
LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS

Ce foulard , créé spécialement pour les épouses des anciens
officiers et sous-officiers des A.l. et des Goums marocains,
existe en deux tons :

- fond sable et bordure bleue ;

- fond blanc et bordure bordeaux ;

- fond sable et bordure verte'

ll est en vente au secrétariat de la Koumia, pour 5OO F plus

3O F de frais d'envoi en Province.

TARIFS 1992
KOUMIA dorée Grand Modèle
KOUMIA dorée Moyen Modèle

KOUMIA argentée Grand Modèle
KOUMIA argentée Moyen Modèle
KOUMIA argentée Porte-clefs
KOUMIA argèntée Boutonnière

150 F.
125 F.

40 F.
30 F.
40 F.
20 F.

120 F.
120 F.

pour les 4)
30 F.

78 F.
80 F.

80 F.
70 F.
60 F.

K7 "Chant des Tabors"
"Prières".,t.,
Carte Postale . . . 5 F. (ou 20 F

La légende du Goumier Guillaume ' . .

Frais d'envoi en plus

Livres :

"La longue Route des Tabors, J' AUGARDE
"Maréchal Juin", Général CHAMBRE
"Juin Maréchal de France", Bernard PUJO
"Burnous au Vent et Sabre au Clair", Jean VERCHIN
"De Modagor à Alger", J.-4. FOURNIER

Frais d'envoi en plus : 25 F
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Modifications

- Page 13 - Rayer Ben MADANI el HAOUIN décédé
- Page 14 - Rayer Mme Victor BERTHON décédée
- Page 15 - Rayer BONVINI (ne répond plus)
- Page 16 - BRAMY : mettre Mme Louis BRAMY - 1 allée du Castel

60500 CHANTILLY
- Page 17 - BRICE : mettre Mme Michel BRICE etc...
- Page 20 - Rayer CATHELINEAU (ne répond plus)

- CAUSSIN : mettre Mme J.P. CAUSSIN etc...
- Page 21 - De CHAUNAC-LANZAC Gérard nouvelle adresse :

45, boulevard de Montmorency - 75016 PARIS
- Page 22 - Rayer CHEVOLLEAU (ne répond plus)
- Page 23 - Rayer COUDEYRAS (ne répond plus)
- Page 25 - Rayer le Gal. DAILLIER Pierre décédé
- Page 27 - Rayer le Gal. DIDELOT décédé
-Add. No8 - DUBART Alphonse au lieu de 5, rue d'Etion mettre 52, rue d'Etion
- Page 28 - DUHOO mettre Mme. DUHOO Albert etc...
- Page 33 - FAUOUE Antoine nouvelle adresse :

13, route d'Ecluzelles 28500 STE-GEMME MORONVAL
- Page 35 - Rayer FORGET Pierre (ne répond plus)
- Page 36 - Rayer FOUILLEN Jean (ne répond plus)
- Page 36 - Rayer Mme FRAYSSINES (ne répond plus)

Mme De FURST nouvelle adresse : 18, rue Mirabeau 75016 PARIS
- Page 40 - Rayer GUERMOUCHE Abdelkader décédé
- Page 43 - HADORN Marcel nouvelle adresse :

Lot No 2 La Condamine 11560 FLEURY D'AUDE
- HAGUENIN mettre Mme HAGUENIN Henri etc...

- Page 47 - Rayer Mme JACOUEMARD (ne répond plus)
- JEANDEAU Joseph nouvelle adresse :

No4 Händelstrasse 75O0 KARLSRURE R.F.A.
- Page 49 - Rayer KERNEIS décédé
- Page 53 - LEBOITEUX Bernard-Jean mettre Mme LEBOITEUX etc...
- Page 55 - Rayer LELIEVRE Christian décédé

- Rayer LELONG ISIDORE décédé
- Page 60 - MARCHAND Georges nouvelle adresse :

"La Pastelliè¡e" 36, bd Jean Brunhes 315OO TOULOUSE
- MAROTEL mettre Mme MAROTEL René etc...

- Page 63 - MORINEAU mettre Mme MORINEAU Jacques etc...
- Page 65 - NICLOUX Marcel nouvelle adresse :7, rue des Linots Bât B 5

13004 MARSEILLE (Changement du nom de I'artère)
- Add. No3 - Rayer PIERRON (ne répond plus)
- Page 75 - OUINTY mettre Mme OUINTY Joseph etc...
- Page 78 - Rayer RIOUERO décédé
- Page 79 - ROOUEJOFRE mettre Mme ROQUEJOFRE Auguste etc..
- Page 86 - Rayer THOMAS Pierre décédé
- Page 89 - Rayer Mme VERIE (ne répon plus)

ÉorroRrAL
Nous publions en guise d'éditorial I'allocution prononcée par Ie

Général Le DIBERDER, notre Présídent, devant le Monument aux Morts
de FREJIJS en présence de Monsieur François LEOTARD, ancien
Ministre, Maire de FREJUS.

Monsieur le Ministre,
< Au nom de tous les participants de notre Association "La

Koumia" regroupant les anciens des Goums Marocains et des Affaires
lndigènes du Maroc, leurs épouses, leurs descendants ainsi que les
nombreux amis qui se sonf ioints à eux, permettez-moi de vous
exprimer combien votre accueil, celui de la ville de Freius nous touche.

L'aide que vous nous apportez pour donner une signification
particulière à ces journées mérite notre reconnaissance.

Nous n'oublions pas cet été 1944 où les Tabors lancés après le
débarquement par les généraux de MONîSABERT et GUTLLAUME dans
un large mouvement tournant, arrivèrent pour la conquête de Marseille
avec Ia 3" Division d'lnfanterie Algérienne, libérant Ia Provence,
surprenant l'adversaire, et, disons-le, même notre commandant en chef
par I'impétuosité de leur action.

lnfanterie légère, ardente, sachant surprendre et profiter de toutes
les occasions pour battre I'adversaire, ils venaient de parcourir,
victorieux, les Abbruzzes d' Italie.

lls venaient des montagnes de l'Atlas suivant ceux des chefs qui
avec eux pac¡fièrent le Maroc et construisirent dans ce paYs qu'ils
aiment un état moderne.

lls étaient les "sahabs" de Lyautey, des pairs, des féaux.
Et ici, permettez-moi de rappeleT l'admiration que celui-c¡ vouait

au Maréchal GALLIENI, sa fidélité affectueuse à celui qu'il proclama
son maître comme le rappelait le professeur Marc MICHEL dans son
livre magìstral.

Car la politique que nous avons menée avait sa philosophie, son
idéal pour permettre aux membres des tribus d'acquérir dans la paix
les garanties d'institutíons et d'administration quiservent leurs intérêts,
ceux de leur famille, dans Ia paix et l'exercice de la iustice.

Ainsi notre Association s'efforce-t-elle de développer dans Ie

souvenir des liens noués dans le passé une amitié profonde entre ceux
du Maroc qui æuvrèrent avec nous et leurs descendants.

Ainsi, Monsieur le Ministre, vous constatez la noblesse de notre
cause,

Permettez-moi au nom de nous tous de vous redire encore merci. >

Général Le Diberder

LA KOUMIA
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CONGRES NATIONAL
23 - 24 maa 92 à FREJUS (Var)

PHYSIONOMIE GENERALE

Le congrès National de la KouMlA et de l'Association des Descendants s'est
tenu les 23 et 24 mai 1992 à FREJUS (Var).

L'organisation en avait été confiée à l'Association des Descendants et
spécialement à son président, Georges BOYER DE LATOUR.

Au cours de ces deux journées, 1 65 anciens descendants, amis et leurs épouses
se sont retrouvés dans une ambiance sympathique et chaleureuse.

Accueillis le samedi matin au foyer du 21" Régiment d'lnfanterie de Marine par
Georges BOYER de LATOUR et son équipe, les cõngressistes ont d'abord vis¡té le
Musée des Troupes de Marine, remarquablement installé dans un bâtiment modernisé.

A 1O heures 3Otous les congressistes se réunissaient dans la salle de cinéma
du 21" RIMA où le colonel PELLIGRINI, chef de corps, leur souhaitait la bienvenue
et leur présenta¡t son régiment qui a participé à la Guerre du Golfe. Cette présentation
était suivie de la projection d'un f ilm sur les Troupes de Marine retracani leur histoire
depuis leur création par Richelieu jusqu'à nos jours.

Puis le Colonel HARMEL faisait un remarquable exposé sur la situation actuelle
au Maroc.

A 12 heures 30, tous se retrouvaient dans la grande salle du mess du 21" RIMA
autour d'un bon et cop¡eux repas.

A 14 heures 3O l'Assemblée Générale était ouverte par le Général Le DIBERDER.
notre président.

L'Association des Descendants s'était réunie au préalable pour délibérer de son
avenir et l'Assemblée Générale réunissait pour la première fois anciens et descendants.

Durant cette réunion, les épouses visitèrent les sites archéologiques de FREJUS
sous la houlette d'une guide particulièrement compétente.

A 1 7 heures 30, les congressistes, précédés du Drapeau des Goums qu'entou-
raient les drapeaux des organisations des Anciens Combattants locaux, se sont rendus
au Monument aux Morts de FREJUS pour déposer une gerbe. Monsieur François
LEOTARD, ancien Ministre et maire de Fréjus avait bien voulu honorer de sa présence
cette cérémonie, suivie d'un vin d'honneur dans la cour d'honneur de la Mairie.

A 21 heures, les congressistes se retrouvaient pour le dîner officiel dans la très
grande salle à manger du village de vacances des Armées du Camp DESTREMEAU
à Fréjus.

La soirée a été animée de bout en bout par un jeune chanteur talentueux, fils
d'un ancien goumier. La tombola qui suivit remporta un vif succès grâce au charme
persuasif des dames qui vendaient les enveloppes. Ce n'est que vers deux heures
du matin qu'après avoir dansé valse, tango ou danses plus modernes, que les plus
rés¡stants se séparaient

Le dimanche 24 mai, nous étions quand même nombreux malgré ce coucher
tardif à assister à 8 h 30 à la messe dite dans la cathédale de Fréjus er terminée
par la toujours émouvante lecture de la prière des goumiers.

Après la messe, visite commentée du Groupe épiscopal et des sites gallo-romains
de Fréjus.

A 13 heures. le congrès se clôturait par un déjeuner au village de vacances
des Armées de Fréjus, avant que, à partir de 1 5 heures chacun reprenne la route,
parfois longue pour rejoindre ses pénates.

Encore une fois il convient de rèmercier Georges BOYER de LATOUR et son
équipe de descendants pour la brillante organisation de ce congrès prélude à une
parfaite réussite. Jean DELACOURT

10" ADDITIF A L'ANNUAIRE
- AGOSTINI Dominique - Sympathisant - POZZO - 20222 BRANDO
- AMBROGI J. Dominique - 20600 BASTIA
- Mme Eugénie BERTHELOT - Vve - Villa Sahara - Rue du Docteur Massari

2O22O L'ILE ROUSSE

- Mme BLANCHARD Huguette - Vve - 8, rue Gabrielle Colette
1910O BRIVE LA GAILLARDE

- BOUTIN Gérard - Sympathisant - Lot Lou Figounet - 4, route de Lattes
34470 PEROLS

- BROUSSE Marcel - Sympathisant - 18, rue du I Mai 1g4b - 371b0 BLERE

- BRUN Joseph - 2O29O CAMPTLE

- CASSAR Joseph - Sympathisant - 14, rue Georges BizeT - 212bO REVEL
- De COLBERT Henri - Sympathisant - 1744, avenue A. Einstein

34OOO MONTPELLIER

- DELMAIL Jean L. - A.C.E.R. - 12 Rés. Le Normand - Le Malherbe
62290 NOEUX-LES-MINES

- Mme DOUCOT Hélène - Sympathisante - 7, rue Cité Michel - 3447O PEROLS
- EPAUD Guy J.S. - Sympathisant - 44, avenue des Chasseurs

34130 SAINT-AUNES

- GUILLOT Jean-Louis - Gal. C.R. - 1 b, avenue Gamberta - 92410 VILLE D,AVRAY
- HOTTIER Raymond - Rés. "l Minelli" Bât 1 |OGA - 2O2OO BASTIA
- JACHET Edmond - 29. Chemin des Çouquiers - 83136 GAREOULT
- LACRIOUE Pierre - Sympathisant - 14, rue de Bône - 34470 PEROLS

- Mme LENEL Yvette - Sympathisante - 4, rue Cantagril - 34470 PEROLS
- LE PARGNEUX Michel - 28, rue E. Borgnis - Desbordes

78OOO VERSAILLES

- LETONNELIER Marcel - A.C.E.R. - Résidence des Jonchères
49610 MOZE-SUR-LOUET

- MAILLET Jacques - 59, rue Henri Bèque - 78160 MARLY-LE-ROY
- NAZON Louis - Sympathisant - 1 bis, route de Lattes - 34470 PEROLS
- PUJALTE Antoine - 33. rue Cabos - 30900 NIMES

- RICHART André - 778, avenue Louis Ravas - La Rose des Cévennes Appt. b1
34O8O MONTPELLIER

- RIVIERE Yves - Sympathisant - 167, avenue Paul Kruger - 69007 LyON
- THEVENON Pierre - Sympathisant - 8. rue Claude Bernard - 69330 MEyZIEU
- Mme THIERY Gilbert - Vve - 95. rue Charras - 13007 MARSEILLE
- Mme VESCOVALI Raymonde - Vve A.C.E.R. - Résidence de l'Oliveraie

2O22O L'ILE ROUSSE

- ZOPPIS Charleå - 330, rue François Mauriac - B2OOO MONTAUBAN
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MISE EN GARDE DU COMITE D'ENTENTE
DES ANCIENS D'INDOCHINE

Un groupe de Français, qui - pendant la guerre d'lndochine - avaient pratiqué
la trahison au profit du Vietminh, ont eu le front de se regrouper dans I'A.C.V.G.l.
(Association d'Anciens Combattants et Victimes de la Guerre d'lndochine).

Parmi les membres de cette association, figurent, entre autres :

- celui qui symbolisait en 195O le sabotage du Corps Expéditionnaire Francais
en lndochine,

. celui qui prêchait la désertion au profit du Vietminh.
Ouarante ans après, ils se retrouvent, jouent aux patriotes, réclament des

dédommagements et exploitent la crédulité des authentiques anciens combattants
qui ne soupconnent pas la supercherie.

L'A.C.V.G.l. vient même d'être admise au sein de l'U.F.A.C. (Union Française
des Associations de Combattants) qui bénéficie de subventions de l'Etat. Ainsi vont
siéger côte à côte les veuves de guerre, les orphelins de guerre et ceux qui auront
contribué à la mort des époux et des pères...

Le Comité d'Entente des Anciens d'lndochine - qui regroupe quarante
associations - tient à informer le monde combattant et l'opinion française de cette
perfidie.

Pour le Comité :

Jean-Jacques BEUCLER
Délégué Général
Ancien ministre

Prisonnier du Vietminh de 1950 à 1954

16 oCTOBRE 1992
JOURNEE DU SOUVENIR DES VICTIMES

DE LA GUERRE D'ALGERIE

Le 1 6 octobre 1 992 doit être organisée dans toute la France une journée du
souvenir de la guerre d'Algérie.

Soyez nombreux à assister aux cérémonies organisées à cette occasion dans
votre région ou votre ville.

Le Commandant BOYER de LATOUR souhaiterait acquérir - ou emprunter - les
journaux de marche des 1.,, 3" et 4" G.T.M. ainsi que tous documents concernant
la 3" D.l.A., 2" D.l.M., la 4" Division Maro.caine de Montagne, et toutes un¡tés
marocaines ayant participé aux combats en Tunisie, en Corse, lle d'Elbe, ltalie, France
et Allemagne ainsi que T.O.E.

Merci d'avance à tous ceux qui pourraient I'aider dans ses recherches sur la
participation des troupes de l'Armée d'Af rique à I'effort de guerre des AIIiés au cours
de la 2" Guerre Mondiale : Ordre de bataille, effectifs engagés, bibliographie, etc'..

LA KOUMIA 3

ASSEMBLEE GENERALE

Avant de débuter cette Assemblée Générale, je vous demande de vous réjouir
en accueillant l'ensemble de nos Descendants qui aujourd'hui nous rejoignent, et
de les applaudir.

Après vérification du nombre des présents et des pouvoirs reçus, je constate
que le nombre requis est réalisé, et déclare l'Assemblée Générale de notre
Association pour I'année 1992 ouverte.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 1991

Je demande à ceux qui auraient à émettre un avis sur le procès-verbal de

l'Assemblée Générale de 1991 qui s'est déroulé à Pau, de le prononcer' Aucune
observation n'étant relevée, ce procès verbal est adopté à I'unanimité'

RAPPORT MORAL ET F¡NANCIER

| - Préambule
Chers Amis.
ll y a bientôt un an, vous avez décidé de me confier votre présidence à la suite

du Général FEAUGAS en qui vous aviez tant de confiance, qui vous connaissait
tous très bien. ll vous estimait ; vous manifestiez entre vous beaucoup d'am¡tié.
Je lui affirme au nom de vous tous notre reconnaissance pour tout ce qu'il a accompli
pour que ñotre Association soit aussi vivante, et notre regret de son absence ainsi
que celle de Madame FEAUGAS.

Depuis un an malheureusement, il nous faut évoquer la mémoire des trente huit
anciens qui nous ont quittés pour le paradis des braves ainsi que des douze épouses
et trois descendants. Notre prière au Seigneur lui demande de leur accorder la joie

de Sa contemplation, et qu'ils puissent ainsi nous protéger et guider nos entreprises.

ll - Budget
Nous abordons un sujet délicat que je m'efforcerai de rendre simple en évitant

d'entrer dans des détails fastid¡eux.
Voici donc les décisions que votre conseil d'Administration et moi vous

demandons d'approuver.
Pour que i'année budgétaire 1991 se termine par un solde positif de

8.637,83 Francs, il a été nécessaire d'entamer notre capital par la vente de 15
obligations d'un montant de 31 .744,72 Frs pour renflouer notre trésorerie.

Þar ailleurs, nous avions emprunté à la Fondation et nous avons décidé de la
rembourser par la vente de 16 autres obligations pour un montant de 34'2OO Francs.

Donc le compte d'exploitation n'a pû être équilibré que par la vente d'obligations
représentant près de 10% de notre capital.

Devant cette situation, votre Conseil d'Administration pour éviter de poursuivre

cette hémorragie a décidé de porter de 150 Frs à 180 Frs la participation annuelle
de nos adhéreñts, sachant que nos frais de fonctionnement, y compris notre loyer
et les charges se montent à une somme de l'ordre de 4O.00O francs, incompressible.

En ouire, nous avons décidé pour notre bulletin de le porter à 48 pages. soit
24 pour la vie de l'Association. ll devrait en 1992 nous revenir à environ
1 1O.OOO francs, comprenant composition, impression, adressage et frais d'envoi.
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Je précise que tel qu'il est. ce bulletin est apprécié par ceux que nous contactons
pour attirer leur attention sur notre act¡on et sur nos projets. Et je profite de l'occasion
pour remercier tous les auteurs des articles qui prouvent le sérieux de nos
connaissances, en particulier nos amis HARMEL, AZAM, MERAUD.

Donc, à partir du 1er janvier 1993 les tarifs seront tes suivants :

Cotisation b0 Frs
Abonnement au bulletin .... 130Frs
Au total . . . igO F*

,,{\ Pour conclure, au 31 décembre 1991 , l'actif du bilaripour notre capital est de
( c\'t-.' 42o.685,14 Francs inférieur@54.616 Francs à celui du 31 décembre 199o qui
\---,/ était de 475.301,29 francs, soit une diminution de 11,5o/o.

Nous avons établi pour 1992 un budget prévisionnel de 195.O00 Frs pour les
dépenses que nous espérons normalement équilibrées par des entrées comparables
si vous approuvez les décisions de votre Conseil d'Administration.

Alors nous pensons que pour 1 993, nous serons en mesure de prévoir un budget
équilibré aux alentours de 2OO.OOO Francs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

EFFECTIFS
¿ü$ q Quels sont nos effectifs : nous recensons 1089 adhérents dont 833 sont à jour- ¿ 

de leur cotisation.
A la suite de I'intervention des présidents de section en octobre 1991, une

I I 1 centaine de membres se sont mis à jour. Nous leur adressons nos remerciements
J r t êt souhaitons une meilleur exactitude dans l'avenir.

BIBLIOGRAPHIE
L'abondance des matières du présent bulletin ne nous permet pas de plublier

dans leur intégralité les analyses de livres nouvellement parus et pouvant intéresser
nos lecteurs.

GO SUR DIEN BIEN PHU de Marcet Georges (Editions France Empire).
Marc WYNT le lieutenant. "Batling Joë", Fillela, Dubois et le petit Keller, tous

dispersés dans les services et les unités de l'armée en lndochine, étaient quelques-
uns des volontaires qui ont sauté dans l'enfer de Dien Bien Phy, bien qu'ils ne fussent
pas parachutistes.

"On" avait besoin d'eux pour aller au secours des copains submergés par les
divisions viets, dans cette plaine de la Haute région tonkinoise. "On" faisait appel
à eux, les obscurs des mess et des bureauxr pour épauler des troupes d'élite et,
malgré leur trouille et leurs hésitations. ils s'étaient vralment portés volontaires pour
se prouver, au moins une fois dans leur vie, qu'ils éta¡ent capables de mourir
gratuitement pour l'amitié et pour I'honneur.

lls l'ont chèrement payé dans les tranchées écrasées par des milliers d'obus,
sur les pitons éclatés et englout¡s sous les vagues d'assaut des soldats communistes
fanatisés, sur les pistes et dans les camps de la mort viets.

Cet ouvrage n'est pas un roman. C'est un réc¡t fidèle d'évènements qui peuvent
sembler aujourd'hui inimaginables mais qui, malheureusement, sont le reflet
authentique de la vie, et trop souvent de la mort, de ceux qui. tous volontaires,
ont répondu une nuit sans lumière au commandement : "Go sur Diên Biên Phu !".

DE DIEN BIEN PHU à KOWEIT CITY du Générat Maurie scHMtrr
(Editions Grasset).

Au terme de 42 ans de service, le Général Maurice SCHMITT, ancien Lieutenant
à DIEN BIEN PHU, ancien.commandant de la 11. Division Aéroportée, ancien Chef
d'Etat-Major des Armées, livre ses souvenirs, ses réflexions et de précieux
enseignements t¡rés des guerres d'lndochine, d'Algérie et de celle du Golfe auxquelles
il a participé.

NOMADE BLANC de Phitippe FREy (Editions Robert LAFFONT).
La traversée du Continent africain d'est en ouest, dè la Mer Rouge à I'Atlantique,

entreprise de septembre 1990 à iuin 1991. L'aventure existe encore dans notre
période troublée.

RICM
Le "régiment d'infanterie-chars de marine", ancien d'infanterie colonial du Maroc

qui dispute avec le 3" REI I'honneur d'être le régiment le plus décoré de I'armée
française. Exemplaire de luxe : 35O F. Exemplaire cartonné : 30O F.

4t ETRANGER. Le régiment du Maroc. Superbe atbum de 175 pages.
Exemplaire de luxe : 350 F.

Ces deux livres aux Editions du Bivouac, 24 rue Saint-Lazare 60200 COMPIEGNE,
Té1. : (1 61 44 40 40 83 et 45 45 - Télécopie : (16l, 44 40 31 77.
Général Yves MADELIN, Château du Châtelet 60750 CHOTSY-AU-BAC
Té1. : (161 44 85 26 40
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1o56

Nou

J'insiste pour que l'action entreprise dans les sections pour le recrutement des
amis de notre passé et de notre action actuelle se poursuive et que nos descendants
nous rejoignent, avec leurs amis, nombreux.

Je vous en expliquera¡t tout à l'heure les raisons.

lll - Nominat¡ons
Au préalable, je vous demande de bien vouloir approuver les nominations

suivantes :

- Au Conseil d'Administration, le Général Jean-Louis GUILLOT en remplacement
de Pierre LECHAIX, démissionnaire,

- de Mademoiselle Monique BONDIS, en remplacement de notre ami Henri MULLER,
démissionnaire.

- A la tête de la Section des Pyrénées, le Lieutenant-Colonel Jean André FOURNIER,
en remplacement du président, notre ami GUYOMAR. FOURNIER a commandé
le 4Oe goum en 52 et 53 et a servi aux Ait Baha à Anzi, et à Tanalt en 19b6.

- Enfin, notre Conseil d'Administration a nommé Henri MULLER "Bou Sendouq
d'Honneur". ll continue cependant à conseiller Mademoiselle Monique BONDIS
qui prend ses fonctions.

- Tandis que Georges CHARUIT remplacera au poste de Secrétaire Général Claude
de BOUVET, obligé de s'éloigner de la région parisienne.

Ces nominations sont adoptées à I'unanimité.

s comptons ¿p 'l e' janvier 1 992 7680 goumiers et anciens des A.l.
J 297 veuves
L zg am¡s
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Celui, à Taroudant. sous forme d'une lettre émouvante (qui doit paraître dans
un prochain bulletin de la Koumia), du Cdt Georges Meyer, autre ancien des 4.1.,
nous est allé droit au cæur, comme notre rencontre avec lui, le lendemain, à Agadir,
où il s'est retiré, et où nous avons découvert un homme de 9O ans, surprenant de
jeunesse et de tonus et qui nous a fait partager son amour du Maroc et sa joie d'y vivre.

A lnesgane. Gérard Le Page ne put dissimuler son émotion dans les locaux de
l'ancien Cercle, commandé, dans les années 47, par son père le Colonel Le Page,
lorsque les employés de la Mairie qui a remplacé ce Cercle, lui en ouvrirent
spontanément toutes les portes.

A Meknès, lors de la réception organisée pour nous par le Délégué du Ministre
du Tourisme, le Général Aubier. après lui avoir porté un toast. découvrit que ce
délégué était le fils de son ancien Mokhazni à Téroual, en 55 !

Evocateurs... pour le Colonel Bertiaux : les arrêts à dar-Beida (où il fut instructeur)
et autres lieux de Meknès, à Rabat où il fut élève au Lycée Gouraud, et dans tous
les postes tenus par son père le Colonel Bertiaux : Dar Campini à Fes. la Kelaa des
Mgouna, Ouarzazat... et.

Antoinette-Marie Guignot ne fut pas insensible à la traversée de Timjad commandé
par son père, le capitaine Guignot d'alors, ni au passage devant la clinique où, à

Meknès, elle naquit quelques années plus tard.
La rencontre avec le Général Barthélémy à Ouarzazat nous a marqués par la

petite allocution du Général Aubier évoquant cette Anne, à la personnalité si attachante
et qui nous manque tant, et dont le père, le Cdt Balmigère, resta à Ouarzazat durant
7 ans.

La visite des Cathédrales de Casablanca et Rabat..., la messe à St-François
d'Assise à Fès, celle à l'église des Martyrs au Guéliz, à Marrakech... nous ontfait
retrouver des églises nanties de prêtres, parfaitement entretenues, ouvertes au public,
et prouvant un respect et une totale tolérance des Marocains pour d'autres cultes
que celui de l'lslam (il en est de même pour les Synagogues).

Enfin, le I Mai, à Marrakech, nous nous sommes tous rendus au cimetière chrétien,
après la messe. Nous y avons remarqué la présence d'un nombre assez important
de Français fixés en cette ville, d'anciens combattants, d'un ancien goumier en
djellabah, et d'un clairon envoyé par l'armée marocaine, qui sonna la montée du
drapeau français dans le ciel marocain.., symbole auquel nous n'avons pas été
insensibles, et qui a compensé le silence du consul de France..

S'il faut tirer des conclusions de ce voyage, nous rentrons émus de reconnaissance
pour la gentillesse des Marocains à notre égard, et remplis d'admiration pour le progrès
accomplis depuis 35 ans, dans le rappel constant de la présence française (toutes
les inscriptions indiquant routes, rues, magasins... sont en français, en dessous des
noms arabes... le français est enseigné en secondaire et supérieur... etc.) dans
l'évocation du Maréchal Lyautey, de l'æuvre des A.l. qui, comme l'a écrit le Colonel
Hadj Madani (Pacha d'Agadir qui vient de nous quitter), ont "tout donné et rien
emporté"... Puisse leur mémoire ne pas périr, et leurs femmes et leurs enfants en
rester fiers.

Et puisse S.M. Hassan ll poursuivre, le plus longtemps possible, dans cette
lndépendance acquise par son Père Mohammed V; cette réussite de son pays, dont
les succès spectaculaires sont encourageants : efforts d'irrigation dans les régions
déssechées du Sud, un barrage inauguré par an, scolarisation, réseaux routiers,
transports aériens, sécurité, hôtellerie (16 écoles hôtelières), émancipation de la
femme (polygamie pratiquement disparue), hôpitaux et dispensaires (nous n'avons
remarqué ni teignes ni trachomes... il y a moins de mend¡ants, sauf à Marrakech).

Tels sont nos væux au Roi du Maroc, au terme de ce beau voyage évocateur
et instructif.
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lV - Nouveaux statuts
lntervent¡on du Secrétaire Général : Claude de BOUVET signale avoir rencontré,

avec le Général Le DIBERDER et Monsieur André NOEL, Mademoiselle ANGUIL, chef
du Bureau des Associations au Ministère de I'lntérieur.

"Notre projet de statuts a dÛ être totalement modifié pour s'adapter aux
nouveaux statuts-types préconisés par le Ministère.

Ont été modifiés notamment :

Article 3: Extension aux veuves et descendants du titre de "membre actif".
Suppression des membres honoraires et fondateurs, tous décédés.

Article 12 : Non attribution de la personnalité morale aux Comités et établissements
locaux.

Les autres articles n'ont pas été modifiés sur le fond, mais seulement mis en
conformité avec les statuts-types. Mr RADOVICS, adjoint de Melle ANGUIL, nous
a assuré que nos statuts devaient en principe être approuvés en fin d'année, après
avoir reçu l'aval du sous-secretaire d'Etat aux Anciens Combattants, et du Conseil
d'Etat.

Nous sommes donc en règle avec I'Administration pour nos entreprises
futu res ".

V - Rapport d'activités
Permettez-moi d'abord d'exprimer mon admiration et ma reconnaissance aux

prés¡dents de section ainsi qu'à tous ceux qui contribuent à maintenir entre vous
les liens d'amitié qui se resserrent à l'occasion de chacune de vos réunions.

Car il est manifeste que nous aimons nous retrouver. tant le souvenir du passé
reste vivant dans nos cæurs. Vous avez, à juste titre, la fierté de ce que vous avez
accompli parfois dans la souffrance. Et vos épouses sont là pour en témoigner avec
vous.

Comme l'affirmait le Général HURE "ll est bon que la France apprenne à avoir
un peu de fierté des belles choses qu'ont faites ses enfants".

Et nous n'oublions.iamais que c'est d'abord par le sang qu'à été scellé le pacte
de fraternité conclu entre les gens de France et les gens du Maroc sur les champs
de bataille.

"Vienne sur eux la paix de Dieu (qu'il soit glorifié)".
Aucun sacrifice, aucun sang versé partout où il le fut n'a été inutile !

Nos amis, nos descendants ne comprendraient pas notre action si nous n'avions
d'abord la volonté de perpétuer cette vérité à nos yeux fondamentale.

Mais, puisque nos descendants nous ont rejoints et s'apprêtent à notre
succession, nous avons l'impérieux devoir d'orienter notre action vers l'avenir à

travers I'histoire récente et l'actualité du Maroc.
Nous devons ouvrir les perspectives du renforcement des liens d'amitié profonde

qui ont été tissés entre le peuple de France et celui du Maroc, celui de nos montagnes
de Berbérie, grâce à votre action passée et à celle de tous nos anciens'

Voilà le sens de toutes mes interventions, avec nos amis de Marseille, de Nice.
de Lyon, de Paris, que j'ai eu la joie de rencontrer, avec ceux du Languedoc auquel
j'ai écrit, avec ceux des autres sections que j'espère bien retrouver I'an prochain.

Vous comprendrez ainsi les propos que j'ai tenus à Saumur lors du Conseil
d'Administration de la Fondation pour l'avenir de notre Musée à Montsoreau.

ll faudra ajouter aux présentations de nos collections, des salles qui retracent
l'action des Affaires lndigènes, celle relatée dans le Tome lll du Colonel MERAUD,
si brillamment couronné pdr l'Académie de la France d'Outre-mer cet hiver.

Ces nouvelles salles accueilleront les réalisations de l'administration civile, des
grands travaux, enfin, tout ce qui a contribué à la constitution du Maroc moderne
et actuel.
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Sachant que ce pays doit être lié au nôtre par ce qui a été accompli et a continué
de l'être. nous nous refusons à toute politique, à toute polémique. restant justement
convaincus de la nécessité d'une vérité prudente et désintéressée.

De toutes les façons. notre Musée doit recevoir des structures modernes et
connaître une animation. Cela ne sera réalisé que si une collectivité locale accepte
de le prendre en charge. Pour I'instant les contacts que j'ai obtenus auprès du
Président du Conseil Général du Maine-et-Loire. ainsi qu'autre part, me prouvent
que ce département considère que nos collections présentes en Anjou depuis 1956
constituent désormais un des patrimoines de cette magnifique et douce province
de France.

Notre Musée s'oriente donc pour devenir un haut lieu de I'amitié de la France
et du Maroc, ceci bien entendu sans oublier les gloirés de notre passé sur les champs
de bataille.

Le 8 mai 1992, à la Croix des Moinats. la cérémonie de la commémoration de
l'armistice de 1945 a revêtu un éclat particulier grâce à I'action parfaitement
conjuguée de notre ami VIEILLOT et du Sénateur PONCELET, président du Conseil
Général des Vosges, en présence de Son Excellence Si ABBES el FASSI,
Ambassadeur du royaume du Maroc et du Colonel BOUKRISS, son attaché militaire.

Les participants ont pu entendre un échange de phrases au cours des discours
officiels qui prouvent à quel point l'amitié demeure réelle et profonde entre nos deux
peuples.

Par la suite, au cours du dîner. j'ai recu la confirmation du rôle éminent joué
au sein de tout le Maghreb par le Maroc et son appêt¡t d'être associé à notre pays
dont il aspire le soutien. Jamais les entreprises françaises n'ont eu autant d'avantages
pour s'installer au Maroc et participer au développement économique du pays. qui
en a besoin.

Tout en refusant de nous immiscer dans la haute politique, chacun a compris
que notre association demeurerait toujours prête à aider à l'amitié entre nous.

Considérons-nous, jeunes et anciens, au service de cette idée.
N'hésitons pas à nous faire connaître par notre bulletin et par la vente des tomes

ll et des tomes lll de notre collection.
Recherchons à nouer des liens avec les étudiants qui chaque année, viennent

en France dans nos facultés et restons au courant des études qui çà et là sont
conduites par les universitaires sur le Maroc, sur notre histoire commune ; et sachons
ce qu'ils écrivent.

Bien entendu, nous avons participé aux cérémonies officielles en I'honneur du
Maréchal JUIN en janvier dernier, à celles du 1 1 mai ; souvenons-nous de l'attaque
du Garigliano. A cette dernière, nous n'avons été que trois. ll y avait bien entendu
la qualité, mais je pense qu'un effort devrait être accepté à ces occasions et nous
souhaitons que les plus jeunes n'hésitent pas à renforcer nos rangs dans ces
occasions où il convient de prouver notre vitalité.

Comme il est souhaitable qu'une meilleure organisation permette à ceux d'entre
gux qui nous ont rejo¡nts à notre Conseil d'Administrat¡on, une participation plus
étroite au travail des membres de notre bureau.

A ceux-ci je tiens en terminant à exprimer toute ma reconnaissance pour la
qualité du soutien ainsi que pour I'amitié qu'ils me témoignent et qu'ils témoignent
à vous tous dans la tâche quotidienne qui est la leur.

Alors continuons, allons-y gaiement !

et... Zidou l'goudem !

Général LE DIBERDER
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ARTICLES DIVERS

VOYAGE AU MAROC
ORGANISE PAR LES DESCENDANTS DE LA KOUMIA

DU 25.4 AU 9.5.92
La valeur n'attend pas, le nombre des années. Mais le poids des ans ne confère

pas obligatoirement le privilège de la mémoire :

Les descendants de la "Koumia" l'ont prouvé en organisant une équipée au
Maroc sur les pas de leurs anciens. dans le triple but de faire revivre l'æuvre
accomplie par ces derniers, de mieux connaître ce qu'ils ava¡ent vécu enfants, et
de découvrir les nouveaux aspects de ce pays indépendant depuis 1 956. Certains,
ayant connu et mené eux-mêmes cette vie des A.l. et des Goums, s'étaient joints
au groupe. mais ces disparités d'âges n'entravèrent jamais I'harmonie désirée, grâce
au respect de I'indépendance de chacun.

Trois générations, "pantalons, - pantalons courts, - sacs-à-dos, photos"... se
so¡t donc mises en route, tambours battant, sous la houlette de Gérard Le Page,
à qui nous devons beaucoup de reconnaissance pour son sens de I'organisation,
sa présence permanente, sa courtoisie, sa déférence, son égalité d'humeur. et sa
jovialité rayonnante.

ll avait été aidé. dans la préparation de ce voyage, par le Colonel Jean Bertiaux,
dont la parfaite connaissance de l'arabe, et son départ définitif relativement récent
du Maroc, nous ont été précieux..., et par Antoinette-Marie Guignot, facteur de
"rajeunissement des cadres !

Gérard Le Page sut, avec une bienveillance constante, faire face à ceux qui...
avaient oublié leur passeport, avaient des ennuis intestinaux ou de gorge, craignaient
courants d'air ou tabac. voulaient une chambre seule. arrivaient en retard aux
départs. ou se dispensaient de certaines sorties...

Le car était confortable, et le chauffeur Hassan excellent, le "graisseur-balayeur"
Mohammed attendrissant de discrétion et de conscience, dans son rôle de maintien
de la propreté du véhicule, de la surveillance des bagages à toutes les étapes, y
compris les nuits qu'il passait sur une banquette, et de la comptabilité de "l'effectif"
à récupérer après chaque arrêt.

Enfin le guide Abdoul, parfait organisateur, soucieux du respect des prestations
de I'Agence, mais toujours prêt à proposer des suppléments de programme, et à
acôepter des détours pour satisfaire une curiosité personnelle, était très fort dans
la répétition d'observations sur les kilomètres restant à parcourir et les cultures
maraîchères ("des oignons à droite, des fèves à gauche, des navets dans la carriole
qu'on dépasse..."), était capable de digresser pour nous lire quelques aperçus sur
l'histoire du Maroc, dans la fierté de son Pays et de son Roi ; mais il était incapable
de répondre à une question.

Nous restaient nos souvenirs personnels. nos connaissances, nos manuels, et,
aux étapes, d'autres guides plus érudits.

Le compte-rendu ponctuel, qui paraîtra dans un prochain bulletin, n'exclut pas
de faire ressortir des moments d'émotion intense et certaines observations :

L'accueil, à l'aéroport de Marrakech, à t heure du matin, par Clément Thomas,
ancien Cdt des A.l. fixé en cette ville depuis sa mise à la retraite. et les bras chargés
de roses, nous a beaucoup touchés.
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cette existence fut consacrée par la proclamation royale du 8 mai 1958. Une
phrase de cette proclamation résume remarquablement le problème : "L'évolution
du pays a eu pour conséquence l'éclatement de la structure tribale qui ne saurait
dès lors constituer une base pour la mise en place d'organismes représentatifs. Auss¡

avons-nous jugé préférable que la commune¿ nouvelle cellule sociale et politique,
soit à la base de l'organisation du régime du Maroc moderne".

Certes, tous les problèmes n'étaient pas encore résolus. Ce n'est pas d'un trait
de plume que l'on transforme la société. et, très sagement, MOHAMMED V puis

HASSAN ll assurèrent la transition avec ménagement, en particulier en intégrant
dans le nouveau,régime certaines anciennes ¡nst¡tut¡ons.

Mais on peut dire que le passage du Maroc du stade tribal au stade communal
était réalisé.

On peut se demander ce que l'on doit trouver après le stade communal dans

le schéma classique de l'évolution structurelle des sociétés humaines. Les

soc¡ologues sont perPlexes.

Méditant sur I'uniformisation des structures, Paul VALERY (8) disait : "Le temps
du monde fini commence". Ailleurs il disait aussi : "Nous autres, civilisations, nous

savons maintenant que nous sommes mortelles".
ll y a dans la Bible un chapitre qui soulève des problèmes, c'est celui de la tour

de Babel. Des hommes ava¡ent atteint un haut degré de civilisation, et ils s'éta¡ent
imaginé que grâce à leur organisation et à leur technologie ils allaient conquérir le
paradis ; et. finalement, ils se sont retrouvés dispersés aux quatre coins du désert
dans le plus complet dénuement, fractionnés en petits clans hostiles.

Nous pouvons dire modestement avec Victor HUGO : "L'avenir n'est à

personne. l'avenir est à Dieu" ; ou encore, avec nos amis musulmans :

la haouala oua la qouar ila billahi
ll n'y a de force et de puissance que de Dieu.

P, AZAM
Cahuzac / Vère - Janvier 1992

COMPTE D'EXPLOITATION 1991

NOTES :

(1} R. GROUSSET
(2) R. MONTAGNE
(3) lbid.

'Figures de proue" Plon 1 949
"Révolution au Maroc" France Empire 1953

{4) P. AZAM : "Les cités rurales du Ktaoua" CHEAM 1946
(5) M. MERAUD : "Histoire des A.1." p. 63 et passim.

i6i Rachida CHERIFI : "Le Makhzen politique au Maroc ; hier et aujourd'hui. Ed. Afrique-Orient. Casablanca

1 988.
(7) J.R. "Un aspect du Maroc actuel : le bled sans caid" l'Afrique et l'Asie - no40 -.411957

{Jean RECOÛLES était alors mon pseudonyme). Cet art¡cle a été reproduit par le journal marocain

"El lstidlal".
(8) P. VALERY: "Regards sur Ie monde actuel"' Flammarion 1953'

RUBRIOUES RECETTES DEPENSES

1) COTISATIONS - BULLETIN
Cotisations
Bulletin
Dons
Divers

2}SUBVENTION ETAT

3} PRODUITS FINANCIERS
lntérêts obligataires . . .

Vente obligations
Frais garde portefeuille

4I INSIGNES LIVRES
FOULARDS

5) FONCTIONNEMENT
Fonctionnement
Loyer et charges
Téléphone
Timbres
Aff ranchissement bulletin
Envois divers

6I ASSEMBLEE GENERALE
Convocations (lmpression)

(fraisd'envoi) ....
7) MANIFESTATIONS

DIVERSES
Croix des Moinats,
entretien
Réfection monument
Gerbes commémoratives
et obsèques
Repas du C.A. (février et
octobre)
Remboursement repas . .

8} COTISATIONS ET
ABONNEMENTS
(UNCAM - Rhin et Danube
Flamme - Souvenir
Français - ASAF - Journal
du Combattant - Revue
Historique des Armées

TOTAUX
BALANCE

13 930.00
97 930,00

5 630,00
140,00

4 740,QO

51 598,32
31 744,72

19 730,85

31 689,00

136 411,29

887,92

19 334,13

17 948,36
1 3 91 6.00
33
26
17
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16,93
14,50
78,58
97.00

4 154,70
416.53

5 430,00
3 000,00

4 347,10

29 718,OO
600,00

3 820,00

Composition
lmpression

routage

257 132,89 24A 495,04
+ I 637,85
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DONS :

5 630 pour l'année soit 5Og de moins qu'en 1990.

PORTEFEUILLE :

Rapport prévu: 51 598,72 - Frais de garde 887,92 soit bO 71O,gO.
Vente de 1 5 obligations en faveur de la KouMlA pour 31 744,72 ei cession

de 16 obligations de la FONDATION pour 34 200,00 (cession ayant eu lieu
quelques jours avant donc à un taux plus avantageux). Dette envers FONDATION
éteinte.

INSIGNES & LIVRES :

Une somme de 5 895,75, produite par la vente au Musée, a transité par les
livres de la Koumia par suite d'une erreur d'envoi. Les recettes sont donc de
13 832,10 et les dépenses de 13 438,38.
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de l'ouverture au monde moderne dans tous les domaines. un déta¡l qui allait avoir
pour cette évolution une grosse importance était le découpage des circonscriptions
administratives. ll fallait préciser les territoires des "cantons" qui étaient souvent
restés très vagues, surtout dans les zones peu sédentarisées. Le rattachement d'un
hameau ou d'un terrain de culture ou de pacage à telle circonscription ou à telle
autre a parfois const¡tué un véritable casse-tête. ll fallait aussi tenir compte, en vue
de l'évolution, des divers centres d'attraction, religieux, culturels, économiques ou
autres, existant ou à créer, tels que école, souk. susceptibles de provoquer des
regroupements nouveaux.

En un mot il leur appartenait de préparer les cellules de base de l'état marocain
moderne.

ll est bien certain que cette action allait tout naturellement dans le sens de la
mise en place d'un système communal et que le vieux système des ca'ids chefs
de tribus devenait de plus en plus symbolique.

Etant donné la disparité des situations locales et les bouleversements que cela
risquait d'entraîner, il était très délicat de traduire cette évolution en termes législatifs.
Quelques textes indiquaient le sens de cette évolution. Dès 1916 un dahir promulgué
le 25 Moharrem 1335 (21 Novembre 1916) donnait une existence légale aux
"djemaâs de tribus". ll devait être maintes fois modifié ou complété sans toucher
au système tribal. L'accueil fait au malencontreux dahir du 16 mai 1930, mal rédigé
et surtout très mal interprété dans certains milieux aussi bien francais que marocains
rendit le législateur encore plus prudent.

Cependant l'évolution se poursuivait. Des transformations profondes devenaient
urgentes.

Ouelques mois avant sa mort Robert MONTAGNE, en 19b3, publiait son livre :
"Révolution au Maroc" dans lequel il jetait un véritable cri d'alarme.

Les événements se précipitaient et aboutissaient à I'abrogation du traité de
1 91 2, constatée par la déclaration commune du 6 Novembre 1 955 de
S.M. MOHAMMED V et du gouvernement français.

lV - Le Maroc moderne
L'abrogation du traité de 1912 entraînait la suppression du réseau de contrôleurs

civils,et d'officiers d'4.1.
Mais, en même temps, le corps caidal, n'ayant plus de support, s'évanouissait

naturellement. (7) Et, le "chef de tribu" disparaissant, la tribu disparaissait en tant
qu'unité administrative. Elle ne constitua¡t plus lá cellule de base de l'état, même
si son souvenir devait laisser longtemps des traces profondes. La société rurale n'était
plus administrée.

Le roi nommait bien de nouveaux caids, mais ceux-ci remplaçaient, non les
anciens caids, mais les contrôleurs civils et officiers d'A.1., et ils s'efforçaient
d'empêcher la lourde machine administrative de se disloquer complètement. Mais,
devant eux ils avaient le vide. On vit alors un peu partout les jemaâ prendre de
l'importance, se former tout naturellement des communes rurales. Et c'est sur ces
communes rurales que les nouveaux administrateurs s'appuyèrent pour assurer
l'administration du pays.

Pour leur donner une existence légale on interprêta dans un sens très large le
dahir du 21 novembre 1916,

CEREMONIES :

- CROIX des MOINATS (Entretien er 8 Mai)
dont 3 000,00 réfection carte du Monument.

- Cotisations et abonnements (U.N.C.A.M. . .

FLAMME - Souvenir Francais - A.S.A.F. - Rhin & Danube
Journal Combattant et Revue Historique de I'Armée).

- Fleurs pour commémorations et obsèques
- Repas des C.A. de février et d'octobre et le 11 mai . . .

- Remboursement repas
- Règlement pour FONDATION .

Dépenses
Recettes repas . ,

Recettes FONDAT

Recettes

Dépenses réelles

31 689,00

BULLETIN :

lmpression, adressage, routage de 4 bulletins

FRAIS POSTAUX:
-Timbres ...
-Téléph. ...
-811t.......
- A.G.
-Envois....

A.G.
- Convocations

31 455,00
264,OO

I 430,O0

3 820,00

4 347,10
29 454,OO

600,o0
264,OO

46 915,10

31 689,00
15 226,10

136 411,29

2 614,50
3 316,93
1 778,58

416,53
797,OO

8 923,54

4156,70

Paris, le 10 Janvier 1992
Le Trésorier

Henri MULLER
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ASSOCIATION DES DESCENDANTS
DES MEMBRES DE LA KOUMIA

Le Congrès National de Fréjus des 23 et 24Mai 1 992, qui réunissait les Sociétaires
de la Koumia et leurs Descendants, restera une date capitale, particulièrement
significative, dans la vie de nos Associations Koumia et Descendants.

En prenant en charge I'organisation de cette réunion et des Assemblées Générales,
les Descendants ont voulu à la fois montrer leur volonté de participation plus active
et plus concrète ; confirmer leur souhait d'intégration totale et définitive, en tant
que membres actifs de la Koumia, et témoigner de leur détermination d'assurer une
relève progressive de leurs parents, dans les années qui viennent. en coopérant d'une
facon plus dynamique aux actions menées par leurs Anciens pour accomplir les
missions fixées : sauvegarder le patrimoine rassemblé au Musée des Goums Marocains
de Montsoreau ; conserver le souvenir de l'æuvre pol¡tique, administrative, culturelle,
sociale et économique de la France au Maroc, et maintenir l'amitié f ranco-marocaine
scellée par le sacrifice commun des combattants Français et Marocains, pendant
la 2" Guerre Mondiale.

Pour faire face à l'évolution des mentalités et aux pressions de la Société moderne.
les Descendants pensent qu'il est indispensable que des décisions soient prises pour
assurer la survie du Musée de MONTSOREAU.

Seul le soutien, moral et financier, de collectivités locales et/ou de Sociétés
capables d'intégrer le Musée - dans un ensemble assurant son fonctionnement culturel.
administratif et économique - permettra de préserver ce patrimoine historique.

La longue histoire commune vécue par la France et le Maroc, dont il faut retenir
les aspects positifs, devrait pouvoir amener des partenaires Français et Marocains
à coopérer pour réaliser ce projet qui servirait la cause de l'amitié et de la fraternité
entre les peuples Francais et Marocains

Les Descendants, au cours de leur Assemblée qui s'est tenue le 23 mai 1g92,
dans les locaux du 21" R.l.M.A. de FREJUS, ont pris acte de la transformation des
statuts de la Koumia - acceptée par les fonctionnaires du Ministère de l'lntérieur
- qui permet I'intégration à part ent¡ère de tous les Descendants dans la Koumia.

Les Sociétaires de l'Association des Descendants, présents ou représentés, ont
décidé à l'unanimité de fixer au 1"' janvier 1993 la date de leur adhésion définitive
à la KOUMIA.

A compter de cette date, les Descendants deviendront sociétaires de la KOUMIA,
au même titre que leurs parents, avec les mêmes obligations et les mêmes droits.

En ce qui concerne la dissolution de l'Association des Descendants, les Sociétaires,
présents ou représentés, en ont accepté à l'unanimité le principe, mais ils délèguent
au Président et aux Membres de leur Conseild'Administration, le pouvoir de déterminer
la date et les condit¡ons de cette dissolution qui devra, en tous po¡nts, respecter
les lois et dispositions administrat¡ves et juridiques imposées aux Associations.

ll appartiendra donc au Président et aux Membres du Conseil d'Administration
de l'Association des Descendants, de se réunir pour fixer la date de cette dissolution
et définir les conditions réglementa¡res à mettre en ceuvre pour la réaliser.

Un P.V. plus complet de I'4.G. paraîtra dans le prochain bulletin.

Callian, le 7 Juin 1992
Georges BOYER de LATOUR

Présidents de I'Association des Descendants
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Les tribus nomades se rencontrent parfois, se battent ou au contraire concluent
des pactes d'alliance, mais elles parviennent rarement à former ce que nous appelons
un "état", c'est-à-d¡re à vivre ensemble dans un cadre fixe, selon des règles
communes propres et avec un gouvernement unique, quelle qu'en soit d'ailleurs
la nature.

Robert MONTAGNE écrivait : "On ne construit pas d'Etat solide sur le sable
des tribus" (2)

Pour vivre, un état doit s'appuyer sur une assise territoriale.

ll - La soc¡été marocaine au début du XX" siècle
Si l'on essaie de dresser un tableau de la société marocaine au début du XX"

siècle, on se heurte à une complexité invraisemblable. Dans un cadre géographique
assez marqué, et ayant derrière elle une longue histoire, il existait une communauté
marocaine. A sa tête se trouvait un homme que l'on appelait le Sultan du Maroc.
Ce qui constituait le lien entre tous les membres de cette communauté, c'était que
tous reconnaissaient cet homme comme le Commandeur des Croyants, "l'Amir el
Moumenin", le successeur Iégitime des Califes Opeyyades (alors que les habitants
de l'Algérie voisine, par exemple, s'ils ne formaient plus des provinces turques,
continuaient à reconnaître comme Commandeur des croyants le sultan turc de
Constantinople ).

Mais, si son pouvoir religieux était reconnu par tous, son gouvernement, son
"Makhzen" était plus discuté.

La première chose qui frappe quand on étudie cette société marocaine, c'est
la séparation entre la ville et la campagne. lci la ville n'était pas le "cheflieu",
l'expression de la campagne. "Les villes n'y sont que les relais du Makhzen, des
centres de commandement, en aucune manière des capitales". (3)

Dans la campagne, on trouva¡t toutes sortes de groupements humains très
dissemblables :

On trouvait surtout dans le sud. des groupes purement nomades. Ailleurs,
principalement dans les massifs montagneux. on trouvait des groupes complètement
sédentarisés. Et, entre les deux, on trouvait toutes les formes de vie intermédiaires,
semi-nomades ou transhumants.

Sauf quelques rares exceptions comme les palmeraies du Sud, (4) tous ces
groupements étaient considérés comme des groupements ethniques.

En fait, comme le notait déjà en 1930 Robert MONTAGNE, cette étiquette de
"groupement ethnique" ne correspondait pas à la réalité chez les "tribus"
sédentarisées. Les vagues successives d'éléments nomades, les alliances sous des
formes très diverses, et aussi les impératifs géographiques, avaient abouti à la
constitution de groupements fixés sur des territo¡res bien définis que Robert
MONTAGNE appelait des "cantons". Dans le cadre du canton s'était organisé une
vie commune avec ses règlements coutumiers et son système politique, qui
différaient d'un canton à l'autre. Cela formait une communauté qui était administrée
par une assemblée de notables appelée en arabe " jemaa" , et en berbère "tao silt" :

en règle générale cette assemblée désignait un président, qui était aussi le chef de
guerre, en arabe : le "cheikh", en berbère l"'amghar". Il n'était désigné que pour
une période déterminée souvent un an (amghar n'touga : le chef de l'herbe). Bien
souvent certains individus s'imposaient, formant parfois de véritables dynasties qui
rappelaient le système seigneurial, mais il y avait cependant dans ces cantons une
amorce du système communal.
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MAROC 1957
DE LA TRIBU A LA COMMUNE

EVOLUTION ET CONTINUITE

Au milieu d'un tas de vieux papiers j'ai retrouvé récemment un exemplaire d'une
circulaire que j'avais rédigée en 1957 pour le gouvernement marocain auprès duquel
j'étais détaché comme "expert asslstant administratif".

Son titre était : "ln¡t¡ation à l'administration des communes rurales". Comme
je le précisais dans l'avant-propos, elle était d'abord destinée aux jeunes
administrateurs marocains récemment nommés qui avaient à assurer la relève de

l'administration du protectorat, et à mettre en place dans un cadre administratif
approprié les communes qui allaient constituer la cellule de base du Maroc moderne ;

mais auss'i elle se proposait de fournir aux autorités supérieures et gouvernementales
quelques indications sur certains points qui devaient être réglementés.

Et cela m'a rappelé ce problème du passage de la société rurale marocâine du
stade tribal au stade communal qui était une des grandes préoccupations de mon
maître Robert MONTAGNE.

| - L'évolution structurelle des sociétés humaines
Un homme ne peut pas vivre seul. Pour assurer leur subsistance et leur sécurité

les hommes doivent se regrouper dans des sociétés. Selon quels critères se font
ces regroupements ? Dans toutes les sociétés humaines que l'on étudie on retrouve,
plus ou moins mélangés ou déformés, les deux systèmes de regroupement suivants :

- dans les sociétés nomades prédomine le groupement ethnique, où est
maintenu le mythe de la famille élargie, même, si dans les faits le groupement est
formé d'éléments d'origines très diverses.

C'est ce que nous appellerons par définition le stade tribal'

- dans les sociétés sédentaires bien organisées c'est le cadre territorial dans
lequel vit le groupement qui définit son identité.

C'est ce que nous appellerons le stade communal.
Dans I'histoire de toutes les sociétés on discerne toujours une tendance à évoluer

du premier stade vers le second.

Mais l'évolution, l'organisation, le mode de vie de ces groupements humains
sont cond¡tionnés par un certain nombre de facteurs :

- il y a d'abord l'influence primordiale de la réligion ; dans tous les domaines ;

- d'autre part certains individus ou groupes d'individus impriment une marque
personnelle au groupement, soit qu'ils imposent leur pouvoir personnel. soit qu'ils
répandent des idées qui entraînent la masse ; mais il ne faut pas oublier que, comme
disait René GROUSSET, "le rôle décisif du "Héros" à un instant donné peut-être
tel que les circonstances semblent fuir et s'effacer devant lui". mais "quand, la

conjoncture ayant changé, I'homme de génie agit à contre courant,... I'histoire alors
le récuse" (1).

- enfin tous ces groupements ont entre eux des rapports de diverses sortes
et exercent les uns sur les autres des influences réciproques, qui provoquent des
regroupements et une uniformisation des conceptions de la vie sociale.
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ALLOCUTION DU DINER
DU 23 MAI 1992 A FREJUS

Monsieur le premier adjoint de Monsieur Léotard. maire de Fréjus

Permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté malgré vos nombreuses
occupatiOns d'être des nôtres ce soir Où nous Sgmmes réunis pour renouer avec
I'am¡iie profonde qui nous unit dans le souvenir d'un passé dont nous avons la fierté
du devoir accompli.

Peut-être nous trouverez-vous bien éloignés des projets de la politique présente
à un moment où l'avenir de notre pays se joue sur une scène où je vous I'avoue,
nous avons de la difficulté à cerner la réalité, mais vous comprendrez cependant
que nous jouons un rôle qui vous apparaîtra non négligeable car nous savons combien
le Maroc reste attentif à ce qui se passe en France et son souhait d'obtenir le soutien
de notre pays pour son avenir qu'il souhaite toujours lié au nôtre.

Nous vouJ prouvons ici la vitalité de notre association et combien nous tenons
à la pérennité de son action puisqu'ici amis et descendants sont présents pour
affirmer la foi de l'avenir de ce que nous représentons pour garant¡r de notre volonté
d1æuvrer pour l'amitié entre le peuple de France et celui du Maroc, celui de nos
montagnes de l'Atlas.

Mon Colonel,
Madame,
Vous nous avez a¡dés à nous retrouver dans une ambiance que nous avons

appréciée. Nous connaissons la multiplicité de vos charges, vos difficultés et nous
savons que vous y faites face avec compétence.

Nous vous remercions de votre accueil.

Nous vous félicitons de la tenue de ceux qui ont eu I'amabilité de nous
accompagner et de nous aider.

Nous avons servi nous aussi à une époque où on exigeait beaucoup de nous,
où sous-officiers, lieutenants, capitaines, se voyaient confier des responsabilités
que vous ne pouvez imaginer, menant un combat toujours dur, exigeant parfois
une abnégation monacale.

Vous comprenez pourquoi, lorsque nous nous retrouvons. sans en trop parler,
nous nous souvenons.

Maintenant je tiens à adresser à toutes nos épouses, à toutes celles de nos

descendants, pour leur dire combien nous apprécions leur présence parmi nous.

Nous ne sommes peut-être plus les incorrigibles chahuteurs menant grand train
lorsque nous nous retrouvions dans nos postes de la montagne berbère où vous
nous rejo¡gniez après avoir parcouru la piste dans la jeep inconfortable ou même
parfois iuile dos d'un bon brêle. aux pieds srirs, poussé par le "chteuf" "chteuf"
du moghazni qui le menait.

Nous avons beaucoup de joie à vous retrouver sachant que sans vous nous
ne pouvons pas aller bien loin. C'est à vous de maintenir notre enthousiasme dans
une jeunesse toujours retrouvée et d'enseigner à ceux qui nous rejoignirent notre
style, notre Caida.

Je compte sur vous tous pour que nous puissions continuer à contribuer au

maintien et au développement de I'amitié entre la France et le Maroc, attentifs à

servir cette amitié réelle entre ceux qui travaillèrent avec nous et qui nous
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succédèrent dans I'administration et le développement économique du pays, avec
leurs descendants qui ont pr¡s leur place ou s'apprêtent à assumer un rôle.

Toutefois en conservant la prudence nécessaire pour maintenir notre rôle dans
le sens du service à rendre, pour apporter I'aide qui souvent peut se limiter à l'estime
manifestée.

si nous arrivons à orienter la présentation des salles de notre Musée en y ajoutant
l'histoire des réalisations accomplies aux Affaires lndigènes pour moderniser ie pays
ainsi que celles de toutes les administrations et les grands travaux menés à bien.

Nous aurons besoin de l'aide de vous tous, dans la recherche et la mise en place
de ce qui doit être démontré au public. ll faut avoir un projet, l'étudier, y travailler
et je souhaite qu'une équipe se mette au travail et que l'an prochain on puisse savoir
ce qui est possible.

Notre Fondation doit prouver I'amitié qui unit le peuple de France au peuple
du Maroc, plus spécialement celui de la montagne berbère que nous avons'appris
à connaître et à est¡mer.

Maintenant. chers amis. il convient en votre nom à tous de remercier du fond
du cæur le commandant de LATOUR ainsi que toute son équipe pour l'organisation
aussi remarquable qui nous permet de passer ces deux journées ensemble.

Nous savons le soin qu'ils ont dû prendre pour la réussite de cette entreprise,
nous savons aussi ses soucis, aussi nous lui prouverons notre sat¡sfaction en
participant avec notre générosité habituelle à la Tombola dont nous pouvons admirer
les lots.

Merci mon cher Georges, merci Madame, merci à tous ceux qui vous aidèrent.
Enfin avant de terminer, je dois vous annoncer que le 23 juillet 1gg2 à L'Ecole

de saint-cyr à coëtquidan, la promotion portera le nom du Général GUILLAUME
lors de son baptême, ainsi le Général FEAUGAS aura-t-il obtenu ce que nous
souhaitons tous, voir donner en exemple la carrière exemplaire de votre chef, celui
qui vous conduisit à la victoire aprèb vous avoir si bien préparés, celui qui connaissait
mieux que tout autre l'âme du peuple de la lnontagne.

Et c'est en pensant à lui que nous continueront et ZIDDOU L'GOUDEM.

Général Le DIBERDER

ACTIVITES DE LA KOUMIA

ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DU GARIGLIANO

Le 11 mai 1992,|e Général Le DIBERDER. Président, accompagné du président
de la section de Paris, de stanislas MIKCHA et d'André NOEL, a ãssisté au dépôt
traditionnel de gerbe au Monument du Maréchal JUIN, place d'ltalie.

cette cérémonie a été suivie du ravivage de la Flamme sous I'Arc de Triomphe
par le Général PAOLI, Président du CEF et le Général Le DIBERBER.

ll est regrettable qu'en raison des vacances scolaires, quatre membres de la
Koumia seulement aient assisté à ces deux cérémonies.
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"Un poste plus au sud, dans la moyenne Moulouya, allongerait la ligne de
communication de telle façon qu'un poste intermédiaire serait indispensable. ll est
en outre évident qu'il ne répond en aucune facon à la surveillance du Mahrouf et
de zapata et des deux versants de la Gada qui restent ainsi soumis à l'action
dissolvante des tribus de la rive gauche.

"En résumé, avant d'entamer notre action militaire vers I'ouest, il paraît
nécessaire de nous assurer une base sérieuse sur la rive droite qui ne nous done
aucune préoccupation. Cette act¡on militaire pouvant être proche, il importe que
la base soit organisée immédiatement. La création du poste envisagé semble
répondre à toutes les nécessités".

Cette étude est l'un des derniers travaux de Frère dans ce Maroc qui lui était
devenu cher, car il sera rappelé en France au début du mois d'août 1g12. Un cas
concret de politique indigène y est discuté avec une conscience et une connaissance
du sujet remarquables. Retenons-en également les qualités de mesure, de jugement,
d'autorité qui en émanent et, plus encore, la discipline d'esprit de ce jeune officier,
la vraie, celle qui met tout en æuvre pour entrer dans la pensée du chef et qui laisse
entière l'in¡tiative indispensable pour en réaliser au mieux I'accomplissement,

Si nous jetons les yeux sur les notes qui lui ont été données à cette époque,
sa bravoure, son intelligence, son entrain sont l'objet des mêmes éloges que partout
où il a passé. "ll a pris sa place parmi les jeunes officiers d'Afrique, donnant les
plus belles espérances". Mais à côté de la vigueur de son allant, sa pondération
est également louée. Cet enthousiaste, cet entraîneur n'est pas un emballé, il
raisonne juste, il sait où il va.

Arrivée en Afrique à peine sorti de l'adolescence, il la quittait à trente ans,
aguerri, mûri par les responsabilités, déjà un chef, à qui l'on pourra confier à coup
sûr des missions et des hommes. ses dons naturels de commandement se sont
développés dans cette exceptionnelle école de formation

Au calme, aux étendues du désert, il doit le goút de la méditation et la passion
de l'observation ; à la contemplation de son ciel, un envol de sa pensée vers
I'au-delà :

"Quand on a vécu ce silence du désert, cet indescriptible silence, a-t-il écrit
alors, ces nuits à la belle étoile devant I'immensité. il est impossible de ne pas croire
en Dieu (1)".

Enfin, il a eu le privilège, à l'aube de sa vie militaire, de connaître un chef
prestig¡eux, de I'approcher, de recevoir ses leçons, d'être aimé de lui, et de vivre
au contact de la phalange d'officiers qui sous ses ordres ont bât¡ cette partie de
notre Empire.

Le point culminant de l'æuvre de Frère se situe au-delà, mais il était nécessaire
de dire avec quelque détail ce que fut la naissance d'une des gloires les plus pures
de l'armée française.

(1) On sait par des confidences intimes d'Aubert Frère que le Père de Foucault, qu'il avait connu
personnellement à Beni-Abbès, exerça sur son âme religieuse une infÌuence fondamentale. Le général
Frère le considérait comme un saint, à la protection duquel il confia en 1 940 ses soldats et son àrmée.
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"C. - La région de Bou Yacoubat - Nil Zian répond-elle aux conditions énumérées
ci-dessus ? Oui, parce que :

"1o Une installation dans cette région élimine toute pression des gens de la
rive gauche sur les tribus de la Gada et, partant, facilite grandement notre act¡on
sur celles-ci. Nous supprimons du même coup tout aléa à notre action sur elles et
lui donnons un caractère définitif.

2o Les plaines deZapata et du Mahrouf sont indispensables à quelques fractions
Beni-Ouaraihe. En nous installant en avant de ces plaines nous en interdisons l'accès
à des gens qui ont intérêt à venir, donc nous entamons la conversation avec certains
éléments berbères sans risquer d'ouvrir complètement la question et, conformément
aux directives du Résident général, nous entamons les Berbères par les Berbères
sans risquer de provoquer chez eux de soulèvement général, notre mainmise sur
une région àvoisinant la leur n'intéressant qu'une faible parti des Beni-Ouaraine.

"3o L'installation d'un poste dans cette région ayant des communications faciles
vers l'arrière et vers le sud nous met aisément en conatact avec les Oulad-el-Hadj,
chez lesquels notre action n'a été jusqu'ici qu'ébauchée. D'autre part se sera la
mainmise sur une région particulièrement intéressante pour les Oulad-el-Hadj, puisque
c'est là que se produit le contact avec les gens de la rive gauche et que se font
le ravitaillement et les échanges commerciaux qui constituent pour eux une nécessité
de vie. En outre. puisque le Résident général envisage la nécessité d'effectuer
rapidement la liaison entre les régions nord et sud des Confins, ce poste servira
de première étape indispensable à l'exécution de ce programme, car la plaine du
Mahrouf qui seule eût constitué à mon avis la ligne naturelle de communication
entre la région nord et la moyenne Moulouya.

"ll est évident que l'objectif militaire principal doit être la liaison des Confins
avec la capitale chérifienne.

"Y a-t-il intérêt à entamer plus sérieusement les questions : Oulad el Hadj, Beni-
Ouaraihe en occupant un point plus au sud et un point sur la rive gauche du Meloulou
en avant de Guercif ?

"a) Une telle action est prématurée avant l'organisation des tribus de la rive
droite ;

"b) Elle risque en outre de compromettre I'exécution du programme
gouvernemental en attirant tout notre effort sur le règlement d'une question qui
doit rester secondaire - Beni-Ouaraine -, et ne peut-être solutionnée qu'avec le temps
si nous ne voulons y engager que le minimum de forces ;

"c) Etant donné le particularisme bien affirmer des Berbères. nous pouvons
effectuer la liaison avec I'ouest sans att¡rer sur nous la totalité des Beni-Ouaraihe.

-'"Est-il 
sage de provoquer leur intervention en les menaçant directement ?

"Un poste dans la région du Nil Zian les surveille, les maintient. Un poste sur
le Haut Mloulou les provoque et peut nous mettre sur les bras tous les Beni-Ouaraihe,
alors directement menacés.

"Au lieu du travail de dissociation que nous présente la politique du Résident
Général, nous aurons contribué par une action prématurée à constituer devant nous
une force qui pourra nous détourner de I'objectif principal. En outre, la création d'un
poste sur le Haut Mloulou avant qu'on ait décidé la marche vers Taza peut engager,
prématurément aussi, la question des Riata sans nous donner les moyens suffisants
de la résoudre. Au lieu d'enserrer les Beni-Ouaraine et les Riata, nous nous
trouverions entre les deux sans possibilité d'action efficace militaire ou politique.
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CINOUANTIEME ANNIVERSAIRE
DE LA BATAILLE DE B¡R HAKEIM

La Koumia a participé le 1 1 juin aux différentes cérémonies organisées à Paris
à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Bataille de BIR HAKEIM.

A 10 heures Notre Vice-Président, Jean de ROOUETTE-BUISSON et Hervé
ARNAULT de la MENARDIERE. ancien cadet de la France-Libre, ont ass¡sté à la
cérémonie organisée au Pont de Bir Hakeim en présence du Ministre de la Défense,
du Ministre des Anciens Combattants, du Général Gouverneur Militaire de Paris,
de Mr Pierre MESSMER, ancien Premier Ministre et ancien combattant de Bir
Hakeim et de nombreuses autres personnalités civiles et militaires.

A 11 heures 30. Hervé de la MENARDIERE assistait au dévoilement d'une
plaque souvenir dans la galerie du 1e'étage de la cour des lnvalides.

Enfin, à 17 heures. Georges CHARUIT, notre nouveau secrétaire Général
assistait au dépôt de gerbe au Monument du Maréchal KOENIG à la Porte Maillot.

DONS AU MUSEE DE MONTSOREAU

Notre ami Lucien VUILLECARD a remis au Musée de Montsoreau de très
nombreux documents dont nous donnons la liste ci-après :

- Nombreuses coupures de journaux de la 2" guerre mondiale.
- Différents écrits sur le Maroc et l'A.F.N.
- Message avion embarquement 9" Tabor.
- Notes Cdt MONTEIL, Cdt NIOX, Charles André JULIEN, DEVAY
- Note LYAUTEY descendu de son piedestal de Taüb-Mekouar
- Les frontières du Maroc
- Une grande carte d'lndochine
- Une revue des Armées américaines en France

- Une revue les armées de demain
- Plusieurs arrêtés présidentiels concernant le statut des Makhzens
- Une carte du Front d'ltalie au 111O0 O0O"

- Code des pensions d'invalidité au Maroc "La France ne vous oublie pas"
- Une notice Service d'Accueil à Rome - Militaires français tous grades

- Une notice sur l'hygiène en EO "Attention suivez le guide"
- Une notice pour les troupes affectées en EO

- Une notice sur Djibouti
- Une grande photo Lt-Col. X dédicacée au 9" Tabor en EO

- Citation du 3" GTM
- Allocution de Mgr I'Abbé LAPOUGE aux lnvalides
- La revue "Les Affaires lndigènes en 1941".

Oue Lucien VUILLECARD veuille bien nous excuser de ne pas avoir publié cette
liste plus tôt.
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Prochaine réunion
Le conseil d'administration de la Koumia se réunira le

MARDI 20 OCTOBRE 1992. A 17 H 30
au Cercle Napoléon - 1, place Baudoyer, 750O4 Paris

(Métro : Hôtel-de-Ville)

La réunion du conseil sera suivie d'un apéritif à 19 h 1 5 et, à 20 heures, du
traditionnel dîner. auquel il vous est demandé de vous faire inscrire le plus tôt que
vous pouvez, au plustard le leroctobre 1992, en utilisant le bulletin ci-dessous.

IMPORTANT

Cette ¡nvitation ne s'adresse pas aux seuls administrateurs et présidents
de sections, mais à tous les membres de la Koumia et des descendants
et à leurs épouses, de la section de Paris - lle-de-France en particulier, dont
ce dîner est I'occasion d'une des deux réunions de sections chaque année,
ainsi qu'à ceux de province qui, de passage à Paris, pourraient saisir là une
agréable occasion de contact entre sections.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU DINER DU MARDI 20 OCTOBRE
A PARTIR DE 19 HEURES

cercre Naport",ir;,i; tJåT: :.::$i[]r' 75004 Paris

1992

M., Mme, Mlle

Adresse: ......

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

Ci-joint sa participation, soit: 180 F x .............. ...................... F.

(Sous forme de chèque bancaire ou C.C.P., adressé au siège de la Koumia.
23, rue J.-P. Timbaud, 75011 Paris, pour le 1o'octobre 1992, terme de rigueurl.
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ravitaillement afin d'assurer sa liberté de mouvements. Après une attaque de Merada
par les dissidents Haouara le 2 mai, des combats furent livrés, les 13 et 14 mai,
à Gorinet Defla et Koudiat el Alam. Le 18. le général Girardot, après une feinte sur
Guercif, trompa l'ennemi en se portant rapidãment au sud et en remontant la rive
droite de la Moulouya. L'effet de surprise fut atteint, les contingents de la harka
refluèrent et se disloquèrent. Debdou était dégagé. Le lendemain, le général Girardot
rentra à Fr¡th¡ssa pour achever I'organisation de sa colonne avant de frapper un
dernier coup qui devait terminer la campagne.

Car, èntre-temps, un événement considérable s'était produit dans le ciel franco-
marocain. Après la signature à Fez du traité de Protectorat par notre ambassadeur,
M. Regnault. le général Lyaytey ava¡t été nommé Commissaire Résident Général
de France au Maroc et s'était,èmbarqué à Marseille à bord du croiseur "Jules Ferry"
pourrejoindresonposte. ll avaitfaitescaledugau 12maiàOran,oùil avaitreçu
les autorités françaises des confins, examiné la situation avec elles, et leur avait
donné ses ¡nstructions.

Leur premier effet fut que le 25 mai, le général Alix, de retour à Merada, prit
la direction des opérations et que s'effectua enfin le franchissement tant espéré,
tant attendu, de la Moulouya. La séparation des Haouara et des Beni-ouaraihe était
accomplie sans un coup de fusil. Les premiers demandèrent l'aman tandis que les
Beni-Ouaraihe regagnaient leurs montagnes. Un engagement secondaire, auquel le
lieutenant Frère prit part, eut lieu le 26 mai à Teniet-el-Baghali. ll termina les
opérations actives.

Ce n'était là qu'une partie de I'exécution du programme qu'à bord du "Jules
Ferry" le Résident général, avec sa connaissance approfondie de la région, avait
prescrit d'appliquer dans le minimum de temps. ll restait à pacifier. à maintenir
définitivement les tribus de la rive droite. dont une solide organisation était
indispensable, si on voulait se réserver pour l'avenir une base d'opérations bien
établie.

Nous croyons intéressant de reproduire, pour terminer l'exposé de I'activité du
lieutenant Frère en Afrique, les conclusions d'une étude qu'il établit à cette époque
sur la demande du commandement, alors qu'il faisait fonction de chef du service
des renseignements du territoire de Taourirt.

"L'étude des directives du général Lyautey se présente ainsi :

"4. - But à atteindre conformément aux instructions du gouvernement et à celles
que le Résident général avait précisées au début de mai à Oran à bord du "Jules
Ferry".

"1 o Ecarter jusqu'à nouvel ordre l'idée préconçue d'une action sur Taza, sans
exclure l'ouverture et l'entretien d'intelligences dans les tribus de la rive gauche
de la Moulouya.

"2o Activer la soumission, la pacification et I'organisation des tribus composant
les cercles de la Moulouya et de Debdou.

"3o Procéder le plus tôt possible à la liaison effective des territoires compris
entre la région nord et la région sud des confins.

"8, - Comment y arriver ? Le Résídent Général l'indique dans les termes
suivants :

"Occuper un point à déterminer sur. la Moulouya de manière à se rendre
absolument maître de Zapata, du Mahrouf et des deux versants de la Gada de
Debdou,A 1992
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fanions blancs ou des palmes, comme si leur attitude n'indiquait pas asse2 clairement
combien pacifiques éta¡ent leurs sentiments. Nous avions peine à les empêcher de

nous embrasser les pieds et les mains. J'avoue que, pour ma part. j'en avais les

larmes aux yeux. Mais la nature, qui ne perd jamais ses droits, les fit revenir bien

vite à des sentiments meilleurs, et, lé soir. en nótre qualité de libérateurs, nous avons
pu payer la volaille, les æufs, le sucre et le café trois ou quatre fois leur valeur.
J'avoue qu'il a fallu toute notre autorité pour que cette délivrance ne soit pas pour
eux l'occasion d'une razzia nouvelle".

L'année 1911 avait été marquée, en dehors de l'occupation de Dedbou. par

la création des postes de Merada et de Camp Berteaux sur la Moulouya. Pendant
cette année, le lieutenant Frère prit part aux combats auxquels les attaques du camp
de Merada, les 6 et 18 mai, et celle du camp de Taourirt, suivie d'une poursuite

le 20 mai, donnèrent lieu.

L'occupation des postes de Merada et de Camp Berteaux nous avait mis en

contact direct avec les Haoura, qui occupaient,la rive gauche de la Moulouya, ma¡s

débordaient sur la r¡ve droite dans la plaine de Tafrata. En raison de I'interdiction
de franchir la rivière, notre action sur eux ne pouvait être que politique. Elle produisait

dans cette région I'heureux résultat de maintenir définitivement sous notre influenoe

les tribus soumises ou ralliées.

Autour de Debdou, éloigné d'une quarantaine de kilomètres de la rivière, la

situation était toute différente. ll eÛt fallu que I'action politique fút appuyée d'une
action militaire pour le moment à peu près impossible. Malgré tout, les quelques
progrès réalisés inquiétèrent les Beni-Ouraine, dont certaines fractions débordaient
sur la rive droite. Redoutant les effets de notre propagande sur les tribus déjà en

contact pacifique avec nous, ils entreprirent une action directe, d'où allait naître

le conflit. En décembre 1911, les Beni-Ouraine intervinrent une première fois sur

la rive droite et y laissèrent 1 50 guerriers à cheval pour marquer leur présence.

En janvier 1 91 2, leurs incessantes incursions amenèrent le commandement à
interveñir. Une colonne, sous les ordres du commandant Pinoteau, quitta Merada,
repoussa les cavaliers marocains et en tua plusieurs. La lutte armée était ouverte.

Le 1"'mars, une sortie du maghzen de Debdou mit en fuite un détachement
de cavaliers marocains, mais une action plus énergique s'imposait. Le général Alix
l'entreprit avec deux colonnes. L'une, sous les ordres du commandant Pinoteau,
opéra àans la plaine de Tafrata pour assurer une protect¡on efficace des tribus amies'
Eile eut à livrer, le 18 mars, à Kebibitcha, un dur combat à des éléments avancés
d'une harka signalé plus au sud. L'autre colonne, commandée par le lieutenant-
colonel Féraud, reçut mission de dégager notre poste de Debdou, sur la région duquel

la harka renforcée exerçait une pression qui ne pouvait être tolérée. Le lieutenant-
colonel.Féraud porta sa colonne sur Mahiridja afin de s'interposer entre elle et le
poste menacé. Le 9 avril un choc violent se produisit. Après un dur combat,
brillamment mené par nos troupes, I'ennemi s'enfuit en déroute, laissant 200 morts
sur le terrain. Le lieutenant Frère, qui s'était distingué particulièrement dans cette
affaire, fut proposé et inscrit au tableau pour le grade de capitaine (1).

Mais ce succès n'avait pas pu être exploité faute de moyens qui eussent permis

à Féraud d'aller de l'avant, et d'autre part les Beni-Ouaraine n'ayant pas pris part
à l'attaque, la question restait ouverte, les tribus soumises s'éloignaient de nous.

Le général Alix constitua alors une forte colonne sous les ordres du général

Girardot-, la réunit dans une position centrale où il constitua une base de

ACTIVITES DES SECTIONS

MARCHES DE L'EST
Le I mai 1992a eu lieu la traditionnelle cérémonie organ¡sée chaque année

au Monument de la Croix des Moinats par le L¡eutenant Colonel VIEILLOT et son

équipe de la Section des Marches de I'Est.' 
Á I O heures 45, près de 50o personnes s'étaient regroupées autour de 33 porte-

drapeaux et des représentants des associations des Anciens Combattants locaux.
Le Général Le DIBERDER, Président de la Koumia et le Lieutenant-colonel

VIEILLOT, Président de la Section des Marches de l'Est, accueillaient les autorités'
- son Excellence Abbès El FASSI, Ambassadeur du Royaume du Maroc en France,

- Monsieur Christian PONCELET, ancien Ministre, Président du Conseil Général des

Vosges,
- Monsieur BONNELLE, Préfet des Vosges,
- Le Colonel BOUKRISS, attaché militaire du Royaume du Maroc en France,
- Le Colonel délégué militaire départemental du département des Vosges,
- Les maires des communes avoisinantes,
- Les représentants des associations patriotiques et d'anciens combattants.

Hormis le président national et le président de la section, on notait la présence

de : Mario SCOTTON, Emile LOMBARD, Jean GENTRIC, Georges MAVON,
Alphonse ANGST, Hubert COURVOISIER, Alain BoEDEC, Paul PIERRET. François
AUBERTIN, Simon BROCHEREZ, Maurice GERARD. Roger LEDUC, Maurice
ROLLAND, ANdré SARRAUTE, BETNATd VERDUN, IES ENfANtS dC MiChCI BRICE

récemment décédé ainsi que son épouse, André LUNIER, Michel RICHARD, Roger

AUBERT, Mme MERVELAY, Aîcha BAHMAD, Mme CHALIGNE, le Général et
Madame THEVENON.

Après le lever des couleurs françaises et marocaines et la lecture de l'ordre du
jour'du Général GUILLAUME, commandant les Goums Marocains, et de l'ordre
ãu jour no9 du Maréchal de LATTRE de TASSIGNY, commandant la 1rô Armée

Frañçaise, le Général Le DIBERDEB piononça¡t l'allocution suivante :

ALLOCUTION DU GENERAL LE DIBERDER

LE 8 MAI 1992 A LA CROIX DES MOINATS

A l,occasion du sacrifice d'lsaac lorsque Dieu reconnaissant la foi d'Abraham
arrête sa main, la Bible nous précise ce qui deviendra pour nous un proverbe :

"Sur les montagnes : le Seigneur voit".
Aussi sommes-nous assurés que le Se¡gneur a vu la dureté des combats dans

les vosges pendant ces mois où l'hiver précoce se déclencha dès la fin de

septembre 1944 jusqu'en février 1945.
La Première nrmee héritière de la gloire du corps Expéditionnaire Français en

Italie, après Avoir débarqué en Provence, libéré Marseille, avait exploité par une

magnifique chevauchée de ses divisions blindées le long de la vallée du Rhône

pour libérer Lyon, la capitale des Gaules.
Elle dépassãit la Bourgogne retrouvant les unités des maquis des Pyrénées, de

l'Auvergne, du Morvan et de la Franche-Comté.
Et le-commandement avait acheminé par la route les Tabors du Maroc pour

les lancer dans une exploitation rapide et victorieuse à travers les Vosges pour

atteindre et libérer au plus vite I'Alsace chère à tous nos cæurs'
(1)ll sera nommé en 1913 après son relour en.France.
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Ma¡s H¡tler donnait à ce moment l'ordre à ses soldats de fermer la.porte de
la Bourgogne et de défendre jusqu'à la dernière goutte de leur sang I'entrée en Alsace,province du Grand Reich.

Ainsi une lutte farouche se déclenche dans vos montagnes pour la conquête
de chaque sommet. de chaque rigne de crête. "sur ta montãgrìe tã 

-säigneur 
voit,,.

Excellence !

Les berbères des Tabors y sont les premiers engagés, pour atteindre les lieux
où nous nous trouvons aujourd,hui.

Le Capitaine KITTANI du 2" groupe de Tabors y fut blessé.
Et le 6" Tirailleurs Marocains de la 4" Division Márocaine de Montagne prenait

et défendait le Haut du Feing après des combats sanglants.
. Pendant ces longs mois d'hiver ces troupes marocãines se trouvaient mêlées
à celles des Maquis de France transformés en régiments aux vieilles tradit¡ons de
notre Armée ;

3" de Hussards,
3. puis 12" de Dragons,
27", 152" Régiment d'lnfanterie
La Brigade Alsace-Lorraine de MALRAUX,

appuyés par les blindés de notre première Armée, ceux des tanks destroyers du
2u de. Dragons engagés avec tarent comme art¡ileurs a rontue p"ttËã.

Nous sommes réunis ici pour nous souvenir, res anciens ãvec'l'¿mót¡on au plusprofond de notre cæur, mais les plus jeunes sous la conduite oe vos maîtres enprésence de vos élus dans le respect d-e cette mémoire qui se rÀfrsãra toujours àl'oubli de l'histoire d'un passé tragique.
Vous apprenez ce que la reconquête de la ,,liberté', peut exiger.
Mais ici "où sur les montagnes, re seigneur voit", ¡'èvoquerarY ce qu,éta¡ent

pour nous ces combattants venus des montagnes de l,Atlas. Nous nous étions
attachés à les connaître en pacifiant leurs queràlles, nous avions penitre l.histoire
de leurs tribus, leurs coutumes.

. L'estime, le respect, Ia confiance créaient entre nous des liens qui ne faillirentjamais même au plus dur des combats.
Après, ensemble en lndochine nous avons tenté jusqu,à l,extrême limite de nos

forces de sauver de l'asservissement du communisme däs peuples des montagnes
du Tonkin, de l'Annan"l ou des grandes rizières des deltas'qu" norrã"ions af,pris
aussi à estimer et à aimer.

Car vivant au milieu de sa troupe et de la populat¡on dont elle est issue, l'officier,
le sous-officier, sous tous res crimats, où ils éiaient appelés sava¡eniia not¡on de
service, celle de l'attention des uns pour les autres, celle de l.exemple, à, 

"orr.guphysique, du courage moral.
lls tendaient ensemble toujours vers l'idéal qui rend I'homme plus grand, plus

respectable, se sentant meilleur par l'action qui lui est demandée 
"i 

qr,ií 
" 

accàpté
de remplir en dominant la peur qui le tenaille aux tripes.

oue cette célébration de I'armistice des combats au pied de ce monument de
la croix des Moinats nous permette aujourd'hui, une fois åe plus, oe nous souvenir
avec fierté de la gloire des armées françaises et marocaines.' "lci, où sur les montagnes le Seigneur voit',.

Nous avons la conviction que leurs sacrifices sur tous les champs de bataille
n'ont jamais été inutiles car servant en réalité la même vision dá l,åvenir.

ces combattants nouèrent entre eux des liens d'estime et o,amitié qu'aucun
ne pourra oublier et n'oubliera jamais.

trois sections ne se fit pas sans difficultés, car tous voulaient appatenir à la section
Frère.. Frère avait acquis dans le Sud-oranais, à la tête d.un grouþe franà, une grande
expérience sur les façons d'opérer des djiouch qui terrorisaiãnt nbs tribus frontãlières
déjà soumises. Notre progression orientale devait se heurter aux mêmes éléments
que dans cette région. Ainsi l'acquit de Frère en fa¡sa¡t-il un sujet de premier plan
pour notre police algéro-marocaine. Son ascendant sur ses tirailÍeurs éiait si grand,
sa flamme si communicative, que la première compagnie de police se préúntait
comme une unité d'élite parmi les autres du groupe mobile de l,Amalat d,oudjda.

"Frère. de haute taille, de physique plus qu'agréable, au sourire irrésistible, avec
son turban volumineux enroulé avec chic autour de la haute chéchia, avait fière
allure à la tête de ses tirailleurs. qui avaient pour lui un véritable culte. ll les aimait
et ils le lui rendaient bien. ll était vraiment le prototype de I'officier de tirailleurs
comme il devait plus tard mériter d'être le prototype'de I'officier francais.,.

Voici donc nos forces de police en face d'une région à pacifier entre Taourirt
et la.Moulouya' Leur objectif immédiat sera d'asseoir leùr autoiité autour de ce poste,
et d'en rayonner pour assurer la paix et la vie économique des tribus occupant les
territoires qui s'étendent jusqu'à la rivière. ce sera l,æuvre de la première compagnie
pendant son existence relativement courte (novembre 1g1o à mai 1g12).

Par Frère lui-même, nous savons que, du point de vue militaire, la fin de I'année
1910 ne fut pas brillante. Nos troupes restèrent cantonnées aux abords du poste
de Taourirt afin d'éviter tout accrochage. La moindre corvée de bois recevait des
coups de feu. chaque fois qu'une troupe en armes sortait du camp, un signal, flamme
brillant dans la nuit, ou colonne de fumée s'élevant du haut de la'montãgne voisine
pendant le jour, donnait l'alerte aux tribus. L'ambiance était énervaniu pow ce.
1 500 combattants tenus dans un camp resserré. une détente éta¡t indispensable.
Périodiquement, une reconnaissance partait dans la plaine de Tafrata, au sud-ouest
de Taourirt' Comme elle était en forces, elle trouvaii le vide devant elle, et rentra¡t
ayant pris l'air, les nerfs détendus, et tous se remettaient aux constructions du poste,
oubliant pour un moment qu'ils étaient soldats.

Mais bien vite l'unité de Frère prit part à toutes les opérations de police et de
reconnaissance de l'Amalat d'oudjda en tant qu'élémeni mobile du groupement
du lieutenant-colonel Féraud. Frère put alors donner sa mesure à la tête dã sa section,
utilisée comme groupe franc, dans notre action de police et de survãillance de la
Moulouya.

De jour et de nu¡t, inlassablement, son groupe f ranc sillonnait le bled, dressant
des embuscades aux passages obligés. guéõ ou'cols, trompant l,adversaire par des
marches de nuit. Redouté des pillards, coupeurs de routes et autres indésirables,
il sut par son activ¡té et son énergie. assurer aux tribus soumises de l,Hinterland
de Taourirt une sécurité depuis de nombreuses années inconnue.

. Entre-temps, le travail politique se développait sur la tribu nettement hostile
des Haoura. L'occupation de la ville juive de Debdou, utile pour nous donner de
I'air au sud, fut préparée avec soin et put s'exécuter pacifiquement. Le récit de cette
opération est un des rares morceaux que nous possédions de la main de Frère.

"Pour donner à notre action I'allure d'une opération de police du Maghzen, et
éviter toute complication diplomatique. a-t-¡l raconté, la compägnie de police franco-
marocaine avait été mise à l'avant-garde. J'eus donc le'grãnd honneur de me
présenter des premiers sous les murs de Dedbou. A I'entrée dil'impasse, nous avons
été reçus par une bande grouillante et multicolore d'lsraélit"r pr"rqu"'propres, qui
avaient revêtu pour la circonstance leurs habits de fête. La jtup"it portaient des

Général LE DIBERDER
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ALLOCUTION DE L'AMBASSADEUR DU ROYAUME DU MAROC

Monsieur Le Président PONCELET,
Monsieur Le Président de la Koumia
Monsieur Le Préfet,
Mesdames et Mess¡eurs

ll est dans Ia vie d'un homme, des moments rares d'intense émotion où il se
trouve en totale communion avec la grandeur du passé et I'espérance de I'avenir.

J'ai le sentimeñt que l'événement que nous vivons aujourd'hui en fait partie
et je tiens à exprimer à Monsieur Le Président PONCELET et au Général le DIBERDER,
Président de la Koumia, toute ma gratitude pour m'en avoir offert l'opportunité en
m'invitant si chaleureusement à célébrer cet anniversaire en votre compagnie..

Je suis heureux en effet. Monsieur Le Président, Mesdames et Messieurs, dè
me joindre à vous pour rendre hommage et honorer la mémoire des goumiers Français
et Marocains et de tous les combattants pour la liberté, qui se sont distingués sur
le champ d'honneur pour la défense des principes de liberté et du droit à l'existence
dans la dignité.

Je suis de même particulièrement sensible à cette marque d'estime et de
considération que vous maintenez toujours vivace, intacte comme aux premiers
jours, à l'égard des soldats marocains tombés pour I'honneur et la libération de la
France et pour la défense du monde libre.

Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est aussi le témoignage d'une amitié
séculaire, solide et fidèle entre deux pays et deux peuples qui s'estiment, se
respectent et partagent les mêmes valeurs fondamentales.
Une amitié qui ne s;est pas démentie au contact de l'épreuve. Au contraire. Aux;
heures les plus sombres et les plus douloureuses où la machine infernale du nazisme
broyait tout sur son passage, au moment où le doute s'insinuait partout et le couragê
se faisait rare, au moment où la France combattante faisait le décompte des amitiés
en qui elle pouvait compter, le Maroc, sous la conduite de feu Sa Majesté
MOHAMMED V - que Dieu ait son âme - a apporté les réponses que l'honneur èt
le respect du droit lui dictaient : - Refus des décrets racistes de Vichy et participation
effective à la guerre de Libération aux côtés de la France combattante

Jamais l'étoile jaune distinctive n'ava¡t eu cours au Maroc ; les lois fondées
sur la discrimination raciale ont été rejetées par la Nation Marocaine et son Souverain.

Les Marocains de confession Juive bénéficiaient des mêmes droits et de la même
protection que le reste de la population. . .

En même temps, nombreux étaient les contingents marocains incorporés dans
les rangs des Forces Françaises Libres en lutte contre l'occupant nazi. Tous les
historiens ont cité les batailles de Marseille. de Briançon, des Vosges, de Belfort,
de Haguenau, de Strasbourg ; et avant elles les combats livrés en Tunisie, au Danube,
en Corse et en ltalie.

Ce sont ces actes là. et bien d'autres encore que les diplomates connaissent
et que les Historiens avisés reconna¡ssent. qui ont sûrement valu à MOHAMMED V
d'être fait compagnon de la libération par le Général de GAULLE.

Et si nous les rappelons aujourd'hui, en cette superbe et émouvante cérémonie,
c'est, bien entendu, pour que jamais l'oubli ne puisse atteindre notre conscience
collective et laisser encore une fois libre cours aux instincts bestiaux de ceux qui
envisageraient à nouveau de mettre le monde à feu et à sang.
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1a LA KOUMIA

Monsieur Le Président, Mesdames et Mess¡eurs,
Je ne voudrais pas terminer mon propos, sans avoir exprimé devant vous mes

remerciements et mon admiration pour le Général le DIBERDER, Président de la
Koumia, grâce auquel se perpétue cette noble tradition dans la belle région qui est
la vôtre.

De même, je ne saurais faillir à l'agréable devoir de vous transmettre le message
de gratitude de mes compatriotes vivant parmi vous, dans les Vosges, et qui
bénéficient, comme tous les autres Vosgiens. de votre sollicitude et de votre soutien.

ABBES EL FASSI

Après la minute de silence et la sonner¡e aux morts, l'Harmonie Municipale de
Basse-Rupt jouait la Marche des Tabors, le Chant des Africains et la Marche de
Rhin et Danube.

Cette cérémonie, tout à la fois empreinte de solennité et de recueillement a
permis une nouvelle fois de resserrer les liens d'amitié entre le Maroc et la France.

AOUITAINE

La réunion de printemps s'est tenue à Bazas le 26 avril 1992 sous la Présidence
du Général Feaugas accompagné de son épouse.

L'office religieux a été célébré en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à la mémoire
de nos camarades disparus et à l'intention des membres de la Section décédés depuis
la dernière rencontre d'octobre. Le prêtre rappella à l'assemblée l'épopée de Goums
Marocains de leur création à leur dissolution.

Au domaine de Fompeyre le Commandant Servoin :

- présente les regrets du Général Le Diberder qui, pour des raisons familiales. n'a
pu rejoindre la Section.

- fait observer une minute de recueillement à la mémoire de : Mesdames Abadie,
Douit, Dumollard. de Eric fils du Capitaine Cozette et du Colonel Ahmed Bel Madani
dont on a appris le décès le matin même.

- adresse des væux de meilleure santé à Madame Joseph et de prompt
rétablissement aux camarades Lang et Paradge récemment opérés.

- remercie les membres présents avec une mention particulière pour ceux qui ont
accompli un long parcours pour rejoindre Bazas.

- commenté quelques chiffres. lls montrent I'affaiblissement de la section. ll est
plus que.iamais nécessaire de serrer les rangs et de maintenir nos liens d'amitié.

Elfectif de la Sectíon ; 68 membres dont 42 anciens goumiers, 1 1 veuves, 12
amis, 3 descendants.

Sur les 42 goumiers; (en 1992)
14 ont plus de 80 ans
11ontde75à79ans
10 ont de 7O à 74 ans
7 ont moins de 7O ans

- état de nos finances : situation saine et sans inquiétude.
L'apéritif pris dans le salon d'hiver, suivi d'un déjeuner très animé et d'une

tombola clôturèrent cette journée caractérisée par une franche amitié, et une chaude
ambiance de camaraderie.

La 2" quinzaine d'octobre a été choisie pour de nouvelles retrouvailles.
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A Oudjda, il retrouva les affaires sérieuses. De tout temps la région s'étendant
à I'est de la Moulaya, avait été considérée par le Sultan comme une marche avancée,
ayant mission de protéger le royaume de Fez des intrusions du royaume de Tlemcen.
Champ clos où s'étaient toujours vidées de journalières compétitions, elle était le
berceau de tribus batailleuses, opposées par essence à toute poussée venant de
I'est. Le lieutenant Frère a défini lui-même, dans une conférence faite après son
retour en France, les procédés d'action politique mis en æuvre pour calmer I'agitation
et gagner pacifiquement du terrain.

"Dans les régions non encore occupées, chercher à entrer en relations avec
les tribus en utilisant à propos tous les bons offices - de caractère religieux - pouvant
avoir une action sur elles. ll y faut un certain doigté pour éviter de compromettre
trop vite le ou les chefs pris pour intermédiaires, car leurs coreligionnaires ont tôt
fait de les traiter de vendus et ils échappent alors à leur action. ll n'est pas mauvais
ensuite de les compromettre quand on en a obtenu les rendement maximum. Je
dis les chefs, car il est bon d'en avoir plusieurs. Un seul se croit indispensable. joue
toujours double jeu - il le faut - et peut, si on l'a mécontenté, user de son influence
aussi bien contre nous que pour nous. Après, lorsqu'on est sur place, il devient
gênant et souvent on est obligé de l'inviter à se tenir tranquille. On se reproche
alors cette ingratitude, et c'est bien à tort, car les bons offices de ces chefs indigènes
sont toujours intéressés. C'est d'ailleurs pourquoi il est bon d'en avoir plusieurs.
L'espoir de joindre un jour au pouvoir spirituel sur les âmes un pouvoir temporel
sur les Uens n'est jamais pour un Arabe chose déplaisante. N'est-il pas bon dans
ce cas, d'exciter l'émulation ? la chose n'est malheureusement pas toujours possible.

"Ouand nous sommes arrivés à amener ainsi les tribus dans noire sphère
d'influence, à occuper leurs régions même, faire de la politique indigène consiste
à les maintenir dans leurs bonnes dispositions à notre égard par une administration
juste autant qu'habile. Vous comprendrez qu'il faille à ce jeu un personnel
spécialisé..."

Pendant les années 1 908 et 1 909 et durant la première moitié de 1 91 O, l'effort
militaire se porta surtout dans le sud des confins et dans l'ouest marocain. L'action
dans les territoires qui nous intéressent en raison du rôle que va y jouer Frère, fut
surtout politique, menée d'après les principes exposés ci-dessus, ceux de Lyautey.
Elle permit de réaliser sans coup férir un bon de 1O0 kilomètres et d'occuper Taourirt
en juin 191O. Taourirt barre de son oppidum caillouteux le long couloir de plaines
successives et incultes qui s'étendent d'Oudjda à la Moulouya, entre les
boursouflures qui les séparent, au nord, de le mer, et l'âpre pays de montagnes
tourmentées et rocheuses qui s'élèvent au sud. A l'ouest, des pentes douces
conduisent à la Moulouya qui coule à une vingtaine de kilomètres de là.

Nous touchions ainsi à de nouvelles tribus, non pas irrémédiablement hostiles,
mais qui redoutaient des représailles de la part d'autres tribus pour le moment
irréductibles, parce qu'elles résidaient de l'autre côté de la Moulouya, encore
infranchissable pour nous en raison de nos accords, elles le savaient. La création
du poste de Taourirt posait donc de nouveaux problèmes en présence desquels
allaient se trouver les unités de police franco-marocaine qui se constituaient à Oudjda,
où nous avions laissé le lieutenant Frère.

C'est maintenant au général Lefèvre, l'ancien lieutenant de cavalerie de la
compagnie en formation, que nous empruntons des précisions sur la formation et
la vie de celle-ci, ainsi que sur le rôle de Frère.

La mise sur pied de cette unité fut rapide. Frère en fut l'âme. Tous ses ancièns
tirailleurs se présentèrent pour s'engager dans la police. Leur répartition entre les
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TRIBUNE DE L'HISTOIRE

LE GENERAL FRERE

Exta¡ts du Livre du Général WEYGAND

Suite des numéros 123 de décembre 92 et 124 de mars 1992

Dans les deux précédents numéros du bulletin nous avons vu comment le
Lieutenant FRERE (futur Générall avait participé en 19O7 à la lutte contre les Djiouch
du sud oranais puis dès le printemps 19O8 aux opérations dans le Maroc oriental.

Nous publions ci-après la suite de ces opérations jusqu'en mai 1912.

Nous avons vu le lieutenant Frère à l'æuvre dans la région sud des confins algéro-
marocains, C'est maintenant dans la partie nord de ces confins qu'il fut appelé à
opérer. Disons d'abord dans quelles conditions.

Le général Lyautey exerçait en même temps que le commandement de la
Division d'Oran, les fonctions de Haut Commissaire aux Confins Algéro-Marocains.
Rappelons, pour définir la situation politique et militaire de la zone qui nous intéresse,
qu'Oudjda et sa région étaient occupées par nous depuis 19O7, et que la campagne
des Beni-Snassen date de la même année. Les accords franco-marocains antérieurs,
l'acte d'Algésiras, I'entente avec l'Espagne de 1909, le protocole signé à Paris par
El Mohkri en 191O, portaient leurs fruits. le principe demeurant intangible de
l'intégrité de I'Empire Chérifien.

Avec Oudjda comme centre, le général Lyautey créé en novembre 1910 une
région nord des confins, et nomma le colonel Henrys commandant supérieur des
troupes, En même temps il constituait une "force de police franco-marocaine" placée
sous les ordres du lieutenant-colonel Féraud, se proposant de lui confier
progressivement¡ sur la rive est de la Moulouya, à mesure que la situation le
permettrait, le maintien de la sécurité de la région des marchés. Ce chef excellent,
dans les meilleures traditions d'Afrique, était le gendre du général Chanzy, qui fut
Gouverneur général de I'Algérie. Spécialiste éclairé des Affaires lndigènes, son
commandement offrait à notre jeune officier des possibilités nouvelles dont aucune
ne fut perdue. Homme de cæur, il apprécia vite la valeur de Frère dont il fit par
la suite son adjoint. ll vécut alors avec lui en ami, dans une atmosphère d'entière
confiancc,

La première unité de police franco-marocaine créée fut une compagnie composée
de trois sections d'infanterie et d'un péloton de cavalerie. Commandée par le
capitaine de tirailleurs Ruffier, elle comprenait comme officiers d'infanterie les
lieutenants Arrondeau et Frère, ainsi qu'un officier indigène et le lieutenant Lefèvre
pour la cavalerie.

Redevenu marocain de l'ouest, Frère débarqua à Oran pour rejoindre Oudjda.
Son passage y fut fêté par seg intimes. A la fin du dîner organisé en son honneur,
le maître d'hôtel apporta sur un plateau d'argent, ou de métal d'une couleur
approchée, un objet long et blanc qui fut salué comme l'emblème de la nouvelle
fonction du récipiendaire : "Le bâton de la police franco-marocaine". ll fut offert
à Frère d'abord intrigué, puis très amusé, car nous l'avons dit, il aimait à rire.
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Etaient présents :
Gal et Mme Feaugas - Bonnein et Mme - Cunibile - Decomble et Mme - Duclos

et Mme - Durand-Desgranges et Mme - Florentin - Gerbier - Griffet et Mme - Marcel
et Pierre Guillaume - Jolivet et 2 invités - Melle Lando - Maignon et Mme - B. de
Rozières - Rousselle et Mme - Servoin et Mme et 2 invités - Soubrié et Mme - Mme
Troussard - Voinot et Mme.

Les descentants :
Hugh Durand Desgranges - Véronique Servoin.

H. Servoin

LANGUEDOC

REUNION DU 29 MARS 1992

La réunion annuelle de la section a eu lieu le 29 mars à VILLEFRANCHE-DE.
LAURAGAIS sous un ciel exceptionnellement ensoleillé. Après la messe au c.ours
de laquelle des prières furent dites à I'intention des disparus de la section au cours
de I'année écoulée, les participants se sont retrouvés à I'Auberge de la Pradelle pour
un déjeûner de qualité, dans une ambiance animée et bon enfant.

Le président de section prononça l'allocution habituelle de bienvenue : il fit un
tour d'horizon de la section, rappelant ses effect¡fs, les noms des derniers disparus,
donnant les dernières nouvelles des absents. ll remercia de leur présence le vice-
président Jean de ROOUETTE-BUISSON, Maître MAUBEC, président de la section
régionale des Anciens Combattants du Corps expéditionnaire français en ltalie.
président régional du Comité d'Entente des grands invalides de guerre et le président
départemental de la Société d'Entraide des membres de la Légion d'Honneur. le
médecin-colonel BERNARD ; il souhaita la bienvenue à André GUILLEMET, ami des
Goums. pour sa première participation à une réunion de la section, au Colonel Charles
ZOPPIS de retour au sein de la Koumia, ainsi qu'à Monsieur CASSAR, ancien r'bati
résidant dans la région.

Le vice-président Jean de ROOUETTE-BUISSON était porteur d'un message du
Général LE DIBERDER empêché d'assister à la réunion. Le président national adressâit
son salut et ses amitiés aux membres de la section Languedoc. remerc¡ait les colonels
AZAM et HARMEL de leur précieuse collaboration au bulletin de la Koumia par leurs
articles très documentés sur I'lslam et le monde arabe. il exhortait les membres
de la Koumia à participer nombreux à l'assemblée générale de Fréjus et enfin faisait
le point de l'entrée à part entière dans la Koumia des Descendants dans lesquels
réside la chance de notre Association de pouvoir se perpétuer sans difficulté majeure.

Maître MAUBEC, ancien tirailleur, dit avec éloquence sa joie de se trouver au
milieu de goumiers auxquels le lie une fraternité née au cours des mêmes combats,
exprimant l'espoir que l'histoire et les faits d'armes de la seconde guerre mondiale
soient conservés intégralement dans la mémoire des générations futures.

Etaient présents :

ALBY et Mme, AUCOIN et Mme, Madame BEGUINET, Médecin-colonel BERNARD
et Mme, BRASSENS et Mme, BRIAND (section départementale de la Légion
d'Honneur), M. CASSAR, DAROLLES et Mme, DECOMBLE et Mme, M. FEYT et
Mme (descendante HARMEL), GUILLEMET et Mme, HARMEL et Mme. LAMOISE,
Mme et un couple d'amis, LE BLANC et Mme, Me MAUBEC et Mme, de
ROCHEFORT, Mme ROOUEJOFRE, de ROOUETTE-BUISSON et Mme, SALANIE

LA KOUMIA
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et Mme, ZOPPIS et Mme, au total trente-sept personnes. Vingt-cinq s'étaient
excusées ; I'invitation à participer à la réunion avait été adressée à soixante-douze
membres et amis de la section Languedoc. Après la tombola de tradition, les
participants se séparèrent heureux d'avoir amicalement évoqué le passé, tout en
faisant la part qui convient aux considérations de l'heure et aux perspectives d'avenir.

Pierre BRASSENS

PYRENEES

Le 8 Mai, le Colonel JENNY invité par le Maire et notre ami BARTHE, Président
de la Section des Anciens Combattants de NOUSTY (PA) a assisté à la cérémonie
au Monument aux Morts de la localité et, à la demande des organisateurs, a décoré
huit anciens combattants de la Médaille commémorative du Maintien de l'Ordre.

Le Dimanche 10 Mai, la Section a tenu sa réunion annuelle à NAVARRENX
(P.4.), charmante bastide encore enserrée dans ses remparts où Jeanne d'ALBRET
trouvera plusieurs fois refuge lors de ses démélés avec Catherine de MEDICIS.

Sans doute à cause du pont du 8 Mai et de la proximité du Congrès de FREJUS,
certainement aussi. hélas, en raison de la santé déficiente de plusieurs de nos
camarades. cette réunion n'a pas connu l'affluence habituelle. Nous n'étions que
26 participants pour assister à la Grand-Messe en la belle église locale et au dépôt
de gerbe au Monument aux Morts.

Pendant que les épouses visitaient la Ville, les 1 5 membres présents de la Section
tenaient ensuite leur assemblée annuelle à la Mairie au cours de laquelle Jacques
GUYOMAR remettait son mandat de Président et Jean SUBRA celui de Trésorier,
qulils détenaient tous deux depuis dix ans. Nos amis Jean FOURNIER et Robert
BORY, ayant bien voulu se porter volontaires, ont été élus à I'unanimité. le premier
cornrne Président et le second comme Trésorier.

Le repas qui suivit à l'Hôtel du Cômmerce fut particulièrement apprécié des
convives pour la qualité des mets et pour I'ambiance de chaude et joyeuse amitié
qui a régné pendant toute sa durée.

A 16 heures, c'est avec regret qu'il fallut penser à se séparer.
Le 15 mai 1992, après dix ans de présidence, le Commandant Jacques

GUYOMAR a passé le flambeau de la présidence de la section au Chef de Bataillon
.Jean André FOURNIER, Villa Essaouira, 19, rue des Mésanges, ORLEIX
65800 AUREILHAN

MARSEILLE

Dimanche 15 Mars 1992, la Section de Marseille tenait sa première réunion
de l'année, à ST-ANTONIN sur BAYON, au pied de la montagne Sa¡nte-Victoire.
à proximité d'A|X-en-PROVENCE. Le Général LE DIBERDER, Président National de
la Koumia, avait bien voulu honorer de sa présence cette réunion, pour un premier
contact avec de nombreux membres de notrê association appartenant à la Section
de Marseille.

Près de soixante-dix personnes, dont la liste figure ci-dessous participaient à
cette réunion.
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LE COMMANDANT RENE MAROTEL
Notre frère d'Armes, le Commandant René IVìAR0TEL, s'est éteint le 7 Mai 1992 après avoir supporté avec

un courage exemplaire, pendant plusieurs années, les affres de la terrible maladie qui devait finalement l'emporter.

Les camarades de la section des Marches de l'Est étaient venus nombreux pour lui rendre un dernier hommage,

quatre d'entr'eux revêtus de la djellabah des Goums portaient son cercueil, le président de la section présentait

ses décorations.

L'éloge funèbre a été prononcée par le Général CH0TlN, ancien Délégué M¡litaire Départemental des Vosges,

président de "la Légion Vosgienne", association majeure du monde ancien combattant des Vosges. Je citerai quelques

passages de cet éloge :

Saint-Benoit la Chipotte le 9 Mai 1992
Sollicité par les présidents, je serai l'interprête des associations auxquelles appartenait le Commandant

MAROTEL pour exprimer en leur nom et au mien, les adieux fraternels des anciens combattants vosgiens, et bien

srlr les Anciens des Goums Marocains qu'il affectionnait tout particulièrmeent.

" ll était né à Archettes le 1.7.23 dans une famille de militaires et particulièrement des Tirailleurs, il s'engage

à 1 8 ans au 8' R.l. à Montpellier. ll y sert jusqu'en mars 1 943, puis rejoint les chantiers de jeunesse qu'il quitte

pour entrer dans la résistance de la région lyonnaise. Appartenant aux F.F.l. il est, pour sa bravoure, cité à I'ordre

de l'armée et décoré de la médaille militaire.

Bejoignant la 1ere Armée Française, il participe à la victoire et à l'occupation de l'Allemagne. Affecté au 4,
R,T,T, il ne le quittera qu'après avoir combattu dans ses rangs en lndochine.

C'est alors qu'il devient goumier. ll sert au 51, Goum du 3" Tabor et participe aux opérations dites du maintien

de l'ordre au Maroc, en Tunisie et bien stir en Algérie. ll est blessé et cité.

Après un court séjour dans l'Armée Royale Marocaine, il rejoint les Forces Françaises en Allemagne, puis

retourne en Algérie pour servir au 'l.,Groupe Nomade Algérien jusqu'en 1960.

Affecté successivement à Besançon, au Centre d'instruction des Commandos de Trèves, au 1 70. R.l. d'Epinal

où il termine sa canière militaire avec le grade de Commandant.

ll entame alors une retraite active à compter du 1 .7 .1972. Ses exceptionnelles qualités de soldat lui ont vahr

l'attribution de la Légion d'Honneur, la Médaille Militaire, l'ordre National du Mérite, la croix de guene 39/45 avec

palme, la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent, la Médaille de la Résistance et de nombreuses autres médailles

commémoratives.

Mon cher Commandant, mon cher René, vous voyez assemblés ici, tous ceux et toutes celles qui vous ont

aimé, que ce fut au temps de vos exploits gueniers aussi bien qu'au temps de votre mandat de premier citoyen

de cette commune : aimé et respecté, car le citoyen-soldat que vous fútes est en fait un exemple, une concrétisation

des valeurs fondamentales et en particulier du patrimoine qui ne s'anête pas qu'aux succès des armes.

Vous frites en effet soucieux du besoin et du sort des autres et vous avez mis vos capacités d'organisateur

et de gestionnaire au service de vos concitoyens. C'est ainsi que vous fûtes maire de Saint-Benoit de 1 977 à 1 991 .

La vie qui dans votre jeunesse vous avait pris à bras le corps en vous plongeant dans les tourments de la

mort de votre père, fusillé par Ies Allemands en 1 944, vous a naturellement conduit à la réalisation dans la plénitude

de votre vie de citoyen et de soldat.

Mort la veille du jour de gloire : le 7.5.1992,la veille du jour de votre parcelle de gloire puisque, de ceux de

la 1" Armée, en souvenir de cette célébration d'hier à la croix des moinats, et, utilisant en les transformant légèrement

quelques vers de la dernière strophe de Ia "prière pour nos frères Marocains" je dirai "Seigneur, dans votre infinie

bonté, malgré ses défaillances mais pour ses qualités exemplaires d'homme et de soldat, après ces dures épreuves

auxquelles vous l'avez soumis, donnez lui la grâce de votre béatitude éternelle".

Madame, ainsi que toute votre famille, veuillez, je vous prie, accepter en cette terrible épreuve, l'expression

de nos sentiments attristés,"

Ont assisté aux obsèques du Commandant René MAROTEL les membres de la KOUM|A."

Les ménages : Bonnain, de St-André de Cubsac, Gentric, de Pont I'Abbé, des Marches de l'Est : SARRAUTE,

Verdun ; Lombard, Rolland, Munier, Aubert, Aubertin, Dalmagro, Brocherez, Leduc, Gérard, Scotton, Bichard, Mmes

chal'né' MervelaY' 
J. viei'ot.



28 LA KOUMIA

Requis par la suite pour le STO en Allemagne, il s'était évadé et, rentré en France,
il avait rejoint le maquis et était entré dans un réseau de la Résistance, où il était
devenu chef de trentaine.

Après la libération du Val d'Ajol en automne 45, Michel BRICE s'engageait
comme sergent dans les tabors marocains et combattait successivement dans les
rangs du 61" et du 85" goum, participait à la libération de I'Alsace avant d'entrer
en Allemagne où il était blessé grièvement au feu. Son attitude courageuse au sein
de la Résistance et au combat lui avait valu d'être décoré, notamment de la Croix
de Guerre, de la Croix du Combattant Volontaire. de la Médaille Militaire à titre
exceptionnel et enfin de la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur pour faits
de guerre.

La paix revenue, cet ancien et valeureux combattant était devenu l'un des
membres les plus fidèles de la section locale Rhin et Danube et vivait maintenant
une paisible retraite.

LIEUTENANT-COLONEL JEAN CAUSSIN

Né le 22.8.1920 à KREUZNACH en Rhénanie - fils et petit-fils d'une lignée
d'officiers - son enfance a été bercée au rythme des changements de garnisons
- Allemagne - Constantinople, Syrie, Algérie. puis Maroc où il arrive à 17 ans.

ll s'engage et après avoir effectué différents stages il est admis à I'Ecole des
Elèves Officiers. ll en sort deuxième (promotion Gal WEYGAND).

Volontaire pour le C.E.F. en ltalie, et comme sous-lieutenant. il est affecté à

la 2" DlM. ll participe aux campagnes : Provence, Belfort et Alsace. Après un court
stage à l'Ecole des Cadres de Rouffach il passe le Rhin à Gemersheim en Allemagne
et le 8 mai 1945, il est avec son un¡té à la frontière du Tyrol. En 1945 il est volontaire
pour l'Extrême-Orient avec la 9" DIC et parcourt la Cochinchine, le Cambodge, le
Laos et l'Annam. ll prolonge son séjour et crée une unité muletière avec 230 mulets
et 33O Tirailleurs Marocains et Tunisiens. A la fin du séjour il demande à servir au
Maroc aux A.l. et aux goums. ll suit le cours des A.l. en 1 949-1 950. ll sert comme
adjoint à Aknoul au 45" goum puis à Aouizert et à Tazenacht avec PUIDUPIN.

Pendant la guerre d'Algérie, il est dans le sud constantinois. ll est ensuite muté
en Allemagne à la 5" D.B. Volontaire pour un deuxième séjour en Algérie avec un
bataillon de marche dans l'Oranais.

Rapatrié sanitaire, il termine sa carrière militaire en 1972 au gouvernement
militaire de paris après trente deux ans de service et se retire à St-Germain-en-Laye.

ll devient Président local du Rhin et Danube et ceci pendant I ans. ll a su faire
revivre cette association où on célébrait avec faste la victoire de Colmar. ll

démissionne de cette association en 1988 en raison de son état de santé. Après
son départ de I'Armée, il avait pu tenir un emploi de cadre dans la métallurgie.

ll est décédé sans souffrance, entouré par son épouse et ses quatre enfants
(3 fils, une fille).

ll était Chevalier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre 1939-1945, Croix
de Guerre des TOE et diverses autres décorations.
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Avant le repas, organisé avec beaucoup de soins par le Secrétaire P. BRES,
un groupe folklorique "LEl FARANDOULAIRE SEXTIAN" (Les Farandoleurs Aixois),
dont BRES est I'animateur z,élé et compétent charma l'assistance par ses danses
et ses mimes.

Après le spectacle et pendant I'apéritif, Brès communique quelques informations
concernant la Section, faisant état, en part¡culier des décès survenus au cours des
derniers mois. Une minute de recueillement était observée à la mémoire des disparus.
Puis le Président Filhol remercia les assistants de leur fidélité, en se félicitant du
nombre important de présents.

Le Général LE DIBERDER, Président National, prit ensuite la parole, pour dire
sa satisfaction de se trouver avec tous ces anciens du Maroc, il rappela la mission
que nous avons tous au sein de la Koumia de maintenir le souvenir de l'action que
nous y avons menée et dont nous pouvons être fiers. ll lança également un appel
aux présents pour qu'ils recherchent parmi eux celui qui succédera au Président
FILHOL, toujours sur la brèche depuis 1978 et qui désire passer la main.

Le repas, apprécié par tous eut lieu ensuite et se déroula dans l'ambiance joyeuse
et chaleureuse qui marque toujours ces réunions.

La dislocation intervint tard, dans I'après-midi, après que rendez-vous ait été
pris pour la prochaine réunion qui aura lieu le Dimanche 4 Octobre, au cæur du
Tricastin, dans la région de St-Paul Trois Châteaux et Bollène*.

A l'occasion de cette réunion du 15 Mars. 98 invitations avaient été lancées ;

elles ont donné lieu à 33 réponses positives, 37 négatives, 28 sont restées sans
suite et sont revenues sans avoir été distribuées.

Les Présents étaient les suivants : (par ordre alphabétique) :

ANGELIER et Mme ; BERA ; BLANCHARD et Mme ; BRES et Mme ; BRION et une
invitée ; BUSI et Mme ; CHABERT et Mme ; de CHILLY et Mme ; COUETMEUR et
Mme ; CRAMOISY ; Mme DESBROSSES ; DUBARRY et Mme ; DUBUS et Mme ;

FILHOL et Mme ; GALLINE ; HANSEN ; JACHET et Mme ; Dr. LEGER et Mme ;

LEJARD et Mme ; MAIROT et Mme ; MANSUY ; MUGNIER et Mme ; Mme NEIGEL ;
Mme PARA et 2 invités ; PANIAGUA ; RUEL et Mme ; SETTI et Mme ; THOUVENIN
et 5 invités ; VIDAL et Mme ; WARTEL et Mme.
Descendants: BOYER de LA TOUR et Mme; SETTI: TERUEL.
Excusés : BONACHERA, Mme BONFILS, Dr. BRINES, CARON, CHAUMAZ,
CHEVROT, COTTA, DALLIER. DEKYVERE, DONATO, Mme DUHOO. Mme
FABRITIUS. FERRE. FORTIN, FOUGEROUSSE, GERIN, GOULE, GOURDIN, HONORE,
LAVOIGNAT, MENET, NICLOUX, OLIVERO, Mme RIAUCOU. ROUSSEAU,
SIRVENT, TURC.
Descendants excusés : Gal BARTHELEMY, BARBAIZE, Amiral THEN, de
MALLERAY.

A signaler : L'Adjudant JACHET a été fait chevalier de la Légion d'Honneur à
Cuge-les-Pins.

R. FILHOL

PAYS-DE-LOIRT

lndre-et-Loire. Le deuxième déjeuner 1992 de KOUMIA 37 s'est déroulé le
7 mars dans une ambiance particulièrement amicale. ll regroupait 27 participants
dont 9 goumiers, 2 veuves, 5 amis de la Koumia et 1 1 épouses, qui se sont promis
de se retrouver le 7 juin prochain pour se souhaiter de bonnes vacances.Lieutenant-Colonel FERRIE
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CARNET

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

- Flore Anne, 5" enfant de Bruno d'ARCIMOLLES et Armance DESCAMPS, second
petite fille de Madeleine SAINT-GUILHEM, née d'ARCIMOLLES, 20" pet¡t-enfant
et 2e arrière petit-enfant du général et de Madame.

- Charlotte NAVARRO, le 15 Mars 1992 à Noumea, première petite-fille de
Monsieur Edmond DESBROSSES (D) et Mme et première arrière petite-fille du
Commandant (-h et Madame DESBROSSES.

La Koumia adresse ses félicitations aux parents et aux grands-parents ef ses
meilleures væux aux jeunes enfants.

MARIAGES

Nous avons la joie d'annoncer Ie mariage de :

- Marie Carol BATTLE, fille du Colonel et Madame Pierre BATTLE avec Bruce
CAUBEL, le samedi 25 avril 1992 en l'Eglise Saint-Roch de Montpellier;

- Xavier BONNIN, petit-fils du Lieutenant-Colonel Michel BONNIN et Madame, avec
Christèle VERGER, le 25 avril 1992 en l'Eglise de la Poterie à Lamballe (Côtes
d'Armor).

- Virginie RIEDINGER, fille du Lieutenant-Colonel Pierre RIEDINGER et Madame ;
petite-fille du Général et Madame Yves SALKIN ; arrière petite-fille du Général
ARNAUD LAPARRA, avec Monsieur Régis Le MOAN, le 1er février 1992 à Saarburg
(Allemagne).

La Koumia adresse ses félicitations aux parents et grands-parents ef ses meilleurs
væux aux jeunes époux.

DECES

Nous avons la tristesse d'annoncer les décès de :

- Madame André PlDElL, veuve du Capitaine André PlDElL, mort pour la France
en 1940, le 8 avril 1992 à Perpignan. Le Commandant CAMRUBBI représentait
la Koumia aux obsèques.

- Michel BRICE, ancien sergent aux Goums, accidentellement, fin mars 1992. Les
obsèques ont été célébrées le 2 avril 1992 au Val d'Ajol. Une délégation importante
de la Koumia, conduite par le Lieutenant-Colonel VIEILLOT assistait aux obsèques.

- Madame Amélie BARTHE, épouse de I'Adjudant Chef BARTHE ,le 29 février 1992
à Nousty (Pyrénées-Atlant¡ques).
Le Colonel JENNY, le Commandant GUYOMARD, représentaient la Koumia aux
obsèques.
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Après le débarquement allié de Novembre 1942 n rejoint le 7" RTM et part en
Tunisie avec ce régiment. Nommé aspirant d'active le 15 février 1943, i est, pendant
l'offensive alliée d'avril 1943, grièvement blessé au Djebel Selsouf le 13 avril 1943,
ce qui lui vaut la citation de l'ordre de l'Armée.

Nommé sous-L¡eutenant d'active le 25 septembre 1943, il rejoint sur sa
demande le BCRA en Angleterre le 1 5 Mars 1944. Volontaire pour une mission en
France le 1O septembre 1944, il est parachuté dans la région de Toulouse, assiste
à la libération de cette ville et de Bordeaux. pu¡s volontaire pour l'encadrement des
Unités FFl, est affecté au Bataillon du Charolais.

Mis à la disposition du Colonel commandant les Goums Marocains. il rejoint
le 1"'GTM le 4 mars 1945, Adjoint au commandant du 62'Goum.

Promu Lieutenant le 25 mars 1945, il prend part aux opérations de percement
de la ligne Siegfried et à celles d'Allemagne.

ll est nommé Chevalier de la Légion d'Honneur avec la citation suivante :

"Lieutenant au 2" Tabor marocain, Magnifique officier grlèvement blessé en Tunisie,
ayant perdu l'usage de la main droite, a été sur sa demande parachuté en France
où il s'est distingué à Bordeaux, puis dans les durs combats des Vosges et de la
poche de Colmar. Le 24 mars 1945. dans la ligne Siegfried, a attaqué un blockaus
interdisant I'accès du village d'Hagenbach. A réussi par une adroite manæuvre et
en passant lui-même à I'attaque jusqu'à portée de grenade à contraindre la garnison
à capituler.

Exploitant aussitôt ce succès, s'est rué sur le village d'Hagenbach où il a pris
pied malgré de violents tirs. A fait 57 prisonniers dont 7 officiers parmi lesquels
un Chef de Bata¡llon.

Chevalier de la Légion d'Honneur. Croix de Guerre avec palme. A été décoré
par le Général de GAULLE lors de la prise d'armes consécutive à notre entrée à

Stuttgart en avril 1945.
Après la dissolution du 1", GTM en août 1945, il est affecté au Service des

Affaires lndigènes du Maroc, Bureau de Bou-lzakharn, (cercle de Tiznit).

Promu Capitaine le 1", avril 1952, il est affecté à la Direction centrale des
essences et nommé ingénieur dans le Corps de Direction du Service des Essences
des Armées le 1", novembre 1954.

ll quitte sur sa demande l'Armée le 1e' septembre 1957.

MICHEL BR¡CE

Michel BRICE a trouvé la mort à l'âge de 78 ans, dans un accident d'automobile
à l'entrée de BAUME-les-DAMES (Doubs).

Michel BRICE était né le 23 septembre 1913 au Val d'Ajol.
Mobilisé par l'Armée de Terre en 1939, affecté à la défense de la Ligne-Maginot,

Michel BRICE avait échappé à la captivité en 194O et ava¡t pu regagner son foyer
au Val d'Ajol,

LA KOUMIA
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Et parmi les Marocains : Avec les grands sultans disparus, votre ami de toujours
le Éacha SiThamiel GLAOUI, Les pachas BEKKAI, BOUCHAIB, BARGACHE, TAZI

et BEN SLIMANE. l',Amghar ASSOU OU BESSLEM des Art Atta de sagho, les caids
AHMAROQ, ZEMMOURI, TSOULI, EL MEKKI, HADJ IDAR et ce courageux Khalifa,
que vous estimìez tant Sl BlHl N'AlT CHAIB, fidèle entre les fidèles... et tous les

valeureux marocains, hommes et femmes, civils et militaires, citadins et
montagnards, qui vous ont suivis, écoutés, obéis. aidés, et secondés et qui avec
vous ont servi le Maroc et la France.

Vous fûtes, mon Colonel, votre vie durant. et avant tout, un "soldat".

Commandeur du Ouissan Alaouite marocain et officier de la Légion d'Honneur
française, ces distinctions honorifiques récompensent et attestent pleinement, de

uos ét"ts de service et de votre comportement, toujours dans le droit fil du devoir
miliaire et du sacrifice.

Deux de nos anciens, aujourd'hui eux aussi disparus, term¡nent la prière qu'ils
ont écrite "pour nos frères marocains", et que nous récitons p¡eusement devant
la tombe de nos camarades, par cette invocation :

"... Seigneur, dans votre infini bonté'
malgré notre orgueil et nos défaillances,
si Vous nous faites à la fin de nos épreuves
Ia grâce de Votre béatitude éternelle'
permettrez que les durs guerriers de Berbérie'

se t¡ennent auprès de nous, épaule contre épaule,
comme ils étaient naguère sur la ligne de bataille,
et que, dans la paix ineffable de Votre Paradis,
ils sachent, oh, qu'ils sachent, Seigneur,
comb¡en nous les avons aimés !"

c,est une prière, mon colonel, qu'en ce jour nous redisons du fond du cceur,

à votre intention particulière.

HenrY ALBY

MEZENS le 26.04.92

CAPITAINE BERNARD LEBOITEUX

Né au Mans le 13 février 1918, Bernard LEBOITEUX prépare Saint-Cyr
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- Madame Anne-Marie DOUIT, épouse du Commandant DOUIT, le 3 mars 1992
à La Rochelle.

- Le Lieutenant Colonel Guy de LEYRIS de CAMPREDON, le 20 mars 1992 à

I'lnstitution des lnvalides à Paris.
Les obsèques ont eu lieu le 27 avril en I'Eglise Saint-Louis des lnvalides. Une

délégation de la Koumia, avec drapeau, conduite par le Général Le DIBERDER,

assistait aux obsèques.

- Le Général Pierre DAILLIER, le 27 mai 1992 à Paris. Le Général Le DIBERDER

représentait la Koumia aux obsèques célébrées le 12 mai en l'Eglise Saint-Louis des

lnvalides. La carrière du Général DAILLIER a été longuement retracée dans le bulletin
de mars 1992 à I'occasion de son élévation à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre
National du Mérite.

- Le Colonel Ban MADANI Ben HAIOUN, ancien Pacha d',Agadtu,le 25 Avril 1992
à Mezens (Tarn-et-Garonnel. Une délégation de la Koumia condu¡te par le Colone¡

ALBY, a accompagné le colonel Ben MADANI jusqu'à sa defnière demeure au

Cimetière musulman de Toulouse.

- Le Colonel Abdelkader GUERMOUCHE, le 10 mai 1992 à l',âge de 9o ans à Nice.

Le Colonel BERARD, président de la section Nice-Côte d'Azur et le Colonel GILBAIN

ont assité aux obsèques le 13 mai 1992.

- Le Lieutenant-Colonel Jean CAUSSIN, le 18 mai 1992, à Saint-Germain-en-Laye.
Le Colonel DELACOURT, Président de la section de PARIS, Claude de BOUVET.
Secrétaire Général et le Lieutenant-Colonel FERRIER représentaient la Koumia aux
obsèques célébrées le 21 mai 1992 en l'église de Saint-Germain-en-Laye.

- Mme Jean BIZOT-ESPIARD, décédée accidentellement le 5 juin 1992.

- Le Commandant René MAROTEL, le 7 mai 1992 à EPINAL. Une délégation de

Ia Koumia mené par le Lt Colonel VIEILLOT, assistait aux obsèques'

La Koumia adresse ses condoléances attristées aux familles.

PROMOTIONS

- Le Général Philippe ouDoT de DAINVILLE a été élevé à la dignité de

Commandeur de la Légion d'Honneur.

- Monsieur DUÌEY-HARISPE a été promu Officier dans I'Ordre National de la Légion

d'Honneur.

- Pierre ALVERNHE, fils du Lieutenant-colonel ALVERNHE a été promu sergent-
chef au 5" Rl à Frileuse.

- Lucien PoMET, fils de I'Adjudant-chef PoMET Lucien. a été promu Major le
1"'mars 1992.

A la déclaration de guerre, il est incorporé le 1 5 septembre 1939. ll suit les

cours d'aspirant de réseive à Saint-Maixent d'où il sort le 16 mai 194O'

Affecté au 1"'RTM à Meknès le 21 mai 1940, ¡l est libéré le 10 avril 1941,
se retire à El KBAB (Cerlce ZAIAN) dont son frère est le chef de bureau.

Réengagé pour trois ans avec le grade de sergent au 7" RTM. à JVleknès le 12

août 194ì, il e'st 
"Omis 

à I'Ecole d'lnfanterie d'Aix-en-Provence, le 3 juillet 1942.

DISTINCTIONS

- Monsieur l'Ambassadeur FoUGEROUS$E a été nommé chevalier des Palmes

Académiques par Mr JOSPIN, Ministre de I'Education Nationale. pour son action

culturelle iorsqu'il était professeur d'histoire à Dar Beida (Meknès) en 1946 - date
à laouelle la proposition avait été faite.
fVlr ËOUCenifUb/E prépare actuellement un Doctorat d'Etat sur la vocation
lyautéenne de la iormation des cadres indigènes au Maroc.
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IN MEMORIAM
LE COLONEL BEN MADANI

Allocution prononcée aux obsèques par le Lt-Golonel ALBy

Mon Colonel

Je ne suis sans doute pas le plus qualifié en ce jour, pour venir vous exprimer
les sentiments de respect et d'amitié que les membres de la Koumia portent à leur
"Ancien" et vous dire la peine sincère qu'ils ressentent, alors que vous nous quittez
sur cette terre.

Le Général Le DIBERDER, Président de La Koumia, le Général FEAUGAS,
Président d'Honneur et le commandant de RooUETTE-BUlssoN, Vice-président.
dont l'intention éta¡t de se joindre à nous, n'ont en effet pu trouver de paris. ni place
dlavion ou de-train. pour rejoindre à temps Mezens, demandant que soient présentées
à Madame BEN MADANI, à vos fils et à tous les vôtres, Ieurs vives et sincères
condoléances.

, Votre vieil ami d'Agadir, le Colonel Adrien LEBLANC, empêché par un deuil
familial à Nice et le colonel HARMEL, autre fidèle camarade du Maroc, retenu à
Chambéry. n'ont pu également être auprès de vous aujourd.hui.

Et c'est ainsi, puisque nous nous connaissons maintenant depuis plus de vingt
ans, mon Colonel, et avons entretenus. ces années durant des relations confiantes
et amicales, pour moi marquées de déférence et de respect, que j'ai l'honneur de
prendre la parole, au nom de vos amis, anciens du Maroc, pour évóquer avec vous,
cæur à cæur, un passé, le vôtre. fait de convictions religieuses et humaines, de
dévouement, de grande ouverture d'esprit et de fidélité.

' Mais ce témoignage sera en fait celui que le colonel HARMEL a écrit à votre
intention et dont, avec le commandant BRASSENS, président de la section
Languedoc de la Koumia, ici présent, nous nous faisons I'interprète :

"Nous sommes à Dieu et nous retournerons à Lui".

Ce rappel, valable pour tous les hommes, figure traditionnellement sur les faire-
part de décès dans les pays musulmans.

ll nous met en face de nous-mêmes et nous plonge dans une méditation où
se mêlent les sentiments d'humilité de la créature et la fierté d'être appelé à rejoindre
un jour Notre Créateur.

El HADJ AHMED est retourné à Dieu dans la certitude qui était la sienne, que
le Seigneur n'oublie pas la rétribution de ceux qui ont fait le bien, ainsi que le répètent
maints versets coraniques. qu'il aimait à évoquer auprès de ses amis, et dont il
mesure aujourd'hul toute la portée profonde.

Homme de devoir, fidèle à une foi qui n'est pas la nôtre, et à un Dieu qui ne
peut-être que celui de tous, patient, généreux. intègre, respectueux de la dignité
humaine. animé d'une véritable vocation de conciliateur, El HADJ AHMED ne õ'est
jamais écarté de la voie droite, celle que le Musulman, s,adressant à Dieu, appelle :,,SIRAT EL LADINA AN'AMTA ALAYHIM''
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... Le chemin des hommes que tu a¡mes

.'. ceux que le credo chrétien désigne comme les hommes de bonne volonté,
'hornines bonae voluntat¡s".

Recherchant ce qui unit et rejetant ce qui divise,... El HADJ AHMED BEN
MADANI BEL HAlouN, sut toujours dans les circonstances les plus variées et
souvent les plus difficiles, au milieu des passions et des rivalités, ne jamais s'y laisser
entraîner.

Né à oujda d'une famille de juristes fassis. ayant passé sa jeunesse à Marrakech.
avant de recevoir sa formation militaire à Meknès en 1g24, et de se faire, en 1933,
l'homme, grâce à qui la bataille du Bou Gafer au Djebel Sagho put se terminer dans
I'honneur et la réconciliation, en évitant un massacre

Card des Ait Souab à Tlatlemcen et des Oulad Ksima à lnesgane, puis pacha
d'Agadir, colonel de l'Armée Française... El HADJ AHMED a traversé ce siècle, ., z
de la première à la dernièredé€€d+. au service de sa Patrie le Maroc et de l'Amitié fÀtA¡rvwit-
Franco-Marocaine, dans l'attachement indéfectible à sa foi, l'amour de sa famille,
la fidélité à ses amis.

A son épouse. à ses enfants et petits-enfants. à tous ceux qui l,aimaient, la
Koumia exprime la part qu'elle prend à leur chagrin et le désir, qui est sien, d'élever
à sa juste place le souvenir d'un homme, dont la mémoire honore le Maroc et la
France. et qui constamment a voulu édifier, maintenir. sauvegarder I'amitié entre
les deux Nations, entre Français et Marocains. Marocaines et Francaises. soldats
Français et Marocains

sans jamais abandonner ses propres amis, ceux de la plus tendre enfance, ceux
des années act¡ves, et ceux qui lui valurent, à l'âge de la retraite, la participation
au même drame passé... il conserva avec eux tout ãu long de son existence I'amour
des mêmes valeurs, la même vision de l'avenir, les mêmes aspirations à la marche
de tous les croyants vers l'unité dans la foi du même Dieu.

Par bonheur avec "Coupable de fidélité", il nous a laissé une description du
long et dur chermin parcouru, souvent exhaltant, parfois douloureux, et nous a confié
ses joíes. ses déceptions, ses espoirs et ses væux.

, Dans la logique de cet ouvrage autobiographique, qu'il avait commencé par la
formule coranique :

-'.B|SM|LLAHl RRAHAMANI RRHAIM" - Au nom de Dieu, le Miséricordieux, qui
pardonne, El HADJ AHMED BEN MADANI le conclut en ces termes : ,,Je pardonne
à mes amis Qui m'ont séparé de mes amis. ceux du Nord et ceux du Sud de la
Méditerranée. Auront-ils pour moi le même sentiment ?... Le chrétien comme le
Musulman se doit de pardonner".

D'une seule voix, mon Colonel. la réponse est : OUl. Tous ensemble vos amis
restés ici-bas, en attendant de vous rejoindre, ne vous oublieront pas.

Ouant à ceux qui vous ont précédé, nous associons aujourd'hui leur mémoire
à la vôtre :

Parmi les Français : Les Maréchaux LYAUTEY et JUIN, les Généraux HURET,
GIRAUD; NOGUES, GUILLAUME, LEBLANC, BOYER de LATOUR, PARLANGE,
MASSIET du BIEST, SPILLMAN, DE FURST, te Cotonet LEPAGE, te Commandant
Eugène MIOUEL, les Présidents René COTY et Edgard FAURE, l,Ambassadeur
Français LAcosrE, tous les médecins et enseignants-que vous poitiez en si grande
estime.

ii
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IN MEMORIAM
LE COLONEL BEN MADANI

Allocution prononcée aux obsèques par le Lt-Colonel ALBY

Mon Colonel

Je ne suis sans doute pas le plus qualifié en ce jour, pour venir vous exprimer
les sentiments de respect et d'amitié que les membres de la Koumia portent à leur
"Ancien" et vous dire la peine sincère qu'ils ressentent, alors que vous nous quittez
sur cette terre.

Le Général Le DIBERDER, Président de La Koumia, le Général FEAUGAS.
Président d'Honneur et le Commandant de ROOUETTE-BUISSON, Vice-Président,
dont I'intention était de se joindre à nous, n'ont en effet pu trouver de Paris, ni place
d'avion ou de train, pour rejoindre à temps Mezens, demandant que soient présentées
à Madame BEN MADANI, à vos fils et à tous les vôtres, leurs vives et sincères
condoléances.

Votre vieil ami d'Agadir, le Colonel Adrien LEBLANC, empêché par un deuil
familial à Nice et le Colonel HARMEL, autre fidèle camarade du Maroc, retenu à
Chambéry, n'ont pu également être auprès de vous aujourd'hui.

Et c'est ainsi, puisque nous nous connaissons maintenant depuis plus de vingt
ans, mon Colonel, et avons entretenus, ces années durant des relations confiantes
et amicales, pour moi marquées de déférence et de respect, que j'ai l'honneur de
prendre la parole, au nom de vos amis, anciens du Maroc, pour évoquer avec vous,
cæur à cæur, un passé, le vôtre, fait de convictions religieuses et humaines, de
dévouement, de grande ouverture d'esprit et de fidélité.

Mais ce témoignage sera en fait celui que le Colonel HARMEL a écrit à votre
intent¡on et dont, avec le Commandant BRASSENS, Président de la section
Languedoc de la Koumia, ici présent, nous nous faisons l'interprète :

"Nous sommes à Dieu et nous retournerons à Lui".

Ce rappel. valable pour tous les hommes, figure traditionnellement sur les faire-
part de décès dans les pays musulmans.

ll nous met en face de nous-mêmes et nous plonge dans une méditation où
se mêlent les sentiments d'humilité de la créature et la fierté d'être appelé à rejoindre
un jour Notre Créateur.

El HADJ AHMED est retourné à Dieu ians la certitude qui était la sienne, que
le Seigneur n'oublie pas la rétribution de ceux qui ont fait le bien, ainsi que le répètent
maints versets coraniques. qu'il aimait à évoquer auprès de ses amis, et dont il
mesure aujourd'hui toute la portée profonde.

Homme de devoir, fidèle à une foi qui n'est pas la nôtre, et à un Dieu qui ne
peut-être que celui de tous, pat¡ent, généreux, intègre, respectueux de la dignité
humaine. animé d'une vér¡table vocation de conc¡l¡ateur, El HADJ AHMED ne s'est
jamais écarté de la voie droite. celle que le Musulman, s'adressant à Dieu. appelle :,,SIRAT EL LADINA AN'AMTA ALAYHIM"

LA KOUMIA 25

... Le chemin des hommes que tu aimes
:.. Ceux que le Credo chrét¡en désigne comme les hommes de bonne volonté.
'homines bonae voluntatis".

Recherchant ce qui un¡t et rejetant ce qui divise,... El HADJ AHMED BEN
MADANI BEL HAIOUN, sut toujours dans les circonstances les plus variées et
souvent les plus difficiles, au milieu des passions et des rivalités, ne jamais s'y laisser
entraîner.

Né à Oujda d'une famille de juristes fassis. ayant passé sa jeunesse à Marrakech,
avant de recevoir sa formation militaire à Meknès en 1924, et de se faire, en 1 933,
I'homme, grâce à qui la bataille du Bou Gafer au Djebel Sagho put se terminer dans
I'honneur et la réconciliation, en évitant un massacre,

Caid des Ait Souab à Tlatlemcen et des Oulad Ksima à lnesgane, puis Pacha
d'Agadir, Colonel de l'Armée Française... El HADJ AHMED a traversé ce siècle, . ¡
de la première à la dernièredéeed+, au service de sa Patrie le Maroc et de l'Amitié ÑßlîrML
Franco-Marocaine, dans l'attachement indéfectible à sa foi, l'amour de sa famille,
la fidélité à ses amis.

A son épouse, à ses enfants et petits-enfants, à tous ceux qui l'aimaient, la
Koumia exprime la part qu'elle prend à leur chagrin et le désir, qui est sien, d'élever
à sa juste place le souvenir d'un homme, dont la mémoire honore le Maroc et la
France, et qui constamment a voulu édifier, maintenir, sauvegarder I'amitié entre
les deux Nations, entre Français et Marocains, Marocaines et França¡ses, soldats
Francais et Marocains.

Sans jamais abandonner ses propres amis, ceux de la plus tendre enfance, ceux
des années actives, et ceux qui lui valurent. à l'âge de la retraite, la participation
au niême drame passé... il conserva avec eux tout au long de son existence I'amour
des mêmes valeurs, la même vision de l'avenir, les mêmes aspirations à la marche
de tous les croyants vers l'unité dans la foi du même Dieu.

Par bonheur avec "Coupable de fidélité", il nous a laissé une description du
long et dur chermin parcouru, souvent exhaltant, parfois douloureux, et nous a confié
ses joíes, seg déceptions, ses espoirs et ses væux.

Dans la logique de cet ouvrage autobiographique. qu'il avait commencé par la
formule coranigúe :

- "BISMILLAHI RRAHAMANI RRHAIM" - Au nom de Dieu, le Miséricordieux, qui
pardonne, El HADJ AHMED BEN MADANI le conclut en ces termes : "Je pardonne
à mes amis Qui m'ont séparé de mes amis, ceux du Nord et ceux du Sud de la
Méditerranée. Auront-ils pour moi le même sentiment ?... Le Chrétien comme le
Musulman se doit de pardonner".

. D'une seule voix, mon Colonel, la réponse est : OUl. Tous énsemble vos amis
restés ici-bas, gn attendant de vous rejoindre, ne vous oublieront pas.
. 

Ouant à ceux qui vous ont précédé. nous associons aujourd'hui leur mémoire
à la vôtre :

Parmi les Français : Les Maréchaux LYAUTEY et JUIN, les Généraux HURET,
GIRAUD; NOGUES, GUILLAUME, LEBLANC, BOYER de LATOUR, PARLANGE,
MASSIET du BIEST, SPILLMAN, DE FURST, le Colonel LEPAGE, le Commandant
Eugène MIOUEL, les Présidents René COTY et Edgard FAURE, l'Ambassadeur
Fraìçais LACOSTE, tous les médecins et enseignants que vous portiez en si grande
estime.

l:
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Et parmi les Marocains : Avec les grands Sultans disparus, votre ami de toujours
le Pacha SiThamielGLAOUl, Les pachas BEKKAI, BOUCHAIB. BARGACHE, TAZI
et BEN SLIMANE, l'Amghar ASSOU OU BESSLEM des Aä Atta de Sagho, les caids
AHMAROO, ZEMMOURI, TSOULI, EL MEKKI, HADJ IDAR et ce courageux Khalifa,
que vous estimiez tant Sl BlHl N'AlT CHAIB, fidèle entre les fidèles... et tous les
valeureux marocains, hommes et femmes, civils et militaires, citadins et
montagnards, qui vous ont suivis, écoutés. obéis, aidés. et secondés et qui avec
vous ont servi le Maroc et la France.

Vous frites, mon Colonel, votre vie durant. et avant tout, un "soldat".
Commandeur du Ouissan Alaouite marocain et officier de la Légion d'Honneur

française, ces distinctions honorifiques récompensent et attestent pleinement, de
vos états de service et de votre comportement, toujours dans le droit fil du devoir
miliaire et du sacrifice.

Deux de nos anciens, aujourd'hui eux aussi disparus, terminent la prière qu'ils
ont écrite "pour nos frères marocains", et que nous récitons pieusement devant
la tombe de nos camarades, par cette invocation :

"... Seigneur, dans votre infini bonté,
malgré notre orgue¡l et nos défaillances,
si Vous nous faites à la fin de nos épreuves
la grâce de Votre béat¡tude éternelle,
permettrez que les durs guerriers de Berbérie,

se tiennent auprès de nous, épaule contre épaule,
comme ils étaient naguère sur la ligne de bataille,
et que, dans Ia paix ineffable de Votre Paradis,
ils sachent, oh, qu'ils sachent, Seigneur,
combien nous les avons aimés !"

C'est une prière, mon Colonel, qu'en ce jour nous redisons du fond du cæur.
à votre ¡ntention particulière.

Henry ALBY

MEZENS le 26.04.92

LA KOUMIA 23

- Madame Anne-Marie DOUIT, épouse du Commandant DOUIT. le 3 mars 1992
à La Rochelle.

- Le Lieutenant Colonel Guy de LEYRIS de CAMPREDON, le 20 mars 1992 à

l'lnstitution des lnvalides à Paris.
Les obsèques ont eu lieu le 27 avril en I'Eglise Saint-Louis des lnvalides' Une
délégation de la Koumia, avec drapeau, conduite par le Général Le DIBERDER,
assistait aux obsèques.

- Le Général Pierre DAILLIER, le 27 mai 1992 à Paris. Le Général Le DIBERDER
représentait la Koumia aux obsèques célébrées le 12 mai en l'Eglise Saint-Louis des
lnvalides. La carrière du Général DAILLIER a été longuement retracée dans le bulletin
de mars 1992 à l'occasion de son élévation à la dignité de Grand Croix dans I'Ordre
National du Mérite.

- Le Colonel Ban MADANI Ben HAIOUN, ancien Pacha d'Agadþ,le 25 Avtil 1992
à Mezens (Tarn-et-Garonnel. Une délégation de la Koumia conduite par le Colonel
ALBY, a accompagné le Colonel Ben MADANI jusqu'à sa dernière demeu¡e au
Cimetière musulman de Toulouse.

- Le Colonel Abdelkader GUERMOUCHE, le 1O mai 1992 à l'åge de 90 ans à Nice.
Le Colonel BERARD, président de la section Nice-Côte d'Azur et le Colonel GILBAIN
ont assité aux obsèques le 1 3 mai 1992.

- Le Lieutenant-Colonel Jean CAUSSIN, le 18 mai 1992, à Saint-Germain-en-Laye.
Le Colonel DELACOURT, Président de la section de PARIS, Claude de BOUVET.
Secrétaire Général et le Lieutenant-Colonel FERRIER représentaient la Koumia aux
obsèques célébrées le 21 mai 1992 en l'église de Saint-Germain-en-Laye.

- Mme Jean BIZOT-ESPIARD, décédée accidentellement le 5 juin 1992.

- Le Commandant René MAROTEL, le 7 mai 1992 à EPINAL. Une délégation de
la Koumia mené par le Lt Colonel VIEILLOT, assistait aux obsèques.

La Koumia adresse ses condoléances attristées aux familles.

PROMOTIONS

- Le Général Philippe OUDOT de DAINVILLE a été élevé à la dignité de
Commandeur de la Légion d'Honneur.

- Monsieur DUÌEY-HARISPE a été promu Officier dans I'Ordre National de la Légion
d'Honneur.

- Pierre ALVERNHE, fils du Lieutenant-Colonel ALVERNHE a été promu sergent-
chef au 5" Rl à Frileuse.

- Lucien POMET, fils de I'Adjudant-chef POMET Lucien, a été promu Major le
1", mars 1992.

DISTINCTIONS

- Monsieur l'Ambassadeur FOUGEROUS$E a été nommé Chevalier des Palmes
Académiques par Mr JOSPIN, Ministre de l'Education Nationale, pour son action
culturelle lorsqu'il était professeur d'histoire à Dar Beida (Meknès) en 1946 - date
à laquelle la propo,sition avait été faite.
Mr FOUGEROUSIE prépare actuellement un Doctorat d'Etat sur la vocation
lyautéenne de la formation des cadres indigènes au Maroc.

CAPITAINE BERNARD LEBOITEUX

Né au Mans le 13 février 1918, Bernard LEBOITEUX prépare Saint-Cyr.

A la déclaration de guerre, il est incorporé le 1 5 septembre 1939. ll suit les
cours d'aspirant de réserve à Saint-Maixent d'où il sort le 16 mai 194O.

Affecté au 1", RTM à Meknès le 21 mai 1940, il est libéré le 10 avril 1941'
se retire à El KBAB (Cerlce ZAIAN) dont son frère est le chef de bureau.

Réengagé pour trois ans avec le grade de sergent au 7" RTM à Meknès le 12
août 1941, il est admis à I'Ecole d'lnfanterie d'Aix-en-Provence, le 3 juillet 1942.
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CARNET

NAISSANCES

Nous avons Ia joie d'annoncer Ia naissance de :

- Flore Anne, 5u enfant de Bruno d'ARCIMOLLES et Armance DESCAMPS, second
petite fille de Madeleine SAINT-GUILHEM. née d'ARCIMOLLES, 20. pet¡t-enfant
et 2e arrière petit-enfant du général et de Madame.

- Charlotte NAVARRO. le 1 5 Mars 1992 à Noumea, première petite-fille de
Monsieur Edmond DESBROSSES (D) et Mme et première arrière petite-fille du
Commandant (t) et Madame DESBROSSES.

La Koumia adresse ses félicitations aux parents et aux grands-parents et ses
meilleures væux aux jeunes enfants.

MARIAGES
Nous avons Ia joie d'annoncer le mariage de :

- Marie Carol BATTLE, fille du Colonel et Madame Pierre BATTLE avec Bruce
CAUBEL, le samedi 25 avril 1992 en l'Eglise Saint-Roch de Montpellier;

- Xavier BONNIN, petit-fils du Lieutenant-Colonel Michel BONNIN et Madame, avec
Christèle VERGER, le 25 avril 1992 en l'Eglise de la Poterie à Lamballe (Côtes
d'Armor).

- Virginie RIEDINGER, fille du Lieutenant-Colonel Pierre RIEDINGER et Madame ;
petite-fille du Général et Madame Yves SALKIN ; arrière petite-fille du Général
ARNAUD LAPARRA, avec Monsieur Régis Le MOAN, le 1"'février 1992 à Saarburg
(Allemagne).

La Koumia adresse ses félicitations aux parents et grands-parents et ses meilleurs
væux aux jeunes époux.

DECES

Nous avons Ia tristesse d'annoncer les décès de :

- Madame André PlDElL. veuve du Capitaine André PlDElL, mort pour la France
en 194O, le 8 avril 1992 à Perpignan. Le Commandant CAMRUBBI représentait
la Koumia aux obsèques.

- Michel BRICE. ancien sergent aux Goums, accidentellement, fin mars 1992. Les
obsèques ont été célébrées le 2 avril 1992 au Val d'Ajol. Une délégation importante
de Ia Koumia, conduite par le Lieutenant-Colonel VIEILLOT assistait aux obsèques.

- Madame Amélie BARTHE, épouse de l'Adjudant Chef BARTHE ,le 29 février 1992
à Nousty (Pyrénées-Atlantiques).
Le Colonel JENNY, le Commandant GUYOMARD, représentaient la Koumia aux
obsèques.
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Après le débarquement allié de Novembre 1942 i rejoint le 7" RTM et part en
Tunisie avec ce régiment. Nommé aspirant d'active le 15 février 1943, il est, pendant
I'offensive alliée d'avril 1943, grièvement blessé au Djebel Selsouf le 13 avril 1943,
ce qui lui vaut la citat¡on de l'ordre de l'Armée.

Nommé sous-Lieutenant d'active le 25 septembre 1943, il rejoint sur sa
demande le BCRA en Angleterre le 15 Mars 1944. Volontaire pour une m¡ss¡on en
France le 10 septembre 1944, il est parachuté dans la région de Toulouse, assiste
à la libération de cette ville et de Bordeaux, puis volontaire pour l'encadrement des
Unités FFl, est affecté au Bataillon du Charolais.

Mis à la disposition du Colonel commandant les Goums Marocains, il rejoint
le 1", GTM le 4 mars 1945, Adjoint au commandant du 62" Goum.

Promu Lieutenant le 25 mars 1945, il prend part aux opérations de percement
de la ligne Siegfried et à celles d'Allemagne.

ll est nommé Chevalier de la Légion d'Honneur avec la citation suivante :

"Lieutenant au 2" Tabor marocain. Magnifique officier grièvement blessé en Tunisie,
ayant perdu I'usage de la main droite, a été sur sa demande parachuté en France
où il s'est distingué à Bordeaux, puis dans les durs combats des Vosges et de la
poche de Colmar. Le 24 mars 1945. dans la ligne Siegfried, a attaqué un blockaus
interdisant I'accès du village d'Hagenbach. A réussi par une adroite manæuvre et
en passant lui-même à l'attaque jusqu'à portée de grenade à contraindre la garnison
à capituler.

Exploitant aussitôt ce succès. s'est rué sur le village d'Hagenbach où il a pris
pied malgré de violents tirs. A fait 57 prisonniers dont 7 officiers parmi lesquels
un Chef de Bataillon.

Chevalier de la Légion d'Honneur. Croix de Guerre avec palme. A été décoré
par le Général de GAULLE lors de la prise d'armes consécutive à notre entrée à

Stuttgart en avril 1945.
Après la dissolution du 1"'GTM en août 1945, il est affecté au Service des

Affaires lndigènes du Maroc, Bureau de Bou-lzakharn, (cercle de Tiznit)'

Promu Capitaine le 1"'avril 1952, il est affecté à la Direction centrale des
essences et nommé ingénieur dans le Corps de Direction du Service des Essences
des Armées le 1.' novembre 1954.

ll quitte sur sa demande I'Armée le 1"' septembre 1957.

MICHEL BRICE

Michel BRICE a trouvé la mort à l'âge de 78 ans, dans un accident d'automobile
à I'entrée de BAUME-les-DAMES (Doubs).

Michel BRICE était né le 23 septembre 1913 au Val d'Ajol.

Mobilisé par l'Armée de Terre en 1939, affecté à la défense de la Ligne-Maginot,
Michel BRICE avait échappé à la captivité en 1940 et avait pu regagner son foyer
au Val d'Ajol.

LA KOUMIA
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Requis par la suite pour le STO en Allemagne, il s'était évadé et, rentré en France,
il avait rejoint le maquis et était entré dans un réseau de la Résistance, où il était
devenu chef de trentaine.

Après la libération du Val d'Ajol en automne 45, Michel BRICE s'engageait
comme sergent dans les tabors marocains et combattait successivement dans les
rangs du 61" et du 85" goum. participait à la libération de l'Alsace avant d'entrer
en Allemagne où il était blessé grièvement au feu. Son attitude courageuse au sein
de la Résistance et au combat lui avait valu d'être décoré, notamment de la Croix
de Guerre. de la Croix du Combattant Volontaire, de la Médaille Militaire à titre
exceptionnel et enfin de la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur pour faits
de guerre.

La paix revenue, cet ancien et valeureux combattant éta¡t devenu l'un des
membres les plus fidèles de la section locale Rhin et Danube et vivait maintenant
une paisible retraite.

LIEUTENANT.COLONEL JEAN CAUSSIN

Né le 22.8.1920 à KREUZNACH en Rhénanie - fils et petit-fils d'une lignée
d'officiers - son enfance a été bercée au rythme des changements de garnisons
- Allemagne - Constantinople, Syrie, Algérie, puis Maroc où il arrive à 17 ans.

ll s'engage et après avoir effectué différents stages il est admis à I'Ecole des
Elèves Officiers. ll en sort deuxième (promotion Gal WEYGAND).

Volontaire pour le C.E.F. en ltalie, et comme sous-lieutenant, il est affecté à
la 2" DlM. ll participe aux campagnes : Provence, Belfort et Alsace. Après un court
stage à I'Ecole des Cadres de Rouffach il passe le Rhin à Gemersheim en Allemagne
et le 8 mai 1945, il est avec son unité à la frontière du Tyrol. En 1945 il est volontaire
pour I'Extrême-Orient avec la 9" DIC et parcourt la Cochinchine, le Cambodge, le
Laos et l'Annam. ll prolonge son séjour et crée une unité muletière avec 230 mulets
et 330 Tirailleurs Marocains et Tunisiens. A la fin du séjour il demande à servir au
Maroc aux A.l. et aux goums. ll suit le cours des A.l. en 1949-1950. ll sert comme
adjoint à Aknoul au 45. goum puis à Aouizert et à Tazenacht avec PUIDUPIN.

Pendant la guerre d'Algérie, il est dans le sud constantinois. ll est ensuite muté
en Allemagne à la 5" D.B. Volontaire pour un deuxième séjour en Algérie avec un
bataillon de marche dans l'Oranais.

Rapatrié sanitaire, il termine sa carrière militaire en 1972 au gouvernement
militaire de paris après trente deux ans de service et se ret¡re à St-Germain-en-Laye.

ll devient Président local du Rhin et Danube et ceci pendant 8 ans. ll a su faire
revivre cette association où on célébrait avec faste la victoire de Colmar. ll

démissionne de cette association en 1988 en raison de son état de santé. Après
son départ de l'Armée, il avait pu tenir un emploi de cadre dans la métallurgie.

ll est décédé sans souffrance. entouré par son épouse et ses quatre enfants
(3 fils, une fille).

ll était Chevalier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre 1939-1945, Croix
de Guerre des TOE et diverses autres décorations.
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Avant le repas, organisé avec beaucoup de soins par le Secrétaire P. BRES,
un groupe folklorique "LEl FARANDOULAIRE SEXTIAN" (Les Farandoleurs Aixois),
dont BRES est I'animateur zélé et compétent charma l'assistance par ses danses
et ses mimes.

Après le spectacle et pendant l'apéritif, Brès communique quelques informations
concernant la Section, faisant état. en particulier des décès survenus au cours des
derniers mois. Une minute de recueillement était observée à la mémoire des disparus.
Puis le Président Filhol remercia les assistants de leur fidélité, en se félicitant du
nombre important de présents.

Le Général LE DIBERDER, Président National. prit ensuite la parole, pour dire
sa satisfaction de se trouver avec tous ces anciens du Maroc. il rappela la mission
que nous avons tous au sein de la Koumia de maintenir le souvenir de l'action que
nous y avons menée et dont nous pouvons être fiers. ll lança également un appel
aux présents pour qu'ils recherchent parmi eux celui qui succédera au Président
FILHOL. toujours sur la brèche depuis 1978 et qui désire passer la main.

Le repas, apprécié par tous eut lieu ensuite et se déroula dans l'ambiance joyeuse
et chaleureuse qui marque toujours ces réunions.

La dislocation intervint tard, dans I'après-midi, après que rendez-vous ait été
pris pour la prochaine réunion qui aura lieu le Dimanche 4 Octobre, au cæur du
Tricastin, dans la région de St-Paul Trois Châteaux et Bollène*

A l'occasion de cette réunion du 1 5 Mars, 98 invitations avaient été lancées ;

elles ont donné lieu à 33 réponses positives, 37 négatives, 28 sont restées sans
suite et sont revenues sans avoir été distribuées.

Les Présents étaient les suivants : (par ordre alphabétique) :

ANGELIER et Mme ; BERA ; BLANCHARD et Mme ; BRES et Mme ; BRION et une
invitée ; BUSI et Mme ; CHABERT et Mme ; de CHILLY et Mme ; COUETMEUR et
Mme ; CRAMOISY ; Mme DESBROSSES ; DUBARRY et Mme ; DUBUS et Mme ;

FILHOL et Mme ; GALLINE ; HANSEN ; JACHET et Mme ; Dr. LEGER et Mme ;

LEJARD et Mme ; MAIROT et Mme ; MANSUY ; MUGNIER et Mme ; Mme NEIGEL ;
Mme PARA et 2 invités ; PANIAGUA ; RUEL et Mme ; SETT|et Mme ; THOUVENIN
et 5 invités ; VIDAL et Mme ; WARTEL et Mme.
Descendants: BOYER de LA TOUR et Mme; SETTI: TERUEL.
Excusés : BONACHERA, Mme BONFILS, Dr. BRINES, CARON, CHAUMAZ,
CHEVROT, COTTA, DALLIER, DEKYVERE. DONATO, Mme DUHOO, Mme
FABRITIUS, FERRE, FORTIN, FOUGEROUSSE, GERIN, GOULE. GOURDIN. HONORE,
LAVOIGNAT, MENET, NICLOUX, OLIVERO, Mme RIAUCOU, ROUSSEAU,
SIRVENT, TURC.
Descendants excusés : Gal BARTHELEMY, BARBAIZE, Amiral THEN, de
MALLERAY.

A signaler : L'Adjudant JACHET a été fait chevalier de la Légion d'Honneur à
Cuge-les-Pins.

R. FILHOL

PAYS-DE-LOIRE

lndre-et-Loire. Le deuxième déjeuner 1992 de KOUMIA 37 s'est déroulé le
7 mars dans une ambiance particulièrement amicale. ll regroupait 27 participants
dont 9 goumiers, 2 veuves, 5 amis de la Koumia et 1 1 épouses, qui se sont promis
de se retrouver le 7 juin prochain pour se souhaiter de bonnes vacances.Lieutenant-Colonel FERRIE
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et Mme, ZOPPIS et Mme, au total trente-sept personnes. Vingt-cinq s'étaient
excusées ; l'invitation à participer à la réunion avait été adressée à soixante-douze
membres et amis de la section Languedoc. Après la tombola de tradition, les
participants se séparèrent heureux d'avoir amicalement évoqué le passé, tout en
faisant la part qui convient aux considérations de l'heure et aux perspectives d'avenir.

Pierre BRASSENS

PYRENEES

Le 8 Mai, le Colonel JENNY invité par le Maire et notre ami BARTHE, Président
de la Section des Anciens Combattants de NOUSTY (PA) a assisté à la cérémonie
au Monument aux Morts de la localité et. à la demande des organisateurs, a décoré
huit anciens combattants de la Médaille commémorative du Maintien de l'Ordre.

Le Dimanche 10 Mai, la Section a tenu sa réunion annuelle à NAVARRENX
(P.A.), charmante bastide encore enserrée dans ses remparts où Jeanne d'ALBRET
trouvera plusieurs fois refuge lors de ses démélés avec Catherine de MEDICIS.

Sans doute à cause du pont du 8 Mai et de la proximité du Congrès de FREJUS,
certainement aussi, hélas, en raison de la santé déficiente de plusieurs de nos
camarades. cette réunion n'a pas connu l'affluence habituelle. Nous n'étions que
26 participants pour assister à la Grand-Messe en la belle église locale et au dépôt
de gerbe au Monument aux Morts.

Pendant que les épouses visitaient la Ville. les 1 5 membres présents de la Section
tenaient ensuite leur assemblée annuelle à la Mairie au cours de laquelle Jacques
GUYOMAR remettait son mandat de Président et Jean SUBRA celui de Trésorier,
qulils détenaient tous deux depuis dix ans. Nos amis Jean FOURNIER et Robert
BORY, ayant bien voulu se porter volontaires, ont été élus à l'unanimité, le premier
cornrne Président et le second comme Trésorier.

Le repas qui suivit à I'Hôtel du Commerce fut particulièrement apprécié des
convives pour la qualité des mets et pour I'ambiance de chaude et joyeuse am¡t¡é
qui a régné pendant toute sa durée.

A 1 6 heures, c'est avec regret qu'il fallut penser à se séparer.
Le 15 mai 1992, après dix ans de présidence, le Commandant Jacques

GUYOMAR a passé le flambeau de la présidence de la section au Chef de Bataillon
Jean André FOURNIER, Villa Essaouira, 19, rue des Mésanges, ORLEIX
65800 AUREILHAN

MARSEILLE

Dimanche 15 Mars 1992, la Section de Marseille tenait sa première réunion
de I'année, à ST-ANTONIN sur BAYON, au pied de la montagne Sainte-Victoire,
à proximité d'AlX-en-PROVENCE. Le Général LE DIBERDER, Président National de
la Koumia, avait bien voulu honorer de sa présence cette réunion, pour un premier
contact avec de nombreux membres de notrè association appartenant à la Section
de Marseille.

Près de soixante-dix personnes, dont la liste figure ci-dessous participaient à
cette réunion.
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LE COMMANDANT RENE MAROTEL
Notre frère d'Armes, le Commandant René MAROTEL, s'est éteint le 7 Mai 1 992 après avoir supporté avec

un courage exemplaire, pendant plusieurs années, Ies affres de la tenible maladie qui devait finalement I'emporter.

Les camarades de la section des Marches de l'Est étaient venus nombreux pour lui rendre un dernier hommage,

quatre d'entr'eux revêtus de la djellabah des Goums portaient son cercueil, le président de Ia section présentait

ses décorations.

L'éloge funèbre a été prononcée par le Général CH0TlN, ancien Délégué Militaire Départemental des Vosges,

président de "la Légion Vosgienne", association majeure du monde ancien combattant des Vosges. Je citerai quelques

passages de cet éloge :

Saint-Benoit la Chipotte le 9 Mai 1992
Sollicité par les présidents, je serai l'interprête des associations auxquelles appartenait le Commandant

MAROTEL pour exprimer en leur nom et au mien, les adieux fraternels des anciens combattants vosgiens, et bien

sûr les Anciens des Goums Marocains qu'il affectìonnait tout particulièrmeent.

" ll était né à Archettes le 1.7.23 dans une famille de militaires et particulièrement des Tirailleurs, il s'engage

à 1 I ans au 8. R.l. à Montpellier. ll y sert jusqu'en mars 1 943, puis rejoint les chantiers de jeunesse qu'il quitte

pour entrer dans Ia résistance de la région lyonnaise. Appartenant aux F.F.l. iì est, pour sa bravoure, cité à I'ordre

de l'armée et décoré de la médaille militaire,

Bejoignant la 1," Armée Française, il participe à la victoire et à l'occupation de l'Allemagne. Affecté au 4'
R.T.T. il ne le quittera qu'après avoir combattu dans ses rangs en lndochine.

C'est alors qu'il devient goumier. ll sert au 51. Goum du 3" Tabor et participe aux opérations dites du maintien

de I'ordre au Maroc, en Tunisie et bien sûr en Algérie. ll est blessé et cité.

Après un court séjour dans l'Armée Royale Marocaine, il rejoint les Forces Françaises en Allemagne, puis

retourne en Algérie pour servir au l" Groupe Nomade Algérien jusqu'en 1960.

Affecté successivement à Besançon, au Centre d'instruction des Commandos de Trèves, au 170, R.l. d'Epinal

où il termine sa carrière militaire avec le grade de Commandant.

ll entame alors une retraite active à compter du 1.7.1972. Ses exceptionnelles qualités de soldat lui ont valu

l'attribution de la Légion d'Honneur, la Médaille lVlilitaire, l'ordre National du lVlérite, Ia croix de guene 39/45 avec

palme, la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent, Ia Médaille de la Résistance et de nombreuses autres médailles

commémoratives.

Mon cher Commandant, mon cher Hené, vous voyez assemblés ici, tous ceux et toutes celles qui vous ont

aimé, que ce fut au temps de vos exploits gueniers aussi bien qu'au temps de votre mandat de premier citoyen

de cette commune : aimé et respecté, car le citoyen-soldat que vous fûtes est en fait un exemple, une concrétisation

des valeurs fondamentales et en part¡culier du patrimoine qui ne s'anête pas qu'aux succès des armes.

Vous fûtes en effet soucieux du besoin et du sort des autres et vous avez mis vos capacités d'organisateur

et de gestionnaire au service de vos concitoyens. C'est ainsi que vous fûtes maire de SaintBenoit de 1 977 à 1 991 .

La vie qui dans votre jeunesse vous avait pris à bras le corps en vous plongeant dans les tourments de la

mort de votre père, fusillé par les Allemands en 1944, vous a naturellement conduit à la réalisation dans la plénitude

de votre vie de citoyen et de soldat.

Mort la veille du jour de gloire : le 7.5.1 992, Ia veille du jour de votre parcelle de gloire puisque, de ceux de

la 1* Armée, en souvenir de cette célébration d'hier à la croix des moinats, et, utilisant en les transformant Iégèrement

quelques vers de la dernière strophe de la "prière pour nos frères Marocains" je dirai "Seigneur, dans votre infinie

bonté, malgré ses défaillances mais pour ses qualités exemplaires d'homme et de soldat, après ces dures épreuves

auxquelles vous l'avez soumis, donnez lui Ia grâce de votre béatitude éternelle",

Madame, ainsi que toute votre famille, veuillez, je vous prie, accepter en cette terrible épreuve, l'expression

de nos sentiments attristés."

Ont assisté aux obsèques du Commandant René MAROTEL les membres de la KOUM|A."

Les ménages : Bonnain, de St-André de Cubsac, Gentric, de Pont l'Abbé, des Marches de l'Est : SARRAUTE,

Verdun ; Lombard, Rolland, Munier, Aubert, Aubertin, Dalmagro, Brocherez, Leduc, Gérard, Scotton, Bichard, Mmes

Chaligné, Mervelay.

J. Vieillot.
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TRIBUNE DE L'HISTOIRE

LE GENERAL FRERE
Extraits du Livre du Général WEYGAND

Suite des numéros 123 de décembre g2 et 124 de mars 1992

Dans les deux précédents numéros du bulletin nous avons vu comment le
Lieutenant FRERE (futur Générall avait participé en 1907 à la lutte contre les Djiouch
du sud oranais puis dès le printemps 1908 aux opérations dans le Maroc oriental.

Nous publions ci-après la suite de ces opérations iusqu'en mai 1912.

Nous avons vu le lieutenant Frère à l'æuvre dans la région sud des confins algéro-
marocains, C'est maintenant dans la partie nord de ces confins qu'il fut appelé à
opérer. Disons d'abord dans quelles conditions.

Le général Lyautey exerçait en même temps que le commandement de la
Division d'oran, les fonctions de Haut Commissaire aux Confins Algéro-Marocains.
Rappelons, pour définir la situation politique et militaire de la zone qui nous intéresse,
qu'Oudjda et sa région étaient occupées par nous depuis 19O7. et que la campagne
des Beni-Snassen date de la même année. Les accords franco-marocains antérieurs,
l'acte d'Algésiras, l'entente avec l'Espagne de 19O9, le protocole signé à Paris par
El Mohkri en 1910, portaient leurs fruits, le principe demeurant intangible de
l'intégrité de l'Empire Chérifien.

Avec Oudjda comme centre, le général Lyautey créé en novembre 1910 une
région nord des confins, et nomma le colonel Henrys commandant supérieur des
troupes, En même temps il constituait une "force de police franco-marocaine" placée
sous les ordres du lieutenant-colonel Féraud, se proposant de lui confier
progressivement, sur la rive est de la Moulouya,. à mesure que la situation le
permettrait, le maintien de la sécurité de la région des marchés. Ce chef excellent.
dans les meilleures traditions d'Afrique, était le gendre du général Chanzy, qui fut
Gouverneur général de l'Algérie. Spécialiste éclairé des Affaires lndigènes, son
commandement offrait à notre jeune officier des possibilités nouvelles dont aucune
ne fut perdue. Homme de cæur, il apprécia vite la valeur de Frère dont il fit par
la suite son adjoint. ll vécut alors avec lui en ami, dans une atmosphère d'entière
confiancc.

La première unité de police franco-marocaine créée fut une compagnie composée
de trois sections d'infanterie et d'un péloton de cavalerie. Commandée par le
capitaine de tirailleurs Ruffier, elle comprenait comme officiers d'infanterie les
lieutenants Arrondeau et Frère. ainsi qu'un officier indigène et le lieutenant Lefèvre
pour la cavalerie.

Redevenu marocain de l'ouest, Frère débarqua à Oran pour rejoindre Oudjda.
Son passage y fut fêté par ses intimes. A la fin du dîner organisé en son honneur,
le maître d'hôtel apporta sur un plateau d'argent, ou de métal d'une couleur
approchée, un objet long et blanc qui fut salué comme l'emblème de la nouvelle
fonction du récipiendaire : "Le bâton de la police franco-marocaine". ll fut offert
à Frère d'abord intrigué, puis très amusé, car nous l'avons dit, il aimait à rire.
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Etaient présents :
Gal et Mme Feaugas - Bonnein et Mme - Cunibile - Decomble et Mme - Duclos

et Mme - Durand-Desgranges et Mme - Florentin - Gerbier - Griffet et Mme - Marcel
et Pierre Guillaume - Jolivet et 2 invités - Melle Lando - Maignon et Mme - B. de
Rozières - Rousselle et Mme - Servoin et Mme et 2 ¡nvités - Soubrié et Mme - Mme
Troussard - Voinot et Mme.

Les descentants :
Hugh Durand Desgranges - Véronique Servoin.

H. Servoin

LANGUEDOC

REUNION DU 29 MARS 1992

La réunion annuelle de la section a eu lieu le 29 mars à VILLEFRANCHE-DE-
LAURAGAIS sous un ciel exceptionnellement ensoleillé. Après la messe au c.ours
de laquelle des prières furent dites à I'intention des disparus de la section au cours
de I'année écoulée, les participants se sont retrouvés à l'Auberge de la Pradelle pour
un déjeûner de qualité, dans une ambiance animée et bon enfant.

Le président de section prononça l'allocution habituelle de bienvenue : il fit un
tour d'horizon de la section, rappelant ses effectifs, les noms des derniers disparus,
donnant les dernières nouvelles des absents. ll remercia de leur présence le vice-
président Jean de ROOUETTE-BUISSON, Maître MAUBEC, président de la section
régionale des Anciens Combattants du Corps expéditionnaire français en ltalie,
président régional du Comité d'Entente des grands invalides de guerre et le président
départemental de la Société d'Entraide des membres de la Légion d'Honneur, le
médecin-colonel BERNARD ; il souhaita la bienvenue à André GUILLEMET, ami des
Goums. pour sa première participation à une réunion de la section, au Colonel Charles
ZOPPIS de retour au sein de la Koumia, ainsi qu'à Monsieur CASSAR, ancien r'bati
résidant dans la région.

Le vice-présideñt Jean de ROOUETTE-BUISSON était porteur d'un message du
Général LE DIBERDER empêché d'assister à la réunion. Le président national adressâit
son salut et ses amitiés aux membres de la section Languedoc. remerciait les colonels
AZAM et HARMEL de leur précieuse collaboration au bulletin de la Koumia par leurs
articles très documentés sur I'lslam et le monde arabe, il exhorta¡t les membres
de la Koumia à participer nombreux à l'assemblée générale de Fréjus et enfin faisait
le point de l'entrée à part entière dans la Koumia des Descendants dans lesquels
réside la chance de notre Association de pouvoir se perpétuer sans difficulté majeure.

Maître MAUBEC, ancien tirailleur, dit avec éloquence sa joie de se trouver au
milieu de goum¡ers auxquels le lie une fraternité née au cours des mêmes combats,
exprimant l'espoir que l'histoire et les faits d'armes de la seconde guerre mondiale
soient conservés intégralement dans la mémoire des générations futures.

Etaient présents :

ALBY et Mme, AUCOIN et Mme, Madame BEGUINET, Médecin-colonel BERNARD
et Mme, BRASSENS et Mme, BRIAND (section départementale de la Légion
d'Honneur), M. CASSAR, DAROLLES et Mme, DECOMBLE et Mme. M. FEYT et
Mme (descendante HARMEL), GUILLEMET et Mme. HARMEL et Mme, LAMOISE,
Mme et un couple d'amis. LE BLANC et Mme, Me MAUBEC et Mme, de
ROCHEFORT, Mme ROOUEJOFRE, de ROOUETTE-BUISSON et Mme, SALANIE

LA KOUMIA
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Monsieur Le Président, Mesdames et Messieurs,
Je ne voudrais pas terminer mon propos, sans avoir exprimé devant vous mes

remerciements et mon admiration pour le Général le DIBERDER, Président de la
Koumia, grâce auquel se perpétue cette noble tradition dans la belle région qui est
la vôtre.

De même, je ne saurais faillir à I'agréable devoir de vous transmettre le message
de gratitude de mes compatriotes vivant parmi vous, dans les Vosges, et qui
bénéficient, comme tous les autres Vosgiens, de votre sollicitude et de votre soutien.

ABBES EL FASSI

Après la minute de silence et la sonnerie aux morts, l'Harmonie Municipale de
Basse-Rupt jouait la Marche des Tabors. le Chant des Africains et la Marche de
Rhin et Danube.

Cette cérémonie, tout à la fois empreinte de solennité et de recueillement a
permis une nouvelle fois de resserrer les liens d'amitié entre le Maroc et la France.

AOUITAINE

La réunion de printemps s'est tenue à Bazas le 26 avril 1992 sous la Présidence
du Général Feaugas accompagné de son épouse.

L'office religieux a été célébré en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à la mémoire
de nos camarades disparus et à l'intention des membres de la Section décédés depuis
la dernière rencontre d'octobre. Le prêtre rappella à I'assemblée l'épopée de Goums
Marocains de leur création à leur dissolution.

Au domaine de Fompeyre le Commandant Servoin :

- présente les regrets du Général Le Diberder qui, pour des raisons familiales, n'a
pu rejoindre la Section.

- fait observer une minute de recueillement à la mémoire de : Mesdames Abadie,
Douit, Dumollard, de Eric fils du Capitaine Cozette et du Colonel Ahmed Bel Madani
dont on a appris le décès le matin même.

- adresse des væux de meilleure santé à Madame Joseph et de prompt
rétablissement aux camarades Lang et Paradge récemment opérés.

- remercîe les membres présents avec une mention particulière pour ceux qui ont
accompli un long parcours pour rejoindre Bazas.

- commenté quelques chiffres. lls montrent l'affaiblissement de la section. ll est
plus que jamais nécessaire de serrer les rangs et de maintenir nos liens d'amitié'

Effectif de la Section; 68 membres dont 42 anciens goumiers, 1 1 veuves, 12
amis, 3 descendants.

Sur les 42 goumiers; (en 1992)
1 4 ont plus de 80 ans
11ontde75à79ans
10 ont de 7O à 74 ans
7 ont moins de 7O ans

- état de nos finances : situation saine et sans inquiétude.
L'apéritif pris dans le salon d'hiver, suivi d'un déjeuner très animé et d'une

tombola clôturèrent cette journée caractérisée par une franche amitié, et une chaude
ambiance de camaraderie.

La 2" quinzaine d'octobre a été choisie pour de nouvelles retrouvailles.
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A Oudjda, il retrouva les affaires sérieuses. De tout temps la région s'étendant
à I'est de la Moulaya, avait été considérée par le Sultan comme une marche avancée,
ayant mission de protéger le royaume de Fez des intrusions du royaume de Tlemcen.
Champ clos où s'étaient toujours vidées de journalières compétitions, elle était le
berceau de tribus batailleuses, opposées par essence à toute poussée venant de
l'est. Le lieutenant Frère a défini lui-même, dans une conférence faite après son
retour en France. les procédés d'action politique mis en æuvre pour calmer l'agitation
et gagner pacifiquement du terrain.

"Dans les régions non encore occupées, chercher à entrer en relations avec
les tribus en util¡sant à propos tous les bons offices - de caractère religieux - pouvant
avoir une action sur elles. ll y faut un certain doigté pour éviter de compromettre
trop vite le ou les chefs pris pour intermédiaires. car leurs coreligionnaires ont tôt
fait de les traiter de vendus et ils échappent alors à leur action. ll n'est pas mauvais
ensuite de les compromettre quand on en a obtenu les rendement maximum, Je
dis les chefs, car il est bon d'en avoir plusieurs. Un seul se croit indispensable, joue
toujours double jeu - il le faut - et peut, si on l'a mécontenté, user de son influence
aussi bien contre nous que pour nous. Après, lorsqu'on est sur place, il devient
gênant et souvent on est obligé de I'inviter à se tenir tranquille. On se reproche
alors cette ingratitude, et c'est bien à tort, car les bons offices de ces chefs indigènes
sont toujours intéressés. C'est d'ailleurs pourquoi il est bon d'en avoir plusieurs.
L'espoir de joindre un jour au pouvoir spirituel sur les âmes un pouvoir temporel
sur les hiens n'est jamais pour un Arabe chose déplaisante. N'est-il pas bon dans
ce cas, d'exciter l'émulation ? la chose n'est malheureusement pas toujours possible.

"Ouand nous sommes arrivés à amener ainsi les tribus dans notre sphère
d'influence, à occuper leurs régions même, faire de la politique indigène consiste
à les maintenir dans leurs bonnes dispositions à notre égard par une administration
juste autant qu'habile. Vous comprendrez qu'il faille à ce jeu un personnel
spécialisé..."

Pendant les années 1 908 et 1 9O9 et durant la première moitié de 1 91 0, I'effort
militaire se porta surtout dans le sud des confins et dans I'ouest marocain. L'action
dans les territoires qui nous intéressent en raison du rôle que va y jouer Frère, fut
surtout politique, menée d'après les principes exposés ci-dessus, ceux de Lyautey.
Elle permit de réaliser sans coup férir un bon de 1O0 kilomètres et d'occuper Taourirt
en juin 1 91O. Taourirt barre de son oppidum caillouteux le long couloir de plaines
successives et incultes qui s'étendent d'Oudjda à la Moulouya, entre les
boursouflures qui les séparent, au nord, de le mer, et l'âpre pays de montagnes
tourmentées et rocheuses qui s'élèvent au sud. A l'ouest, des pentes douces
conduisent à la Moulouya qui coule à une vingtaine de kilomètres de là.

Nous touchions ainsi à de nouvelles tribus, non pas irrémédiablement hostiles,
mais qui redoutaient des représailles de la part d'autres tribus pour le moment
irréductibles, parce qu'elles résidaient de I'autre côté de la Moulouya, encore
infranchissable pour nous en raison de nos accords, elles le savaient. La création
du poste de Taourirt posait donc de nouveaux problèmes en présence desquels
allaient se trouver les unités de police franco-marocaine qui se constituaient à Oudjda,
où nous avions laissé le lieutenant Frère.

C'est maintenant au général Lefèvre, l'ancien lieutenant de cavalerie de la

compagnie en formation, que nous empruntons des précisions sur la formation et
la vie de celle-ci, ainsi que sur le rôle de Frère.

La mise sur pied de cette unité fut rapide. Frère en fut l'âme. Tous ses anciens
tirailleurs se présentèrent pour s'engager dans la police. Leur répartition entre les
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ALLOCUTION DE L'AMBASSADEUR DU ROYAUME DU MAROC

Monsieur Le Président PONCELET,
Monsieur Le Président de la Koumia
Monsieur Le Préfet,
Mesdames et Messieurs

ll est dans la vie d'un homme, des moments rares d'intense émot¡on où il se
trouve en totale communion avec la grandeur du passé et l'espérance de I'avenir.

J'ai Ie sentimeñt que l'événement que nous vivons aujourd'hui en fait partie
et je tiens à exprimer à Monsieur Le Président PONCELET et au Général le DIBERDER,
Président de la Koumia, toute ma gratitude pour m'en avoir offert l'opportunité en
m'invitant si chaleureusement à célébrer cet anniversaire en votre compagnie.

Je suis heureux en effet, Monsieur Le Président, Mesdames et Messieurs, dè
me joindre à vous pour rendre hommage et honorer la mémoire des goumiers Français
et Marocains et de tous les combattants pour la liberté, qui se sont distingués su.r
le champ d'honneur pour la défense des principes de liberté et du droit à l'existence
dans la dignité.

Je suis de même particulièrement sensible à cette marque d'estime et de
considération que vous maintenez toujours vivace. intacte comme aux premiers
jours, à l'égard des soldats marocains tombés pour l'honneur et la libération de la
France et pour la défense du monde libre.

Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est aussi le témoignage d'une amitié
séculaire, solide et fidèle entre deux pays et deux peuples qui s'estiment, se
respectent et partagent les mêmes valeurs fondamentales.
Une amitié qui ne s;est pas démentie au contact de l'épreuve. Au contraire. Aux.
heures les plus sombres et les plus douloureuses où la machine infernale du nazismê
broyait tout sur son passage, au moment où le doute s'insinuait partout et le courage
se faisait rare, au moment où la France combattante faisait le décompte des amitiés
en qui elle pouvait compter, le Maroc, sous la conduite de feu Sa Majesté
MOHAMMED V - que Dieu ait son âme - a apporté les réponses que l'honneur êt
le respect du droit lui dictaient : - Refus des décrets racistes de Vichy et participation
effective à la guerre de Libération aux côtés de la France combattante

Jamais l'étoile jaune distinctive n'avait eu cours au Maroc ; les lois fondées
sur la discrimination raciale ont été rejetées par la Nation Marocaine et son Souverain.

Les Marocains de confession Juive bénéficiaient des mêmes droits et de la même
protection que le reste de la population. -

En même temps, nombreux étaient les contingents marocains incorporés dans
les rangs des Forces Françaises Libres en lutte contre l'occupant nazi. Tous les
historiens ont cité les batailles de Marseille, de Briançon. des Vosges, de Belfort,
de Haguenau. de Strasbourg ; et avant elles les combats livrés en Tunisie, au Danube,
en Corse et en ltalie.

Ce sont ces actes là. et bien d'autres encore que les diplomates connaissent
et que les Historiens avisés reconnaissent, qui ont sûrement valu à MOHAMMED V
d'être fait compagnon de la libération par le Général de GAULLE.

Et si nous les rappelons aujourd'hui, en cette superbe et émouvante cérémonie,
c'est, bien entendu. pour que jamais l'oubli ne puisse atteindre notre conscience
collective et laisser encore une fois libre cours aux instincts bestiaux de ceux qui
envisageraient à nouveau de mettre le monde à feu et à sang.
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Mais Hitler donnait à ce moment l'ordre à ses soldats de fermer la. porte de
la Bourgogne et de défendre jusqu'à la dernière goutte de leur sang l,entrée en Alsace,
province du Grand Reich.

Ainsi une lutte farouche se déclenche dans vos montagnes pour la conquête
de chaque sommet, de chaque rigne de crête. "sur ra montãgne rä sàigneur voit,,.

Excellence !

Les berbères des Tabors y sont les premiers engagés, pour atteindre les lieux
où nous nous trouvons aujourd'hui.

Le Capitaine KITTANI du 2" groupe de Tabors y fut blessé.
Et le 6e Tirailleurs Marocains de la 4" Division Marocaine de Montagne prenait

et défendait le Haut du Feing après des combats sanglants.
. Pendant ces longs mois d'hiver ces troupes marocã¡nes se trouvaient mêlées
à celles des Maquis de France transformés en régiments aux vieilies iradit¡ons de
notre Armée :

3" de Hussards,
3" puis 12u de Dragons,
27u, 152. Régiment d'lnfanterie
La Brigade Alsace-Lorraine de MALRAUX,

gppuyés par les blindés de notre première Armée, ceux des tanks destroyers du
2e de. Dragons engagés avec talent comme artilleurs à longue portèã.

Nous sommes réunis ici pour nous souvenir, les anciens ãvec l,émotion au plus
profond de notre cæur. mais les plus jeunes sous la conduite de vos maîtres enprésence de vos élus dans le respect de cette mémoire qui se refusera toujours à
l'oubli de I'histoire d'un passé tragique.

Vous apprenez ce que la reconquête de la ,,liberté', peut exiger.
Mais ici "où sur les montagnes, Ie seigneur voit", ¡'åvoquerai ce qu'étaient

pour nous ces combattants venus des montagnes de I'Atlas. Nous nous étions
attachés à les connaître en pacifiant leurs querelles, nous avions pénétré I,histoire
de leurs tribus, Ieurs coutumes.
. L'estime. le respect, la confiance créaient entre nous des liens qui ne faillirentjamais même au plus dur des combats.

Après, ensemble en lndochine nous avons tenté jusqu'à l,extrême limite de nos
forces de sauver de l'asservissement du communisme oãs peuptes Jã, .ont"gn".
du Tonkin, de I'Annarn ou des grandes rizières des deltas iue nous 

",rions 
af,pris

aussi à estimer et à a¡mer.
car vivant au milieu de sa troupe et de la population dont elle est issue, l,officier,

le sous-officier, sous tous les cr¡mats, où ils éiaient appelés sa,raieniia notion de
service. celle de l'attent¡on des uns pour les autres, celle de l,exemple, à, 

"orr.guphysique, du courage moral.
lls tendaient ensemble toujours vers l'idéal qui rend I'homme plus grand, plus

respectable, se sentant meilleur par l'action qui lui est demandée ei quriÍ a accepté
de remplir en dominant la peur qui le tenaille aux tripes.

Que cette célébration de l'armistice des combats au pied de ce monument de
la croix des Moinats nous permette aujourd'hui. une fois de plus, de nous souvenir
avec fierté de la gloire des armées françaises et marocaines.' "lci, où sur les montagnes le Seigneur voit,,.

Nous avons la conviction que leurs sacrifices sur tous les champs de bataille
n'ont jamais été inutiles car servant en réalité la même vision de l,ãvenir.

ces combattants nouèrent entre eux des liens d'estime et d'amitié qu'aucun
ne pourra oublier et n'oubliera jamais.

trois sections ne se fit pas sans difficultés, car tous voulaient appatenir à la section
Frère.. Frère avait acquis dans le sud-oranais, à Ia tête o'un grouþä franc, une grande
expérience sur les façons d'opérer des djiouch qui terrorisaiãnt nos tribus frontãlières
déjà soumises. Notre progression orientale devait se heurter aux mêmes éléments
que dans cette région. Ainsi l'acquit de Frère en faisa¡t-il un sujet de premier plan
pou_r notre police algéro-marocaine. Son ascendant sur ses tirailieurs éiait si grand,
sa flamme si communicative, que la première compagnie de police se préúntait
comme une unité d'élite parmi les autres du groupe mobile de I'Amalat ã,ouo¡oa.

"Frère, de haute taille, de physique plus qu'agréable, au sourire irrésistible, avec
son turban volumineux enroulé avec chic autour de la haute chéchia, avait fière
allure à la tête de ses tirailleurs, qui avaient pour lui un véritable culte. ll les aimait
et ils le lui rendaient bien. ll était vraiment le prototype de l'officier de tirailleurs
comme il devait plus tard mériter d'être le prototype de l'officier français',.

Voici donc nos forces de police en face d'une région à pacifier entre Taourirt
et la.Moulouya. Leur objectif immédiat sera d'asseoir leùr autorité autour de ce poste.
et d'en rayonner pour assurer la paix et la vie économique des tribus occupant les
territoires qui s'étendent jusqu'à la rivière. ce sera l'æuvre de la première compagnie
pendant son existence relativement courte (novembre 1g1o à mai 1912).

Par Frère lui-même, nous savons que, du point de vue militaire, la fin de l,année
191o ne fut pas brillante. Nos troupes restèrent cantonnées aux abords du poste
de Taourirt afin d'éviter tout accrochage. La moindre corvée de bois recevait des
coups de feu. chaque fois qu'une troupe en armes sorta¡t du camp, un signal, flamme
brillant dans la nuit, ou colonne de fumée s'élevant du haut de là montãgne voisine
pendant le jour, donnait I'alerte aux tribus. L'ambiance était énervante pour ces
1 500 combattants tenus dans un camp resserré. Une détente était indispensable.
Périodiquement, une reconnaissance partait dans la plaine de Tafrata, au sud-ouest
de Taourirt. Comme elle éta¡t en fo¡,ces, elle trouvaii le vide devant elle. et rentrait
ayant pris I'air, les nerfs détendus, et tous se remetta¡ent aux constructions du poste,
oubliant pour un moment qu'ils étaient soldats.

Mais bien vite l'unité de Frère prit part à toutes les opérations de police et de
reconnaissance de l'Amalat d'oudjda en tant qu'élément mobile du groupement
du l¡eutenant-colonel Féraud. Frère put alors donner sa mesure à la tête dð sa section,
utilisée comme groupe franc, dans notre action de police et de surveillance de la
Moulouya.

De jour et de nuit, inlassablement, son groupe franc sillonnait le bled, dressant
des embuscades aux passages obligés, gués ou cols, trompant l,adversaire par des
marches de nuit. Redouté des pillards, coupeurs de routes et autres indésirables,
il sut par son activité et son énergie. assurer aux tribus soumises de l,Hinterland
de Taourirt une sécurité depuis de nombreuses années inconnue.

Entre-temps, le travail politique se développait sur la tribu nettement hostile
des Haoura. L'occupation de la ville juive de Debdou. utile pour nous donner de
l'air au.sud, fut préparée avec soin et put s'exécuter pacifiquement. Le récit de cette
opération est un des rares morceaux que nous possédions de la main de Frère.

"Pour donner à notre action l'allure d'une opération de police du Maghzen, et
éviter toute complication diplomatique, a-t-il raconté, la compãgnie de police franco-
marocaine avait été mise à l'avant-garde. J'eus donc le grãnd hohneur de me
présenter des premiers sous les murs de Dedbou. A l'entrée dil,impasse, nous avons
été reçus par une bande grouillante et multicolore d'lsraélit". pt".qr"'propres, qui
avaient revêtu pour la circonstance leurs habits de fête. La ptrprit portaient des

Général LE DIBERDER
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fanions blancs ou des palmes. comme si leur attitude n'indiquait pas assez clairement
combien pacifiques étaient leurs sentiments. Nous avions peine à les empêcher de

nous embrasser les pieds et les mains. J'avoue que, pour ma part, j'en avais les
larmes aux yeux. Mais la nature, qui ne perd jamais ses droits, les fit revenir bien

vite à des sentiments meilleurs, et, le soir, en notre qualité de libérateurs, nous avons
pu payer la volaille, les æufs, le sucre et le café tro¡s ou quatre fois leur valeur.
J'avoue qu'il a fallu toute notre autorité pour que cette délivrance ne soit pas pour
eux l'occasion d'une razzia nouvelle".

L'année 1911 avait été marquée, en dehors de l'occupation de Dedbou. par

la création des postes de Merada et de Camp Berteaux sur la Moulouya. Pendant
cette année, le lieutenant Frère prit part aux combats auxquels les attaques du camp
de Merada, les 6 et 18 mai, et celle du camp de Taourirt, suivie d'une poursuite
le 20 mai, donnèrent lieu.

L'occupation des postes de Merada et de Camp Berteaux nous avait mis en

contact direct avec les Haoura, qui occupaient la rive gauche de la Moulouya, mais
débordaient sur la rive droite dans la plaine de Tafrata. En raison de I'interdiction
de franchir la rivière, notre act¡on sur eux ne pouvait être que politique. Elle produisait
dans cette région I'heureux résultat de maintenir définitivement sous notre influenoe
les tribus soumises ou ralliées.

Autour de Debdou, éloigné d'une quarantaine de kilomètres de la rivière, la

situation était toute différente. ll eût fallu que l'action politique frit appuyée d'une
action militaire pour le moment à peu près impossible. Malgré tout, les quelques
progrès réalisés inquiétèrent les Beni-Ouraine, dont certaines fractions débordaient
surla rive droite. Redoutant les effets de notre propagande sur les tribus déjà en

contact pacifique avec nous, ils entreprirent une action directe, d'où allait naître
le conflit. En décembre 1911. les Beni-Ouraïne intervinrent une première fois sur
la rive droite et y laissèrent 150 guerriers à cheval pour marquer leur présence.

En janvier 1912, leurs incessantes incursions amenèrent le commandement à

interveñir. Une colonne, sous les ordres du commandant Pinoteau, quitta Merada.
repoussa les cavaliers marocains et en tua plusieurs. La lutte armée était ouverte.

Le 1"'mars, une sortie du maghzen de Debdou mit en fuite un détachement
de cavaliers marocains, ma¡s une action plus énergique s'imposait. Le général Alix
l'entreprit avec deux colonnes. L'une, sous les ordres du commandant P¡noteau,

opéra àans la plaine de Tafrata pour assurer une protection efficace des tribus amies.

Eile eut à livrer, le 18 mars, à Kebibitcha, un dur combat à des éléments avancés
d'une harka signalé plus au sud. L'autre colonne, commandée par le lieutenant-
colonel Féraud.1eçut mission de dégager notre poste de Debdou, sur la région duquel

la harka renforcée exerçait une pression qui ne pouvait être tolérée. Le lieutenant-
colonel"Féraud porta sa colonne sur Mahiridja afin de s'interposer entre elle et le
poste menacé. Le 9 avril un choc violent se produisit. Après un dur combat,
brillamment mené par nos troupes. l'ennemi s'enfuit en déroute, laissant 200 morts
sur le terrain. Le lieutenant Frère, qui s'était dist¡ngué particulièrement dans cette
affaire, fut proposé et inscrit au tableau pour le grade de capitaine (1).

. Mais ce succès n'avait pas pu être exploité faute de moyens qui eussent permis

à Féraud d'aller de l'avant, et d'autre part les Beni-Ouaraihe n'ayant pas pris part

à l'attaque, la question restait ouverte, les tribus soumises s'éloignaient de nous.

Le général Alix constitua alors une forte colonne sous les ordres du général

Girardot-, la réunit dans une position centrale où il constitua une base de

ACTIVITES DES SECTIONS

MARCHES DE L'EST
Le 8 mai 1992 a eu lieu la traditionnelle cérémonie organisée chaque année

au Monument de la Croix des Moinats par le Lieutenant Colonel VIEILLOT et son

équipe de la Section des Marches de l'Est.' 
A I O heures 45, près de 5OO personnes s'étaient regroupées autour de 33 porte-

drapeaux et des représentants des associations des Anciens Combattants locaux.
Le Général Le DIBERDER, Président de la Koumia et le Lieutenant-Colonel

VIEILLOT, Président de la Section des Marches de l'Est. accueillaient les autorités.
- Son Excellence Abbès El FASSI, Ambassadeur du Royaume du Maroc en France.
- Monsieur Christian PONCELET, ancien Ministre, Président du Conseil Général des

Vosges.
- Monsieur BONNELLE, Préfet des Vosges,
- Le Colonel BOUKRISS, attaché militaire du Royaume du Maroc en France,
- Le Colonel délégué militaire départemental du département des Vosges,
- Les maires des communes avoisinantes,
- Les représentants des associations patriotiques et d'anciens combattants'

Hormis le président nat¡onal et le président de la section, on notait la présence

de : Mario SCOTTON, Emile LOMBARD, Jean GENTRIC, Georges MAVON,
Alphonse ANGST, Hubert COURVOISIER, Alain BOEDEC, Paul PIERRET, François
AUBERTIN. Simon BROCHEREZ, Maurice GERARD, Roger LEDUC, Maurice
ROLLAND, André SARRAUTE, BETNATd VERDUN. IES ENfANtS dE MiChEI BRICE

récemment décédé ainsi que son épouse, André LUNIER, Michel RIcHARD, Roger

AUBERT, Mme MERVELAY, Aîcha BAHMAD. Mme CHALIGNE, le Général et
Madame THEVENON.

Après le lever des couleurs françaises et marocaines et la lecture de l'ordre du
jour'du Général GUILLAUME, commandant les Goums Marocains, et de l'ordre
ãu jour no9 du Maréchal de LATTRE de TASSIGNY, commandant la 1'u Armée

Française, le Général Le DIBERDER piononçait I'allocution suivante :

ALLOCUTION DU GENERAL LE DIBERDER

LE 8 MAI 1992 A LA CROIX DES MOINATS

A I'occasion du sacrifice d'lsaac lorsque Dieu reconnaissant la foi d'Abraham
arrête sa main, la Bible nous précise ce qui deviendra pour nous un proverbe :

"Sur les montagnes : le Seigneur voit".
Aussi sommes-nous assurés que le Seigneur a vu la dureté des combats dans

les Vosges pendant ces mois où I'hiver précoce se déclencha dès la fin de

septembre 1944 jusqu'en février 1945.
La Première Armée héritière de la gloire du Corps Expéditionnaire Français en

Italie, après avoir débarqué en Provence. libéré Marseille. avait exploité par une

magnifique chevauchée de ses divisions blindées le long de la vallée du Rhône

pour libérer Lyon, la capitale des Gaules.
Elle dépassait la Bourgogne retrouvant les unités des maquis des Pyrénées, de

l'Auvergne, du Morvan et de la Franche-Comté.
Et lelommandement avait acheminé par la route les Tabors du Maroc pour

les lancer dans une exploitation rapide et victorieuse à travers les Vosges pour

atteindre et libérer au plus vite l'Alsace chère à tous nos cæurs'
(1)ll sera nommé en 1913 après son retour en.France.
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Prochaine réunion
Le conseil d'administration de la Koumia se réunira le

MARDI 20 OCTOBRE 1992. A 17 H 30
au Cercle Napoléon - 1, place Baudoyer, 75O04 Paris

(Métro : Hôtel-de-Ville)

La réunion du conseil sera suivie d'un apéritif à 19 h 1 5 et, à 20 heures, du
traditionnel dîner, auquel il vous est demandé de vous faire inscrire le plus tôt que
vous pouvez, au plus tard le 1"'octobre 1992, en utilisant le bulletin ci-dessous.

IMPORTANT

Cette invitation ne s'adresse pas aux seuls administrateurs et présidents
de sections, mais à tous les membres de la Koumia et des descendants
et à leurs épouses, de la section de Paris - lle-de-France en particulier, dont
ce dîner est l'occasion d'une des deux réunions de sections chaque année,
ainsi qu'à ceux de province qui, de passage à Paris, pourraient saisir là une
agréable occasion de contact entre sections.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU DINER DU MARDI 20 OCTOBRE 1992
A PARTIR DE 19 HEURES

cercre Naport',ir;.1.; 
Tl3:: -??:$i[ir' 

75004 Paris

M., Mme. Mlle

Adresse: ......

LA KOUMIA 35

ravitaillement afin d'assurer sa liberté de mouvements. Après une attaque de Merada
par les dissidents Haouara le 2 mai, des combats furent livrés, les 13 et 14 mai,
à Gorinet Defla et Koudiat el Alam. Le 18. le général Girardot, après une feinte sur
Guercif, trompa l'ennemi en se portant rapidðment au sud et en remontant la rive
droite de la Moulouya. L'effet de surprise fut atteint, les contingents de la harka
refluèrent et se disloquèrent. Debdou était dégagé. Le lendemain, le général Girardot
rentra à Frithissa pour achever l'organisption de sa colonne avant de frapper un
dernier coup qui devait terminer la campagne.

car, èntre-temps, un événement considérable s'éta¡t produit dans le ciel franco-
marocain. Après la signature à Fez du traité de Protectorat par notre ambassadeur,
M. Regnault, le général Lyautey avait été nommé commissaire Résident Général
de France au Maroc et s'était bmbarqué à Marseille à bord du croiseur "Jules Ferry"
pour rejoindre son poste. ll avait fait escale du 9 au 12mai à oran, où il avait reçu
les autorités françaises des confins, examiné la situation avec elles, et leur avait
donné ses instructions.

Leur premier effet fut que le 25 mai. le général Alix, de retour à Merada, prit
la direction des opérations et que s'effectua enfin le franchissement tant espéré,
tant attendu, de la Moulouya. La séparation des Haouara et des Beni-ouaraihe était
accomplie sans un coup de fusil. Les premiers demandèrent I'aman tandis que les
Beni-ouaraihe regagnaient leurs montagnes. un engagement secondaire, auquel le
lieutenant Frère prit part, eut lieu Ie 26 mai à Teniet-el-Baghali. ll termina les
opérations actives.

Ce n'était là qu'une partie de I'exécution du programme qu,à bord du ,,Jules
Ferry" lè Résident général, avec sa connaissance approfondie de la région, avait
prescrit d'appliquer dans le minimum de temps. ll restait à pacifier, à maintenir
définitivement les tribus de la rive droite, dont une solide organisation était
indispensable, si on voulait se réserver pour l'avenir une base d'opérations bien
établie.

Nous croyons intéressant de reproduire, pour terminer l'exposé de I'activité du
lieutenant Frère en Afrique, les conclusions d'une étude qu'il établit à cette époque
sur la demande du commandement, alors qu'il faisait fonction de chef du service
des renseignements du territoire de Taourirt.

"L'étude des directives du général Lyautey se présente ainsi :

"4. - But à atteindre conformément aux ¡nstructions du gouvernement et à celles
que le Résident général avait précisées au début de mai à Oran à bord du ,,Jules
Ferry".

"1 o Ecarterjusqu'à nouvel ordre l'idée préconcue d'une action sur Taza, sans
exclure I'ouverture et l'entretien d'intelligences dans les tribus de la rive gauche
de la Moulouya.

" 20 Activer la soumission, la pacification et I'organisation des tribus composant
les cercles de la Moulouya et de Debdou.

"3o Procéder le plus tôt possible à la liaison effective des territoires compris
entre la région nord et la région sud des confins.

"8. - Comment y arriver 7 Le Résident Général l'indique dans les termes
suivants :

"Occuper un point à déterminer sur. la Moulouya de manière à se rendre
absolument maître de Tapata, du Mahrouf et des deux versants de la Gada de
Debdou.

Participera au dîner. accompagné(e) de

Ci-joint sa participation, soit : 180 F x

personnes.

........... F.

(Sous forme de chèque bancaire ou C.C.P., adressé au siège de la Koumia,
23, rue J.-P. Timbaud,75O11 Paris. pour le ler octobre 1992, terme de rigueur).

A ,te 1 992
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"C. - La région de Bou Yacoubat - Nil Zian répond-elle aux conditions énumérées
ci-dessus ? Oui, parce que :

"1o Une installation dans cette région élimine toute pression des gens de la
rive gauche sur les tribus de la Gada et, partant, facilite grandement notre action
sur celles-ci. Nous supprimons du même coup tout aléa à notre action sur elles et
lui donnons un caractère définitif.

2o Les plaines deZapata et du Mahrouf sont indispensables à quelques fractions
Beni-Ouara'ihe. En nous installant en avant de ces plaines nous en interdisons I'accès
à des gens qui ont intérêt à venir, donc nous entamons la conversation avec certains
éléments berbères sans risquer d'ouvrir complètement la question et, conformément
aux directives du Résident général, nous entamons les Berbères par les Berbères
sans risquer de provoquer chez eux de soulèvement général, notre mainmise sur
une région àvoisinant la leur n'intéressant qu'une faible parti des Beni-Ouarai'ne.

"3o L'installation d'un poste dans cette rég¡on ayant des communications faciles
vers l'arrière et vers le sud nous met a¡sément en conatact avec les Oulad-el-Hadj,
chez lesquels notre act¡on n'a été jusqu'ici qu'ébauchée. D'autre part se sera la
mainmise sur une région particulièrement intéressante pour les Oulad-el-Hadj, puisque
c'est là que se produit le contact avec les gens de la rive gauche et que se font
le rav¡taillement et les échanges commerciaux qui constituent pour eux une nécessité
de vie. En outre. puisque le Résident général envisage la nécessité d'effectuer
rapidement la liaison entre les régions nord et sud des Confins, ce poste servira
de première étape indispensable à l'exécution de ce programme, car la plaine du
Mahrouf qui seule eût constitué à mon avis la ligne naturelle de communication
entre la région nord et la moyenne Moulouya.

"ll egt évident que I'objectif m¡litaire principal doit être la liaison des Confins
avec la capitale chérifienne.

"Y a-t-il intérêt à entamer plus sérieusement les questions : Oulad el Hadj, Beni-
Ouaraihe en occupant un point plus au sud et un point sur la rive gauche du Meloulou
en avant de Guercif ?

"a) Une telle action est prématurée avant l'organisation des tribus de la rive
droite ;

"b) Elle risque en outre de compromettre I'exécution du programme
gouvernemental en attirant tout notre effort sur le règlement d'une question qui
doit rester secondaire - Beni-Ouaraihe -, et ne peut-être solutionnée qu'avec le temps
si nous ne voulons y engager que le minimum de forces ;

"c) Etant donné le particularisme bien affirmer des Berbères, nous pouvons
effectuer la liaison avec l'ouest sans attirer sur nous la totalité des Beni-Ouaraine.

''"Est-il 
sage de provoquer leur intervention en les menaçant directement ?

"Un poste dans la région du Nil Zian les surveille, les maintient. Un poste sur
le Haut Mloulou les provoque et peut nous mettre sur les bras tous les Beni-Ouaraihe,
alors directement menacés.

"Au lieu du travail de dissociation que nous présente la politique du Résident
Général, nous aurons contrlbué par une action prématurée à constituer devant nous
une force qui pourra nous détourner de l'objectif principal. En outre, la création d'un
poste sur le Haut Mloulou avant qu'on ait décidé la marche vers Taza peut engager,
prématurément aussi, la question des Riata sans nous donner les moyens suffisants
de la résoudre. Au lieu d'enserrer les Beni-Ouaraìhe et les Riata, nous nous
trouverions entre les deux sans possibilité d'action efficace militaire ou politique.
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CINOUANTIEME ANNIVERSAIRE
DE LA BATAILLE DE BIR HAKEIM

La Koumia a participé le 1 1 juin aux différentes cérémonies organisées à Paris
à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Bataille de BIR HAKEIM.

A 1O heures Notre Vice-Président, Jean de ROOUETTE-BUISSON et Hervé
ARNAULT de la MENARDIERE, ancien cadet de la France-Libre, ont assisté à la
cérémonie organisée au Pont de Bir Hakeim en présence du Ministre de la Défense,
du Ministre des Anciens Combattants, du Général Gouverneur Militaire de Paris,
de Mr Pierre MESSMER, ancien Premier Ministre et ancien combattant de Bir
Hakeim et de nombreuses autres personnalités civiles et militaires.

A 11 heures 30, Hervé de la MENARDIERE assistait au dévoilement d'une
plaque souvenir dans la galerie du 1u. étage de la cour des lnvalides.

Enfin, à 17 heures, Georges CHARUIT, notre nouveau secrétaire Général
assistait au dépôt de gerbe au Monument du Maréchal KOENIG à la Porte Maillot.

DONS AU MUSEE DE MONTSOREAU

Notre ami Lucien VUILLECARD a remis au Musée de Montsoreau de très
nombreux documents dont nous donnons la liste ci-après :

- Nombreuses coupures de journaux de la 2" guerre mondiale.

- Différents écrits sur le Maroc et l'A.F.N.
- Message avion embarquement 9" Tabor.
- Notes Cdt MONTEIL, Cdt NIOX, Charles André JULIEN, DEVAY

- Note LYAUTEY descendu de son piedestal de Taüb-Mekouar
- Les frontières du Maroc
- Une grande carte d'lndochine
- Une revue des Armées américaines en France

- Une revue les armées de demain
- Plusieurs arrêtés présidentiels concernant le statut des Makhzens
- Une carte du Front d'ltalie au 1/100 00O"
- Code des pensions d'invalidité au Maroc "La France ne vous oublie pas"
- Une notice Service d'Accueil à Rome - Militaires français tous grades

- Une notice sur l'hygiène en EO "Attention suivez le guide"
- Une notice pour les troupes affectées en EO

- Une notice sur Djibouti
- Une grande photo Lt-Col. X dédicacée au 9" Tabor en EO

- Citation du 3" GTM
- Allocution de Mgr l'Abbé LAPOUGE aux lnvalides
- La revue "Les Affaires lndigènes en 1941".

Oue Lucien VUILLECARD veuille bien nous excuser de ne pas avoir publié cette
liste plus tôt.
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succédèrent dans l'administration et le développement économique du pays, avec
leurs descendants qu¡ ont pr¡s leur place ou s'apprêtent à assumer un rôle.

Toutefois en conservant la prudence nécessaire pour maintenir notre rôle dans
le sens du service à rendre, pour apporter I'aide qui souvent peut se limiter à l'estime
manifestée.

Si nous arrivons à orienter la présentation des salles de notre Musée en y ajoutant
l'histoire des réalisations accomplies aux Affaires lndigènes pour moderniser le pays
ainsi que celles de toutes les administrations et les grands travaux menés à bien.

Nous aurons besoin de l'aide de vous tous, dans la recherche et la mise en place
de ce qui doit être démontré au public. ll faut avoir un projet, l'étudier, y travailler
et je souhaite qu'une équipe se mette au travail et que l'an prochain on puisse savoir
ce qui est possible.

Notre Fondation doit prouver l'amitié qui unit le peuple de France au peuple
du Maroc, plus spécialement celui de la montagne berbère que nous avons appris
à connaître et à estimer.

Maintenant, chers amis, il convient en votre nom à tous de remercier du fond
du cæur le commandant de LATOUR ainsi que toute son équipe pour l'organisation
aussi remarquable qui nous permet de passer ces deux journées ensemble.

Nous savons le soin qu'ils ont dû prendre pour la réussite de cette entreprise,
nous savons aussi ses soucis, aussi nous lui prouverons notre satisfaction en
participant avec notre générosité habituelle à la Tombola dont nous pouvons admirer
les lots.

Merci mon cher Georges, merci Madame, merci à tous ceux qui vous aidèrent.
Enfin avant de terminer, je dois vous annoncer que le 23 juillet 1992 à L'Ecole

de Saint-Cyr à Coëtquidan, la promotion portera le nom du Général GUILLAUME
lors de son baptême, ainsi le Général FEAUGAS aura-t-il obtenu ce que nous
souhaitons tous, voir donner en exemple la carrière exemplaire de votre chef, celui
qui vous conduisit à la victoire aprèb vous avoir si bien préparés, celui qui connaissait
mieux que tout autre l'âme du peuple de la lnontagne.

Et c'est en pensant à lui que nous continueront et ZIDDOU L'GOUDEM.

Général Le DIBERDER

ACTIVITES DE LA KOUMIA

ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DU GARIGLIANO

Le 1 1 mai 1992,|e Général Le DIBERDER, Président, accompagné du Président
de la section de Paris, de Stanislas MIKCHA et d'André NOEL, a assisté au dépôt
traditionnel de gerbe au Monument du Maréchal JUIN, Place d'ltalie.

Cette cérémonie a été suivie du ravivage de la Flamme sous l'Arc de Tr:iomphe
par le Général PAOLI. Président du CEF et le Général Le DIBERBER.

ll est regrettable qu'en raison des vacances scolaires, quatre membres de la
Koumia seulement aient assisté à ces deux cérémonies.
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"Un poste plus au sud, dans la moyenne Moulouya, allongerait la ligne de
communication de telle façon qu'un poste intermédiaire serait indispensable. ll est
en outre évident qu'il ne répond en aucune façon à la surveillance du Mahrouf et
de Zapata et des deux versants de Ia Gada qui restent ainsi soumis à l'action
dissolvante des tribus de la rive gauche.

"En résumé, avant d'entamer notre action militaire vers I'ouest, il paraît
nécessaire de nous assurer une base sérieuse sur la rive droite qui ne nous done
aucune préoccupation. Cette action mil¡taire pouvant être proche, il importe que
la base soit organisée immédiatement. La création du poste envisagé semble
répondre à toutes les nécessités".

Cette étude est l'un des derniers travaux de Frère dans ce Maroc qui lui était
devenu cher, car il sera rappelé en France au début du mois d'août 1912. Un cas
concret de politique indigène y est discuté avec une conscience et une connaissance
du sujet remarquables. Retenons-en également les qualités de mesure, de jugement,
d'autorité qui en émanent et. plus encore, la discipline d'esprit de ce jeune officier,
la vraie. celle qui met tout en æuvre pour entrer dans la pensée du chef et qui laisse
entière l'initiative indispensable pour en réaliser au mieux l'accomplissement.

Si nous jetons les yeux sur les notes qui lui ont été données à cette époque.
sa bravoure, son intelligence. son entrain sont I'objet des mêmes éloges que partout
où il a passé. "ll a pris sa place parmi les jeunes officiers d'Afrique, donnant les
plus belles espérances". Mais à côté de la vigueur de son allant, sa pondération
est également louée. Cet enthousiaste, cet entraîneur n'est pas un emballé, il
raisonne juste, il sait où il va.

Arrivée en Afrique à peine sorti de l'adolescence, il la quittait à trente ans,
aguerri, mûri par les responsabilités. déjà un chef, à qui I'on pourra confier à coup
sÛr des missions et des hommes. Ses dons naturels de commandement se sont
développés dans cette exceptionnelle école de formation

Au calme, aux étendues du désert. il doit le gorit de la méditation et la passion
de I'observation ; à la contemplation de son ciel, un envol de sa pensée vers
I'au-delà :

"Quand on a vécu ce silence du désert, cet indescriptible silence. a-t-il écrit
alors, ces nuits à la belle étoile devant l'immensité, il est impossible de ne pas croire
en Dieu (1)".

Enfin, il a eu le privilège. à l'aube de sa vie militaire, de connaître un chef
prestigieux, de I'approcher. de recevoir ses leçons, d'être aimé de lui, et de vivre
au contact de la phalange d'officiers qui sous ses ordres ont bâti cette partie de
notre Empire.

Le point culminant de l'æuvre de Frère se situe au-delà, mais il était nécessaire
de dire avec quelque détail ce que fut la naissance d'une des gloires les plus pures
de I'armée française.

(1) On sait par des confidences intimes d'Aubert Frère que le Père de Foucault, qu'il ava¡t connu
personnellement à Beni-Abbès, exerça sur son âme religieuse une influence fondamentale. Le général
Frère le considérait comme un saint, à la protection duquel il confia en 1 940 ses soldats et son armée.

!

i
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MAROC 1957
DE LA TRIBU A LA COMMUNE

EVOLUTION ET CONTINUITE

Au milieu d'un tas de vieux papiers j'ai retrouvé récemment un exemplaire d'une
circulaire que j'avais rédigée en 1 957 pour le gouvernement marocain auprès duquel
j'étais détaché comme "expert assistant administratif".

Son titre était : "lnitiation à I'administration des communes rurales". Comme
je le précisais dans I'avant-propos, elle était d'abord destinée aux jeunes
administrateurs marocains récemment nommés qui avaient à assurer la relève de
I'administration du protectorat, et à mettre en place dans un cadre administratif
appropriéJes communes qui allaient constituer la cellule de base du Maroc moderne ;

mais aussi elle se proposait de fournir aux autorités supérieures et gouvernementales
quelques indications sur certains points qui devaient être réglementés.

Et cela m'a rappelé ce problème du passage de la société rurale maroca'ine du
stade tribal au stade communal qui était une des grandes préoccupations de mon
maître Robert MONTAGNE.

| - L'évolution structurelle des sociétés humaines
Un homme ne peut pas vivre seul. Pour assurer leur subsistance et leur sécurité

les hommes doivent se regrouper dans des sociétés. Selon quels critères se font
ces regroupements ? Dans toutes les sociétés humaines que I'on étudie on retrouve.
plus ou moins mélangés ou déformés, les deux systèmes de regroupement suivants :

- dans les sociétés nomades prédomine le groupement ethnique, où est
maintenu le mythe de la famille élargie, même, si dans les faits Ie groupement est
formé d'éléments d'origines très diverses.

C'est ce que nous appellerons par définition ie stade tribal.

- dans les sociétés sédentaires bien organisées c'est le cadre territorial dans
lequel vit le groupement qui définit son identité.

C'est ce que nous appellerons le stade communal.

Dans l'histoire de toutes les sociétés on discerne toujours une tendance à évoluer
du premier stade vers le second.

Mais l'évolution, I'organisation, le mode de vie de ces groupements humains
sont conditionnés par un certain nombre de facteurs :

- il y a d'abord l'influence primordiale de la réligion ; dans tous les domaines ;

- d'autre part certains individus ou groupes d'individus impriment une marque
personnelle au groupement. soit qu'ils imposent leur pouvoir personnel, soit qu'ils
répandent des idées qui entraînent la masse ; mais il ne faut pas oublier que. comme
disait René GROUSSET. "le rôle décisif du "Héros" à un instant donné peut-être
tel que les circonstances semblent fuir et s'effacer devant lui". mais "quand, la

conjoncture ayant changé, I'homme de génie agit à contre courant,... I'histoire alors
le récuse" (1).

- enfin tous ces groupements ont entre eux des rapports de diverses sortes
et exercent les uns sur les autres des influences réciproques, qui provoquent des
regroupements et une uniformisation des conceptions de la vie sociale.
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ALLOCUTION DU DINER
DU 23 MAI 1992 A FREJUS

Monsieur le premier adjoint de Monsieur Léotard, maire de Fréjus

Permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté malgré vos nombreuses
occupations d'être des nôtres ce soir où nous sommes réunis pour renouer avec
I'amitié profonde qui nous unit dans le souvenir d'un passé dont nous avons la fierté
du devoir accompli.

Peut-être nous trouverez-vous bien éloignés des projets de la politique présente
à un moment où l'avenir de notre pays se joue sur une scène où je vous I'avoue,
nous avons de la difficulté à cerner la réalité, mais vous comprendrez cependant
que nous jouons un rôle qui vous apparaîtra non négligeable car nous savons combien
le Maroc reste attentif à ce qui se passe en France et son souhait d'obtenir le soutien
de notre pays pour son avenir qu'il souhaite toujours lié au nôtre.

Nous vouJ prouvons ici la vitalité de notre association et combien nous tenons
à la pérennité de son action puisqu'ici amis et descendants sont présents pour
affirmer la foi de l'avenir de ce que nous représentons pour garantir de notre volonté
dlceuvrer pour l'amitié entre le peuple de France et celui du Maroc, celui de nos
montagnes de l'Atlas.

Mon Colonel,
Madame,
Vous nous avez aidés à nous retrouver dans une ambiance que nous avons

appréciée. Nous connaissons la multiplicité de vos charges, vos difficultés et nous
savons que vous y faites face avec compétence.

Nous vous remercions de votre accueil.

Nous vous félicitons de la tenue de ceux qui ont eu l'amabilité de nous
accompagner et de nous aider.

Nous avons servi nous aussi à une époque où on exigeait beaucoup de nous,
où sous-officiers, lieutenants. capitaines, se voyaient confier des responsabilités
que vous ne pouvez imaginer, menant un combat toujours dur, exigeant parfois
une abnégation monacale.

Vous comprenez pourquoi, lorsque nous nous retrouvons. sans en trop parler.
nous nous souvenons.

Maintenant je tiens à adresser à toutes nos épouses, à toutes celles de nos
descendants, pour leur dire combien nous apprécions leur présence parmi nous.

Nous ne sommes peut-être plus les incorrigibles chahuteurs menant grand train
lorsque nous nous retrouvions dans nos postes de la montagne berbère où vous
nous rejoigniez après avoir parcouru la piste dans la jeep inconfortable ou même
parfois sur le dos d'un bon brêle, aux pieds sûrs, poussé par le "chteuf" "chteuf"
du moghazni qui le menait.

Nous avons beaucoup de joie à vous retrouver sachant que sans vous nous
ne pouvons pas aller bien loin. C'est à vous de maintenir notre enthousiasme dans
une jeunesse toujours retrouvée et d'enseigner à ceux qui nous rejoignirent notre
style, notre Caida.

Je compte sur vous tous pour que nous puissions continuer à contribuer au
maintien et au développement de l'amitié entre la France et le Maroc, attentifs à

servir cette amitié réelle entre ceux qui travaillèrent avec nous et qui nous
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ASSOCIATION DES DESCENDANTS
DES MEMBRES DE LA KOUMIA

Le Congrès National de Fréjus des 23 et 24Mai 1 992, qui réunissait les Sociétaires
de la Koumia et leurs Descendants. restera une date capitale, particulièrement
significative, dans la vie de nos Associations Koumia et Descendants.

En prenant en charge l'organisation de cette réunion et des Assemblées Générales,
les Descendants ont voulu.à la fois montrer leur volonté de participation plus active
et plus concrète ; confirmer leur souhait d'intégration totale et définitive, en tant
que membres actifs de la Koumia, et témoigner de leur détermination d'assurer une
relève progressive de leurs parents, dans les années qui viennent. en coopérant d'une
façon plus dynamique aux actions menées par leurs Anciens pour accomplir les
missions fixées : sauvegarder le patrimoine rassemblé au Musée des Goums Marocains
de Montsoreau ; conserver le souvenir de l'æuvre politique, administrative, culturelle,
sociale et économique de la France au Maroc, et maintenir I'amitié franco-marocaine
scellée par le sacrifice commun des combattants Français et Marocains, pendant
la 2" Guerre Mondiale.

Pour faire face à l'évolution des mentalités et aux pressions de la Société moderne,
les Descendants pensent qu'il est indispensable que des décisions soient prises pour
assurer la survie du Musée de MONTSOREAU.

Seul le soutien, moral et financier, de collectivités locales et/ou de Sociétés
capables d'intégrer le Musée - dans un ensemble assurant son fonctionnement culturel,
administratif et économique - permettra de préserver ce patrimoine historique.

La longue histoire commune vécue par la France et le Maroc, dont il faut reten¡r
les aspects positifs. devrait pouvoir amener des partenaires Français et Marocains
à coopérer pour réaliser ce projet qui servirait la cause de l'amitié et de la fraternité
entre les peuples Francais et Marocains

Les Descendants, au cours de leur Assemblée qui s'est tenue le 23 mai 1992,
dans les locaux du 21" R.l.M.A. de FREJUS, ont pr¡s acte de la transformation des
statuts de la Koumia - acceptée par les fonctionnaires du Ministère de l'lntérieur
- qui permet l'intégration à part entière de tous les Descendants dans la Koumia.

Les Sociétaires de I'Associat¡on des Descendants, présents ou représentés, ont
décidé à l'unanimité de fixer au 1.' janvier 1993 la date de leur adhésion définitive
à la KOUMIA.

A compter de cette date. les Descendants deviendront sociétaires de la KOUMIA,
au même titre que leurs parents. avec les mêmes obligations et les mêmes droits.

En ce qui concerne la dissolution de I'Association des Descendants, tes Sociétaires,
présents ou représentés, en ont accepté à l'unanimité le principe, mais ils délèguent
au Président et aux Membres de leur Conseil d'Administration, le pouvoir de déterminer
la date et les cond¡tions de cette dissolution qui devra, en tous points, respecter
les lois et dispositions administratives et juridiques imposées aux Associations.

ll appartiendra donc au Président et aux Membres du Conseil d'Administration
de I'Association des Descendants. de se réunir pour fixer la date de cette dissolution
et définir les conditions réglementaires à mettre en æuvre pour la réaliser.

Un P.V. plus complet de I'4.G. paraîtra dans le prochain bulletin.

Callian, le 7 Juin 1992
Georges

Présidents de l'Associat
BOYER de LATOUR

ion des Descendants
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Les tribus nomades se rencontrent parfois, se battent ou au contraire concluent
des pactes d'alliance, mais elles parviennent rarement à former ce que nous appelons
un "état", c'est-à-d¡re à vivre ensemble dans un cadre fixe, selon des règles
communes propres et avec un gouvernement unique, quelle qu'en soit d'ailleurs
la nature.

Robert MONTAGNE écrivait : "On ne construit pas d'Etat solide sur le sable
des tribus" (2)

Pour vivre, un état doit s'appuyer sur une assise territoriale.

ll - La société maroca¡ne au début du XX" siècle
Si I'on essaie de dresser un tableau de la société marocaine au début du XX"

siècle. on se heurte à une complexité invraisemblable. Dans un cadre géographique
assez marqué, et ayant derrière elle une longue histoire, il existait une communauté
marocaine. A sa tête se trouvait un homme que l'on appelait le Sultan du Maroc.
Ce qui constituait le lien entre tous les membres de cette communauté, c'était que
tous reconnaissaient cet homme comme le Commandeur des Croyants. "l'Amir el
Moumenin", le successeur légitime des Califes Opeyyades (alors que les habitants
de l'Algérie voisine, par exemple, s'ils ne formaient plus des provinces turques,
continuaient à reconnaître comme Commandeur des croyants le sultan turc de
Constantinople ).

Mais, si son pouvoir religieux était reconnu par tous, son gouvernement, son
"Makhzen" était plus discuté.

La première chose qui frappe quand on étudie cette société maroca¡ne, c'est
la séparation entre la ville et la campagne. lci la ville n'était pas le "chef-lieu",
I'expression de la campagne. "Les villes n'y sont que les relais du Makhzen, des
centres de commandement. en aucune manière des capitales". (3)

Dans la campagne, on trouvait toutes sortes de groupements humains très
dissemblables :

On trouvait surtout dans le sud, des groupes purement nomades. Ailleurs,
principalement dans les massifs montagneux, on trouvait des groupes complètement
sédentarisés. Et, entre les deux, on trouvait toutes les formes de vie intermédiaires,
semi-nomades ou transhumants.

Sauf quelques rares exceptions comme les palmeraies du Sud, (4) tous ces
groupements étaient considérés comme des groupements ethn¡ques.

En fait. comme le notait déjà en 1930 Robert MONTAGNE, cette étiquette de
"groupement ethnique" ne correspondait pas à la réalité chez les "tribus"
sédentarisées. Les vagues success¡ves d'éléments nomades, les alliances sous des
formes très diverses, et aussi les impératifs géographiques. avaient abouti à la
constitution de groupements fixés sur des territoires bien définis que Robert
MONTAGNE appelait des "cantons". Dans le cadrê du canton s'était organisé une
vie commune avec ses règlements coutumiers et son système politique, qui
différaient d'un canton à I'autre. Cela formait une communauté qui était administrée
par une assemblée de notables appelée en arabe " jemaa" , et en berbère "tao silt" :

en règle générale cette assemblée désignait un président, qui était aussi le chef de
guerre, en arabe : le "cheikh", en berbère l"'amghar". ll n'était désigné que pour
une période déterminée souvent un an (amghar n'touga = le chef de l'herbe). Bien
souvent certains individus s'imposaient. formant parfois de véritables dynasties qui
rappelaient le système seigneurial, mais il y ava¡t cependant dans ces cantons une
amorce du système communal.
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DONS :

5 630 pour I'année soit 509 de moins qu'en 199O

PORTEFEUILLE :

Rapport prévu: 51 598,72 - Frais de garde 887,92 soit 50 71O,8O.
Vente de 15 Obligations en faveur de la KOUMIA pour 31 744,72 et cession

de 16 obligations de la FONDATION pour 34 2OO,OO (cession ayant eu lieu
quelques jours avant donc à un taux plus avantageux). Dette envers FONDATION
éteinte.

¡NSIGNES & LIVRES :

Une somme de 5 895,75, produite par la vente au Musée, a transité par les
livres de la Koumia par suite d'une erreur d'envoi. Les recettes sont donc de
13832,10 et les dépenses de 13 438,38.
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de l'ouverture au monde moderne dans tous les domaines. Un détail qui allait avoir
pour cette évolution une grosse importance éta¡t le découpage des circonscriptions
administratives. ll fallait préciser les territoires des "cantons" qu¡ éta¡ent souvent
restés très vagues, surtout dans les zones peu sédentarisées. Le rattachement d'un
hameau ou d'un terrain de culture ou de pacage à telle circonscription ou à telle
autre a parfois constitué un véritable casse-tête. ll fallait aussi tenir compte, en vue
de l'évolution, des divers centres d'attract¡on. religieux. culturels, économiques ou
autres, existant ou à créer, tels que école, souk, susceptibles de provoquer des
regroupements nouveaux.

En un mot il leur appartenait de préparer les cellules de base de l'état marocain
moderne.

ll est bien certain que cette action allait tout naturellement dans le sens de la
mise en place d'un système communal et que le vieux système des caids chefs
de tribus devenait de plus en plus symbolique.

Etant donné la disparité des situations locales et les bouleversements que cela
risquait d'entraîner, il était très délicat de traduire cette évolution en termes législatifs.
Quelques textes indiquaient le sens de cette évolution. Dès 1 91 6 un dahir promulgué
le 25 Moharrem 1335 (21 Novembre 1916) donnait une existence légale aux
"djemaâs de tribus". ll devait être maintes fois modifié ou complété sans toucher
au système tribal. L'accueil fait au malencontreux dahir du 16 mai 1930, mal rédigé
et surtout très mal interprété dans certains milieux aussi bien français que marocains
rendit le législateur encore plus prudent.

Cependant l'évolution se poursuivait. Des transformations profondes devenaient
urgentes.

Ouelques mois avant sa mort Robert MONTAGNE. en 1953, publiait son livre :

"Révolution au Maroc" dans lequel il jetait un véritable cri d'alarme.
Les événements se précipitaient et aboutissaient à l'abrogation du traité de

1912, constatée par la déclaration commune du 6 Novembre 1955 de
S.M. MOHAMMED V et du gouvernement français.

lV - Le Maroc moderne
L'abrogation du traité de 1 91 2 entraînait la suppression du réseau de contrôleurs

civils,et d'officiers d'A. l.
Mais, en même temps, le corps ca'rdal, n'ayant plus de support, s'évanouissait

naturellement. (7) Et, le "chef de tribu" disparaissant, la tribu disparaissait en tant
qu'unité administrative. Elle ne constituait plus lá cellule de base de l'état, même
si son souvenir devait laisser longtemps des traces profondes. La société rurale n'était
plus administrée.

Le roi nommait bien de nouveaux caids, mais ceux-ci remplacaient, non les
anciens caids, mais les contrôleurs civils et officiers d'4.1., et ils s'efforçaient
d'empêcher la lourde machine administrative de se disloquer complètement. Mais,
devant eux ils avaient le vide. On vit alors un peu partout les jemaâ prendre de
I'importance, se former tout naturellement des communes rurales. Et c'est sur ces
communes rurales que les nouveaux administrateurs s'appuyèrent pour assurer
I'administration du pays.

Pour leur donner une existence légale on interprêta dans un sens très large le
dahir du 21 novembre 1916.

CEREMONIES:
- CROIX des MOINATS (Entretien et 8 Mai)

dont 3 O00,O0 réfection carte du Monument.
- Cotisations et abonnements (U.N.C.A.M. . .

FLAMME - Souvenir Francais - A.S.A.F. - Rhin & Danube
Journal Combattant et Revue Historique de l'Armée).

- Fleurs pour commémorations et obsèques
- Repas des C.A. de février et d'octobre et le 11 mai . . .

- Remboursement repas
- Règlement pour FONDATION .

Dépenses
Recettes repas . ,

Recettes FONDAT

Recettes

Dépenses réelles

31 689,00

BULLETIN :

lmpression, adressage, routage de 4 bulletins

FRAIS POSTAUX
- Timbres . .

- Téléph. . .

-811t......
-A.c.....
-Envois...

31 455,00
264,OO

I 430,O0

3 820,00

4 347,10
29 454,OO

600.oo
264,OO

46 915,10

31 689,00
15 226,10

136 411,29

2 614,50
3 316,93
1 778,58

416,53
797,OO

8 923,54

4 156,70

Paris. le 10 Janvier 1992
Le Trésorier

Henri MULLER

A.G
- Convocations
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Cette ex¡stence fut consacrée par la proclamation royale du 8 mai 1958. Une
phrase de cette proclamation résume remarquablement le problème : "L'évolution
du pays a eu pour conséquence l'éclatement de la structure tribale qui ne saurait
dès lors constituer une base pour la mise en place d'organismes représentatifs. Aussi
avons-nous jugé préférable que la commune, nouvelle cellule sociale et politique,
soit à la base de l'organisation du régime du Maroc moderne".

Certes, tous les problèmes n'étaient pas encore résolus. Ce n'est pas d'un trait
de plume que I'on transforme la société, et. très sagement, MOHAMMED V puis
HASSAN ll assurèrent la transition avec ménagement. en particulier en intégrant
dans le nouveau.régime certaines anciennes institutions.

Mais on peut dire que le passage du Maroc du stade tribal au stade communal
était réalisé.

On peut se demander ce que I'on doit trouver après le stade communal dans
le schéma classique de l'évolution structurelle des sociétés humaines. Les
sociologues sont perplexes.

Méditant sur l'uniformisation des structures, Paul VALERY (8) disait : "Le temps
du monde fini commence". Ailleurs il disait aussi : "Nous autres, civilisations, nous
savons maintenant que nous sommes mortelles".

ll y a dans la Bible un chapitre qui soulève des problèmes. c'est celui de la tour
de Babel. Des hommes avaient atteint un haut degré de civilisation, et ils s'étaient
imaginé que grâce à leur organisat¡on et à leur technologie ils allaient conquérir le
paradis ; et, finalement. ils se sont retrouvés dispersés aux quatre coins du désert
dans le plus complet dénuement, fractionnés en petits clans hostiles.

Nous pouvons dire modestement avec Victor HUGO : "L'avenir n'est à

personne, I'avenir est à Dieu" ; ou encore, avec nos amis musulmans :

la haouala oua la qouar ila billahi
ll n'y a de force et de puissance que de Dieu.

P. AZAM
Cahuzac / Vère - Janvier 1992

NOTES :

(1) R. GROUSSET: "Figures de proue" Plon 1949
(2) R. MONTAGNE : "Révolution au Maroc" France Empire 1953
{3) lbid.
(4) P. AZAM: "Les cités rurales du Ktaoua" CHEAM 1946
(51 M. MERAUD: "Histoire des A.l." p. 63 et passim.
(6) Rachida CHERIFI : "Le Makhzen politique au Maroc ; hier et aujourd'hui. Ed. Afrique-Orient. Casablanca

1 988.
(7) J.R. "Un aspect du Maroc actuel : le bled sans caid" l'Afrique et l'Asie - no4O - 411957

(Jean RECOULES était alors mon pseudonyme). Cet article a été reproduit par le journal marocain
"El lstidlal".

(8) P. VALERY: "Regards sur le monde actuel". Flammarion '1953.
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COMPTE D'EXPLOITATION 1991

RUBRIQUES RECETTES DEPENSES

1} COTISATIONS - BULLETIN
Cotisations
Bulletin
Dons
Divers

2)SUBVENT¡ON ETAT . .

3} PRODUITS FINANCIERS
lntérêts obligataires . . .

Vente obligations
Frais garde portefeuille

4) INSIGNES LIVRES
FOULARDS

5) FONCTIONNEMENT
Fonctionnement
Loyeretcharges.....
Téléphone
Timbres
Aff ranchissement bulletin
Envois divers

6I ASSEMBLEE GENERALE
Convocations (lmpression)

(fraisd'envoi) ...
7} MANIFESTATIONS

DIVERSES
Croix des Moinats.
entretien
Réfection monument
Gerbes commémoratives
et obsèques
Repas du C.A. (février et
octobre)
Remboursement repas . .

8} COTISATIONS ET
ABONNEMENTS
(UNCAM - Rhin et Danube
Flamme - Souvenir
Français - ASAF - Journal
du Combattant - Revue
Historique des Armées

TOTAUX
BALANCE

13 930,00
97 930,00

5 630,00
140,00

4 740,OO

51 598,32
31 744,72

19 730,85

31 689,00

136 411 ,29

887,92

19 334,13

17 948,36
1 3 91 6,00
3 31 6,93
2 614,50
1 778,58

797,OO

4 154,70
4 1 6,53

5 430,00
3 000,00

4 347,10

29 718,OO
600,00

3 820,00

Composition
lmpression

routage

257 132,89 248 495,04
+8 637,85



6 LA KOUMIA

Sachant que ce pays doit être lié au nôtre par ce qui a été accompli et a continué
de l'être. nous nous refusons à toute politique, à toute polémique, restant justement
convaincus de la nécessité d'une vérité prudente et désintéressée.

De toutes les facons, notre Musée doit recevoir des structures modernes et
connaître une animation. Cela ne sera réalisé que si une collectivité locale accepte
de le prendre en charge. Pour I'instant les contacts que j'ai obtenus auprès du
Président du Conseil Général du Maine-et-Loire. ainsi qu'autre part, me prouvent
que ce département considère que nos collections présentes en Anjou depuis 1956
constituent désormais un des patrimoines de cette magnifique et douce province
de France.

Notre Musée s'or¡ente donc pour devenir un haut lieu de l'amitié de la France
et du Maroc, ceci bien entendu sans oublier les gloirés de notre passé sur les champs
de bataille.

Le 8 mai 1992, à la Croix des Moinats, la cérémonie de la commémoration de
I'armistice de 1945 a revêtu un éclat particulier grâce à l'action parfaitement
conjuguée de notre ami VIEILLOT et du Sénateur PONCELET, président du Conseil
Général des Vosges. en présence de Son Excellence Si ABBES el FASSI,
Ambassadeur du royaume du Maroc et du Colonel BOUKRISS, son attaché militaire.

Les participants ont pu entendre un échange de phrases au cours des discours
officiels qui prouvent à quel point l'amitié demeure réelle et profonde entre nos deux
peuples.

Par la suite, au cours du dîner, j'ai reçu la confirmation du rôle éminent joué
au sein de tout le Maghreb par le Maroc et son appêtit d'être associé à notre pays
dont il aspire le soutien. Jamais les entreprises françaises n'ont eu autant d'avantages
pour s'installer au Maroc et participer au développement économique du pays, qui
en a besoin.

Tout en refusant de nous immiscer dans la haute politique, chacun a compris
que notre association demeurerait toujours prête à aider à I'amitié entre nous.

Considérons-nous, jeunes et anciens, au service de cette idée.

N'hésitons pas à nous faire connaître par notre bulletin et par la vente des tomes
ll et des tomes lll de notre collection.

Recherchons à nouer des liens avec les étudiants qui chaque année, viennent
en France dans nos facultés et restons au courant des études qui çà et là sont
conduites par les universitaires sur le Maroc, sur notre histoire commune ; et sachons
ce qu'ils écrivent.

Bien entendu, nous avons participé aux cérémonies officielles en I'honneur du
Maréchal JUIN en janvier dernier, à celles du 1 1 mai ; souvenons-nous de l'attaque
du Garigliano. A cette dernière, nous n'avons été que trois. ll y avait bien entendu
la qualité. mais je pense qu'un effort devrait être accepté à ces occasions et nous
souhaitons que les plus jeunes n'hésitent pas à renforcer nos rangs dans ces
occasions où il convient de prouver notre vitalité.

Comme il est souhaitable qu'une meilleure organisation permette à ceux d'entre
eux qui nous ont rejoints à notre Conseil d'Administration, une participation plus
étroite au travail des membres de notre bureau.

A ceux-ci je tiens en terminant à exprimer toute ma reconnaissance pour la
qualité du soutien ainsi que pour l'amitié qu'ils me témoignent et qu'ils témoignent
à vous tous dans la tâche quotidienne qui est la leur.

Alors continuons, allons-y gaiement !

1... Zidou l'goudem !

Général LE DIBERDER

ARTICLES DIVERS

VOYAGE AU MAROC
ORGANISE PAR LES DESCENDANTS DE LA KOUMIA

DU 25.4 AU 9.5.92

La valeur n'attend pas, le nombre des années. Mais le poids des ans ne confère
pas obligatoirement le privilège de la mémoire :

Les descendants de la "Koumia" l'ont prouvé en organisant une équipée au
Maroc sur les pas de leurs anciens, dans le triple but de faire revivre l'æuvre
accomplie par ces derniers, de mieux connaître ce qu'ils ava¡ent vécu enfants. et
de découvrir les nouveaux aspects de ce pays indépendant depuis 1 956. Certains.
ayant connu et mené eux-mêmes cette vie des A.l. et des Goums, s'éta¡ent joints
au groupe, mais ces disparités d'âges n'entravèrent jamais I'harmonie désirée. grâce
au respect de l'indépendance de chacun.

Trois générations, "pantalons, - pantalons courts, - sacs-à-dos, photos"... se
sont donc mises en route, tambours battant, sous la houlette de Gérard Le Page,
à qui nous devons beaucoup de reconnaissance pour son sens de l'organisation,
sa présence permanente, sa courtoisie, sa déférence, son égalité d'humeur, et sa
jovialité rayonnante.

ll avait été aidé, dans la préparation de ce voyage, par le Colonel Jean Bertiaux.
dont la parfaite connaissance de l'arabe, et son départ définitif relativement récent
du Maroc, nous ont été précieux..., et par Antoinette-Marie Guignot, facteur de
"rajeunissement des cadres I

Gérard Le Page sut, avec une bienveillance constante, faire face à ceux qui...
avaient oublié leur passeport, ava¡ent des ennuis intestinaux ou de gorge, craignaient
courants d'air ou tabac, voulaient une chambre seule, arrivaient en retard aux
départs, ou se dispensaient de certaines sorties...

Le car était confortable, et le chauffeur Hassan excellent, le "graisseur-balayeur"
Mohammed attendrissant de discrétion et de conscience, dans son rôle de maintien
de la propreté du véhicule, de la surveillance des bagages à toutes les étapes, y
compris les nuits qu'il passait sur une banquette, et de la comptabilité de "l'effectif"
à récupérer après chaque arrêt.

Enfin le guide Abdoul, parfait organisateur, soucieux du respect des prestations
de I'Agence, mais toujours prêt à proposer des suppléments de programme, et à
accepter des détours pour satisfaire une curiosité personnelle, était très fort dans
la répétition d'observations sur les kilomètres restant à parcourir et les cultures
maraîchères ("des oignons à droite, des fèves à gauche, des navets dans la carriole
qu'on dépasse..."), était capable de digresser pour nous lire quelques aperçus sur
I'histoire du Maroc, dans la fierté de son Pays et de son Roi ; mais il était ¡ncapable
de répondre à une question.

Nous restaient nos souvenirs personnels, nos connaissances, nos manuels, et,
aux étapes, d'autres guides plus érudits.

Le compte-rendu ponctuel, qui paraîtra dans un prochain bulletin, n'exclut pas
de faire ressortir des moments d'émotion ¡ntense et certa¡nes observations :

L'accueil, à l'aéroport de Marrakech, à t heure du matin, par Clément Thomas,
ancien Cdt des A.l. fixé en cette ville depuis sa mise à la retraite, et les bras chargés
de roses, nous a beaucoup touchés.

LA KOUMIA 43



44 LA KOUMIA

Celui. à Taroudant, sous forme d'une lettre émouvante (qui doit paraître dans
un prochain bulletin de la Koumia), du Cdt Georges Meyer, autre ancien des A.1.,
nous est allé droit au cæur, comme notre rencontre avec lui, le lendemain, à Agadir,
où il s'est retiré, et où nous avons découvert un homme de 90 ans, surprenant de
jeunesse et de tonus et qui nous a fait partager son amour du Maroc et sa joie d'y vivre.

A lnesgane, Gérard Le Page ne put dissimuler son émotion dans les locaux de
l'ancien Cercle, commandé, dans les années 47, par son père le Colonel Le Page,
lorsque les employés de la Mairie qui a remplacé ce Cercle, lui en ouvrirent
spontanément toutes les portes.

A Meknès, lors de la réception organisée pour nous par le Délégué du Ministre
du Tourisme, le Général Aubier, après lui avoir porté un toast, découvrit que ce
délégué était le fils de son ancien Mokhazni à Téroual, en 55 !

Evocateurs. .. pour le Colonel Bertiaux : les arrêts à dar-Beida (où il f ut instructeur)
et autres lieux de Meknès, à Rabat où il fut élève au Lycée Gouraud, et dans tous
les postes tenus par son père le Colonel Bertiaux : Dar Campini à Fes, la Kelaa des
Mgouna, Ouarzazat... et.

Antoinette-Marie Guignot ne fut pas insensible à la traversée de Timjad commandé
par son père, le capitaine Guignot d'alors, ni au passage devant la clinique où, à
Meknès, elle naquit quelques années plus tard.

La rencontre avec le Général Barthélémy à Ouarzazat nous a marqués par la
petite allocution du Général Aubier évoquant cette Anne, à la personnalité si attachante
et qui nous manque tant, et dont le père, le Cdt Balmigère, resta à Ouarzazat durant
7 ans.

La visite des Cathédrales de Casablanca et Rabat..., la messe à St-François
d'Assise à Fès, celle à l'église des Martyrs au Guéliz, à Marrakech... nous ontfait
retrouver des églises nanties de prêtres, parlaitement entretenues, ouvertes au public,
et prouvant un respect et une totale tolérance des Marocains pour d'autres cultes
que celui de l'lslam (il en est de même pour les Synagogues).

Enfin, le I Mai, à Marrakech, nous nous sommes tous rendus au cimetière chrétien,
après la messe. Nous y avons remarqué la présence d'un nombre assez important
de Français fixés en cette ville. d'anciens combattants, d'un ancien goumier en
djellabah, et d'un clairon envoyé par l'armée marocaine, qui sonna la montée du
drapeau français dans le ciel marocain... symbole auquel nous n'avons pas été
insensibles, et qu¡ a compensé le silence du consul de France..

S'il faut tirer des conclusions de ce voyage. nous rentrons émus de reconnaissance
pour la gentillesse des Marocains à notre égard, et remplis d'admiration pour le progrès
accomplis depuis 35 ans, dans le rappel constant de la présence française (toutes
les inscriptions indiquant routes, rues, magasins... sont en français, en dessous des
noms arabes... le français est enseigné en secondaire et supérieur... etc.) dans
l'évocation du Maréchal Lyautey, de l'æuvre des A.l. qui, comme l'a écrit le Colonel
Hadj Madani (Pacha d'Agadir qui vient de nous quitter), ont "tout donné et rien
emporté"... Puisse leur mémoire ne pas périr, et leurs femmes et leurs enfants en
rester fiers.

Et puisse S.M. Hassan ll poursuivre, le plus longtemps possible, dans cette
lndépendance acquise par son Père Mohammed V, cette réussite de son pays, dont
les succès spectaculaires sont encourageants : efforts d'irrigation dans les régions
déssechées du Sud, un barrage inauguré par an. scolarisation, réseaux routiers,
transports aériens, sécurité, hôtellerie (16 écoles hôtelières), émancipation de la
femme (polygamie pratiquement disparue), hôpitaux et dispensaires (nous n'avons
remarqué ni teignes ni trachomes... il y a moins de mendiants, sauf à Marrakech).

Tels sont nos væux au Roi du Maroc. au terme de ce beau voyage évocateur
et instructif.
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lV - Nouveaux statuts
lntervention du Secrétaire Général : Claude de BOUVET signale avoir rencontré,

avec le Général Le DIBERDER et Monsieur André NOEL. Mademoiselle ANGUIL, chef
du Bureau des Associations au Ministère de l'lntérieur.

"Notre projet de statuts a dû être totalement modifié pour s'adapter aux
nouveaux statuts-types préconisés par le Ministère.

Ont été modifiés notamment :

Article 3: Extension aux veuves et descendants du titre de "membre actif".
Suppression des membres honoraires et fondateurs, tous décédés.

Article 12 : Non attribution de la personnalité morale aux Comités et établissements
locaux.

Les autres articles n'ont pas été modifiés sur le fond, mais seulement m¡s en
conformité avec les statuts-types. Mr RADOVICS, adjoint de Melle ANGUIL. nous
a assuré que nos statuts devaient en principe être approuvés en fin d'année. après
avoir reçu l'aval du sous-secretaire d'Etat aux Anciens Combattants. et du Conseil
d'Etat.

Nous sommes donc en règle avec I'Administration pour nos entreprises
futures".

V - Rapport d'activités
Permettez-moi d'abord d'exprimer mon admiration et ma reconnaissance aux

présidents de section ainsi qu'à tous ceux qui contribuent à maintenir entre vous
les liens d'amitié qui se resserrent à I'occasion de chacune de vos réunions.

Car il est manifeste que nous aimons nous retrouver, tant le souvenir du passé
reste vivant dans nos cæurs. Vous avez, à juste titre, la fierté de ce que vous avez
accompli parfois dans la souffrance. Et vos épouses sont là pour en témoigner avec
vous.

Comme I'affirmait le Général HURE "ll est bon que la France apprenne à avoir
un peu de fierté des belles choses qu'ont faites ses enfants".

Et nous n'oublions jamais que c'est d'abord par le sang qu'à été scellé le pacte
de fraternité conclu entre les gens de France et les gens du Maroc sur les champs
de bataille.

"Vienne sur eux la paix de Dieu (qu'il soit glorifié)".
Aucun sacrifice, aucun sang versé partout où il le fut n'a été inutile !

Nos amis, nos descendants ne comprendraient pas notre action si nous n'avions
d'abord la volonté de perpétuer cette vérité à nos yeux fondamentale.

Mais, puisque nos descendants nous ont rejoints et s'apprêtent à notre
succession, nous avons I'impérieux devoir d'orienter notre action vers I'avenir à

travers I'histoire récente et l'actual¡té du Maroc.
Nous devons ouvrir les perspectives du renforcement des liens d'amitié profonde

qui ont été tissés entre le peuple de France et celui du Maroc, celui de nos montagnes
de Berbérie, grâce à votre action passée et à celle de tous nos anciens.

Voilà le sens de toutes mes interventions. avec nos amis de Marseille, de Nice,
de Lyon, de Paris, que j'ai eu la joie de rencontrer, avec ceux du Languedoc auquel
j'ai écrit, avec ceux des autres sections que j'espère bien retrouver I'an prochain.

Vous comprendrez ainsi les propos que j'ai tenus à Saumur lors du Conseil
d'Administration de la Fondation pour l'avenir de notre Musée à Montsoreau.

ll faudra ajouter aux présentations de nos collections, des salles qui retracent
l'action des Affaires lndigènes, celle relatée dans le Tome lll du Colonel MERAUD,
si brillamment couronné piir l'Académie de la France d'Outre-mer cet hiver.

Ces nouvelles salles accueilleront les réalisations de I'administration civile, des
grands travaux, enfin. tout ce qui a contribué à la const¡tution du Maroc moderne
et actuel.
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Je précise que tel qu'il est. ce bulletin est apprécié par ceux que nous contactons
pour attirer leur attention sur notre action et sur nos projets. Et je profite de l'occasion
pour remercier tous les auteurs des articles qui prouvent le sérieux de nos
connaissances, en particulier nos amis HARMEL, AZAM, MERAUD.

Donc, à partir du 1". janvier 1993 les tarifs seront les suivants :

Cotisation 5O Frs
Abonnement au bulletin .... 130Frs
Au total . . . . .18O Frs

Pour conclure, au 31 décembre 1991, I'actif du bilaripour notre capital est de
42O.685,14 Francs inférieur@54.616 Francs à celui du 31 décembre 1990 qui
éta¡t de 475.3O1,29 francs, soit une diminution de 11,5o/o.

Nous avons établi pour 1 992 un budget prévisionnel de 1 95.000 Frs pour les
dépenses que nous espérons normalement équilibrées par des entrées comparables
si vous approuvez les décisions de votre Conseil d'Administration.

Alors nous pensons que pour 1 993, nous serons en mesure de prévoir un budget
équilibré aux alentours de 2OO.00O Francs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

EFFECTIFS
Ouels sont nos effectifs : nous recensons 1 089 adhérents dont 833 sont à jour

de leur cotisation.
A la suite de I'intervention des présidents de section en octobre 1991, une

centaine de membres se sont mis à jour. Nous leur adressons nos remerciements
et souhaitons une meilleur exactitude dans I'avenir.

Nous comptons au 1"' janvier 1992

BIBLIOGRAPHIE
L'abondance des matières du présent bulletin ne nous permet pas de plublier

dans leur intégralité les analyses de livres nouvellement parus et pouvant intéresser
nos lecteurs.

GO SUR DIEN BIEN PHU de Marcel Georges (Editions France Empire).

Marc WYNT le lieutenant, "Batling Joë", Fillela. Dubois et le petit Keller, tous
dispersés dans les services et les unités de I'armée en lndochine, étaient quelques-
uns des volontaires qui ont sauté dans I'enfer de Dien Bien Phy, bien qu'ils ne fussent
pas parachut¡stes.

"On" avait besoin d'eux pour aller au secours des copains submergés par les
divisions viets, dans cette plaine de la Haute région tonkinoise. "On" faisait appel
à eux, les obscurs des mess et des bureaux, pour épauler des troupes d'élite et,
malgré leur trouille et leurs hésitations, ils s'étaient vraiment portés volontaires pour
se prouver, au moins une fo¡s dans leur vie, qu'ils étaient capables de mourir
gratuitement pour l'amitié et pour l'honneur.

lls l'ont chèrement payé dans les tranchées écrasées par des milliers d'obus,
sur les pitons éclatés et engloutis sous les vagues d'assaut des soldats communistes
fanatisés, sur les pistes et dans les camps de la mort viets.

Cet ouvrage n'est pas un roman. C'est un récit fidèle d'évènements qui peuvent
sembler aujourd'hui inimaginables mais qui, malheureusement. sont le reflet
authentique de la vie, et trop souvent de la mort, de ceux qui, tous volontaires,
ont répondu une nuit sans lumière au commandement : "Go sur Diên Biên Phu !".

DE DIEN BIEN PHU à KOWEIT CITY du Générat Maurie ScHMtrr
(Editions Grasset).

Au terme de 42 ans de service, le Général Maurice SCHMITT, ancien Lieutenant
à DIEN BIEN PHU, ancien commandant de la 11" Division Aéroportée, ancien Chef
d'Etat-Major des Armées, livre ses souvenirs. ses réflexions et de précieux
enseignements tirés des guerres d'lndochine, d'Algérie et de celle du Golfe auxquelles
il a particlpé.

NOMADE BLANC de Philippe FREY (Editions Robert LAFFONT).

La traversée du Continent africain d'est en ouest, dè la Mer Rouge à l'Atlantique,
entreprise de septembre 199O à juin 199'l . L'aventure existe encore dans notre
période troublée.

RICM
Le "régiment d'infanterie-chars de marine". ancien d'infanterie colonial du Maroc

qui dispute avec le 3" REI I'honneur d'être le régiment le plus décoré de I'armée
francaise. Exemplaire de luxe : 35O F. Exemplaire cartonné : 300 F.

4" ETRANGER. Le régiment du Maroc. Superbe album de 175 pages.
Exemplaire de luxe : 35O F.

Ces deux livres aux Editions du Bivouac, 24 rue Saint-Lazare 60200 COMPIEGNE,
Té1. : (1 61 44 40 40 83 et 45 45 - Télécopie : (16], 44 40 31 77.
Général Yves MADELIN, Château du Châtelet 60750 CHOISY-AU-BAC
Té1. : (161 44 85 26 40
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680 goumiers et anciens des A.l
297 veuves

79 amis
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J'insiste pour que l'action entreprise dans les sections pour le recrutement des

amis de notre passé et de notre action actuelle se poursuive et que nos descendants
nous rejoignent, avec leurs amis, nombreux.

Je vous en expliquerait tout à l'heure les raisons.

lll - Nominat¡ons
Au préalable, je vous demande de bien vouloir approuver les nominations

suivantes :

- Au Conseil d'Administration, le Général Jean-Louis GUILLOT en remplacement
de Pierre LECHAIX, démissionnaire,

- de Mademoiselle Monique BONDIS, en remplacement de notre ami Henri MULLER,
démissionnaire.

- A la tête de la Section des Pyrénées, le Lieutenant-Colonel Jean André FOURNIER,
en remplacement du président, notre ami GUYOMAR. FOURNIER a commandé
le 40e goum en 52 et 53 et a servi aux Ait Baha à Anzi, et à Tanalt en 1956.

- Enfin, notre Conseil d'Administration a nommé Henri MULLER "Bou Sendouq
d'Honneur". ll continue cependant à conseiller Mademoiselle Monique BONDIS
qui prend ses fonctions.

- Tandis que Georges CHARUIT remplacera au poste de Secrétaire Général Claude
de BOUVET, obligé de s'éloigner de la région parisienne.

Ces nominations sont adoptées à l'unanimité.



46 LA KOUMIA

MISE EN GARDE DU COMITE D'ENTENTE
DES ANCIENS D'INDOCHINE

Un groupe de Français, qui - pendant la guerre d'lndochine - avaient pratiqué
la trahison au profit du Vietminh. ont eu le front de se regrouper dans I'A.C.V.G.l.
(Association d'Anciens Combattants et Victimes de la Guerre d'lndochine).

Parmi les membres de cette association. figurent, entre autres :

- celui qui symbolisait en 1950 le sabotage du Corps Expéditionnaire Français
en lndochine.

. celui qui prêchait la désertion au profit du Vietminh.
Ouarante ans après, ils se retrouvent. jouent aux patriotes, réclament des

dédommagements et exploitent la crédulité des authentiques anciens combattants
qui ne soupçonnent pas la supercherie.

L'A.C.V.G.l. vient même d'être admise au sein de l'U.F.A.C. (Union Francaise
des Associations de Combattants) qui bénéficie de subventions de I'Etat. Ainsi vont
siéger côte à côte les veuves de guerre, les orphelins de guerre et ceux qui auront
contribué à la mort des époux et des pères...

Le Comité d'Entente des Anciens d'lndochine - qui regroupe quarante
associations - tient à informer le monde combattant et l'opinion française de cette
perf idie.

Pour le Comité :

Jean-Jacques BEUCLER
Délégué Général
Ancien ministre

Prisonnier du Vietminh de 1950 à 1954

16 oCTOBRE 1992
JOURNEE DU SOUVENIR DES VICTIMES

DE LA GUERRE D'ALGERIE

Le 16 octobre 1992 doit être organisée dans toute la France une journée du
souvenir de la guerre d'Algérie.

Soyez nombreux à assister aux cérémonies organisées à cette occasion dans
votre région ou votre ville.

Le Commandant BOYER de LATOUR souhaiterait acquérìr - ou emprunter - Ies
journaux de marche des 1"r, 3" et 4" G.T.M. ainsi que tous documents concernant
la 3. D.l.A., 2" D.l.M., la 4. Division Marocaine de Montagne, et toutes unités
marocaines ayant participé aux combats en Tunisie, en Corse, tle d'Etbe, ltalie, France
et Allemagne ainsi que T.O.E.

Merci d'avance à tous ceux qui pourraient I'aider dans ses recherches sur la
partic¡pat¡on des troupes de I'Armée d'Afrique à l'effort de guerre des Alliés au cours
de la 2' Guerre Mondiale : Ordre de bataille, effectifs engagés, bibliographie, etc...
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ASSEMBLEE GENERALE

Avant de débuter cette Assemblée Générale, je vous demande de vous réjouir
en accueillant l'ensemble de nos Descendants qui aujourd'hui nous rejoignent, et
de les applaudir.

Après vérification du nombre des présents et des pouvoirs reçus, je constate
que le nombre requis est réalisé, et déclare l'Assemblée Générale de notre
Association pour I'année 1992 ouverte.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 1991

Je demande à ceux qui auraient à émettre un avis sur le procès-verbal de
I'Assemblée Générale de 1991 qui s'est déroulé à Pau, de le prononcer. Aucune
observation n'étant relevée, ce procès verbal est adopté à l'unanimité.

RAPPORT MORAL ET FINANCIER

| - Préambule
Chers Amis,
ll y a bientôt un anr vous avez décidé de me confier votre présidence à la su¡te

du Général FEAUGAS en qui vous aviez tant de confiance, qui vous connaissa¡t
tous très bien. ll vous est¡ma¡t ; vous manifestiez entre vous beaucoup d'amitié.
Je lui affirme au nom de vous tous notre reconnaissance pour tout ce qu'il a accompli
pour que notre Association soit aussi vivante, et notre regret de son absence ainsi
que celle de Madame FEAUGAS.

Depuis un an malheureusement, il nous faut évoquer la mémoire des trente huit
anciens qui nous ont quittés pour le paradis des braves ainsi que des douze épouses
et trois descendants. Notre prière au Seigneur lui demande de leur accorder la joie
de Sa contemplation, et qu'ils puissent ainsi nous protéger et guider nos entreprises.

ll - Budget
Nous abordons un sujet délicat que je m'efforcerai de rendre simple en év¡tant

d'entrer dans des détails fastidieux.
Voici donc les décisions que votre Conseil d'Administration et moi vous

demandons d'approuver.
Pour que I'année budgétaire 1991 se term¡ne par un solde pos¡tif de

8.637,83 Francs, il a été nécessaire d'entamer notre capital par la vente de 15
obligations d'un montant de 31 .744,72 Frs pour renflouer notre trésorerie.

Par ailleurs, nous avions emprunté à la Fondation et nous avons décidé de la
rembourser par la vente de 16 autres obligations pour un montant de 34.2OO Francs'

Donc le compte d'exploitation n'a pû être équilibré que par la vente d'obligations
représentant près de 10% de notre capital.

Devant cette situat¡on, votre Conseil d'Administration pour éviter de poursuivre
cette hémorragie a décidé de porter de 15O Frs à 180 Frs la participation annuelle
dé nos adhérents. sachant que nos frais de fonctionnement, y compris notre loyer
et les charges se montent à une somme de l'ordre de 40.000 francs, incompressible.

En outre, nous avons décidé pour notre bulletin de le porter à 48 pages, soit
24 pour la vie de l'Association. ll devrait en 1992 nous revenir à environ
1 10.OOO francs, comprenant composition, impression, adressage et f rais d'envoi.
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CONGRES NATIONAL
23 - 24 ma¡ 92 à FREJUS {Var)

PHYSIONOMIE GENERALE

Le Congrès National de la KOUMIA et de I'Association des Descendants s'est
tenu les 23 et 24 mai 1992 à FREJUS (Var).

L'organisation en avait été confiée à l'Association des Descendants et
spécialement à son président, Georges BOYER DE LATOUR.

Au cours de ces deux journées, 1 65 anciens descendants, amis et leurs épouses
se sont retrouvés dans une ambiance sympathique et chaleureuse.

Accueillis le samedi matin au foyer du 21" Régiment d'lnfanterie de Marine par
Georges BOYER de LATOUR et son équipe, les congressistes ont d'abord vls¡té le
Musée des Troupes de Marine, remarquablement installé dans un bâtiment modernisé.

A 10 heures 30 tous les congressistes se réunissaient dans la salle de cinéma
du 21" RIMA où le Colonel PELLIGRINI, chef de corps, leur souhaitait la bienvenue
et leur présenta¡t son régiment qui a participé à la Guerre du Golfe. Cette présentation
était suivie de la projection d'un film sur les Troupes de Marine retraçant leur histoire
depuis leur création par Richelieu jusqu'à nos jours.

Puis le Colonel HARMEL faisait un remarquable exposé sur la situation actuelle
au Maroc.

A 12 heures 30, tous se retrouvaient dans la grande salle du mess du 21" RIMA
autour d'un bon et copieux repas.

A 14 heures 30 l'Assemblée Générale était ouverte parle Général Le DIBEBDER,
notre président.

L'Association des Descendants s'était réunie au préalable pour délibérer de son
avenir et I'Assemblée Générale réunissait pour la première fois anciens et descendants.

Durant cette réunion, les épouses visitèrent les sites archéologiques de FREJUS
sous la houlette d'une guide particulièrement compétente.

A 17 heures 30, les congressistes, précédés du Drapeau des Goums qu'entou-
raient les drapeaux des organisations des Anciens Combattants locaux, se sont rendus
au Monument aux Morts de FREJUS pour déposer une gerbe. Monsieur François
LEOTARD, ancien Ministre et maire de Fréjus avait bien voulu honorer de sa présence
cette cérémonie, suivie d'un vin d'honneur dans la cour d'honneur de la Mairie.

A 21 heures, les congressistes se retrouvaient pour le dîner officiel dans la très
grande salle à manger du village de vacances des Armées du Camp DESTREMEAU
à Fréjus.

La soirée a été animée de bout en bout par un jeune chanteur talentueux, fils
d'un ancien goumier. La tombola qui suivit remporta un vif succès grâce au charme
persuasif des dames qui vendaient les enveloppes. Ce n'est que vers deux heures
du matin qu'après avoir dansé valse, tango ou danses plus modernes, que les plus
résistants se séparaient.

Le dimanche 24 mai, nous étions quand même nombreux malgré ce coucher
tardif à ass¡ster à I h 30 à la messe dite dans la cathédale de Fréjus et terminée
par la toujours émouvante lecture de la prière des goumiers.

Après la messe, visite commentée du Groupe épiscopal et des sites gallo-romains
de Fréjus.

A 13 heures, le congrès se clôturait par un déjeuner au village de vacances
des Armées de Fréjus, avant que, à partir de 15 heures chacun reprenne la route,
parfois longue pour rejoindre ses pénates.

Encore une fois il convient de r'êmercier Georges BOYER de LATOUR et son
équipe de descendants pour la brillante organisation de ce congrès prélude à une
parfaite réussite. Jean DELACOURT

10" ADDITIF A L'ANNUAIRE
- AGOSTINI Dominique - Sympathisanl - POZZO - 20222 BRANDO

- AMBROGI J. Dominique - 20600 BASTIA

- Mme Eugénie BERTHELOT - Vve - Villa Sahara - Rue du Docteur Massari
2O22O L'ILE ROUSSE

- Mme BLANCHARD Huguette - Vve - 8, rue Gabrielle Colette
1910O BRIVE LA GAILLARDE

- BOUTIN Gérard - Sympathisant - Lot Lou Figounet - 4. route de Lattes
3447O PEROLS

- BROUSSE Marcel - Sympathisant - 18, rue du 8 Mai 1945 - 37150 BLERE

- BRUN Joseph - 2O29O CAMPILE

- CASSAR Joseph - Sympathisant - 14, rue Georges Bizet - 21250 REVEL

- De COLBERT Henri - Sympathisant - 1744, avenue A. Einstein
34OOO MONTPELLIER

- DELMAIL Jean L. - A.C.E.R. - 12 Rés. Le Normand - Le Malherbe
62290 NOEUX-LES-MINES

- Mme DOUCOT Hélène - Sympathisante - 7, rue Cité Michel - 34470 PEROLS

- EPAUD Guy J.S. - Sympathisant - 44, avenue des Chasseurs
34130 SAINT-AUNES

- GUILLOT Jean-Louis - Gal. C.R. - 15, avenue Gambetta - 9241O VILLE D'AVRAY
- HOTTIER Raymond - Rés. "l Minelli" Bât 1 IOGA - 2O2OO BASTIA

- JACHEï Edmond - 29, Chemin des Çouquiers - 83136 GAREOULT
- LACRIOUE Pierre - Sympathisant - 14, rue de Bône - 34470 PEROLS

- Mme LENEL Yvette - Sympathisante - 4, rue Cantagril - 34470 PERO'LS

- LE PARGNEUX Michel - 28, rue E. Borgnis - Desbordes
78OOO VERSAILLES

- LETONNELIER Marcel - A.C.E.R. - Résidence des Jonchères
49610 MOZE-SUR-LOUET

- MAILLET Jacques - 59, rue Henri Bèque - 78160 MARLY-LE-ROY

- NAZON Louis - Sympathisant - 1 bis, route de Lattes - 34470 PEROLS

- PUJALTE Antoine - 33, rue Cabos - 3O90O NIMES

- RICHART André - 778, avenue Louis Ravas - La Rose des Cévennes Appt. 51
34080 MONTPELLIER

- RIVIERE Yves - Sympathisant - 167, avenue Paul Kruger - 69007 LYON

- THEVENON Pierre - Sympathisant - 8, rue Claude Bernard - 69330 MEYZIEU

- Mme THIERY Gilbert - Vve - 95. rue Charras - 13007 MARSEILLE

- Mme VESCOVALI Raymonde - Vve A.C.E.R. - Résidence de l'Oliveraie
2O22O L'ILE ROUSSE

a
- ZOPPIS Charles - 33O, rue François Mauriac - 82OOO MONTAUBAN
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Modifications

13 - Rayer Ben MADANI el HAOUIN décédé
14 - Rayer Mme Victor BERTHON décédée
15 - Rayer BONVINI (ne répond plus)
16 - BRAMY : mettre Mme Louis BRAMY - 1 allée du Castel

605OO CHANTILLY
17 - BRICE : mettre Mme Michel BRICE etc...
20 - Rayer CATHELINEAU (ne répond plus)

- CAUSSIN : mettre Mme J.P. CAUSSIN etc...
21 - De CHAUNAC-LANZAC Gérard nouvelle adresse :

45, boulevard de Montmorency - 75016 PARIS
22 - Rayer CHEVOLLEAU (ne répond plus)
23 - Rayer COUDEYRAS (ne répond plus)
25 - Rayer le Gal. DAILLIER Pierre décédé
27 - Rayer le Gal. DIDELOT décédé
No8 - DUBART Alphonse au lieu de 5, rue d'Etion mettre 52, rue d'Etion
28 - DUHOO mettre Mme. DUHOO Albert etc...
33 - FAUOUE Antoine nouvelle adresse :

13, route d'Ecluzelles 28500 STE-GEMME MORONVAL
35 - Rayer FORGET Pierre (ne répond plus)
36 - Rayer FOUILLEN Jean (ne répond plus)
36 - Rayer Mme FRAYSSINES (ne répond plus)

Mme De FURST nouvelle adresse: 18, rue Mirabeau 75016 PARIS
40 - Rayer GUERMOUCHE Abdelkader décédé
43 - HADORN Marcel nouvelle adresse :

Lot No 2 La Condamine 11560 FLEURY D'AUDE
- HAGUENIN mettre Mme HAGUENIN Henri etc...

47 - Rayer Mme JACQUEMARD (ne répond plus)
- JEANDEAU Joseph nouvelle adresse :

No4 Händelstrasse 7500 KARLSRURE R.F.A.
49 - Rayer KERNEIS décédé
53 - LEBOITEUX Bernard-Jean mettre Mme LEBOITEUX etc...
55 - Rayer LELIEVRE Christian décédé

- Rayer LELONG ISIDORE décédé
60 - MARCHAND Georges nouvelle adresse :

"La Pastellière" 36, bd Jean Brunhes 31500 TOULOUSE
- MAROTEL mettre Mme MAROTEL René etc...

63 - MORINEAU mettre Mme MORINEAU Jacques etc...
65 - NICLOUX Marcel nouvelle adresse : 7, rue des Linots Bât B 5

13004 MARSEILLE (Changement du nom de l'artère)
No3 - Rayer PIERRON (ne répond plus)
75 - OUINTY mettre Mme OUINTY Joseph etc...
78 - Rayer RIOUERO décédé
79 - ROOUEJOFRE mettre Mme ROOUEJOFRE Auguste etc..
86 - Rayer THOMAS Pierre décédé
89 - Rayer Mme VERIE (ne répon plus)

ÉorroRrAL
Nous publíons en guise d'éditorial I'allocut¡on prononcée par le

Général Le DIBERDER, notre Présídent, devant Ie Monument aux Morts
de FREJUS en présence de Monsieur François LEOTARD, ancÍen
Ministre, Maire de FREJUS.

Monsieur le Ministre,
< Au nom de tous les participants de notre Association "La

Koumia" regroupant les anciens des Goums Marocains et des Affaires
lndigènes du Maroc, Ieurs épouses, leurs descendants ainsi que les
nombreux amis qui se sont joints à eux, permettez-moi de vous
exprimer combien votre accueil, celui de la ville de Frejus nous touche.

L'aide que vous nous apportez pour donner une signification
particulière à ces journées mérite notre reconnaissance.

Nous n'oublions pas cet été 1944 où les Tabors lancés après le
débarquement par les généraux de MONISABERT et GUILLAUME dans
un large mouvement tournant, arrivèrent pour la conquête de Marseille
avec Ia 3' Division d'lnfanterie Algérienne, libérant Ia Provence,
surprenant l'adversaire, et, disons-le, même notre commandant en chef
par l'impétuosité de leur action.

lnfanterie légère, ardente, sachant surprendre et profiter de toutes
les occasions Bour battre l'adversaire, ils venaient de parcourir,
victorieux, les Abbruzzes d'ltalie.

lls venaient des montagnes de I'Atlas suivant ceux des chefs qui
avec eux pacifièrent Ie Maroc et constru¡sirent dans ce pays qu'ils
aiment un état moderne.

lls étaient les "sahabs" de Lyautey, des pairs, des féaux.
Et ¡c¡, permettez-moi de rappeteJ l'admiration que celui-ci vouait uc/

au Maréchal GALLIENI, sa f¡dél¡té affectueuse à celui qu'il proclama
son maître comme le rappelait le professeur Marc MICHEL dans son
livre magistral.

Car la politique que nous avons menée avait sa philosophie, son
idéal pour permettre aux membres des tribus d'acquérir dans la paix
les garanties d'institutions et d'administration qui servent leurs intérêts,
ceux de leur famille, dans la paix et I'exercice de la justice.

Ainsi notre Association s'efforce-t-elle de développer dans le
souven¡r des liens noués dans le passé une am¡t¡é profonde entre ceux
du Maroc qui æuvrèrent avec nous et leurs descendants.

Ainsi, Monsieur Ie Ministre, vous constatez la noblesse de notre
cause.

Permettez-moi au nom de nous tous de vous redire encore merci. ))

Général Le Diberder
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LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS

Ce foulard, créé spécialement pour les épouses des anciens
officiers et sous-officiers des A.l. et des Goums marocains,
existe en deux tons :

- fond sable et bordure bleue ;

- fond blanc et bordure bordeaux ;

- fond sable et bordure verte.

ll est en vente au secrétariat de la Koumia, pour 500 F plus
30 F de frais d'envoi en province.
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KOUMIA

KOUMIA
KOUMIA
KOUMIA
KOUMIA

dorée Grand Modèle . . .
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"Maréchal Juin", Général CHAMBRE
"Juin Maréchal de France", Bernard PUJO
"Burnous au Vent et Sabre au Clair", Jean VERCHIN
"De Modagor à Alger", J.-A. FOURNIER .

Frais d'envoi en plus : 25 F

78 F.
80 F.
80 F.
70 F.
60 F.
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