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MaiSOn de fetfaite dg ItO.N.A.C. off¡cenationat desAncienscombattantsêtvict¡mesdeguerre

MONTPELLIER

< La résidence de votre bien-être..' "¡ Située à 300 m du centre ville, dans le quartier BOUTONNET.
o Bien desservie par les moyens de transþort en commun (bus gratuits poyr les personnes ágées).

. Peut accueillir 54 résidentS: femmes, hommes et couples à partirde 60 ans pour des
séjours temporaires ou de longue durée. ,

QUALITE DE VlE
Pour vivre en sécurité, sans pour autant renoncer à votre indépendance et à vos habitudes de vie.

CONFORT
- Des chambres individuelles et des chambres pour couple.
- Aménagement possible des chambres avec votre petit_mobilier et vos objets familiers.
- Des éqüipemerìts collectifs pour vous réunir: salon de détente avec aquar¡um - saf/es de télévisíon,

de jeux - une bibliothèque et deux billards...
- Une salle à manger avec cuisine familiale et diététique.

sÉcuRrÉ
- Une équipe médicale et para-médicale à votre disposition 24 heures sur 24
- Un sysième individuel d'ãlarme, dans chaque chambre, fonctionnant jour et nuit.
- Un parcours de mains courantes.
- Un þersonnel qualifié assurant une prise en charge attentive et un "entourage, de qualité'

DES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES N,HÉSITEZ PAS A VOUS RENSEIGNER, DANS

UNE AMBIANCE CHALEUREUSE ET FAMILIALE, MME BOUSSION, DIRECTRICE ET SON
Éoulpe vous FERoNT vlslrER L'ÉTABLISSEMENT.

Maison de retraite de Montpellier 44,#:a9".1"33?it Boutonnet 34000 MONTPELLIER

EDITORIAL

Au moment oit nous nous souvenons du dur hiver des
Vosges, it y a cinquante ans, nous abordons l'année 1945, cin-
quantième anniversaire de la Victoire de Colmar, du franchis-
sement de ta Ligne Siegfried, de la Campagne Rhin et Danube
et de la Victoire du I mai 1945.

Souhaitons à fous, anciens et descendants, une bonne et
heureuse année. Pensons à /a réussite de notre Assemblée
Générale au Maroc. Nous y retrouverons des paysages que

nous avons aimés, mals aussi un pays qui dans ses sfrucfures
ef son urbanisme connaît une évolution qui étonne.

Du fond du coeur nous temoignerons notre reconna¡ssance
pour les sacrifices consentis par les guerriers du Maroc au sein

de notre Armée dans des combats touiours rudes et pour
I'estime réciproque qui nous liait ensemble.

Nous aurons aussi Ia fierté de l'æuvre que nos anc¡ens,
créateurs du Maroc Moderne, accomplirent pour la Pacifica-
tion des montagnes ef des plaines et pour assurer I'autorité du
Maghzen sur tout Ie territoire de I'Empire Cherifien.

Général Le Diberder

LA KOUMIA

RECHERCHE

Le Général COLLET recherche pour le
Musée de l'Armée des renseignements
sur le peintre aux Armées JOHANNEAU
RIERA, ancien goumier, qui a comPosé
de nombreux croquis de goumiers et
tirailleurs marocains pendant la cam-
pagne d'ltalie et de France.
Adresser toute information sur ce
peintre au Secretariat de la Koumia.

RECHERCHE
Le Colonel ER J. ALLAIRE
ancien de Dien Bien Phu

recherche un insigne du 2èmê Tabor.
Adresse : 18 rue Basse des Grouëts

41000 BLOIS
Té1. : 547411 21

AVIS DE RECHERCHE
Ancien du 3" G.T.M. recherche

diellabah. Paierait les frais d'envoi
Monsieur Marcel BERTHIER

16, rue de Nancy
57170 CHATEAU-SALINS

Té1. :87 05 12 1 1

REGHERCHE
Le Dr Maxime ROUSSELLE

recherche un article de
GARRY Léonard intitulé

Opérations pour le dégagement de
Fès en 1911

Ecrire à : Docteur ROUSSELLE
Art Mouchene
140 ave de la Vieille Tour
33140 TALENCE

RECTIF¡CATIF
Dans I'lN MEMORIAM du Général d'Arcimoles paru dans le numéro du 2" trimestre
ie94, ¡t fallait lire : Titulaire du Mérite Militaire Cherifien et non Titulaire du Mérite
Militáire Chrétien. Nos lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes, nous nous en
excusons auprès de Madame d'Arcimoles.
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PROCES.VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 18 OCTOBRE 1994
Le conseil d'Administration de la Koumia s'est réuni sur la convocation de son

Président le mardi 18 octobre 1944 à 1z heures, au Cercle des officiers de la Gen-
darmerie,4 Place Baudoyer Paris lW.

constatant la présence de 15 administrateurs sur 1g et de trois présidents de
section, le Général Le DIBERDER, Président, ouvre la séance à 17 h 30.

Après avoir fait observer une minute de silence à la mémoire des décédés
depuis la dernière assemblée générale, il donne la parole à Mademoiselle BoNDls
trésorler général.

SITUATION FINANCIERE AU 30 JUIN 1994
Mdr" BoNDls présente la situation financière au 30 juin 1994 et fait notamment

constater la rentrée d'une somme de 91 .5s2 francs provenant de l,Association des
Descendants, à la suite de sa dissolution. cette somme a été placée à court terme.

La situation financière ne soulève aucune observation.

EFFECTIFS
Le Lt-colonel Georges cHARUlr fait le point des effectifs au 30 septembre 1994

ANCIENS ETVEUVES à jour de leurcotisation 5iB)
non âJour 24O) TSB

DESCENDANTS à jour de leur cotisation 6T)
non àJour 90) j\Z

SYMPATHISANTS à jour de leur cotisation 39)
non àjour 90) 97

TOTAL : 1.012 dont 388 non à jour de leur cotisation
plus 16 adhérents non abonnés au bulletin.

Le Président constatant le grand nombre de membres en retard de leur
cotisation (38% au total) demande que leur liste soit adressée aux présidents
de section afin que les rappels nécessaires soient effectués auprès d'eux.

BULLETIN
A la suite du changement d'imprimerie au cours de l'été, le prix de I'impression

du bulletin a sensiblement diminué.

27-746,50 Frs (TVA comprise) contre s3.127,0o Frs, soit une diminution de
5.830,50 Frs (16,5%).
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Le 28 novembre 1947,|'avion transportant le Général Leclerc, lnspecteur
des Forces d'Afrique du Nord, s'écrasait au nord de Golomb-Béchar. ll y trou-
vait la mort avec ses sept compagnons et les quatre membres de l'équipage.

Avisé sur l'heure, le Général Juin, alors Résident général de la France au
Maroc dépêchait aussitôt son adjoint sur les lieux du drame. c'est ainsi que
ce dernier, le colonel Lecomte, alors Directeur de I'lntérieur à Rabat eut la
possibilité de saluer son camarade de promotion une dernière fois.

R. ESPEISSE

MONUMENT EN SOUVENIR DE LA
CAMPAGNE DE TUNISIE 1942.1943

Une association pour l'érection d'un monument en souvenir de la Campagne de Tunisie
1942-1943 a été constituée te 1"' juin 1994 (toidu 1", juiilet 1901). voirJ.o. Le but de cette
association est de rappeler un fait historique trop oublié. Cette Campagne de Tunisie fut le
prélude à la libération de la France. Ainsi fut-elle la première victoire d'une armée française
après notre défaite de 1940, surtout contre l'Allemagne nazie.

L'association comprend :

¡ Un Comité d'Honneur composé de Hautes Personnalités civiles et militaires.
o Un conseil d'administration dont le bureau est ainsi constitué :

Un Président d'Honneur, le Général d,armée (C.R.) CREplN.
Un Président, le Général d'armée (C.R.) CLAVE.
Trois Vice-Présidents :

le Généralde corps d'armée (C.R.)COULLOUMME - LABARTHE
le Généralde corps d'armée (C.R.) COMPAGNON
le Généralde brigade (C.R.) BERTHET
un secrétaire général, Monsieur scozzARo (ancien de I'armée d'Afrique).

Les dons seront reçus en espèces, chèques bancaires ou c.c.p. lls seront adressés au
siège social de l'association, chez Monsieur J. scozzARo : 4, square Rapp, 75002 pAR1s.

Les chèques bancaires et ccP seront intitulés à l'ordre de ASS. EMScr 42-41. un reçu
fiscal sera délivré ouvrant droit à une réduction d'impôt pour les donateurs. JO Associations
- Art. 200 (décret n' 90-798 du 1 0 septembre 1 990) S 2 à 3.

ASSOCIATION DU MONUMENT DE NOTRE.DAME DE LORETTE
oEUVRE DE GUERRE REcoNNUE o'uTIuTÉ PUBLIQUE

Le corps du soldat inconnu de 39-45 et les cendres d'un déporté inconnu ont été inhu-
més dans l'Ossuaire du Cimetière Militaire National de Notre-Dame de Lorette, les 16 juillet
1 950 et le 25 avril 1955. Depuis ces inhumations aucun hommage officiel ne leur a été rendu
par la Nation ou le Gouvernement. La Garde d'Honneur de I'ossuaire, dépositaire de ces
cendres au même titre que le Comité de la Flamme l'est à Paris pour le Soldat inconnu de
14-18, organise pour le 7 ou 8 mai 1 995 une VEILLÉE souvENlR pour le 50" Anniversaire
de la Fin de la Guerre. Cette cérémonie patronnée par Mr le Ministre de la Défense a obte-
nu du Ministère des Anciens Combattants le label officiel de la Mission du Cinquantenaire
des Débarquements et de la Libération de la France.
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ait enfin soumis, sans le savoir, des sujets qui ne lui ont jamais appartenu, mais du
point de vue humain, quelle tristesse que cette fin de dissidence ! Voilà des monta-
gnards, misérables peut-être, mais qui pouvaient encore monter sur un Djebel sans

dahirs et permissions spéciales. Les malheureux vont maintenant connaître l'étatis-
me et le progrès dans un délai long peut-être mais qui arrivera.

Cet étatisme insupportable augmente régulièrement en France. Dans quelques

années je n'aurai pas le droit de choisir pour mes gosses une carrière quelconque

sans autorisation de la collectivité.

En attendant, ces bons Berbères nous ont donné un bel exemple de I'impuis-
sance des démocraties ; s'ils avaient eu quelques chefs les tenant bien en mains'

I'lmghar et le Kerdous ne seraient pas encore soumis je crois ".

Ainsi puisé dans ces quelques correspondances am¡cales où le caractère
entier et impétueux de Leclerc s'affirme déià, 'on peut mesurer la conf¡ance
qu'il a dans son camarade de promotion qui trouvera son apogée dans la

lettre officielle que le Général Leclerc adressera à Mountbatten en 1945 I

LA KOUMIA

ll raut cependant dire qu'à ce chiffre doivent s'ajouter les frais de routage et

d'affranchissement inchangés.

ANNUAIRE

La dernière parution de I'annuaire datant du 1"'octobre 1986, il apparait néces-

saire d'en sortir un nouvel exemplaire. Cette nouvelle édition comprendra dans
I'ordre alphabétique tous les adhérents (anciens, veuves, descendants, sympathi-
sants) y compris ceux qui ne sont pas abonnés au bulletin.

ll faut cependan?noter qu'à peine un tiers des destinataires du bulletin a retourné'
renseignée, la fiche concernant l'annuaire, parue dans trois bulletins successifs.

Le prix de revient au numéro de l'annuaire sera de l'ordre de celui d'un bulletin.

ll est proposé que ce nouvel annuaire ne soit adressé qu'aux membres qui en

feront la demande (35 francs I'unité). Une annonce à ce sujet sera insérée dans le

prochain bulletin.

Cette proposition est adoptée à I'unanimité.

ACTIVITES DE LA KOUMIA

Le Général Le DIBERDER présente les activités de la Koumia depuis I'Assem-

blée Générale, activités qui ont été surtout marquées par les cérémonies du cin-
quantième anniversaire du Débarquement en Provence.

Une exposition sur le Débarquement a été organisée à Marseille. La Koumia y
participait par un stand particulièrement remarqué. Cette inauguration s'est dérou-
lée en présence des plus hautes autorités civiles et militaires régionales. Elle a reçu

un très grand nombre de visiteurs.

Par ailleurs d'importantes délégations de goumiers en tenue ont participé aux

cérémonies organisées, le 14 août à la Croix-Valmer le 15 août à Cavalaire le 16

août à Port-Grimaud.

Le Colonel commandant le '1 1" Cuirassiers a organisé à Carpiagne une exposi-
tion sur l'Armée d'Afrique. Des membres de la section Koumia de Marseille ont
remis la fourragère aux jeunes recrues. le 17 aoÛt à la nécropole de Gemenos.
Le 10 septembre à Marseille, une messe à Notre-Dame de la Garde a rassemblé

une très nombreuse assistance.

Le Cdt de LATOUR précise que les délégations de goumiers en djellabah ont

été particulièrement remarquées et ont en outre été invitées dans de nombreuses
autres communes.

Le Président a assisté le 4 octobre 1994 aux cérémonies commémoratives du

débarquement et de la Libération de la Corse. Par ailleurs le 8 octobre, une impor-
tante délégation de goumiers conduite par Jean de ROQUETTE-BUISSON, Vice-

Président, et Georges CHARUIT, secrétaire général, a assisté à l'inauguration de la
statue du Maréchal LYAUTEY à Nancy.
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COMMANDEMENT SUPÉRIEUR DES
TROUPES FRANÇAISES

EN EXTRÊME-OÍIIENT
Le Général
N'30 / CAB

Kandy, le 2 octobre 1946
Le Général de Corps d'Armée LECLERC

Commandant Supérieur des
Troupes Françaises
en Extrême-Orieni

à Amiral the Lord Louis MOUNTBATïEN

Amiral,

Suivant le plan établi, ie quitterai Kandy le 3 octobre.

Je profite de cette occasion pour vous remercier très vivement pour l'accueil et
l'hospitalité qui m'ont été réservés.

Etant donné que c'est au P.C. du S.E.A.C. gue se règlent /es questlons impor-
tanfes, T'e /alsse ici mon Etat-Maior commandé par Ie Lieutenant-Colonel Lecomte.

Je vous demande de vouloir bien considérer I'Etat-Maior et son Chef comme si
j'étais encore tà. Le Cotonel Lecomte est un officier de taut premier ordre, en qui
j'ai la confiance la plus entière.

Je vous demande, en particulier, que tui soient communiguées les renseigne-
ments de toute nature comme lorsque ie me trouvai à Kandy, et de faciliter, dans

les territoires relevant de votre commandement, I'exécution de toute mesure en vue

de la mise en place en Indochine des froupes françaises d'occupation. Je vous prie

de vouloir bien appuyer, comme précédemment, toute démarche que le Colonel
Lecomte jugerait devoir faire en Europe dans ce but'

Si je n'ai pas estimé nécessaire de demander à Paris un Officier Général pour
me remplacer auprès de vous, c'est, je Ie répète, en raison de la confiance particu-

lière que j'ai en le Colonel Lecomte.

Je vous prie de croire, Amiral, à I'expression de ma très haute considération.

Signé: LECLERC
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Enfin le 16 octobre, le Général FEAUGAS et le Lt-Colonel VIEILLOT, accompa-
gnés d'une forte délégation de la Koumia, se sont rendus à Thiefosse.

Le compte-rendu détaillé de ces différentes manifestations paraîtra dans
le bulletin.

Le Général Le DIBERDER a assisté les 14 et iS septembre à Fréjus (Var) à un
colloque sur le débarquement sous la présidence de M. François LEOTARD,
Ministre de la Défense. Des historiens allemands assistaient à cette réunion et ont
pû confronter leurs points de vue avec ceux de leurs anciens adversaires français.

Le SIRPA avait organisé des réunions avec des jeunes, réunions qui ont eu
beaucoup de succès.

FONDATION KOUM IA.MONTSOREAU
Le conseil régional du Maine-et-Loire a proposé la prolongation du bail du

Musée au château de Montsoreau pour une durée de trois ans non renouvelable
jusqu'en mai 1997.

Des négociations sont actuellement en cours avec la mission culturelle du
Ministère de la Défense pour trouver une solution à cet important problème.

Le Musée de l'lnfanterie à Montpellier étant en pleine restructuration, un certain
nombre de salles (600 m'environ) pourraient être mises à la disposition du Musée
des Goums.

une grande partie des collections du Musée va être exposée à partir du g
novembre 1994 à Bordeaux dans le cadre d'une exposition franco-marocaine avec
la participation des autorités marocaines.

Ce transfert de collections sera fait dans toutes les règles de l'art et suivant la
réglementation officielle en la matière.

ASSEMBLÉE CÉruÉRALE 1995 AU MAROC
Plus de 22o membres de la Koumia, y compris les familles, ont manifesté leur

intention de participer au congrès de 1gg5 au Maroc.

Des contacts ont été pris par Georges cHARUlr, secrétaire général, avec l'lns-
titution de Gestion sociale des Armées (IGESA), spécialiste de I'organisation de
voyages et principalement au Maroc.

Le programme suivant a été proposé :

Arrivée par avion à Marrakech

circuit en cars Marrakech, casablanca, Rabat-Meknès, Fes, Marrakech-ouar-
zazate - Zagora - Taroudant - Agadir, Casablanca - Rabat - Marrakech.

Départ par avion de Marrakech.

PRIX : environ 6.800 Frs par personne TOUT COMPRIS en hôtel 4 ****.
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Ma femme me comprend et approuve pleinement, voyant I'existence sous le
même angle que moi.

... Je m'arrête en te demandant de me conseiller dans le bon sens et de
m'aider de tout ton pouvoir à faire cette folie qui n'en est pas une, mais seulement
une tentative de débourgeoisement. Je n'en parlerai à personne jusqu'au moment
opportun. A bientôt, Hauteclocque. "

L'aide du Lieutenant a dû être eff¡cace puisque il lui écrit par la suite :

" Mon cher vieux,

Ça y est, la perm est terminée ! Tout au moins le premier acte, car il reste la fina-
le en France qui va d'ailleurs surlout consister en déménagement. Mes parlisans
sont licenciés. Je prends demain une camionnette de soukier qui doit me mettre à
Meknès. Je passe la journée de mercredi à Rabat dans I'espoir de t'y rencontrer.

lnutile de te dire que je ne regrette pas d'être venu. Le père Giraud et les dissi-
dents ont dépassé mes espérances. J'ai eu toutes les veines. Tu as une part direc-
te dans ces six semaines de choix puisque ce sont tes tuyaux qui m'ont conduit à
travers le dédale des prédictions (?) militaires. J'ai appris en plus qu,on me propo-
sait pour la Croix, ce qui m'a fortement surpris étant donné ma situation. Le grand
mérite du père Giraud à mon égard est d'avoir consenti à " m'employer " à la
bonne place malgré les conseils des prudents.

Pothuau m'a dit que ta troisième ficelle ne tardera pas. Je l,espère. J,en suis
enchanté.

Merci encore. Aussitôt en France, viens expliquer quelques coups, à Saumur
par exemple, que tu dois connaître mal ". Hauteclocque.

Rentré en France dans le giron familial, Leclerc fait le bilan de ses impres-
sions :

Tailly par Airaines - Somme - le 1"' septembre 1933

" Mon cher vieux,

Me voilà redevenu bourgeois : le beau côté consiste à retrouver la femme et, les
gosses, sudout quand on a la veine d'être servi comme moi à ce point de vue.
L'envers du décor, c'est la vie de France...

Je t'ai déjà dit pourquoi je suis rentré a une telle allure aussitôt la question

" opérations " terminée. J'aurais pu faire 15 jours de tourisme, passer de bons
moments avec toi à Rabat. Mais je trouvais cela malséant vis-à-vis de ma femme
qui a tout le turbin et ne pense jamais à elle. cela n'empêche que je tiens absolu-
ment à raconter de grands coups avec toi à ta prochaine permission. ce sera même
assez drôle d'échanger nos impressions, du point de vue cdt supérieur et confins.

De même qu'on commet de graves erreurs de terrain en ne regardant qu,un
point, de même on juge toujours mal sans recoupement : j'ai vraiment eu toutes les
veines pendant ces quelques jours de bled : intérêt du pays, du commandement,
du baroud, etc... Merci encore d'avoir facilité cette excursion.

N'oublie pas que si tu ponds des élucubrations au sujet du nouveau Maroc,
cela m'intéresse toujours. Au point de vue français, réjouissons-nous que le sultan
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LE MARÉcHAL LEcLERc ET LE cÉt¡Énru LEooMTE
Deux camarades de promotionn deux amis

Depuis Saint-CYR jusqu'à sa mort, le Maréchal LECLERC a entretenu des
rapports étroits et amicaux avec le Général LECOMTE. Ayant passé plus d'un
an ensemble à Mzizel en 1929, I'un en tant que chef de poste A.l.n I'autre en
charge des Goums. Leurs caractères s'y éta¡ent rôdés et ils s'étaient appré-
ciés ; jamais leur amitié ne se démentira. On trouve dans les correspondances
qu'ils ont échangées trace de leur connivence.

" Saint-CYR le 11 avril 1933. (1)

J'ai vu hier Pothuau venu marier son frère. ll m'a dit que les opérations allaient
continuer cet été. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'il m'a affirmé avec chaleur
et sans bluff que " ta politique " avait été écrasante au Sagho. Bravo !

Tout cela n'a fait qu'augmenter mon désir de sortir un peu de cette stupide
Europe pour respirer encore l'atmosphère du Maroc qui me faisait l'effet d'un bal-
lon d'oxygène.

Voici donc ce que j'ai décidé, ayanl 2 mois et demi de permission et quelques
sous à jeter par la fenêtre (on ne peut rien sans un peu de folie), je viendrai les pas-
ser au Maroc. Personne ne peut m'interdire d'aller à Rabat plutôt qu'à Amiens.
Avec un peu de diplomatie et de piston, je ne peux pas croire qu'une fois là-bas, je
n'arriverai pas, comme quatrième sous-fifre dans un goum ou ailleurs à grimper un

ou deux pitons.

Pour cela, il y a plusieurs solutions et c'est là la raison qui me fait t'écrire
aujourd'hui.

Première solution : confier à Pothuau une lettre pour Giraud en jouant sur toutes
les cordes sensibles, lui demandant de m'accueillir à titre de permissionnaire (une
fois sur les lieux, on se de...).

Deuxième solution : si tu crois qu'il y aura d'autres opérations intéressantes
ailleurs et que tu puisses me rendre le service de me caser quelque part - par

exemple pour t'aider si je peux t'être utile - je n'écrirai alors naturellement pas à

Giraud.

Tu serais donc chic en m'indiquant ;

- les dates et lieux présumés des opérations (je pense être libre à partir du 20 juillet),

- méthode que tu me conseilles pour voir une dernière fois cette ambiance du
Maroc, quelques camarades sympas et voyant large, avant qu'on n'ait gâché ce
pays en supprimant le retard de 500 ans qu'il avait gardé.

... Ne crois pas à une lubie de ma part. De toutes façons, je suis décidé à aller
faire un tour, même si on m'interdit de dépasser les Contrôles Civils.

Direction des Affaires Politiques.
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L'arrivée et le départ par avion de Marrakech s'explique par le fait que I'aéro-
port de Marrakech est plus apte à recevoir les gros porteurs et que la ville est
mieux équipée en hôtels.

Dates prévues:28 MAlau 9 JUIN 1995

Des aménagements peuvent encore être discutés dans ce programme.

Ceux qui ont manifesté leur intention de participer seront prévenus individuelle-
ment dans les prochains jours et invités à confirmer leur participation définitive.

DIVERS
Frais des sections

Le Commandant de LATOUR demande dans quelles conditions les sections
peuvent être dédommagées des frais engagés par les diverses cérémonies.

Le Président rappelle à ce sujet que d'après les nouveaux statuts les sections
ne peuvent ouvrir de comptes courants particuliers.

Cependant les présidents de section peuvent adresser au siège les notes de
frais qui leur seront remboursées dans la limite des disponibilités.

Section Provence-Gôte d'Azur
Le Colonel BERARD président de la section NICE COTE D'AZUR a manifesté

depuis deux ans déjà son intention de se retirer. Aucun membre de cette section
ne semble vouloir accepter cette présidence.

Compte tenu du nombre de membres de cette section (150), il est proposé de
la fusionner avec la section PROVENCE ce qui ferait une section d'environ 300
membres.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité. Cette nouvelle section prendra le

nom de SECTION PROVENCE COTE D'AZUR.

Ses membres devront se réunir rapidement pour élire leur président.

Fédération Maginot
Monsieur SLIWA indique que la FEDERATION MAGINOT serait disposée à aider

certains anciens combattants d'Afrique du Nord.

Le Président se dit pret à rencontrer les représentants de cette Fédération pour
discuter de cette question.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 19 h 15.

Le Président
Georges LE DIBERDER
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SITUATION FINANCIERE AU 30 JUIN 1994
Recettes Dépenses

PRÉVISIONS DE BUDGET JUSQU'AU 31
DÉCEMBRE 1994

Recettes Dépenses

EFFECTIFS AU l",OCTOBRE 1994
Adhérents Anciens A jour : 518) 

ZSBNonàjour: 240)

Ex-Descendants A jour : 67) ß7Nonàjour: 90)

Amis A jour: 39) gT
Nonàjour: 58)

Soit 1 J12 dont 624 à jour et 388 non à jour

Adhérents sans bulletin 16

1.028
'15

16
7
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I'incendie d'Abriès, les chargés de mission se sont lancés dans le vide, pour atterrir
en pleine bagarre. L'un d'eux trouva la mort avant de toucher le sol, I'autre plus
chanceux pû se cacher et regagner discrètement sa base, comme il se doit dans
ce genre d'opération. Dans quelle mesure, I'arrivée inopinée, de ces deux paras,
sur les lieux de combats, pouvant être interprétée, comme un prélude, à une action
de contre-offensive alliée a-t-elle pu inciter les allemands à abréger I'opération en
cours ? Supposition absolument gratuite !

Le village d'Aiguilles sera évacué et confié à une compagnie de F.F.l. Le P.C du
Tabor s'installera a Ville Veille, à quelques kilomètres en retrait, toujours dans la
vallée du Queyras. On loge dans une vaste bâtisse comprenant de nombreuses
pièces, desservies par d'immenses corridors ; peut-être un ancien couvent.

A Abriès les caisses de grenades avaient été entreposées, derrière la villa que
nous occupions, à quelques mètres du sous-sol où logeaient les goumiers, sans
qu'il fut possible d'y accéder à notre grand regret. La première précaution prise en
arrivant ici sera de placer les caisses de munitions à l'intédeur.

L'activité se limitera à des actions de patrouilles dans la zone que nous avons
abandonnée, sans d'ailleurs faire d'autres rencontres qu'un commando américain
en mission. Ce qui aurait pu mal tourner pour eux si le chef de patrouille n'avait eu
la présence d'esprit de vérifier les dires d'un goumier, qui croyait avoir vu I'ennemi.
Quelques jours plus tard un premier départ en permission, pour ceux qui ont de la
famille dans les portions de territoire français libéré, est organisé. Je bénéficie
d'une priorité étant donné la durée de séparation de ma famille.

Ainsi se termine la campagne des Alpes, marquée par cette mémorable nuit
d'Abriés. Tous ceux qui l'ont vécue s'en souviendront jusqu'à la fin de leurs jours.

Dans son livre La longue route des Tabors Jacques Augarde, qui fût mon inter-
locuteur au téléphone, relate ces évènements, vus de son côté. A la page 176
notamment où il fait état de notre conversation téléphonique de cette nuit là.

C'était il y a 50 ans, Septembre 1944 - Septembre 1994

Jacques ESTEVE
ex-sergent radio du Xllè-" Tabor.

HOMMAGE MAROCAIN
À sru¡rr-exuPERY

La Fondation Orient-Occident, récemment créée par Yasmina FlLALl, fille du
premier ministre chérifien, ainsi que I'armée de I'air marocaine, viennent pendant
plusieurs jours dans le sud du Maroc, au M'HAMID très exactement, à 100 km au
sud de Zagora, région qui joua un rôle déterminant pour la carrière de Saint-Exupe-
ry, de rendre un hommage spectaculaire à l'écrivain-aviateur disparu en Méditerra-
née il y a un demi-siècle.

Destinataires non-adhérents
Services officiels :

Veuves de guerre :

(Musée, collèges)
(Biblio., Comm. paritaire)

Cotisations
Abonnements
Dons
lnsignes et livres
Repas cérémonies
Portefeuille
Descendants*

33.655,00
80.280,00

4.1 '10,00

11.873,00
14.000,00
35.340,00
91.552,00

270.8'10,00
*Cette somme a
été placée à
court terme.

Frais fonctionnement
Frais postaux
Loyer
Cérémonies
Bulletin
lnsignes et livres

13.153,24
5.581,41

11.741,OO

20.160,09
78.489,83
17.809,98

146.934,55

Cotisations
Abonnements
Vente

En Caisse CCP
BNP

25.000,00

5.000,00

30.000,00

46.246,00
133.467,00

Bulletin
Mise à jour fichier
Loyer
Fonctionnement
Frais postaux

65.000,00
1.000,00
4.500,00

12.000,00
5.000,00

87.500,00
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La tension fait une chute brutale, les " oufs " de soulagement fusent de toute
part ; notre groupe est libéré. L'auteur de cette prospection est l'un des nôtres ; il a
pu s'échapper à temps et trouver refuge dans la forêt qui longe le Guil. De là il a
suivi le déroulement des opérations et le retrait des allemands après la destruction
des pièces d'artillerie, but de la mission, tel qu'il apparaît clairement maintenant. ll

a rassemblé quelques goumiers égarés et fait le tour des maisons du village qui
n'ont pas été incendiées.

Les liaisons téléphoniques sont rétablies. Le 63è'" goum a évacué ses positions
au cours de la nuit, empruntant des voies périlleuses, à travers la montagne. Un
goumier disparaitra au cours d'une chute dans un ravin ! A Aiguilles c'est la surpri-
se de nous entendre à nouveau au bout du fil, on s'apprête à abandonner le village.
Le commandant reprend les choses en mains, les ordres partent dans toutes les
directions.

La Jeep est pleine à craquer, les bagages s'empilent en hauteur derrière moi.
J'ai beaucoup de mal à contrôler la direction du fait du balourd qui déséquilibre le
véhicule, deux goumiers escortent cet étrange équipage. Je crains le passage
étroit qui ferme la cluse d'Abriés. Et si l'ennemi avait laissé un " bouchon " ? Les
lueurs de l'aube naissante éclaire peu à peu le paysage effaçant les ombres
sinistres. Je remarque, sur la droite, près de la route, un G.M.C calciné avant de
franchir, sans encombre, le défilé redouté, entre le Guil et le rocher.

A Aiguilles, une dizaines d'ambulances nous attendent. La salle du conseil
municipale est transformée en centre d'accueil, où, les bonnes dames du pays,
nous ont préparé des boissons chaudes. Le chauffeur du camion, dont l'épave git
près de la route, somnole sur un siège. ll était venu, la veille apporter du ravitaille-
ment, et pensait passer la nuit à bord de son véhicule. ll déguerpit aux premiers
coups de feu, nus pieds et en sous-vêtements made in U.S. ll parcourut ainsi, en
pleine nuit, les 4 kilomètres le séparant du village.

Les conductrices ambulancières sont à pied d'æuvre, prêtes à évacuer morts et
blessés. Je ne suis pas en mesure de donner une indication quelconque à ce sujet.
Nous saurons plus tard,que les deux seuls victimes de cette mémorable nuit,furent,
un parachutiste américain et l'adjudant d'artillerie, fauché par le tir de notre propre
miirailleuse, tombée aux mains des allemands, au moment où il tentait de traverser
la route. Par ailleurs un goumier fut emmené par les allemands lors de leur repli. On
le retrouvera au printemps suivant en Forêt-Noire où il était détenu.

Le reste de la troupe commence à arriver. Je retrouve Henry qui a passé la nuit
dans un couloir de l'hôtel, où il logeait, la porte d'entrée surveillée par les alle-
mands. Le " toubib " au moment de fuir s'est retrouvé coincé derrière la porte de
l'infirmerie, contre le mur, surpris par une sentinelle ennemie en faction. Les his-
toires cocasses, sur cette nuit mémorable, ne manquent pas ; elles sont abordées
avec humour, maintenant que le danger est écarté.

La plus drôle, si elle n'était tragique, est celle de ces deux américains, qui
devaient être parachutés dans un maquis italien. Des feux de balisage devaient
permettre I'identification du lieu du parachutage. On devine la suite, trompés par
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ACTIVITES DE LA KOUMIA
et des sections

SECT¡ON DE MARSEILLE
Gommémorat¡on du 50è'" ann¡versa¡re

du débarquement en Provence

Après les grandioses manifestations du 6 juin 1994 commémorant le 50'anni-
versaire du débarquement des Troupes Alliées en Normandie, la Provence, de
Cannes à Marseille, a célébré dans la ferveur, la dignité et l'émotion, en présence
d'un public très dense et chaleureux, le souvenir de tous les combattants venus du
sud de la Méditerranée pour participer à la libération du territoire français.

Dans des numéros exceptionnels très documentés les journaux régionaux ont
rappelé l'histoire - un peu oubliée - de cette Armée d'Afrique qui, dès la fin de
1942, avait repris les combats contre les Forces de l'Axe et libéré, au prix de
lourdes pertes, la TUNISIE, la CORSE, l'lTALlE, et I'ILE d'ELBE.

Sous les ordres du Général de LATTRE DE TASSIGNY, cette 1e" ARMEE FRAN-

ÇAISE débarquait à partir du 15 août 1944 sur les plages de Provence au sein
d'une gigantesque armada alliée, principalement américaine.

Les télévisions nationales et régionales ont rendu compte de ces journées, où
les Goumiers français et marocains ont été mis à l'honneur. La section Koumia de
Marseille a été particulièrement active pendant ces journées. Elle a participé a de
nombreuses manifestations. Le Cdt SERVOIN, Président de la Section Aquitaine,
est venu en voisin pour renforcer la section ;

. Du 25 avril au 26 mai, un bivouac de goumiers a été présenté dans I'Hôtel de
la Région PACA. Cette exposition réservée aux Grandes Unités, ayant participé à la
libération de Marseille, a été organisée sous l'impulsion de M. Jean-Claude GAU-
DlN, Président du Conseil Régional. Le 19 mai une visite de cette exposition était
réservée aux anciens des Tabors marocains qui se retrouvèrent ensuite au mess de
garnison du Fort Saint-Nicolas.

¡ Le 14 août, à la CROIX VALMER, des membres de la Koumia se réunissaient
chez Mr MAFFAIT, très actif Vice-Président du Collectif d'Associations d'Anciens
du Maroc, pour préparer la journée nationale du 15 août à CAVALAIRE. Mr MAF-
FAIT nous recevait aimablement chez lui, avant la réception offerte par le maire de
la CROIX-VALMER autour d'une ancholade. A l'initiative de Mr MAFFAIT, une
exposition philatélique imposante sur la Libération et l'Armée d'Afrique s'est tenue
à la CROIX-VALMER pendant toutes les manifestations, avec le compostage par
les P.T.T. de timbres u Premier Jour ".

¡ Le 15 août, dans la matinée, les membres de la Koumia participaient à la
cérémonie commémorative présidée par Mr. Edouard BALLADUR, Premier
Ministre, entouré de MM. Philippe SEGUIN, François LEOTARD, Michel ROUSSIN,
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Philippe MESTRE, de Mme Pamela HARRIMAN, Ambassadeur des Etats-Unis en
France, de Lord CRANDORNE, leader de la Chambre des Lords et des Autorités
civiles et militaires, dont une importante délégation d'officiers de toutes Armes
représentant les Troupes alliées ayant participé au débarquement. De très nom-
breuses associations d'Anciens Combattants étaient présentes avec leurs dra-
peaux.

Celui de la Koumia, avec sa Garde d'Honneur en djellabah, MM. SERVOIN,
THOMAS et BRES, attirait tout particulièrement I'attention des journalistes et des
photographes. Près de 1.000 vétérans de I'Armée de LATTRE et des troupes alliées
étaient massés sur les tribunes face à la mer.

Devant le front des troupes et en présence de Mme la Maréchale de LATTRE de
TASSIGNY, M. BALLADUR retraçait l'épopée de " cette Armée de Héros ". ll rap-
pelait les faits d'armes de cette armada alliée, forte de 400.000 hommes, 2.000
navires de guerre et de transport et autant d'avions, venant d'Algérie, d'ltalie, et de
Corse et débarquant, par vagues successives, les Divisions Américaines et Fran-
çaises, sur les plages de la CROIX-VALMER, PORT-GRIMAUD, CAVALAIRE, PAM-
PELONE, LA NARTELLE, du DRAMONT...

Dans son allocution M. Edouard BALLADUR rendait un vibrant hommage aux
libérateurs, à cette 1è'" Armée Française qui, sous les ordres du Général de
LATTRE, brisait la résistance des Forces Allemandes, solidement retranchées dans
les forts et blockhaus, et, après un large mouvement d'enveloppement par le nord,
s'emparait en un temps record, au prix de lourds sacrifices, des villes de TOULON
et de MARSEILLE, avec le soutien efficace des Alliés et le concours des Forces de
la Résistance lntérieure. Rendant hommage à tous ces combattants venus du sud
de la Méditerranée et rappelant que toute victoire a un prix gravé dans la pierre
froide, M. BALLADUR déclarait : " à jamais la France leur est reconnaissante ".

On assistait ensuite à un largage dans la mer de parachutistes, parmi lesquels
quatre vétérans américains, et à un défilé d'avions de l'époque au dessus des tri-
bunes.

La commémoration s'achevait par un feu d'artifices et un défilé de véhicules
militaires de la guerre appartenant à l'Association " PROVENCE 1944 ". Dans la
foule très dense, au moment de la dispersion, de nombreux spectateurs de tous
âges arrêtaient les vétérans, en particulier les Goumiers en djellabah pour les
congratuler et leur exprimer chaleureusement leur reconnaissance.

Les membres de la Koumia se retrouvaient après la cérémonie au domicile de
M. MAFFAIT, à la CROIX-VALMER, où I'Adjudant-chef Albert BRETONES, Cheva-
lier de la Légion d'Honneur, médaillé militaire, cinq citations, trois fois blessé, rece-
vait des mains du Commandant BOYER de LATOUR la Croix d'Officier de la Légion
d'Honneur.

Un repas champêtre de qualité, préparé par Mme MAFFAIT, réunissait dans le
jardin de leurs hôtes les anciens de la Koumia, des Tirailleurs, des Spahis et des
amis du Maroc.
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Je rage de penser qu'à quelques mois de la fin des hostilités (nous pensions
encore que l'Allemagne capitulerait avant l'hiver) je risque, pour le moins, de partir
en captivité. ll ne faisait aucun doute, dans mon esprit, qu'après l'attaque, les Alle-
mands procéderaient au " nettoyage " des habitations. ll faudrait alors ou se
rendre, ou subir un assaut à la grenade ! Je cherche na;vement autour de moi un
moyen de protection, matelas, lit ou grimper au grenier.

Nous tenons des conciabules à voix basse tandis qu'à I'extérieur I'offensive se
poursuit. La mitrailleuse placée en enfilade de la route crache sans arrêt ses rafales
de mort. L'ennemi s'en est emparé et empêche toute velléité de sortie des habita-
tions où les centres de décisions sont isolés. Le capitaine tente d'entrouvrir les
volets, un jet de grenade dont les gaz se répandent dans la pièce à tôt fait de nous
ramener à la raison. La surveillance de notre gite ne s'est pas relachée. Suffoqué
par les gaz le capitaine a du mal à reprendre ses esprits et son souffle.

Des ordres en allemands nous parviennent de temps à autre, ils émanent d'un
officer, dont on entrevoie la silouhette, campée au milieu de la prairie qui s'étend
au delà de la route. L'affaire semble être conduite de main de maitre.

A un moment donné un vrombrissement de moteur, d'un avion tournant à
basse altitude, nous intrigue. Nous nous perdons en conjectures sur les raisons de
ce vol nocturne dans une région montagneuse ; seul le commandant garde le silen-
ce. Par devers moi je garde l'espoir d'une intervention extérieure.

Peu à peu les tirs perdent de leur intensité, ponctués par deux ou trois explo-
sions plus fortes. Quelques rafales de pistolet mitrailleur perdurent dans le lointain,
avant que ne s'installe un silence pesant, troublé par le crépitement des incendies
qui ravagent les lourdes charpentes des belles fermes du Queyras.

Les marches de l'escalier craquent faiblement sous des pas feutrés d'un mysté-
rieux visiteur. Mon coeur bat la chamade. Serait-ce le début des opérations de
( nettoyage " ? Le lieutenant posté sur le seuil, pistolet au poing, surveille le palier
de l'étage où nous sommes réfugiés. Pris par un doute devant l'excès de précau-
tion de ce visiteur non identifié, il lance ( mezzo-voce ", le mot de passe spécifique
des goums : " grib " la réponse fuse " el goum ,. C'est la décompression ! On a
envie d'éclater de rire ! C'est le " djedid " (le jeune) de l'équipe de goumiers attaché
au P.C qui occupe le sous-sol de la maison et qui cherche vraisemblablement une
planque. Notre présence le rassure. ll est très jeune, âge indéterminé ; nous
apprendrons par la suite, qu'il a esquissé, au début de I'offensive, le geste de se
rendre à l'ennemi.

ll a été brutalement ramené en arrière par ses aînés ; ce sont des choses qui ne
se font pas ! Pour le restant de la campagne ce pauvre garcon sera I'objet, le soir
au bivouac, de la risée des coréligionnaires, accompagnée de mimes de circons-
tance. Le silence revient, les lueurs d'incendies s'atténuent, de temps à autre une
charpente qui s'effondre relance pour quelques instants de longues flammes vers
le ciel. Mon Dieu que cette nuit est longue ! Vers quatre heures du matin remue
ménage au rez-de-chaussée : une forte voix, bien française, lance un tonitruant,
amplifié par le vide de la montés d'escalier ; " y-a-t-il quelqu'un ici ? ".
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somme¡|, il bredouille quelque chose comme " activité de patrouille " avant de se
retourner de I'autre côté. Je regagne mon poste. Quelques instants plus tard, tou-
jours éveillé l'oreille aux aguets, dans un silence pesant, le grelot incertain de la
sonnette se manifeste à nouveau.

Cette fois la menace est plus précise : il y a du monde qui passe < vous devriez
faire attention à vous " ! A ma deuxième intervention le capitaine a compris, il

donne I'alerte. Au dessus de ma chambre c'est maintenant le branle-bas.

Enfin, c'est presque un soulagement, les premiers coups de feu éclatent aux
confins du village, des incendies se déclarent jetant des lueurs rougeâtres à travers
les persiennes. A partir de cet instant, la sonnerie aigrelette du téléphone ne cesse
de trembloter agaçante et dérisoire. Le Roux vient aux nouvelles, qui confirment
ses appréhensions.

Branché sur la même ligne, le 63u'" goum de Ristolas, s'inquiète des bruits de
bataille, parvenus jusqu'à eux et demande des instructions. Au cours de la conver-
sation, avec mon interlocuteur , je perçois des bruits de bottes sur la terrasse du
garage, située à la hauteur de la pièce où je me tiens. Je dégaine mon P.38 et le
pointe en direction de la pode d'entrée, tout en poursuivant la conversation télé-
phonique.

Calmement j'expose la situation , à l'officier surpris de mes propos , et, à défaut
d'instruction précise je prends sur moi, d'inviter le goum à se replier, non sans
avoir attiré son attention sur les risques d'embuscades au cas où il dégarerait sur
Abriés (avec le secret espoir qu'il viendra à la rescousse).

A peine le combiné raccroché, que la sonnette grelotte à nouveau ; c'est la pos-
tière d'Aiguilles qui vient aux nouvelles, toute la vallée résonne du bruit des com-
bats. Je I'informe de la situation précaire dans laquelle nous nous trouvons, en lui
priant de prévenir les autorités ou l'E.M dont j'ignore d'ailleurs I'emplacement.

Le lieutenant G. me rejoint, coupe l'électricité, appelle le 63èm€ goum pour lui
transmettre les ordres du commandant, de se replier directement sur Aiguilles, et
m'invite à monter aux étages supérieurs. Au moment où je m'engage dans le cou-
loir, une silhouette se profile à la porte d'entrée, sur fond de lueurs d'incendies et
tire une rafale de mitraillette ; les balles sifflent autour de moi, G. riposte au pistolet.

Cette maudite sonnette continue d'émettre sa petite musique. Dans I'obscuri-
té,nous devons nous y prendre à plusieurs reprises, à coups de crosse de pistolet
pour la réduire, enfin au silence.

Notre petit groupe du P.C est maintenant coupé du monde extérieur. Nous
sommes tous les cinq, rassemblés dans une chambre du ler étage, autour du com-
mandant. Les lueurs d'incendies, se faufilent par les fentes des persiennes métal-
liques, dessinant des sarabandes fugitives sur les murs de la pièce.

Assis sur le lit, je commence à réaliser la précarité de la situation. Jusqu'à pré-
sent dans le feu de l'action, j'ai conservé lucidité et sang-froid, maintenant je
redoute la suite des évènements.
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r Le 15 août, en fin d'après-midi, un hommage, aux vétérans de l'Armée
d'Afrique, était rendu devant la stèle érigée à PORT-GRIMAUD pour marquer le
souvenir du Débarquement du 15 août 1944.

Sur la tribune officielle avaient pris place, entourant le Docteur BREHANT, maire
de Grimaud, Mme Simone VEIL, Ministre d'Etat, M. Michel ROUSSIN, Ministre de la
coopération, le Préfet M. MASSE, les généraux JANVIER et BERTHET, M. BALKA-
NY, maire de Levallois-Perret.

Le docteur BREHANT rappela dans son allocution rappela ce que I'on doit à
tous ces combattants venus du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et des Pays d'Afrique
Noire pour libérer le territoire français.

Mr. Michel ROUSSIN fit I'historique de ces journées d'août 1944 rendant hom-
mage à l'Armée d'Afrique. ll concluait ainsi son discours : " Souvenons-nous que
nous devons notre liberté à ces hommes venus du sud de la Méditerranée.
Sachons que nous avons envers eux un devoir de mémoire et de solidarité.
N'oublions pas leur sacrifice, ni surtout leur exemple. "

Dans une brillante allocution le Général BERTHET, de l'Arme Blindée, qui avait
participé au Débarquement, évoquait avec force et talent la fulgurante campagne
des Blindés et des Troupes françaises pour s'emparer de Toulon et de Marseille.
Son discours fut très applaudi par les vétérans et la foule vibrante.

L'Armée d'Afrique était à l'honneur avec les Goumiers des Tabors Marocains en
djellabah : Cdt SERVOIN, Cne THOMAS, Adjt-Chef BRES, des Spahis en grande
tenue, des Tirailleurs sénégalais. On remarquait aussi la délégation importante des
Armées Alliées en tenue militaire. L'évocation de l'épopée des Tabors et la " Prière
pour nos frères combattants d'Afrique du Nord ", lue par un spahis créa un
moment rare d'émotion. C'était " La Prière pour nos frères marocains " écrite par le
Commandant HUBERT du 2" G.T.M. On constate, au fil des commémorations, que
de nombreux combattants de I'Armée d'Afrique connaissent cette belle prière et
qu'ils en font " leur prière ".

Mr MAFFAIT, qu'il faut vivement remercier pour I'aide apportée à la section
Koumia de Marseille dans sa participation aux diverses manifestations, prenait la
parole pour honorer la mémoire des libérateurs originaires de Métropole et
d'Afrique du Nord. ll citait un extrait du livre LE GOUMIER SA/D de Joseph PEYRE
qui vécut à Grimaud : " Said regarda le rivage de France monter lentement de la
mer et regretta sa solitude. A l'avant du L.S.T., le Lieutenant expliquait à ses
hommes que le Berbère passait la mer pour aider les Français à libérer leur sol, et
que la Grande Alliance nouée depuis des années entre les tribus et les chefs fran-
çais, alliance pareille à celle des Clans Berbères de jadis, arrivait à son aboutisse-
ment naturel, Ie baroud contre l'Allemand. " u Le L.S.T. venait de mouiller dans le
golfe de Saint-Tropez. "

Mr. MAFFAIT évoquait le souvenir de trois officiers des Tabors marocains du
2" G.T.M. : le Capitaine Albert LITAS - enseignant à Ain Leuh - tué devant
Aubagne ; Le sous-Lieutenant Jean ALBOUY mort dans les Vosges ; le Capitaine,

I
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puis Chef de Bataillon Sl KETTANI HAMMOU, blessé dans les Vosges, promu plus
tard Général dans les Forces Armées Royales du Maroc.

En fin de cérémonie de nombreuses gerbes étaient déposées au pied de la
stèle par les ministres, les représentants des collectivités et associations, et des
généraux de I'Armée d'Afrique.

Le Commandant Georges BOYER de LATOUR, entouré par les anciens Gou-
miers en djellabah, déposait une gerbe au nom du Général Le DIBERDER, Prési-
dent de la Koumia, pour honorer la mémoire des Goumiers français et marocains
morts pour la France.

Avant de rompre les rangs, I'ensemble des Anciens Combattants entonnèrent le

" Chant des Africains ". Par son ampleur et I'intensité des souvenirs nostalgiques
qu'évoquait ce chant de I'Armée d'Afrique on sentait une réelle émotion gagner la
foule chaleureuse et vibrante, au sein de laquelle les jeunes spectateurs étaient
nombreux et attentifs.

. Le 20 août se déroulait à GEMENOS une cérémonie du souvenir, à l'occasion
du 50 anniversaire de la libération de la ville. Rassemblés place de la Mairie les
Goumiers sont en djellabah. lls prennent place en tête du défilé, toutes décorations
sur leur poitrine : Cdt SERVOIN porte-drapeau de la Koumia, Cne THOMAS avec le
fanion du 12" Goum, Adjt-Chef BRES avec le fanion de la section Provence, les
sergents MUGNIER et BUSI. La population massée sur le parcours exprime sa gra-
titude et applaudit au passage des Goumiers libérateurs dont elle garde un vivant
souvenir.

Une messe est célébrée à 11 heures en l'Eglise paroissiale, à la mémoire des
Goumiers français et marocains tués au cours des combats pour la libération.

A I'invitation du Maire, un vin d'honneur était offert aux anciens combattants et
à la population.

L'Association des " Vieux Fusils " qui s'est spécialisée dans la collection des
armes, équipements, objets et uniformes des Tabors marocains, présente cinq
goumiers en tenue - plus vrais que nature - avec un " brèle " harnaché comme
en 1944. Chez les Anciens cette évocation rappelle les heures de gloire et de sacri-
fice vécues il y a cinquante ans. Les spectateurs chaleureux et intéressés

" mitraillent " les Goumiers avec leurs appareils de photos et de vidéo.

Un aibli était ensuite offed par la municipalité dans la salle des fêtes. Après le
repas, reprise du défilé pour rejoindre le Monument aux Morts. La musique de la
Légion Etrangère et un détachement du 1"'REl rendent les honneurs.

La journée du 20 août 1944 où les Goumiers du 2'G.T.M. prirent une part pré-
pondérante à la libération de Gémenos est rappelée aux parlicipants. Après la son-
nerie aux Morts et la minute de silence, le cortège se rend au cimetière où reposent
un officier et un sous-officier des Goums. Une gerbe aux couleurs françaises et
marocaines est déposée par le Cdt LAROUSSE et le Cne LEJARD.
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donnent accès à un perron double et à la pode d'entrée, dont la partie supérieure
vitrée est protégée par des volutes en fer forgé. Le couloir central se termine par
une montée d'escaliers en bois conduisant aux deux étages supérieurs. De part et
d'autre du corridor se trouvent les pièces principales, j'occuperai celle du fond -
gauche reliée au téléphone public.

A l'extérieur, un garage jouxte la maison dont la terrasse toiture est au niveau
de la fenêtre de la pièce où j'installe mes appareils de transmissions. L'entourage
est constitué d'un terrain sans clôture, parsemé de massifs d'arbustes et de pins
sylvestres. Derrière la montagne, vient par une pente abrupte buter sur la villa. Le
commandant,choisit ces lieux pour P.C.

Un peu plus loin, du même côté de la route, se trouve le seul hôtel de tourisme
d'Abriès. Ensuite de part et d'autre du torrent les grandes fermes du Queyras,se
dressent; immenses bâtisses d'un pays d'élevage, aux toits débordants couvrant
galeries à I'italienne, granges à foin, écuries et locaux d'habitation. La population a
été évacuée depuis que les allemands se sont repliés sur la frontière qui surplombe
la vallée.

LA NUIT D'ABRIES

Le secteur est calme, exception faite des tirs sporadiques de harcèlement
d'une batterie de 155, en position, à l'orée de la forêt en bordure du Guil. Par inter-
mittence une salve d'obus est expédiée, par delà la montagne qui domine le villa-
ge, sur quelque objectif ennemi.

Les " grandes Alpes ensoleillées " n'ont jamais aussi bien porté ce qualificatif
en cette fin septembre 1944. Le ciel sans nuage, demeure d'un bleu limpide, le
soleil inonde la vallée de ses rayons, assortissant les premières teintes d'automne.

ll y a peu de temps, mon ami Henry, retrouvé après des décennies, pendant
lesquelles chacun de nous ignorait ce que I'autre était devenu, me rappelait que ce
soir là, le 29 septembre 1944, nous avions disputé une partie d'échecs, dans la
pièce où je logeais. Peu après 22 heures nous nous séparâmes, lui pour faire une
ronde auprès des sentinelles postées, aux différentes voies d'accès au village, moi
pour dormir près de mes appareils téléphoniques. ll m'apprendra plus tard que la
plupart des gardes somnolaient.

Je commençais à me déshabiller, quand soudain, pris par une sorte d'inquiétu-
de non motivée, je me ravisais et remis mes chaussures. ll me semblait que je
devais me tenir prêt à toute éventualité comme au moment d'un départ prochain,
annoncé, qui tarde à venir. Allongé sur le matelas posé à même le parquet je
m'intéressais à un livre trouvé dans la maison, sans envie de dormir. Le frêle grelot
de la sonnerie du téléphone, fixée au mur, m'excite encore un peu plus. En ligne le
64è'" goum, cantonné au Roux, me signale des infiltrations ennemies autour des
postes de veille.

A l'étage tout l'E.M dort dans les lits de la maison du sommeil des justes. Je
secoue le Capitaine pour lui faire part des informations reçues. Sorti de son premier
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dortoir. On coule des jours tranquilles. Un berger, dont le troupeau pâture dans les

alpages environnants, passe ses soirées en notre compagnie. C'est un homme cul-
tivé, industriel lorrain, il est venu chercher refuge dans ces montagnes pour ne pas

avoir à servir l'Allemagne. A l'écart un grand chalet-hôtel dont les propriétaires
attendent des jours meilleurs.

Le 15 septembre, j'apprends la mort du Lieutenant-Colonel de Colbert.
Le lllème Tabor, qu'il commande encore, tient ses positions au fond de la vallée du
Queyras. Ce massif du Queyras, planté en bordure des Hautes Alpes, comme une
forteresse, entre le Briançonnais, Guillestre et le mont Viso, à la frontière italienne,
est d'accès difficile, par un goulet étroit creusé par le Guil, où par des cols élevés.
En début d'après-midi, le Colonel de Colbert se rend en Jeep au Roux d'Abriès où
se trouve le P.C, du goum qui couvre cette zone frontalière. Son arrivée au village
est repérée par les observateurs ennemis. Une salve d'obus s'abat sur les occu-
pants de la Jeep. Le colonel est gravement atteint, le chauffeur et deux officiers
sont blessés. Transporté vers I'antenne chirurgicale il meurt sur la table d'opéra-
tion. Le coup est dur pour tous ceux qui le connaissaient.

Pour ma part, j'avais fait sa connaissance en 1941, au sein de ma famille dont il

était l'ami de longue date. J'avais, d'ailleurs sollicité son appui pour entrer aux
goums en 1944.

Mardi 19 septembre on plie bagage pour cantonner quelques jours à Risoul et à
Guillestre où nous logeons dans un petit hôtel à I'entrée du bourg. Le 25 sep-
tembre nous parlons en direction d'Abriès relever le lllè'" Tabor.

Abriès est situé au fond de la vallée du Guil, à 1550 mètres d'altitude, là où la
vallée se sépare en deux branches. L'une orientée sud-est vers les hameaux de
Ristolas et de la Monta, en direction du mont Viso, qui culmine à 3841 mètres
d'altitude, où le Guil prend sa source. L'autre, vers le nord-est mène au Roux
d'Abriès, et au col Saint Martin d'où descend le torrent du même nom.

Les cols qui communiquent avec le Piémont, sont tous à des altitudes supé-
rieures à 2000 mètres, entre eux de grands espaces entrecoupés de ravins et de
pics, rendent la frontière perméable. Chaque goum installe sa base dans les
hameaux les plus proches des sommets. L'un cantonne à Saint Véran (2040
mètres), un autre à Ristolas-La Monta et le troisième au Roux. A partir de là les
sections iront, à tour de rôle, garder les principaux points de passage.

La température a fraîchi et les nuits passées à de pareilles altitudes n'ont rien

de réjouissant. Les premières pluies sous forme de neige sur les sommets font leur
apparition. Cette guerre statique ne convient pas a nos goumiers. A partir du village
d'Aiguilles la vallée étroite ne livre le passage qu'à la rivière et à la route qui longe
sa rive droite. Après un dernier rétrécissement crée par un promontoire rocheux,
qui s'avance vers le guil, la vallée s'ouvre pour nous faire découvrir le village
d'Abriès, blotti contre le flanc de la montagne qui marque le fond du Queyras.

A I'entrée du village, à main gauche, se trouve une villa de vacances, du style
entre deux guerres : la villa " Malrif ". Quelques marches bordées de balustres

LA KOUMIA 1',l

Après les honneurs rendus par la musique de la Légion, chacun prend le che-
min du retour le cæur plein de souvenirs et de pensées pour tous les camarades
disparus.

. Le 26 août, commémoration de la libération du Camp de CARPIANE par le
2. G.T.M.

A l'invitation du Colonel commandant le 11 Cuirassiers et le Centre d'lnstruction
de l'4.8.C., des Anciens de la Koumia et de l'Armée d'Afrique se réunissaient au

Camp de Carpiagne pour commémorer la libération de ce camp par le 6'Tabor du
2" G.T.M. Le Colonel profitait de cette date historique, où les Goumiers dévalant les

collines environnantes s'emparaient du camp faisant de nombreux prisonniers,
pour présenter l'Etendard du Régiment aux jeunes recrues et leur remettre la four-
ragère.

En pleine nature, dans un cadre où l'étendue de l'espace et le silence étaient
impressionnants, les anciens Goumiers en tenue ont été invités par le Colonel à
participer à la remise de la fourragère aux jeunes recrues.

Le Colonel faisait I'historique du Régiment et rappelait les combats du 6 Tabor
pour vaincre les résistances allemandes en cette journée du 26 août 1944. ll invitait
les participants à une visite d'une exposition sur I'Armée d'Afrique, en padiculier
sur les Goums marocains, à laquelle la section de Marseille et Mr MAFFAIT avaient
apporté leur concours.

De nombreuses questions étaient posées par les invités aux goumiers sur I'ori-
gine des Goums et leurs campagnes.

Sur le perron du Château de LA GELADE - joyau du Camp de Carpiagne - un

lunch réunissait les participants. Le Colonel commandant le 11" Cuirassiers avait
organisé avec beaucoup de soin et de fraternité d'Armes, cette journée qui ne
manquera pas de marquer le souvenir des anciens et des jeunes recrues.

¡ Le 10 septembre à Marseille, en présence de Mr BALLADUR, Premier
Ministre, se déroulaient les cérémonies officielles couronnant les nombreuses
manifestations organisées en Provence à l'occasion du 50" anniversaire du Débar-
quement des Troupes Alliées et de la 1u'" Armée française.

Après la revue des troupes, alignées sur la Canebière, par MM. BALLADUR,
LEOTARD, SEGUIN, BAYROU, les Autorités officielles rejoignaient les tribunes pla-

cées sur le Vieux-Port pour assister au défilé.

Les emblèmes de l'Armée d'Afrique ouvraient l'imposant défilé d'une Compa-
gnie de la 3" Division U.S. venue d'Allemagne ; des Gendarmes Mobiles; des
Troupes de Marine ; du 1"'Tirailleur d'Epinal avec, selon la tradition, la Nouba et le
bélier ; des marins ; des aviateurs ; des légionnaires.

Les Blindés du 1"'Spahis, du 4" Chasseurs du 11" CUIRS succédaient aux
troupes à pieds. Les artiilleurs du 68" RA et les Pompiers de Marseille clôturaient le

défilé des troupes.
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Dans les airs, les mirages, super-étendards Atlantique et des hélicoptères pas-
saient au dessus de la canebière et du vieux-Port. un bâtiment de guerre de la
Marine, le " La Grandière " mouillait dans le Vieux-Port, derrière les tribunes.

A côté de la tribune officielle où se trouvaient MM. BALLADUR, SEGUIN, LEO-
TARD, BAYROU, VIGOUROUX, WEYGAND, les parlementaires des Bouches du
Rhône, l'Amiral LANXADE et de nombreux invités français et étrangers, les Anciens
combattants de l'Armée d'Afrique étaient rassemblés sur une tribune au premier
rang de laquelle étaient placés des vétérans du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, invi-
tés à participer aux manifestations par le Ministre de la Défense Mr LEOTARD.

Parmi ces vétérans, huit goumiers marocains des 1",, 2" , g" et 4" GTM. lls
avaient fière allure en djellabah blanche bardée de médailles. Les retrouvailles entre
les Goumiers français, en djellabah de la Guerre et les Goumiers marocains furent
très touchantes. ceftains qui avaient combattu ensemble à Marseille et ailleurs,
avec le 51" Goum du''|"'G.T.M. se retrouvaient après 50 ans dans une fraternité
émouvante.

Après le défilé Mr BALLADUR a personnellement salué quatre combattants
ayant combattu à Marseille. Parmi eux le Commandant Emile LAROUSSE, Com-
mandeur de la Légion d'Honneur, du 65" Goum, 3" Tabor.

Mr BALLADUR serrait ensuite la main des Combattants marocains, Algériens,
Tunisiens et Africains noirs placés au ler rang. Les huit Goumiers marocains ont
sans doute été sensibles à ce geste symbolique du Premier Ministre de la France.

Les Anciens Combattants étaient ensuite conviés à une réception dans les
salons d'honneur de la Préfecture. L'entrée des Goumiers marocains fut saluée par
des applaudissements.

Mr. François LEOTARD prenait la parole pour rendre hommage : " à ces chré-
tiens, à ces musulmans, à ces juifs (...) à ces métropolitains, à ces africains du Nord
et à ces africains noirs ' envers qui " la France a une dette historique et morale. "

Un buffet bien garni était offert aux participants. Dans I'après-midi une cérémo-
nie simple mais émouvante se déroulait au pied de Notre-Dame de la Garde devant
le char " Jeanne d'Arc " où " des médailles sur la veste et des larmes dans les
yeux, les vétérans ont chanté ensemble le Chant des Africains ".

Lorsque le Général SCHMITT, Président national du 7" R.T.A. et ancien chef de
section aux combats de Marseille, prit la parole, les participants l'écoutèrent dans
un profond silence. " une fois encore le culte du souvenir nous amène au pied de
cette colline légendaire ". ll rendit hommage au Général de MONTSABERT cdt de
la 3' D.l.A. - véritable libérateur de Marseille - dont le nom - un peu escamoté
dans les discours officiels - fut applaudi avec ferveur par la foule.

Le Général SCHMITT parla de la Résistance " la Vraie " précisa-t-il. ll parla avec
chaleur des Goumiers marocains et des Tirailleurs algériens, " les grands oubliés
des précédentes commémorations ". La foule applaudit avec force les paroles
du Général.
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Parti à 2 kilomètres en deçà du col de Vars, le groupe bascule, la nuit venue,
sur l'autre versant, pour franchir les 6 ou 8 kilomètres qui séparent Saint Paul du
col. Mon copain Henry sera mon correspondant ; il prend position au col même de
sorte qu'aucun obstacle naturel vienne perturber la liaison radio. Une chapelle, sise
près de la route, dédiée à la Sainte Marie Magdalena offede par les " mexicains "
ces " barcelonnettes " émigrés au Mexique, au siècle dernier, pour y trouver fortu-
ne, servira d'abri.

La descente s'effectue sans encombre, dans le silence le plus absolu. Un prè
en bordure d'une forêt de pins, aux abords du village, dont on devine, dans l'obs-
curité, les silhouettes estompées des maisons et du clocher, offre un emplacement
favorable à I'embuscade. Seul le murmure de la rivière, au fond du val, rompt le
silence de ces lieux abandonnés. Un pont l'enjambe, passage obligé pour ceux qui
descendraient du versant opposé de la montagne. Notre puissance de feu est
impressionnante, gare à ceux qui se hasarderaient à passer la rivière !

Je prends contact radio avec Henry, à voix basse, mais je devine dans l'obscu-
rité, les regards réprobateurs de ceux qui m'entourent. Je baisse le ton et termine
dans un souffle de traits points ... je converse en ( morse > avec Henry qui saisit
immédiatement mon message (nous avons fait nos classes ensemble à Fés dans
les salles de cours de " lecture au son "). ll est convenu qu'il restera en écoute per-
manente.

La nuit devient fraîche et humide de rosée, bien vêtu de la djellabah et de
l'imperméable U.S je m'allonge dans I'herbe. Je perds peu à peu la notion du
temps, quand soudainement je suis secoué par une main vigoureuse ponctué d'un
" Allah " invitation au départ avant le jour. J'ai dormi sans voir le temps passer et
sans qu'il se passe quelque chose !

Au col je retrouve Henry, les yeux rougis d'insomnie, frigorifié par le froid qui
règne à plus de 2000 mètres d'altitude. Absolument seul dans ce désert de pierres
et de rochers, il a assuré la veille permanente. Cruellement je lui annonce que j'ai
piqué un bon somme. Je ne retiendrai pas ses imprécations acerbes et ses consi-
dérations sur ces brillants combattants à la quête de distinctions, alors que les
obscurs et les sans grade font le travail ingrat.

A l'hôtel-refuge Napoléon, où la popote est installée, la mauvaise humeur
s'envole devant un petit déjeuner bien mérité !

Le séjour au col de Vars se prolongera jusqu'au 18 septembre. Les goums
s'appuient sur le système défensif qui se déploie du col au fort de Tournoux, élé-
ment d'une chaîne de fodifications anciennes, érigées sur l'adret de la vallée de
I'Ubaye, après que I'unité italienne fut réalisée. Le no man's land est très large,
chacun campe sur ses positions et il ne se passe rien. Pas un coup de feu, aucun
tir d'artillerie, on se contente d'observer I'autre versant de la vallée.

A l'arrière du col à environ 2 kilomètres, la vie de campagne s'organise entre
I'hôtel refuge Napoléon, tenu par une famille, qui fait la popote en échange de ravi-
taillement, _et un baraquement en bois de chantier de jeunesse qui fait office de
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effets et se rendent dans le calme vers les G.M.C appelés entre temps. La postière
qui habite sur place, réveille son jeune enfant lui explique la situation et le petit
bonhomme suit le mouvement sans broncher.

Pendant que les ordres fusent de la poste devenu le P.C, deux officiers F.F.l,
venus prendre en charge la population civile, retrouvent par hasard, leur cama-
rades de Saint Cyr, le capitaine C. Habitués aux opérations de guérilla, suivies de
décrochages rapides, ils accroissent la panique en pressant le mouvement, crai-
gnant I'arrivée prochaine des allemands. Heureusement que notre expérience de
combattant nous permet de ne pas céder à I'affolement. Je rencontre le lieutenant
qui revient de la Tête de I'Homme avec le goum. ll lui faut retourner récupérer le
corps de l'aspirant resté sur le terrain, pris sous le tir de I'ennemi. Mission difficile
en pleine nuit, sans repère, il ne me cache pas son appréhension. Accompagné de
quelques goumiers parmi les meilleurs, il rentrera au jour en n'ayant rempli que par-
tiellement sa mission. Après avoir retrouvé le corps de notre camarade il dû I'aban-
donner sur le chemin du retour par suite des difficultés du terrain, de l'absence de
repère et des tirs de l'ennemi.

Le capitaine me demande de rester à mon poste jusqu'à ce que le goum soit
passé et de rejoindre le col de Vars en dernier. Avant les premières lueurs de
l'aube, je quitte le village maintenant désert, pour regagner en Jeep le col. J'aspire
au repos !

Dans l'après-midi, j'apprendrai que je ne fus pas le dernier à quitter Saint-Paul.

En effet, une équipe des transmissions du G.T.M, des collègues, s'était rendue
au village la veille avec du matériel en vue de procéder à I'installation de lignes télé-
phoniques. Nos amis décidèrent de passer la nuit dans une maison, non habitée,
un peu à l'écart. Confortablement logés ils se réveillèrent fort tard, pour constater
que le vide s'était fait autour d'eux. En fin de matinée un Dodge, chargé de matériel
remonta en direction du col, bien exposé au vue de l'ennemi, qui, par bonheur ne
réagit pas !

Le bilan de cette incursion vers les défenses frontalières est lourd : 9 tués dont
un aspirant, 34 blessés dont 3 sous-officers et... 3 disparus. A ceci s'ajoute l'aban-
don du village. Le soir même, de ce dimanche 10 septembre, il est décidé de
tendre une embuscade aux abords de Saint Paul, au cas où les allemands vien-
draient y faire une reconnaissance.

On a besoin d'une liaison radio pour monter cette opération. J'accompagnerai
donc la patrouille, composée d'une dizaine d'hommes, muni d'un poste radio por-
tatif pour communications à courte distance. Le chef de ce détachement est un
pied-noir, d'origine espagnole, que je connais bien. ll porte la même barbe noire
que ses goumiers et parle l'arabe comme une < mosquée ". ll affiche une dévotion
indéfectible à la Vierge Marie et porte en sautoir de nombreuses médailles à son
effigie. Père de cinq enfants, il s'est porté volontaire pour combattre aux premières
lignes, et, s'en remet à la grâce de Dieu ! C'est un homme courageux, je connais
son ascendant sur ses hommes et c'est sans crainte que je me joins à eux.
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Les élus, les Autorités militaires et I'Archevêque de Marseille, le Cardinal
COFFY, déposèrent des gerbes au pied du Char " Jeanne d'Arc ".

La cérémonie terminée les nombreux assistants gravissaient la colline pour se
rendre à la Basilique pour assister à une messe. Selon le mot du Cardinal COFFY
cette messe devait être " un merci dans la paix " et ( pour continuer l'æuvre de
paix que nos frères ont payé de leur sang >.

L'Abbé CROISIA, qui fut un des acteurs de la Libération de Marseille, en parti-
culier pour sa participation personnelle à la reddition du Général SCHAEFFER, était
présent dans le chceur.

Dans la Basilique, trop petite pour contenir la foule, où l'on notait la présence
de nombreuses et hautes personnalités civiles et militaires, des anciens combat-
tants et leurs familles en très grand nombre et beaucoup de jeunes. L'homélie du
Cardinal COFFY incitait à une méditation sur la paix. " La paix repose sur le pardon
et la conciliation ".

Le Cardinal exprimait aussi sa reconnaissance aux Combattants de la 3" DIA et
à son chef le Général de MONTSABERT. ll montrait le fanion aux " trois croissants
bleu, blanc, rouge Þ, don du Général à la Basilique.

En fin de soirée, à I'Hôtel de Ville, le maire de Marseille, Mr Robert VIGOUROUX
et le Préfet de Région Hubert BLANC déposaient une gerbe devant une stèle à la
mémoire des combattants morts pour libérer Marseille. " La Nouba " du 1"'Tirail-
leur d'Epinal rendait les honneurs.

Dans la salle d'honneur, le maire prononçait une allocution en tirant les leçons
de I'Histoire. Citant Marguerite YOURCENAR, il disait : " Rien n'est jamais gagné
définitivement contre la barbarie ". " ll faut être vigilant pour lutter contre I'intolé-
rance, la violence et la mort ", a ajouté Mr VIGOUROUX.

Dans cette salle où sont inscrits les noms des trois citoyens d'Honneur de la
ville : Général de LATTRE de TASSIGNY, Général GOISLARD de MONTSABERT,
Commanding J. P. BALLAY, le maire rendait un hommage solennel aux Libérateurs
de Marseille. Un vin d'honneur était ensuite offert aux participants.

En soirée, devant la Mairie, un grand concert de musique variée était offert à la
population par la musique de la Légion Etrangère. Dans la nuit un feu d'artifices
impressionnant embrasait le Vieux-Port. Sous un ciel " bleu-blanc-rouge " les Mar-
seillais fêtaient joyeusement dans les bals de quartier le 50" Anniversaire de leur
Libération.

Ont participé aux cérémonies commémoratives du 50" anniversaire de la Libé-
ration de la Provence, les Anciens et Descendants suivants : MM. AUBERT, BLAN-
CHARD, BOYER de LATOUR, Mme et leur fille Patricia, BRES et Mme, BRETONES,
BRION, BUSI, CARON, DONATO, JACHET et Mme, LAROUSSE, LEJARD et Mme,
MANSUY, MUGNIER et Mme, RUEL et Mme, SERVOIN, Mme et leur fille Véro-
nique, THOMAS et Mme, leur fille Michèle et son mari.
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Les anciens Goumiers ayant participé aux cérémonies du débarquement en Provence

En conclusion de ces diverses manifestations, on peut constater que leur
nombre et leur ampleur dans les diverses villes et villages en particulier à Toulon et
Marseille, ont constitué un réel hommage de la Provence aux combattants de
I'Armée d'Afrique, même si, ici ou là, dans les discours officiels, dans les médias ou
dans les livres scolaires, ses actions et les noms de ses chefs prestigieux : Général
de LATTRE de TASSIGNY, de MONTSABERT et bien d'autres ont été un peu
oubliés.

L'initiative prise par Mr LEOTARD pour inviter des vétérans musulmans du
Maroc, d'Algérie, de Tunisie a été très heureuse. Elle a beaucoup intéressé les par-
ticipants aux cérémonies et les journalistes et photographes.

Ces vétérans ont été très bien accueillis et entourés pendant leur séjour. lls gar-
deront sans doute un excellent souvenir de ces manifestations où toute une ville et
une population étaient en fête pour les recevoir.

Les Goumiers marocains fidèles à eux-mêmes, nobles et dignes, fiers d'être à
l'honneur, ne semblaient pas du tout impressionnés, ni dépaysés. De retour au
Pays, ils pourront raconter la belle histoire de ce retour sur les lieux de leurs com-
bats et leurs retrouvailles avec certains de leurs chefs ! lls ont bien sûr profité de
cette occasion pour nous parler de leur maigre pension. ll faut que l'action entrepri-
se, en leur faveur, pour reconnaître les services qu'ils ont rendus à la France, soient
poursuivie avec persévérance.
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DES COMBATS OUBLIES
CAMPAGNE DE FRANCE : Les Alpes - Septembre 1944

En ce début de septembre 1944, un convoi composé de véhicules hétéroclites,
réquisitionnés pour la circonstance, remonte la vallée de la Durance, par la route
des Alpes, depuis Peyrolles.

Le 1"'G.T.M, après sa padicipation à la libération de Marseille, est acheminé sur
la frontière des Alpes que les colonnes blindées américaines ont négligée lors de
leur chevauchée triomphale vers Grenoble et I'est de la France. Seules des forces
légères et des compagnies F.F.l mal équipées tiennent quelques points de passa-
ge. La mission confiée aux goums consiste à couvrir I'espace frontalier qui s'étend
depuis la haute vallée de l'Ubaye jusqu'à Briançon, occupée à nouveau par les alle-
mands après l'avoir évacuée une première fois, devant la menace américaine. Les
forts qui entourent la ville doivent être reconquis un par un, par les tirailleurs maro-
cains, en liaison avec le lllè'" Tabor déjà sur place.

L'été finissant apporte, dans cette vallée des Hautes-Alpes, à I'abri des
influences océaniques, une merveilleuse luminosité. La verte parure des alpages
cède, peu à peu, la place aux teintes plus nuancées de la peau de chamois. Elle
offre un décor varié en couleurs et en relief, qui n'est pas sans rappeler certaines
régions du " bled ' marocain. La Durance, aux eaux claires, court en flots argentés
au fond des ravins ou s'étale en multiples ruisseaux nonchalants, là où la vallée
s'élargit.

Guillestre, où le P.C du G.T.M s'installe, est le berceau de la famille du Général
Guillaume ; patron des goums. On en trouve trace sur les plaques des rues, portant
le nom d'ancêtres du Général ayant rempli une fonction publique dans la cité. C'est
en Jeep que je rejoins, le jour suivant, Château-Queyras, au cceur du massif du
même nom, où le Tabor est placé en réserve. La maison que j'occupe fleure bon le
foin, de la fenêtre je peux admirer la vallée du Guil et son château qui monte la
garde sur un promontoire. Témoins oubliés, des dernières vacances d'avant guer-
re, d'une famille parislenne, des cahiers d'écoliers traînent encore sur une table.
Que cette époque me paraît maintenant éloignée !

Le Xllè*" Tabor est chargé de prendre position le long de la vallée de l'Ubaye et
d'occuper les fortifications qui jalonnent le versant ouest, face aux crêtes tenues
par les chasseurs autrichiens de la Wermacht. Quittant le Queyras, je rejoins donc
le col de Vars et le 9 septembre au soir Saint Paul sur Ubaye pour assurer le servi-
ce au central téléphonique de la poste. Dans la journée le 63è'" goum a délogé
l'ennemi de ses positions sur la Tête de l'Homme, le sommet qui domine la vallée
en direction du col de Larche. Au cours de cette opération l'aspirant du Penhoët
est tué. Je le connaissais bien, il avait à peu près mon âge.

A la nuit tombante l'ennemi contourne la position et contraint le goum à se
replier. Le capitaine, qui commande le Tabor par intérim, décide de l'évacuation de
Saint Paul et de la population civile. En pleine nuit les gens rassemblent quelquesGeorges BOYER de LATOUR
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d'action et aux objectifs successifs. ll précisera au Commandant de la formation un
axe d'effod et le but à atteindre, mais lui laissera la plus grande initiative dans
I'exécution.

En outre, dans certains cas particuliers, il devra prendre toutes dispositions
utiles pour décharger le chef de la formation de Goums du souci d'assurer la sécu-
rité de son envoi.

16¡ Dans l'offensive, les Goums seront spécialement qualifiés:

- pour des missions de renseignement, inondant le terrain, s'insinuant avec
souplesse dans les intervalles, ils détermineront le contour apparent de l'ennemi et
en décèleront les points fods et les points faibles,

- pour l'exécution des coups de main, en particulier de nuit,
- pour la manæuvre des résistances isolées,
- pour la dislocation des arrières de I'ennemi, où ils iront poder le désordre

après s'être glissés dans les intervalles du dispositif,
- pour l'exploitation du succès en harcelant sans répit l'adversaire en cours de

repli,
- pour la protection d'un flanc découvert ou I'exécution d'une manæuvre de

débordement.

17¡ Dans la défensive, les Goums ne peuvent agir que par la manæuvre, en utili-
sant leur mobilité. ll ne faut, en aucun cas, leur imposer de tenir un front ; mais leurs
possibilités leur permettent de participer très utilement à une action retardatrice.

18o Les considérations qui précèdent résument les enseignements tirés de la
parlicipation des Goums à la pacification du Maroc d'une part, à la campagne de
Tunisie d'autre part.

On peut en conclure que les Tabors const¡tuent une lnfanterie légère, très
mobile, très résistante, maniable, fluide et, au combat, très mordante contre un
adversaire surpris ou isolé.

ll ne faut, en aucun cas, assimiler ces unités à des formations d'lnfanterie régu-
lière. En padiculier, il est nécessaire de les soustraire, dans toute la mesure du pos-
sible, à l'action de l'aviation et des chars adverses, par un choix judicieux du terrain.

19o Ces principes d'emploi sont destinés à servir de guide à tous les Comman-
dants de Grande Unité appelés à utiliser des Goums ou à travailler en liaison avec
eux au cours des opérations.

Le Général d'Armée JUIN, Chef
d'Etat-Major Général des Forces
Terrestres Françaises en A.F.N.

et en A.O.F.

Signé Juin
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cÉnÉuoue
À

TANTE ROSE

Lors des cérémonies
organisées à MARSEILLE le
10 Septembre dernier pour
la libération de la ville, je
suis allé comme les autres
années au lieu dit " Tante
Rose " (quartier Nord de
MARSEILLE) où les anciens
du 2u'" Régiment de cuiras-
siers venaient honorer la
mémoire de leurs cama-
rades du " Char Orléans "
détruit à cet emplacement.

Ce char venait en appui
des très rudes combats
engagés par le 65è'" Goum
sous le commandement du
Capitaine Bréad de Boisan-
ger lequel fût mortellement
blessé en ce lieu.

Comme en 1993, les
anciens du 2ème Cuir ont tenu
à honorer une plaque à la
mémoire de ce Capitaine
et des goumiers tombés à
ses côtés.

Le drapeau de la Koumia à Tante Rose.
De gauche à droite: Larousse, Busi, Servoin,

Par une délicate attention ils ont demandé à deux anciens chefs de section du
65ème Goum tous deux grièvement blessés dans cet engagement, messieurs
LAROUSSE et SERVOIN, tous deux Commandeurs de la Légion d'Honneur, de
déposer la gerbe préparée à cette intention.

Auparavant, le Général, Président des anciens de la 1è" D.8., demandait à notre
ami SERVOIN de retracer brièvement les combats qui eurent lieu à " Tante Rose " il
y a 50 ans. Ce fût un instant émouvant, SERVOIN rappelant avec précision et brio
ce qui s'était passé.

MarcelDONATO
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cÉnÉuoNrE AU coL DU TEGHTME

Comme tous les ans, les anciens goumiers, les 4.1., leurs familles et leurs amis
se sont retrouvés au Col de Teghime, par un vent très violent, pour honorer le sou-
venir de leurs camarades tombés pour la libération de la Corse.

Le Général Le DIBERDER et le Président de la Section ont déposé une gerbe et
une minute de silence est observée.

C'est à la nécropole de Saint Florent, où le vent était plus calme, que le Prési-
dent BONACOSCIA souhaitait la bienvenue à tous, et en particulier au nouveau
Consul du Royaume du Maroc.

Puis le Général Le DIBERDER prit la parole et fit un historique des Goums et de
leur origine, très attentivement écouté par Monsieur le Consul du Royaume du
Maroc qui paraissait étonné et ravi de la parfaite connaissance que le Général avait
de son pays.

Après un recueillement sur les tombes des camarades, le maire de Saint Florent
offrit le champagne à tous les présents. Puis, tout le monde se rendit au restaurant

" Kalliste " à Saint Florent où les propriétaires les accueillirent comme toujours, de
leur chaleureuse amitié.

Un nouvel apéritif nous attendait, suivi par un repas que tous apprécièrent ; et à
15 h 30 nous nous séparions en nous promettant de nous retrouver l'année pro-
chaine.

A 18 h 30, devant le monument aux morts de la ville de Bastia, qui fêtait sa libé-
ration, notre fanion était aligné avec les drapeaux des autres associations
d'anciens combattants.

Des dépôts de gerbes eurent lieu. Le Général Le DIBERDER déposa une gerbe
au nom de la 4è'" D.M.M. L'Amiral THEN et BONACOSCIA déposèrent une gerbe
au nom des Anciens Goumiers.

A 19 h 30, la cérémonie qui était présidée par Monsieur le Préfet de la Haute-
Corse se termina et tout le monde se sépara.

BONACOSCIA

ALLOCUTION PRONONCÉE LE 4 OCTOBRE 1994
AU COL DU TEGHIME

Par le Général Le DIBERDER

Monsieur le Conseiller général, Monsieur le Maire de Barbaggio, Monsieur le
Consul du Maroc, que je suis heureux de saluer ici pour la première fois, Amiral,
chers Amis, comme chaque année, nous célébrons ici la mémoire des combats qui
permirent la libération de la Corse, prémices de la victoire du camp de la Liberté et
de la dignité de l'Homme.
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amène l'indigène, individu fruste et, partant, très impressionnable, à surmonter la
peur dans les moments difficiles.

De même, pour que les Goums conservent leurs qualités de souplesse et de
légèreté qui sont leur principale force, on a soigneusement évité de les alourdir par
une trop forte proportion d'arme lourdes.

Aussi, les Goums sont-ils essentiellement aptes à la manæuvre et à I'action de
surprise. Mais il ne faut. en aucun cas. sous peine des plus graves mécomptes. les
employer dans une action de force proprement dite. défensive statique ou attaque
d'un front continu.

12. Ên ce qui concerne I'articulation du commandement, l'unité de base est le
Goum, qui ne doit, en aucun cas, être dissocié.

En règle générale, le Goum ne doit jamais être employé isolément. L'unité tac-
tique est le Tabor. C'est le plus petit échelon où le Chef ait les moyens nécessaires
pour monter une action, I'alimenter, l'appuyer et assurer la sécurité de ses trains de
combat.

Dès qu'il s'agit d'une action de quelque envergure, c'est le Groupe de Tabors
qui doit entrer en jeu. Lui seul possède en effet les moyens nécessaires pour :

- s'intégrer dans la manceuvre d'une Grande Unité
- assurer, par le jeu des relèves, la continuité de l'action dans le temps,
- coordonner son action avec celle de I'Artillerie et de I'Aviation.

Enfin, le rassemblement de plusieurs Groupes de Tabors en une Grande Unité
permettra, dans cedaines circonstances, l'exécution d'opérations plus profondes
sur une vaste zone de terrain.

13¡ Lorsqu'un ou plusieurs Tabors sont engagés, il y a lieu de prévoir pour eux
un appui approprié d'artillerie et, éventuellement, d'aviation.

En ce qui concerne plus spécialement l'Artillerie, il est indispensable étant
donné la forme particulière du combat mené par les Goums et en I'absence d'une
Artillerie spécialisée leur appartenant en propre, d'entraîner certains Groupes de
Montagne à travailler et à combattre en liaison étroite avec eux.

14¡ ll résulte des considérations ci-dessus que les formations de Goums doi-
vent être employées :

- en pays montagneux ou dans des régions particulièrement coupées et cou-
vertes, de manière à utiliser au maximum leurs qualités intrinsèques et à les mettre
à I'abri des attaques de l'aviation ou des chars, contre lesquelles ils sont désarmés,

- contre des organisations discontinues ou des positions du moment, à I'exclu-
sion de tout front continu ou fortifié contre lequel ils sont impuissants.

15¡ Le Commandement, appelé à utiliser une formation de Goums se gardera
de brider l'action de celle-ci en lui imposant des règles rigides quant à la zone
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- d'un Goum de Quartier Général,
- d'un Tabor dépôt jouant le rôle de C.l.D.

L'effectif total est de :

- 24O OfÍiciers français,
- 840 Sous-Officiers et hommes de troupe français
-'12.900 Goumiers.

6o Les Goums sont dotés de moyens de transmissions radiophoniques permet-
tant l'établissement :

- à l'intérieur du Tabor, d'une liaison poste à poste entre le Commandement du
Tabor et ses Commandements de Goums,

- à l'intérieur du Groupe de Tabor, d'un réseau de commandement englobant le
Commandant du Groupe et les Commandants de Tabor,

- à l'échelon supérieur, d'un réseau de commandement organisé en fonction
des circonstances.

7. Enfin, les Goums disposent d'un certain nombre de véhicules automobiles :

- pour l'exercice du commandement (Jeeps),
- pour les transports d'allégement et de ravitaillement (camionnettes et

camions).

CHAPITRE 2
EMPLOI

8. L'emploi des Goums au combat est conditionné par

- les caractéristiques du goumier et du Goum,
- les particularités de I'encadrement et de I'armement,
- l'articulation du commandement.

9. Le goumier se caractérise essentiellement par ses qualités de montagnard et
sa rusticité. Robuste, très endurant, marcheur infatigable, excellent tireur, il sait
remarquablement utiliser le terrain et est un observateur de premier ordre. ll est
d'une grande sobriété et peut se suffire pendant plusieurs jours avec le faible volu-
me de vivres qu'il emporte sur lui .

10¡ Ces qualités de l'homme font que le Goum est une unité particulièrement
légère et mobile ; se déplaçant plus rapidement et par étapes plus importantes que
I'lnfanterie régulière, il constitue une véritable cavalerie à pied et peut remplir, en
terrain difficile, une partie des missions habituellement confiées à la cavalerie.

11r Ainsi qu'il ressort des indications données au chapitre 1, I'encadrement des
Goums en éléments français est réduit. ll n'y a pas, comme dans la troupe réguliè-
re, I'ossature européenne qui permet de faire face à toutes les situations et qui
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Nous célébrons ainsi la gloire acquise par les troupes du Royaume du Maroc
menées par des chefs habiles et courageux.

Après la Corse, le 2" Groupe de Tabors marocains continua son épopée à l'lle
d'Elbe, à Marseille, dans les Vosges, en Alsace et en Allemagne aux ordres du
Colonel de LATOUR, u Ammi Moha " pour ses goumiers.

Ce monument dans ce site unique rappelle combien une amitié profonde se lia
entre les guerriers des tribus et leurs cadres officiers et sous officiers. lls les avaient
suivi au baroud. lls se respectaient depuis cette pacification de leurs montagnes
qui avaient permis enfin la réunion au bled Maghzen du bled Siba autorisant ainsi
l'organisation du Maroc moderne.

Nous avions appris la langue de ces imazizen, parlée par tous, lors de nos
entretiens pour la mise en valeur du pays, pour le règlement des litiges, respectant
toujours la règle musulmane des témoins et des serments prêtés au pied du tom-
beau de leur saint vénéré.

Dans le calme du soir, nous entendions les bergers se répondre d'une mon-
tagne à I'autre. Et lors de leurs magnifiques fêtes, lorsque s'était tu le bruit de la
poudre des cavaliers, nous entendions la lente mélopée des aldous chantée par les
femmes, scandée par les tebbels des hommes.

Pour nous diriger et retenir la toponymie des lieux, franchir les " ti2i " ou longer
les " assif " il nous fallait nous rappeler notre vocabulaire.

Et c'est ainsi que tout naturellement, certaines strophes de notre prière des
goumiers se trouvent par la volonté des anciens inscrites ici sur ce marbre glorieux
du Col du Teghime. Nous la récitons avec toute notre foi à chacun de nos rassem-
blements.

Nous exprimons ainsi combien nous sommes liés d'une amitié profonde avec le
peuple du Maroc.

Personnellement je me souviens avoir eu I'honneur de défiler à Paris avec les
blindés du 4" Régiment de Spahis marocains de Marrakech le'1 '1 novembre'l g44
devant sa majesté Sidi Mohammed V assise aux côtés du Général de GAULLE et
de Monsieur Winston CHURCHILL. Puis, après la victoire, je me souviens aussi de
la grandiose réception donnée en son honneur à Lindau par le Général de LATTRE
de TASSIGNY, toutes les unités marocaines s'y trouvaient représentées.

Aussi comprenez, chers amis, que je ne passe jamais devant ce monument
sans penser à la reconnaissance que nous devons au Royaume du Maroc.

Tout ce que nous entreprenons au sein de la Koumia veille à ne pas I'oublier et
à transmettre à nos descendants le culte de ce souvenir et de cette grande amitié
qui nous lie au peuple du Maroc. Nous l'assurons à Sa Majesté le Roi HASSAN ll.

Et vous, cher Président BONACOSCIA, merci d'avoir tant fait pour l'Histoire de
la prise de ce col, pour l'ardeur que vous mettez auprès des autorités pour que rien
ne soit oublié et pour réunir les anciens de nos tabors, entretenant ainsi les liens de
cette amltié unique qui naquit entre eux dans la dureté des combats.
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INAUGURAT¡ON D'UNE STATUE
DU MARÉcHAL LYAUTEY À narucv

Le dimanche 9 octobre 1994, l'association nationale Maréchal Lyautey, prési-
dée par M. le Colonel Geoffroy, a rendu hommage au Maréchal Lyautey à l'occa-
sion du 60'anniversaire de sa mort, sous le haut patronage de M. le Ministre d'Etat
François Léotard, Ministre de la Défense.

Le programme des cérémonies comportait:
r Messe à la chapelle des Cordeliers à Nancy,
r lnauguration de la statue du Maréchal Lyautey à Nancy, sa ville natale, érigée

près de la chapelle des Cordeliers, par M. le Ministre André Rossinot, Maire
de Nancy.

En présence des autorités civiles, militaires et religieuses et avec la
participation :

. d'un détachement d'honneur du 4" R.H.C.M.

. de la musique militaire du 9" R.S.A.M.
o de l'étendard du 1"'Régiment de Spahis (Lyautey cavalerie)
o du drapeau du 1"' Régiment de Tirailleurs
. d'une délégation de Saint-Cyriens
¡ et d'une délégation de 5 Goumiers en djellabahs, encadrant le fanion du 10"

Tabor marocain.

Une importante délégation de la Koumia assistait à cette cérémonie :

. Jean de Roquette-Buisson, Vice-président

. Georges Charuit, Secrétaire général
r le Capitaine Scotton, André Sarraute, Simon Brocherez, Roger Leduc, Mauri-

ce Gérard, Jean-Marie Scotton (descendant).

Le Colonel Pierre Geoffroy, Président de I'association nationale Maréchal Lyau-
tey, a vivement remercié de leur présence les membres de la Koumia.

MARCHES DE L'EST
Cérémonies à Thiefosse

CHRONOLOGIE DES CELEBRATIONS :

1) DTMANCHE 16 OCTOBRE - THIEFOSSE
lnauguration du Pont des 9" et 17'Tabors marocains : allocution du Général

FEAUGAS et du Colonel SERGENT. Discours de M. AMET, Maire de la commune.
Accueil très chaleureux de la population, enfants des écoles, musique de Basse-
sur-le-Rupt.
2) SAMEDT 22 OCTOBRE 1994

- Dépôt de gerbe au monument aux Morts de la Croix des Moinats a 15 h. Cent
personnes. Le Lt-Colonel VIEILLOT a accueilli les personnalités et la délégation.

- Dépôt de gerbe au Monument aux Morts du 6" R.T.M. au Haut du Faing.
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3. Le Tabor, commandé par un Officier Supérieur ou un Capitaine ancien, com-
prend :

- '1 Goum de Commandement et d'Engins,
- 3 Goums d'lnfanterie du type ci-dessus.

Le Goum de Commandement et d'engins est constitué par :

- 1 Section de Commandement,
- 1 Section d'engins avec 4 mortiers de 81 ,

- 2 Sections de mitrailleuses légères (8 pièces) ('1).

- 1 Peloton de Cavalerie (type peloton de combat) complété par 1 Groupe de
cavaliers estafettes,

- 1 Groupe du train de combat [.C.1 et T.C.2)

L'effectif du Tabor est de :

- 14 Officiers français,
- 5'1 Sous-Officiers ou spécialistes français,
- 859 Sous-Officiers et Goumiers indigènes,
- 1 19 chevaux et 128 mulets.

4. Le Groupe de Tabors, commandé par un Officier supérieur est constitué par

- 1 Goum de commandement et d'engins,
- 3 Tabors du type indiqué ci-dessus.

Le Goum de commandement et d'engins comprend :

- 1 Groupe de commandement,
- 1 Groupe de transmissions et renseignements,
- 1 Section de protection et de pionniers,
- '1 Peloton d'estafettes à cheval,
- 1 Section de mortiers de 81 (4 pièces) (2)

- 1 Peloton anti-chars (2)

- 1 Groupe de Train de combat.

Ses effectifs sont de :

- 11 Officiers français (dont 1 Médecin),
- 17 Sous-Officiers ou spécialistes français,
- 283Sous-Officiers et Goumiers indigènes,
- 44 chevaux et 29 mulets.

5¡ A l'échelon du Corps Expéditionnaire Français, ont été mis sur pied 4
groupes de Tabors du type indiqué ci-dessus. L'ensemble est commandé par un
Officier Général assisté d'un Etat-Major et disposant :

(1) Provisoirement ces deux sections ne sont pas encore constituées et chaque Goum conserve un

Groupe de mitrailleuses.
(2) Ces éléments ne sont pas encore mis sur pied ; Ìls le seront dans un avenir procha¡n.



30 LA KOUMIA

ORGANISATION ET EMPLOI DES
GOUMS MAROCAINS

Le Général André COUSINE, Délégué au Patrimoine de I'Armée de Terre a
fait parvenir à notre Président pour être insérée dans la Bibliothèque du
Musée des Goums, copie de l'lnstruction n' 423IEMGG/3/CEF du 15 juillet
1943 sur I'organisation et l'emploi des Goums marocains,

Cette instruction signée par le Maréchal JUIN, alors Général d'Armée, Chef
d'Etat-Major Général des Forces Terrestres Françaises en A.F.N. et en A.O.F.
et parue juste avant la fin de la campagne de Tunisie, avant le début des cam-
pagnes de Corse, d'ltalie, de France et d'Allemagne méritait d'être publiée
dans notre bulletin, son caractère secret ayant depuis longtemps disparu.

Nous remercions vivement le Général COUSINE de cet envoi.
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- lnauguration de I'exposition photographique à coRNoMoNT : " L'itinéraire de
la France et de son Armée ".

3) DTMANCHE 23 OCTOBRE 1944

lnauguration d'une stèle aux Morts du 7" R.T.A. à SAULXURE sur MosELorrE.
Présence du Général SCHMIDT, président des anciens du 7' R.T.A. Drapeau et
compagnie d'honneur du 1"'Régiment de Tirailleurs d,Epinal.

10 h 50 - CORNIMONT: lnauguration d'une plaque du cinquantenaire à la Mai-
rie de Cornimont.

11 h 05 : Cérémonie au Monument aux Morts.
11 h 45 : Vin d'honneur offert par la Municipalité.
12 h 45: Repas de clôture.

La section des Marches de l'Est de la Koumia était présente à toutes les céré-
monies.

Lt-Colonel VIEILLOT

ALLOCUTION PRONONCEE LE 16 OCTOBRE 1994
A THIEFOSSE (Vosges)

par le Général FEAUGAS

Mr le Maire, MMrs les Conseillers Municipaux, MMrs les Elus, MMrs les Repré-
sentants des Autorités Civiles et Militaires et des Associations d'Anciens Combat-
tants, Mesdames, Chers Amis de THIEFOSSE.

Tout d'abord un grand merci à votre conseil Municipal pour avoir voulu com-
mémorer la libération de ce village et en perpétuer la mémoire en scellant dans la
pierre les noms des deux Tabors marocains qui, en s'emparant de votre pont ont
permis aux unités de la 3" DIA de chasser définitivement de votre région vosgienne
les occupants nazis.

Merci aussi d'avoir pensé à inviter à cette manifestation ceux qui ont, il y a eu
50 ans le 9 octobre, participé physiquement à la prise de ce point vital de la barriè-
re, difficilement franchissable en cette période de l'année, que constituait la Mose-
lotte créant ainsi la première tête de pont au nord de cette coupure.

L'explosion presque immédiate du pont vraisemblablement télécommandée
depuis l'immeuble d'en face, isole le 17" f abor.

Nous nous trouvons en flèche vis à vis du dispositif d'ensemble de la Division;
mais sommes heureusement rejoints le 10 octobre par des éléments de I'escadron
de mon camarade de promotion de QUENNETAIN dont les ambulances blindées
évacuent nos blessés.

GENERAL GIRAUD
COMMANDANT EN CHEF

ETAT-MAJOR GENERAL GUERRE

3'Bureau
1" Section
N" 423IEMGG/3/CEF

SUR UORGAN UEMPLOI DES GOUMS
MAROCAINS

CHAP¡TRE I

ORGANISATION
'1 ¡ Les Goums sont des troupes supplétives marocaines. lls sont recrutés, en

majorité, parmi les montagnards berbères de I'ATLAS et encadrés par un petit
nombre d'Officiers et de Sous-Officiers Français spécialisés.

2¡ Le Goum, unité de base, comprend :

- 2 Officiers français,
- 2 Sous-Officiers français,
- 208 indigènes, dont 16 Sous-Officiers,
- 14 chevaux et 21 mulets de bât.

Le Goumier est armé normalement du fusil ou du mousqueton.

Le Goum est divisé en trois Sections de Combat. Chaque Section comprend
trois Groupes. Dans chaque Section, deux des Groupes servent un fusil-mitrailleur
modè\e24/29.

Enfin, le Goum dispose d'un mortier de 60 et de g manchons lance-grenades.

Lh-R.P.
Alger, le 15 juillet 1943
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Le 12 octobre enfin, après quelques velléités de I'ennemi de reprendre le villa-
ge, nous < prenons de l'air D en nous enfonçant, guidés par certains d'entre vous
messieurs, que je remercie au passage, dans la forêt au nord, afin de bouter I'Alle-
mand hors de France !

Toutefois dans I'euphorie de cette commémoration n'oublions pas ceux, Fran-

çais et Marocains, qui ont donné leur vie pour le succès de cette fulgurante opéra-
tion, ni les Commandants PANTALLACI et PICARDAT qui alors commandaient res-
pectivement les 17" et 9" Tabors auxquels je souhaite rendre ici un particulier
témoignage de reconnaissance.

C'est en pensant à tous ceux-là que je viens de dévoiler la plaque qui commé-
more à jamais les noms de ces deux unités.

Mais au fait, quelles étaient ces unités dont les membres, curieusement vêtus
d'une djellabah brune et coiffés du " plat à barbe " anglais, s'étaient emparés la

veille de la ferme de La Vrille en bordure de la forêt de Longegoutte, puis avaient
littéralement " déboulé " du Col du Xiard dans la matinée du 9 octobre 1944 ?

Ces combattants, des Berbères, originaires pour la plupart du Moyen Atlas
Marocain, encadrés par des officiers et sous-officiers írançais des Affaires lndi-
gènes du Maroc, étaient tous des volontaires qui avaient répondu à l'appel de leur
administration militaire, auxquels ils vouaient une fidélité et un dévouement sans
faille, soutenus par une estime réciproque.

lls avaient déjà prouvé en Tunisie, en ltalie, sur les plages de Provence et les

pavés de Marseille. lls le démontraient à nouveau en apportant un concours parti-
culièrement efficace aux durs combats menés dans votre région, et la longue liste
de ceux qui sont tombés pour la France, pour nous tous ici présents aujourd'hui,
dispense de tout commentaire. 8.000 tués ou blessés dont 2.840 sur le sol de notre
pays.

Combattants pittoresques, courageux, sans forfanterie, toujours attachés à
leurs cadres, ils ont promené leurs silhouettes légendaires sur tous les champs de
bataille de la seconde guerre mondiale et ... de l'après-guerre comme l'écrit le

Général SALKIN dans l"Histoire des Goums.

Aussi méritent-ils bien d'être présents dans nos souvenirs, dans nos monu-
ments et jusque dans nos prières.

C'est ce que vous tous, citoyens de THIEFOSSE avez ici bien compris et en

leurs noms je vous en remercie.

Général FEAUGAS
Le 16 octobre 1994
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Aux côtés du Professeur Miège la délégation française comprenait Madame
Christine Levesse-Touzé, Conservateur du " Mémorial du Maréchal Leclerc de
Hautecloque et de la Libération de Paris, et Musée Jean Moulin ", le Commandant
Jean-Louis Riccioli du S.H.A.T., de M. Jacques Augarde de I'Académie des
Sciences d'Outre Mer, et de M. Nicolas Michel membre scientifique de I'|.F.A.O du

Caire.

Le chef de bataillon Riccioli, dont le titre de la communication était " Les

archives de I'histoire militaire du Maroc au service historique de I'Armée de terre ",
souligna l'abondance des documents réunis à Vincennes depuis les relations au

XlX" siècle entre responsables de défense des deux pays jusqu'au transfert des for-
mations régulières et supplétives à I'Armée Royale.

ll constatait depuis plusieurs années un regain d'intérêt de la recherche sur les

aspects de notre présence militaire en Afrique du Nord.

Madame Christine Levesse-Touzé avait la mission d'éclairer les participants sur

" la contribution marocaine pendant la seconde guerre mondiale ".

Si les sources ne sont pas aussi précises qu'on pourrait le souhaiter, l'interve-
nante avait une connaissance parfaite du dossier, ce qui lui permit une pertinente
intervention. De son coté, M. Augarde avait traité le sujet auquel il s'intéresse
depuis longtemps, " Les forces supplétives dans les campagnes du Maroc et de la
libération de la France ". M. Michel, dont les recherches sont précieuses s'exprima
en chercheur averti sur les itinéraires des Mehalla dans le Maroc précolonial.

Le colloque fut suivi par la presse, la radio et la télévision dans d'excellentes
conditions prouvant l'intérêt des médias pour cette réunion internationale sur
l'armée Marocaine et son histoire.

L'atmosphère était agréable dans les salles comme dans les jardins et c'est
avec amitié que furent évoquées les actions des mehalla leur engagement contre
les envahisseurs, pour la libération des présides, la lutte des formations régulières
ou supplétives dans les combats pour l'unification de l'Empire et pour la liberlé aux
côtés des puissances alliées.

J.A.
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LA TRIBUNE DE LNHISTOIRE

Le colloque des 13,14 et 15 octobre 1994 à Rabat sur
U L'ARMÉE MAROCAINE À TRNVENS L'HISTOIRE ''

Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Hassan ll, s'est tenu les 13, 14 et
15 Octobre 1994, à I'Hôtel de la Tour Hassan à Rabat le premier colloque Maroco-
européen sur " I'Armée marocaine à travers I'Histoire ". L'initiative de cette réunion
avait été prise par la revue " Maroc Europe " dont le Directeur administratif
M. Tayeb Habi est apprécié pour son dynamisme et sa compétence.

Le professeur Jean-Louis Miège, Directeur Scientifique de la publication et ani-
mateur de cette rencontre avait accepté la lourde tâche de prononcer I'exposé
introductif, " Le militaire dans l'histoire Marocaine ", tåche dont il s'acquittait avec
talent, ayant une parfaite connaissance des problèmes.

La séance d'ouvedure était présidée par M. Abdelhadi Boutaleb, conseiller de
sa majesté le Roi. Après les salutations protocolaires en Arabe, il prononça tout
son discours en Français car il était convenu que notre langue serait exclusivement
celle du colloque.

Les communications des orateurs marocains furent très complètes et apprirent
aux auditeurs des éléments indispensables pour une bonne connaissance des
Mehalla Cherifiennes.

Ce fut en particulier le cas pour les interventions du Professeur Ahmed Sadik
sur les enseignements de la bataille d'Oued El Makhazine, du Professeur Abdelhaq
Mrini sur les réformes militaires sous la dynastie Alaouite (de la bataille de l'lsly au
règne de Moulay Hafid), du Professeur Abdelaziz Jazouli sur I'administration de la
Défense nationale, du Professeur Abdelmajid Benjelloun qui évoqua la participation
des Marocains à la guerre civile espagnole. Le Professeur M'Barek Zaki ful I'auteur
d'une étude réaliste sur la formation de I'Armée de libération du Maghreb au détri-
ment de l'armée française avant la proclamation de I'lndépendance et par la suite
jusqu'en 1958.

Une Universitaire Mme Bahija Simou manifesta un grand intérêt pour la partici-
pation des pays aux réformes militaires du Maroc spécialement de I'ltalie.

Ce propos permit au professeur Romain H. Rainero de I'Université de Milan de
traiter avec humour de l'histoire de la Makina de Fes. Cette fabrique d'armes ne
connut pas une grande prospérité, toutefois à la fin du siècle dernier elle produisait
5 fusils par jour et 120.000 cartouches par mois. Le protectorat mit fin à ses
activités.

Le colonel Carlos Armada de Sarria lut la très intéressante conférence du
Général Miguel Alonso Baquer, historien consommé de l'armée espagnole, sur la

" Bibliographie d'auteurs espagnols sur les unités marocaines ".
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SECTION OUEST
Journée du 2 octobre

40 lettres annonçant la réunion d'automne de la section ont été adressées le 21
mai aux fidèles et aux inconstants. La circulaire du 4 septembre précisant le jour et
le lieu a suscité 13 réponses négatives,9 positives alors que 16 tièdes n'ont pas
répondu.

C'est ainsi que le 2 octobre 94 par une belle journée d'automne qui aurait bien
convenu aux Alliés le jour J, nous nous sommes retrouvés à 16 devant le port
d'Arromanches. La foule n'est plus celle qui se pressait lors des manifestations du
Cinquantenaire. Mais les touristes sont nombreux et toutes les nationalités sont
représentées.

Nous partageons la visite du Musée déjà visité lors de l'A. G. de Caen en 1988
mais réaménagé depuis, avec un groupe de Belges, attachés à célébrer la mémoire
de cet ingénieur, leur compatriote venu faire des reconnaissances de nuit sur la
côte pour s'assurer du sol sur lequel devait s'accrocher le port artificiel qu'il allait
concevoir. Après la messe, célébrée en l'église paroissiale, nous nous sommes
retrouvés dans le petit restaurant d'Asnelles ou les conversations souvenirs sont
allé bon train.

Etaient présents : Le Général et Mme TAUREAU, le Général et Mme de COUX,
les Colonels LEPETIT et PELLETIER accompagnés de leurs épouses, Mesdames
BOURGET et GUIGNOT, M. et Mme R. ESPEISSE, deux descendants représentant
la jeunesse : Jean-Philippe BOURGET et Antoinette-Marie GUIGNOT.

Le Colonel et Madame MILLIERE avaient dû s'excuser au dernier moment. Une
longue lettre après un télégramme de Mme FLYE-SAINTE-MARIE nous disant tous
ses regrets de ne pas être des nôtres, retenue par son devoir de chef de famille.

Pour des raisons variées, s'étaient excusés : M. Mme GENTRIC A. de BARDIES
(en Pologne à cette date), Mme BOISNARD, Mme GIRARD, M. Bernard R. GIC-
QUEL, Mme COUSIN-LUCASSEAU, M. et Mme JOBBE-DUVAL, Mme FOURNTER-
FOCH, L. GUIGOUX, Le Col. THET, le Col. BOUDET installé à PAU. Nous les avons
regrettés.

Entre fromage et dessert, le Président a remercié tout particulièrement Madame
Claude GUIGNOT qui a eu l'excellente idée de se faire accompagner par une Lt-
Col. américaine de réserve, et de sa charmante nièce, qu'elle avait connue a Cha-
teroux lorsque le Col. GUIGNOT s'y trouvait en garnison. En remettant à chacune
d'elles des cartes de la Légende du Goumier Guillaume à titre de souvenir, le Prési-
dent a souligné la reconnaissance que les Français conservent à l'intervention
américaine en 1944, sans laquelle, ils n'auraient certainement pas pu se libérer.

ll n'a pas oublié de remercier le Colonel PELLETIER pour son aide efficace dans
l'établissement du programme de la journée. Aux questions posées sur le Musée, il
a pu répondre que le bail était renouvelé pour trois ans, sur l'4.G. 95 au Maroc, que
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plus de 200 personnes s'étaient déjà inscrites ; plusieurs vocations nouvelles se
sont révélées, au cours du déjeuner, mais que le programme définitif soumis aux
fluctuations des relations officielles francomarocaines, n'était pas encore établi.

L'après-midi fut consacré aux visites des points fortifiés de la côte. Tout
d'abord la Pointe du Hoc ou les Rangers américains escaladèrent la falaise avec
des méthodes dignes de celles du Moyen-âge, ensuite les batteries de Longues ou
sont restées les carcasses des 122 de marine chargées de la défense des côtes.

Très au courant des combats qui s'y sont déroulés le Col. PELLETIER n'est pas
avare d'explications et réussit à intéresser très vivement son auditoire non seule-
ment les anciens militaires mais également leurs épouses qui crapahutent vaillam-
ment parmi les entonnoirs séparant les casemates allemandes défoncées en partie,
mais encore bien présentes.

En résumé, une journée d'amitié bien présente, une commémoration d'un sou-
venir bien passée.

R. ESPE¡SSE

SECTION AQUITAINE

La réunion d'automne de la section s'est tenue a BONNETAN, près de BOR-
DEAUX le 23 octobre. Quarante convives. Excellent repas, toujours la même
ambiance et le même plaisir des retrouvailles.

Le Président donna lecture de la liste des membres excusés et formula des
væux de bonne convalescence à LAMOISE et Pierre GUILLAUME récemment opé-
rés. Une minute de recueillement a été observée à la mémoire du Colonel GRIFFET,
décédé en août.

ll évoqua ensuite le cinquantenaire du débarquement en Provence, ou la pré-
sence, à Cavalaire, Grimaud, Gemenos, Carpiagne et Marseille, de vétérans en
djellabah fut particulièrement remarquée et appréciée par la population très nom-
breuse qui participait aux diverses cérémonies.

PROCHAINE REUNION : 30 avril 1995 dans les environs de LA REOLE. Etaient
présents : Gal et Mme Feaugas, Mme COQUET, DAROLLES et Mme et deux invi-
tés, DURAND-DESGRANGES et Mme, DUCLOS et Mme, DUPOUY et Mme,
DUBOIS et son fils, DOUIT, FLORENTIN et Mme, GARUZ et Mme, GERBIER,
HEBERT et Mme, JOSEPH, LANG et Mme, Melle LANDOX, MAIGNON et Mme et
leur fille, de ROZIERES, ROUSSELLE et Mme, ROUCOULES, SERVOIN et Mme,
Mme SOUBRIE, Mme TROUSSARD, VEYSSIERE, VOINOT Jean.

Le 3't 1O 1994
H. SERVOIN
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sant à fond toutes les questions de personnel, de budget et de comptabilité, esti-
mé et respecté de ses subordonnés, JACQUINET, est apte à diriger n'importe quel
service administratif dans le secteur public comme dans le secteur privé ".

Retiré à PAU depuis 25 ans tu profitais d'une retraite agréable, entouré de nom-
breux amis. Touché brutalement par la maladie en septembre 93, soigné avec
amour et compétence par Pierrette, tu viens de nous quitter pour l' Eternité. Nous
sommes réunis pour la dernière fois autour de toi et je me fais l'interprète de tous
tes amis et de la Koumia pour adresser à ton épouse, tes enfants, petits-enfants et
toute ta famille nos condoléances empreintes d'une tristesse infinie.

Adieu Georges.
Stanislas MIKCHA

Marie-Louise Lehmann

Marie-Louise LEHMANN nous a quitté le 14 octobre 1994 à l'âge de 82 ans.
En 1942, elle était à Zagora, institutrice des enfants du Chef de Cercle. Mais tous
les hommes furent mobilisés, on manquait, entre autres, de commis civils et on lui
proposa le poste de commis civil et TAGOUNIT-du-KTAWA. C'était un poste dit
d'" insécurité " où les familles ne pouvaient séjourner mais, curieusement, on y
envoya comme commis civil une jeune fille.

Elle se donna avec ardeur à ce métier et à cette vie, seule Française. Bientôt,
elle devint le bras droit du Chef d'Annexe. ll pouvait partir tranquille pour de
longues tournées à dos de chameau, Mademoiselle LEHMANN tenait le poste. Les
Chefs d'Annexe se succédaient et Marie-Louise LEHMANN était toujours là. Elle y
resta jusqu'à l'lndépendance. Elle fut alors affectée au Ministère de I'lntérieur à
Rabat où je la retrouvai en 1959.

Je citerai une petite anecdote. Au moment des troubles, on avait envoyé en
résidence forcée à TAGOUNIT quelques notables de Rabat. Marie-Louise LEH-
MANN qui s'occupait déjà du jardin du poste, leur apportait régulièrement des
légumes frais et s'enquérait de leurs besoins. Lorsqu'elle était au Ministère de
I'lntérieur à Rabat, elle vit arriver un jour ces mêmes notables qui lui apportaient...
un grand panier de légumes frais.

Vint l'âge de la retraite. Elle resta à Rabat. Sa sæur qui était sa seule famille
mourut. Chaque année, sa fidèle IZZA qui, dès le début, avait été sa servante et
son amie à TAGOUNIT venait du Ktawa lui porter des nouvelles de là-bas.

Elle s'occupait de diverses associations et organismes, en particulier de la mai-
son de retraite du Souissi où elle a fini par se retirer. TAGOUNIT, c'était sa vie et les
anciens de là-bas garderont la mémoire de Marie-Louise LEHMANN.

Pierre AZAM
Ancien Chef d'Annexe de Tagounit

Note : Dans L'histoire des A.1., Marie-Louise LEHMANN figure sur la photographie de la page
128. C'est elle qui me tend un bidon.
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Novembre 1994 à la suite d'un accident de la circulation, alors qu'elle se ren-
dait à une cérémonie à la Croix des Moinats. Les obsèques ont été célébrées
le 8 novembre à Guillestre. Une importante délégation conduite par le Lieute-
nant-Colonel ALBY, ancien officier d'ordonnance du Général GUILLAUME
assistait aux obsèques.

- Le Lieutenant (H) Vincent LECUYER, le 2 novembre'1 994 à Seignosse
(Landes).

- Le Colonel de SALVERTE le 31.01.94 à GENLIS (Côte-d'or).

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles en deuil.

PROMOTION. DECORATION
- Le Colonel Bernard DUBOST, gendre du Colonel Georges GAUTIER, ancien

secrétaire de la Koumia, a été nommé Général dans la 2" Section à compter
du 14 juillet 1994 et a été promu officier de la Légion d'Honneur le 14 juillet
1 994.

- Le 15 août 1994, I'Adjudant chef Albert BRETONNES a reçu la Croix d'Offi-
cier de la Légion d'Honneur des mains du Commandant Georges BOYER de
LA TOUR .

UN DESCENDANT COSMONAUTE
Le Lieutenant-Colonel Léopold EYHARTS, fils du Commandant J.-8. EYHARTS,

a été sélectionné comme cosmonaute en 1990. ll volera à bord de la station orbita-
le russe lors de Ia mission prévue début 1997, après un entraînement de deux ans
à la cité des étoiles.

IN MEMORIAM
Le Colonel Georges Jacquinet

Près de 60 ans, mon cher Georges, d'une amitié que rien n'avait pu rompre et
que, seule la maladie supportée avec courage depuis 10 mois vient de briser,
m'appelle à prendre la parole aujourd'hui.

lngénieur-électricien de formation et officier de réserve tu as choisi de rester
dans l'Armée et l'école de Poitiers a fait de toi un artilleur, qui a bien vite bifurqué
vers les Affaires lndigènes du Maroc et les Goums. Mais l'Artillerie ne t'oubliait pas
et te récupérait en 1943 grâce a la 2è" D.B. et te permettait de participer de façon
brillante à la campagne de libération de notre pays. r

Blessé dans les Vosges, tu es alors rapatrié au Maro", titulaire de trois citations
dont I'une, à I'ordre de I'Armée qui te conduit vers la Légion d'Honneur dont tu es
Officier. Spécialisé dans la Direction des Services Administratifs à la Résidence
Générale puis à l'Ambassade de France au Maroc, le Préfet ERIAU, Secrétaire
Général de cette Ambassade te note ainsi : " Distingué et cultivé, doué d'un esprit
clair et méthodique, toujours d'humeur égale malgré un travail écrasant, connais-
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SECTION RHÔNE-ALPES

Le compte rendu d'activités 1994 de la section Rhône-Alpes est parvenu trop
tard pour paraître dans ce numéro. ll sera inséré dans le prochain numéro

Rappelons seulement que des réunions ou des cérémonies ont eu lieu à Vienne
(lsère), à Claix (lsère), à Clonas-sur-Varèze (lsère), à Briançon (Hautes Alpes) et
chez le président de section à Auberives-sur-Varèze.

PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion du Conseil d'Administration aura lieu exceptionnellement
le lundi 30 janvier 1995 au Cercle des Officiers de la Gendarmerie Nationale:
1, Place Baudoyer - 75004 PARIS (Métro Hôtel de Ville).

Ce Conseil d'administration sera suivi du dîner habituel.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU DÎNER DU
LUNDI 30 JANVIER 1995

Cercle Napoléon - 1, Place Baudoyer, 75004 PARIS
(Métro Hôtel de Ville).

Adresse

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

Ci-joint sa padicipation, soit 180 Frs x

(Sous forme de chèque bancaire ou C.C.P., adressé au siège de la Koumia,
23, rue J.-P. Timbaud, 75011 Paris, pour le 20 janvier 1995, terme de rigueur).
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coTrsATroNs
Comme I'a rappelé le Président lors du Conseil d'Administration du 18

octobre, 388 membres de I'Association dont 240 anciens et veuves
n'avaient pas réglé leurs cotisations en 1994. Cela représente un
manque a gagner de près de 70.000 francs, soit le coût de deux bulle-
tins trimestriels. Certains sont en retard depuis 1993 et 1992.

Une lettre ayant été adressée à chacun, nous appelons les retardataires
et les négligents à se mettre à jour de leur cotisation avant le 31 décembre,
faute de quoi le bulletin ne leur sera plus adressé.

MONTANT DES GOTTSATTONS (1 992-1 993-1994-1995)

Cotisation seule .................. 50 Francs
Abonnement au bulletin ......130 Francs

Total : 180 Francs

Le montant des cotisations doit être adressé par chèque postal ou bancaire à

LA KOUMIA :23, rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 PARIS

Les étiquettes d'envoi des membres en retard de leur cotisation
1994 sont marqués du cachet ( DERNIER ENVOI ¡.

ANNUAIRE
Une nouvelle édition de l'annuaire est actuellement en cours d'élaboration. Elle

comprendra tous les anciens, les veuves, les sympathisants et descendants

Cet annuaire sera disponible dans le courant 1995 au prix de 35 Frs le numéro.

CONGRES 1995 ET VOYAGE AU MAROC
Les membres de la Koumia ayant manifesté leur intention de participer au

congrès 1995 au Maroc ont tous été destinataires d'une note d'information
détaillée.

Contrairement aux premières prévisions, le voyage aura lieu du 18 mai au 13
juin sous forme d'un périple de 13 jours en autocar par les villes impériales, MAR-
RAKECH, RABAT, MEKNES et FES en passant par ZAGORA, CASABLANCA et
AGADIR.

Les retardataires éventuels peuvent s'inscrire jusqu'au 15 janvier 1995 dans la
limite des places disponibles.
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CARNET

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

- Pierre Louis, fils de Patrick et Elisabeth de TOLGUENAC, arrière petit-fils de
notre camarade l'Adjudant chef Marcel BERTHELOT (+) du 2" GTM.

- Sixtine, fille d'Olivier et lsabelle DUBOST, petite fille du Général et Madame
Bernard DUBOST.

- Arthur, le 31 Juillet 1994, arrière petit-fils de l'Adjudant chef (+) et Madame
LEGOUIX.

- Claudine, Simone, Juliette PAYRE, 8è'" petit-enfant de Mr et Mme PAYRE.

Nos félicitations aux heureux parents et nos meilleurs væux aux jeunes enfants.

MARIAGE
Le samedi 29 octobre 1994 a eu lieu en l'église de FOURQUEVAUX (Haute-

Garonne) le mariage de Florence FEAUGAS, petite-fille du Général et Madame
FEAUGAS, avec Monsieur Christophe BERTIN.

Nos félicitations et nos meilleurs vceux aux jeunes époux.

oÉcÈs
Nous ont quitté :

- Le Commandant Elie CAMRUBBI, ancien président de la section Roussillon-
Bas Languedoc le 25 juillet'1 994. Ses obsèques ont eu lieu le 28 juillet à
Saint-Cyprien Village (Pyrenées Orientales). Une impodante délégation de la
section Roussillon Bas-Languedoc assistait aux obsèques. L'éloge funèbre a
été prononcé par le Général BRENAC.

- Le Colonel Raymond GRIFFET, le 6 août 1994, a I'hôpital Robert Picque à
Bordeaux.

- Madame Jacqueline OLIVESI, le 30 août 1994 à CONCA (Corse).
- Mademoiselle lsabelle BOURGET, fille du Colonel (+) et Madame BOURGET

le 14 septembre't994 à Saint-Sauveur de Payre (Lozère).
- Le Sergent-chef Paul DEVISE le 21 septembre 1994 à Désertines (Puy de

Dôme).
- Le Lieutenant (H) Maurice CABIROL, le 30 septembre 1994 à Saint-Médard

de Guizières (Gironde).
- Madame Henri BLANCHARD, le 17 octobre 1994 ; une délégation de la sec-

tion de Marseille assistait aux obsèques.
- Mademoiselle Marie-Louise LEHMANN, ancien commis du Bureau de Tagou-

nit, le 14 octobre 1994 à Rabat.
- Le Commandant André REFFAS le 31 octobre 1 994 à Pézenas. Les obsèques

ont eu lieu le 3 novembre 1994 à Pézenas.
- Mademoiselle Françoise GUILLAUME, fille du Général GUILLAUME le 2
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COTISATIONS
Comme I'a rappelé le Président lors du Conseil d'Administration du 1B

octobre, 388 membres de I'Association dont 240 anciens et veuves
n'avaient pas réglé leurs cotisations en 1994. Cela représente un
manque a gagner de près de 70.000 francs, soit le coût de deux bulle-
tins trimestriels. Certains sont en retard depuis 1993 et 1992.

Une lettre ayant été adressée à chacun, nous appelons les retardataires
et les négligents à se mettre à jour de leur cotisation avant le 31 décembre,
faute de quoi le bulletin ne leur sera plus adressé.

MONTANT DES COTTSATIONS (1 992-1993-1 994-1 995)

Cotisation seule .................. 50 Francs
Abonnement au bulletin ......130 Francs

Total: 180 Francs
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LA KOUMIA :23, rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 PARIS
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comprendra tous les anciens, les veuves, les sympathisants et descendants
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congrès 1995 au Maroc ont tous été destinataires d'une note d'information
détaillée.

Contrairement aux premières prévisions, le voyage aura lieu du 18 mai au'l 3
juin sous forme d'un périple de 13 jours en autocar par les villes impériales, MAR-
RAKECH, RABAT, MEKNES et FES en passant par ZAGORA, CASABLANCA et
AGADIR.

Les retardataires éventuels peuvent s'inscrire jusqu'au 15 janvier 1995 dans la

limite des places disponibles.
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CARNET

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

- Pierre Louis, fils de Patrick et Elisabeth de TOLGUENAC, arrière petit-fils de
notre camarade I'Adjudant chef Marcel BERTHELOT (+) du 2" GTM.

- Sixtine, fille d'Olivier et lsabelle DUBOST, petite fille du Général et Madame
Bernard DUBOST.

- Arthur, le 31 Juillet 1994, arrière petit-fils de l'Adjudant chef (+) et Madame
LEGOUIX.

- Claudine, Simone, Juliette PAYRE, 8è'" petit-enfant de Mr et Mme PAYRE.

Nos félicitations aux heureux parents et nos meilleurs vceux aux jeunes enfants.

MARIAGE
Le samedi 29 octobre 1994 a eu lieu en l'église de FOURQUEVAUX (Haute-

Garonne) le mariage de Florence FEAUGAS, petite-fille du Général et Madame
FEAUGAS, avec Monsieur Christophe BERTIN.

Nos félicitations et nos meilleurs vceux aux jeunes époux.

oÉcÈs
Nous ont quitté :

- Le Commandant Elie CAMRUBBI, ancien président de la section Roussillon-
Bas Languedoc le 25 juillet 1994. Ses obsèques ont eu lieu le 28 juillet à
Saint-Cyprien Village (Pyrénées Orientales). Une importante délégation de la
sect¡on Roussillon Bas-Languedoc assistait aux obsèques. L'éloge funèbre a
été prononcé par le Général BRENAC.

- Le Colonel Raymond GRIFFET, le 6 aorit 1994, a l'hôpital Robert Picque à
Bordeaux.

- Madame Jacqueline OLIVESI, le 30 août 1994 à CONCA (Corse).
- Mademoiselle lsabelle BOURGET, fille du Colonel (+) et Madame BOURGET

le 14 septembre 1994 à Saint-Sauveur de Payre (Lozère).
- Le Sergent-chef Paul DEVISE le 21 septembre 1994 à Désertines (Puy de

Dôme).
- Le Lieutenant (H) Maurice CABIROL, le 30 septembre 1994 à Saint-Médard

de Guizières (Gironde).
- Madame Henri BLANCHARD, le 17 octobre 1994 ; une délégation de la sec-

tion de Marseille assistait aux obsèques.
- Mademoiselle Marie-Louise LEHMANN, ancien commis du Bureau de Tagou-

nit, le 14 octobre 1994 à Rabat.
- Le Commandant André REFFAS le 3'l octobre 1994 à Pézenas. Les obsèques

ont eu lieu le 3 novembre 1994 à Pézenas.
- Mademoiselle Françoise GUILLAUME, fille du Général GUILLAUME le 2
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Novembre 1994 à la suite d'un accident de la circulation, alors qu'elle se ren-
dait à une cérémonie à la Croix des Moinats. Les obsèques ont été célébrées
le I novembre à Guillestre. Une importante délégation conduite par le Lieute-
nant-Colonel ALBY, ancien officier d'ordonnance du Général GUILLAUME
assistait aux obsèques.

- Le Lieutenant (H) Vincent LECUYER, le 2 novembre 1994 à Seignosse
(Landes).

- Le Colonel de SALVERTE le 3'1.01.94 à GENLIS (Côte-d'or).

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles en deuil.

PROMOTION . DECORATION
- Le Colonel Bernard DUBOST, gendre du Colonel Georges GAUTIER, ancien

secrétaire de la Koumia, a été nommé Général dans la 2. Section à compter
du '14 juillet 1994 et a été promu officier de la Légion d'Honneur le 14 juillet
1 994.

- Le 15 août 1994, l'Adjudant chef Albert BRETONNES a reçu la Croix d'Offi-
cier de la Légion d'Honneur des mains du Commandant Georges BOYER de
LA TOUR .

UN DESCENDANT COSMONAUTE
Le Lieutenant-Colonel Léopold EYHARTS, fils du Commandant J.-8. EYHARTS,

a été sélectionné comme cosmonaute en 1990. ll volera à bord de la station orbita-
le russe lors de la mission prévue début 1997, après un entraînement de deux ans
à la cité des étoiles.

IN MEMORIAM
Le Colonel Georges Jacquinet

Près de 60 ans, mon cher Georges, d'une amitié que rien n'avait pu rompre et
que, seule la maladie supportée avec courage depuis 10 mois vient de briser,
m'appelle à prendre la parole aujourd'hui.

lngénieur-électricien de formation et officier de réserve tu as choisi de rester
dans I'Armée et l'école de Poitiers a fait de toi un artilleur, qui a bien vite bifurqué
vers les Affaires lndigènes du Maroc et les Goums. Mais l'Artillerie ne t'oubliait pas
et te récupérait en 1943 grâce a la 2è" D.B. et te permettait de participer de façon
brillante à la campagne de libération de notre pays. r

Blessé dans les Vosges, tu es alors rapatrié u, Vluro", titulaire de trois citations
dont l'une, à l'ordre de l'Armée qui te conduit vers la Légion d'Honneur dont tu es
Officier. Spécialisé dans la Direction des Services Administratifs à la Résidence
Générale puis à l'Ambassade de France au Maroc, le Préfet ERIAU, Secrétaire
Général de cette Ambassade te note ainsi : " Distingué et cultivé, doué d'un esprit
clair et méthodique, toujours d'humeur égale malgré un travail écrasant, connais-
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SECTION RHONE.ALPES

Le compte rendu d'activités 1994 de la section Rhône-Alpes est parvenu trop
tard pour paraître dans ce numéro. ll sera inséré dans le prochain numéro

Rappelons seulement que des réunions ou des cérémonies ont eu lieu à Vienne
(lsère), à Claix (lsère), à Clonas-sur-Varèze (lsère), à Briançon (Hautes Alpes) et
chez le président de section à Auberives-sur-Varèze.

PROCHAINE REUNION

La prochaine réunion du Conseil d'Administration aura lieu exceptionnellement
le lundi 30 janvier 1995 au Cercle des Officiers de la Gendarmerie Nationale:
1, Place Baudoyer - 75004 PARIS (Métro Hôtel de Ville).

Ce Conseil d'administration sera suivi du dîner habituel.

t-
BULLETIN D'INSCRIPTION AU DÎNER DU

LUNDI 30 JANV¡ER 1995
Cercle Napoléon - 1, Place Baudoyer, 75004 PARIS

(Métro Hôtel de Ville).

M., Mme, Mlle.

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

Ci-joint sa participation, soit 180 Frs 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 20 janvier 1995, terme de rigueur).

I

Adresse
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plus de 200 personnes s'étaient déjà inscrites ; plusieurs vocations nouvelles se
sont révélées, au cours du déjeuner, mais que le programme définitif soumis aux
fluctuations des relations officielles francomarocaines, n'était pas encore établi.

L'après-midi fut consacré aux visites des points fortifiés de la côte. Tout
d'abord la Pointe du Hoc ou les Rangers américains escaladèrent la falaise avec
des méthodes dignes de celles du Moyen-âge, ensuite les batteries de Longues ou
sont restées les carcasses des 122 de marine chargées de la défense des côtes.

Très au courant des combats qui s'y sont déroulés le Col. PELLETIER n'est pas
avare d'explications et réussit à intéresser très vivement son auditoire non seule-
ment les anciens militaires mais également leurs épouses qui crapahutent vaillam-
ment parmi les entonnoirs séparant les casemates allemandes défoncées en partie,
mais encore bien présentes.

En résumé, une journée d'amitié bien présente, une commémoration d'un sou-
venir bien passée.

R. ESPEISSE

SECTION AQUITAINE

La réunion d'automne de la section s'est tenue a BONNETAN, près de BOR-
DEAUX le 23 octobre. Quarante convives. Excellent repas, toujours la même
ambiance et le même plaisir des retrouvailles.

Le Président donna lecture de la liste des membres excusés et formula des
væux de bonne convalescence à LAMOISE et Pierre GUILLAUME récemment opé-
rés. Une minute de recueillement a été observée à la mémoire du Colonel GRIFFET,
décédé en août.

ll évoqua ensuite le cinquantenaire du débarquement en Provence, ou la pré-
sence, à Cavalaire, Grimaud, Gemenos, Carpiagne et Marseille, de vétérans en
djellabah fut particulièrement remarquée et appréciée par la population très nom-
breuse qui participait aux diverses cérémonies.

PROCHAINE REUNION : 30 avril 1995 dans les environs de LA REOLE. Etaient
présents : Gal et Mme Feaugas, Mme COQUET, DAROLLES et Mme et deux invi-
tés, DURAND-DESGRANGES et Mme, DUCLOS et Mme, DUPOUY et Mme,
DUBOIS et son fils, DOUIT, FLORENTIN et Mme, GARUZ et Mme, GERBIER,
HEBERT et Mme, JOSEPH, LANG et Mme, Melle LANDOX, MAIGNON et Mme et
leur fille, de ROZIERES, ROUSSELLE et Mme, ROUCOULES, SERVOIN et Mme,
Mme SOUBRIE, Mme TROUSSARD, VEYSSIERE, VOINOT Jean.

Le 31 10 1994
H. SERVOIN
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sant à fond toutes les questions de personnel, de budget et de comptabilité, esti-
mé et respecté de ses subordonnés, JACQUINET, est apte à diriger n'imporle quel
service administratif dans le secteur public comme dans le secteur privé ".

Retiré à PAU depuis 25 ans tu profitais d'une retraite agréable, entouré de nom-
breux amis. Touché brutalement par la maladie en septembre 93, soigné avec
amour et compétence par Pierrette, tu viens de nous quitter pour I' Eternité. Nous
sommes réunis pour la dernière fois autour de toi et je me fais l'interprète de tous
tes amis et de la Koumia pour adresser à ton épouse, tes enfants, petits-enfants et
toute ta famille nos condoléances empreintes d'une tristesse infinie.

Adieu Georges.
Stanislas MIKCHA

Marie-Louise Lehmann

Marie-Louise LEHMANN nous a quitté le 14 octobre 1994 à l'âge de 82 ans.
En 1942, elle était à Zagora, institutrice des enfants du Chef de Cercle. Mais tous
les hommes furent mobilisés, on manquait, entre autres, de commis civils et on lui
proposa le poste de commis civil et TAGOUNIT-du-KTAWA. C'était un poste dit
d'" insécurité " où les familles ne pouvaient séjourner mais, curieusement, on y
envoya comme commis civil une jeune fille.

Elle se donna avec ardeur à ce métier et à cette vie, seule Française. Bientôt,
elle devint le bras droit du Chef d'Annexe. ll pouvait partir tranquille pour de
longues tournées à dos de chameau, Mademoiselle LEHMANN tenait le poste. Les
Chefs d'Annexe se succédaient et Marie-Louise LEHMANN était toujours là. Elle y
resta jusqu'à l'lndépendance. Elle fut alors affectée au Ministère de I'lntérieur à
Rabat où je la retrouvai en 1959.

Je citerai une petite anecdote. Au moment des troubles, on avait envoyé en
résidence forcée à TAGOUNIT quelques notables de Rabat. Marie-Louise LEH-
MANN qui s'occupait déjà du jardin du poste, leur apportait régulièrement des
légumes frais et s'enquérait de leurs besoins. Lorsqu'elle était au Ministère de
l'lntérieur à Rabat, elle vit arriver un jour ces mêmes notables qui lui apportaient...
un grand panier de légumes frais.

Vint l'âge de la retraite. Elle resta à Rabat. Sa sæur qui était sa seule famille
mourut. Chaque année, sa fidèle IZZA qui, dès le début, avait été sa servante et
son amie à TAGOUNIT venait du Ktawa lui poder des nouvelles de là-bas.

Elle s'occupait de diverses associations et organismes, en particulier de la mai-
son de retraite du Souissi où elle a fini par se retirer. TAGOUNIT, c'était sa vie et les
anciens de là-bas garderont la mémoire de Marie-Louise LEHMANN.

Pierre AZAM
Ancien Ghef d'Annexe de Tagounit

Note : Dans L'histoire des A.1., Marie-Louise LEHMANN figure sur la photographie de la page
128. C'est elle qui me tend un bidon.
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LA TRIBUNE DE L'HISTOIRE

Le colloque des 13,14 et 15 octobre 1994 à Rabat sur
U HARMÉE MAROCAINE À TRRVENS L'HISTOIRE ¡

Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Hassan ll, s'est tenu les 13, 14 et
15 Octobre 1994, à l'Hôtel de la Tour Hassan à Rabat le premier colloque Maroco-
européen sur ( l'Armée marocaine à travers I'Histoire ". L'initiative de cette réunion
avait été prise par la revue " Maroc Europe " dont le Directeur administratif
M. Tayeb Habi est apprécié pour son dynamisme et sa compétence.

Le professeur Jean-Louis Miège, Directeur Scientifique de la publication et ani-
mateur de cette rencontre avait accepté la lourde tâche de prononcer l'exposé
introductif, " Le militaire dans l'histoire Marocaine ", tâche dont il s'acquittait avec
talent, ayant une parfaite connaissance des problèmes.

La séance d'ouverture était présidée par M. Abdelhadi Boutaleb, conseiller cje
sa majesté le Roi. Après les salutations protocolaires en Arabe, il prononça tout
son discours en Français car il était convenu que notre langue serait exclusivement
celle du colloque.

Les communications des orateurs marocains furent très complètes et apprirent
aux auditeurs des éléments indispensables pour une bonne connaissance des
Mehalla Cherifiennes.

Ce fut en particulier le cas pour les interventions du Professeur Ahmed Sadik
sur les enseignements de la bataille d'Oued El Makhazine, du Professeur Abdelhaq
Mrini sur les réformes militaires sous la dynastie Alaouite (de la bataille de I'lsly au
règne de Moulay Hafid), du Professeur Abdelaziz Jazouli sur I'administration de la
Défense nationale, du Professeur Abdelmajid Benjelloun qui évoqua la par4icipation
des Marocains à la guerre civile espagnole. Le Professeur M'Barek Zaki fut I'auteur
d'une étude réaliste sur la formation de I'Armée de libération du Maghreb au détri-
ment de l'armée française avant la proclamation de l'lndépendance et par la suite
jusqu'en 1958.

Une Universitaire Mme Bahija Simou manifesta un grand intérêt pour la partici-
pation des pays aux réformes militaires du Maroc spécialement de l'ltalie.

Ce propos permit au professeur Romain H. Rainero de I'Université de Milan de
traiter avec humour de I'histoire de la Makina de Fes. Cette fabrique d'armes ne
connut pas une grande prospérité, toutefois à la fin du siècle dernier elle produisait
5 fusils par jour et 120.000 cartouches par mois. Le protectorat mit fin à ses
activités.

Le colonel Carlos Armada de Sarria lut la très intéressante conférence du
Général Miguel Alonso Baquer, historien consommé de l'armée espagnole, sur la
" Bibliographie d'auteurs espagnols sur les unités marocaines ".
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SECTION OUEST
Journée du 2 octobre

40 lettres annonçant la réunion d'automne de la section ont été adressées le 21
mai aux fidèles et aux inconstants. La circulaire du 4 septembre précisant le jour et
le lieu a suscité 13 réponses négatives,9 positives alors que 16 tièdes n'ont pas
répondu.

C'est ainsi que le 2 octobre 94 par une belle journée d'automne qui aurait bien
convenu aux Alliés le jour J, nous nous sommes retrouvés à 16 devant le port
d'Arromanches. La foule n'est plus celle qui se pressait lors des manifestations du
Cinquantenaire. Mais les touristes sont nombreux et toutes les nationalités sont
représentées.

Nous partageons la visite du Musée déjà visité lors de l'4. G. de Caen en 1988
mais réaménagé depuis, avec un groupe de Belges, attachés à célébrer la mémoire
de cet ingénieur, leur compatriote venu faire des reconnaissances de nuit sur la
côte pour s'assurer du sol sur lequel devait s'accrocher le port artificiel qu'il allait
concevoir. Après la messe, célébrée en l'église paroissiale, nous nous sommes
retrouvés dans le petit restaurant d'Asnelles ou les conversations souvenirs sont
allé bon train.

Etaient présents : Le Général et Mme TAUREAU, le Général et Mme de COUX,
les Colonels LEPETIT et PELLETIER accompagnés de leurs épouses, Mesdames
BOURGET et GUIGNOT, M. et Mme R. ESPEISSE, deux descendants représentant
la jeunesse : Jean-Philippe BOURGET et Antoinette-Marie GUIGNOT.

Le Colonel et Madame MILLIERE avaient dû s'excuser au dernier moment. Une
longue lettre après un télégramme de Mme FLYE-SAINTE-MARIE nous disant tous
ses regrets de ne pas être des nôtres, retenue par son devoir de chef de famille.

Pour des raisons variées, s'étaient excusés : M. Mme GENTRIC A. de BARDIES
(en Pologne à cette date), Mme BOISNARD, Mme GIRARD, M. Bernard R. GIC-
QUEL, Mme COUSIN-LUCASSEAU, M. et Mme JOBBE-DUVAL, Mme FOURNTER-
FOCH, L. GUIGOUX, Le Col. THET, le Col. BOUDET installé à PAU. Nous tes avons
regrettés.

Entre fromage et dessert, le Président a remercié tout particulièrement Madame
Claude GUIGNOT qui a eu l'excellente idée de se faire accompagner par une Lt-
Col. américaine de réserve, et de sa charmante nièce, qu'elle avait connue a Cha-
teroux lorsque le Col. GUIGNOT s'y trouvait en garnison. En remettant à chacune
d'elles des cartes de la Légende du Goumier Guillaume à titre de souvenir, le Prési-
dent a souligné la reconnaissance que les Français conservent à I'intervention
américaine en 1944, sans laquelle, ils n'auraient certainement pas pu se libérer.

ll n'a pas oublié de remercier le Colonel PELLETIER pour son aide efficace dans
l'établissement du programme de la journée. Aux questions posées sur le Musée, il

a pu répondre que le bail était renouvelé pour trois ans, sur l'A.G. 95 au Maroc, que



20 LA KOUMIA

Le 12 octobre enfin, après quelques velléités de I'ennemi de reprendre le villa-
ge, nous < prenons de I'air > en nous enfonçant, guidés par certains d'entre vous

messieurs, que je remercie au passage, dans la forêt au nord, afin de bouter l'Alle-
mand hors de France !

Toutefois dans l'euphorie de cette commémoration n'oublions pas ceux, Fran-

çais et Marocains, qui ont donné leur vie pour le succès de cette fulgurante opéra-
tion, ni les Commandants PANTALLACI et PICARDAT qui alors commandaient res-

pectivement les 17" et 9" Tabors auxquels je souhaite rendre ici un particulier
témoignage de reconnaissance.

C'est en pensant à tous ceux-là que je viens de dévoiler la plaque qui commé-
more à jamais les noms de ces deux unités.

Mais au fait, quelles étaient ces unités dont les membres, curieusement vêtus
d,une djellabah brune et coiffés du " plat à barbe > anglais, s'étaient emparés la

veille de la ferme de La Vrille en bordure de la forêt de Longegoutte, puis avaient

littéralement " déboulé " du Col du Xiard dans la matinée du 9 octobre 1944 ?

Ces combattants, des Berbères, originaires pour la plupart du Moyen Atlas
Marocain, encadrés par des officiers et sous-officiers français des Affaires lndi-
gènes du Maroc, étaient tous des volontaires qui avaient répondu à l'appel de leur

administration militaire, auxquels ils vouaient une fidélité et un dévouement sans

faille, soutenus par une estime réciproque.

lls avaient déjà prouvé en Tunisie, en ltalie, sur les plages de Provence et les

pavés de Marseille. lls le démontraient à nouveau en apportant un concours parti-

culièrement efficace aux durs combats menés dans votre région, et la longue liste

de ceux qui sont tombés pour la France, pour nous tous ici présents aujourd'hui,
dispense de tout commentaire. 8.000 tués ou blessés dont 2.840 sur le sol de notre
pays.

combattants pittoresques, courageux, sans forfanterie, toujours attachés à

leurs cadres, ils ont promené leurs silhouettes légendaires sur tous les champs de

bataille de la seconde guerre mondiale et ... de l'après-guerre comme l'écrit le
Général SALKIN dans l"Histoire des Goums.

Aussi méritent-ils bien d'être présents dans nos souvenirs, dans nos monu-
ments et jusque dans nos prières.

c'est ce que vous tous, citoyens de THIEFOSSE avez ici bien compris et en

leurs noms je vous en remercie.

Général FEAUGAS
Le 16 octobre 1994
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Aux côtés du Professeur Miège la délégation française comprenait Madame

Christine Levesse-Touzé, Conservateur du " Mémorial du Maréchal Leclerc de
Hautecloque et de la Libération de Paris, et Musée Jean Moulin ", le Commandant

Jean-Louis Riccioli du S.H.A.T., de M. Jacques Augarde de l'Académie des

Sciences d'Outre Mer, et de M. Nicolas Michel membre scientifique de l'l.F.A.O du

Caire.

Le chef de bataillon Riccioli, dont le titre de la communication était u Les

archives de I'histoire militaire du Maroc au service historique de I'Armée de terre ",
souligna l'abondance des documents réunis à Vincennes depuis les relations au

XlX" siècle entre responsables de défense des deux pays jusqu'au transfed des for-

mations régulières et supplétives à I'Armée Royale.

ll constatait depuis plusieurs années un regain d'intérêt de la recherche sur les

aspects de notre présence militaire en Afrique du Nord.

Madame Christine Levesse-Touzé avail la mission d'éclairer les padicipants sur

" la contribution marocaine pendant la seconde guerre mondiale "'
Si les sources ne sont pas aussi précises qu'on pourrait le souhaiter, I'interve-

nante avait une connaissance padaite du dossier, ce qui lui permit une pertinente

intervention. De son coté, M. Augarde avait traité le sujet auquel il s'intéresse
depuis longtemps, " Les forces supplétives dans les campagnes du Maroc et de la
libération de la France ". M. Michel, dont les recherches sont précieuses s'exprima
en chercheur averti sur les itinéraires des Mehalla dans le Maroc précolonial.

Le colloque fut suivi par la presse, la radio et la télévision dans d'excellentes
conditions prouvant l'intérêt des médias pour cette réunion internationale sur
I'armée Marocaine et son histoire.

L'atmosphère était agréable dans les salles comme dans les jardins et c'est
avec amitié que furent évoquées les actions des mehalla leur engagement contre
les envahisseurs, pour la libération des présides, la lutte des formations régulières

ou supplétives dans les combats pour l'unification de I'Empire et pour la liberté aux

côtés des puissances alliées.
J.A.
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ORGANISATION ET EMPLOI DES
GOUMS MAROCAINS

Le Général André couslNE, Délégué au patrimoine de I'Armée de Terre a
fait parvenir à notre Président pour être insérée dans la Bibliothèque du
Musée des Goums, copie de I'lnstruction n" 423IEMGG/gtcEF du 15 juillet
1943 sur I'organisation et I'emploi des Goums marocains,

Gette instruction signée par le Maréchal JUIN, alors Général d'Armée, chef
d'Etat-Major Général des Forces Terrestres Françaises en A.F.N. et en A.o.F.
et parue juste avant la fin de la campagne de Tunisie, avant le début des cam-
pagnes de corse, d'ltalie, de France et d'Allemagne méritait d'être publiée
dans notre bulletin, son caractère secret ayant depuis longtemps disparu.

Nous remercions vivement le Général COUSINE de cet envoi.

GENERAL GIRAUD
COMMANDANT EN CHEF

ETAT-MAJOR GENERAL GUERRE

3'Bureau
1' Section
N' 423IEMGG /3/CEF

SUR L'ORGAN L'EMPLOI DES GOUMS
MAROCAINS

CHAPITRE I

ORGANISATION
'1 ¡ Les Goums sont des troupes supplétives marocaines. lls sont recrutés, en

majorité, parmi les montagnards berbères de I'ATLAS et encadrés par un petit
nombre d'Officiers et de Sous-Officiers Français spécialisés.

2¡ Le Goum, unité de base, comprend :

- 2 Officiers français,
- 2 Sous-Officiers français,
- 208 indigènes, dont 16 Sous-Officiers,
- 14 chevaux et 21 mulets de bât.

Le Goumier est armé normalement du fusil ou du mousqueton.

Le Goum est divisé en trois sections de combat. chaque section comprend
trois Groupes. Dans chaque Section, deux des Groupes servent un fusil-mitrailleur
modèle 24/29.

Enfin, le Goum dispose d'un mortier de 60 et de g manchons lance-grenades.
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- lnauguration de l'exposition photographique à coRNoMoNT : " L'itinéraire de
la France et de son Armée ".

3) DTMANCHE 23 OCTOBRE 1944

lnauguration d'une stèle aux Morts du 7" R.T.A. à SAULXURE sur MosELorrE.
Présence du Général scHMIDT, président des anciens du 7" R.T.A. Drapeau et
compagnie d'honneur du 1"'Régiment de Tirailleurs d'Epinal.

10 h 50 - coRNlMONT: lnauguration d'une plaque du cinquantenaire à la Mai-
rie de Cornimont.

1'l h 05 : Cérémonie au Monument aux Morts.
1'1 h 45 : Vin d'honneur offed par la Municipalité.
12 h 45: Repas de clôture.

La section des Marches de l'Est de la Koumia était présente à toutes les céré-
monies.

Lt-Colonel VIEILLOT

ALLOCUTION PRONONCEE LE 16 OCTOBRE 1994
A THIEFOSSE (Vosges)

par le Général FEAUGAS

Mr le Maire, MMrs les conseillers Municipaux, MMrs les Elus, MMrs les Repré-
sentants des Autorités Civiles et Militaires et des Associations d'Anciens Combat-
tants, Mesdames, Chers Amis de THIEFOSSE.

Tout d'abord un grand merci à votre conseil Municipal pour avoir voulu com-
mémorer la libération de ce village et en perpétuer Ia mémoire en scellant dans la
pierre les noms des deux Tabors marocains qui, en s'emparant de votre pont ont
permis aux unités de la 3" DIA de chasser définitivement de votre région vosgienne
les occupants nazis.

Merci aussi d'avoir pensé à inviter à cette manifestation ceux qui ont, il y a eu
50 ans le 9 octobre, participé physiquement à la prise de ce point vital de la barriè-
re, difficilement franchissable en cette période de l'année, que constituait la Mose-
lotte créant alnsi la première tête de pont au nord de cette coupure.

L'explosion presque immédiate du pont vraisemblablement télécommandée
depuis l'immeuble d'en face, isole le 17" Tabor.

Nous nous trouvons en flèche vis à vis du dispositif d'ensemble de la Division;
mais sommes heureusement rejoints le 10 octobre par des éléments de l'escadron
de mon camarade de promotion de QUENNETAIN dont les ambulances blindées
évacuent nos blessés.

Lh-R.P.
Alger, le 15 juillet 1943
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INAUGURATION D' UNE STATUE
DU MARÉoHAL LYAUTEV À runrucv

Le dimanche 9 octobre 1994, l'association nationale Maréchal Lyautey, prési-

dée par M. le Colonel Geoffroy, a rendu hommage au Maréchal Lyautey à l'occa-
sion du 60" anniversaire de sa mod, sous le haut patronage de M. le Ministre d'Etat
François Léotard, Ministre de la Défense.

Le programme des cérémonies comportait :

. Messe à la chapelle des Cordeliers à Nancy,

. lnauguration de la statue du Maréchal Lyautey à Nancy, sa ville natale, érigée
près de la chapelle des Cordeliers, par M. le Ministre André Rossinot, Maire

de Nancy.

En présence des autorités civiles, militaires et religieuses et avec la
participation :

¡ d'un détachement d'honneur du 4' R.H.C.M.
. de la musique militaire du 9'R.S.A.M.
. de l'étendard du 1"'Régiment de Spahis (Lyautey cavalerie)
. du drapeau du '1"' Régiment de Tirailleurs
. d'une délégation de Saint-Cyriens
. et d,une délégation de 5 Goumiers en djellabahs, encadrant le fanion du 10"

Tabor marocain.

Une importante délégation de la Koumia assistait à cette cérémonie :

r Jean de Roquette-Buisson, Vice-président
r Georges Charuit, Secrétaire général
. le Capitaine Scotton, André Sarraute, Simon Brocherez, Roger Leduc, Mauri-

ce Gérard, Jean-Marie Scotton (descendant).

Le Colonel Pierre Geoffroy, Président de I'association nationale Maréchal Lyau-

tey, a vivement remercié de leur présence les membres de la Koumia.

MARCHES DE UEST
Gérémonies à Thiefosse

CHRONOLOGIE DES CELEBRATIONS :

1) DTMANCHE 16 OCTOBRE - THIEFOSSE
lnauguration du Pont des 9'et 17" Tabors marocains : allocution du Général

FEAUGAS et du Colonel SERGENT. Discours de M. AMET, Maire de la commune.

Accueil très chaleureux de la population, enfants des écoles, musique de Basse-

sur-le-Rupt.
2) SAMEDT 22 OCTOBRE 1994

- Dépôt de gerbe au monument aux Motts de la Croix des Moinats a 15 h' Cent
personnes. Le Lt-Colonel VIEILLOT a accueilli les personnalités et la délégation.

- Dépôt de gerbe au Monument aux Morts du 6'R.T.M' au Haut du Faing.
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3. Le Tabor, commandé par un Officier Supérieur ou un Capitaine ancien, com-
prend :

- 1 Goum de Commandement et d'Engins,
- 3 Goums d'lnfanterie du type ci-dessus.

Le Goum de Commandement et d'engins est constitué par :

- 1 Section de Commandement,
- 1 Section d'engins avec 4 mortiers de 81,
- 2 Sections de mitrailleuses légères (8 pièces) (1).

- 1 Peloton de Cavalerie (type peloton de combat) complété par 1 Groupe de
cavaliers estafettes,

- 1 Groupe du train de combat (l-.C.1 et T.C.2)

L'effectif du Tabor est de :

- 14 Officiers français,
- 51 Sous-Officiers ou spécialistes français,
- 859 Sous-Officiers et Goumiers indigènes,
- 1 19 chevaux et 128 mulets.

4. Le Groupe de Tabors, commandé par un Officier supérieur est constitué par

- 1 Goum de commandement et d'engins,
- 3 Tabors du type indiqué ci-dessus.

Le Goum de commandement et d'engins comprend :

- 1 Groupe de commandement,
- 1 Groupe de transmissions et renseignements,
- 1 Section de protection et de pionniers,
- 1 Peloton d'estafettes à cheval,
- 1 Section de mortiers de 81 (4 pièces) (2)

- 1 Peloton anti-chars (2)

- 1 Groupe de Train de combat.

Ses effectifs sont de :

- 11 Officiers français (dont 1 Médecin),
- 17 Sous-Officiers ou spécialistes français,
- 283Sous-Officiers et Goumiers indigènes,
- 44 chevaux et 29 mulets.

5. A l'échelon du Corps Expéditionnaire Français, ont été mis sur pied 4
groupes de Tabors du type indiqué ci-dessus. L'ensemble est commandé par un

Officier Général assisté d'un Etat-Major et disposant :

(1) Provisoirement ces deux sections ne sont pas encore constituées et chaque Goum conserve un

Groupe de mitrailleuses.
(2) Ces éléments ne sont pas encore mis sur pied ; ils le seront dans un avenir prochain.
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- d'un Goum de Quartier Général,
- d'un Tabor dépôt jouant le rôle de C.l.D.

L'effectif total est de :

- 240 Officiers français,
- 840 Sous-Officiers et hommes de troupe français
- 12.900 Goumiers.

6¡ Les Goums sont dotés de moyens de transmissions radiophoniques permet-
tant l'établissement :

- à l'intérieur du Tabor, d'une liaison poste à poste entre le Commandement du
Tabor et ses Commandements de Goums,

- à I'intérieur du Groupe de Tabor, d'un réseau de commandement englobant le
Commandant du Groupe et les Commandants de Tabor,

- à l'échelon supérieur, d'un réseau de commandement organisé en fonction
des circonstances.

7¡ Enfin, les Goums disposent d'un certain nombre de véhicules automobiles :

- pour I'exercice du commandement (Jeeps),
- pour les transports d'allégement et de ravitaillement (camionnettes et

camions).

CHAP¡TRE 2
EMPLOI

8. L'emploi des Goums au combat est conditionné par

- les caractéristiques du goumier et du Goum,
- les par.ticularités de l'encadrement et de l'armement,
- l'articulation du commandement.

9. Le goumier se caractérise essentiellement par ses qualités de montagnard et
sa rusticité. Robuste, très endurant, marcheur infatigable, excellent tireur, il sait
remarquablement utiliser le terrain et est un observateur de premier ordre. ll est
d'une grande sobriété et peut se suffire pendant plusieurs jours avec le faible volu-
me de vivres qu'il emporte sur lui .

10r ces qualités de I'homme font que le Goum est une unité particulièrement
légère et mobile ; se déplaçant plus rapidement et par étapes plus importantes que
I'lnfantede régulière, il constitue une véritable cavalerie à pied et peut remplir, en
terrain difficile, une partie des missions habituellement confiées à la cavalerie.

1 1r Ainsi qu'il ressort des indications données au chapitre 1, I'encadrement des
Goums en éléments français est réduit. ll n'y a pas, comme dans la troupe réguliè-
re, I'ossature européenne qui permet de faire face à toutes les situations et qui
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Nous célébrons ainsi la gloire acquise par les troupes du Royaume du Maroc
menées par des chefs habiles et courageux.

Après la Corse, le 2" Groupe de Tabors marocains continua son épopée à l,lle
d'Elbe, à Marseille, dans les Vosges, en Alsace et en Allemagne aux ordres du
Colonel de LATOUR, " Ammi Moha " pour ses goumiers.

ce monument dans ce site unique rappelle combien une amitié profonde se lia
entre les guerriers des tribus et leurs cadres officiers et sous officiers. lls les avaient
suivi au baroud. lls se respectaient depuis cette pacification de leurs montagnes
qui avaient permis enfin la réunion au bled Maghzen du bled Siba autorisant ainsi
I'organisation du Maroc moderne.

Nous avions appris la langue de ces imazizen, parlée par tous, lors de nos
entretiens pour la mise en valeur du pays, pour le règlement des litiges, respectant
toujours la règle musulmane des témoins et des serments prêtés au pied du tom-
beau de leur saint vénéré.

Dans le calme du soir, nous entendions les bergers se répondre d'une mon-
tagne à I'autre. Et lors de leurs magnifiques fêtes, lorsque s'était tu le bruit de la
poudre des cavaliers, nous entendions la lente mélopée des aidous chantée par les
femmes, scandée par les tebbels des hommes.

Pour nous diriger et retenir la toponymie des lieux, franchir les " tizi , ou longer
les " assif " il nous fallait nous rappeler notre vocabulaire.

Et c'est ainsi que tout naturellement, certaines strophes de notre prière des
goumiers se trouvent par la volonté des anciens inscrites ici sur ce marbre glorieux
du col du Teghime. Nous la récitons avec toute notre foi à chacun de nos rassem-
blements.

Nous exprimons ainsi combien nous sommes liés d'une amitié profonde avec le
peuple du Maroc.

Personnellement je me souviens avoir eu I'honneur de défiler à Paris avec les
blindés du 4" Régiment de spahis marocains de Marrakech le'l I novembre 1g44
devant sa majesté sidi Mohammed V assise aux côtés du Général de GAULLE et
de Monsieur winston CHURCHILL. Puis, après la victoire, je me souviens aussi de
la grandiose réception donnée en son honneur à Lindau par le Général de LATTRE
de TASSIGNY, toutes les unités marocaines s'y trouvaient représentées.

Aussi comprenez, chers amis, que je ne passe jamais devant ce monument
sans penser à la reconnaissance que nous devons au Royaume du Maroc.

Tout ce que nous entreprenons au sein de la Koumia veille à ne pas l'oublier et
à transmettre à nos descendants le culte de ce souvenir et de cette grande amitié
qui nous lie au peuple du Maroc. Nous l'assurons à Sa Majesté le Roi HASSAN ll.

Et vous, cher Président BONACOSCIA, merci d'avoir tant fait pour l,Histoire de
la prise de ce col, pour I'ardeur que vous mettez auprès des autorités pour que rien
ne soit oublié et pour réunir les anciens de nos tabors, entretenant ainsi les liens de
cette amitié unique qui naquit entre eux dans la dureté des combats.
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CEREMONIE AU COL DU TEGHIME

Comme tous les ans, les anciens goumiers, les 4.1., leurs familles et leurs amis
se sont retrouvés au Col de Teghime, par un vent très violent, pour honorer le sou-
venir de leurs camarades tombés pour la libération de la Corse.

Le Général Le DIBERDER et le Président de la Section ont déposé une gerbe et
une minute de silence est observée.

C'est à la nécropole de Saint Florent, où le vent était plus calme, que le Prési-
dent BONACOSCIA souhaitait la bienvenue à tous, et en particulier au nouveau
Consul du Royaume du Maroc.

Puis le Général Le DIBERDER prit la parole et fit un historique des Goums et de
leur origine, très attentivement écouté par Monsieur le Consul du Royaume du
Maroc qui paraissait étonné et ravi de la parfaite connaissance que le Général avait
de son pays.

Après un recueillement sur les tombes des camarades, le maire de Saint Florent
offrit le champagne à tous les présents. Puis, tout le monde se rendit au restaurant
u Kalliste " à Saint Florent où les propriétaires les accueillirent comme toujours, de
leur chaleureuse amitié.

Un nouvel apéritif nous attendait, suivi par un repas que tous apprécièrent ; et à
15 h 30 nous nous séparions en nous promettant de nous retrouver I'année pro-
chaine.

A 18 h 30, devant le monument aux morts de la ville de Bastia, qui fêtait sa libé-
ration, notre fanion était aligné avec les drapeaux des autres associations
d'anciens combattants.

Des dépôts de gerbes eurent lieu. Le Général Le DIBERDER déposa une gerbe
au nom de la 4u'" D.M.M. L'Amiral THEN et BONACOSCIA déposèrent une gerbe
au nom des Anciens Goumiers.

A 19 h 30, la cérémonie qui était présidée par Monsieur le Préfet de la Haute-
Corse se termina et tout le monde se sépara.

BONACOSCIA

ALLOCUTION PRONONCEE LE 4 OCTOBRE 1994
AU COL DU TEGHIME

Par Ie Général Le DIBERDER

Monsieur le Conseiller général, Monsieur le Maire de Barbaggio, Monsieur le
Consul du Maroc, que je suis heureux de saluer ici pour la première fois, Amiral,
chers Amis, comme chaque année, nous célébrons ici la mémoire des combats qui
permirent la libération de la Corse, prémices de la victoire du camp de la Liberté et
de la dignité de l'Homme.
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amène I'indigène, individu fruste et, partant, très impressionnable, à surmonter la
peur dans les moments difficiles.

De même, pour que les Goums conservent leurs qualités de souplesse et de
légèreté qui sont leur principale force, on a soigneusement évité de les alourdir par
une trop forte proportion d'arme lourdes.

Aussi, les Goums sont-ils essentiellement aptes à la manceuvre et à l'action de
surprise. Mais il ne faut. en aucun cas. sous peine des plus graves mécomptes. les
employer dans une action de force proprement dite. défensive statique ou attaque
d'un front continu.

12. En ce qui concerne I'articulation du commandement, I'unité de base est le
Goum, qui ne doit, en aucun cas, être dissocié.

En règle générale, le Goum ne doit jamais être employé isolément. L'unité tac-
tique est le Tabor. C'est le plus petit échelon où le Chef ait les moyens nécessaires
pour monter une action, l'alimenter, I'appuyer et assurer la sécurité de ses trains de
combat.

Dès qu'il s'agit d'une action de quelque envergure, c'est le Groupe de Tabors
qui doit entrer en jeu. Lui seul possède en effet les moyens nécessaires pour :

- s'intégrer dans la manæuvre d'une Grande Unité
- assurer, par le jeu des relèves, la continuité de I'action dans le temps,
- coordonner son action avec celle de l'Artillerie et de l'Aviation.

Enfin, le rassemblement de plusieurs Groupes de Tabors en une Grande Unité
permettra, dans certaines circonstances, I'exécution d'opérations plus profondes
sur une vaste zone de terrain.

13r Lorsqu'un ou plusieurs Tabors sont engagés, il y a lieu de prévoir pour eux
un appui approprié d'artillerie et, éventuellement, d'aviation.

En ce qui concerne plus spécialement I'Artillerie, il est indispensable étant
donné la forme particulière du combat mené par les Goums et en l'absence d'une
Adillerie spécialisée leur appartenant en propre, d'entraîner certains Groupes de
Montagne à travailler et à combattre en liaison étroite avec eux.

14r ll résulte des considérations ci-dessus que les formations de Goums doi-
vent être employées :

- en pays montagneux ou dans des régions particulièrement coupées et cou-
vedes, de manière à utiliser au maximum leurs qualités intrinsèques et à les mettre
à I'abri des attaoues de l'aviation ou des chars, contre lesquelles ils sont désarmés,

- contre des organisations discontinues ou des positions du moment, à l'exclu-
sion de tout front continu ou fortifié contre lequel ils sont impuissants.

15r Le Commandement, appelé à utiliser une formation de Goums se gardera
de brider l'action de celle-ci en lui imposant des règles rigides quant à la zone
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d'action et aux objectifs successifs. ll précisera au Commandant de la formation un
axe d'effort et le but à atteindre, mais lui laissera la plus grande initiative dans
I'exécution.

En outre, dans certains cas particuliers, il devra prendre toutes dispositions
utiles pour décharger le chef de la formation de Goums du souci d'assurer la sécu-
rité de son envoi.

16r Dans I'offensive, les Goums seront spécialement qualifiés :

- pour des missions de renseignement, inondant le terrain, s'insinuant avec
souplesse dans les intervalles, ils détermineront le contour apparent de l'ennemi et
en décèleront les points forts et les points faibles,

- pour I'exécution des coups de main, en particulier de nuit,
- pour la manæuvre des résistances isolées,
- pour la dislocation des arrières de I'ennemi, où ils iront porter le désordre

après s'être glissés dans les intervalles du dispositif,
- pour I'exploitation du succès en harcelant sans répit I'adversaire en cours de

repll,
- pour la protection d'un flanc découvert ou l'exécution d'une manæuvre de

débordement.

17. Dans la défensive, les Goums ne peuvent agir que par la manæuvre, en utili-
sant leur mobilité. ll ne faut, en aucun cas, leur imposer de tenir un front ; mais leurs
possibilités leur permettent de participer très utilement à une action retardatrice.

'l 8¡ Les considérations qui précèdent résument les enseignements tirés de la
padicipation des Goums à la pacification du Maroc d'une part, à la campagne de
Tunisie d'autre part.

On peut en conclure que les Tabors constituent une lnfanterie légère, très
mobile, très résistante, maniable, fluide et, au combat, très mordante contre un
adversaire surpris ou isolé.

ll ne faut, en aucun cas, assimiler ces unités à des formations d'lnfanterie régu-
lière. En particulier, il est nécessaire de les soustraire, dans toute la mesure du pos-
sible, à l'action de I'aviation et des chars adverses, par un choix judicieux du terrain.

19o Ces principes d'emploi sont destinés à servir de guide à tous les Comman-
dants de Grande Unité appelés à utiliser des Goums ou à travailler en liaison avec
eux au cours des opérations.

Le Général d'Armée JUIN, Chef
d'Etat-Major Général des Forces
Terrestres Françaises en A.F.N.

et en A.O.F.

Signé Juin

LA KOUMIA 15

CÉnÉrvlOlrl¡e
À

TANTE ROSE

Lors des cérémonies
organisées à MARSEILLE le
10 Septembre dernier pour
la libération de la ville, je
suis allé comme les autres
années au lieu dit " Tante
Rose " (quartier Nord de
MARSEILLE) où les anciens
du 2à'" Régiment de cuiras-
siers venaient honorer la
mémoire de leurs cama-
rades du " Char Orléans "
détruit à cet emplacement.

Ce char venait en appui
des très rudes combats
engagés par le 65è'" Goum
sous le commandement du
Capitaine Bréart de Boisan-
ger lequel fût mortellement
blessé en ce lieu.

Comme en 1993, les
anc¡ens du 2è'" Cuir ont tenu
à honorer une plaque à la
mémoire de ce Capitaine
et des goumiers tombés à
ses côtés.

Le drapeau de la Koumia à Tante Rose,
De gauche à droite: Larousse, Busi, Servoin.

Par une délicate attention ils ont demandé à deux anciens chefs de section du
65ème Goum tous deux grièvement blessés dans cet engagement, messieurs
LAROUSSE et SERVOIN, tous deux Commandeurs de la Légion d'Honneur, de
déposer la gerbe préparée à cette intention.

Auparavant, le Général, Président des anciens de la 1è'" D.8., demandait à notre
ami SERVOIN de retracer brièvement les combats qui eurent lieu à " Tante Rose " il
y a 50 ans. Ce fût un instant émouvant, SERVOIN rappelant avec précision et brio
ce qui s'était passé.

Marcel DONATO
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Les anciens Goumiers ayant participé aux cérémonies du débarquement en Provence

En conclusion de ces diverses manifestations, on peut constater que leur
nombre et leur ampleur dans les diverses villes et villages en parliculier à Toulon et
Marseille, ont constitué un réel hommage de la Provence aux combattants de
I'Armée d'Afrique, même si, ici ou là, dans les discours officiels, dans les médias ou
dans les livres scolaires, ses actions et les noms de ses chefs prestigieux : Général
de LATTRE de TASSIGNY, de MONTSABERT et bien d'autres ont été un peu
oubliés.

L'initiative prise par Mr LEOTARD pour inviter des vétérans musulmans du
Maroc, d'Algérie, de Tunisie a été très heureuse. Elle a beaucoup intéressé les par-
ticipants aux cérémonies et les journalistes et photographes.

Ces vétérans ont été très bien accueillis et entourés pendant leur séjour. lls gar-
deront sans doute un excellent souvenir de ces manifestations où toute une ville et
une population étaient en fête pour les recevoir.

Les Goumiers marocains fidèles à eux-mêmes, nobles et dignes, fiers d'être à
I'honneur, ne semblaient pas du tout impressionnés, ni dépaysés. De retour au
Pays, ils pourront raconter la belle histoire de ce retour sur les lieux de leurs com-
bats et leurs retrouvailles avec cedains de leurs chefs ! lls ont bien sûr profité de
cette occasion pour nous parler de leur maigre pension. ll faut que I'action entrepri-
se, en leur faveur, pour reconnaître les services qu'ils ont rendus à la France, soient
poursuivie avec persévérance.
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DES COMBATS OUBLIÉS
CAMPAGNE DE FRANCE : Les Alpes - Septembre 1944

En ce début de septembre 1944, un convoi composé de véhicules hétéroclites,
réquisitionnés pour la circonstance, remonte la vallée de la Durance, par la route
des Alpes, depuis Peyrolles.

Le 1"'G.T.M, après sa participation à la libération de Marseille, est acheminé sur
la frontière des Alpes que les colonnes blindées américaines ont négligée lors de
leur chevauchée triomphale vers Grenoble et l'est de la France. Seules des forces
légères et des compagnies F.F.l mal équipées tiennent quelques points de passa-
ge. La mission confiée aux goums consiste à couvrir l'espace frontalier qui s'étend
depuis la haute vallée de I'Ubaye jusqu'à Briançon, occupée à nouveau par les alle-
mands après I'avoir évacuée une première fois, devant la menace américaine. Les
forts qui entourent la ville doivent être reconquis un par un, par les tirailleurs maro-
cains, en liaison avec le lllè'" Tabor déjà sur place.

L'été finissant apporte, dans cette vallée des Hautes-Alpes, à I'abri des
influences océaniques, une merveilleuse luminosité. La verte parure des alpages
cède, peu à peu, la place aux teintes plus nuancées de la peau de chamois. Elle
offre un décor varié en couleurs et en relief, qui n'est pas sans rappeler certaines
régions du " bled Þ marocain. La Durance, aux eaux claires, coud en flots argentés
au fond des ravins ou s'étale en multiples ruisseaux nonchalants, là où la vallée
s'élargit.

Guillestre, oi¡ le P.C du G.T.M s'installe, est le berceau de la famille du Général
Guillaume ; patron des goums. On en trouve trace sur les plaques des rues, podant
le nom d'ancêtres du Général ayant rempli une fonction publique dans la cité. C'est
en Jeep que je rejoins, le jour suivant, Château-Queyras, au cceur du massif du
même nom, où le Tabor est placé en réserve. La maison que j'occupe fleure bon le
foin, de la fenêtre je peux admirer la vallée du Guil et son château qui monte la
garde sur un promontoire. Témoins oubliés, des dernières vacances d'avant guer-
re, d'une famille parisienne, des cahiers d'écoliers traînent encore sur une table.
Que cette époque me paraît maintenant éloignée !

Le Xllè'" Tabor est chargé de prendre position le long de la vallée de I'Ubaye et
d'occuper les fortifications qui jalonnent le versant ouest, face aux crêtes tenues
par les chasseurs autrichiens de la Wermacht. Quittant le Queyras, je rejoins donc
le col de Vars et le 9 septembre au soir Saint Paul sur Ubaye pour assurer le servi-
ce au central téléphonique de la poste. Dans la journée le 63è'" goum a délogé
I'ennemi de ses positions sur la Tête de l'Homme, le sommet qui domine la vallée
en direction du col de Larche. Au cours de cette opération l'aspirant du Penhoët
est tué. Je le connaissais bien, il avait à peu près mon âge.

A la nuit tombante I'ennemi contourne la position et contraint le goum à se
replier. Le capitaine, qui commande le Tabor par intérim, décide de l'évacuation de
Saint Paul et de la population civile. En pleine nuit les gens rassemblent quelquesGeorges BOYER de LATOUR
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effets et se rendent dans le calme vers les G.M.C appelés entre temps. La postière
qui habite sur place, réveille son jeune enfant lui explique la situation et le petit
bonhomme suit le mouvement sans broncher.

Pendant que les ordres fusent de la poste devenu le P.C, deux officiers F.F.l,
venus prendre en charge la population civile, retrouvent par hasard, leur cama-
rades de Saint Cyr, le capitaine C. Habitués aux opérations de guérilla, suivies de
décrochages rapides, ils accroissent la panique en pressant le mouvement, crai-
gnant l'arrivée prochaine des allemands. Heureusement que notre expérience de
combattant nous permet de ne pas céder à I'affolement. Je rencontre le lieutenant
qui revient de la Tête de l'Homme avec le goum. ll lui faut retourner récupérer le
corps de l'aspirant resté sur le terrain, pris sous le tir de l'ennemi. Mission difficile
en pleine nuit, sans repère, il ne me cache pas son appréhension. Accompagné de
quelques goumiers parmi les meilleurs, il rentrera au jour en n'ayant rempli que par-
tiellement sa mission. Après avoir retrouvé le corps de notre camarade il dû l'aban-
donner sur le chemin du retour par suite des difficultés du terrain, de I'absence de
repère et des tirs de l'ennemi.

Le capitaine me demande de rester à mon poste jusqu'à ce que le goum soit
passé et de rejoindre le col de Vars en dernier. Avant les premières lueurs de
l'aube, je quitte le village ma¡ntenant désert, pour regagner en Jeep le col. J'aspire
au repos I

Dans I'après-midi, j'apprendrai que je ne fus pas le dernier à quitter Saint-Paul.

En effet, une équipe des transmissions du G.T.M, des collègues, s'était rendue
au village la veille avec du matériel en vue de procéder à I'installation de lignes télé-
phoniques. Nos amis décidèrent de passer la nuit dans une maison, non habitée,
un peu à l'écart. Confortablement logés ils se réveillèrent fort tard, pour constater
que le vide s'était fait autour d'eux. En fin de matinée un Dodge, chargé de matériel
remonta en direction du col, bien exposé au vue de l'ennemi, qui, par bonheur ne
réagit pas !

Le bilan de cette incursion vers les défenses frontalières est lourd : 9 tués dont
un aspirant, 34 blessés dont 3 sous-officers et... 3 disparus. A ceci s'ajoute l'aban-
don du village. Le soir même, de ce dimanche'l 0 septembre, il est décidé de
tendre une embuscade aux abords de Saint Paul, au cas où les allemands vien-
draient y faire une reconnaissance.

On a besoin d'une liaison radio pour monter cette opération. J'accompagnerai
donc la patrouille, composée d'une dizaine d'hommes, muni d'un poste radio por-
tatif pour communications à courte distance. Le chef de ce détachement est un
pied-noir, d'origine espagnole, que je connais bien. ll porte la même barbe noire
que ses goumiers et parle l'arabe comme une < mosquée ". ll affiche une dévotion
indéfectible à la Vierge Marie et pode en sautoir de nombreuses médailles à son
effigie. Père de cinq enfants, il s'est porté volontaire pour combattre aux premières
lignes, et, s'en remet à la grâce de Dieu ! C'est un homme courageux, je connais
son ascendant sur ses hommes et c'est sans crainte que je me joins à eux.
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Les élus, les Autorités militaires et l'Archevêque de Marseille, le Cardinal
COFFY, déposèrent des gerbes au pied du Char " Jeanne d'Arc ".

La cérémonie terminée les nombreux assistants gravissaient la colline pour se
rendre à la Basilique pour assister à une messe. Selon le mot du Cardinal COFFY
cette messe devait être < un merci dans la paix " et ( pour continuer l'æuvre de
paix que nos frères ont payé de leur sang >.

L'Abbé CROISIA, qui fut un des acteurs de la Libération de Marseille, en parti-
culier pour sa participation personnelle à la reddition du Général SCHAEFFER, était
présent dans le chæur.

Dans la Basilique, trop petite pour contenir la foule, où I'on notait la présence
de nombreuses et hautes personnalités civiles et militaires, des anciens combat-
tants et leurs familles en très grand nombre et beaucoup de jeunes. L'homélie du
Cardinal COFFY incitait à une méditation sur la paix. " La paix repose sur le pardon
et la conciliation ".

Le Cardinal exprimait aussi sa reconnaissance aux Combattants de la 3' DIA et
à son chef le Général de MONTSABERT. ll montrait le fanion aux " trois croissants
bleu, blanc, rouge >, don du Général à la Basilique.

En fin de soirée, à I'Hôtel de Ville, le maire de Marseille, Mr Robert VIGOUROUX
et le Préfet de Région Hubert BLANC déposaient une gerbe devant une stèle à la
mémoire des combattants mofts pour libérer Marseille. " La Nouba " du 1"'Tirail-
leur d'Epinal rendait les honneurs.

Dans la salle d'honneur, le maire prononçait une allocution en tirant les leçons
de l'Histoire. Citant Marguerite YOURCENAR, il disait : " Rien n'est jamais gagné
définitivement contre la barbarie ". " ll faut être vigilant pour lutter contre I'intolé-
rance, la violence et la mort ", a ajouté Mr VIGOUROUX.

Dans cette salle où sont inscrits les noms des trois citoyens d'Honneur de la
ville : Général de LATTRE de TASSIGNY, Général GOISLARD de MONTSABERT,
Commanding J. P. BALLAY, le maire rendait un hommage solennel aux Libérateurs
de Marseille. Un vin d'honneur était ensuite offert aux participants.

En soirée, devant la Mairie, un grand concert de musique variée était offerl à la
population par la musique de la Légion Etrangère. Dans la nuit un feu d'arlifices
impressionnant embrasait le Vieux-Port. Sous un ciel " bleu-blanc-rouge " les Mar-
seillais fêtaient joyeusement dans les bals de quartier le 50" Anniversaire de leur
Libération.

Ont participé aux cérémonies commémoratives du 50" anniversaire de la Libé-
ration de la Provence, les Anciens et Descendants suivants : MM. AUBERT, BLAN-
CHARD, BOYER de LATOUR, Mme et leur fille Patricia, BRES et Mme, BRETONES,
BRION, BUSI, CARON, DONATO, JACHET et Mme, LAROUSSE, LEJARD et Mme,
MANSUY, MUGNIER et Mme, RUEL et Mme, SERVOIN, Mme et leur fille Véro-
nique, THOMAS et Mme, leur fille Michèle et son mari.
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Dans les airs, les mirages, super-étendards Atlantique et des hélicoptères pas-
saient au dessus de la Canebière et du Vieux-Port. Un bâtiment de guerre de la
Marine, le " La Grandière " mouillait dans le Vieux-Port, derrière les tribunes.

A côté de la tribune officielle où se trouvaient MM. BALLADUR, SEGUIN, LEO-
TARD, BAYROU, VIGOUROUX, WEYGAND, les parlementaires des Bouches du
Rhône, l'Amiral LANXADE et de nombreux invités français et étrangers, les Anciens
Combattants de l'Armée d'Afrique étaient rassemblés sur une tribune au premier
rang de laquelle étaient placés des vétérans du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, invi-
tés à participer aux manifestations par le Ministre de la Défense Mr LEOTARD.

Parmi ces vétérans, huit goumiers marocains des 1"', 2' , 3" et 4" GTM. lls
avaient fière allure en djellabah blanche bardée de médailles. Les retrouvailles entre
les Goumiers français, en djellabah de la Guerre et les Goumiers marocains furent
très touchantes. Certains qui avaient combattu ensemble à Marseille et ailleurs,
avec le 51" Goum du 1" G.T.M. se retrouvaient après 50 ans dans une fraternité
émouvante.

Après le défilé Mr BALLADUR a personnellement salué quatre combattants
ayant combattu à Marseille. Parmi eux le Commandant Emile LAROUSSE, Com-
mandeur de la Légion d'Honneur, du 65" Goum, 3" Tabor.

Mr BALLADUR serrait ensuite la main des Combattants marocains, Algériens,
Tunisiens et Africains noirs placés au ler rang. Les huit Goumiers marocains ont
sans doute été sensibles à ce geste symbolique du Premier Ministre de la France.

Les Anciens Combattants étaient ensuite conviés à une réception dans les
salons d'honneur de la Préfecture. L'entrée des Goumiers marocains fut saluée par
des applaudissements.

Mr. François LEOTARD prenait la parole pour rendre hommage : " à ces chré-
tiens, à ces musulmans, à ces juifs (...) à ces métropolitains, à ces africains du Nord
et à ces africains noirs " envers qui " la France a une dette historique et morale. "

Un buffet bien garni était offert aux padicipants. Dans I'après-midi une cérémo-
nie simple mais émouvante se déroulait au pied de Notre-Dame de la Garde devant
le Char " Jeanne d'Arc " où " des médailles sur la veste et des larmes dans les
yeux, les vétérans ont chanté ensemble le Chant des Africains ".

Lorsque le Général SCHMITT, Président national du 7'R.T.A. et ancien chef de
section aux combats de Marseille, prit la parole, les participants l'écoutèrent dans
un profond silence. " Une fois encore le culte du souvenir nous amène au pied de
cette colline légendaire ". ll rendit hommage au Général de MONTSABERT Cdt de
la 3" D.l.A. - véritable libérateur de Marseille - dont le nom - un peu escamoté
dans les discours officiels - fut applaudi avec ferveur par la foule.

Le Général SCHMITT parla de la Résistance " la Vraie " précisa-t-il. ll parla avec
chaleur des Goumiers marocains et des Tirailleurs algériens, " les grands oubliés
des précédentes commémorations ". La foule applaudit avec force les paroles
du Général.

LA KOUMIA 37

Parti à 2 kilomètres en deçà du col de Vars, le groupe bascule, la nuit venue,
sur l'autre versant, pour franchir les 6 ou 8 kilomètres qui séparent Saint Paul du
col. Mon copain Henry sera mon correspondant ; il prend position au col même de
sorte qu'aucun obstacle naturel vienne perturber la liaison radio. Une chapelle, sise
près de la route, dédiée à la Sainte Marie Magdalena offerte par les " mexicains >

ces " barcelonnettes " émigrés au Mexique, au siècle dernier, pour y trouver fortu-
ne, servira d'abri.

La descente s'effectue sans encombre, dans le silence le plus absolu. Un prè
en bordure d'une forêt de pins, aux abords du village, dont on devine, dans I'obs-
curité, les silhouettes estompées des maisons et du clocher, offre un emplacement
favorable à l'embuscade. Seul le murmure de la rivière, au fond du val, rompt le
silence de ces lieux abandonnés. Un pont l'enjambe, passage obligé pour ceux qui
descendraient du versant opposé de la montagne. Notre puissance de feu est
impressionnante, gare à ceux qui se hasarderaient à passer la rivière !

Je prends contact radio avec Henry, à voix basse, mais je devine dans l'obscu-
rité, les regards réprobateurs de ceux qui m'entourent. Je baisse le ton et termine
dans un souffle de traits points ... je converse en < morse > avec Henry qui saisit
immédiatement mon message (nous avons fait nos classes ensemble à Fés dans
les salles de cours de " lecture au son "). ll est convenu qu'il restera en écoute per-
manente.

La nuit devient fraîche et humide de rosée, bien vêtu de la djellabah et de
l'imperméable U.S je m'allonge dans l'herbe. Je perds peu à peu la notion du
temps, quand soudainement je suis secoué par une main vigoureuse ponctué d'un

" Allah " invitation au départ avant le jour. J'ai dormi sans voir le temps passer et
sans qu'il se passe quelque chose !

Au col je retrouve Henry, les yeux rougis d'insomnie, frigorifié par le froid qui
règne à plus de 2000 mètres d'altitude. Absolument seul dans ce déser1 de pierres
et de rochers, il a assuré la veille permanente. Cruellement je lui annonce que j'ai
piqué un bon somme. Je ne retiendrai pas ses imprécations acerbes et ses consi-
dérations sur ces brillants combattants à la quête de distinctions, alors que les
obscurs et les sans grade font le travail ingrat.

A l'hôtel-refuge Napoléon, où la popote est installée, la mauvaise humeur
s'envole devant un petit déjeuner bien mérité I

Le séjour au col de Vars se prolongera jusqu'au 18 septembre. Les goums
s'appuient sur le système défensif qui se déploie du col au fort de Tournoux, élé-
ment d'une chaîne de fortifications anciennes, érigées sur l'adret de la vallée de
I'Ubaye, après que I'unité italienne fut réalisée. Le no man's land est très large,
chacun campe sur ses positions et il ne se passe rien. Pas un coup de feu, aucun
tir d'adillerie, on se contente d'observer I'autre versant de Ia vallée.

A l'arrière du col à environ 2 kilomètres, la vie de campagne s'organise entre
l'hôtel refuge Napoléon, tenu par une famille, qui fait la popote en échange de ravi-
taillement, _et un baraquement en bois de chantier de jeunesse qui fait office de
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dortoir. On coule des jours tranquilles. Un berger, dont le troupeau pâture dans les
alpages environnants, passe ses soirées en notre compagnie. C'est un homme cul-
tivé, industriel lorrain, il est venu chercher refuge dans ces montagnes pour ne pas
avoir à servir I'Allemagne. A l'écart un grand chalet-hôtel dont les propriétaires
attendent des jours meilleurs.

Le 15 septembre, j'apprends la mort du Lieutenant-Colonel de Colbert.
Le lllème Tabor, qu'il commande encore, tient ses positions au fond de la vallée du
Queyras. Ce massif du Queyras, planté en bordure des Hautes Alpes, comme une
forteresse, entre le Briançonnais, Guillestre et le mont Viso, à la frontière italienne,
est d'accès difficile, par un goulet étroit creusé par le Guil, où par des cols élevés.
En début d'après-midi, le Colonel de Colbert se rend en Jeep au Roux d'Abriès où
se trouve le P.C, du goum qui couvre cette zone frontalière. Son arrivée au village
est repérée par les observateurs ennemis. Une salve d'obus s'abat sur les occu-
pants de la Jeep. Le colonel est gravement atteint, le chauffeur et deux officiers
sont blessés. Transporté vers l'antenne chirurgicale il meurt sur la table d'opéra-
tion. Le coup est dur pour tous ceux qui le connaissaient.

Pour ma part, j'avais fait sa connaissance en 1941 , au sein de ma famille dont il
était l'ami de longue date. J'avais, d'ailleurs sollicité son appui pour entrer aux
goums en 1944.

Mardi 19 septembre on plie bagage pour cantonner quelques jours à Risoul et à
Guillestre où nous logeons dans un petit hôtel à I'entrée du bourg. Le 25 sep-
tembre nous partons en direction d'Abriès relever le lllè'" Tabor.

Abriès est situé au fond de la vallée du Guil, à 1550 mètres d'altitude, là où la
vallée se sépare en deux branches. L'une orientée sud-est vers les hameaux de
Ristolas et de la Monta, en direction du mont Viso, qui culmine à 3841 mètres
d'altitude, où le Guil prend sa source. L'autre, vers le nord-est mène au Roux
d'Abriès, et au col Saint Martin d'où descend le torrent du même nom.

Les cols qui communiquent avec le Piémont, sont tous à des altitudes supé-
rieures à 2000 mètres, entre eux de grands espaces entrecoupés de ravins et de
pics, rendent la frontière perméable. Chaque goum installe sa base dans les
hameaux les plus proches des sommets. L'un cantonne à Saint Vêran (2O4O
mètres), un autre à Ristolas-La Monta et le troisième au Roux. A partir de là les
sect¡ons iront, à tour de rôle, garder les principaux points de passage.

La température a fraîchi et les nuits passées à de pareilles altitudes n'ont rien
de réjouissant. Les premières pluies sous forme de neige sur les sommets font leur
apparition. Cette guerre statique ne convient pas a nos goumiers. A parlir du village
d'Aiguilles la vallée étroite ne livre le passage qu'à la rivière et à la route qui longe
sa rive droite. Après un dernler rétrécissement crée par un promontoire rocheux,
qui s'avance vers le guil, la vallée s'ouvre pour nous faire découvrir le village
d'Abriès, blotti contre le flanc de la montagne qui marque le fond du Queyras.

A I'entrée du village, à main gauche, se trouve une villa de vacances, du style
entre deux guerres : la villa " Malrif ". Quelques marches bordées de balustres
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Après les honneurs rendus par la musique de la Légion, chacun prend le che-
min du retour le cæur plein de souvenirs et de pensées pour tous les camarades
disparus.

¡ Le 26 août, commémoration de la libération du Camp de CARPIANE par le
2" G.T.M.

A l'invitation du Colonel commandant le 11 Cuirassiers et le Centre d'lnstruction
de l'4.8.C., des Anciens de la Koumia et de I'Armée d'Afrique se réunissaient au
Camp de Carpiagne pour commémorer la libération de ce camp par le 6" Tabor du
2" G.T.M. Le Colonel profitait de cette date historique, où les Goumiers dévalant les
collines environnantes s'emparaient du camp faisant de nombreux prisonniers,
pour présenter l'Etendard du Régiment aux jeunes recrues et leur remettre la four-
ragère.

En pleine nature, dans un cadre où l'étendue de l'espace et le silence étaient
impressionnants, les anciens Goumiers en tenue ont été invités par le Colonel à
participer à la remise de la fourragère aux jeunes recrues.

Le Colonel faisait l'historique du Régiment et rappelait les combats du 6 Tabor
pour vaincre les résistances allemandes en cette journée du 26 août 1944.11 invitait
les participants à une visite d'une exposition sur I'Armée d'Afrique, en particulier
sur les Goums marocains, à laquelle la section de Marseille et Mr MAFFAIT avaient
apporté leur concours.

De nombreuses questions étaient posées par les invités aux goumiers sur I'ori-
gine des Goums et leurs campagnes.

Sur le perron du Château de LA GELADE - joyau du Camp de Carpiagne - un
lunch réunissait les participants. Le Colonel commandant le 11" Cuirassiers avait
organisé avec beaucoup de soin et de fraternité d'Armes, cette journée qui ne
manquera pas de marquer le souvenir des anciens et des jeunes recrues.

. Le 10 septembre à Marseille, en présence de Mr BALLADUR, Premier
Ministre, se déroulaient les cérémonies officielles couronnant les nombreuses
manifestations organisées en Provence à I'occasion du 50'anniversaire du Débar-
quement des Troupes Alliées et de la 1è'" Armée française.

Après la revue des troupes, alignées sur la Canebière, par MM. BALLADUR,
LEOTARD, SEGUIN, BAYROU, les Autorités officielles rejoignaient les tribunes pla-
cées sur le Vieux-Port pour assister au défilé.

Les emblèmes de l'Armée d'Afrique ouvraient l'imposant défilé d'une Compa-
gnie de la 3' Division U.S. venue d'Allemagne ; des Gendarmes Mobiles; des
Troupes de Marine;du 1"'Tirailleurd'Epinal avec, selon latradition, la Noubaet le
bélier ; des marins ; des aviateurs ; des légionnaires.

Les Blindés du 1"'Spahis, du 4'Chasseurs du 11'CUIRS succédaient aux
troupes à pieds. Les artiilleurs du 68" RA et les Pompiers de Marseille clôturaient le
défilé des troupes.
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puis Chef de Bataillon Sl KETTANI HAMMOU, blessé dans les Vosges, promu plus
tard Général dans les Forces Armées Royales du Maroc.

En fin de cérémonie de nombreuses gerbes étaient déposées au pied de la
stèle par les ministres, les représentants des collectivités et associations, et des
généraux de l'Armée d'Afrique.

Le Commandant Georges BOYER de LATOUR, entouré par les anciens Gou-
miers en djellabah, déposait une gerbe au nom du Général Le DIBERDER, Prési-
dent de la Koumia, pour honorer la mémoire des Goumiers français et marocains
morts pour la France.

Avant de rompre les rangs, l'ensemble des Anciens Combattants entonnèrent le

" Chant des Africains ". Par son ampleur et I'intensité des souvenirs nostalgiques
qu'évoquait ce chant de l'Armée d'Afrique on sentait une réelle émotion gagner la

foule chaleureuse et vibrante, au sein de laquelle les jeunes spectateurs étaient
nombreux et attentifs.

. Le 20 août se déroulait à GEMENOS une cérémonie du souvenir, à l'occasion
du 50 anniversaire de la libération de la ville. Rassemblés place de la Mairie les
Goumiers sont en djellabah. lls prennent place en tête du défilé, toutes décorations
sur leur poitrine : Cdt SERVOIN porte-drapeau de la Koumia, Cne THOMAS avec le
fanion du 12" Goum, Adjt-Chef BRES avec le fanion de la section Provence, les

sergents MUGNIER et BUSI. La population massée sur le parcours exprime sa gra-
titude et applaudit au passage des Goumiers libérateurs dont elle garde un vivant
souvenir.

Une messe est célébrée à 11 heures en l'Eglise paroissiale, à la mémoire des
Goumiers français et marocains tués au cours des combats pour la libération.

A I'invitation du Maire, un vin d'honneur était offed aux anciens combattants et
à la population.

L'Association des " Vieux Fusils " qui s'est spécialisée dans la collection des
armes, équipements, objets et uniformes des Tabors marocains, présente cinq
goumiers en tenue - plus vrais que nature - avec un " brèle " harnaché comme
en 1944. Chez les Anciens cette évocation rappelle les heures de gloire et de sacri-
fice vécues il y a cinquante ans. Les spectateurs chaleureux et intéressés

" mitraillent " les Goumiers avec leurs appareils de photos et de vidéo.

Un ai'oli était ensuite offert par la municipalité dans la salle des fêtes. Après le

repas, reprise du défilé pour rejoindre le Monument aux Morts. La musique de la
Légion Etrangère et un détachement du'1"'REl rendent les honneurs.

La journée du 20 août 1944 où les Goumiers du 2" G.T.M. prirent une part pré-
pondérante à la libération de Gémenos est rappelée aux participants. Après la son-
nerie aux Morts et la minute de silence, le cortège se rend au cimetière où reposent
un officier et un sous-officier des Goums. Une gerbe aux couleurs françaises et
marocaines est déposée par le Cdt LAROUSSE et le Cne LEJARD.
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donnent accès à un perron double et à la porle d'entrée, dont la partie supérieure
vitrée est protégée par des volutes en fer forgé. Le couloir central se termine par
une montée d'escaliers en bois conduisant aux deux étages supérieurs. De part et
d'autre du corridor se trouvent les pièces principales, j'occuperai celle du fond -
gauche reliée au téléphone public.

A I'extérieur, un garage jouxte la maison dont la terrasse toiture est au niveau
de la fenêtre de la pièce où j'installe mes appareils de transmissions. L'entourage
est constitué d'un terrain sans clôture, parsemé de massifs d'arbustes et de pins
sylvestres. Derrière la montagne, vient par une pente abrupte buter sur la villa. Le

commandant,choisit ces lieux pour P.C.

Un peu plus loin, du même côté de la route, se trouve le seul hôtel de tourisme
d'Abriès. Ensuite de part et d'autre du torrent les grandes fermes du Queyras,se
dressent; immenses bâtisses d'un pays d'élevage, aux toits débordants couvrant
galeries à I'italienne, granges à foin, écuries et locaux d'habitation. La population a
été évacuée depuis que les allemands se sont repliés sur la frontière qui surplombe
la vallée.

LA NUIT D'ABRIES

Le secteur est calme, exception faite des tirs sporadiques de harcèlement
d'une batterie de 155, en position, à l'orée de la forêt en bordure du Guil. Par inter-
mittence une salve d'obus est expédiée, par delà la montagne qui domine le villa-
ge, sur quelque objectif ennemi.

¡ss " grandes Alpes ensoleillées " n'ont jamais aussi bien porté ce qualificatif
en cette fin septembre 1944. Le ciel sans nuage, demeure d'un bleu limpide, le
soleil inonde la vallée de ses rayons, assortissant les premières teintes d'automne.

ll y a peu de temps, mon ami Henry, retrouvé après des décennies, pendant
lesquelles chacun de nous ignorait ce que I'autre était devenu, me rappelait que ce
soir là, le 29 septembre 1944, nous avions disputé une padie d'échecs, dans la
pièce où je logeais. Peu après 22 heures nous nous séparâmes, lui pour faire une
ronde auprès des sentinelles postées, aux différentes voies d'accès au village, moi
pour dormir près de mes appareils téléphoniques. ll m'apprendra plus tard que la
plupart des gardes somnolaient.

Je commençais à me déshabiller, quand soudain, pris par une sorte d'inquiétu-
de non motivée, je me ravisais et remis mes chaussures. ll me semblait que je
devais me tenir prêt à toute éventualité comme au moment d'un départ prochain,
annoncé, qui tarde à venir. Allongé sur le matelas posé à même le parquet je
m'intéressais à un livre trouvé dans la maison, sans envie de dormir. Le frêle grelot
de la sonnerie du téléphone, fixée au mur, m'excite encore un peu plus. En ligne le
64u'" goum, cantonné au Roux, me signale des infiltrations ennemies autour des
postes de veille.

A l'étage tout I'E.M dort dans les lits de la maison du sommeil des justes. Je
secoue le Capitaine pour lui faire part des informations reçues. Sorti de son premier
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sommeil, il bredouille quelque chose comme " activité de patrouille D avant de se
retourner de l'autre côté. Je regagne mon poste. Quelques instants plus tard, tou-
jours éveillé I'oreille aux aguets, dans un silence pesant, le grelot incertain de la
sonnette se manifeste à nouveau.

Cette fois la menace est plus précise : il y a du monde qui passe ( vous devr¡ez
faire attention à vous " ! A ma deuxième intervention le capitaine a compris, il
donne I'alerte. Au dessus de ma chambre c'est maintenant le branle-bas.

Enfin, c'est presque un soulagement, les premiers coups de feu éclatent aux
confins du village, des incendies se déclarent jetant des lueurs rougeâtres à travers
les persiennes. A partir de cet instant, la sonnerie aigrelette du téléphone ne cesse
de trembloter agaçante et dérisoire. Le Roux vient aux nouvelles, qui confirment
ses appréhensions.

Branché sur la même ligne, le 63è'" goum de Ristolas, s'inquiète des bruits de
bataille, parvenus jusqu'à eux et demande des instructions. Au cours de la conver-
sation, avec mon interlocuteur , je perçois des bruits de bottes sur la terrasse du
garage, située à la hauteur de la pièce où je me tiens. Je dégaine mon P.38 et le
pointe en direction de la porte d'entrée, tout en poursuivant la conversation télé-
phonique.

Calmement j'expose la situation , à I'officier surpris de mes propos , et, à défaut
d'instruction précise je prends sur moi, d'inviter le goum à se replier, non sans
avoir attiré son attention sur les risques d'embuscades au cas où il dégarerait sur
Abriés (avec le secret espoir qu'il viendra à la rescousse).

A peine le combiné raccroché, que la sonnette grelotte à nouveau ; c'est la pos-
tière d'Aiguilles qui vient aux nouvelles, toute la vallée résonne du bruit des com-
bats. Je l'informe de la situation précaire dans laquelle nous nous trouvons, en lui
priant de prévenir les autorités ou l'E.M dont j'ignore d'ailleurs l'emplacement.

Le lieutenant G. me rejoint, coupe l'électricité, appelle le 63èmo goum pour lui
transmettre les ordres du commandant, de se replier directement sur Aiguilles, et
m'invite à monter aux étages supérieurs. Au moment où je m'engage dans le cou-
loir, une silhouette se profile à la porte d'entrée, sur fond de lueurs d'incendies et
tire une rafale de mitraillette ; les balles sifflent autour de moi, G. riposte au pistolet.

Cette maudite sonnette continue d'émettre sa petite musique. Dans I'obscuri-
té,nous devons nous y prendre à plusieurs reprises, à coups de crosse de pistolet
pour la réduire, enfin au silence.

Notre petit groupe du P.C est maintenant coupé du monde extérieur. Nous
sommes tous les cinq, rassemblés dans une chambre du ler étage, autour du com-
mandant. Les lueurs d'incendies, se faufilent par les fentes des persiennes métal-
liques, dessinant des sarabandes fugitives sur les murs de la pièce.

Assis sur le lit, je commence à réaliser la précarité de la situation. Jusqu'à pré-
sent dans le feu de l'action, j'ai conservé lucidité et sang-froid, maintenant je
redoute la suite des évènements.
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¡ Le 15 août, en fin d'après-midi, un hommage, aux vétérans de I'Armée
d'Afrique, était rendu devant la stèle érigée à PORT-GRIMAUD pour marquer le
souvenir du Débarquement du 15 août 1944.

Sur la tribune officielle avaient pris place, entourant le Docteur BREHANT, maire
de Grimaud, Mme Simone VEIL, Ministre d'Etat, M. Michel ROUSSIN, Ministre de la
coopération, le Préfet M. MASSE, les généraux JANVIER et BERTHET, M. BALKA-
NY, maire de Levallois-Perret.

Le docteur BREHANT rappela dans son allocution rappela ce que l'on doit à
tous ces combattants venus du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et des Pays d'Afrique
Noire pour libérer le territoire français.

Mr. Michel ROUSSIN fit I'historique de ces journées d'août 1944 rendant hom-
mage à I'Armée d'Afrique. ll concluait ainsi son discours : " Souvenons-nous que
nous devons notre liberté à ces hommes venus du sud de la Méditerranée.
Sachons que nous avons envers eux un devoir de mémoire et de solidarité.
N'oublions pas leur sacrifice, ni surtout leur exemple. "

Dans une brillante allocution le Général BERTHET, de I'Arme Blindée, qui avait
padicipé au Débarquement, évoquait avec force et talent la fulgurante campagne
des Blindés et des Troupes françaises pour s'emparer de Toulon et de Marseille.
Son discours fut très applaudi par les vétérans et la foule vibrante.

L'Armée d'Afrique était à I'honneur avec les Goumiers des Tabors Marocains en
djellabah : Cdt SERVOIN, Cne THOMAS, Adjt-Chef BRES, des Spahis en grande
tenue, des Tirailleurs sénégalais. On remarquait aussi la délégation importante des
Armées Alliées en tenue militaire. L'évocation de l'épopée des Tabors et la " Prière
pour nos frères combattants d'Afrique du Nord ", lue par un spahis créa un
moment rare d'émotion. C'était " La Prière pour nos frères marocains " écrite par le
Commandant HUBERT du 2" G.T.M. On constate, au fil des commémorations, que
de nombreux combattants de I'Armée d'Afrique connaissent cette belle prière et
qu'ils en font " leur prière ".

Mr MAFFAIT, qu'il faut vivement remercier pour l'aide apportée à la section
Koumia de Marseille dans sa participation aux diverses manifestations, prenait la
parole pour honorer la mémoire des libérateurs originaires de Métropole et
d'Afrique du Nord. ll citait un extrait du livre LE GOUMIER SA/D de Joseph PEYRE
qui vécut à Grimaud : " Sard regarda le rivage de France monter lentement de la
mer et regretta sa solitude. A I'avant du L.S.T., le Lieutenant expliquait à ses
hommes que le Berbère passait la mer pour aider les Français à libérer leur sol, et
que la Grande Alliance nouée depuis des années entre les tribus et les chefs fran-
çais, alliance pareille à celle des Clans Berbères de jadis, arrivait à son aboutisse-
ment naturel, le baroud contre l'Allemand. Ð ( Le L.S.T. venait de mouiller dans le
golfe de Saint-Tropez. "

Mr. MAFFAIT évoquait le souvenir de trois officiers des Tabors marocains du
2" G.T.M. : le Capitaine Albert LITAS - enseignant à Ain Leuh - tué devant
Aubagne ; Le sous-Lieutenant Jean ALBOUY mort dans les Vosges ; le Capitaine,

I
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Philippe MESTRE, de Mme Pamela HARRIMAN, Ambassadeur des Etats-Unis en

France, de Lord CRANDORNE, leader de la Chambre des Lords et des Autorités
civiles et militaires, dont une importante délégation d'officiers de toutes Armes
représentant les Troupes alliées ayant participé au débarquement. De très nom-
breuses associations d'Anciens Combattants étaient présentes avec leurs dra-
peaux.

Celui de la Koumia, avec sa Garde d'Honneur en djellabah, MM. SERVOIN,
THOMAS et BRES, attirait tout particulièrement I'attention des journalistes et des
photographes. Près de 1.000 vétérans de I'Armée de LATTRE et des troupes alliées
étaient massés sur les tribunes face à la mer.

Devant le front des troupes et en présence de Mme la Maréchale de LATTRE de

TASSIGNY, M. BALLADUR retraçait l'épopée de " cette Armée de Héros ". ll raP-
pelait les faits d'armes de cette armada alliée, forte de 400.000 hommes, 2.000
navires de guerre et de transport et autant d'avions, venant d'Algérie, d'ltalie, et de

Corse et débarquant, par vagues successives, les Divisions Américaines et Fran-

çaises, sur les plages de la CROIX-VALMER, PORT-GRIMAUD, CAVALAIRE, PAM-
PELONE, LA NARTELLE, du DRAMONT...

Dans son allocution M. Edouard BALLADUR rendait un vibrant hommage aux

libérateurs, à cette 1è'" Armée Française qui, sous les ordres du Général de
LATTRE, brisait la résistance des Forces Allemandes, solidement retranchées dans
les forts et blockhaus, et, après un large mouvement d'enveloppement par le nord,

s'emparait en un temps record, au prix de lourds sacrifices, des villes de TOULON

et de MARSEILLE, avec le soutien efficace des Alliés et le concours des Forces de
la Résistance lntérieure. Rendant hommage à tous ces combattants venus du sud

de la Méditerranée et rappelant que toute victoire a un prix gravé dans la pierre

froide, M. BALLADUR déclarait : " à jamais la France leur est reconnaissante >.

On assistait ensuite à un largage dans la mer de parachutistes, parmi lesquels
quatre vétérans américains, et à un défilé d'avions de l'époque au dessus des tri-
bunes.

La commémoration s'achevait par un feu d'artifices et un défilé de véhicules

militaires de la guerre appartenant à I'Association " PROVENCE 1944 ". Dans la

foule très dense, au moment de la dispersion, de nombreux spectateurs de tous
âges arrêtaient les vétérans, en particulier les Goumiers en djellabah pour les

congratuler et leur exprimer chaleureusement leur reconnaissance.

Les membres de la Koumia se retrouva¡ent après la cérémonie au domicile de
M. MAFFAIT, à la CROIX-VALMER, où I'Adjudant-chef Albert BRETONES, Cheva-
lier de la Légion d'Honneur, médaillé militaire, cinq citations, trois fois blessé, rece-

vait des mains du Commandant BOYER de LATOUR la Croix d'Officier de la Légion

d'Honneur.

Un repas champêtre de qualité, préparé par Mme MAFFAIT, réunissait dans le
jardin de leurs hôtes les anciens de la Koumia, des Tirailleurs, des Spahis et des

amis du Maroc.
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Je rage de penser qu'à quelques mois de la fin des hostilités (nous pensions

encore que l'Allemagne capitulerait avant I'hiver) je risque, pour le moins, de partir

en captivité. ll ne faisait aucun doute, dans mon esprit, qu'après l'attaque, les Alle-
mands procéderaient au " nettoyage " des habitations. ll faudrait alors ou se

rendre, ou subir un assaut à la grenade ! Je cherche na;vement autour de moi un

moyen de protection, matelas, lit ou grimper au grenier.

Nous tenons des conciabules à voix basse tandis qu'à I'extérieur I'offensive se
poursuit. La mitrailleuse placée en enfilade de la route crache sans arrêt ses rafales

de mort. L'ennemi s'en est emparé et empêche toute velléité de sodie des habita-
tions où les centres de décisions sont isolés. Le capitaine tente d'entrouvrir les

volets, un jet de grenade dont les gaz se répandent dans la pièce à tôt fait de nous

ramener à la raison. La surveillance de notre gite ne s'est pas relachée. Suffoqué
par les gaz le capitaine a du mal à reprendre ses esprits et son souffle.

Des ordres en allemands nous parviennent de temps à autre, ils émanent d'un
officer, dont on entrevoie la silouhette, campée au milieu de la prairie qui s'étend
au delà de la route. L'affaire semble être conduite de main de maitre'

A un moment donné un vrombrissement de moteur, d'un avion tournant à

basse altitude, nous intrigue. Nous nous perdons en conjectures sur les raisons de
ce vol nocturne dans une région montagneuse ; seul le commandant garde le silen-

ce. Par devers moi je garde l'espoir d'une intervention extérieure.

Peu à peu les tirs perdent de leur intensité, ponctués par deux ou trois explo-
sions plus fortes. Quelques rafales de pistolet mitrailleur perdurent dans le lointain,
avant que ne s'installe un silence pesant, troublé par le crépitement des incendies
qui ravagent les lourdes charpentes des belles fermes du Queyras.

Les marches de l'escalier craquent faiblement sous des pas feutrés d'un mysté-
rieux visiteur. Mon coeur bat la chamade. Serait-ce le début des opérations de

" nettoyage " ? Le lieutenant posté sur le seuil, pistolet au poing, surveille le palier

de l'étage où nous sommes réfugiés. Pris par un doute devant I'excès de précau-

tion de ce visiteur non identifié, il lance < mezzo-voce ", le mot de passe spécifique
des goums ' " grib " la réponse fuse " el goum >. C'est la décompression ! On a
envie d'éclater de rire ! C'est le " djedid " (le jeune) de l'équipe de goumiers attaché
au P.C qui occupe le sous-sol de la maison et qui cherche vraisemblablement une
planque. Notre présence le rassure. ll est très jeune, âge indéterminé ; nous
apprendrons par la suite, qu'il a esquissé, au début de l'offensive, le geste de se
rendre à I'ennemi.

ll a été brutalement ramené en arrière par ses aînés ; ce sont des choses qui ne

se font pas ! Pour le restant de la campagne ce pauvre garcon sera I'objet, le soir
au bivouac, de la risée des coréligionna¡res, accompagnée de mimes de circons-
tance. Le silence revient, les lueurs d'incendies s'atténuent, de temps à autre une

charpente qui s'effondre relance pour quelques instants de longues flammes vers
le ciel. Mon Dieu que cette nuit est longue ! Vers quatre heures du matin remue
ménage au rez-de-chaussée : une forte voix, bien française, lance un tonitruant,
amplifié par le vide de la montés d'escalier : u y-a-t-il quelqu'un ici ? "'
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La tension fait une chute brutale, les u oufs " de soulagement fusent de toute
part ; notre groupe est libéré. L'auteur de cette prospection est l'un des nôtres ; il a
pu s'échapper à temps et trouver refuge dans la forêt qui longe le Guil. De là il a
suivi le déroulement des opérations et le retrait des allemands après la destruction
des pièces d'artillerie, but de la mission, tel qu'il apparaît clairement maintenant. ll
a rassemblé quelques goumiers égarés et fait le tour des maisons du village qui
n'ont pas été incendiées.

Les liaisons téléphoniques sont rétablies. Le 63è" goum a évacué ses positions
au cours de la nuit, empruntant des voies périlleuses, à travers la montagne. Un
goumier dlsparaitra au cours d'une chute dans un ravin ! A Aiguilles c'est la surpri-
se de nous entendre à nouveau au bout du fil, on s'apprête à abandonner le village.
Le commandant reprend les choses en mains, les ordres partent dans toutes les
directions.

La Jeep est pleine à craquer, les bagages s'empilent en hauteur derrière moi.
J'ai beaucoup de mal à contrôler la direction du fait du balourd qui déséquilibre le
véhicule, deux goumiers escortent cet étrange équipage. Je crains le passage
étroit qui ferme la cluse d'Abriés. Et si l'ennemi avait laissé un " bouchon " '/ Les
lueurs de I'aube naissante éclaire peu à peu le paysage effaçant les ombres
sinistres. Je remarque, sur la droite, près de la route, un G.M.C calciné avant de
franchir, sans encombre, le défilé redouté, entre le Guil et le rocher.

A Aiguilles, une dizaines d'ambulances nous attendent. La salle du conseil
municipale est transformée en centre d'accueil, où, les bonnes dames du pays,
nous ont préparé des boissons chaudes. Le chauffeur du camion, dont l,épave git
près de la route, somnole sur un siège. ll était venu, la veille apporter du ravitaille-
ment, et pensait passer la nuit à bord de son véhicule. ll déguerpit aux premiers
coups de feu, nus pieds et en sous-vêtements made in U.S. ll parcourut ainsi, en
pleine nuit, les 4 kilomètres le séparant du village.

Les conductrices ambulancières sont à pied d'æuvre, prêtes à évacuer morts et
blessés. Je ne suis pas en mesure de donner une indication quelconque à ce sujet.
Nous saurons plus tard,que les deux seuls victimes de cette mémorable nuit,furent,
un parachutiste américain et l'adjudant d'artillerie, fauché par le tir de notre propre
miirailleuse, tombée aux mains des allemands, au moment où il tentait de traverser
la route. Par ailleurs un goumier fut emmené par les allemands lors de leur repli. on
le retrouvera au printemps suivant en Forêt-Noire où il était détenu.

Le reste de la troupe commence à arriver. Je retrouve Henry qui a passé la nuit
dans un couloir de I'hôtel, où il logeait, la porte d'entrée surveillée par les alle-
mands. Le " toubib " au moment de fuir s'est retrouvé coincé derrière la porte de
I'infirmerie, contre le mur, surpris par une sentinelle ennemie en faction. Les his-
toires cocasses, sur cette nuit mémorable, ne manquent pas ; elles sont abordées
avec humour, maintenant que le danger est écarté.

La plus drôle, si elle n'était tragique, est celle de ces deux américains, qui
devaient être parachutés dans un maquis italien. Des feux de balisage devaient
permettre l'identification du lieu du parachutage. On devine la suite, trompés par
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ACTIVITÉS DE LA KOUMIA
et des sect¡ons

SECTION DE MARSEILLE
Gommémorat¡on du 50è'" ann¡versa¡re

du débarquement en Provence

Après les grandioses manifestations du 6 juin 1994 commémorant le S0. anni-
versaire du débarquement des Troupes Alliées en Normandie, la provence, de
Cannes à Marseille, a célébré dans la ferveur, la dignité et l'émotion, en présence
d'un public très dense et chaleureux, le souvenir de tous les combattants venus du
sud de la Méditerranée pour participer à la libération du territoire français.

Dans des numéros exceptionnels très documentés les journaux régionaux ont
rappelé I'histoire - un peu oubliée - de cette Armée d'Afrique qui, dès la fin de
1942, avait repris les combats contre les Forces de I'Axe et libéré, au prix de
lourdes pertes, la TUNISIE, la CORSE, l'lTALlE, et I'ILE d'ELBE.

Sous les ordres du Général de LATTRE DE TASSIGNY, cette 1à" ARMEE FRAN-
ÇAISE débarquait à partir du 15 août 1944 sur les plages de Provence au sein
d'une gigantesque armada alliée, principalement américaine.

Les télévisions nationales et régionales ont rendu compte de ces journées, où
les Goumiers français et marocains ont été mis à I'honneur. La section Koumia de
Marseille a été particulièrement active pendant ces journées. Elle a participé a de
nombreuses manifestations. Le cdt sERVolN, Président de la section Aquitaine,
est venu en voisin pour renforcer la section :

r Du 25 avril au 26 mai, un bivouac de goumiers a été présenté dans l,Hôtel de
la Région PACA. cette exposition réservée aux Grandes unités, ayant participé à la
libération de Marseille, a été organisée sous I'impulsion de M. Jean-claude GAU-
DlN, Président du conseil Régional. Le 19 mai une visite de cette exposition était
réservée aux anciens des Tabors marocains qui se retrouvèrent ensuite au mess de
garnison du Fort Saint-Nicolas.

¡ Le 14 août, à la CROIX VALMER, des membres de la Koumia se réunissaient
chez Mr MAFFAIT, très actif Vice-Président du Collectif d'Associations d'Anciens
du Maroc, pour préparer la journée nationale du 1b août à CAVALAIRE. Mr MAF-
FAlr nous recevait aimablement chez lui, avant la réception offerte par le maire de
la CROIX-VALMER autour d'une anchoïade. A I'initiative de Mr MAFFAIT, une
exposition philatélique imposante sur la Libération et I'Armée d'Afrique s'est tenue
à la CROIX-VALMER pendant toutes les manifestations, avec le compostage par
les P.T.T. de timbres " Premier Jour ".

¡ Le 15 août, dans la matinée, les membres de la Koumia participaient à la
cérémonie commémorative présidée par Mr. Edouard BALLADUR, premier
Ministre, entouré de MM. Philippe SEGUIN, François LEOTARD, Michel ROUSSIN,

7
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PRÉUSIONS DE BUDGET JUSQU'AU 31
DÉCEMBRE 1994

Recettes Dépenses

EFFECTIFS AU 1* OCTOBRE 1994
Adhérents Anciens A jour : 518) 7SBNonàjour: 240)

Ex-Descendants A jour : 67) ß7Nonàjour: 90)

Amis A jour: 39) 97Nonàjour: 58)

Soit I .012 dont 624 à jour et 388 non à jour

Adhérents sans bulletin 16

1.028'15 (Musée, collèges)
'16 (Biblio., Comm. paritaire)
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I'incendie d'Abriès, les chargés de mission se sont lancés dans le vide, pour atterrir
en pleine bagarre. L'un d'eux trouva la mort avant de toucher le sol, I'autre plus

chanceux pri se cacher et regagner discrètement sa base, comme il se doit dans
ce genre d'opération. Dans quelle mesure, I'arrivée inopinée, de ces deux paras,

sur les lieux de combats, pouvant être interprétée, comme un prélude, à une action
de contre-offensive alliée a-t-elle pu inciter les allemands à abréger I'opération en

cours ? Supposition absolument gratuite !

Le village d'Aiguilles sera évacué et confié à une compagnie de F.F.l. Le P.C du
Tabor s'installera a Ville Veille, à quelques kilomètres en retrait, toujours dans la
vallée du Queyras. On loge dans une vaste bâtisse comprenant de nombreuses
pièces, desservies par d'immenses corridors ; peut-être un ancien couvent.

A Abriès les caisses de grenades avaient été entreposées, derrière la villa que

nous occupions, à quelques mètres du sous-sol où logeaient les goumiers, sans
qu'il fut possible d'y accéder à notre grand regret. La première précaution prise en

arrivant ici sera de placer les caisses de munitions à I'intérieur.

L'activité se limitera à des actions de patrouilles dans la zone que nous avons
abandonnée, sans d'ailleurs faire d'autres rencontres qu'un commando américain
en mission. Ce qui aurait pu mal tourner pour eux si le chef de patrouille n'avait eu

la présence d'esprit de vérifier les dires d'un goumier, qui croyait avoir vu I'ennemi.
Quelques jours plus tard un premier départ en permission, pour ceux qui ont de la
famille dans les portions de territoire français libéré, est organisé. Je bénéficie
d'une priorité étant donné la durée de séparation de ma famille.

Ainsi se term¡ne la campagne des Alpes, marquée par cette mémorable nuit
d'Abriés. Tous ceux qui l'ont vécue s'en souviendront jusqu'à la fin de leurs jours.

Dans son livre La longue route des Tabors Jacques Augarde, qui fÛt mon inter-
locuteur au téléphone, relate ces évènements, vus de son côté. A la page 176
notamment où il fait état de notre conversation téléphonique de cette nuit là.

C'était il y a 50 ans, Septembre 1944 - Septembre 1994

Jacques ESTEVE
ex-sergent radio du Xlln" Tabor.

HOMMAGE MAROCAIN
À snrur-exuPERY

La Fondation Orient-Occident, récemment créée par Yasmina FlLALI, fille du
premier ministre chérifien, ainsi que I'armée de I'air marocaine, viennent pendant
plusieurs jours dans le sud du Maroc, au M'HAMID très exactement, à 100 km au

sud de Tagora, région qui joua un rôle déterminant pour la carrière de Saint-Exupe-

ry, de rendre un hommage spectaculaire à l'écrivain-aviateur disparu en Méditerra-
née il y a un demi-siècle.

LA KOUMIA

SITUATION FINANCIÈNE AU 30 JUIN 1994
Recettes Dépenses

Desti natai res non-adhérents
Services officiels :

Veuves de guerre :

Cotisations
Abonnements
Dons
lnsignes et livres
Repas cérémonies
Portefeuille
Descendants*

33.655,00
80.280,00

4.1 10,00
11.873,00
14.000,00
35.340,00
91.552,00

270.810,00
*Cette somme a
été placée à
court terme.

Frais fonctionnement
Frais postaux
Loyer
Cérémonies
Bulletin
lnsignes et livres

13.153,24
5.581,41

11.741,O0
20.160,09
78.489,83
17.809,98

146.934,55

Cotisations
Abonnements
Vente

En Caisse CCP
BNP

25.000,00

5.000,00

30.000,00

46.246,OO
133.467,00

Bulletin
Mise à jour fichier
Loyer
Fonctionnement
Frais postaux

65.000,00
1.000,00
4.500,00

12.000,00
5.000,00

87.500,00
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LE MARÉcHAL LEcLERc ET LE cÉruÉnm LEcoMTE
Deux camarades de promotion, deux amis

Depuis Saint-GYR jusqu'à sa mort, le Maréchal LECLERC a entretenu des
rapports étroits et amicaux avec le Général LECOMTE. Ayant passé plus d'un
an ensemble à Mzizel en 1929n I'un en tant que chef de poste A.1., I'autre en
charge des Goums. Leurs caractères s'y étaient rôdés et ils s'étaient appré-
ciés ; jamais leur amitié ne se démentira. On trouve dans les correspondances
qu'ils ont échangées trace de leur connivence.

" Saint-CYR le 11 avril 1933. (1)

J'ai vu hier Pothuau venu marier son frère. ll m'a dit que les opérations allaient
continuer cet été. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'il m'a affirmé avec chaleur
et sans bluff que " ta politique " avait été écrasante au Sagho. Bravo !

Tout cela n'a fait qu'augmenter mon désir de sortir un peu de cette stupide
Europe pour respirer encore I'atmosphère du Maroc qui me faisait l'effet d'un bal-
lon d'oxygène.

Voici donc ce que j'ai décidé, ayanl 2 mois et demi de permission et quelques
sous à jeter par la fenêtre (on ne peut rien sans un peu de folie), je viendrai les pas-
ser au Maroc. Personne ne peut m'interdire d'aller à Rabat plutôt qu'à Amiens.
Avec un peu de diplomatie et de piston, je ne peux pas croire qu'une fois là-bas, je
n'arriverai pas, comme quatrième sous-fifre dans un goum ou ailleurs à grimper un
ou deux pitons.

Pour cela, il y a plusieurs solutions et c'est là la raison qui me fait t'écrire
aujourd'hui.

Première solution : confier à Pothuau une lettre pour Giraud en jouant sur toutes
les cordes sensibles, lui demandant de m'accueillir à titre de permissionnaire (une
fois sur les lieux, on se de...).

Deuxième solution : si tu crois qu'il y aura d'autres opérations intéressantes
ailleurs et que tu puisses me rendre le service de me caser quelque part - par
exemple pour t'aider si je peux t'être utile - je n'écrirai alors naturellement pas à
Giraud.

Tu serais donc chic en m'indiquant :

- les dates et lieux présumés des opérations fie pense être libre à parlir du 20 juillet),
- méthode que tu me conseilles pour voir une dernière fois cette ambiance du

Maroc, quelques camarades sympas et voyant large, avant qu'on n'ait gâché ce
pays en supprimant le retard de 500 ans qu'il avait gardé.

... Ne crois pas à une lubie de ma pad. De toutes façons, je suis décidé à aller
faire un tour, même si on m'interdit de dépasser les Contrôles Civils.

(l) Le Lieutenant de Hauteclocque est alors instructeur à Saint-Cyr et le Lieutenant Lecomte à Rabat à la
Direction des Affaires Politiques.

LA KOUMIA

L'arrivée et le départ par avion de Marrakech s'explique par le fait que I'aéro-
port de Marrakech est plus apte à recevoir les gros porteurs et que la ville est
mieux équipée en hôtels.

Dates prévues : 28 MAI au 9 JUIN 1995

Des aménagements peuvent encore être discutés dans ce programme.

Ceux qui ont manifesté leur intention de participer seront prévenus individuelle-
ment dans les prochains jours et invités à confirmer leur participation définitive.

DIVERS
Frais des sections

Le Commandant de LATOUR demande dans quelles conditions les sections
peuvent être dédommagées des frais engagés par les diverses cérémonies.

Le Président rappelle à ce sujet que d'après les nouveaux statuts les sections
ne peuvent ouvrir de comptes courants particuliers.

Cependant les présidents de section peuvent adresser au siège les notes de
frais qui leur seront remboursées dans la limite des disponibilités.

Section Provence-Côte d'Azur
Le Colonel BERARD président de la section NICE COTE D'AZUR a manifesté

depuis deux ans déjà son intention de se retirer. Aucun membre de cette section
ne semble vouloir accepter cette présidence.

Compte tenu du nombre de membres de cette section (150), il est proposé de
la fusionner avec la section PROVENCE ce qui ferait une section d'environ 300
membres.

Cette proposition est adoptée à I'unanimité. Cette nouvelle section prendra le
nom de SECTION PROVENCE COTE D'AZUR.

Ses membres devront se réunir rapidement pour élire leur président.

Fédération Maginot
Monsieur SLIWA indique que la FEDERATION MAGINOT serait disposée à aider

certains anciens combattants d'Afrique du Nord.

Le Président se dit pret à rencontrer les représentants de cette Fédération pour
discuter de cette question.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 19 h 15.

Le Président
Georges LE DIBERDER

5
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Enfin le 16 octobre, le Général FEAUGAS et le Lt-ColonelV|E|LLOT, accompa-
gnés d'une forte délégation de la Koumia, se sont rendus à Thiefosse.

Le compte-rendu détaillé de ces différentes manifestations paraîtra dans
le bulletin.

Le Général Le DIBERDER a assisté les 14 et 15 septembre à Fréjus (Var) à un
colloque sur le débarquement sous la présidence de M. François LEOTARD,
Ministre de la Défense. Des historiens allemands assistaient à cette réunion et ont
pû confronter leurs points de vue avec ceux de leurs anciens adversaires français.

Le SIRPA avait organisé des réunions avec des jeunes, réunions qui ont eu
beaucoup de succès.

FONDAT¡ON KOUM IA.MONTSOREAU

Le Conseil régional du Maine-et-Loire a proposé la prolongation du bail du
Musée au château de Montsoreau pour une durée de trois ans non renouvelable
jusqu'en mai1997.

Des négociations sont actuellement en cours avec la mission culturelle du
Ministère de la Défense pour trouver une solution à cet important problème.

Le Musée de l'lnfanterie à Montpellier étant en pleine restructuration, un certain
nombre de salles (600 m'zenviron) pourraient être mises à la disposition du Musée
des Goums.

Une grande partie des collections du Musée va être exposée à partir du I
novembre 1994 à Bordeaux dans le cadre d'une exposition franco-marocaine avec
la participation des autorités marocaines.

Ce transfert de collections sera fait dans toutes les règles de I'art et suivant la
réglementation officielle en la matière.

ASSEMBIÉE CÉruÉRALE 1995 AU MAROC
Plus de 220 membres de la Koumia, y compris les familles, ont manifesté leur

intention de participer au congrès de 1995 au Maroc.

Des contacts ont été pris par Georges CHARUIT, secrétaire général, avec l'lns-
titution de Gestion Sociale des Armées (IGESA), spécialiste de l'organisation de
voyages et principalement au Maroc.

Le programme suivant a été proposé :

Arrivée par avion à Marrakech

Circuit en cars Marrakech, Casablanca, Rabat-Meknès, Fes, Marrakech-Ouar-
zazate - Zagora - Taroudant - Agadir, Casablanca - Rabat - Marrakech.

Départ par avion de Marrakech.

PRIX : environ 6.800 Frs par personne TOUT COMPRIS en hôtel 4 ****.
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Ma femme me comprend et approuve pleinement, voyant I'existence sous le
même angle que moi.

... Je m'arrête en te demandant de me conseiller dans le bon sens et de
m'aider de tout ton pouvoir à faire cette folie qui n'en est pas une, mais seulement
une tentative de débourgeoisement. Je n'en parlerai à personne jusqu'au moment
opportun. A bientôt, Hauteclocque. "

L'aide du Lieutenant a dû être efficace puisque il lui écrit par la suite :

" Mon cher vieux,

Ça y est, la perm est terminée ! Tout au moins le premier acte, car il reste la fina-
le en France qui va d'ailleurs surtout consister en déménagement. Mes partisans
sont licenciés. Je prends demain une camionnette de soukier qui doit me mettre à
Meknès. Je passe la journée de mercredi à Rabat dans l'espoir de t'y rencontrer.

lnutile de te dire que je ne regrette pas d'être venu. Le père Giraud et les dissi-
dents ont dépassé mes espérances. J'ai eu toutes les veines. Tu as une part direc-
te dans ces six semaines de choix puisque ce sont tes tuyaux qui m'ont conduit à
travers le dédale des prédictions (?) militaires. J'ai appris en plus qu'on me propo-
sait pour la Croix, ce qui m'a fortement surpris étant donné ma situation. Le grand
mérite du père Giraud à mon égard est d'avoir consenti à " m'employer " à la
bonne place malgré les conseils des prudents.

Pothuau m'a dit que ta troisième ficelle ne tardera pas. Je I'espère. J'en suis
enchanté.

Merci encore. Aussitôt en France, viens expliquer quelques coups, à Saumur
par exemple, que tu dois connaître mal ". Hauteclocque.

Rentré en France dans le giron familial, Leclerc fait le bilan de ses impres-
sions:

Tailly par Airaines - Somme - le 1"'septembre 1933

" Mon cher vieux,

Me voilà redevenu bourgeois : le beau côté consiste à retrouver la femme et, les
gosses, surtout quand on a la veine d'être servi comme moi à ce point de vue.
L'envers du décor, c'est la vie de France...

Je t'ai déjà dit pourquoi je suis rentré a une telle allure aussitôt la question

" opérations " terminée. J'aurais pu faire 15 jours de tourisme, passer de bons
moments avec toi à Rabat. Mais je trouvais cela malséant vis-à-vis de ma femme
qui a tout le turbin et ne pense jamais à elle. Cela n'empêche que je tiens absolu-
ment à raconter de grands coups avec toi à ta prochaine permission. Ce sera même
assez drôle d'échanger nos impressions, du point de vue Cdt Supérieur et Confins.

De même qu'on commet de graves erreurs de terrain en ne regardant qu'un
point, de même on juge toujours mal sans recoupement : j'ai vraiment eu toutes les
veines pendant ces quelques jours de bled : intérêt du pays, du commandement,
du baroud, etc... Merci encore d'avoir facilité cette excursion.

N'oublie pas que si tu ponds des élucubrations au sujet du nouveau Maroc,
cela m'intéresse toujours. Au point de vue français, réjouissons-nous que le Sultan
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ait enfin soumis, sans le savoir, des sujets qui ne lui ont jamais appartenu, mais du
point de vue humain, quelle tristesse que cette fin de dissidence ! Voilà des monta-
gnards, misérables peut-être, mais qui pouvaient encore monter sur un Djebel sans
dahirs et permissions spéciales. Les malheureux vont maintenant connaître l'étatis-
me et le progrès dans un délai long peut-être mais qui arrivera.

Cet étatisme insupportable augmente régulièrement en France. Dans quelques
années je n'aurai pas le droit de choisir pour mes gosses une carrière quelconque
sans autorisation de la collectivité.

En attendant, ces bons Berbères nous ont donné un bel exemple de l'impuis-
sance des démocraties ; s'ils avaient eu quelques chefs les tenant bien en mains,
I'lmghar et le Kerdous ne seraient pas encore soumis je crois ".

Ainsi puisé dans ces quelques correspondances amicales où le caractère
entier et impétueux de Leclerc s'affirme déjà, on peut mesurer la confiance
qu'il a dans son camarade de promotion qui trouvera son apogée dans la
lettre officielle que le Général Leclerc adressera à Mountbatten en 1945 :

Amiral,

Suivant le plan établi, je quitterai Kandy le 3 octobre.

Je profite de cette occasion pour vous remercier très vivement pour l'accueil et
l'hospitalité qui m'ont été réservés.

Etant donné que c'est au P.C. du S.E.A.C. gue se règlent /es guestions impor-
tantes,le /alsse ici mon Etat-Major commandé par le Lieutenant-Colonel Lecomte.
Je vous demande de vouloir bien considérer l'Etat-Major et son Chef comme si
j'étais encore là. Le Colonel Lecomte est un officier de taut premier ordre, en qui
j'ai la confiance la plus entière.

Je vous demande, en particulier, que tui soient communiquées les renseigne-
ments de toute nature comme lorsque je me trouvai à Kandy, et de faciliter, dans
Ies territoires relevant de votre commandement, I'exécution de toute mesure en vue
de la mise en place en lndochine des troupes françaises d'occupation. Je vous prie
de vouloir bien appuyer, comme précédemment, toute démarche que Ie Colonel
Lecomte jugerait devoir faire en Europe dans ce but.

Si je n'ai pas esfimé nécessaire de demander à Paris un Officier Général pour
me remplacer auprès de vous, c'est,7'e Ie répète, en raison de Ia confiance particu-
Iière que j'ai en le Colonel Lecomte.

Je vous prie de croire, Amiral, à I'expression de ma très haute considération.

Signé: LECLERC

LA KOUMIA

ll raut cependant dire qu'à ce chiffre doivent s'ajouter les frais de routage et
d'aff ranchissement inchangés.

ANNUAIRE

La dernière parution de l'annuaire datant du 1"'octobre 1986, il apparait néces-
saire d'en sortir un nouvel exemplaire. Cette nouvelle édition comprendra dans
I'ordre alphabétique tous les adhérents (anciens, veuves, descendants, sympathi-
sants) y compris ceux qui ne sont pas abonnés au bulletin.

ll faut cependan?noter qu'à peine un tiers des destinataires du bulletin a retourné,
renseignée, la fiche concernant I'annuaire, parue dans trois bulletins successifs.

Le prix de revient au numéro de l'annuaire sera de I'ordre de celui d'un bulletin.

ll est proposé que ce nouvel annuaire ne soit adressé qu'aux membres qui en
feront la demande (35 francs I'unité). Une annonce à ce sujet sera insérée dans le
prochain bulletin.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

ACTIVITES DE LA KOUMIA

Le Général Le DIBERDER présente les activités de la Koumia depuis I'Assem-
blée Générale, activités qui ont été surtout marquées par les cérémonies du cin-
quantième anniversaire du Débarquement en Provence.

Une exposition sur le Débarquement a été organisée à Marseille. La Koumia y
participait par un stand particulièrement remarqué. Cette inauguration s'est dérou-
lée en présence des plus hautes autorités civiles et militaires régionales. Elle a reçu
un très grand nombre de visiteurs.

Par ailleurs d'importantes délégations de goumiers en tenue ont participé aux
cérémonies organisées, le 14 août à la Croix-Valmer le 15 aorlt à Cavalaire le 16
août à Port-Grimaud.

Le Colonel commandant le 11" Cuirassiers a organisé à Carpiagne une exposi-
tion sur l'Armée d'Afrique. Des membres de la section Koumia de Marseille ont
remis la fourragère aux jeunes recrues. le 17 août à la nécropole de Gemenos.
Le 10 septembre à Marseille, une messe à Notre-Dame de la Garde a rassemblé
une très nombreuse assistance.

Le Cdt de LATOUR précise que les délégations de goumiers en djellabah ont
été particulièrement remarquées et ont en outre été invitées dans de nombreuses
autres communes.

Le Président a assisté le 4 octobre 1994 aux cérémonies commémoratives du
débarquement et de la Libération de la Corse. Par ailleurs le 8 octobre, une impor-
tante délégation de goumiers conduite par Jean de ROQUETTE-BUISSON, Vice-
Président, et Georges CHARUIT, secrétaire général, a assisté à I'inauguration de la
statue du Maréchal LYAUTEY à Nancy.
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COMMANDEMENT SUPÉRIEUR DES
TROUPES FRANÇAISES
EN EXTREME-ORIENT

Le Général
N" 30 / CAB

Kandy, le 2 octobre 1946
Le Général de Corps d'Armée LECLERC

Commandant Supérieur des
Troupes Françaises
en Extrême-Orient

à Amiral the Lord Louis MOUNTBATTEN
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PROCES.VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 18 OCTOBRE 1994

Le Conseil d'Administration de la Koumia s'est réuni sur la convocation de son
Président le mardi 18 octobre 1944 à 17 heures, au Cercle des Officiers de la Gen-
darmerie, 4 Place Baudoyer Paris lW.

Constatant la présence de 15 administrateurs sur 19 et de trois présidents de
section, le Général Le DIBERDER, Président, ouvre la séance à '1 7 h 30.

Après avoir fait observer une minute de silence à la mémoire des décédés
depuis la dernière assemblée générale, il donne la parole à Mademoiselle BONDIS
trésorier général.

SITUATION FINANCIERE AU 30 JUIN 1994

Mdb BONDIS présente la situation financière au 30 juin 1994 et fait notamment
constater la rentrée d'une somme de 91.552 francs provenant de I'Association des
Descendants, à la suite de sa dissolution. Cette somme a été placée à court terme.

La situation financière ne soulève aucune observation.

EFFECTIFS

Le Lt-Colonel Georges CHARUIT fait le point des effectifs au 30 septembre 1994

ANCIENS ET VEUVES à jour de leur cotisation 518)
non àjour 24O) 758

DESCENDANTS à jour de leur cotisation 67)
non àjour 90) 157

SYMPATHISANTS à jour de leur cotisation 39)
non àjour 90) 97

TOTAL : 1 .012 dont 388 non à jour de leur cotisation
plus '1 6 adhérents non abonnés au bulletin.

Le Président constatant le grand nombre de membres en retard de leur
cotisation (38% au total) demande que leur liste soit adressée aux présidents
de section afin que les rappels nécessaires soient effectués auprès d'eux.

BULLETIN

A la suite du changement d'imprimerie au cours de l'été, le prix de l'impression
du bulletin a sensiblement diminué.

27.746,50 Frs fl-VA comprise) contre 33.127,O0 Frs, soit une diminution de
5.830,50 Frs (16,5%).
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Le 28 novembre 1947, I'avion transportant le Général Leclerc, Inspecteur
des Forces d'Afrique du Nord, s'écrasait au nord de Colomb-Béchar. ll y trou-
vait la mort avec ses sept compagnons et les quatre membres de l'équipage.

Avisé sur I'heure, le Général Juin, alors Résident général de la France au
Maroc dépêchait aussitôt son adjoint sur Ies lieux du drame. C'est ainsi que
ce dernier, le Colonel Lecomte, alors Directeur de I'lntérieur à Rabat eut la
possibilité de saluer son camarade de promotion une dernière fois.

R. ESPEISSE

MONUMENT EN SOUVENIR DE LA
CAMPAGNE DE TUNISIE 1942.1943

Une association pour l'érection d'un monument en souvenir de la Campagne de Tunisie
1942-1943 a été constituée le 1"' juin 1994 (loi du 1"' juillet 1901). Voir J.O. Le but de cette
association est de rappeler un fait historique trop oublié. Cette Campagne de Tunlsie fut le
prélude à la libération de la France. Ainsi fut-elle la première victoire d'une armée française
après notre défaite de 1940, surtout contre I'Allemagne nazie.

L'association comprend :

¡ Un Comité d'Honneur composé de Hautes Personnalités civiles et militaires.
¡ Un conseil d'administration dont le bureau est ainsi constitué :

Un Président d'Honneur, le Général d'armée (C.R.) CREPIN.
Un Président, le Général d'armée (C.R.) CLAVE.
Trois Vice-Présidents :

le Généralde corps d'armée (C.R.) COULLOUMME - LABARTHE
le Généralde corps d'armée (C.R.) COMPAGNON
le Généralde brigade (C.R.) BERTHET
Un Secrétaire général, Monsieur SCOZZARO (ancien de I'armée d'Afrique).

Les dons seront reçus en espèces, chèques bancaires ou C.C.P. lls seront adressés au
siège social de l'association, chez Monsieur J. SCOZZARO : 4, square Rapp, 75007 PAR15.

Les chèques bancaires et CCP seront intitulés à I'ordre de ASS. EMSCT 42-43. Un reçu
fiscal sera délivré ouvrant droit à une réduction d'impôt pour les donateurs. JO Associations
- Art. 200 (décret n" 90-798 du 1 0 septembre 1 990) S 2 à 3.

ASSOCIATION DU MONUMENT DE NOTRE.DAME DE LORETTE
oEUVRE DE GUERRE REcoNNUE D'UTILITÉ PUBLIoUE

Le corps du soldat inconnu de 39-45 et les cendres d'un déporté inconnu ont été inhu-
més dans l'Ossuaire du Cimetière Militaire National de Notre-Dame de Lorette, les 16 juillet
1950 et le 25 avril 1955. Depuis ces inhumations aucun hommage officiel ne leur a été rendu
par la Nation ou le Gouvernement. La Garde d'Honneur de l'Ossuaire, dépositaire de ces
cendres au même titre que le Comité de la Flamme I'est à Paris pour le Soldat inconnu de
14-18, organise pour le 7 ou I mai 1995 une VEILLÉE SOUVENIR pour le 50" Anniversaire
de la Fin de la Guerre. Cette cérémonie patronnée par Mr le Ministre de la Défense a obte-
nu du Ministère des Anciens Combattants le label officiel de la Mission du Cinquantenaire
des Débarquements et de la Libération de la France.
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MONTPELLIER

< La résidence de votre b¡en-être... "r Située à 300 m du centre ville, dans le quartier BOUTONNET.
r Bien desservie par les moyens de transport en commun (bus gratuits pour les personnes âgées).
. Peut accueillir 54 résidents: femmes, hommes et couples à partirde 60 ans pour des

séjours temporaires ou de longue durée. .
QUALITE DE VIE

Pour vivre en sécurité, sans pour autant renoncer à votre indépendance et à vos habitudes de vie,
CONFORT

- Des chambres individuelles et des chambres pour couple.
- Aménagement possible des chambres avec votre petit mobilier et vos objets familiers.
- Des équipements collectifs pour vous réunir'. salon de détente avec aquar¡um - salles de télévision,

de jeux - une bibliothèque et deux billards...
- Une salle à manger avec cuisine familiale et diététique.

SECURITE
- Une équipe médicale et para-médicale à votre disposition 24 heures sur 24
- Un système individuel d'alarme, dans chaque chambre, fonctionnant jour et nuit.
- Un parcours de mains courantes.
- Un personnel qualifié assurant une prise en charge attentive et un "entourage, de qualité.

DES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES N'HÉS|TEZ PAS A VOUS RENSEIGNER, DANS
UNE AMBIANCE CHALEUREUSE ET FAMILIALE, MME BOUSSION, DIRECTRICE ET SON

Éourpe vous FERoNT vrsrrER L'ÉTABLTSSEMENT.
Maison de relraite de Montpellier 44, rue du Faubourg Boutonnet 34000 MONTPELLIER

Té1.: 67 54 Og 22
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EDITORIAL

Au moment où nous nous souvenons du dur hiver des
Vosges, il y a cinquante ans, nous abordons I'année 1945, cin-
quantième anniversaire de la Victoire de Colmaf du franchis-
sement de la Ligne Siegfried, de Ia Campagne Rhin et Danube
et de laVictoire du I mai 1945.

Souhaitons à fous, anciens et descendants, une bonne et
heureuse année. Pensons à Ia réussite de notre Assemblée
Générale au Maroa Nous y retrouverons des paysages que
nous avons aimés, /nals aussi un pays qui dans ses strucfures
ef son urbanisme connaît une évolution qui étonne.

Du fond du coeur nous temoignerons notre reconnaissance
pour les sacrifices consentis par les guerriers du Maroc au sein
de notre Armée dans des combats toujours rudes et pour
I'estime réciproque qui nous liait ensemble.

Nous aurons aussi la fierté de l'æuvre que nos anciens,
créateurs du Maroc Moderne, accomplirent pour la Pacifica-
tion des montagnes et des plaines et pour assurer I'autorité du
Maghzen sur tout le territoire de I'Empire Cherifien.

Général Le Diberder
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RECHERCHE

Le Général COLLET recherche pour le
Musée de l'Armée des renseignements
sur le peintre aux Armées JOHANNEAU
RIERA, ancien goumier, qui a composé
de nombreux croquis de goumiers et
tirailleurs marocains pendant la cam-
pagne d'ltalie et de France.
Adresser toute information sur ce
peintre au Secretariat de la Koumia.

RECHERCHE
Le Colonel ER J. ALLAIRE
ancien de Dien Bien Phu

recherche un insigne du 2è" Tabor.
Adresse : 18 rue Basse des Grouëts

41000 BLOrS
Té1. : 547411 21

AVIS DE RECHERCHE
Ancien du 3" G.T.M. recherche

djellabah. Paierait les frais d'envoi
Monsieur Marcel BERTHIER

16, rue de Nancy
57170 CHATEAU-SALINS

Té1. : 87 051211

RECHERCHE
Le Dr Maxime ROUSSELLE

recherche un article de
GARRY Léonard intitulé

Opérations pour le dégagement de
Fès en 1911

Ecrireà : Docteur ROUSSELLE
Aìt Mouchene
140 ave de la Vieille Tour
33140 TALENCE

RECTIFICATIF
Dans l'lN MEMORIAM du Général d'Arcimoles paru dans le numéro du 2" trimestre
1994, il fallait lire : Titulaire du Mérite Militaire Cherifien et non Titulaire du Mérite
Militaire Chrétien. Nos lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes, nous nous en
excusons auprès de Madame d'Arcimoles.
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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 blanc et bordure bordeaux :

- fond sable et bordure verte.

ll est en vente au secrétariat de la Koumia, pour 600 F plus
3O F de frais d'envoi en province.
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