serva¡ent aux goums.

Le 3" l¡vre décrit le métier exercé en temps de paix par ces officiers particulièrement
dans les "Bureaux" du bled, mais aussi en ville, à la Région ou au contrôle urbain..

Ce livre est aussi un hommage rendu aux sous-officiers des maghzens et des goums.
Avant 1940, les maghzens étaient commandés par des sous-officiers, parfois isolés dans
leur poste et ayant le contrôle d'une tribu. Après 1940, ils les géreront, en tant qu'agents
admin¡stratifs. De plus, les sous-officiers de goums épauleront efficacement les chefs des
bureaux d'4.1. dans tous les travaux, qu'il s'agisse de pistes et de routes, de contrôles divers
en tribu (par exemple à l'occasion du Tertib), ou à la tête de coopérat¡ves.

Hommage rendu entin aux commis français et marocains des bureaux, aux chaouchs
et mokhaznis et à tous ceux qui travaillèrent avec nous avec tant de fidélité, de dévouement
et de compétence.

La rédaction est due à notre camarade Marc Méraud, docteur ès lettres et licencié en
droit, qui servit aux goums et aux A.l. du Maroc de 1940 à 1956, comme lieutenant, cap¡-
taine, commandant. De nombreux membres de la Koumia lui apportèrent leur concours. Vous
trouverez dans les pages de cet ouvrage leurs témoignages, très vivants et souvent
passionnants.

(Vo¡r table des matières page suivante)

BON DE SOUSCRIPTION
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Grâce à I'inlassable dévouement de notre secrétaire général et du président
de la section de Paris, nos amis Roquette-Buisson et Delacourt en particulier, nous
avons après bien des démarches infructueuses et des promesses non tenues, pris
contact avec 2 associations dans la même situation que nous. " L'aide aux anciens
militaires et I'UNICETAo avec lesquelles nous avons signé un contrat nous attri-
buant 2 pièces indépendantes dans un appartement situé 23, rue J.P. TIMBAUD
dans le ll", à proximité de la place de la République pour 1 000 F par mois. Le contrat
a reçu I'aval de notre conseiller juridique Maître REVEILLAUD et nous garantit la
stabilité durant au minimum neuf années sans hypothèquer les finances de mon
successeur.

3|', GEST|OI{
Toujours placée sous le sévère contrôle de notre fidèle ami MULLER qui, mal-

gré qu'il ait donné sa démission pour raison de santé poursuit sa mission sur ma
demande faute de candidat pour lui succéder dans le rôle éminemment ingrat de
trésorier. Notre situation financière b¡en que subissant les fluctuations boursières
et I'accroissement de nos charges, demeure saine malgré une légère baisse de
notre avoir total. Sans vouloir déflorer le rapport que va vous faire notre " Bou San-
douk " dont je vous demande d'applaudir vigoureusement le dévouement, je puis
d'ores et déjà vous préciser que notre avoir total qui était de:
574185 au 31112184 - 564630 en 85 - 568088 en 86 - 622351 en 87 - 607018
en 88 était de 515 899,03 au 31 décembre 1989 et se monte à ce jour à : 444 1 16,30,
soit une baisse de 130/o due au déficit de I'A.G. de Montsoreau (6000) aux frais
occasionnés par notre déménagement et réaménagement (moquette, électricité,
téléphone, boîte aux lettres, 10720) ainsi qu'aux dépenses diverses nécessitées
par la préparation de l'édition de I'Histoire des Al, et aux trop nombreux retards
dans le paiement des cotisations.

4"' RÉAUSATIOI{S EFFECTUÉES ET EI{ COURS
41 - le déménagement de notre siège social et son installat¡on dans le nouveau local.

42 - nolre participation à l'élaboration du projet enfin accepté d'une stèle à la
mémoire du Maréchal JUIN place Pereire dans le 17" arrondissement de Paris.

43 - notre participation à I'organisation de I'exposition " Le Temps du Maroc " qui
va s'ouvrir dès octobre à Paris et pour laquelle nous vous demandons votre parti-
cipation (documents, photos, souvenirs,...)

44 - nolre participation aux différentes manifestations patriotriques tant à Paris (lnva-
lides, Arc de Triomphe, statue du Mal. LYAUTEY, monument du Mal. JUIN, monu-
ment du Mal. DE LATTRE...) qu'en province (la Croix des Moinats, Nice, Toulon...)

45 - nos interventions auprès du Pdt. de la République, du maire de Paris, et du
ministre de la Défense pour qu'aucune publicité ne soit donnée à la célébration
par I'UNESCO à Paris du centenaire de la naissance d'un certain HO CHI MINH.

46 - mais la réalisation la plus importante est certainement celle de I'ouvrage sur
les A.l. effectuée sous la houlette de notre ami le colonel MERAUD docteur ès
lettres aidé par quelques camarades spéc¡al¡stes de l'histoire, du Maroc, et... de
l'édition.

Cet ouvrage devrait pouvoir être adressé aux souscripteurs en novembre 1990
sinon en fin janvier 1991 pour éviter les aléas postaux de fin d'année..

Que le colonel MERAUD et tous ceux qui I'ont aidé et soutenu dans cette
immense tâche soient ici remerciés.

LA KOUMIA

Document pour I'Histoire, motif de réflexion pour les anciens et les plus

" Coupable de fidélité Þ est un livre dont nous ne devons pas manquer la

BIBL¡OGRAPHIE

" COUPABLE DE FIDÉLITÉ U

par le Colonel Bel MADANI

Un livre à lire et à faire lire

Un témoignage capital sur des événements mal connus.

Major de la promotion 1924 - 1927 de I'Ecole d'Elèves - Officiers de Meknès,
ancien officier de Goum, Pacha d'Agadir de 1953 à 1955, le Colonel Bel Madani,
en retraite dans le Tarn depuis 1961 , vient de publier, à I'intention de ses fils, rentrés
au Maroc, un ouvrage qui retrace son long cheminement à partir des débuts du
Protectorat jusqu'à son exil après I'indépendence du Maroc.

57
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même si certains passages risquent d'irriter quelques uns d'entre nous.

Fidèle à ses origines, à son amitié de toujours avec le Pacha siThami El-Glaoui,
à son admiration pour le Maréchal Lyautey et son æuvre, à I'Armée française dont,
tout enfant, il rêvait déjà de faire partie un jour de septembre 1912 à Marrakech,
Bel Madani va se trouver, par discipline et par amitié, appelé à des fonctions qu'il
ne recherchait pas et qui vont I'amener au c@ur de la crise politique marocaine
de 1951 à 1955.

Son témoignage sur cette période troublée éclaire sous un autre angle des
événements que nombre d'Officiers des A.l. ont vécu de très près, mais dont trop
de français ignorent la trame et sur lesquels nos descendants manquent de don-
nées ou n'ont que des vues incomplètes.

L'exposé du Colonel Bel Madani s'adresse à ses fils dans le but de rectifier
des idées reçues qui leur ont montré un aspect déformé de I'action de la France
au Maroc. ll exalte les grands moments et les succès à long terme, mais ne cache
ni les erreurs ni les bavures tant marocaines que françaises et son opinion n'est
pas toujours conforme aux versions habituellement admises.

Nos descendants peuvent donc s'attendre à y trouver une présentation des
faits parfois identique à celle qu'ils ont entendue, mais parfois envisagée sous un
jour radicalement autre. Par ailleurs, la chronologie générale du récit de 1912 à
1987, est entrecoupée de rappels histor¡ques - notamment sur la période 1893 -
191 1, correspondant le plus souvênt à ce que nous avons appris dans nos livres
d'Histoire.

Lecture et relectures de I'ouvrage bien avant sa parution m'ont inspiré plu-
sieurs idées : D'abord I'utilité d'un plus long recul dans le passé pour mieux défi-
nir le cadre et les partenaires et dresser un tableau faisant ressortir divergences
et convergences. Ensuite une projection dans I'avenir pour faire de ce récit un
des piliers d'une amitié franco-marocaine vivante'et sans complexe (d'où la pré-
face rédigée en 1988). Enfin une réflexion sur I'approche de la vérité que je repro-
duirai ici dans la forme où elle m'est apparue après une nouvelle lecture en 1989 :

Ni dévêtue, ni en uniforme, objectif de tous les hommes de bonne volonté, la Vérité
n'est , en ce monde, le privilège de personne.



58 LA KOUMIA

Un paysage varie en fonction du point vue et de I'heure de I'observation ; les
parties vues et cachées, le relief, les couleurs, ne sont pas les mêmes aux yeux
d'observateurs différemment placés.

Quand les conditions d'observation sont identiques, la description du pano-
rama varie avec le narrateur, si grand soit sa bonne foi, chacun n'attachant pas
forcement la même importance relative aux multiples éléments offerts au regard.

ll est donc souhaitable de connaître plusieurs images de la même chose : elle
se complètent souvent, se contredisent parfois, méritent réflexion toujours.

Ce qui vaut pour les paysages vaut, peut-être plus encore, pour les événe-
ments et leur articulation, qui est loin d'avoir la cohérence de celle des comparti-
ments du terrain.

L'impartialité étant pratiquement impossible dans I'immédiat, l'objectivité
pourra resulter, à terme, d'une somme de sincérités, assortie du rejet de l'igno-
rance systèmatique des aspects déplaisants.

Connaître les différentes façons de voir les mêmes événements est un impé-
ratif souvent désagréable mais toujours salutaire. Ce qui compte en premier lieu
c'est la bonne foi, I'expression franche et libre de I'exposé, quelle qu'en soit
l'origine.

Certes, la somme des points de vue, des descriptions, des rapports, ne sera
jamais tout à fait exhaustive. Cependant, avec I'aide apaisante du temps, seul
capable d'estomper querelles de personnes, rancæurs, rancunes et antipathies,
et grâce aux correctifs d'une recherche réfléchie, elle permettra une approche de
la vérité, inaccessible à I'individu seul sans le secours de son prochain.

La vérité n'est pas une, elle n'est le privilège d'aucun homme ou d'aucun
groupe, elle n'est probablement jamais toute entière du même côté comme le sou-
haiteraient les tenants d'un manichéisme sectaire et desséchant.

Dans cette perspective, fort de la foi de son auteur et du grand désir de sincé-
rité qui I'anime, le récit du Colonel Bel Madani est une contribution de valeur à
I'Histoire commune du Maroc et de la France, des Marocains et des Français, de
leur amitié d'hier et demain. ll intéressera les anciens qui ont vécu les mêmes dra-
mes, comme les plus jeunes qui les ont entendu narrer par leurs aînés. Les ques-
tions posées par les seconds aux premiers au fil de la lecture, les réponses et com-
mentaires apportés, les échanges de vues et discussions entre étudiants, pour-
raient amener une part plus importante de la génération nouvelle des deux pays
à s'interroger sur un passé oublié, sinon ignoré, où se mêlent grandeur et servitu-
des, héroi'sme et intrigues, générosité et raison d'état, et dont le bilan, loin d'être
négatif, viendra s'inscrire à I'actif de deux grandes nations.

Toulouse, mai 1990
Jacques Harmel.

En vente aux Editions Latines : 1, rue Platine - 75006 PARIS
Prix: 120F + 12F de frais d'envoi.
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vue de conserver à la Koumia sa place au sein du "monde combattanto tout en
assurant son rayonnement à I'extérieur de celui-ci par un constanl effort de cohé-
sion, efficacement aidé par nos administrateurs et nos présidents de sections.

Malgré l'indifférence, la négligence, la lassitude, la passivité ou même le scep-
ticisme de certains, ajoutés à la situation pour le moins désagréable dans laquelle
nous a précipités la dénonciation de leur bail par ceux dont nous n'étions que les
sous-locataires, grâce à I'inlassable dévouement et I'indefectible fidélité d'une
équipe parfaitement soudée que je remercie très amicalement au nom de tous,
la Koumia a encore une fois triomphé des difficultés qu'elle a rencontrées et conti-
nue de s'épanouir tant dans la capitale qu'en province.

Comme chaque année je vais essayer, compte tenu du programme particu-
lièrement chargé que nous a concocté notre ami MAGNENOT, de vous exposer
le plus brièvement possible I'essentiel des réalisations effectuées durant l'année
écoulée et vous proposer un plan d'action pour les 12 prochains mois. Bilan et
programme que je vous demanderai d'approuver ou de critiquer en toute sérénité
et franchise, la critique constructive étant pour chacun de nous, et pour moi en
particulier un stimulant nécessaire.

I ol Effectif et participation
Malgré la très longue liste des camarades décédés depuis I'A.G. de 1989 (40

venant après :30 en 85,41 en 86, 21 en87,35 en 88 soit 172 en 5 ans) qui nous
fait prendre conscience de la nécessité d'envisager la relève au cours des pro-
chaines années, nos effectifs se sont maintenus autour de 1 200 soit 862 goumiers,
227 veuves et 105 am¡s des goums totalisant 1194.'

Sur cet effectif 608 seulement sont à jour de leur cotisation malgré les appels
que j'ai maintes fois réétirés en toutes occasions. Que les retardataires présents
ici ce soir veuillent bien s'acquitter de leur dû auprès de notre trésorier dès la fin
de cette réunion. lls l'aideront à passer une bonne nuit.

Quant à la participation à nos réunions, si elle se maintiennent à l'échelon
des sections elle paraît en nette régression en ce qui concerne nos A.G.

Nous ne serons ce soir que 190 pour dîner ensemble en BEAUJOLAIS et 180
au déjeuner de demain alors que précédemment nos effectifs avoisinaient les 250.

Serait-ce dû au poids des ans ou à la lassitude à l'égard d'A.G. dont le
gramme ne varie guère malgré le dévouement des organisateurs ? vous me le
sans doute tout à I'heure.

En ce qui concerne nos descendants avec lesquels le ministre de I'lntérieur
ne nous permet pas encore de fusionner leur effeciif est à ce jour de contre
31 1 en 82, 387 en 85, 403 en 87 et 460 en 88.

20' ORGANISAÎION ¡NÎERNE ET BUREAU

Dès le début de novembre 89 nous étions avisés gue I'Association des Parents
de Tues qui depuis 12 ans nous louait 2 pièces rue de Clichy envisageait sa disso-
lution dans les premiers mois de 90 ce qui provoquerait la résiliation de son bail
et par voie de conséquence devrait entraîner notre départ de cet appartement.

ll fallait reloger nos bureaux ailleurs avant fin février: problème difficile à résou-
dre à un prix raisonnable, en un lieu facile d'accès, dans Paris.

7

pro-
direz
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Rapport moral présenté par le Président

Chers amis,

Je déclare ouverte I'assemblée générale 1990 de la Koumia et vous précise
que nous sommes habilités à délibérer et à prendre des décisions en toute léga-
lité, le nombre des présents étant de 95 et celui des pouvoirs reçus de 135, soit
un total de 230 pour un quorum de 218 exigé.

Avant de vous exposer comme chaque année pour la 13€ fo¡s consécutive la
situation de notre association - et cette fois est I'avant-dernière, le mandat que
vous m'avez confié prenant fin en juin 1991 - je vous demande de me faire connaî-
tre par un vote à mains levées si vous ratifiez le choix fait par votre C.A. comme
membre de cet organisme :

- du colonel Claude de BOUVET en remplacement de M. Michel LEONET décédé
en décembre 1989;
- du lt-colonel LE CHAIX Pierre en remplacement de M. Yves HUCHARD décédé
en mars 1990;
- du colonel Jean BERTIAUX en remplacement de M. Yves HUCHARD comme
secrétaire du C.A. de la Fondation KOUMIA/MONTSOREAU.

Je vous remercie de votre approbation, et le conseil ainsi complété il me paraît
opportun de vous faire part de ce que nombre de nos camarades nous ont demandé
d'excuser leur absence à cette réunion retenus à leur domicile, les uns pour des
motifs familiaux ou professionnels, d'autres plus nombreux hélas, pour des rai-
sons de santé.

A cette liste d'absents nous devons malheureusement ajouter les noms de
ceux qui nous ont quittés définitivement pour " le paradis des goumiers D, ceux en
part¡culier qui étaient encore des nôtres lors de notre dernière A.G. de Montso-
reau en 1989.

Sont décédés :

durant le 2" semestre 1989: les généraux HURÉ et VAILLANT, les colonels SAU-
LAY, DELAFON, de VULPILLIERES, ROCH, le R.P. BROSSARD, le docteur SER-
RES, le cdt Paul FOURNIER, MM. Guy CERF, Camille BOUE, René MAURE, Mau-
rice BONFILS, Michel LEONET, André POCHEVILLE, Pierre BRANGIER, Jean
GIRAUD, RogeTCLEMENCEAU (D) et Pierre de MAREUIL (D), MMes SARAUTE,
Jean VOINOT, JEAN-ALBERT, FILLON et DURAND;
durant le 1er semestre 1990: le général HOGARD, les colonels Jean DAVID, Phi-
lippe AYMERIC, Yvon BRUA et Jean COUMETOU, MM. MAZIN, DOUZAUD, Pinel
Peschardière, HUCHARD, RATEL, RIVIERE, FAYE, HEYRAUD et GOUMY,
Mmes : ROUVEL et JEANBLANC.

En témoignage de reconnaissance pour les exemples qu'ils nous ont donnés,
de I'amitié qui nous liait et de sympathie à l'égard de leurs familles éprouvées que
chacun de nous fasse durant une minute de silence le serment de suivre la voie
qu'ils nous ont tracé dans le respect mais aussi et surtout dans la défense des
valeurs qui ont fait la grandeur de la France et luivalent encore une place privilé-
giée dans le monde bouleversé d'aujourd'hui.

C'est dans cette fidélité tant à nos traditions qu'à notre devise " Zidou I'goud-
dem " que les membres de votre bureau au dévouement desquels je tiens à ren-
dre ici publiquement hommage, ont æuvré tout au long des 12 derniers mois en
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MAX LAZARD, SES FRÈRES ET LYAUTEY

Cet ouvrage rassemble des lettres traduisant une intimité de quarante années avec
le Maréchal Lyautey.

Ce qu'il faut remarquer, c'est que les deux signataires n'avaient à première vue,
aucune chance de se rencontrer jamais. Par leur milieu social, chacun appartenait à
un monde qui généralement ignore celui de l'autre.

A l'âge de Max, LYAUTEY faisait en quatorze mois, deux retraites de dix jours
dans le grand silence d'un couvent perdu en haute montagne.

Devenu par la suite Capitaine de Cavalerie, il fréquente les grandes familles de
la noblesse parisienne. ll a du charme, il est brillant causeur, il a du succès.

Max, à la même époque, très jeune pour ses vingt ans, vit encore dans le sillage
de ses parents. Comme eux, il n'a aucune attache religieuse. La politique, au foyer
n'a pas de place. Que fera-t-il plus tard? Sera-t-il banquier comme son père? ll ne se
le demande même pas. "...Enfin, qui vivra verra", écrit-il un jour. Au moment où Lyau-
tey va être amené à faire la connaissance des LAZARD, il ne peut imaginer que dans
quelques années son départ outre-mer le révélera à lui-même. Et Max est loin de pen-
ser qu'après diverses péripéties, il sera de 1900 à 1 914, un pionnier de I'action sociale
en France.

Ce qui va pour la vie, rapprocher ces deux personnalités, c'est que la flamme inté-
rieure qui les anime est la même. LYAUTEY I'a devinée chez Max dès le premier contact.
Plusieurs fois, au fil des années, il parlera de cette communion de pensée avec les
LAZARD, en toutes choses essentielles"..

Ce livre est en vente au prix de 100F TTC. Commande à adresser à:
Monsieur Didier LAZARD, 7, rue Delabordère, 92200 NEUILLY

votre chèque est à libeller à l'ordre de I'Association Nationale du Maréchal Lyautey.

GALLIENI
Marc Michel

Fayard 1989 - 360 pagps

Soudan, Tonkin, Madagascar, Bataille de la Marne, colonisateur sur deux continents,
en un temps où les colonies étaient méconnues ou plus souvent inquiétantes, pareille vie
consacrée au métier des armes, riche d'expérience originales, donne à Galliéni une sta-
ture qui impose I'admiration et le respect.

L'enfant de Saint-Béat, pyrénéen comme Foch et Joffre, l'élève du Prytanée, le "bru-
tion" qui, s'il n'est pas tou¡ours d'une conduite exemplaire, s'exerce déià à mener les autres
a pris à son école une rudesse qu'il conservera toute sa vie. Reçu à Saint-Cyr, en 1868,
il appartint à la promotion de Suez qui bénéficiera d'un court entraÎnement puisque, dès
juillet '1870, sorti dans d'infanterie de marine, il participe avec sa Division bleue à la défense
du petit bourg de Bazeilles, célèbre par "la maison des dernières cartouches", Bazeilles,
"le Camerone de I'infanterie de Marine". Prisonnier à lngoldstat puis à Magdbourg, le sous'
lieutenant Galliéni a le droit de penser que les tenibles événements de 1870 ont orienté
sa génération vers I'outre-mer et, comme pour une rédemption, vers I'expansion coloniale.

Comme pur Brazza, son cadet de trois ans puis Mangin plus tard, déjà I'Afrique est
en lui. A la Réunion, il prend contact avec le monde africain: "de toutes les colonies, celle
dont je garde le plus beau souvenir, ava¡þil dit à Marius-Ary Leblond (lequel n'est pas le
pseudonyme de deux frères, mais de deux amis, originaires de cette île, Marius, de son
vrai nom, Georges Athénas, mort en 1953 et Ary, Aimé Merlo, mort au début de 1958).
Après un court arrêt dans l'île de Gorée, en face de Dakar où l'otficier froid, timide, mais
travailleur acharné, fait son apprentissage de I'Afrique, il va suivre les traces de Faidherbe
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au Sénégal, puis au Soudan. Le Niger surtout I'attire. Par petites étapes, au cours de
deux séjours, il conquiert les hommes de cette Afrique où "semper aliquid novi", affir-
mait Pline et ¡l est conquis, même s'il doit subir une embuscade à Dio. ll a réussit sa
mission, atteint Bamako, signé avec le puissant sultan Ahmadou qui accepte le protec-
torat dê la France. En 1882, il est déjà célèbre, alors que la malheureuse Mission Flaþ
ters, un an plus tôt, avait été massacrée en plein désert. Au cours de son second séjour,
il s'est débarassé du dangereux marabout et "nouveau prophète" Mamadou Lamine,
ménagé Samory, almani du Ouassoulou autant que Ahmadou toujours "dans
l'expectative".

"Pacifier, administrer, développer", tels sont au Soudan, comme plus tard au Tonkin
et à Madagascar, I'objectif et les moyens de "Galliéni le pacificateur". La publication
de son Voyage au Soudan I'a vite rendu célèbre. Quatre années d'intermède en France,
de 1888 à 1892, qu'il retrouve à l'époque de Boulanger, le "général de la Revanche",
qui avait été son instructeur à Saint-Cyr, ne I'incitent pas à politiquer ni à polémiquer.
L'homme austère, autoritaire se méfiera toujours d'un milieu dont il va bientôt souffrir,
en attendant de souff rir davantage quand il sera ministre de la guerre, à la f in de 1 915.

D'ici là, deux tâches vont le passionner, au Tonkin où, de 1892 à 1896, il applique
sa méthode; "la tache d'huile" el "la politique des races" que Lyautey, son adjoint,
qui le qualifie de "magnifique type d'homme complet", type du chef absolu, soldat et
adm¡nistrateur, rustique et cérébral", adoptera au Maroc avec ce côté flamboyant pro-
pre à le séduire.

Certes, Galliéni eut à réduire des roitelets dangereux, tels que Doi Van et le Dê
Tham qui refusaient de se soumettre, comme à Madagascar il n'hésita pas à détrôner
la reine des Hovas, Ranavalo, afin de mieux assurer la paix de la nouvelle république
malgache. Grâce à lui, le pays en partie insurgé retrouve le calme. Pendant dix ans,
il s'appliqua à "franciser", son leitmotiv, tout en respectant les mæurs et coutumes
locales et pul réaliser ses grands travaux.

En butte aux suspicions, à la jalousie, le proconsul est rappelé en France. En dis-
grâce ou en réserve de la République? ll en prof¡te pour bénéficier de la vie de famille
dans sa propriété du Midi où il évoque avec discrétion ses soucis financiers. Ce la'rb,
indifférent aux religions - il a cependant fait baptiser son fils avec de I'eau qu'il avait
envoyée du Niger - le végétarien convaincu et le sportif découvre les misères de l'âge;
il doit réduire son activité physique, à défaut ses occupations intellectuelles car il a
partout énormément écrit.

A la veille de la retraite, son nom est soudain mis en lumière. La guerre gronde
à I'horizon. Nommé goriverneur militaire de Paris, le voici aux premièreJloges d'u con-
flit. L'ennemi approche de la Capitale. La gloire, qui lui est familière, prend cette fois,
un relief national. Nommé par Poincarré "adjoint à tltre de successeur éventuel à Mon-
s¡eur le Général Joffre", il donnera sa mêsure lors de la bataille de la Marne où I'ennemi
est refoulé. Les taxis de la Marne, une illustration qui frappe les esprits, "un épisode
plus symbolique que décisif, car la majorité des renforts furent acheminés par trains
ou par camions", écrit justement Marc Michel, ce fut une ¡ntervention autant qu'un utile
invention de Galliéni ; elle permit à Maunoury de tenir tête à von Kluck sur I'Ourcq en
attendant la percée des Britanniques sur le Petit Morin puis sur la Marne, le I septem-
bre, avec I'appui de Mauoury à gauche et celui de Franchet d'Esperey, à droite. Les
Allemands furent contraints au repli. A quoi bon polémiquer? A la Marne, il y eut deux
vainqueurs, Joffre et Galliéni.

Le bref passage du combattant de Bazeilles au Ministère de la Guerre ne lui per-
metta pas d'agir efficacement. La maladie qui, depuis un certain temps, le poignait aura
raison de son courage. ll meurt peu après avoir été opéré. Le mot cruel et grotesque
de Briand que celui-ci trouve drôle de colporter: "c'est une vessie que nous avons prise
pour une lanterne" ajoutant que Galliéni était arrivé au Ministère en disant: "Veni, vidi,

CONGRES NATIONAL
DE LA KOUMIA

ET DE HASSOCIATION
DES DESCENDANTS

LYON, 16 ET 17 MAI 1990

Le congrès national de la Koumia et de I'Association des Descendants a réuni,
à Lyon les 16 et 17 juin 1990, près de 200 participants.

Grâce à la diligence et au sens de I'organisation du Président de la Section
de Lyon, le Colonel MAGNENOTeT de son équipe, ces deux journées se sont dérou-
lées dans d'excellentes conditions.

Après les assemblées générales de chacune des deux associations qui se
sont tenues au Cercle des Otficiers de Lyon, les participants se sont d'abord retrou-
vés à RILLEUX-LA-PAPE près du monument à la mémoire du Général BROSSET,
ancien des Affaires lndigènes et des goums, où après une émouvante cérémonie,
les congressistes furent reçus par la municipalité de Rilleux-la-Pape.

A 18 heures, la municipalité de Lyon recevait tous les participants à la Mairie
de Lyon.

Le soir, c'est une joyeuse ambiance qui régnait au cours de I'excellent repas
servi dans une auberge du Beaujolais.

Le dimanche 17 juin, tous les congressistes et leurs épouses s.e retrouvèrent
pour un moment de recueillement près de la stèle du Général FRERE, avant de
se rendre à la basilique de Fourvière assister à émouvant service religieux.

Enfin à 12 heures 30, tous se retrouva¡ent au Cercle des Officiers de Lyon
pour le déjeuner.

***
Pour des raisons de respect des dates de parution du bulletin d'information

nous ne pouvons faire un compt+rendu détaillé de ces manifestations, qui paraî-
tra dans le bulletin du mois de septembre, ainsi que le rapport financier, le compte-
rendu de l'Assemblée Générale de I'Association des descendants et les différen-
tes allocutions prononcées lors des diverses manifestations.

Nous ne sommes en mesure de publier dans le présent bulletin que le rap-
port moral de la Koumia présenté par le Général FEAUGAS notre président.

LA KOUM¡A 5



LA KOU[IIA
LA KOUM¡A 61

v€ss¡e" montre la jalousie et la bêtise de l'époque el sa "médiocrat¡e".
Appuyée sur des sources excellentes, la biographie de marc Michel est composée

avec une justesse de ton, une élévation de pensée qui, loin dê toute hagiographie, éclaire
un modèle de combattant et de colonisateur trop rare pour ne pas être admiré. Elle
honore un grand soldat autant que notre armée trop souvent décriée et insultée.

Pierre GRENAUD

TAZRA
BIJOUX ET TAPIS DE OUARZAZATE

Un volume de 128 pages format 25 x 32 cm, imprimé sur papier couché demi-mat
de 170 grammes.

Une trentaine de planches couleur de Gaston Balmigère. Nombreuses photogra-
phies noir et blanc de l'époque.

Reliure pleine toile sous jaquette quadrichromie pelliculée.

Tirage de tête numéroté réservé aux souscripteurs (numéros attribués dans I'ordre
d'arrivée des souscriptions) et signé par I'auteur.

Le bon souscript¡on est à retourner à :
Anne Barthélémy

476, route de la Pauvetta, 061.40 Tourettes sur Loup
oùà

É¿¡su¿
La Calade, 13090 Aix-en-Provence

Souscription

Nom ........
Adresse

Tét. ..

Commande . . . . . . eiemplaire(s) de l'édition de tête numérotée et signée
de l'auteur de: 

TAZRA
Bijoux et tapis de Ouarzazate

(1935 - 194s)
au prix unitaire de 300 F (franco de port)

Je joins mon règlement par (.) : . chèque bancaire . chèque postal r mandat-lettre
à l'ordre d'Edisud.
Je recevrai mes exemplaire à domicile dès parution, sous emballage cartonné, par envoi
recommandé.

Date et signature :

NOTEZ BIEN:

Depuis le 19 février 1990

NOUVELLE ADRESSE:

LA KOUMIA
23, rue Jean-Pierre-Timbaud

75OII PARIS

Télephone : 48.05.25.32

Métro :

)berkampf ou République

PERMANENCES : les mardi et vendredi, de 14 heures à 18 heures

(.) Barrer les mentions inutiles
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PHOTOS DU HAUT ATLAS
La revue MONTAGNES vient de publier un "hors-série" sur le HAUT-ATLAS

sous la direction d'André FOUGEROLLES ingénieur en chef de l'électricité du
Maroc et membre de la Koumia.

Ce numéro comporte de nombreuses et magnifiques photos du Haut-Atlas et
notamment de la Zaouiã AHANSAL, des AiT BOUGMEZ et de la vallée du TODGHA.

Les membres de la Koumia qui voudraient se procurer ce numéro spécial de
Mai 1990 peuvent se le procurer dans les kiosques à journaux (le numéro 35 francs)
ou en écrivant à: Montagnes Magazines, B,P, 53,77932 PERTHES CEDEX,

MEDECIN DE BLED
par le Dr Maxime ROUSSELLE

Le Docteur Maxime Rousselle, qui fut pendant de nombreuses années méde-
cin de la Santé Publique au Maroc publie un livre intitulé "Médecin de bled" sur
la vie qui fût la sienne dans le Haut-Atlas, la Haute-Moulouya et le Tafilalet dans
les années charnières qu¡ ont précédé et suivi l'lndépendance du MAROC.

Cet ouvrage, de souvenirs et de récits, vient de paraître. ll comprend environ
290 pages et une quinzaine de photographies originales.

Pour les souscripteurs le coût sera de 99 F ( + 17 F de port, soit 116 F). Par chè-
que ou mandat au nom de I'auteur: 140, avenue de la Vieille Tour. 33400 TALENCE.

BAPPEL
Monsieur Pierre PREFOL, ancien contrôleur civil au Maroc nous signale que

des exemplaires de ses ouvrages sont encore disponibles.

HISTOIRE ET COUTUMES BERBÈRES
45F port compris.

S'adresser à:
Monsieur PREFOL

231, rue de Civry - 75016 PARIS

PRODIGE DE L'IRRIGATION AU TADLA
par M. PREFOL

Prix 85 F

Disponible au Nouvelles Édit¡ons Latines
1, rue Palatine - 75006 PARIS

ÉoroRnL
Allocution prononcée par le Président
au Congrès de Lyon, le 17 juin 1990

Mesdames, mes chers amis,

Permettez-moi d'interrompre pour quelques instants vos propos, mais je
ne saurais clore ces agapes et ces deux journées de retrouvailles sans tout

d'abord remercier..

Je vous remercie tout particulièrement mesdames d'avoir bien voulu par
le charme de vos sourires apprter un peu de fraicheur au soleil. S'il n'y a

pas de fleurs sur les tables, c'est parce que, grâce à vous mesdames, il y en
a tout autour de nous.

Merci également à la vingtaine de nos Descendants qui n'ont pas hésité à
affronter la rugosité de leurs anciens et ont prouvé par leur présence que nos
espoirs en la pæsibilité d'une relève ne sont pas vains.

Merci enfin à notre amiMAGNENOT, à Mme MAGNENO| et à toute
l'équipe qui au sein de la sedion de Lyon, que je félicite de son dynamisme,

nous a si bien reçus.

L'organisation était sans faille, la réalisation sans bavure, malgré un
horaire particulièrement chargé mais militairement minuté.

Pour vous remercier de wtre accueil et en souvenir de ces journées per-
mettez moi mon cher Magnenot de remettre à votre épouse au nom de tous

vos amis de notre assoc¡at¡on, la Koumia de vermeil.

Vous avez déjà subi chers amis un certain nombre d'allocutions et je ne
voudrais pas vous en infliger une de plus.

Toutefois ne veux pas vous laisser rejoindre, avec la plus grande pru-
dence, vos foyers, sans évoquer le souvenir du Col. LUCASSEAU qui présidait
ici-même sa dernière A.G. avant de me transmettre le flambeau quelques mois
plus tard, ni sans appeler une fois encore votre attention sur la nécessité pour
chacun de nous apporter un intérêt particulier dans les mois à venir:

- à I'exposition *Le Temps du Maroc, qui se déroulera à travers la France
d'octobre 90 à mars 91 que j'aiévoquée en A.G.

- au développement de la Fondation Mal. LYAUTEY et au soutien à lui appor-
ter pour permettre Ia restauration complète et l'entretien du château de THO-

REY oit il nous faudra tenir une de nos prochaines A.G.

- enfin à la participation chaque jour plus souhaitable de nos Descendants à
nos diverses activités, car il ne nous suffit plus de survivre il nous faut prépa-

rer l'avenir, I'avenir de Ia l(oumia symbole de la pérennité de l'amitié
franco-marocaine.

Je dirai pour conclure "que I'ancien serue I'actuel pour préparer I'avenirr,
car l'avenir disait BERNANOS, "e¡ ne le subit pas, on le fait".

A l'an prochain dans /es Vosges in ch'allah et ZIDOU L'GOUDDEM.

Lc Généra| FEAUGAS
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TRIBUNE DE L'HISTO¡RE

- Deux documents historiques :

Photos sur la reddition d'Abel El Krim 31

- Le Maréchal LYAUTEY, Ambassadeur extraordinaire de France au
Maroc par Charles SAINT AULAIRE 33

ARTICLES DIVERS

- Une fille d'officier se souvient (suite)
par Anne BARTHELEMY-BALMIGERE . . .

- Un souk en 1942 par le Docteur DUPUCH

- Les larmes de Hama Oufint (suite)
par Anne BARTHELEMY-BALMIGERE . . .

LA KOUMIA

RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT
Combattants d'A.F.N. et Retraité :

n Les titulaires de la carte du Combattant ou du Ttre de Recsnnaissance de la Nation
(90 jours de présence êntre le 1o, janvier 1952 et le 2 juillet 1962 en Afrique du Nord)
ainsi que les Veuves, Orphelins et parents de militaires " Morts pour la France " peu-
vent toujours se constituer une retraite complémentaire garantie et subventionnée par
I'Etat de 12.5 et 600/o selon l'âge.

Tous les versements sont entièrement déductibles du revenu (l.r.p.p.), la retraite
qui en découle n'est pas imposable et cette dernière est revalorisée comme les rentes
viagères. C'est donc un placement avantageux qui est offert aux Anciens Combattants
et Victimes de Guerre.

Renseignez-vous en précisant votre année de naissance à:
MUTUELLE RETRAITE A.G. et V.G.

73, rue Jeanne-d'Arc - 76000 ROUEN
Té1. :35.71.37.11 - 35.88.79.44

RETRAITES ET PENSIONS DE REVERSION
L'UNCAM (L'Un¡on Nat¡onale de Coordination des Associations Militaires) dont fait

part¡e la KOUMIA conduit une action permanente pour la défense des intérêts des mili-
taires en activ¡té ou en retra¡te.

Nous pubtions ci-après des extraits du bitan 1g8g de \'UNCAM æncernant les pro-
blèmes de retraite:

LES PROBLÈMES DE RETRAITE

La vigilance s'impose pour que les pensions de retraite ne soient pas progressive-
ment dévaluées. Les discussions en cours sur la réforme de la grille de la fonction publi-
que et particulièrement celles portant sur la nouvelle bonification indiciaire et sur I'indi-
vidualisation des traitements, peut poser problème..

En effet, ne s'agiþil pas de créer une grille parallèle de fonction absorbant une
partie de la masse salariale au détriment de la seule grille actuelle ? Dans ce cas, ceux
prenant leur retra¡te, n'ayant plus de fonction aurait pour référence de pension, une
grille minorée. Ce serait.une façon de réduire le coût des pensions de retraite par le
biais de la réforme de la grille de la fonction publique.

C'est naturellement faire du mauvais esprit.

LES PENSIONS DE REVERSION

Le fait qu'elles soient liées à l'évolution des pensions de retraite peut poser une
inquiétude quant à l'évolution de leur niveau.

Par ailleurs, il nous faut nous défier de I'idéologie par laquelle la femme ne doit
pas dépendre de I'homme et par conséquent disposerde droits propres et non de droits
dérivés. Que chacun se souvienne des discussions avec Madame ROUDY, alors ministre
de la Condition Féminine. L'idée apparaît saine mais la mise en application désastreuse,
les droits propres étant sans aucun doute, inférieurs aus dro¡ts dérivés pour celles à
qui ces derniers sont les seules ressources.
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SOMMAIRE
AVIS DIVERS

FRAIS D'OBSEQUES DES M¡LITAIRES
EN ACTIUTÉ ET EN RETRAITE

ET DES PERSONNES A CHARGE

La circulaire ministérielle no 293/DEF/DCCAT/AG du 18 juin 1985 du Minis-
tre de la Défense fait connaître qu'à la su¡te de négociations menées avec la Fédé-
ration Nationale des Pompe5 Funèbres, il a été convenu d'étendre:
- aux militaires en retraite
- aux personnes à charge des militaires en activité et en retraite

le bénéfice des tarifs préférentiels des frais d'obsèques consentis au Ministère de
la Défense par la Fédération Nationale des Pompes funèbres, tels que définis cha-
que année pour les militaires en activité de service.

Les personnes à charge sont le conjoint, les descendants et éventuellement
les ascendants, telles que définies par le Code de la Sécurité Sociale.

Pour bénéficier de ces tarifs préférentiels, les familles doivent justifier la qua-
lité de militaire ou d'ayant-droit (carte militaire, carte militaire avec apposition du
tampon (en retraiteD ou un titre de pension militaire ou tout document justifiant
de leur lien de parenté avec un militaire en activité ou en retraite.

Condltions d'application: pour les militaires en retraite ou ayants-droits de
militaires, les familles doivent choisir exclusivement des prestations et fournitures
prévues dans I'accord tarifaire.

Facturatlon: Militaires en retraite, ayants-droit de mililaires, la famille règle
directement I'entreprise chargée de I'organisation des funérailles.

CgmmentalrezATTENT|ON, il ne s'agit pas d'une quelconque prise en charge
par I'État, mais de tarits préférentiets coñsóntis au Ministère de tà Défense, pour
les militaires et leurs ayants-droit par la SEULE Fedération Nationale des Pompes
Funèbres.

Une subvention pour frais d'obsèques peut être sollicitée auprès de I'Office
des Anciens Combattants p4r les veuves soit d'un ancien Combattant avec carte
ou d'un lnvalide de Guerre.

En cas de ditficultés pécuniaires, une aide peut également être demandée
au ( Bureau d'Assistance a.ux Eamilles " Caserne d'Aurelle, 36, avenue de la Corse,
13998 MARSEILLE ARMÉES - Té1. : 91.52.42.24, posres 2299, 2294 et 2295.

Par ailleurs certaines mutuelles (M.N.M. par exemple) ont passé des conven-
tions avec les Pompes Funèbres Générales.

Éo¡ronnl

CONGRÈS NATIONAL DE LA KOUMIA ET DE L'ASSOCIATION
DES DESCENDANTS

- Rapport moral .

- Résolutions adoptées

- Association des descendants .

ACTIVITÉ DE LA KOUMIA

- lntervention du Président contre la célébration du centenaire
d'Ho-Chi-Minh....

- Autres activ¡tés

- Commémoration de I'Offensive du Garigliano

- Prochaine réunion

- Souscription Histoire des Affaires lndigènes

VIE DES SECTIONS

- Aquitaine

- Marseille

- Nice - Côted'Azur

- Vosges

- Pays de Loire . . .

- Languedoc

CARNET

- Naissances....

- Décès

- Nominations - Promotions

IN MEMORIAM

- Yves HUCHARD.

- Philippe AYMERIC

- Yvon BRUA. .. . .

- G. RATEL
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COMITÉ DIRECTEUR DE LA KOUMIA
FONDAÎÉURS

cénéral LAHURE (t), Léonard cARRy (t), pierr6 DURANO (t)

PRÉSIDEI{TS D'HONT{EUF
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Michôt BOUTS (t), ceorgss CROCHARD (t), gónérat MELLTER (t), André MARD|N|.
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Jacques oXENAAR (t), colon€l Gérômo d€ GANAY, colonel cuy do MAREUTL (t), cotonot Georges GAUTTER (t).

IIEUBRES D'HONNEUR

Colonel BAL MADANI, cotonot Jean SAULAY t.

e) tünbruû , COI{SEIL D'ADIINISTRATION

U!. þ eónéral André FEAUGAS: Georgos BoyER d6 LATouR, Mme BRAULT-OHANOINE, MM. ctaudoBOUVET, Górârd d€ CHAUNAC-I¡NZAC- JEAN.BAPI¡SIE EYHARiS, E¿rOMJ-Oì GÀÑÀY:'-M;" GARRET,yM;.Yy?:_fuc¡4io, !: eónérat LE DIBERDEd, Marc MERAUb, uøn uÈncnÈ2,'lü"t MUiGi:André NoEL, André prcARDAT, piene pREMoLr, Maurice RAULT, M6 p¡ene nÊveìluuD, Jean
.de BOQUETTE-BUISSON, te génératJean WARTEL.

BUREAU

CONSEI L D'ADM I N ISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

TEHBRES D'HOTiII{EUR FONDATEU RS

Cdone|CARRERE (t), colonel PICARDAT, colonel LUCASSEAU (t)

TETBRES FONDATEURS

Mlchol AUNIS, Georges BOYER de I-ATOUR, Calherine COUSIN (née LUCASSEAU),
Françols DELHUMEAU, Floronce LECHAT (néo de MAREUIL), Chantal L'HERITIER
(née FEAUGAS), Francine de LIGNIERES (née PICARDAT), Hélène
LE GUOGUIEC (née de LIGNIERES), Max de MAREUIL, Michel PASQUIER.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

sEcTtoNs
b) liþmbr.r d6 drolt : ttl. lo! prúlldcnt! de3 !óc{lons de :

Prósident
vice-prós¡d€nt..... . ..........:::.:.
Secróteir€ génére| ..............................
Conse¡lJ€r adminlstratit .......................
Trésorier
Conseiller reletions publiques ............

Pyréné€s
Bhônê-Alp€s
Roussillon - Bas Languedoc ......
Vosges ...............

Génóral.FEAUGAS
Lóon MERCHEZ
J€en de ROQUETTE-BUISSON
Yves HUCHARO
Henry MULLER
André NOEL

Rog€r DUMONT
Commandant SERVOIN
Xavier COLONA
Commandant Pierre BRASS€NS
Commandanl FILHOL
Colonel Georges BERARD
Renaud ESPEISSE
Colon€l Jean DELACOURT
C,olonel DELAGE
Commandant GUYOMAR
Colon€l MAGNENOT
Commandant CAMRRUBT
Lieutenant-colonel J. VIEILLOT

Tá1. : 57.40.4.02
Tó1. : (1) 42.28.31.02
Té1. : (1) 47.63.36.65
Té1. : (1) 45.53.06.49
Tó1.:(f)48.47.'11.42
Tó1. : (1) 47.U.99.2O

Georges BOYER de LATOUR

Anne BARTHELEMY

Antoinette-Mario GUIGNOT

Jacqueline MAURER

Michel PASQUIER

Jean BERTIAUX

Joan-Francis GABRERE

Cytil VILLERBU

Jacques PASOUIER

Simone LABATAILLE

Flôrence ESPEISSE

Roberl GOUDRY

Té1. : (16) 94.76.41.26

Té1. : (16) 93.24.14.65

Té1.: (1) 42.60.æ.98

Té1.: (1) 45,06.69.36

Té1. : (16) 47.50.94.49

Té1. : (16) 86.62.20.95

Té1.: (1) 60.08.01.¿t0

s.P. 69 120,/A

Té1.: (1) 42.53.72.51

Té1.: (11 45.U.47.æ

Arsoclatlon dcr d€acandantr : commandant Georges BoyER de LAToUR Té1. : 94.76.41.26
Commllllon flnanclÒro : André NOEL, Mm€ BRAULT-CHANO|NE, Górard de CHAUNAC-LANZAC.
Comnó de dlrrcllon ot d€ conlrôlo de Itontlorðãu : colonel DELAGE, commandant OALLONEAU,

Mme André PASOUIER.
Entlaldo : Mme BRAULT-CHANO|NE.
secr6tarlat : 23, rue Jean-Pi€rre-Timbaud, TsoI 1 parts. Tét. : (1 ) 48.0s.25.92. - c.c.p. parts gglg-so v.
Poilùdrapasu : P¡€ne PREMOLI.
Coll!.tlon : annuolle, 150 F; cotisation sêule, SO F.

Pour tout changement d'adress€, snvoyer 3 F en limbros-posto.
Pcfmrnanca : mardi et vendrodi, de 15 heurôs à 18 hôures au siàge.
Corsrpôndsncc : pour évit€r tout retard, la conospondance do[ àtre adressóe imp€rsonnellemgnt à

M. le secrétaire génóral do la Koum¡a, 23, ru€ Jean-pi€rr€-Timbaud, 75011 pàris,
Tólóptonc : pour appel€r Paris et la région parisienne d6 la province, faire le 16-1, puis le numóro à 8 chiflros.
Róunlon amlc¡le m.nlucllo : cheque 3e mardi du mois, de 16 hsures à lg heures, au siège :

23, ruo Joan-Piene.Tlmbeud, 7501I Paris - Mátro : Ob€rkampf ou Rópubliquo.

Président

Vice-président

Secrétaire générale

Secrélaire générale adjointe ............

Trésorier

Té1. : (1) 43.26.70.96

Cotlsatlon : 100 F.

Chòque à libeller au nom de :

ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES MEMBRES DE I.A KOUMIA
etàadresserà:

Georges BOYER de LATOUR, président,

Les Touos du Puits-Neuf, route de Mons,
Callian, 83440 Fayence.

Abonnement au Bulletln de la Koumla 13O F.

Chèqueàadresserà:
LA KOUMIA,
23, rue Jean-Pierre-Timbaud, 7501 1, Paris.

TóI.
TéI.
TéI.
TéI.
TéI.
TóI.
TóI.
TóI.
TéI.
TéI.
TóI.
TóI.
TóI.

: (r)

88.69.62.41
56.80.47.44
95.65.01.64
81.62.82.28
75.01.35.26
93.81.4f,.78
99.97.05.¡14
39.51.76.68
41.88.05.11
59.02.81.09
74.84.94.95
68.50.21.77
29.65.76.57



LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS
Ce Íoulard, crúó spóclalcmont pour les ópouses deg anclcn¡ ofllclers ct
sous"ofllclerg dcs A.l. et des GoumE marocalns, exlate en trols tons :

- fond grble ot bordurc bleus;

- fond blanc ct bordurc bordeaux.

ll e¡t en vente au socÉlarlat de la Koumla, pour 500 F plus 30 F de lrals
d'envol en provlnce.

I
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LA

Phillppe POULIN
IIASSEUR KilE8|THERAPEUIE

dlplômó d'Etrt

. 180, GnndcRuc
Tó1. : ¡16.23.10.49 92310 SEVRES

ou
BULLETIN DE LIAISON DE

L'AS SO C IATIO N DES ANCIENS
MAROCAlNSDES GOUMS

ET DES A. I.

EN FRANCE

Reconnue d'utilité publique - Décret du 25 février 1958 - "J.O." du 1or mars 1958

23, rue Jean-Pierre-Timbaud, 7501 1 PARIS - Té1. : ¿18.05.25.32

No Commission parltalre : 296-D-73 du 1S$1972 - Routago æ6
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Dhoctour do la publlcaüon : Jean de ROQUETTE-BUISSON
Commbsþn parltaire no 296 D 73 du 15 mal 1972 '

Dópðt lógål : 2c úimælfe 1990
lmprlmerle CRESCENZO ot Clo, 9{,260 L€s Lllas
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