
LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS

Ge 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
30 F de frais d'envoi en province.

TARIFSl994
Koumia dorée Grand Modèle ........
Koumia dorée Moyen Modèle .......

Koumia argentée Grand Modèle ...
Koumia argentée Moyen Modèle ..

Koumia argentée Pofte-c|efs ........
Koumia argentée Boutonnière ......

K7 "Chant des Tabors" ....

"Prières"

Carte postale ...............
La légende du Goumier Guillaume ..

Frais d'envois en plus

Livres
Histoire des Goums (2" padie) .

Histoire des A.l.
345 F.

395 F.

"La longue route des Tabors", J. AUGARDL. ...

"Maréchal Juin", Général CHAMBRE ...............
"Juin Maréchalde France", Bernard PUJO ......
"De Mogador à Alger", J.-4. FOURNIER ..........
Frais d'envois en plus : 25 F.

78F.
80 F.
80 F.

60 F.
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EDITOR¡AL

Depuis plusieurs mois, la Koumia a été présente dans /es
différentes cérémonies commémorant le cinquantenaire des
combats de la Libération: Corse, ltalie, Débarquement du 6
juin, Débarquement de Provence, Marseille, Alpes, Vosges,
Alsace.

Le 8 mai 1995 verra le couronnement de ces
commémorations par une grande cérémonie Avenue des
Champs-Elysées à Paris en présence du Président de la
République et des Chefs d'Etat et de Gouvernements alliés.

Pour la Koumia le point culminent de ces célébrations sera
le voyage au Maroc au cours de la première quinzaine de juin.
Ce voyage permettra aux anciens Goumiers de témoigner aux
Marocains, anciens goumiers, tirailleurs, spahrs et autres, leur
amitié et leur reconnaissance pour avoir pris une part très
importante dans la Libération de la France et I'anéanfissemenf
du nazisme.

Mais après cinquante ans, nos rangs s'éclaircissent. Trente
huit anciens nous ont quitté en 1994. C'esf pourquoi il importe
dès maintenant de prévoir la relève parmi nos descendants à
qui il appartient de prendre de plus en plus de responsabilité
dans /es activités de notre association.

HISTORIQUE
DU 3" G.T.M

Notre camarade l'Adjudant-Chef
Hubert COURVOISIER, 32 rue
du Grand-Chénois - 25200
MONTBELIARD, recherche
I'Historique du 3'Groupe de
Tabors blarocains auquel il a
appartenu pendant toute la
campagne d'ltalie et de France.

RECHERCHE
sur le docteur
GRAINDORGE

Le Dr. ROUSSELLE, recherche
en vue d'une publication, le
docteur GRAINDORGE (que ses
amis appelaient Folle-avoine")
qui fit les colonnes dans l'Oriental
de 1911 à 1913 puis revint au
Maroc de 1930 à 1938 (Meknes,
Marrakech, Anti-Atlas) pour finir
médecin-chef de l'hôpital Marie-
Feuillet à Rabat.

Connaissez-vous ses
descendants et éventuellement
leurs coordonnées?

Ecrire à

ROUSSELLE
140, Avenue vieille Tour
33400 TALENCE,

Merci d'avance.

ETUDE SUR LES
ARTILLEURS

du GEF

Le Général de BRANCION (CR)
recherche tous renseignements
sur l'artillerie du CEF en ltalie.

Lui écrire:
Généralde BRANCION
3 rue Toullier
35OOO RENNES

Té1.: 99 79 10 77

RECHERCHE DETAILS...

Monsieur Jean-Louis DUCRAY, fils du Capitaine René DUCRAY, officier de
renseignements du S"Tabor, tué le 15 mai 1944 sur le PETRELLA (ltalie)serait
reconnaissant à tout officier ou sous-officier témoin qui pourrait lui fournir des
détails sur la mort de son père.

ECRIRE ou TELEPHONER : Jean-Louis DUCRAY
179, avenue Achille PERETTI
92200 NEUILLY SUR SEINE
rd 47 22 35 54

J.D.
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PROCES.VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU LUNDI 30 JANVIER 1995

Le Conseil d'Administration de la Koumia s'est réuni le lundi 30 janvier 1995 sur
la convocation de son président, le Général Le DIBERDER, à la caserne de la
Gendarmerie Nationale, place Baudoyer à Paris.

Etaient présents

Le Général Le DIBERDER, Jean de ROQUETTE-BUISSON, Georges BOYER de
LATOUR, Georges CHARUIT, Jean BERTIAUX, Mlle Monique BONDIS, Henry
ALBY, Claude de BOUYET, Maître Pierre REVEILLAUD, Général Jean Louis
GUILLOT, Madame de MAREUIL.

Assistaient également à la séance :

Henri MULLER, trésorier général honoraire, Renaud ESPEISSE, Président de la
section Ouest, Jean DELACOURT, président de la section Paris - lle de France et
responsable du bulletin.

Absents excusés:

Melle Antoinette Marie GUIGNOT, M. André NOEL, Contre-Amiral THEN,
Généra|Jean WARTEL, Gérôme de GANAY, Jean SLIWA.

Le quorum étant atteint le Général Le DIBERDER, président, ouvre la séance à
17 h 30.

Après avoir lu la liste des décédés depuis le dernier conseil d'administration,
il fait observer une minute de silence à leur némoire.

I - APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 18t10t54

Le Président demande si les administrateurs présents ont des remarques à
formuler sur le Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 18 octobre 1994.
Aucune observation n'étant formulée, le procès verbal est approuvé.

II . S¡TUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 1995

Henri MULLER le trésorier général honorairei veille toujours sur les comptes de
la Koumia, ce qui permet à Monique BONDIS de tenir avec exactitude notre
comptabilité expose la situation financière pour 1'année 1994.

LA KOUMIA 63

Avis divers - RECHERCHES

Le Docteur H.J. STROOMER de l'Universite de Leiden (Pays-Bas) ayant
retrouvé des études berbères IIACHELAIT) faites par des Officiers des A.l, désire
entrer en contact avec ces officiers ou leur famille pour les publier.

ll s'agit de

o Lieutenant Amard actif les années 40-50 à Ouarzazate (làa Ouaouzgite)

o Lieutenant CORJON, actif les années 30-40 à Amizmiz

. Jacques Louis EPRON, actif les années 40 comme officier adjoint au
Bureau des Affaires lndigènes d'lnzgane et d'lmouzzer des lda Ou Tanan.

. CORJON, instituteur à Amizmiz

r lnterprète-Lieutenant Jean-Marie Franchi, annexe des Affaires lndigènes
à Amizmiz (lgdmiwn), actif dans les années 1938-1939

e Lieutenant Huet, stationné chez les Ayt Smayyun des Ammeln du Sous.

RENSEIGNEMENTS A ADRESSER A :

Dr H.J. Stroomer
Département des Langues et Cultures du Moyen Orient lslamique
Université de Leiden
8.P.9515 .

23OO RA LEIDEN
PAYS BAS

RECHERCHE

du Capitaine (AMM) AMARD.

L'lnstitut d'Etudes des Mondes Arabes et Musulmans (Fonds Barbère) à Aix en
Provence, désirerait entrer en contact avec le Capitaine AMARD, AMM, ou ses
ayant-droits en vue de publier une étude rédigée par cet officier sur la question
berbère.

S'adresser à Mr BRENIER
42 21 59 88 - Poste 807 à Aix-en-Provence.
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vocable d'une douceur féminine,son curieux héros,ancien aviateur chassé de
I'armée,alcoolique invétéré,conduit dans un vieux car qu'il a bricolé des touristes
auxquels il révèle un désert "âpre, impitoyable" mais où il tente de s'accrocher car
il correspond à la sauvagerie de son caractère.

Par quel étonnant changement, lui qui a toujours eu de I'aversion pour les
femmes s'éprend-il d'une jeune touriste qu'il transporte ? subjugué par celle qu'il a
nommée Sahra,il la contemple dans son rétroviseur, jaloux quand elle s'amourache
d'un chanteur, un éphèbe noir. Entre ces personnages de rencontre,il ne se
passera rien,comme si le désert imposait la loi de son indifférence cruelle.

L'entourage familial du héros apparaît en demi-teintes, une mère taciturne, un
père déjà présent dans des précédents livres qui, lors de ses voyages, se contente
d'envoyer des cartes postales, signées de son seul nom,au cours d'un récit où
Boudjedra, briseur de tabous, pourfendeur de FIS de la haine rappelle cedains
événements tragiques, tel I'assassinat du romancier Tahar Djaout dont nous avions
apprécié I'oeuvre.

Un style ici sensible, tumultueux là, lourd des appétits de la vie ou irrité par ses
frustrations, entraine un thème où I'auteur de Le Désordre des choses confirme ses
chaleureux dons romanesques.

Pierre GRENAUD
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ll fait observer dans les comptes "Profits et Pedes" un excédent de dépenses
de 24 870,84 Frs.

Ce déficit sera comblé par une donation de 50 000 Frs de la Fédération des
Gueules Cassées, qui n'a pu être comptabilisée au titre de 1994.

Le compte d'exploitation fait ressortir une recette de 91 552 Frs 06
correspondant au versement de I'avoir de I'Association des Descendants et une
dépense de 100.000 Frs correspondant à un placement à court terme.

Claude de BOUVET et Gérard de CHAUNAC LANZAC soulignent la nécessité
de faire appel à la générosité des membres pour qu'ils fassent des dons.
La Koumia étant reconnue d'Utilité Publique, ces dons peuvent faire I'objet de
déductions fiscales. Un appel en ce sens sera fait dans le prochain bulletin.

La situation financière ainsi présentée est adoptée à I'unanimité.

ilr- coTtsATroNs

Mademoiselle BONDIS, trésorière générale, indique qu'un rappel des
cotisations impayées en 1994 a été adressé aux retardataires au cours du
quatrième trimestre. Les présidents de section ont été destinataires de la liste des
retardataires.

3

LES CAVALIERS DU SOLEIL ( de Claude GIRARD)

A commander : Editions QUORUM -
32 rue du Viaduc B 1340 OTTIGNIES (Luxembourg)
au prix de 195 FF.

Cavaliers légendaires venus de Turquie, les Sipahi ont galopé de I'Asie au
Maghreb. Avec Soliman le Magnifique, ils assiégèrent Vienne ; avec les Mameluks,
ils combattirent Bonaparte en Égypte. En 1830, ils affrontèrent I'armée française en
Algérie. De cette rencontre héroþue et brutale, naquit, sous I'impulsion de l'illustre
Yousouf, I'un des plus prestigieux corps de l'armée française d'Afrique : les Spahis.

Durant 132 années, ils seront de tous les combats, de toutes les charges, de
toutes le guerres. Hier encore, on retrouvait leurs héritiers engagés dans le Golfe.

Au travers de ces pages, vous les verrez évoluer avec leurs unités, leurs
uniformes, leur équipement. Vous suivrez aussi leur périple sur les quatre
continents. Et, par le petit bout de la lorgnette, vous découvrirezla vie quotidienne
du Spahi, au rythme de ses classes, de ses quartiers, de ses campagnes.

Vous vous engagerez ensuite sur les différents champs de bataille où ils se sont
illustrés au prix de leur sang.

Un nouveau rappel sera adressé aux retardataires au cours du 1er trimestre 1995

IV - EFFECTIFS

Au 31 décembre 1994, les effectifs étaient les suivants

ANCTENS ..................... 618
VEUVES ....................... 132
AM|S .......... 69
DESCENDANTS ........... 1 40

RAPPEL COTISAT¡ONS 1994 :

Anciens

ENVOYES 106
REPONSES 73
REVENUS (NPA|) 2
DECEDES 1

Amis DescendantsVeuves

58
I
2
2

79
11

4

Totaux

293
100

50
7
1

1

I
4

soit 959 au total
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V. BULLETIN / ANNUAIRE

Le bulletin est imprimé en 1.000 exemplaires et adressé à 937 destinataires, y
compris les envois obligatoires (Ministère de Tutelle, Bibliothèque Nationale, etc...)
et les associat¡ons ou organismes amis.

Le numéro du 4' trimestre 1 994 est revenu à 27 .641 Francs ffTC).

Nous avons eu une proposition légèrement inférieure (26 500 Frs) mais
I'imprimeur était en province; il semble préférable de garder I'imprimeur actuel qui
se trouve à Paris et est facilement joignable. Le C.4., est d'accord mais demande
d'insister auprès de I'imprimeur pour baisser ses prix.

L'annuaire est en cours de réalisation, mais il s'agit d'un travail difficile et long
en raison des nombreux changements intervenant en permanence (changement
d'adresse notamment, nouvelles adhésions, etc...).

VI . ACTIVITES DU BUREAU ET DU PRESIDENT

- Le 10 novembre 1994

Le Généra| FEAUGAS, Ie Généra| Le DIBERDER, JEAN dE ROQUETTE-
BUISSON, le Président SERVOIN et plusieurs membres de la région de Bordeaux
et du sud ont assisté à la présentation de l'exposition "les guerriers du Maroc" au
Centre Jean Moulin où nous avions exposé de nombreuses photos et pièces du
Musée de Montsoreau, présidé par le représentant du Maire de Bordeaux,
Monsieur I'Ambassadeur du Maroc, le Colonel Major Omar ESSKALLI. Cette
exposition a connu un succès très important.

- Le samedi 03 décembre

Le Général FEAUGAS et Jean de ROQUETTE-BUISSON l'ont présentée à
nouveau à Monsieur Mohammed Ben JELLOUL Haut commissaire aux Anciens
Combattants du Royaume du Maroc, accompagné de nombreux congressistes
d'une association internationale d'Anciens Combattants.

- Le même jour, le général le DIBERDER, MULLER et plusieurs camarades des
Marches de I'Est assistaient aux cérémonies de la célébration du cinquantenaire de
la libération de MOOSCH et de SAINT-AMARIN.

Vous trouverez dans le bulletin le compte-rendu de ces réunions remarquables.

- Le bureau a assisté à la messe pour le Maréchal de LATTRE, le dimanche I
janvier à l'église Saint-Louis des lnvalides et à celle du Maréchal JUIN le 29 janvier,

après avoir assisté à la cérémonie au monument du Maréchal Place d'ltalie.
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Le Docteur DUPUCH nous a annoncé la sortie de ses deux derniers ouvrages

. GASTON lV LE CROISE

Grand Prix de la souveraineté du Maroc (165 Frs)

. A L'OMBRE DU PALMARIUM

Chronique (130 Frs)

Les deux ouvrages 265 Frs, frais d'envoi compris, à commander à :

INFOCOMPO - 18 rue de Folin 64200 Biarritz

LES ARMEES DE LA FRANCE

L'ADDIM vient d'éditer en coopération avec les éditions CHOURGNOZ

"Les Armées de la France .

Cet ouvrage de prestige, au grand format de 27X33 cm, présente en 200
pages et 500 photos sobrement commentées les missions de nos armées
d'aujourd'hui, les femmes et les hommes qui y servent, leur fonction, leur
entraînement, les matériels qu'ils mettent en oeuvre, les engagements qu'ils vivent
sous toutes les latitudes.

ll constitue un remarquable cadeau de départ ou de promotion, ou à
I'occasion des fêtes de fin d'année. C'est le fleuron de toute bibliothèque où les
armées ont une place d'honneur.

ll est vendu directement par l'ADDIM dans un souci d'économie pour les
unités, les cadres militaires en activité, en retraite ou de réserve, les asso-
ciations et les lecteurs les plus divers.

Le commander à I'ADDIM 6 rue saint-Charles, 75015 PARIS,
Té1.4577 03 76 en joignant un chèque de 390 FIIANCS (Franco).

TIMIMOUN
Rachid BOUDJEDRA (Denoël) 1994

Dans son oeuvre,peut-être la plus classique, Rachid Boudjedra a voilé la
crise sentimentale de son héros sous le décor de Timimoun,l'oasis saharienne au
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"de souche" ou non, s'intégraient dans de puissantes unités, une douzaine de
divisions et de formations illustres de Terre, Mer et Air. Sous les commandements
prestigieux de JUIN et MONTSABERT, pour être engagées dans la rupture des
fronts allemands d'ltalie, de Provence du Jura et des Vosges , les offensives les
plus meurtrières du théatre occidental.

A l'arrière, l'enthousiasme n'était pas moindre. ll suffisait de voir par exemple,
l'indescriptible déploiement de ferveur nationale et d'amour patriotique que,
chaque nuit d'aout 44, dans les quartiers populeux d'Oran, des dizaines de
bataillon en marche pour la libération traversaient en chantant, pour embarquer à
MERS EL KEBIR sur les LIBERry SHIP. Un peuple merveilleux, les larmes aux yeux
mais la fierté au coeur, celle de donner sa progéniture à une patrie qu'il ne
connaissait qu'à travers son livre d'histoire.

Ce peuple est aujourd'hui absent des cérémonies du Cinquantenaire, disparu,
ne léguant à la postérité que l'émouvante liste de ses enfants nés dans la lumière
de la Méditérannée et tombés au Champ d'honneur. ll n'est qu'à lire le Mémorial de
chacun de nos lycées de là-bas, eux aussi disparus...

lls étaient le ferment de l'Armée d'Afrique et c'est dommage que le chant n'ait
pas retenti une dernière fois dans les commémorations de la Libération qui leur
devait tant. Cette armée de héros allait d'ailleurs disparaitre, à son tour, pour avoir

trop sacrifié à ce qu'elle appela¡t "le beau drapeau de notre France entière".

CH. JEANTELOT

LA DECRISTALLISATION DES PENSIONS

A la suite des décisions gouvernementales prises en 1994, les pensions
d'invalidité des anciens combattants des pays ayant acquis leur indépendance
depuis 1957 seraient réévaluées sur les bases suivantes:

Nous rappelons que l'indice annuel des pensions d'invalidité militaires s'élève
à74,92 F.
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- Notre porte-drapeau de HELLY a assisté au retour des cendres du Capitaine
DUCRAY tué le '15 mai 1944 au Mont Castello (ltalie).

VII -1- CONTACTS AVEC D'AUTRES ASSOC¡ATIONS

- La Fédération André Maginot nous offre d'adhérer à leur Fédération et de
nous apporter ainsi une aide financière .pour nos oeuvres sociales et pour les
besoins de notre musée ou des monuments dont nous assurons la charge.

Elle offre l'accueil dans leur maison de repos de Neuvy-sur-Barangeon non loin
de Bourges. Seuls peuvent adhérer individuellement les Anciens Combattants, la
première année pour 5 francs assurant la réception du bulletin "la Charte", les
années suivantes la cotisation est fixée à 1 franc.

".Je suis favorable à notre adhésion, car nous y trouverons un accueil et une
possibilité d'obtenir une aide pour faire face à certains de nos besoins en aide
sociale ainsi qu'à ceux que nous rencontrerons inévitablement pour la nouvelle
installation de notre Musée.u

"Nos finances devraient nous permettre d'inscrire ceux d'entre vous Anciens
Combattants".

"Si vous approuvez cette décision, nous demanderons notre adhésion à cette
Fédération." Le C.A, donne son accord à l'unanimité.

vI -2-

- Le Général Le DIBERDER a été invité à participer à la Sorbonne à un colloque
organisé par I'Association pour le dialogue international lslamo-Chrétien et les
rencontres interreligions (A.D.l.C.). Le colloque était présidé par le Dr Malic
Boubekeur, le cheikh Zagzoug, le Cardinal König, Mr Elsamman, le grand
rabin Sirat.

La teneur des exposés était d'un niveau élevé. Cette association demande mon
adhésion personnelle, le Général demande s'il peut faire état de sa présidence à la
tête de notre Association des Anciens des Goums Marocains et des Anciens des A.
ldu Maroc.

Accord du C A.

VIII. MUSEE DES GOUMS:

Le Général Le DIBERDER fait alors le point sur I'avenir du Musée des Goums.

ETATS INDICE ANNUEL DE BASE AUGMENTATION

ACTUEL 95 97 95 97

MAROC
TUNISIE
ALGERIE
MAURITANIE,
BENIN, NIGER
GABON, TCHAD

7,41
7,41
8,62

18,72
24,68

18,72
18,72
18,72

18,72
24,68

2
2
2

2
2

6,
6,
6,

6,
6,

70
70
70

70
70

2,50/o

2,50/o

2,10/o

3,
3,
3,

6%
6%
o%

1,40/o

1,OBo/o
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Le 14 novembre 1994, une réunion importante s'est tenue à l'E A lde
liontpellier et le 30 novembre 1994 au Musée de I'Armée sous la présidence du
Général COUSINE, délégué au patrimoine de l'Armée de Terre.

Assisté du vice-président de la Koumia, Jean de ROQUETTE-BUISSON, de
notre secrétaire général CHARUIT et à.Paris de Madame de MAREUIL, le Général a
donné son accord pour que le Musée des Goums s'intègre dans le Musée de
Tradition de I'lnfanterie où des crédits ont été mis en place pour la construction
d'un nouveau bâtiment dans lequel le Musée des Goums obtiendrait 500 m2, sans
compter les besoins de la bibliothèque, et le Musée de la Rahla, 100 m2.

Les structures de ces nouveaux musées de tradition seront officialisées et
deviendront dans chacun de leur site de l'armée de terre, un établissement public à
gestion autonome, ouvert au public.

Le Général a attiré l'attention sur la nécessité de prévoir les personnels adaptés
et compétents.

Les statuts de la Fondation devront être aménagés pour faire face à cette
nouvelle disposition.

Nous avons suffisamment d'amis compétents dans la région de Montpellier
pour nous aider à trouver ce qui nous conviendra.

Le Général insiste sur la nécessité de trouver une équipe de descendants apte
à le seconder dans cette nouvelle et délicate tâche qui demandera plusieurs
années. ll a insisté auprès des autorités pour que la mise en caisse des collections
soit coordonnée avec leur installation sans délai. Or le départ de Montsoreau est
imposé avant mai 1997.

ll est rappelé qu'en cas de dissolution de la Fondation les collections reviennent
au Musée de I'Armée.

IX - LE VOYAGE AU MAROC

Le Général donne la.parole au Secrétaire Général CHARUIT pour exposer le
point de l'organisation du voyage. ll le remercie du mal qu'avec Madame de
MAREUIL il s'est donné pour aboutir.

Le voyage est prévu comme suit, mais pourra faire I'objet de modifications
compte tenu des circonstances du moment.

DATES : du 28 mai au 09 juin 1995.

GROUPE : 130 personnes : 36 par car au minimum / 47 au maximum
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autant tombés en 39-45 - Les noms sont en deux répertoires (un pour chaque
conflit) placés dans un casier fixé au mur de l'ancienne maison du gardien. Les
noms sont par ordre alphabétique , un numéro d'autres renvoyant aux tombes . Le
cimetière est propre et bien entretenu , mais les stêles sont anciennes , assez
basses donc difficilement lisibles, heureusement les numéros sont apparents -
Malgré un froid assez vif et un vent violent, j'ai eu le temps de retrouver les tombes
de deux goumiers du 51 'Goum, deux du T3oGoum , par contre pour la plupart, à
paft les noms et matricules, il n'y avait que la mention "Goumier" ou "Tabor". En
tout, j'ai compté une trentaine de noms. ll faudrait , par beau temps , faire une
visite plus approfondie, malheureusement la maladie m'a empêché une visite
ultérieure.

Je dois signaler qu'un cimetière militaire allemand, d'une capacité sensiblement
égale et concernant les deux conflits, à la sortie de CERNAY, sur la route de
SAINT-ANDRE, entre la gare de CERNAY et la route nationale, ce cimetière est
dans un cadre plus agreste et "mieux entretenu par les allemands. La comparaison
n'est pas à notre avantage .

Henry MULLER

CINQUANTENAIRE : Des grands absents.
Normandie, Provence , Paris...et bientôt I'Alsace, autant de combats qui

conduisirent la jeunesse, autant de combats qui conduisirent la jeunesse française
au dépassement de soi. Les cérémonies et les discours officiels comme les fêtes
organisées pour le cinquantenaire ont célébré le plus légitimement les sacrifices qui
portaient de nouveau notre nation à décider de son destin, à sa place historique
dans les affaires du monde.

La France de 1945 va se retrouver purifiée par l'engagement de ses fils. Et
voici, qu'à peine un an plus tard, elle est subitement en proie aux dénociations, aux
calomnies et finalement au reniements de cefiains d'entre eux parmi les meilleurs.
La dite "sale guerre" d'lndochine commence avec des soldats qui ont libérté Paris,
Strasbourg, et Colmar sous le commandement précisément de LECLERC puis de
LATTRE. Elle débouche sur les opérations d'Algérie, conduites par des chefs
comme SALAN et MASSU qui s'étaient déjà illustrés dans les batailles de la
libération et qui doivent désormais affronter un douloureux cortège d'attentats,
soulèvements et massacres avant I'exode et I'injustice. Plus aucun français-ou si
peu-ne subsiste dans ces terresd'où s'étaient pourtant levés tant de volontaires et
tant de vaillance, sur lesquels avaient été couchés par la mitraille, sous nos trois
couleurs tant de servants d'une patrie dont ils n'avaient jamais foulé le sol.

Face à la barbarie nippone qui envahissait le Sud-Est asiatique, des français
isolés à dix mille kilomètres se dressaient dès 1942; lace aux blindés nazis,
d'autres tombaient en Lybie et en Tunisie. Leur sacrifice constitueraient un
nouveau ferment dans I'enrôlement en masse de toutes les classes de leunes à
partir de 18 ans, dans toutes I'Afrique du Nord. Les pieds-no¡rs et autres français

Départ de Paris : 87 pas
Départ deToulouse: 14 pas

Départ de Marseille : 11 pas
Départ de Bordeaux: 15 pas.
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DU CHARME DES SERPENTS

Dans les archives on trouve de tout. Qu'il me soit permis de donner un aperçu
de la lettre que le chef des services municipaux de Marrakech écrivait en 1933 au
Général commandant la Région :

" Je me suis préoccupé, le lendemain même de I'accident survenu à H. Gabriel
PERRET (1) de rechercher les moyens d'ordre pratique et réglementaire
susceptibles d'en éviter le retour.

Du point de vue pratique j'ai fait interdire aux charmeurs de serpents de poser
leurs reptiles sur les spectateurs tant européens qu'indigènes.

J'ai en outre recherché avec le vétérinaire municipal les moyens pour rendre
inoffensifs les reptiles exhibés. Ce dernier estime qu'il conviendrait d'arracher les
crochets et surtout de cautériser leurs glandes.

Or les charmeurs de serpents appartiennent à la Confrérie des Alssaouas qui se
prétendent réfractaires aux effets du venin et tiennent à montrer aux spectateurs
qu'ils opèrent avec des sujets munis de crochets.

Je n'ai trouvé aucune réglementation dans mes archives et il serait souhaitable
d'appliquer dans toute l'étendue de I'Empire chérifien une réglementation générale
de I'exercice de la profession de chasseurs de serpents sur la base du projet
d'arrêté ci-joint.

lndépendamment du caractère délicat des dispositions à prévoir il convient
d'observer qu'une réglementation locale trop stricte risquerait de provoquer
l'exode des charmeurs de serpents de la place Djemaa el Fna ce qui constitue une
attraction touristique de premier ordre qu'il serait regrettable de voir disparaître".

Signé: COUGET

Dommage qu'à l'époque 1"Europe" n'ait pas encore existé, car M. DELORS et
sa commission auraient pû délibérer et réglementer à loisir non seulement sur les
poissons et les pêcheurs, mais aussi sur les reptiles et les charmeurs.

B. ESPEISSE

(1) M Gabriel PERRET était mort de Ia piqtire d'un serpent.

SEPULTURES MILITAIRES
Au mois de Mai, notre ami Roger AUBERT de MARSEILLE , mais Vosgien bon

teint de GOLBEY, m'a signalé un cimetière militaire où il y aurait des sépultures de
goumiers. Je me suis rendu à CERNAY, à la sortie de la ville en direction de
WATWILLER, il y a en effet un cimetière français où environ 4500 tombes
cont¡ennent les dépouilles mortelles de nos anciens morts en14-18 et environ
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CIRCUIT 13 Jours / 12 NUITS

J 1 : France/Marrakech.
J 2: Marrakech: Séminaire.
J 3 : Marrakech/ Essaouira.
J 4 : Essaouira / Casablanca : visite de la Mosquée.
J 5 : Casablanca / Rabat : Visite des Haras.
J 6:Rabat:Libre.
J 7 : Rabat / Meknès / Volubilis /'Moulay ldriss.
J 8 : Meknès Ecole Militaire / Fes.
J 9:Fes/Erfoud.
J 10: Erfoud / Ouarzazale.
J 11 :juarzazate / Marrakech
J 12 : Marrakech.
J '13 : Marrakech / Paris

TARIFS sur la base de 130 participants (36 pers. minimum par car).
Prix en chambre double : 6.700 Francs par personne
Supplément chambre individuelle : 950 Frs par personne.

Ces prix comprennent :

- le transport aérien sur vols réguliers RAM
- la réalisation du programme proposé et la mise à disposition d'une salle de

congrès (circuit en car : base de 36 parsonnes par car minimum et 47 maximum).
- le logement en chambre double en hôtels 4 **** /12 nuits :

- la pension complète durant le circuit
- l'assistance à l'aéroport de notre correspondant local.
- les transferts aéroporVhôtel/aéroport
- les pourboires et portages de bagages
- assurances Assistance/Rapatriement
- un guide marocain parlant français par bus
- les taxes d'aéroport et de séjours.

Sont prévus:
- Jour 2 - soirée dans un palais arabe avec spectacle folklorique
- Jour 12 - Dîner Diffa Fantazia dans la palmeraie.

Ne sont pas compris :

- les boissons durant les repas
- les extras personnels
- I'assurance annulation : 150 francs
- En option : la Tour Hassan (environ 200 Frs/Personne/Jour.

Les membres inscrits pour ce voyage seront avisés individuellement dans la
deuxième quinzaine de février des conditions exactes du voyage.

Le Président prendra contact sur place avec les autorités marocaines et
l'Ambassade de France au Maroc pour déterminer dans le détail ceñains aspects
du voyage. (ll est précisé que les participants au voyage devront se munir d'un
passepod en règle.)
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X. QUESTIONS D¡VERSES

X -1. PLAQUES FUNERAIRES:

Le siège ne dispose plus que de dix plaques funéraires. Chacune de ces
plaques revient à environ 250 frs (frais d'envoi non compris).

Dans un premier temps, 300 plaques seraient nécessaires.

Le Président indique qu'il va prendre contact avec une société spécialisée
susceptible d'en réaliser à un prix modique.

Accord du Conseil d'Administration.

X -2- DEMANDES DE BOURSES

Le Commandant BOYER de LATOUR demande que la Koumia intervienne
financièrement en faveur du jeune MEDKOURI Hicham, petit fils du Caid LAHCEN
LYOUSSI, mais de nationalité française. Né en France, il y a fait ses études
jusqu'au Bac auquel il a été reçu avec la mention "Bien".

ll est actuellement élève de l'lnstitut National des Sciences Appliquées de Lyon,
école d'lngénieurs en'1 994. Son père, père de cinq enfants dont 4 mineurs,
longtemps au chômage est dans une situation financière difficile.

Le jeune Hicham, s'est vu attribuer une bourse de 2.000 Frs mensuels qui ne lui
a pas encore été versée.

Le Conseil d'Administration donne son accord pour une aide à déterminer par
le Bureau.

L'Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.
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On attendra un petit quart d'heure pour voir les tirs.cesser et la progression
peut reprendre.On est au moins a une bonne dizaine de kilomètres à I'intérieur du
dispositif ennemi.

Très tôt,avant le lever du jour,on arrive devant une ligne de casemates,
installées devant le village d'HAGENBACH.

Sans hésiter,en profitant de la brume matinale qui masque la visibilité des
défenses ennemies, le Tabor fonce et neutralise tous les blockhauss , leurs
occupants dormaient se croyant à l'abri;le réveil est brutal et en quelques
minutes,nous faisons une belle moisson de prisonniers, dont un commandant
allemand,encore en pyjama rose et qui a étél réveillé à coups de pieds par
monsieur goumier...

Le matériel récupéré est abondant et cette belle opération se soldera
pertes très légères,mais le docteur PERDRIZOT " a été blessé aux yeux
éclats de mines (2).

La ligne SIEGFRIED percée pa.r les goumùers,qui I'eut cru?.

On peut lire dans le livre"'Histoite de la lère Armée française" du Général DE

LATTRE DE TASSIGNY :"Durant cette nuit hallucinante, le ler G.T.M. a tourné la
ligne SIEGFRIED au plus près dans le BIENWALD.C'est dans I'ombre une chasse à
l'homme qui se termine victorieusement au matin par la capture de gros
détachement à HAGENBACH."

La décision n" 823 du 12 Juin 1945 cite le ler G.T.M. à I'ordre de l'Armée,on
peut lire:"engagé à nouveau le 19 Mars,il franchit la ligne SIEGFRIED en tête de la
3ème D.l.A. et de la lère Armée française."

Cette brillante opération aurait-elle pu se conclure ainsi si la radio n'avait pas
fonctionné?

On peut encore aujourd'hui se poser la question,car devant le carrefour de
LANGENBERG,Ie 2ème Tabor qui se trouvait bloqué par des tirs amis à plusieurs
kilomètres à l'intérieur des positions ennemies, aurait été dans une position très
difficile si les tirs de nos '1 55 n'avaient pas pu être stoppés.

Le Capitaine honoraire MOURY Roger
ancien Sergent radio au 3ème Tabort

(2) Le docteur PERDRIZOT, rhumatologue à Paris, est aveugle depuis.

***
**
*

A L'ATTENTION DE NOS LECTEURS

L'abondance des matières et la nécessité de ne pas dépasser 64 pages nous
obligent à remettre au prochain numéro l'article "LA CAMPAGNE DE TUNISIE" par
le LieutenantsCHAFFAR.

par des
par des

BILAN FINANCIER 1994
Actif Passif

Désignations 1 993 1 994 Désignations 1 993 1 994

Stocks
Placement L.T.

Placement C.T
Mobilier
Timbres
Disponibilités
RQ¡ularisation

44 926,50
400 000,00

I 900,00
212,00

72 619,66
0,18

526 658,34

46 806,00
407 000,00
100 000,00

8 000,00
'140,00

47 748,82

609 694,82

Stocks
Placement L.T.

Placement C.T
Mobilier
Timbres
Disponibilités
Régularisation

44 926,50
400 000,00

8 900,00
212,00

72 619,66
0,18

526 658,34

46 806,00
407 000,00
100 000,00

I 000,00
140,00

47 748,82

609 694,82
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LE PASSAGE DE LA LIGNE SIEGFRIED

A la fin du mois de Mars 1945, I'Alsace est enfin libérée et le 19 mars,le ler
G.T.M. franchit la frontière allemande à SCHEIBENHARD.

C'est avec un peu d'émotion que nous foulons le sol allemand mais devant
nous, la ligne SIEGFRIED nous barre la route.

Le 1er G.T.M. a reçu l'ordre d'attaquer et c'est le 3ème Tabor qui ouvre la
marche et essaye de forcer le passage,mais la lutte est dure et les pertes sont
sévères,le Lt-Colonel ABESCAT Commandant le 3ème Tabor est tué et les
résultats sont maigres,l seul blockhauss a pu être neutralisé et la défense
allemande tient toujours . (1)

Dans la soirée,le 2ème Tabor reçoit I'ordre de remplacer le 3ème Tabor,très
éprouvé..

A la tombée de la nuit,sous une très fofte protection de notre artillerie,le Tabor
se met en marche.

Les premiers mètres sont franchis en rampant,on n'y voit pas grand chose,mais
tout doucement ça passe,l'infiftration réussit et la progression s'effectue dans une
nuit noire.Les mulets ont été laissés à la base arrière.

Plusieurs agents de liaison ennemis sont capturés,compîétement ahuris de
rencontrer les goumiers.

Par un chemin forestier,on arrive vers t heure du matin au carrefour de
LANGENBERG qui est battu par un tir de harcèlement de nos 15S,toutes les
minutes un obus éclate,utilisant des fusées de proximité qui provoquent
l'éclatement de l'obus avant de toucher le sol,c'est un schrapnell qui arrose une
assez grand.e surface.

De nuit,par cette nuit noire ,on n'y voit rien et on ne peut pas passer;le
Commandant SEIGLE prescrit à ses radios de mettre notre poste radio en batterie
et de contacter le P.C. du Colonel LEBlAliTC,commandant le ler G.T.M. pour faire
cesser ces tirs amis.

A tatons,le poste est mis en station,on s'aperçoit que 2 brins d'antenne ont été
perdus pendant notre progression,ce qui ne va faciliter l'émission,déjà que nous
sommes en plein bois,la propagation risque d'être très mauvaise:

Un premier, puis un second appel en phonie ne donne rien,on passe alors en
graphie, ce qui augmente la puissance de l'émission et je lance un appel en
urgence, je reçois la réponse et le message peut-être envoyé. A l'autre bout, mon
camarade PROST n'a pas cessé sa vigilance et a su garder l'écoute, il accuse
réception du télégramme et je peux rendre compte au commandant que le
message a bien été reçu au P.C. du G.T.M. .

ftl t" C"pn"ine de GANAY prend le commandement du Tabor
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COMPTE D' EXPLOITATION

Recettes Dépenses

1- Gotisations - bulletins
Cotisations
Abonnements
Bulletins
Dons et aides

2- Subvention Etat
3- Produits financiers

lntérêts
Frais

4- lnsignes, foulards, livres
5- Fonctionnements

Fonctionnement
Loyer et charges
Téléphone
Affranchissements
Secrétariat Fondation

6- Assemblée Générale
7- Manifestat¡ons diverses

Repas des C.A.
11 mai Paris
Obsèques
Entretien Croix des Moinats
Cérémonies Marseille, SlAmarin...

8- Cotisations - Abonnements
Cot. à Flamme - Souv. Français
Abt Journal Combattants/R et D

Totaux annuels

9- Apport par Ass. des Descendants
10- Placement à court terme

Totaux

29 000,00

256130,32

91 552,06

347 682,38

43 655,00
105 890,00

5 570,00
7 500,00

37 528,32

16 407,00

2 580,00
8 000,00

25 268,00
1 500,00
1 000,00
6 786,00
5 850,86

750,00
685,00

272 553,22

100 000,00

372 553,22

141 086,70
2 000,00

798,00
21 008,98

28 598,18
20 029,09

4 266,73
5 045,60
2 580,00
5 300,00
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COMPTES PROFITS ET PERTES
Recettes Dépenses
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une trêve tacite. Faux espoirs: à minuit, exactement, les gens d'en face
déclenchent un tir nourri et un semblant d'offensive pour fêter la Nativité. Les
tunisiens à notre droite subissent une forte pression de la part de l'ennemi et on fait
appel au goum de réserve, qui s'apprêtait à fêter Noël avec leurs hôtes
d'hébergement.

Retrouver, de nuit, dans la neige, I'itinéraire pour atteindre le carrefour du lac
Noir, n'est pas une mince affaire. L'humeur n'est pas joyeuse. Un fermier s'offre
spontanément de servir de guidel Nous suivons l'évolution de la situation à travers
les innombrables échanges téléphoniques. Tout cela n'aura été qu'une fausse
alerte, une mise en scène de nos adversaires pour troubler cette nuit de paix.

Le 31 décembre à minuit le même scénario se déroule, mais simplement limité
à des tirs nourris pendant quelques minutes.

Une façon peut-être d'annoncer la nouvelle année qui verra enfin la défaite de
I'Allemagne.

" BONNE ET HEUREUSE ANNEE QUAND MEME circule sur le réseau
téléphoniquel

Dans la nuit du 2 au3 janvier, nous eûmes, encore à faire face à une offensive
ennemie, en direction du lac Noir, menée par des troupes récemment arrivées
d'Allemagne. Cette opération était en relation avec la pression ennemi exercée au
nord de I'Alsace à la suite de l'échec de I'offensive von Rundsteat de la mi-
décembre.

Enfin le 5 janvier un détachement précurseur américain vint prendre les
consignes de la relève, afin de nous rendre disponible pour aller contenir I'avance
allemande vers Strasbourg, que les américains avaient, pour des raisons
stratégiques, décidé d'abandonner.

Ainsi se termine une des périodes les plus dures, les plus meurtrières tle nos
campagnes depuis I'ltalie. ll y aura encore,par la suite des moments difficiles, mais
le climat du printemps atténuera les souffrances des hommes.

Jacques ESTEVE
ex-radio Xlléme Tabor
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Désignations Prévus Réalisés Désignations Prévus Réalisés

Produits fin.
Cotisations
Abonnements
Dons
lnsignes,livres
Repas C.A.
Subventions

35 000,00
30 000,00
90 000,00
10 000,00
20 000,00

37 528,32
43 655,00

105 890,00
5 570,00

16 407,00
29 000,00

7 500,00

Frais de garde
Fordiorenent
Loyøcharges
Frais postaux
Bulletin
c.A.
Cérémonies
lmprévu
Congrès
lnsignes, livres
Aides

't 000,00
25 000,00
15 000,00
7 000,00

130 000,00
20 000,00
20 000,00

2 000,00

798,08
31 178,18

20 029,,09
I312,33

141 086,70
25268,00
16 571,86

Congrès
lmprévus

10 000,00
5 000,00

I 000,00
2 580,00

5 300,00
21 008,98

2 000,00

Totaux
Versés par
Descendants

200 000,00 256 130,32 Totaux 200 000,00 272 553,22

91 552,06 Placements CT 100 000,00

Totalrecettes 347 682,38 Total dépenses 372 553,22

Dépenses
Recettes

372 553,22
347 682,38

En caisse le 1er.1.94
Excédent dépenses

72 619,66
24 870,84

Excédent
dépenses 24 870,84 En caisse au 31/12/94 47 748,82
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Ainsi en moins d'une semaine, j'étais à nouveau le témoin involontaire des
derniers instants, des dernières confidences de deux amis en route vers leur fatal
destin !

Le bilan est lourd:5 tués, 16 blessés et deux disparus. Parmi les prisonniers
allemands, I'un d'eux gît sur une civière la jambe complètement déchiquetée.

La relève est assurée par le 4éme R.T.T. ce brillant régiment de tirailleurs
tunisiens, que nous avons cotoyé au cours de la campagne d'ltalie, où il s'est
maintes fois distingué, au prix de lourdes pertes.

Le Tabor sera placé un peu en retrait de la ligne du front, sur les pentes qui
s'étalent en douceur, face à l'inexpugnable Noirmont, entre les lacs et le village
d'0rbey.

Nous nous répartissons entre les fermes accrochées au coteau

Le réseau téléphonique s'est étoffé, peu à peu, depuis la stabilisation de la ligne
de front, grâce à la participation de la section de transmissions du G.T.M

L'exploitation nous en incombe, à partir du mini central installé dans une
maison forestière située en bordure de la route, reliant le lac Noir à Orbey. Dans le
pays on l'appelle " villa von Papen " parce que, parait-il, la belle-soeur de cet
ancien chancelier d'Allemagne, qui prépara I'avènement d'Hitler au pouvoir, avant
d'être I'Ammbassadeur du lllème Reich, y aurait séjourné.

La forêt environnante la soustrait aux vues de l'ennemi, mais par mesure de
précaution, nous n'occupons que le rez-de-chaussée. La cuisinière de l'office,
alimentée en bois, qui ne manque pas, ronfle nuit et jour. Dehors le thermomètre
est au plus bas.

Les membres de l'équipage d'un char, embusqué sur la route, viennent à tour
de rôle quêter un peu de chaleur près de notre poêle et se réconforter avec une
boisson chaude.Les pauvres gars sont frigorifiés dans leur boite métallique.

Les tirs de harcèlement résonnent dans la nuit froide.

ll faut réparer, sans arrêt, les lignes coupées par les éclats d'obus. De jour on
s'expose aux vues de I'ennemi, de nuit il faut suivre le câble à la main, réparer dans
l'obscurité, épissurer les doigts gourds et s'assurer que la liaison est bien rétablie.

Par fil nous recevons des nouvelles des postes avancés; on se plaint du froid,
on évacue des hommes pour pieds gelés.
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE

LA FON DATION KOUM IA.MONTSOREAU
LE 21 DECEMBRE 1994

Le Conseil d'Administration de la FONDATION KOUMIA-MONTSOREAU s'est
réuni à14 h 30 le 21 décembre 1994 à l'Ecole d'Application de l'Arme Blindée
Cavalerie.

Etaient présents Monsieur ROBINEAU, vice-président du Conseil Général du
Maine et Loire, le Colonel de BOUVET, président de la section de la Koumia des
pays de Loire et le général Le DIBERDBR, président de la Fondation. Tous les
autres membres s'étaient excusés.

Le Général Le DIBERDER ouvrant la séance demande I'approbation du procès-
verbal du dernier conseil d'administration. ll note la remarque formulée par le
général BONAVITA demandant de rectifier la surface consentie pour l'installation
du Musée des Goums auprès du futur Musée des blindés, il a précisé de I'ordre de
600 m2. Le procès verbal est alors approuvé.

Le général Le DIBERDER présente le budget ci-joint qui est lui aussi approuvé.
Toutefois Monsieur BOBINEAU relevant les remarques de notre trésorier
concernant le réglement à opérer pour les tenues du gardien qui, pour la première
fois nous est facturé avec rappel, déclare qu'il interviendra auprès de la délégation
du patrimoine du Maine et Loire pour faire le point de cette question, le gardien à
notre connaissance se présentant rarement en uniforme.

Le Général Le DIBERDER aborde alors l'étude du nouveau bail accordé par le
Conseil Général du Maine et Loire à la Fondation Koumia-Montsoreau. ll explicite
qu'il a été obligé, étant donné le temps imparti, de I'adresser à chacun des
membres du Conseil pour leur demander leur avis, ainsi qu'au Ministre de tutelle,
Ministre d'Etat Ministre de la Défense. Les membres du Conseil n'ayant émis
aucune remarque et le Ministre d'Etat Ministre de la Défense ayant donné son
approbation, le Général Le DIBERDER a signé le nouveau contrat quii sera valable
jusqu'en Mai 1997.

Le Général Le DIBERDER fait alors état du projet retenu par le Général
C.E.M.A.T., à la suite de l'engagement du Ministre d'Etat Ministre de la Défense
d'assurer l'installation du Musée des Goums sur un site de I'Armée de Terre.

Le solr de Noël nous espérons que les hommes de bonne volonté accepteraient ll s'agit d'une nouvelle construction visant à étendre le domaine du Musée de



12 LA KOUMIA

I'lnfanterie à I'Ecole d'Application de I'lnfanterie (E A l) à Montpellier. Le Musée
des Goums s'intégrerait donc dans le Musée de Tradition de l'lnfanterie.

Le Général Le DIBERDER rend compte qu'il a donné son accord
de principe à ce projet après avoir consulté les membres du bureau de La Koumia.

ll note que les crédits pour le futur bâtiment sont en place, mais la construction
n'est pas encore commencée. ll a demandé au Général CEMAT sous le couvert du
général COUSINE, directeur du patrimoine de l'Armée de Terre, que les études
préalables pour l'installation soient menées par un service compétent et
connaissant les impératifs d'une présentation moderne des collections tels qu'ils
existent dans les musées d'aujourd'hui. Cette étude muséo-graphique exigera des
crédits, l'installation aussi.

Le général souhaite qu'elle soit réalisée dans les délais compatibles avec les
limites du nouveau bail accordé au Château de Montsoreau, soit avant avril 1997.

ll faudra alors prévoir la mise en caisse des collections par un transporteur
compétant et habilité par les musées et leur acheminement.

Le général rappelle qu'au dernier Conseil d'Administration, les crédits pour la
mise encaisse avaient été étudiés ainsi que pour l'acheminement des collections
au Musée des Blindés. ll ajoute que Monsieur SAUVAGE avant la fin de sa
présidence du Conseil Général avait accordé 300.OOO francs à la Fondation pour
une étude de faisabilité, mais que son successeur a décidé d'annuler cette
subvention.

Monsieur ROBINEAU intervient pour expliquer que le budget du Conseil
Général demeure difficile à équilibrer compte tenu des charges qui lui incombent
en particulier pour le soutien des pro-blèmes sociaux dus à la crise alors qu'il est
bien délicat d'envisager d'augmenter les impôts.

La mise en place des crédits nécessaires pour la mise en caisse des collections
et leur acheminement vers Montpellier doit cependant être réalisée avant le ler
trimestre 1997 donc en 1996.

Le Général Le DIBERDER rappelle qu'il est impératif de veiller à limiter au
maximum les délais entre la mise en caisse et le déploiement des collections.

Par ailleurs ayant rendu visite à la bibliothèque de 1'Ecole, il a constaté que les
livres mis en dépôt par la Fondation, rangés sur des rayons métalliques
représentant plus de vingt mètres, accueillent entre 900 et 1000 volumes de taille
différente. Pour des besoins de place certains ont été retirés, placés dans des
cartons et mis dans une réserve. La plupart des couvertures des volumes sont en
mauvais état, un important travail de reliure devra être envisagé.
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flanc de coteau, après avoir dépassé une position de fusil mitrailleur eu débouché
du lac.

L'espace environnant est déboisé et nous pouvons tirer la ligne à l'écad du
passage, afin d'éviter les coupures accidentelles. Le cheminement est lent, il faut
raccorder les câbles et procéder à des essais.

A l'approche du groupe d'habitations, où se terre le P.C. du goum,j'aperçois
une silhouette qui me fait des grands gestes dont la signification m'échappe. Arrivé
à portée de voix, je me fais traiter de toutes sortes de noms d'oiseaux pour m'être
aventuré avec mon équipe et ... un mulet, sur un itinéraire exposé aux tirs de
l'ennemil

La ligne fonctionne, et, tenant compte des recommandations de mon mentor,
nous prenons le chemin du retour, espacés, comme il se doit, en pareille
circonstance et au pas de chargel

Aux abords du lac, je croise le sergent-chef D. et son train muletier, attendant le

déclin du jour, pour acheminer vivres et munitions vers le goum.

Je lui conte mon aventure. ll s'enquiert de là situation là-bas et me confie son
appréhension d'y retourner, d'être en permanence sur le "qui-vive :" on ne peut
pas risquer un oeil à l'extérieur sans se faire canarder ( me dit-il. Cette remarque
me fait apprécier un peu plus la chance qui nous à permis avec ma petite équipe,
de rentrer sa¡ns et saufs de notre mission.

A peine une heure plus tard, une vive fusillade éclate en avant de nous. Puis
nous voyons des goumiers, arriver en débandade et nous apprenons que le goum
vient d'être chassé de ses positions par une attaque ennemie, laissant des victimes
sur le terrain. Suivant une tactique, bien éprouvée, les allemands lancent leur coup
de main, sur les positions avancées, qui les gênent, vers la fin du jour afin de
profiter de la nuit pour renforcer leur défense.

Le capitaine commandant le goum réagit vivement, il rassemble les fuyards, les

invective, distribue quelques coups de canne et repart à l'attaque pour déloger
I'ennemi sans lui laisser le temps de s'installer. Pour le moral de la
troupe,éprouvé,par l'immobilisme, le froid, la neige, il convenait de ne pas rester
sur un échec tel le cavalier qui après une chute renoncerait à remonter en selle.

Le lendemain, cette inconfortable position sera abandonnée, sans que l'ennemi
I'occupe pour autant. On ramenera les dépouilles mortelles de deux de nos
camarades dont celle de I'adjudant qui m'avait, la veille,vertement apostrophé,
pour I'imprudence dont je m'étais rendu coupable, et ...celle de mon ami le
sergent-chef D. touché par une balle en plein front, au moment où il arrivait sur la
position apportant le ravitaillement.
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Sur la droite le col du Wettstein qui donne accès à la vallée de Munster. Entre
ces hauts-lieux, émerge une colline en forme de cône tronqué, couvert par la forêt.

J'appelle le P.C. Hallali situé quelque part vers le col du Bonhomme. Le
commandant signale la débandade de I'ennemi à laquelle nous assistons, en
direction du Wettstein et demande des tirs d'artillerie pour barrer la route aux
fuyards. Hélas! les attelages sont quelques parts en travers sur les routes
enneigées et la demande ne peut être satisfaite. Les allemands auront ainsi la répit
nécessaire pour rétablir leurs lignes de défenses.

Mon patron demande des renseignements concernant ¿s " petit chapeau de
gendarme ( qui barre l'horizon au dessus du village. C'est le Noirmont, qui pode
bien son nom et vraisemblablement il ne comporte aucun position défensive
sérieusel

Par la suite les faits ne tarderont pas à démentir cet optimisme de circonstance.
Le Noirmont constituait, en 1915 la ligne avancée des chasseurs alpins, face aux
troupes du Kaiser qui occupaient le Linge. Trente ans plus tard les allemands
utilisaient les ouvrages défensifs laissés à l'abandon par les français, et qu'ils
eurent tôt fait de rafistoler.

Bien des années plus tard, je visitais ces champs de bataille et j'ai pu constater
toutes les facilités de camouflage offertes à nos ennemis en cette fin d'année 1944.

Donc, pierre d'achoppement, le Noirmont se révélera très vite comme une
position inexpugnable tel qu'il le fut 30 ans plus tôt. lronie de l'histoire qui se répète
parfois à.... l'envers!

Face à cette situation nouvelle le commandement adopte une attitude
défensive, d'autant plus que le froid et la neige s'étant installés, il devient difficile
de poursuivre une offensive.

La ligne de défense sur les positions conquises s'étend du village d'Orbey, en
partie libéré mais encore sous le feu de I'ennemi, jusqu'au lac Noir, avec une pointe
avancée eu hameau des lHautes Huttes et là chapelle Sainte Barbe séparés du
Noirmont par des prairies.

Le mardi 19 décembre le P.C. du Tabor transporte ses pénates eu lac Noir,
dans les maisons du personnel de là centrale electrique qui utilise l'energie
hydraulique produite par la différence de niveau des lacs. Des crêtes abruptes
entourent le puits au fond duquel le lac s'est formé, nous protégeant ainsi des
observations de I'ennemi.

Le goum, qui tient les positions avancées des Hautes Huttes jusqu'à la chapelle
Ste Barbe, demande à être relié du P.C, par une ligne téléphonique. Escorté de
deux goumier et d'un,, brêle" porte câble, je m'engage sur un layon, à
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Enfin le Général Le DIBERDER rend compte que sur la demande du général
directeur du patrimoine de I'Armée de Terre un prêt important des collections
exposées au Musée a été consenti pour participer au Centre Jean Moulin de
Bordeaux à une exposition organisée par la Mairie de la ville sur la participation des
guerriers du Maroc aux combats de 1939-'1 945. L'exposition inaugurée le 10
novembre 1994 en présence de Monsieur l'Ambassadeur du Maroc a été présentée
par le Général président de la Fondation, sa majeure partie concernant les Goums
maroéains. Les objets et photos prêtés seront remis en place au biusée"au début
de janvier 1995 sous la surveillance du Colonel MOREAU de BELLAING de la
Koumia, qui a bien voulu vérifier le départ des collections en octobre.

Les différentes questions ayant été abordées, personne ne demandant la
parole, le Général Le DIBERDER lève la séance.

Situation financière
au 30 novembre 1994

RECETTES DEPENSES

Entrées
Rapports
portefeuille
Ventes diverses
Remboursements

Totaux:

En caisse au
01 0'1 1994

Total

Report Dépenses
Excálent Recettes

46158,34

28438,95
3759,75
1 150,00

Nettoyage

Charges Sociales
Entretien
Frais de garde P

Syn.lnitiative
Achat Livres
Aides
Assur.lncendies
Frais postaux

7075,00

63579,76
4127,88

214,57
250,00

2890,00
1000,00
2419,00

146,00

75507,O4

82534,15

81702,01

1s8041 ,19

81702,O1
76239,18
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D'après les ventes effectuées en1994 et le stock existant il ne semble pas
nécéssaire d'effectuer des achats de livres ou d'insignes au cours de I'année 1995

En comparant les entrées d'argent, et les dépenses effectuées entre les 1er
Janvier et 30 septembre de chaque années depuis 1995, nous avons une moyenne
de: recettes L5967,28, Dépenses 29199,14.

Avant la fin de l'année les opérations suivantes sont à envisager:
1o Recettes 3931,25 (rapport portefeuille)
2" Dépenses : Nettoyage - Charges sociales - Assurances - lmprévus
soit environ 10000,00 F .

ll nous resterait donc:76239,18 + 3931,25 soit,8ol70,43 -10 000 soit
70000,oo en gros.

Nous devons au département 31057,82 de charges sociales du gardien
payables au ler Février1995. Je propose de régler cette dette dès maintenant.

De plus le Département, pour la première fois nous demande le règlement de 3
tenues pour le gardien. J'ai demandé en juillet que cette somme ne nous soit pas
imputée. Si le département persiste, je demande que cette somme ne soit exigible
qu'après versement par le département du montant des entrées des ler, 2ème et
3ème trimestrel 995 .

Prévisions 1995

RECETTES DEPENSES
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A peine arrivé dans mon nouveau cantonnement, j'apprends, par le lieutenant
qui ferme la marche qu'une mine a explosé sous les pas de mes compagnons de
route de la matinée et que le sous-lieutenant M., entre autre, a été mortellement
blessél

Je reste sans voix! La conversation de ce matin se déroule dans ma tête et je
me remémore les propos amers et désabusés de notre camarade. Ainsi j'ai été le
dernier auquel il avait fait part de ses sentiments. Prémonition? Pourquoi ce
désinteressement subit de ce qui I'entourait comme s'il sentalt venir le terme
inéluctable de son existence ? Mystére !

C'est la consternation parmi nous de perdre un ami de cette qualité par un
hasard malheureux, après tant de risques encourus dans le passé.

Dans la même journée, j'apprends là mort de I'adjudant H. au cours d'une
progression aux abords du col, touché au ventre par un "panzerfaust". Je repense
à notre escapade à Sienne, déambulant dans les vieilles rues de la cité et
partageant le maigre repas d'une famille franco-italienne d'origine niçoise. Je revois
le trajet en train dans le sud-ouest pour notre première permission; il se rendait à
Bordeaux dans sa famille. ll était père, je crois, de deux enfants.

Un capitaine de goum, avec lequel j'evais eu de bonnes relations au cours de là
campagne d'ltalie, a également perdu la vie à la tête de son unité. J'ai retrouvé son
nom, par hasard, sur le monument au morts d'un village proche de chez moi. ll est
associé au même patronyme d'un capitaine mort au Champ d'Honneur en... 19161

Là liste des morts et blessés s'allonge chaque jours qui passe, notamment chez
les goumiers dont les évacuations pour pieds gelés, éclaircissent les rangs,
maintenant que nous sommes confrontés à de fortes baisses de température.

Des premiers compagnons du début de là campagne d'ltalie il n'en reste plus
beaucoup.

Le Val d'Orbey. Décembre 1944

De la ferme où nous avons pris nos quartiers, nous pouvons admirer le
magnifique panorama enneigé, qui se déploie en majesté au-delà du val d'Orbey.
Au dessus du village blotti au débouché de la vallée, dominent les sommets boisés
qui s'appellent à gauche, le Pain des Chaînes, puis le Linge que les soldats
bavarois avaient en 1915 surnommé " Der Graben des Jäger"* en parlant des
bataillons de chasseurs alpins qu'ils avaient en face d'eux, s'épuisant en vaines
attaques contre leurs positions fortement organisées.

- Entrées
- Rapport portef
- Ventes

50000,00
32000,00

3000,00

Nettoyage
Charges Sociales
Entretien
Assurances
Divers

10000,00
38000,00

s000,00
6500,00

25500,00

TOTAUX 85000,00 85000,00

* Le tombeau des chasseurs.
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L'Atlas, autres montagnes, les longues marches à travers monts et ravins, font
partie de la vie quotidienne des supplétifs. L'hiver apporte aussi la neige, on peut y
faire du ski. Puis c'est la reprise des combats 'lin 1942, la dure campagne de
Tunisie, point d'orgue de sa vie militaire.

L'évocation de ces souvenirs réveillent en lui une certaine nostalgie des
périodes exaltantes du temps passé.

Souvenir des grandes randonnées en montagne, des grands parcours alpins,
skis aux pieds, des descentes en neige vierge. ll avait aimé cette vie! Maintenant, la
neige qui tombe, ce paysage d'hiver qui nous entoure le laisse indifférent. ll me
parait soudainement blasé, sombre, détaché de tout ce pourquoi il a beaucoup
donné! Pour moi c'est une surprise. Je découvre le héros fatigué. Ce besoin de
s'épancher de livrer son coeur presqu'au premier venu, à moi son cadet, comme
s'il n'avait pas d'ami me laisse stupéfait. D'autant plus que ce n'est pas un homme
à cultiver la paradoxe, du moins à ma connaissance.

La neige continue de tomber, la ciculation se ralentit, les canons tractés ne
peuvent plus suivre. Seule notre procession d'encapuchonnés, tels des moines,
s'étire le long de la chaussée. La neige crisse sous nos pas, étouffant le bruit de
sabots des " brêles ".

Un peu avant le col, nous obliquons vers la droite par une route tranversale, en
forêt qui mène au col de Louchbach. Sur I'autre versant la route dessine de
grandes courbes en direction des lacs Blanc et Noir.

Sur le versant alsacien des Vosges que nous venons d'atteindre, le temps est
plus clément, les chutes de neige s'atténuent alors qu'une clarté laiteuse
commence à percer les nuages. Les pentes enneigées, entrecoupées de forêts
d'épicéas, s'étalent jusqu'au fond d'une vallée où les maisons du village d'Orbey,
que nous distinguons, se serrent le long de la rivière Weiss.

La vie pastorale doit être active à en juger au nombre de grosses fermes
disséminées çà et là dans les alpages.

Peu après le col, le capitaine nous oriente en direction d'une ferme cachée
dans un repli de terrain, par un sentier à flanc de coteau, à peine décelable sous la
couche de neige. Les mulets radio nous rejoignent tandis que M. et sa section de
mortiers sont dirigés vers le lac Blanc que I'on aperçoit, enchâssé au fond d'un
puits, entouré de pics rocheux. Nous nous séparons ponctué d'un " à bientôt ".

A peine ai-je parcouru quelques centaines de mètres que je perçois une déflagration
étouffée par la neige. Je pense à une mine oubliée quelque part dans les environs.

En effet ce matin, les allemands décrochent de tous les côtés à la suite, des
violents combats menés ces jours derniers par les ler et 2éme G.T.M. sur le col du
Bonhomme, et de la prise du village de Lapoutroie. Le calme s'est installé dans le
secteur.
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COTISATIONS. DONS

COTISATIONS

Montant

Nous rappelons que
es cotisations doivent en pr¡nc¡pe être réglées

avant le 1er juin de chaque année.

Cotisation

Bulletin

. 50 francs

130 francs

180 francsTOTAL

A la suite du rappel effectué au cours du 4ème trimestre 1994, cent membres,
veuves, descendants ou amis ne nous ont pas répondu. L'étiquette d'envoi de leur
bulletin porte la mention "DERNIER ENVOI"

DONS

Nous faisons appel à la générosité de nos membres pour adresser des dons à
LA KOUMIA. Nous rappelons que la Koumia étant déclarée d'Utilité Publique, ces
dons peuvent faire I'objet de déductions fiscales. Seuls les dons supérieurs à 50
francs feront I'objet d'un reçu fiscal.

CHANGEMENT D'ADRESSE

N'oubliez pas de signaler votre changement d'adresse : 21 bulletins nous ont
été retournés avec la mention "N'HABITE PAS A L'ADRESSE INDIQUEE"

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES DESCENDANTS

Le proces verbal de l'assemblee generale extraordinaire de I'association des
descendants du 17 Decembre 1994 entraînant la dissolution de cette association
sera publie dans le prochain bulletin (2" trmestre 1995).
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ACTIVITES DE LA KOUMIA
et des sections

MESSE A LA MEMOIRE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

Le I janvier 1995, le Général Le DlBEllDEll, président, accom-pagné d'une
délégation de la Koumia a assisté à la messe solennelle célébrée en l'église Saint-
Louis des lnvalides à la mémoire du Maréchal de LATTRE de TASSIGNY.

RAPATRIEMENT DU CORPS DU CAPITAINE DUCRAY

Le 14 janvier'1995 a eu lieu à l'inhumation définitive du Capitaine DUCRAY
officier de renseignements du 5o Tabor, tué le 15 mai 1944 au Mont Castello (ltalie)
et inhumé depuis au cimetière de Venafro.

Le Koumia était représentée par son porte-drapeau

CEREMONIE ET MESSE A LA MEMOIRE DU MARECHAL JUIN

Le 29 janvier'1995, le Général Le DIBERDER, accompagné d'une délégation de
la Koumia avec drapeau a assisté

- à un dépôt de gerbe au monument du Maréchal Alphonse Juin, Place d'ltalie
à Paris

- à la messe dite à ll heures en l'église Saint-Louis des lnvalides à la mémoire
du Maréchan Juin.

SECTION RHONE.ALPES

ACTIV¡TES en 1994

Réunion mensuelle : 4' jeudi - 16 h 30 - Bar du Cercle des Officiers
de Garnison de Lyon, avenue Leclerc - 69007 LYON

CALENDRIER DE L'ANNEE 1994

22 JANVIER

- Dépôt plaque Koumia sur la tombe de Jean MALIGNE, décédé le 30,11,1993 ;

obsèques dans I'intimité. Délégation, présence de la famille et amis.
- Galette des Rois au Mess des Officiers de Lyon. 20 présents, 27 excusés.
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Route du col du Bonhomme : Dimanche 17 décembre.

Le température s'est adoucie, et enfin de nuit la neige a fait son apparition. Elle
tombe sur un sol froid, d'abord en peluches légères, puis, peu à peu, se transforme
en flocons plus denses. Une couche blanche recouvre routes et champs.

Nous cheminons en colonne par un sur le bas côté de la route qui mène au col.
La circulation des G.M.C, Dodge, Jeep est fortement perturbée, la chaussée est
glissante et la couche de neige s'épaissit. Les chauffeurs montent les chaînes, le
froid brûle les mains au contact de la ferraille. Piétons nous remontons le capuchon
de la djellaba, la situation est supportable tant que là neige n'alourdit pas le
lainage. Une chaîne détachée de la ridelle d'un G.M.C frappe de plein fouet un
goumier à la tête nécessitant son évacuation.

Le sous-lieutenant M. qui commande la section de mortiers du Tabor arrive à
ma hauteur. Ce n'est pas un intime simplement un garçon ouverl, sympathique et
discret avec lequel on entretient des relations de bonne compagnie. ll est grand de
taille, blond de teint, cheveux ondulés rejetés en arrière, des yeux bleus clairs, le
nez légèrement busqué, front dégagé, le regard lointain des hommes accoutumés
aux grands espaces. Comme son physique ne l'indique pas, il est un
méditerranéen.

Je connais la réputation de baroudeur de M.

A la suite du débarquement allié en A.F.N. il participe à la campagne de Tunisie
comme sous-officier . ll réalise des coups remarquables, à tel point qu'à la fin de la
campagne de Tunisie, il est promu aspirant, , ce qui est tout à fait exceptionnel, et
de surcrollt décoré de la Légion d'Honneur.

Au cours de la campagne d'ltalie il se distinguera encore à maintes reprises.
C'est surtout par ouîe dire que ses exploits sont parvenus à ma connaissance.

Le temps gris-blanc de ce matin est le sujet de conversation. Je lui dis que je
suis originaire d'un pays de montagnes.

Des considérations sur les difficultés de la pratique du ski,suscitent, chez mon
interlocuteur un long monologue, que j'écoute non sans surprise.

Sa carrière militaire débute un peu avant guerre chez les chasseurs alpins, où, il
s'initie à la pratique du ski et s'entrallne aux longues randonnées en montagne.

Au printemps 1940, son unité fait partie du corps expéditionnaire français
envoyé en Norvège, à Narwick, pour couper "la route du fer" selon les slogans de
l'époque. Premier contact avec la guerre. Rentré quelques semaines plus tard le
bataillon de chasseurs reprend ses positions sur le front des ,Alpes et participe aux
combats qui l'opposent aux troupes de Mussolini. Après I'armistice, des
volontaires, dont il fait. partie, partent encadrer les montagnards de l'aktlas, dans
les goums, pour assurer la sécurité du territoire marocain.
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Ces hypothèses sont prises très au sérieux par I'E.M français qui prescrit un
repli de 40 KM.

J'aimerai pouvoir suivre le destin du 2 ème GTM mais le commandant de
LATOUR m'indique que le dispositif de défense sera certaienement remanié et
qu'en conséquence, je dois rejoindre le 2ème bataillon du 29 ème RTA qui se replie
sur la forêt de la KESRA.

Ma mission se terminera à 20 heures

A 19 heures, je fais mes adieux aux officiers qui di^nent tristement à la popote.

Le commandant a quelques mots agréables à mon endroit.

WES SENAMAUD

CAMPAGNE DES VOSGES
décembre 1944

Dans Ie précedent numéro, Jacques Estève a publié un article très
émouvant et très documenté sur les combats dans les Alpes. ll poursuit
maintenant en narrant Ia Campagne des Vosges du 2 ème G.T.M en hiver
1944-1945

Les allemands tiennent toujours les crêtes des Vosges, point d'appui de la
poche de Colmar, sorte de tête de pont sur la rive gauche du Rhin, limitée au nord
par Strasbourg libérée, et au sud par Mulhouse-forêt de la Hart.

C'est maintenant, après une brève incursion dans la vallée de la Thur, au nord-
ouest de cette verrue que le commandement nous dirige.

Ce mouvement nous oblige à faire un long détour par l'intérieur avant d'arriver
au village de Plainfaing, niché eu pied du col du Bonhomme, versant vosgien.

C'est par des routes défoncées que nos véhicules traversent des régions,
villages et bourgs marqués par la guerre, particulièrement dons les secteurs où les
unités américaines sont passées.

Un froid vif sévit sur le région lorsque nous arrivons dans cette bourgade; cette
partie des Vosges se caractérise par ses basses températures hivernales.
Heureusement que nous pouvons loger chez I'habitant, même si les chambres ne
bénéficiaient pas, à cette époque, du chauffage central.

Le 2éme G.T.M est déjà engagé depuis le 7 décembre, sur I'axe col du
Bonhomme-Lapoutroie, en appui des unités U.S où il rencontre une farouche
résistance de la part de I'ennemi.
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24 MARS

Causerie sur le Maroc, à l'Ecole de la Table Ronde à VIENNE demandée par la
Directrice pour ses élèves. Exposé d'l h 30 avec cartes, photos, documents : La
France au Maroc, LYAUTEY, Goums et 4.1., les Goums dans la libération de la
France; réponses aux questions des élèves, particulièrement attentifs (30 %
d'étrangers).

1 8 JUIN

Cimetière de CRENOBLE, dépôt d'une gerbe "Koumia" sur la tombe de Georges
CAUDE, en présence de sa famille et amis; ses obsèques dans l'intimité le
1o,12,1992.

Commémoration de I'Appel du 18 juin à CLAIX, près de Grenoble. Dépôt d'une
gerbe "Koumia" au square G1 de GAULLE. Evocation du débarquement, des
goums dans les Alpes, au repos dans la région grenobloise, avant les Vosges.

Présence de la Municipalité, des A.C, habitants de la commune. Vin d'honneur.
Allocution. Remise d'une Koumia d'Honneur au Maire.

Déjeuner à CLAIX, au "restaurant des Oiseaux", tenu par la famille VAGNOT
(goumier)

Accueil chaleureux, menu très apprécié, ambiance goum.

Un agréable temps de détente, en bord de piscine, face aux massifs alpins. Nous
étions 14, 8 excusés, Jean VACNOT a retrouvé la Koumia avec un bulletin de
réinscription.

.19 JUIN

CLONAS SUR VAREZE, proche de Vienne, commémoration de I'Appel du 18 juin et
remise de décorations. Présence du Sous-Préfet de Vienne, Député, Conseiller
général, Municipalité, 4.C., délégation Rhin et Danube de Vienne, Drapeaux,
fanfare. Un public important. Un ex-caporal de la Légion Etrangère ayant baroudé
en lndochine avec les Coums, avait demandé que sa Légion d'Honneur lui
soitremise, dans son village, par le Président de la Koumia Rhône Alpes, ce qui fut
fait, ainsi que la lecture de I'Appel du 18 Juin, dont c'était une première !Cette
tradition est peu commémorée dans les villages de cette région. En finale "Le
Chant des Africains". Vin d'honneur et mini-exposé sur les Goums.

16 AOUT - 1er 4 SEPTEMBRE

Accueil de la Flamme du Débarquement sur son itinéraire de la Vallée du Rhône :

SAINT-RAMBERT d'ALBON, ROUSSILLON, AUBERIVES SUR VAREZE, VIENNE.
A chacun de ces arrêts, lecture de l'Ordre du Jour, courte allocution, dépôt de
gerbe au Monument.
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Commémoration de la Libération de Vienne et inauguration de la Maison du
Combattant, au quadier Saint-Germain (ex 505" Régiment du Génie, dissous en
1993). Participation de la Koumia à l'exposition organisée à la Maison du
Combattant:cartes, photos, documents, mannequin Coumier, prêtés par le Musée
du Souvenir Militaire de Lyon. La salle "Armée d'Afrique", en particulier, fut une
visite didactique pour une nombreuse foule. L'exposition devait être prolongée de
15 jours à l'intention des élèves des établissements scolaires.

3 SEPTEMBRE

Une échappée pour une présence Koumia au cinquantenaire de la Libération de
BRIANCON : 5 goumiers dont 3 revêtus de la djellabah : MAGNENOT, BRETONES,
VAGNOT, Dr BARRIERE, Mme COUSSY;2 excusés : LONG - TURC. Etait prévue
une évocation des Tabors dans les Alpes du 2 sept.au 21 octobre 1994 (extrait de
l'Histoire des Coums Marocains) préalablement transmis au Maire de Briançon.
Remerciements du Maire pour la participation de la Koumia et Diplôme d'Honneur
de la Ville au Président de la section.

25 AOUT

Entre temps, la réunion mensuelle de section se tenait à AUBERIVES SUR
VAREZE, dans la "mechta" du président de section dont l'épouse avait préparé un
méchoui.

L'ambiance évoquait celle de nos amicales réceptions au Maroc ou ailleurs. Nous
étions 18 à cette réunion extraordinaire.

C'est avec une équipe sympathique, un peu trop réduite, que se manifeste la
vitalité de la section Rhône-Alpes.

AQUITAINE

MESSE DES MARECHAUX. 14 JANVIER 1995

Cette année, notre ami le Lieutenant-Colonel FLORENTIN, président du C.E.F.l.
Gironde, en association avec les amicales Rhin-et-Danube et Koumia, a eu
I'honneur d'organiser la célébration annuelle de la Messe des Maréchaux. Elle eut
lieu en l'Eglise. Notre-Dame et dans son homélie, I'officiant évoqua le souvenir de
nos Maréchaux et celui du Général de MONSABERT. Une pensée particulière a été
adressée à nos Marocains, tirailleurs et goumiers tombés au champ d'Honneur.

Après la Messe, une cérémonie militaire, avec dépôt de gerbes, se déroula
autour du monument du Cal de Montsabert, en présence des Hautes Autorités
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-Le Capitaine BOULA de MAREUIL qui avait décidé, une fois pour toutes de
partir à I'attaque, à la tête de son Goum en n'ayant pour seula arme que sa canne.

Mais combien parmi eux ne verront pas I'armistice et qui aujourd'hui se
souvient de leurs noms à l'exception de La Koumia ?

ll y avait au P.C un officier pas comme les autres et n'ayant aucune affectation
bien définie.

Poudant le lieutenant Vincent MONTEIL, Saint Cyrien, est un ancien des affaires
indigènes du Maroc.

De taille moyenne, le visage creusé, avec quelque chose d'ascétique. ll ne fume
pas, ne boit pas et parle doucement d'une voix mesurée.

lntelligent ? Très certainement, parlant couramment 5 ou 6 langues et tous les
dialectes berbères ne ratant jamais I'occasion de faire un mot d'esprit...

A tort ou a raison, j'étais persuadé que le commandant de LATOUR,
volontairement, feignait de I'ignorer et les officiers qui fréquentaient le P.C
n'avaient, avec lui, que des rapports de stricte politesse.

Le lieutenant popotier avec qui j'entretenais de très bons rapports, m'apprit que
le leitenant MONTEIL s'était gravement compromis avec les Gaullistes. ll devait sa
libération au débarquement des Américains.

Ayant eu la faculté de choisir son unité, il avait opté pour la 2ème GTM sans, au
préalable, en avoir sollicité I'autorisation auprès du commandant de
LATOUR..;"Vous verrez, il ne fera pas de vieux os ici"..

Un beau matin, le commandant arrive au PC de fort bonne humeur et salue le
lieutenant MONTEIL d'un :

"Comment va mon officier d'ordonnance ?

- Très bien mon commandant, mais il irait mieux si vous lui donniez un travail à
effectuer.

- Mon cher, du temps des rois, les officiers d'ordonnance attendaient les
ordres en jouant au bilboquet...

- Mon commandant, je veux bien mais je n'ai pas de bilboquet.
- MONTEIL, je n'aime pas cela, je n'aime pas cela, je n'aime pas cela du tout..."

Quelques jours après cet incident, le lieutenant MONTEIL quittait le 2 ème GTM
Des renseignements arrivent au P.C :

- L'AFRICA KORPS attaquerait en direction de KASSERINE
- VON ARNIM s'apprèterait à déboucher de KAIROUAN en direction

d'OUSSELTIA pour pousser sur MAKTAR et le KEF.
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50 ans se sont écoulés mais je garde le souvenir d'un officier calme, très calme,
mais qui parle d'une voix grave mais ferme et qui vous interroge avec des yeux
bleus très clairs.

J'ai en face de moi un chef de guerre de grande race, très "grand seigneur" et
j'ai la conviction que ce "baroudeur" est le contraire d'un "casse-gueule" mais bien
au contraire une (assurance-vie" en cas de coups durs. L'avenir me prouvera la
justesse de mon intuition et je ne retrouverai cette impnression qu'en présence du
Général Juin.

Le commandant m'indique ce que j'aurai à faire à son P.C : en fait, répercuter,
après exploitation, les renseignements pouvant intéresser les 2 unités.

Ceci m'amène à faire la remarque que cette mission ne m'emploiera pas à plein
temps, ce qui m'autorise à indiquer que j'ai avec moi du matériel de bureau
(machine à écrire etc...)et que je suis à ses ordres s'il désire m'utiliser. Le
commandant paraît intéressé par ma suggestion et donne des ordres pour que j'ai
un coin à moi pour pouvoir m'installer.

Le Capitaine MERIC n'a pas dit un mot.

Dans ce P.C où mon rôle sera on ne peut plus modeste, j'aurai beaucoup de
temps libre pour observer.

Chaque matin, j'appelle le commandant PAGES qui me dicte le rapport destiné
au Commandant de LATOUR. Ce rapport est ponctuel et précis mais
malheureusement il ne varie guère...

Nos compagnies continuent sans pouvoir y répondre, à subir les
bombardements allemands. Pour riposter, il faudrait pouvoir disposer d'artillerie, et
nous n'en n'avons pas malgré les demandes réitérées du Commandant de
LATOUR.

Et les Américains ? Bien-sûr les Américains doivent avoir l'artillerie qui nous fait
défaut ...Mais où sont-ils les Américains ?

Je tape quelques rapports et certains ordres du PC cela m'occupe...et je
retiens des noms qui deviendont célèbres.

Ce qui m'intéresse énormément, c'est de voir passer et converser nombre
d'officiers, de sous-officiers et aussi des Goumiers qui se distinguent en Tunisie et
continueront à le faire brillament en Corse, à l'lle d'Elbe, en ltalie et enfin en France.

Des noms ?... J'ai trop peur d'en oublier mais cependant j'en citerai deux

- Le Commandant LABATAILLE, au nom predestiné, dont la poignée de main
m'avait écrasé les doigts. ll sera présent sur tous les fronts et se fera tuer dans
cette horreur que fût la campagne d'lndochine.
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Civiles et Militaires, du Consul général du Maroc,de la musique régionale, des
drapeaux des assosiations d'anciens combattants .

Puis à 12 h 30, au Palais Rohan, après les paroles de bienvenue du Maire
adjoint, le Lt-Colonel FLORENTIN, non sans émotion, retraça la carrière du Gàl de
Montsabert, et remis au Colonel CHARPENTIER, adjoint au général, commandant
I'E.M.l.A, de Montpellier, le fanion du Général de liontsabert jusqu'alors gardé apr
le C.E.F.l. Bordeaux.

Ce fanion sera déposé au musée de I'lnfanterie. (Le père du Colonel
Charpentier est membre de la Koumia).

Un repas pris en commun termina cette journée du souvenir.

La Koumia était représentée par le Général FEAUGAS, le Lt-Colonel
FLORPENTIN et son épouse, GARUZET et Madame, HEBERT et Mme., SERVOIN
et Madame, Mme TROUSSARD.

Le 31 janvier 1995

H. SERVOIN

CINQUANTE ET UNIEME
ANNIVERSAIRE

DE LA BATAILLE DU GARIGLIANO

11 MAt 1995

16H45 Dépôt de gerbe au monument du Maréchal JUIN
Place d'ltalie - PARIS

18H00 Ravivage de la flamme sous I'Arc de Triomphe.
Rassemblement musoir Champs Elysées Etoile,

VENEZ NOMBREUX AUTOUR DU DRAPEAU DE LA KOUMIA

A PARTIR DE 19 H 00 un couscous réunira les participants
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CEREMONIES DU CINQUANTENAIRE
(suite)

COMMEMORATION DE LA LIBERATION
DE COLMAR

COLMAR selon son habitude a su fêter avec ferveur le 4 février 1995 le 50'
anniversaire de sa libération en 1945. Désirant en cette circonstance manifester
son attachement à la ville dont la lère Armée Française porte les armes, RHIN ET
DANUBE avait décidé de tenir le 3 février son 50ème Congrès National à Colmar
joignant ainsi ses moyens à ceux de la ville. Le 4 février en fin de matinée après
avoir clôturé le Congrès R ET D, Mr MESTRE Ministre des Anciens Combattants
présida avec Mme HARRIMAN Ambassadrice des USA en France une cérémonie
du souvenir à la nécropole de Sigolsheim, témoignage toujours poignant des durs
combats livrés en 1945 dans la plaine d'Alsace.

L'après-midi en présence de MR BALLADUR, de plusieurs Ministres et de
I'Ambassadrice des USA, une importante manifestation militaire groupant des
détachements des trois armées derrière leurs drapeaux et étendarts se déroula
Place Rapp à Colmar suivie dans les principales artères de la ville par un défilé de
troupes à pied et motorisées précédant les anciens de Rhin-et-Danube.

Un détachement américain d'une compagnie d'infanterie et'd'une musique
escortait la bannière étoilée américaine et le drapeau de la 3éme Division
d'lnfanterie US participait aux deux manifestations rappelant la parl importante
prise par un corps d'armée américain dans la libération de Colmar ainsi que le
souvenir des combats menés en commun.

Durant la mise en place du défilé le Pt BALLADUR prononça un discours
consacré pour partie à la bataille de Colmar, au triomphe de nos armes et aux
droits acquis par les anciens combattants, le reste permettant des considérations
d'avenir sur les problèmes de défense et de politique étrangère.

Prise d'armes et défilé provoquèrent ovations et applaudissements de la part
d'un public nombreux de jeunes et de moins jeunes fier et respectueux de son
passé...

Admirable Alsace.

Le lieutenant Colonel Alby représentait le Général Le Diberder à ces cérémonies.
L'Adjudant chef Roger Aubert, Roger Leduc et André Munier représentaient La
Koumia. Ces trois anciens goumiers, en djellaba entouraient le fanion de combat du
8 ème Tabor marocain et ont défilé aussitôt après le défilé militaire et en tête des
drapeaux des anciens combattants et associations patriotiques. lls ont été
ovationnés par la foule très nombreuse (40 000 personnes environ).
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coups de 88 et de 105, très ajustés, tombent sur les crêtes, les rochers éclatent en
sifflant et les hommes ne pouvant s'enterrer se cramponnent au terrain comme ils
peuvent. Le PC n'est pas épargné.

Cependant, ce jour là, il n'y aura pas de tué mais des blessés qu'il faudra
évacuer dans de très mauvaises conditions, en utilisant des brels, sur lesquels ils
se balancent attachés comme des cacolets. ll faudra 6 heures pour ramener un
blessé du KEF EL GARIA au poste de secours du bataillon. Les malheureux atteints
de blessure au ventre ne pourront être sauvés.

Mal armés, mal équipés, isolés au milieu des Marocains déjà rodés au baroud,
nous avons I'impression d'être des parents pauvres, pourtant le 2 ème GTM nous
épaule de son mieux.

Heureusement, notre Section franche composée uniquement ¿s "petits
français" réussit un très beau coup.

En embuscade dans la plaine d'Ousseltia, elle anéantit en entier une patrouille
allemande trop sûre d'elle (1 1 tués et 1 prisonnier).

Notre Section franche rentrera dans nos lignes au grand complet.

Succès incontestable, nos hommes ont repris le dessus sur I'Allemand , le roue
tourne et malgré nos faiblesses le moral est revenu...

Le moral est d'autant plus revenu que le commandant de Latour vient en
personne, féliciter les participants à ce coup de main et leur promettre le croix de
guerre. Mais plus que la croix de guerre, c'est le fait que le commandant de
LATOUR se soit déplacé pour leur serrer la main qui a fait la plus grosse
impression...

Mais curieux silence de la Brigade ?

Le commandant de LATOUR et le commandant PAGES se retirent au PC pour
faire le tour d'horizon de nos difficultés. ll est certain que la situation de nos
compagnies est très inconfortable. Prendre des coups et ne pas pouvoir riposter
est toujours mal supporté, mais nous ne sommes pas plus mal lotis que les
Goumiers...alors ll faudra en prendre son par1i.

Les communications sont très difficiles à établir entre le 2 ème GTM et le

2 ème BTN- Décision: je suis désigné pour assurer la liaison entre les deux
unités.Nous étions au mois de Mars et le temps toujours aussi épouvantable quand
je rejoignis le PC du 2ème GTM avec mon fidèle AIT HASSEN. J'avais hérité d'un
brel pour le transport d'une caisse bureau, de ma cantine et du ravitaillement.

Dès mon arrivée, je me présentais au commandant de LATOUR qui me reçut en
présence de son adjoint le Capitaine MERIC.Lt-ColonelALBY
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SOUVENIRS D'UNE CAMPAGNE OUBLIÉE
TUNISIE 1943

Le 2ème bataillon du 22 ème régiment de tirailleurs algériens, a combattu en
Syrie sous les ordres du chef de bataillon Michel de Lanlay, où il a pris une part aux
opérations contre les Britanniques.

Rapatrié sur I'Afirque du Nord le 1er Décembre 194'1 , il devient le 2ème
bataillon du 29 ème régiment de Tirailleurs Algériens et tient garnison à LAGHOUAT
dans le sud Algérien.

Son recrutement est essentiellement composé d'Oranais. Les affaires de MERS
EL KEBIR et de syrie sont mal digérées et mettront beaucoup de temps pour se
cicatriser.

Le dimanche 8 novembre 1942, les américains débarquent au Maroc et en
Algérie...

Le 2ème bataillon est dirigé vers la Tunisie en Janvier 1943. ll arrive en camions
à MAKTAR où il est mis à disposition de LA DIVISION DU MAROC qui vient de
laisser 2500 hommes et 61 officiers sur le terrain.

ll tombe des trombes d'eau en descendant des camions, nous pataugeons
dans la boue jusqu'aux mollets....

Pas gai tout cela. A I'est le canon gronde..." Vous entendez le bombing" me dit
le chef de bataillon PAGES (frère de l'ancien préfet d'Alger) qui commande le
bataillon et dont je suis le secrétaire. Oui, bien sûr j'entends le bombing, mais dans
I'immédiat, je n'ai qu'une idée, quitter ce marécage.

La brigade est commandée par le Lieutenant-Colonel LAGARDE qui ne paraît
pas porter les Algériens dans son coeur.

Heureusement, nous sommes mis sous les ordres directs du Chef de Bataillon
Jean Boyer de Latour du Moulin qui commande le 2ème groupe de Tabors
marocains dont on parle beaucoup dans les popotes.

Les compagnies du 2/2ème RTA ont pris position dans la dorsale orientale qui
surplombe la grande plaine d'Ousseltia. A leur gauche, les Tabors du 2 ème GTM
tiennent le djebel BOU DABOUS et le Djebel SERDJ.

La mission de ces troupes est de faire obstacle à une attaque qui déboucherait
à nouveau de KAIROUAN.

Le surlendemain de notre arrivée, sans doute pour nous faire le "coup de
I'invité", les compagnies sont soumises à un très sérieux bombardement. Les
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CEREMON I E COMM EMORATIVE
AU CIMETIERE DE BEN M'SIK

A CASABLANCA

Mme Ducousso, habitant Rabat, nous a fait parvenir I'article suivant paru dans le
MATIN DU SAHARA ET DU MAGHREB du 13 novembre 1994 que nous sommes
très heureux de reproduire ci-dessous avec une photographie des drapeaux
participant à la cérémonie.

Cinquante ans après la fin de la seconde guerre mondiale.
Des médailles...et la vie Sauve

Quatre anciens combattants marocains décorés.

La cérémonie du 11 novembre au cimetière Ben M'Sik en souvenir des morts, a
été I'occasion pour parler des vivants. une coîncidence avec l'escale du pétrolier
ravitailleur français "Durance" et I'aviso "Dragon" en escale, dont le père du
commandant était un combattant.

Ainsi, quatre de nos anciens (goumis> qui ont servi le drapeau tricolore en
Tunisie, en ltalie, en Allemagne et en lndochine (1943-1953) ont eu une médaille de
plus. Le Colonel Rostang, I'attaché de défense à l'Ambassade de France à Rabat,
P.M Soudier (premier maître), C.C Abalain, Capitaine de Corvette (Ecole Royale
navale de Casablanca), M Dallant, consul général de France, le commandant
Wortz-Ecole d'Etat Major de Kénitra, le lieutenant de vaisseau Le Prince-Ecole
Royale de Casablanca, ont tenu tous à serrer la main à nos vaillants soldats
(HoubaÏne Ouhmad, Ouâatmane Mustapha, Sahib Moha et Yamani Bachir qui ont
connu à maintes reprises la détention et surtout les affaires de Dien Bien Phu...

lls sont heureux d'être toujours encore en vie, et même en très bonne santé.
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BORDEAUX.CENTRE JEAN MOULIN

EXPOSITION:
- LES MAROCAINS ET LA LIBÉRATION DE LA FRANCE"

A l'occasion du cinquantième anniversaire de la libération et dans le cadre des
relations existant avec le Maroc et tout particulièrement sa ville jumelle, Casablanca,
la ville de Bordeaux a présenté au Centre Jean Moulin, le 10 novembre 1994,
I'exposition " Les Marocains et la libération de la France"

Cette exposition placée sous le haut patronage de sa Majesté le Roi du Maroc,
représenté par le consul du Maroc à Bordeaux, de Mr Chaban Delmas, maire de
Bordeaux, du Général Cousine, délégué au Patrimoine pour l'Armée de terre, du
général Le Diberder, président de la Koumia et du Colonel Carles, conservateur du
musée de I'infanterie de Montpellier, a éÌé l'objet de commentaires élogieux dans la
presse régionale.

-A '1 6h30 sous la pluie, une gerbe a été déposée au Monuments aux Morts à la
mémoire des combattants français et marocains, en présence des autorités civiles
militaires françaises et marocaines et de nombreux drapeaux d'associations
d'anciens combattants. la musique miliatire présente joua les hymnes nationaux
marocains et français.

-A 17h30, inauguration au centre Jean Moulin de I'exposition par les autorités.

-Le Général Le Diberder commenta longuement, avec clarté, l'épopée des
unités marocaines, parfaitement mise en scène, dans un ordre chronologique, par
des panneaux, des photos, des objets, des fanions, souvenirs précieux prêtés pour
I'occasion par le Musée des Goums et le Musée d'lnfanterie de Montpellier.

-Une réception à I'hôtel de Ville clôtura cette journée du souvenir.

Ont assisté à la cérémonie, outre le Gal Le DIBERDER et son épouse, Le
GénéTaI FEAUGAS, MM. ALBY, De ROQUETTE BUISSON, GARUZ, HEBERT,
SERVOIN, et leurs épouses, Mme TROUSSARD, MM. AZAM et LAVOIGNAT.

-Le samedi 3 décembre 1994, les représentants des 54 pays de la Fédération
mondiale des anciens combattants Résistants, en congrès à Bordeaux, pour la
paix, ont visité I'exposition en présence de Mr Mohamed Ben Jelloul, du Haut-
commissaire des anciens combattants du Maroc, du général FEAUGAS et de Jean
Roquette Buisson qui, avec Madame le conservateur du Musée ont présenté le
cheminement des Marocains dans la libération de la France.
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d'autres, plus silencieuses mais plus attentives aussi sous la menace du poignard
ennemi à ne pas compromettre immédiatement le sort du pays, se sont attachées
en terre française à refaire des armes et à sauvegarder certaines positions
indispensables à la reprise du combat " .

Pour terminer, leissez-moi vous dire la fierté que j'éprouve d'appartenir depuis
soixante cinq ans à cette société Saint-Cyrienne dont la marque est la générosité.
Généreux, nous l'étions certes à 20 ans lorsque nous avons choisi une carrière
dans laquelle on n'a jamais fait fodune. Nous I'avons été aussi chaque fois que
nous avons exposé nos vies pour défendre le pays. Mais comment expliquer cette
pitié, cette douceur, et cette tendresse qui nous saisit parfois, comme en Bosnie et
au llwenda, lorsque nous apportons notre aide à des populations martyrisées,
sinon en les attribuant à I'influence qu'exercent sur nous nos chères compagnes. A
la demande de Madame Deleume, j'ai osé commettre, en souvenir de mon épouse,
et en hommage à toutes les femmes de Saint-Cyrien, I'essai en vers libres que je
vais vous lire. Je vous demande, Mesdames, toute votre indulgenCe. il s'intitule :

"Ce sont nos femmes".

"Qu'elles soient brunes, blondes, ou peut-être rousses,

"Passionnées, mutines, réservées ou grandes dames,

"Elancées, rondelettes ou jolies frimousses,

"Regardez-les ... Ce sont nos femmes.

"Des femmes capables de hisser la hune

" Qui ont accepté de lier leur sofi

" A des gueux sans fortune, à des pêcheurs de lune

" Et savent dire en cillant "Vous êtes un trésor".

"Des femmes vouées à l'inconfort et aux déménagements

"Aux séparations et aux longs tourments

"Et qui, le matin, pensant à l'alimentaire

"Fredonnent dans leur bain "J'aime les militaires"
(la rime est exigeante 1)

"Ah, qu'elle sont belles, les jours de gloire

"Dans la lumière et les fanfares

"Cachant sous un fin mouchoir

"La larme qui glisse sur leur fard !

"Ces ombres voilées de noir, courbées sous la douleur

"Mais redressant la tête et assurant leurs pas

"Ces reproches vivants qu'on ne regarde pas

"Ce sont aussi nos femmes, masquées de leur blancheur.

"Alors, ne vous étonnez pas de les revoir

"Radieuses et comblées, à I'heure expiatoire

"L'heure où on pèse les coeurs

"Elles sont sur le podium, nos petites soeurs.

H.SERVOIN SERGENT
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On les oublie trop souvent ceux-là l"

Mon propos n'est pas Messieurs de raviver ici de vieilles querelles, mais de
faire oeuvre de justice en disant la part qu'a prise I'Armée d'Afrique dans la
Libération de la France et en soulignant le sort indigne qui a été fait à nos frères
Musulmans, bien fous d'avoir tant fait, pour un pays qui n'était pas le leur, et qui
sont rentrés mutilés dans leurs tribus, nantis d'une pension dérisoire j

Dès Juin 40, dans l'Armée d'Afrique,nous avions la rage au coeur d'avoir été
battus et une seule idée en tête : celle de "remettre cà pour bouter l'envahisseur
hors de nos frontièresl' Et de nous y préparer activement en dissimulant aux
Commissions d'Armistice Allemandes et ltaliennes, les armes, les matériels et les
effectifs indispensables à la reprise du combat, et de nous entraîner en plein jour,
au nez et à la barbe de celles-ci. Pour caractériser l'esprit qui nous animait à cette
époque, je ne peux mieux faire que de vous conter l'histoire de l'Aspirant Lanzac.
Le 5 février 1944 je me trouvais sur le quai de la gare de Rabat où j'étais fort
occupé avec mon adjoint Dorange, à embarquer six cents goumiers que nous
devions acheminer sur le front d'ltalie lorsque je vis venir vers moi, une silhouette
inoubliable. C'était celle d'un homme cassé en deux, marchant avec des cannes et
la tête enveloppée de bandelettes. Parvenu à ma hauteur, il se raidit dans un garde
à vous approximatif et se présenta "Aspirant Lanzac, mon Capitaine, J'appartiens
au 1er Groupement de Tabors Marocains et j'ai été blessé en ltalie peu après le
débarquement de mon unité et rapatrié ensuite sur I'Hôpital de Casablanca où je
suis en traitement. J'ai appris que vous partiez pour I'ltalie et je vous demande
l'autorisation de vous accompagner. Je veux rejoindre mes camarades".

Je le regardais ahuri et lui dit : "Mon pauvre ami, vous n'êtes pas en état de
vous battre. Commencez par vous soigner, vous rejoindrez vos camarades
ensuite". Je vis les yeux de Lanzac s'embuer et je I'entendis me dire d'une voix
suppliante "Emmenez-moi, mon Capitaine," Je restais interdit, un moment
silencieux, et brusquement lui dit : "J'ai avec moi six cents hommes et ne les
compterai pas tous les jours, mais sachez que je ne vous ai pas vu.> C'est ainsi
que Lanzac débarquait quinze jours plus tard dans le port de Naples. Je n'ai jamais
su I'accueil que ses chefs lui ont fait mais j'ai appris deux mois plus tard qu'il venait
d'être tué dans un engagement.

Que vous dire de ce qui suivit ? La bataille de Cassino où les pertes fûrent si
importantes que certains historiens I'ont comparée à Verdun et à Stalingrad..

Le jugement sur cette époque qui m'a paru être le plus objectif, le plus juste et
le plus serein, je I'ai lu sous la plume d'Alphonse Juin, Maréchal de France, un
autre de nos Grands Anciens, sous les ordres duquel j'ai eu I'honneur de servir en
Italie et au Maroc en 48, il écrivait : "Ce serait une duperie dont notre pays
souffrirait, que d'inscrire I'oeuvre de libération au compte d'un seul parti et d'un
seul clan... Si certaines volontés mues par un instinct national plus impatient se
sont tout de suite déclarées et ont commencé d'agir ouvertement de I'extérieur,
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LIBERATION D'ORBEY

lnvités par le premier magistrat d'Orbey et Mr Raymond flaire son adjoint, nous
étions cinq anciens goumiers à assister à la cérémonie du cinquantenaire de la
libération d'Orbey. Nous avons été très bien reçus par la population et les notables.
A l'issue d'un repas pris en commun et invités par la commune, mes camarades et
moi-même sommes allés déposer une gerbe sur la tombe de 11 goumiers,dont 5
inconnus, inhumés dans le cimetièrede La poutroie. Pendant les combats le 58'et
le 51 1' goums tenaient les hauteurs du village et notamment le col le Permont.

Jacques Vieillot

ANNIVERSAIRE DES COMBATS
DE LA HAUTE THUR

3-4 décembre 1944
Le 3ème G.T.M. , descendant du Gran.d-Ventron, libérait le 2 Dé cembre 1944 le

fond de la vallée de la HAUTE-THUR, de WILDENSTEIN au Col du BRAMOMT.
Cependant déjà la ueille, le 61ème Goum (1er G.T.M.-2ème Tabor)venant de la vallée
de la DOLLER, passant au STIFTKOPF puis au DREIMARKSTEIN (intersection. des
communes de SAINT-AMARIN, MITZACH et RIMBACH près MASEVAUX) entrait à
MITZACH. Le 2 Décembre au matin, le 51ème Goum, sous les ordres du Capitaine
GASTINE, s'emparait de SAINT-AMARIN, les goumiers réussirent à nettoyer les nids de
résistance allemands grâce à I'aide des chars des-troyers du peloton du Lt.
ROCHAMBAUD du 7ème R.C.A., tandis que les chars légers du Lt. PIRIOU (3ème
R.S.A. - 1er Escadrons Cne JOUANNEAU) tournant SAINT-AMARIN le long de la THUR,
dégageaient les abords de MALMERSPACH, le 61 ou. le 62ème Goum se portant sur
RAMSPACH . Ensuite le front se stabilisa, les allemands se maintenan.t sur les pentes
enneigées du MARSTEIN et du GRAND BALLON, ces troupes de montagnes très
aguerries tinrent le secteur jusqu'à fin janvier au moment de l'offenssive sur le poche de
COLMAR. Les Goums du 1er G.T.M. après avoir libéré MOOSCH le 6 Décembre, furent
retirés de ce front et partirent vers le Val d'ORBEY. lls furent remplacés par les F.F.l. du
l er Rgt. du MORVAN, qui tinrent ce front jusqu'à I'attaque sur COLMAR.

La ville se SAINT-AMARIN et les communts de MOOSCH, MALMERSPACH et
RANSPACH, ont organisé sollenellement le cinquantenaire de ces évènements.

Le Commandant André PASQUIER, notre si regretté conservateur du Musée de
MONTSOREAU, Sous-Lieutenant à l'époque et deux fois blessé les 2 et 3
Décembre 1944, avait de son vivant entretenu une amicale liaison avec ces
localités. Ayant moi-rnême de profondes attaches familiales dans cette belle vallte ,

après le decès de notre ami, j'ai continué ces bonnes rnanières.

La délegation de la KOUMIA, conduite par le Président LE DIBERDER se
composait de : SCOTTON et Mme, VERDUN avec le fanion et Mme, AUBERT venu
de MARSEILLE, COURVOISIER et Mme, GERARD et Mme, MARX et Mme, MAVON
et Mme, MICHEL J.M. et Mme, MOURY et Mme, MUNIER, REEBER venu en voisin
de WATTWILLER , SIAT et Mme, SILVESTRE et Mme, TOURNIER et Henri
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MULLER. Cette délégation comprenait trois anciens du 2ème Tabor : le Sergent-
Chef Georges MAVOM du 51ème Goum, I'Adjudant-Chef REEBER et le Sergent-
Radio MOURY du G.C.E. du 2ème Tabor. En outre nos descendants étaient
représentés par M. COURVOISIER fils et Mme par ma fille et Mr VARAIX et la 3ème
genération par mon petit-fils Stéphan, étudiant à MULHOUSE. S'étaient excusés :

Mme.GIRARDOT, ANGST, FRITSCH F., Emile LOMBARD, le ColonelSERGENT, et
surtout le Col. VIEILLOT et SARRAUTE, alités depuis deux jours avec une forte
grippe, ainsi que MAIRE d'ORBEY et MANGE de LURE, ayant eu un empêchement
de dernière heure. Dimanche matin, un nouvel adhérent, le Cdt. Louis LOMBARD,
contacté par J.M. MICHEL, nous rejoignit avec Mme.

Le vendredi 2 Décembre, une cérémonie religieuse eu lieu en l'église paroissiale
de RANSRACH, en présence des édiles municipaux, des représentants du 1er Rgt.
du MORVAN, et de la population. Après la messe, les honneurs furent rendus devant
le monurnerlt aux morts de la commune, depôt de gerbe par Mr HALLER, Maire.

Le samedi 3 Décembre, à la tombée de la nuit, sur la place de la Mairie de
MOOSCH eut lieu la revue d'un détachement du 104ème Centre Mobilisateur, présenté
par son Colonel, en présence de M. HEISLER Maire de MOOSCH, Mr SOISSON
ancien-Ministre et Deputé-Maire d'AUXERRE, Mr REITZER, député de l'arondlssement,
de Mr MOISEMAN, Sous Préfet de THANN, Mr EGLER Conseiller Général, du Colonel
Délégue Départemental. Le cortège ouvert par la Societé de Musique, le Détachement
du 104ème C.M., la Clique des Sapeurs-Pompiers, la délégation du 1er Rgt. du
MORVAN et celle de la KOUMIA mêlée aux habitants de la petite cité, se rendit place
de I'Eglise où, devant le Monument aux Morts, après des chants patriotiques exécutés
par les enfants des écoles, eut lieu le dépôt de gerbes après les sonneries
réglementaires, et la "MARSEILLAISE". Ensuite, au son d'une marche allègre, le
cortège se dirigea vers la place du 1er Rgt. du MORVAN où fut déposée une gerbe. Le
vin d'honneur fut offert dans la salle de la Société de Gymnastique "L'ESPERANCE'
après les dlscours de toute les personnalités. Le Gal LE DIBERDER en profita pour
remettre à Mr HEISLER, Maire de MOOSCH, une Koumia dorée ainsi qu'un exemplaire
de la .Longue Route des Tabors" de notre ami J. AUGARDE. Tous les invités, environ
400, se rendirent ensulte à la salle des Fêtes de SAINT-AMARIN où un abondant et
excellent souper nous attendait. Comme il y avait un très bon orchestre qui nous jouait
des airs d'avant-guerre et de I'immédiat après-guerre, de nombreux couples envahirent
la piste de danse et c'est dans une ambiance formidable que se continua la soirée, et
I'on se sépara vers les deux heures du matin, car une rude journée nous attendait.

Nous nous sommes retrouvés le dimancne 4 Décernbre, à I h 30 en l'église
paroissiale de SAINT-AMARIN, où étalt célébrée une messe émouvante agrémentée par
les chants de la chorale interparoissiale, dirigée par Mr DELLA VALLE, Maire de
MALMERSPACH, à la fin de I'office notre camarade Bernard SILVESTRE lut la "PRIERE
POUR LES GOUMS". Je cite les Dernières Nouvelles d'Alsace du Jeudi 8 Décembre :

uL'office fut marqué par d'émouvantes interventions, telle la lecture de la prière des
goumiers, rappelant la mort de ceux tombés sur les routes de France, des cyprès de la
Provence jusqu'aux neiges du Rhin, durs guerriers de Berbérie qui ont libéré nos foyers
et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire". A la sortie de l'office, une
cérémonie se déroula devant le monument aux Morts de SAINT-AMARIN, après
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ALLOCUTION PRONONCEE
PAR LE COLONEL SERGENT

DEVANT LES ANCIENS SAINT-CYRIENS
LE 2 DECEMBRE 1994 A NANCY

Mon Général, Mesdames
Mes chers Camarades,

Le Général LEROMAIN m'a demandé de vous parler de la Libération, et
d'entrée de jeu je tiens à vous dire mon désaccord avec les idées reçues à ce sujet.

A la différence de ceux qui vous les ont ressassées tout au long de cette année
du Cinquantenaire, et qui à l'époque avaient encore du lait au bout du nez, ou
étaient adolescents, j'avais alors trente cinq ans, j'étais capitaine, et j'appadenais à
I'Armée d'Afrique où je commandais le 83" Goum Marocain que je conduisis de
Naples jusqu'aux berges du Rhin, en passant par la Provence et en laissant en
cours de route, cent quatorze de mes frères d'Armes français et marocains, et
surtout, je ne parle, moi, que de ce que j'ai vu, et de ce qu'à fait le 83" Goum ,

entre le mois de iévrier 44 et février 45.

En juin 40, après cette défaite qui plongea dans la stupeur les Français et le
monde entier, il y avait encore en France, au moins, deux hommes debout.

Vous les connaissez, ce sont nos Grands Anciens, Philippe Pétain et Charles de
Gaulle. Sortis du même moule, et animés de la même volonté farouche de
redresser la France, on pouvait espérer qu'ils s'uniraient pour y parvenir. De Gaulle
n'a-t-il pas dit ... je le cite ... "La France est formée de tous les Français. Elle a
besoin sous peine de périr, du coeur, des esprits et des bras de tous ses fils et de
toutes ses filles. Elle a besoin de leur union, non point de celle que I'on proclame
dans les programmes ou les discours, pour la compromettre en même temps, par
querelles, outrages et surenchères, mais de leur union, belle, sincère et fraternelle".

Or, ce fût tout le contraire qui se produisit ! Pour jeter une lueur sur ce drame
qui divisa la société française et continue de le faire aujourd'hui je citerai deux des
premiers et des plus fidèles compagnons de de Gaulle, qui furent aussi des
hommes d'équilibre, le Colonel REMY et le Général Koenig.

Rémy disait en juillet 50 : "La Résistance à I'ennemi n'a pas été le propre d'un
clan qui s'en targua, mais le fait de la Nation dans son ensemble".

Le Général Koenig dira à Jean Pouget quelques mois avant sa mort : "Je suis
un vieil homme, je marche dans les chemins de la Mort, Kouffra et BirHakem ne
furent que des faits d'armes. La première véritable Force Française qui compta
dans les rangs alliés, fût le Corps Expéditionnaire Français en ltalie..
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La discipline laissait à désirer : à l'annonce du départ en campagne, les
désertions se multiplient et si la harka commence à se déplacer, elles ne cessent
pas. Si à l'intérieur du camp I'ordre règne, hors de ses abords, c'est I'insécurité, le
pillage.

Ordinairement le Sultan commande lui-même et répartit les charges
secondaires à sa guise. ll n'y a pas d'Etat-Major. Sinon il confie la Harka à un haut
personnage, souvent de sa famille.

La longue tradition militaire des tribus Maghzen n'arrivait pas à supplanter le
manque de formation militaire et de doctrine.

Dans ces conditions il était difficile à cette armée de prendre I'avantage sur les

tribus dissidentes, faute d'un commandement organisé et d'une tactique
supérieure.

En 1907 I'anarchie régnait au Maroc, situation d'autant plus grave que selon
une longue tradition le marocain de la plaine comme celui de la montagne était un
guerrier, rustique, homme libre aimant les armes, jouant avec elles, sachant s'en
servir, lié à son clan par les liens du sang, se sentant.solidaire avec tous ses
membres, friand de pillage et de conquête facile.

L'incapacité du pouvoir central à asseoir son autorité suscitait des
convoitises.

Dans maintes parties du territoire des prétendants soutenus par leur clan et leur
tribu manifestaient leur appétit pour le trône, cherchant l'appui du collège électoral
constitué par les ulémas des grandes villes, de Fez en particulier.

En rappelant la situation des Forces Armées Marocaines en 1907, celle du
pays, on serait amené à penser que I'intervention de I'Armée française au Maroc ne

connaîtrait pas de grandes difficultés.

Elle s'opéra avec ténacité, marquant la volonté de servir à la fois les intérêts de
la France mais aussi et surtout du Maroc, adoptant un style original source de
fierté.

Car lorsque nous retraçons les étapes de la conquête du pays nous constatons
qu'il s'agit chaque fois de lutter contre un adversaire habile, guerrier averti et
courageux, sachant utiliser le terrain, soutenu par ses frères, mais nous constatons
que cet adversaire devient après sa reddition un allié fidèle.

LA KOUMIA 25

récitation par les petits écoliers de poèmes appropriés avant de nous chanter le "Chant
des Partisans". Ensuite le cortège se forma, derrière une Clique de Grognards de
I'Empire, la fanfare du 3ème Rgt. des Cuirassiers de THIONVILLE, la musique locale et
la Clique des Sapeurs-Pompiers, les anciens des du 1er Rgt. M. et des Goums,
mélangés aux nombreux habitants, se rendirent en corlège rue Charles de Gaulle, à

deux pas de la Mairie, devant la stèle commémorant le sacrifice de nos camarades
libérant ST-AMARIN et celui des vaillants morvandiaux défendant ce coin de vallée
pendant près de cinq semaines, avant que ne tombe la poche de COLMAR. Pendant la
cérémonie qui sulvit, notre Président le Général LE DIBERDER et le Cne. SCOTTON
déposèrent une gerbe au nom de la KOUMIA. A la fin de la cérémon¡e, tout le monde se
rendit à la Salle des Fêtes où, après les discours d'usage, un velouté Gewurztraminer
étancha notre soif, tout en mangeant un morceau du traditionnel Kouglof.

Le repas eut lieu vers 14 heures dans la salle du Centre Social. Nous pûmes à loisir
déguster un repas de classe, mijoté par mon jeune ami, Mr. Daniel KORNACKER,
Président des restaurateurs de I'arrondissement. Notre Président se trouvait à la table
officielle, les Goumiers avaient leur coin retenu, moi-même j'étais avec les élus
municipaux dont la plupart avaient dans leur jeunesse connu ma première épouse. ll y
eut un échange de politesses à la table officielle. Notre Président en profita pour
décerner à Mr. KLINGELSCHMIDT, Maire de Saint-Amarin, Mr DELLA VALLE, Malre de
Malmerspach et Mr HALLER, Maire de Ranspach, l'insigne doré de la KOUMIA et un

exemplaire de "La Longue Route des Tabors" de Jacques AUGARDE

Les conversations devinrent génerales, on fraternisa en compagnons d'armes,
parmi les Morvandiaux il y avait de vrais boute-en-train, on se mit à pousser la
chansonnette, et s'ils entonnèrent le "Chant des Africains,,, notre ami SCOTTON nous
entraîna dans un "Chant des Tabors" qui n'avait pas souvent retenti dans la vallée.
Hélas, nous sommes en hiver, les routes des Vosges et du Doubs ne sont pas toujours
des billards, aussi la dislocation commença vers 17 heures. ll me reste à remercier au

nom de la KOUMIA les maires de ces qualre charmantes communes, dont la gentillesse

et la courtoisie ne se relachèrent jamais, le parfait ordonnancement des céremonies
programmées par Mr Constant GEORGES, Maire-Adjoint de ST-AMARIN, souligner
encore la belle tenue des Sapeurs-Pompiers du canton sous les ordres du Cdt LARGHI,
enfin remercier encore tous les personnels participants aux services, dont l'amabilité et
le sourire rendirent encore plus agréable ces deux journées, et parmi eux nous avons
tout particulièrement remarqué le prestation du jeune François KORNACKER, neveu du
Chef de Cuisine, qul malgré ses 10 ans, servait à table comme un grand.

En conclusion nous avions vécu deux journées exaltantes et l'accueil de mes

"Alsaciens", la confraternité des Morvdndiaux, aura reserré les liens ex¡stants et créé de
nouveaux liens. Je remercie nos camarades des Marches de l'Est, les présents comme
les excusés et particulièrement notre ami B. SILVESTRE, qui a biein voulu lire à la fin de
la messe "La Prière du Goumier" et ensuite faire le détour par MULHOUSE, mener
notre Président au train de Paris, ce dont profita mon petit-fils, pour se faire rapatrier.

Je ne pense pas que nous fêterons un jour le ncentenaire", mais je suis certain que

l'on parlera encore des goumiers dans la vallée de la HAUTE-THUR. Ziddou el
Gouddem !

Bou SendouqGénéral Le Diberder
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CARNET

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de

- Hortense de la PERRAUDIERE, le 24 novembre 1994, arrière petite fille du
Lieutenant-Colonel Henry BLANCKAERT (+) et de Madame, née Jacqueline Le
DIBERDER.

- Pierre HAUWEN, le 2 janvier 1995,4ème arrière petit-fils du Commantant
ITHIER (D) et de Madame.

- Clément, fils du Lieutenant Jean Christophe GUERDER et Madame, deuxième
arrière petits-fils du Capitaine Roger GUERDER et Madame.

- Nicolas, le 10 novembre 1994, au foyer de Monsieur et Madame Bruce et
MaTie CAUBEL-BATLLE

- Pierre Henri, le 11 novembre 1994, au foyer de Monsieur et Madame
GRONDIN BATLLE, arrière petit-fils du Lt-Colonel et Madame Pierre BATLLE.

- Mathieu, le 25 novembre 1994, fils du Médecin-chef de la marine Denys
BOURGET et Madame, onzième.petit enfant du Lt-Colonel ( +) et Madame
BOURGET.

- Thomas, le 25 décembre 1994, fils de Philippe et Catherine DEGACHE, arrière
petit{ils du Capitaine Georges GAUDE (+ ) et Madame.

La Koumia adresse ses félicitations aux parents et aux grands-parents et ses
meilleurs voeux aux jeunes enfants.

MARIAGES

Mme Simone LABATAILLE et Mr Pierre ALBY le 26 avril 1994.
Nos félicitations et nos meilleurs voeux.

DECES

Nous avons le regret d'annoncer le décès de :

- Général Hubert de la BROSSE le 23 décembre '1994 à Paris
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Les quatre villes impériales sont installées au coeur des plaines les plus fertiles;
chez elles se situe le fondement de l'autorité impériale. ll s'agit d'une caste militaire
privilégiée, tenant un rôle prépondérant dans le pays, le maghzen en réalité groupe
toute la collectivité dominante depuis le simple moghazni jusqu'au Sultan.

Habituellement le Sultan se déplace accompagné de toute son armée du Nord
au Sud de l'Empire suivant une ligne traditionnelle d'étape de Meknès et de Rabat
vers les points menacés d'agitation.

L'Armée du Maghzen en conserve sur les tribus insoumises, la supériorité de
l'armement, car armement moderne, Malgré la contrebande, la désertion, les tribus
n'ont que peu de fusils à tir rapide, peu de munitions.

Le Maghzen par contre possède de l'artillerie souvent mal maniée sauf si des
instructeurs européens la dirigent. Grâce à elle les positions défensives du
Maghzen sont assez invulnérables, elle peut aussi démolir les Kasba, maisons
fortes des Cards. Cependant elle est peu efficace pour la pacification systématique
du bled Siba, car les tribus attaquent souvent en ordre dispersé, agissant par
harcèlement, par surprise.

L'Armée du Maroc constitue en réalité une force de police à I'intérieur du pays
de la plaine, le bled Maghzen.

La tradition de I'Occident Musulman voulait que pour toute opération
importante des contingents supplémentaires soient levés dans les tribus Maghzen
et les tribus soumises.

Au milieu du XlX" siècle le sultan SlDl MOHAMED BEN ABDER RAHMAN avait
tenté de stabiliser cette coutume et de la moderniser, constituant à côté du Guich
et des tribus Maghzen un noyau plus solide d'armée permanente, on recrutait ainsi
des soldats de métier, des "Askar" groupés en tabors. Ces "Noua'lbs" auraient dû
constituer les meilleurs contingents de I'armée.

Les effectifs variaient suivant l'état du trésor ou des besoins du moment. On
leur donna des instructeurs étrangers, le Français SAULW, l'Anglais MAC LEAN,
parfois des missions militaires venues de France, d'Angleterre, d'ltalie.

Malheureusement leurs efforts ont souvent été vains, la solde était oubliée, il
était facile de déserter, les armes, les équipements éta¡ent vendus.

Une fabrique d'armes italienne avait cependant été fondée en 1886 à Fez Jdid,
elle n'arriva jamais à assurer I'armement de ces Tabors.

En réalité cette armée marocaine manquait d'organisation, ses officiers
marocains card mia ou ca'ld arrha pour 100 ou 500 hommes, les pachas pour les
contingents du guich des villes impériales n'avaient aucune formation spéciale.
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LA TRIBUNE DE L'HISTOIRE

LES FORCES ARMEES DU MAROC EN 1907
ET LA SITUATION POLITIQUE

En 1907 le rôle de I'Armée dont dispose le Sultan du Maroc se limite au
maintien du pays dans l'obéissance et à la réduction du bled Siba, c'est-à-dire, les
régions montagneuses, fief de tribus jalouses de leur autonomie, refusant de payer
l'impôt.

Elle n'est donc pas structurée pour mener une guerre contre une armée
étrangère. Le Sultan l'a compris après la bataille d'lsly contre BUGEAU en 1844 où
la Harka Marocaine avait essuyé une cuisante défaite, à la même époque I'armée
marocaine avait été aussi vaincue par les Espagnols à Tétouan.

Le noyau le plus stable de cette armée se trouve dans le "Guich" bédouin
héritage de la venue des tribus arabes.

Au début du règne d'ABD el AZIZ le guich se recrute dans quatre grandes
tribus : les Cheraya au Maroc oriental, les Cherarda dans le sud où les Saadiens
fixèrent les Arabes bfaquil, les Oudaia héritiers du Guich de MOULAY ISMAIL de la
deuxième moitié du XVll" siècle, les Bouakhar restes des Abids.

Ces derniers, avec les Cherarda doivent un service militaire obligatoire contre la
concession de terrains en pleine propriété, les Oudaia eux aussi, mais ils ne sont
qu'usufruitiers.

Cheraya, Cherarda, 0udaia sont divisés en 5, 7, 3 fractions chacune entretenant
500 hommes donc théoriquement 7.500 hommes de troupes permanentes
auxquels s'ajoutent 4.000 hommes des Bouakhar.

En plus des troupes du Guich on trouve les trois tribus maghzen du Sud, ferme
soutien de la dynastie Alaouite, les Abda, les Ahmar, les Rehamna, grâce à elles au
Sud de l'Oum er Rbia se trouve la masse la plus stable, la plus docile du bled
maghzen, les menabba couvrant Marrackech.

Ces tribus fournissent les mokhaznis de I'ensemble du maghzen, mais elles ne
sont pas exemptées de I'impôt.

L'ensemble de leurs contingents assurent la sûreté des quatre villes impériales,
Fez, Marrackech, Mfeknes, Rabat, auxquelles il convient de joindre Tanger et
Larache.
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- Madame Léopold ETTORI, le 29 novembre 1994.

- Le sergent Chef Georges FERRIE, le 1O décembre 1994 à Pau. Le Colonel
JENNY assistait aux obsèques.

- Madame Gilberte JARNE, veuve du sergent-Chef Jean JARNE, le 21
novembre 1994 à Jausiers.

- Madame Madeleine LEGER, épouse du Commandant Pierre LEGER, le 9
décembre 1994 à Méribel aux Baronies (Drôme )

- Madame Marie Louise BAL, épouse du Docteur BAL en juillet 1994.

- Monsieur des RIEUX (Ami) le 3 août 1993

- Médecin-Capitaine JESPARD, le 18 août 1994.

- Monsieur.Marius NOUGIER (Ami) le 3 Novembre 1994.

- Le Colonel Bertrand de SEZE, le 7 janvier 1995. Les obsèques ont eu lieu le lO
janvier 1995 en présence d'une délégation de la Koumia conduite par le Colonel
FOURNIER, président de la section Pyrénées, accompagné du Commandant de
BALBY deVERNON, du Colonel ALBY, du Capitaine FOURQUET etde Madame de
MAREUIL.

Le'vendredi 26 janvier 1995, une délégation de la Koumia avec drapeau
conduite par le Général Le DIBERDER a assisté en I'Eglise Notre-Dame du Liban à
une messe à la mémoire du Colonel de SEZE.

- Madame DUBOSCQ, décès appris par retour du bulletin.

- Madame Roland ROUSSEL, le 25 septembre '1994 à Pont-Audemer

- Madame NICOU, veuve du sergent-Chef tué le 7 octobre 1947 en lndochine,
le 31 août 1994.

- Le sergent-Chef LOISEAU Jean, Président de la section de' Marseille, le 30
janvier 1995. Une délégation de la Koumia, assistait aux obsèques le 4 février 1995.

- Monsieur NOUGIER Marius (Ami) décès appris par retour du bulletin.

- VERNEY Roger, le 27.1.95 à La Chapelle les Luxeuil (Hte-saône)

- L'Adjudant chef LACRIQUE Pierre (Ami) le 15 janvier à Perols (Hérault).
Une délégation de la Koumia conduite par le lieutenant colonel BATLLE, président
de la section Aquitaine assistait aux obsèques.
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- Le colonel LIPS Robert en janvier 1995 à Montpellier

- Le Général Claude de la RUELLE le 6 février 1995.

Une délégation de la Koumia conduite par le vice-président Jean de
ROQUETTE-BUISSON et Georges CHARUIT a assisté aux obsèques le lO février à
Saint-Louis des lnvalides.

- Antoine CASTELLI, ancien Maréchal des Logis aux Goums et agent du
Maghzen aux Ail Baha, le 19 janvier 1995 à Agadir (Maroc).

- Le Colonel Gérome DE GANAY, administrateur de la Koumia, le 10 février
19954 à Paris. Une importante délégation de la Koumia avec drapeau conduite par
le Général LE DIBERDER assistait aux obsèques, le 14 février 1995 en l'église
Sainte Odile à Paris.

- Le Colonel René Vaillant, le2l février 1995. Jean de Roquette-Buisson et
Georges Charuit conduisaient une importante délégation de la Koumia aux
obsèques, qui se sont déroulées le mardi 28 février à I'Eglise Saint Louis des
lnvalides.

La Koumia adresse ses condoléances attristées aux familles.

IN MEMORIAM

LE CHEF DE BATAILLON ELIE CAMRRUBI

SAINT-CYPRIEN - 28-07-94

Mesdames, Messieurs, chers Amis,

Nous sommes réunis pour rendre hommage à notre ami le Chef de Bataillon
ELIE CAMRRUBI et manifester à son épouse, à ses enfants, et sa famille notre
sympathie et la part que nous prenons à leur peine dans cette épreuve.

D'autre que moi, plus quallfiés et mieux informés, auraient pu être à ma place,
mais, le Colonel BATLLE, responsable de la Section Languedoc-Roussillon de la
Koumia n'ayant pu être touché, nous avons estimé, mon cher CAMRRUBI qu'il
n'était pas question de vous laisser partir sans évoquer, même brièvement, les faits
marquants de votre passage sur cette terre et le beau soldat que vous avez été et
sans vous remercier pour les services que vous avez rendu à notre Patrie la France
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Des années... Laissons Dieu prononcer, mes Frères, où se trouvait I'honneur dans
cette terrible affaire : le choix du Colonel, ici, n'a été que la logique-même de ses
choix antérieurs au service de la France et de notre Civilisation, vraie et unique
parce que chrétienne. Service dans le sacrifice de tout le reste ; quand croyait-il il

le fallait...

L'Amnistie ne vint qu'en 68, de Gaulle aux abois devant la "chienlit" que son
action avait inéluctablement générée I Elle ouvre la dernière étape de cette vie

"exposée" à tous les risques. Ce sera un prolongement et un achèvement du
même service de son Dieu, de sa Patrie, de notre Armée, tout autant qu'il lui sera
possible dans cette nouvelle coiijoncture. L'oeuvre désormais sera essentiellement
familiale, pour que le flambeau soit passé comme il convient à ses chers enfants.
Mais il n'y a chez lui aucun repliement égoÏste et aigri. ll assume toutes les
solidarités contractées : vous êtes nombreux ici à connaître ses dévouements pour
ses compagnons de détention, ou au Secours de France. ll n'en croit pas moins à
l'avenir de notre Patrie, mais seulement pour le jour où elle voudra bien se
convertir...

ll faut conclure. Tous ceux qui l'ont approché, ces dernières années, ont été
frappés par son rayonnement. Notamment les jeunes, ceux pour qui I'Algérie,
c'est un peu comme la guerre de 14 ! lls disent le char.me en même temps que
le prestige de son expression. L'intelligence toujours à vif ; la bonté du coeur,
se reflétant dans I'urbanité la plus délicate, l'amabilité la plus sincère; la gaieté
de l'oeil et le goût de la vie : il était agréable de dîner chez le Colonel, à l'encontre
de tous les mensonges sur le conflit des générations. Je pense, moi, que c'est
le fruit de tout un enracinement, de toute l'éducation de cette génération de
vrais Français, bons Chrétiens, Officiers de valeur. Ne faut-il pas, pour
entraîner des hommes là où serpente la mort, être soi-même beau et
enthousiasmant ?

RECTIFICATIF

Dans le bulletin n'0135 du 4 ème trimestre 1994, l'in Memoriam du Colonel
JACQUINET a été attribué par erreur à Stanislas MIKCHA.

C'est en fait le colonel Robert JENNY qui a rédigé cet ln Mémoriam
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Finie cette guerre, il éprouve le besoin de parfaire ses compétences militaires au
contact avec les Américains, en suivant l'Ecole Militaire de Norfolk, aux Etats-Unis,
pour le compte de I'O.T.A.N. ll entend s'équiper des meilleures armes du moment.

Ensuite, il retrouve son rôle d'attaché militaire en pays arabe, cette fois la Lybie
de 1954 à 1957.

Parenthèse qui lui permet de se marier presqu'au calme, en cette fin du règne
du roi ldriss, à Tripoli. Mais il voit bien, de loin, que l'ennemi a repris de plus bel et
avance ses pions, victorieusement : c'est Dien Bien Phu, où sombre notre
malheureuse lndochine ; c'est la "Toussaint sanglante" de I'horrible guerre des
fellaghas, en Algérie...

La (grande affaire" n'a pas changé, mais le "point ckaud", désormais, c'est
I'Algérie. Oui, le chemin de Moscou vers Paris passe par Alger. Bertrand, qui a
maintenant 47 ans, va s'y consacrer, en homme de coeur.

C'est d'abord une première phase, dans notre Armée régulière qui combat
victorieusement la rébellion et reste maîtresse du terrain, développant
magnifiquement, au passage, I'oeuvre civilisatrice, au fur et à mesure de la
pacification des régions terrorisées par le F.L.N.

De Sèze a retrouvé son cher Bataillon de Corée, qu'il commande cette fois, en
Oranie, deux années. C'est alors le merveilleux espoir du 13 Mai 58, hélas vite
retombé par la volonté du nouveau Président, qui n'y a vu que le moyen de faire
son coup d'état... Bertrand sert encore, deux autres années, dans le même cadre,
mais au commandement d'une nouvelle unité prestigieuse : le 2" Etranger
d'lnfanterie. Là, c'est pour lui l'expérience, neuve et combien exaltante, de La
Légion.

La phase suivante de son dévouement pour l'Algérie s'ouvre. Elle sera marquée
par la troisième grande initiative de son existence. Mais cette fois, il ne va plus,
humainement, au succès. Ce qu'il choisit, ce sera, au bout du compte, le camp des
vaihcus. ll en sait parfaitement la possibilité, à I'heure où il fait son choix,
mais il y voit son devoir : ce qui jeut encore être tenté, doit l'être! Choix dramatique,
dans le contexte du passage à I'ennemi du gouvernement légal : contre toute parole
de la France, contre ses propres engagements très solemiels, de Gaulle livre
l'Algérie au F.L.N. : aux terroristes les plus sanglants... De Sèze démissionne, passe
à 1'"Armée Secrète". Mais celle-ci ne parviendra pas à retourner la situation.
Le redressement de la France, ce sera pour plus tard. Nous ne I'avons toujours
pas vu I

Dès lors, selon le "pays légal", de Sèze, arrêté, n'est plus qu'un condamné, un

"déchuu qui "a failli à l'honneur", ufi "râdié> des décorations, un "indigne, aux yeux
de la nation ; sa femme est réputée (veuve administrative"! Pour lui, c'est la prison.
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et aussi au pays qui nous est cher et avec lequel, comme vous, nous conservons
des liens d'amitié fondés sur des souvenirs communs ineffaçables, le Maroc .

Vous étiez né le 30 décembre 1913 à Béziers et, avant l'âge de 19 ans, le ler
Jui.llet 1932 vous vous êtes engagé au 9ème Zouaves à Alger, vous avez ensuite
consacré 33 ans et 4 mois de votre vie au métier des armes.

Après un début de carrière dans les Tirailleurs, vous êtes arrivé, jeune sergent. en
juin 1936 aux Goums Marocains. C'est au commandement de ces merveilleux
soldats que va se dérouler presque toute votre carrière. Au Maroc d'abord à Tafrant
puis lmmouzer des Marmoucha, en ltalie ensuite où, adjudant Chef de Section au
22éme Goum, vous êtes blessé une première fois, puis pendant la Campagne de
Libérati'on de la France, au 17éme Tabor et, à nouveau, au22ème Goum.

Après un .bref passage dans un Centre d'lnstruction, nommé sous-Lieutenant
et jeune marié, vous rejoignez le Maroc en novembre 1945. Vous servez à la
Subdivision defaza, puis au 56ème Goum et enfin à votre cher 22ème Goum. dont
vous assurez le commandement à compter du ler avril 1950.

Avec lui vous partez en lndochine en janvier 1951 . Quelques mois après votre
arrivée au Tonkin, vous effectuez un nouvel intermède "hors goum". Vous
commandez une compagnie de supplétifs, puis une Compagnie de Combat au
21éme RIC et c'est à la tète de cette 12éme compagnie que vous êtes à nouveau
blessé, grièvement cette fois, par mine. Cette blessure provoquera l'amputation du
bras droit.

Rapatrié sanitaire, vous êtes, à I'issue de votre convalescence, à nouveau
affecté aux Goums Marocains et vous prenez le commandement du Sème à
Ouarzazate

le 15 novembre 1953.

L'lndépendance du Maroc étant intervenue, vous quittez le Maroc pour la
Tunisie où l'on vous confie le commandement de la Compagnie Mehariste du
Sud-Tunisien. Un an et demi après, vous rejoignez la Métropole et vous
rentrez chez vous, affecté à l'annexe du COI 81 à Béziers puis à la 40ème
Compagnie de Camp à Rivesaltes.

Nommé Chef de Bataillon, vous quittez le Service actif le 5 novembre1965 .

Commandeur de la Légion d'Honneur, Médaillé Militaire, titulaire de la Croix de
Guerre 39-45 avec 5 citations dont 2 à l'Ordre de I'Armée, de la Croix de Guerre
des T.0.E. avec trois citations dont une à l'Ordre de I'Armée, vous êtes aussi
Officier du Ouissam Alaouite et vous avez reçu le Mérite Militaire Chérifien.
De plus vous avez été blessé deux fois et vous avez particulièrement souffed dans
votre chair.
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Vous avez fait honneur aux Unités auxquelles vous avez appartenu, aux Goums
Marocains notamment ; vous avez fait honneur à l'Armée d'Afrique. Vous avez bien
mérité le repos et je suis persuadé que le Dieu Miséricordieux vous a déjà accueilli
au Paradis des Goumiers.

Par ma voix tous vos amis ici rassemblés, ou avec nous par la pensée, vous
expriment aussi leur reconnaissance, ceux surtout de la Koumia qui n'oublient pas
que vous avez créé la Section Roussillon-Bas Languedoc en 1983 et que vous
avez assuré sa présidence jusqu'en 1991. Nous garderons fidèlement votre
mémoire et en fin de course le souvenir de la rencontre du 2 juillet dernier au cours
de laquelle votre bonne humeur et votre entrain ont réjoui tous les participants.

Adieu cher Commandant CAMRRUBI. Reposez en paix.

Madame, ce rappel de la carrière et des mérites de votre mari est bien
imparfait. Je souhaite que le souvenir qu'il nous laisse appode, fierté, consolation
et sérénité à vous-même, à vos enfants, à toute votre famille.

Aujourd'hui nous avons voulu vous entourer et vous exprimer nos affectueuses
condoléances, notre tristesse et notre amitié. Nous vous souhaitons tout le
courage nécessaire pour supporter cette séparation et nous vous assurons que la
place qu'il occupait au sein de nos associations, dans la grande famille Koumia
notamment, vous est désormais réservée.

Gal(CA) BRENAC

MADEMOISELLE FRANCOISE GUILLAU ME

La fille de I'ancien général d'Armée et Maire de GUIILLESTRE a trouvé la mort
dans un accident de la circulation survenu près de TROYES.

C'est avec une vive émotion que la population de GUILLESTRE et bon nombre
de Haut-Alpins ont appris la tragique disparition, dans un accident de la circulation
de la route de Françoise GUILLAUIiE.

Tout juste âgée de 60 ans, la fille de I'ancien général d'Armée et Maire de
GUILLESTRE était conseiller d'ambassade, spécialiste de l'Europe Centrale et de la
Russie. Diplômée de I'lnstitut d'études politiques et de I'Ecole des langues
orientales, titulaire du"Master's of art international relations" de I'Université de
Georgestown, cette femme remarquable s'était retrouvée en poste successivement
à VIENNE, PRAGUE, MOSCOU et OSLO.

Actuellement, elle était détachée au secrétariat général de la Défense Nationale
mais elle gardait bien évidemment les attaches affectives et familiales avec les
Hautes-Alpes. Elle était présente le 13 avril 1984 à GAP, lors de l'inauguration du
quartier du 4'R C, qui porte le nom de son père et dont elle était la marraine. Elle
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tromper aucun Français ; une première épreuve : I'arrestation et la prison sur le sol
de I'Espagne, quelques semaines;mais c'est une simple règle du jeu:
tous le savent bien ; une première et dure expérience du 'lieu" . C'est le
débarquement sur la péninsule et la Campagne d'ltalie, qui sera, durant cette
affreuse guerre, la principale gloire de nos troupes, avec ses suites en Provence et
en Alsace... Dur, oui! mais Bertrand a retrouvé ses chers Marocains : il vit la
solidarité des Goums et des Tabors, qui ont fait merveille dans ces terribles
combats, à la stupéfaction des Américains. Après la Corse, c'est à la reprise de
Marseille qu'il est blessé et mis hors-jeu. Mais la délivrance du sol français a
commencé, et la victoire est au bout.

Son service d'après-guerre, ce sera la reprise de I'oeuvre civilisatrice de notre
pays à I'extérieur : I'Armée toujours, mais dans le jeu diplomatique. Non plus dans
notre Maghreb, mais au coeur-même du monde arabo-musulman, au Moyen-
Orient. Subtil échiquier sur lequel il faut jouer au mieùx les atouts de la France, qui
sont, là encore, ceux de la civilisation catholique.

Ce seront quatre années passionnantes (47-5'1)au cours desquelles il récoltera
deux fruits, inattendus mais pour lui si précieux. La rencontre d'une petite fille, qui
deviendra -dix ans plus tard- son épouse ! Et la rencontre de la Terre Sainte, qui lui
vaudra un réel approfondissement religieux. La Bible, les recherches
archéologiques, les pierres-mêmes, les paysages : tout y est parlant. ll se
passionne à discuter avec les sommités de notre Ecole Biblique de Jérusalem, à se
tenir au courant des découvertes. ll gardera longtemps ces contacts, certains
jusque aujourd'hui. Un attaché militaire au Liban, l¿ "perle" disait-on, aurait
simplement pu jouir : une vie agréable, des spectacles captivants -comme était la
première guerre judéo-palestinienne pour un officier français-, un luxueux
enrichissement (culturelD. Mais l'âme de Bertrand n'est pas celle d'un dilettante :

c'est plutôt I'esprit de nos vieux Croisés, qui l'anime; eux dont les constructions
formidables sont encore ce qui défie le mieux les siècles, en ces lointaines
contrées. Une autre heure va donc sonner pour lui.

Car la guerre, finie en Métropole en 1945, continue au niveau mondial. Un point
de ce choc entre les deux mondes va prendre un certain relief : la Corée. Non qu'il
soit le plus dramatique : notre guerre en lndochine est d'une toute autre ampleur !

Mais en Corée, les Etats Unis sont directement impliqués : or ils sont notre rempart
de fait contre les divisions de Staline ! La France dépêche un corps d'élite, au côté
des Américains : ce sera notre "Bataillon de Corée", constitué seulement de
volontaires. De Sèze s'y porte aussitôt, et prend le commandement en second de
cette unité. ll a 41 ans.

Cette seconde initiative, au milieu de sa vie, le place au premier rang de ce qui
aurait dû être une réelle "croisade anti-communiste". Elle ira, cette fois encore, à la
réussite : I'hydre rouge est en effet stoppée là. Preuve de la vaillance, de
l'efficience, de la valeur militaire de tels hommes, faits pour être victorieux.
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IN MEMORIAM
(suite)

Le Golonel Bertrand de SEZE

Homélie prononcée par l'abbé de LINARES en l'église Notre Dame du Liban,
le 27 ianvier f 995

....De Sèze, c'est d'abord le choix initial, au sortir de l'adolescence, du service.
Bertrand servira son Dieu en se mettant au service de sa patrie, notre France fille
aînée de l'Eglise, dans ses Armes : il sera officier. Comiche à Henri lV, puis Saint
Cyr: promotion Général Mangin.

Alors, tout de suite, c'est le Maroc. L'enchantement !Quand il y arrive, en 1932,
I'oeuvre spécifiquement guerrière est terminée : I'oeuvre civilisatrice prend son
essor magnifique, et ce sont dix années fécondes, passionnantes, de vraie
colonisation, à la Française. ll suit le cours des "Affaires lndigènes", et se retrouve
dans le bled berbère, immergé à corps perdu dans ce monde nouveau et fascinant
: Ouarzazal... On sait comment nos meilleurs officiers des A.l. surent gagner
I'estime, la confiance, I'amitié de ces peuples anciennement chrétiens, et la
passion qu'ils en eurent. Lui se lance dans l'étude de la langue berbère, que I'arabe
n'a pas pu supprimer. ll rejoint les travaux d'un autre fou du Maroc devenu moine,
ermite-missionnaire au fin fond du Hoggar, le Père de Foucauld, symbole de tout
ce que la France avait à faire au Maghreb. ll étudie son dictionnaire de Tamacheq.
C'est un mélange de goût intellectuel pour la découverte d'un nouvel univers, et
d'amour pour ces peuples attirés par la civilisation chrétienne dont la France restait
encore, malgré ses égarements, le meilleur vecteur.

Ce faisant, il se trouve acquérir, par surcroît, un vif intérêt et une solide
compétence pour tout ce monde arabe pris en charge par la France, qu'on nomme
improprement le monde "franco-musulman".

ll en arrive à la pleine maturité de ses 32 ans. Mais l'heure sonne, pour la
France de la plus terrible épreuve de son histoire : la guerre, la défaite! lnéluctable
sanction de gouvemants faisant prévaloir, dans le peuple, "l'esprit de jouissance"
plutôt que "l'esprit de sacrifice"...

De Sèze est rappelé sur le sol métropolitain : que peut-on bien y entreprendre,
en 1942 ? L'Armée régulière fait de son mieux, certes, avec des astuces bien
françaises'pour flouer les Allemands chaque fois que possible, mais elle reste liée.
D'où la première grande initiative qu'il prend, de lui-même : rejoindre I'Armée
d'Afrique, constituée par Weygand... Et là, il va, sans le savoir, à la réussite. Certes
il y goûte une première avanie, administrative : il est porté "déserteur", mais sans
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était présente également le I Juillet de I'an dernier pour les cérémonies organisées
à GUILLESTRE et au Col AGNEL à la mémoire de son père et en présence du
détachement de I'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr dont une promotion porte le
nom du général GUILLAUME.

Françoise GUILLAUME consacrait toujours beaucoup de son temps et de son
énergie au maintien du souvenir de ce grand serviteur de la France. Cruel destin,
c'est alors qu'elle se rendait par la route à C0RNIMONT pour assister aux
cérémonies commémorant le 50" anniversaire des Combats des Vosges, qu'elle a
trouvé la mort.

Des combats au cours desquels les goumiers du général GUILLAUME s'étaient
particulièrement illustrés.

Représentant la Koumia, section Provence, j'ai assisté aux obsèques de
Françoise GUILLAUME qui ont été célébrées le mardiS Novembre 1994 à 10 h 30,
en l'église de GUILLESTRE (05).

Au cours de la cérémonie religieuse, un membre de la famille GUILLAUME a
rendu un dernier hommage à la fille du général.

Au cimetière de CUILLESTRE, à I'arrivée du dernier voyage de Françoise
GUILLAUME, Jean LOISEAU, président de section a présenté à sa famille les plus
sincères condoléances attristées de la Koumia.

RETOUR DU CORPS
DU CAPIÏAINE RENE DUCRAY

- Le15 janvier1995 a eu lieu à BRECY (Cher) I'inhumation définitive du Capitaine
René DUCRAY, précédemment inhumé à la nécropole militaire de VENAFRO
(ltalie).

Le Capitaine DUCRAY se ,portait à la tête du 70" Coum du 5' Tabor (Chef de
Bataillon PARI-ANGE) du 4' G.T.M. lorsqu'il fut tué le 15 mai 1943 lors des combats
sur le Mont Castello (Massif de Petrella) .

Au cours de la messe célébrée par le Père FARCET et I'Abbé DELAILE, ancien
du Maroc, le cercueil était entouré par dix Saint-Cyriens de la promotion
Commandant de COINTET".

De nombreux officiers et des autorités civiles entouraient la famille.

Le drapeau de la Koumia, porté par notre porte-drapeau Frédéric de HELLY se
trouvait en tète des drapeaux d'anciens combattants lors de la cérémonie au
Monument aux Morts puis à l'inhumation définitive au cimetière de BRECY.
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ALLOCUTION PRONONCEE PAR
LE COLONEL GUILLOU

Représentant RHIN ET DANUBE
Le Capitaine René DUCRAY, né dans une famille de soldats n'envisagea

d'autres carrières que celle des armées dans le but bien déterminé de venger son
père tué en 1914. Nous tenons plus loin que la motivation de I'adolescent évolua
avec le temps et les responsa bilités assumées.

Sorti se Saint-Cyr en 1930, il appartient à cette phalange de jeunes hommes qui,
dès leur admission à l'Ecole, ont accepté le coût de leur engagement au service de la
France y compris le sacrifice suprême. ll est affecté du 51" Rl en Métropole où il

passera deux ans et demi. Volontaire pour l'Afrique du Nord, après un bref séjour à
Bel Abbes, il est affecté au 3ème Etranger au Maroc avec lequel il participera à la
dernière colonne de pacification (1934). Puis il est au 38o Goum et, sur sa demande,
il est désigné pour suivre le cours préparatoire des Affaires lndigènes 1935-1 1936. ll

est placé hors cadre et mis à la disposition du Résident Général au Maroc au Service
des A.l, et affecté successivement à Ksar Souk puis Tinjdad (Tafilalet). Métier
passionnant, il sera tour à tour : pacificateur, administrateur, bâtisseur, juge.

ll apprend à connaître ces populations qui lui sont confiées et à les aimer.

En 1940, l'Armistice le trouve à Sefrou près de Fes. ll est mis comme tous les
A.l, en congé d'armistice. Ce qui ne les empêche pas de pousser l'instruction
militaire de la troupe indigène.

ll est affecté au 5' Tabor à ATn Leuh (Moyen-Atlas) Avec une impatience non
dissimulée René DUCRAY attendait I'heure de la revanche.

Avec le 4" Groupe de Tabors il débarque à Naples en Décembre 1943.

Alors face à un ennemi déterminé, impitoyable, faisant payer la moindre erreur,
sur une terre inhospitalière et subissant les rigueurs d'un hiver italien pour
lesquelles les rudes montagnards de I'Atlas ne sont pas ou mal protégés, il faut
tout I'ascendant du chef pour maintenir : moral, cohésion, allant. Là, René
DUCRAY déjà homme de terrain va se révéler homme de guerre, hors du commun,
payant d'exemple, il s'impose à tous : hommes et cadres. Toujours aus premières
lignes et aux endroits les plus critiques. ll acquiert une confiance aveugle de ses
goumiers. ll se forgera là une véritable légende.

Mais laissons parler ses chefs et ses camarades :

Le 13 janvier 1944 dans la Région de la Costa-San-Pietro au cours d'attaques
allemandes menées jusqu'au corps à corps, s'élançant à la rencontre de l'ennemi à
la tête de son unité, servant lui-même un F,M, dont les servants étaient hors de
combat, il parviendra sur son objectif au milieu d'un groupe de Goumiers
galvanisés par son exemple. Blessé il refusera de se faire évacuer. ll est fait
chevalier de la Légion d'Honneur.
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ll avait donné au cours de la campagne d'Hiver 1943-1944 de magnifiques
preuves des plus belles vertus militaires. Esprit de devoir dans toute I'acception du
terme. ll était toujours en tête des éléments avancés de son Tabor. C'est là qu'il est
tombé face à 1'ennemi.

Son souvenir est intact et tenace chez ses anciens camarades de combat
C'était un homme de caractère ... D'une droiture absolue, d'une intégrité et valeur
morale hors pair .., pour la bravoure ... sa réputation dépassait celle des autres. Et
on disait, ce qui est vrai, qu'il ne se souciait pas du danger. Pourtant il n'était
nullement imprudent et toujours d'une maîtrise et d'un calme parfaits.

C'était avant tout sa bonne humeur et son calme qui alors que nous étions
cernés de tous côtés, donnaient à son courage un poids et un ascendant
inimaginable. ll a commandé ni à la voix, ni à la vue, il a entraîné le Goumier par
l'exemple. . .

Le 'l 5 mai 1944, au combat de Castello, alors qu'il donnait des ordres au goum
de tête pour effectuer la capture d'un important groupe d'Allemands qui se tenaient
les bras levés à quelque deux cents mètres, lin officier dissimulé derrière ses
hommes tira une rafale d'arme automatique. Le Capitaine René DUCRAY fut
mortellement blessé. Ses seules et dernières paroles furent pour s'adresser au
Commandant de son Tabor qui se portait à ses côtés :

"Continuez mon Commandant, ne vous occupez pas de moi"
Paroles de soldat, paroles de chef !!!

ll fut inhumé le'1 6 mai 1944 en terre italienne puis à la Nécropole Nationale de
Kénafro.

..... ll laissait son épouse et deux fils...

Monsieur le Maire, vous avez aujourd'hui accueilli la dépouille d'un enfant du
pays, d'un pur héros de l'Armée d'Afrique et du Corps Expéditionnaire Français en
Italie ... Mais aussi sa légende et sa gloire.

ll appartient certes à sa famille mais aussi à la population toute entière de faire
en sorte que le sacrifice du Capitaine René DUCRAY, Officier de la Légion
d'Honneur, serve d'exemple à la jeunesse. Que son souvenir reste vivace, qu'il ne
meurt pas une seconde fois d'indifférence sur les grilles de ce cimetière refermées.

Je suis sûr qu'aux confins marocains, dans les Ksours sur les pentes de l'Atlas,
les vieux guerriers berbères, au soir de leur vie content encore la légende vraie du
Capitaine DUCRAY, le roumi toujours en tête qui ne courbait la tête que devant
Allah et qu'un jour de mai 1944 le Dieu de la guerre appela auprès de lui au Paradis
des Braves.

Comme le sont les dépouilles de leurs chefs coutumiers la sienne est veillée
jour et nuit par l'âme de ses goumiers tombés avec lui.

Eux se souviennent !l!
ln Chà Allah mon Capitaine.
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ALLOCUTION PRONONCEE PAR
LE COLONEL GUILLOU

Représentant RHIN ET DANUBE

Le Capitaine René DUCRAY, né dans une famille de soldats n'envisagea
d'autres carrières que celle des armées dans le but bien déterminé de venger son
père tué en 19'14. Nous tenons plus loin que la motivation de I'adolescent évolua
avec le temps et les responsa bilités assumées.

Sorti se Saint-Cyr en 1930, il appartient à cette phalange de jeunes hommes qui,
dès leur admission à I'Ecole, ont accepté le coût de leur engagement au service de la
France y compris le sacrifice suprême. ll est affecté du 51'Rl en Métropole où il
passera deux ans et demi. Volontaire pour l'Afrique du Nord, après un bref séjour à
Bel Abbes, il est affecté au 3ème Etranger au Maroc avec lequel il participera à la
dernière colonne de pacification (1 93a). Puis il est au 38o Goum et, sur sa demande,
il est désigné pour suivre le cours préparatoire des Affaires lndigènes 1935-1 1936. ll
est placé hors cadre et mis à la disposition du Résident Général au Maroc au Service
des A.l, et affecté successivement à Ksar Souk puis Tinjdad (Tafilalet). Métier
passionnant, il sera tour à tour : pacificateur, administrateur, bâtisseur, juge.

ll apprend à connaître ces populations qui lui sont confiées et à les aimer.

En 1940, l'Armistice letrouve à Sefrou près de Fes. ll est mis commetous les
A.l, en congé d'armistice. Ce qui ne les empêche pas de pousser I'instruction
militaire de la troupe indigène.

ll est affecté au 5' Tabor à ATn Leuh (Moyen-Atlas) Avec une impatience non
dissimulée René DUCRAY attendait l'heure de la revanche.

Avec le 4' Groupe de Tabors il débarque à Naples en Décembre 1943.

Alors face à un ennemi déterminé, impitoyable, faisant payer la moindre erreur,
sur une terre inhospitalière et subissant les rigueurs d'un hiver italien pour
lesquelles les rudes montagnards de I'Atlas ne sont pas ou mal protégés, il faut
tout I'ascendant du chef pour maintenir : moral, cohésion, allant. Là, René
DUCRAY déjà homme de terrain va se révéler homme de guerre, hors du commun,
payant d'exemple, il s'impose à tous : hommes et cadres. Toujours aus premières
lignes et aux endroits les plus critiques. ll acquiert une confiance aveugle de ses
goumiers. ll se forgera là une véritable légende.

Mais laissons parler ses chefs et ses camarades :

Le 13 janvier 1944 dans la Région de la Costa-San-Pietro au cours d'attaques
allemandes menées jusqu'au corps à corps, s'élançant à la rencontre de l'ennemi à
la tête de son un¡té, servant lui-même un F,M, dont les servants étaient hors de
combat, il parviendra sur son objectif au milieu d'un groupe de Goumiers
galvanisés par son exemple. Blessé il refusera de se faire évacuer. ll est fait
chevalier de la Légion d'Honneur.
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ll avait donné au cours de la campagne d'Hiver 1943-1944 de magnifiques
preuves des plus belles vertus militaires. Esprit de devoir dans toute I'acception du
terme. ll était toujours en tête des éléments avancés de son Tabor. C'est là qu'il est
tombé face à 1'ennemi.

Son souvenir est intact et tenace chez ses anciens camarades de combat
C'était un homme de caractère ... D'une droiture absolue, d'une intégrité et valeur
morale hors pair .., pour la bravoure ... sa réputation dépassait celle des autres. Et
on disait, ce qui est vrai, qu'il ne se souciait pas du danger. Pourtant il n'était
nullement imprudent et toujours d'une maîtrise et d'un calme parfaits.

C'était avant tout sa bonne humeur et son calme qui alors que nous étions
cernés de tous côtés, donnaient à son courage un poids et un ascendant
inimaginable. ll a commandé ni à la voix, ni à la vue, il a entraîné le Goumier par
l'exemple. . .

Le 15 mai 1944, au combat de Castello, alors qu'il donnait des ordres au goum
de tête pour effectuer la capture d'un important groupe d'Allemands qui se tenaient
les bras levés à quelque deux cents mètres, lin officier dissimulé derrière ses
hommes tira une rafale d'arme automatique. Le Capitaine René DUCRAY fut
mortellement blessé. Ses seules et dernières paroles furent pour s'adresser au
Commandant de son Tabor qui se portait à ses côtés :

"Continuez mon Commandant, ne vous occupez pas de moi"
Paroles de soldat, paroles de chef !!l

ll fut inhumé le 16 mai 1944 en terre italienne puis à la Nécropole Nationale de
Kénafro.

..... ll laissait son épouse et deux fils...

Monsieur le Maire, vous avez aujourd'hui accueilli la dépouille d'un enfant du
pays, d'un pur héros de l'Armée d'Afrique et du Corps Expéditionnaire Français en
Italie ... Mais aussi sa légende et sa gloire.

ll appartient certes à sa famille mais aussi à la population toute entière de faire
en sorte que le sacrifice du Capitaine René DUCRAY, Officier de la Légion
d'Honneur, serve d'exemple à la jeunesse. Que son souvenir reste vivace, qu'il ne
meurt pas une seconde fois d'indifférence sur les grilles de ce cimetière refermées.

Je suis sûr qu'aux confins marocains, dans les Ksours sur les pentes de l'Atlas,
les vieux guerriers berbères, au soir de leur vie content encore la légende vraie du
Capitaine DUCRAY, le roumi toujours en tête qui ne courbait la tête que devant
Allah et qu'un jour de mai 1944 le Dieu de la guerre appela auprès de lui au Paradis
des Braves.

Comme le sont les dépouilles de leurs chefs coutumiers la sienne est veillée
jour et nuit par l'âme de ses goumiers tombés avec lui.

Eux se souviennent !l!
ln Chà Allah mon Capitaine.
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IN MEMORIAM
(suite)

Le Colonel Bertrand de SEZE

Homélie prononcée par I'abbé de LINARES en l'église Notre Dame du Liban,
le 27 janvier 1995

....De Sèze, c'est d'abord le choix initial, au sortir de I'adolescence, du service.
Bertrand servira son Dieu en se mettant au service de sa patrie, notre France fille
aînée de l'Eglise, dans ses Armes : il sera officier. Comiche à Henri lV, puis Saint
Cyr: promotion Général Mangin.

Alors, tout de suite, c'est le Maroc. L'enchantement ! Quand il y arrive, en 1932,
l'oeuvre spécifiquement guerrière est terminée : l'oeuvre civilisatrice prend son
essor magnifique, et ce sont dix années fécondes, passionnantes, de vraie
colonisation, à la Française. ll suit le cours des "Affaires lndigènes", et se retrouve
dans le bled berbère, immergé à corps perdu dans ce monde nouveau et fascinant
: Ouarzazat... On sait comment nos meilleurs officiers des A.l. surent gagner
l'estime, la confiance, I'amitié de ces peuples anciennement chrétiens, et la
passion qu'ils en eurent. Lui se lance dans l'étude de la langue berbère, que I'arabe
n'a pas pu supprimer. ll rejoint les travaux d'un autre fou du Maroc devenu moine,
ermite-missionnaire au fin fond du Hoggar, le Père de Foucauld, symbole de tout
ce que la France avait à faire au Maghreb. ll étudie son dictionnaire de Tamacheq.
C'est un mélange de goût intellectuel pour la découverte d'un nouvel univers, et
d'amour pour ces peuples attirés par la civilisation chrétienne dont la France restait
encore, malgré ses égarements, le meilleur vecteur.

Ce faisant, il se trouve acquérir, par surcroît, un vif intérêt et une solide
compétence pour tout ce monde arabe pris en charge par la France, qu'on nomme
improprement le monde "franco-musulman".

ll en arrive à la pleine maturité de ses 32 ans. Mais l'heure sonne, pour la
France de la plus terrible épreuve de son histoire : la guerre, la défaite! lnéluctable
sanction de gouvemants faisant prévaloir, dans le peuple, "l'esprit de jouissance"
plutôt que "l'esprit de sacrifice"...

De Sèze est rappelé sur le sol métropolitain : que peut-on bien y entreprendre,
en 1942 ? L'Armée régulière fait de son mieux, certes, avec des astuces bien
françaises'pour flouer les Allemands chaque fois que possible, mais elle reste liée.
D'où la première grande initiative qu'il prend, de lui-même : rejoindre l'Armée
d'Afrique, constituée par Weygand... Et là, il va, sans le savoir, à la réussite. Certes
il y goûte une première avanie, administrative : il est porté "déserteurD, mais sans
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était présente également le 8 Juillet de l'an dernier pour les cérémonies organisées
à GUILLESTRE et au Col AGNEL à la mémoire de son père et en présence du
détachement de l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr dont une promotion porte le
nom du général GUILI-AUME.

Françoise GUILLAUME consacrait toujours beaucoup de son temps et de son
énergie au maintien du souvenir de ce grand serviteur de la France. Cruel destin,
c'est alors qu'elle se rendait par la route à C0RNIMONT pour assister aux
cérémonies commémorant le 50' anniversaire des Combats des Vosges, qu'elle a
trouvé la mort.

Des combats au cours desquels les goumiers du général GUILLAUME s'étaient
particulièrement illustrés.

Représentant la Koumia, section Provence, j'ai assisté aux obsèques de
Françoise GUILLAUME quiont été célébrées le mardiS Novembre 1994 à'10 h 30,
en l'église de GUILLESTRE (05).

Au cours de la cérémonie religieuse, un membre de la famille GUILLAUME a
rendu un dernier hommage à la fille du général.

Au cimetière de CUILLESTRE, à l'arrivée du dernier voyage de Françoise
GUILI-AUME, Jean LOISEAU, président de section a présenté à sa famille les plus
sincères condoléances attristées de la Koumia.

RETOUR DU CORPS
DU CAPITAINE RENE DUCRAY

- Le15 janvier1995 a eu lieu à BRECY (Cher) I'inhumation définitive du Capitaine
René DUCRAY, précédemment inhumé à la nécropole militaire de VENAFRO
(ltalie).

Le Capitaine DUCRAY se ,portait à la tête du 70' Coum du 5' Tabor (Chef de
Bataillon PARLANGE) du 4' G.T.M. lorsqu'il fut tué le 15 mai 1943 lors des combats
sur le Mont Castello (Massif de Petrella) .

Au cours de la messe célébrée par le Père FARCET et l'Abbé DEI-AILE, ancien
du Maroc, le cercueil était entouré par dix Saint-Cyriens de la promotion
Commandant de COINTET".

De nombreux officiers et des autorités civiles entouraient la famille.

Le drapeau de la Koumia, porlé par notre porte-drapeau Frédéric de HELLY se
trouvait en tète des drapeaux d'anciens combattants lors de la cérémonie au
Monument aux Morts puis à I'inhumation définitive au cimetière de BRECY.
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Vous avez fait honneur aux Unités auxquelles vous avez appartenu, aux Goums
Marocains notamment ; vous avez fait honneur à l'Armée d'Afrique. Vous avez bien
mérité le repos et je suis persuadé que le Dieu Miséricordieux vous a déjà accueilli
au Paradis des Goumiers.

Par ma voix tous vos amis ici rassemblés, ou avec nous par la pensée, vous
expriment aussi leur reconnaissance, ceux surtout de la Koumia qui n'oublient pas
que vous avez créé la Section Roussillon-Bas Languedoc en 1983 et que vous
avez assuré sa présidence jusqu'en 199'1 . Nous garderons fidèlement votre
mémoire et en fin de course le souvenir de la rencontre du 2 juillet dernier au cours
de laquelle votre bonne humeur et votre entrain ont réjoui tous les participants.

Adieu cher Commandant CAMRRUBI. Reposez en paix.

Madame, ce rappel de la carrière et des mérites de votre mari est bien
imparfait. Je souhaite que le souvenir qu'il nous laisse apporte, fierté, consolation
et sérénité à vous-même, à vos enfants, à toute votre famille.

Aujourd'hui nous avons voulu vous entourer et vous exprimer nos affectueuses
condoléances, notre tristesse et notre amitié. Nous vous souhaitons tout le
courage nécessaire pour supporter cette séparation et nous vous assurons que la
place qu'il occupait au sein de nos associations, dans la grande famille Koumia
notamment, vous est désormais réservée.

Gal(CA) BRENAC

MADEMOISELLE FRANCOISE GUILLAUME

La fille de l'ancien général d'Armée et Maire de GUIILLESTRE a trouvé la mort
dans un accident de la circulation survenu près de TROYES.

C'est avec une vive émotion que la population de GUILLESTRE et bon nombre
de Haut-Alpins ont appris la tragique disparition, dans un accident de la circulation
de la route de Françoise GUILLAUIiE.

Tout juste âgée de 60 ans, la fille de l'ancien général d'Armée et Maire de
GUILLESTRE était conseiller d'ambassade, spécialiste de l'Europe Centrale et de la
Russie. Diplômée de I'lnstitut d'études politiques et de l'Ecole des langues
orientales, titulaire du"Master's of art international relationsD de I'Université de
Georgestown, cette femme remarquable s'était retrouvée en poste successivement
à VIENNE, PRAGUE, MOSCOU et OSLO.

Actuellement, elle était détachée au secrétariat général de la Défense Nationale
mais elle gardait bien évidemment les attaches affectives et familiales avec les
Hautes-Alpes. Elle était présente le 13 avril 1984 à GAP, lors de l'inauguration du
quartier du 4'R C, qui porte le nom de son père et dont elle était la marraine. Elle
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tromper aucun Français ; une première épreuve : l'arrestation et la prison sur le sol
de I'Espagne, quelques semaines;mais c'est une simple règle du jeu:
tous le savent bien ; une première et dure expérience du 'lieu" . C'est le
débarquement sur la péninsule et la Campagne d'ltalie, qui sera, durant cette
affreuse guerre, la principale gloire de nos troupes, avec ses suites en Provence et
en Alsace... Dur, oui! mais Bertrand a retrouvé ses chers Marocains : il vit la
solidarité des Goums et des Tabors, qui ont fait merveille dans ces terribles
combats, à la stupéfaction des Américains. Après la Corse, c'est à la reprise de
Marseille qu'il est blessé et mis hors-jeu. Mais la délivrance du sol français a
commencé, et la victoire est au bout.

Son service d'après-guerre, ce sera la reprise de l'oeuvre civilisatrice de notre
pays à l'extérieur : l'Armée toujours, mais dans le jeu diplomatique. Non plus dans
notre Maghreb, mais au coeur-même du monde arabo-musulman, au Moyen-
Orient. Subtil échiquier sur lequel il faut jouer au mieùx les atouts de la France, qui
sont, là encore, ceux de la civilisation catholique.

Ce seront quatre années passionnantes (47-51) au cours desquelles il récoltera
deux fruits, inattendus mais pour lui si précieux. La rencontre d'une petite fille, qui
deviendra -dix ans plus tard- son épouse ! Et la rencontre de la Terre Sainte, qui lui
vaudra un réel approfondissement religieux. La Bible, les recherches
archéologiques, les pierres-mêmes, les paysages : tout y est parlant. ll se
passionne à discuter avec les sommités de notre Ecole Biblique de Jérusalem, à se
tenir au courant des découvertes. ll gardera longtemps ces contacts, certains
jusque aujourd'hui. Un attaché militaire au Liban, l¿ "perle" disait-on, aurait
simplement pu jouir : une vie agréable, des spectacles captivants -comme était la
première guerre judéo-palestinienne pour un officier français-, un luxueux
enrichissement "culturel". Mais l'âme de Bertrand n'est pas celle d'un dilettante :

c'est plutôt I'esprit de nos vieux Croisés, qui l'anime; eux dont les constructions
formidables sont encore ce qui défie le mieux les siècles, en ces lointaines
contrées. Une autre heure va donc sonner pour lui.

Car la guerre, finie en Métropole en 1945, continue au niveau mondial. Un point
de ce choc entre les deux mondes va prendre un cedain relief : la Corée. Non qu'il
soit le plus dramatique : notre guerre en lndochine est d'une toute autre ampleur !

Mais en Corée, les Etats Unis sont directement impliqués : or ils sont notre rempart
de fait contre les divisions de Staline I La France dépêche un corps d'élite, au côté
des Américains : ce sera notre "Bataillon de Corée", constitué seulement de
volontaires. De Sèze s'y porte aussitôt, et prend le commandement en second de
cette unité. ll a 41 ans.

Cette seconde initiative, au milieu de sa vie, le place au premier rang de ce qui
aurait dû être une réelle "croisade anti-communiste". Elle ira, cette fois encore, à la
réussite : I'hydre rouge est en effet stoppée là. Preuve de la vaillance, de
I'efficience, de la valeur militaire de tels hommes, faits pour être victorieux.



36 LA KOUMIA

Finie cette guerre, il éprouve le besoin de parfaire ses compétences militaires au
contact avec les Américains, en suivant l'Ecole Militaire de Norfolk, aux Etats-Unis,
pour le compte de l'O.T.A.N. ll entend s'équiper des meilleures armes du moment.

Ensuite, il retrouve son rôle d'attaché militaire en pays arabe, cette fois la Lybie
de 1954 à 1957.

Parenthèse qui lui permet de se marier presqu'au calme, en cette fin du règne
du roi ldriss, à Tripoli. Mais il voit bien, de loin, que I'ennemi a repris de plus bel et
avance ses pions, victorieusement : c'est Dien Bien Phu, où sombre notre
malheureuse lndochine ; c'est la "Toussaint sanglante" de I'horrible guerre des
fellaghas, en Algérie...

l¿ "grande affaire" n'a pas changé, mais le "point ckaud", désormais, c'est
l'Algérie. Oui, le chemin de Moscou vers Paris passe par Alger. Bertrand, qui a
maintenant 47 ans, va s'y consacrer, en homme de coeur.

C'est d'abord une première phase, dans notre Armée régulière qui combat
victorieusement la rébellion et reste maîtresse du terrain, développant
magnifiquement, au passage, I'oeuvre civilisatrice, au fur et à mesure de la
pacification des régions terrorisées par le F.L.N.

De Sèze a retrouvé son cher Bataillon de Corée, qu'il commande cette fois, en
Oranie, deux années. C'est alors le merveilleux espoir du 13 Mai 58, hélas vite
retombé par la volonté du nouveau Président, qui n'y a vu que le moyen de faire
son coup d'état... Bertrand sert encore, deux autres années, dans le même cadre,
mais au commandement d'une nouvelle unité prestigieuse : le 2" Etranger
d'lnfanterie. Là, c'est pour lui I'expérience, neuve et combien exaltante, de La
Légion.

La phase suivante de son dévouement pour l'Algérie s'ouvre. Elle sera marquée
par la troisième grande initiative de son existence. Mais cette fois, il ne va plus,
humainement, au succès. Ce qu'il choisit, ce sera, au bout du compte, le camp des
vaihcus. ll en sait parfaitement la possibilité, à l'heure où il fait son choix,
mais il y voit son devoir : ce qui jeut encore être tenté, doit l'être! Choix dramatique,
dans le contexte du passage à l'ennemi du gouvernement légal : contre toute parole
de la France, contre ses propres engagements très solemiels, de Gaulle livre
l'Algérie au F.L.N. : aux terroristes les plus sanglants... De Sèze démissionne, passe
à 1'"Armée Secrète". Mais celle-ci ne parviendra pas à retourner la situation.
Le redressement de la France, ce sera pour plus tard. Nous ne I'avons toujours
pas vu !

Dès lors, selon le (pays légalD, de Sèze, arrêté, n'est plus qu'un condamné, un

"déchu" qui "a failli à l'honneur", un (radié> des décorations, un "indigne> aux yeux
de la nation ; sa femme est réputée <veuve administrative"! Pour lui, c'est la prison.
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et aussi au pays qui nous est cher et avec lequel, comme vous, nous conservons
des liens d'amitié fondés sur des souvenirs communs ineffaçables, le Maroc .

Vous étiez né le 30 décembre 19'13 à Béziers et, avant l'âge de'l 9 ans, le ler
Jui.llet 1932 vous vous êtes engagé au 9ème Zouaves àAlger, vous avez ensuite
consacré 33 ans et 4 mois de votre vie au métier des armes.

Après un début de carrière dans les Tirailleurs, vous êtes arrivé, jeune sergent. en
juin 1936 aux Goums Marocains. C'est au commandement de ces merveilleux
soldats que va se dérouler presque toute votre carrière. Au Maroc d'abord à Tafrant
puis lmmouzer des Marmoucha, en ltalie ensuite où, adjudant Chef de Section au

22éme Goum, vous êtes blessé une première fois, puis pendant la Campagne de
Libératì'on de la France, au 17éme Tabor et, à nouveau, au 22ème Goum.

Après un .bref passage dans un Centre d'lnstruction, nommé sous-Lieutenant
et jeune marié, vous rejoignez le Maroc en novembre 1945. Vous servez à la
Subdivision deTaza, puis au 56ème Goum et enfin à votre cher 22ème Goum. dont
vous assurez le commandement à compter du ler avril 1950.

Avec lui vous partez en lndochine en janvier 195'1 . Quelques mois après votre
arrivée au Tonkin, vous effectuez un nouvel intermède "hors goum". Vous
commandez une compagnie de supplétifs, puis une Compagnie de Combat au
21éme RIC et c'est à la tète de cette 12ême compagnie que vous êtes à nouveau
blessé, grièvement cette fois, par mine. Cette blessure provoquera I'amputation du
bras droit.

Rapatrié sanitaire, vous êtes, à I'issue de votre convalescence, à nouveau
affecté aux Goums Marocains et vous prenez le commandement du 5ème à
Ouarzazale

le 15 novembre 1953.

L'lndépendance du Maroc étant intervenue, vous quittez le Maroc pour la
Tunisie où l'on vous confie le commandement de la Compagnie Mehariste du
Sud-Tunisien. Un an et demi après, vous rejoignez la Métropole et vous
rentrez chez vous, affecté à l'annexe du COI 8'1 à Béziers puis à la 40ème
Compagnie de Camp à Rivesaltes.

Nommé Chef de Bataillon, vous quittez le Service actif le 5 novembrel 965 .

Commandeur de la Légion d'Honneur, Médaillé Militaire, titulaire de la Croix de
Guerre 39-45 avec 5 citations dont 2 à I'Ordre de I'Armée, de la Croix de Guerre
des T.0.E. avec trois citations dont une à I'Ordre de I'Armée, vous êtes aussi
Officier du 0uissam Alaouite et vous avez reçu le Mérite Militaire Chérifien.
De plus vous avez été blessé deux fois et vous avez particulièrement soutfert dans
votre chair.
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- Le colonel LIPS Robert en janvier 1995 à Montpellier

- Le Général Claude de la RUELLE le 6 février 1995.

Une délégation de la Koumia conduite par le vice-président Jean de
ROQUETïE-BUISSON et Georges CHARUIT a assisté aux obsèques le lO février à
Saint-Louis des lnvalides.

- Antoine CASTELLI, ancien Maréchal des Logis aux Goums et agent du
Maghzen aux A'rT Baha, le 19 janvier 1995 à Agadir (Maroc).

- Le Colonel Gérome DE GANAY, administrateur de la Koumia, le 10 février
19954 à Paris. Une importante délégation de la Koumia avec drapeau conduite par
le Général LE DIBERDER assistait aux obsèques, le 14 février'1995 en l'église
Sainte Odile à Paris.

- Le Colonel René Vaillanl, le 21 février 1995. Jean de Roquette-Buisson et
Georges Charuit conduisaient une importante délégation de la Koumia aux
obsèques, qui se sont déroulées le mardi 28 février à l'Eglise Saint Louis des
lnvalides.

La Koumia adresse ses condoléances attristées aux familles.

IN MEMORIAM

LE CHEF DE BATAILLON ELIE CAMRRUBI

SAINT-CYPRIEN - 28-07-94

Mesdames, Messieurs, chers Amis,

Nous sommes réunis pour rendre hommage à notre ami le Chef de Bataillon
ELIE CAMRRUBI et manifester à son épouse, à ses enfants, et sa famille notre
sympathie et la part que nous prenons à leur peine dans cette épreuve.

D'autre que moi, plus qualifiés et mieux informés, auraient pu être à ma place,
mais, le Colonel BATLLE, responsable de la Section Languedoc-Roussillon de la
Koumia n'ayant pu être touché, nous avons estimé, mon cher CAMRRUBI qu'il
n'était pas question de vous laisser partir sans évoquer, même brièvement, les faits
marquants de votre passage sur cette terre et le beau soldat que vous avez été et
sans vous remercier pour les services que vous avez rendu à notre Patrie la France
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Des années... Laissons Dieu prononcer, mes Frères, où se trouvait l'honneur dans
cette terrible affaire : le choix du Colonel, ici, n'a été que la logique-même de ses
choix antérieurs au service de la France et de notre Civilisation, vraie et unique
parce que chrétienne. Service dans le sacrifice de tout le reste ; quand croyait-il il

le fallait...

L'Amnistie ne vint qu'en 68, de Gaulle aux abois devant la "chienlit" que son
action avait inéluctablement générée ! Elle ouvre la dernière étape de cette vie

"exposée" à tous les risques. Ce sera un prolongement et un achèvement du
même service de son Dieu, de sa Patrie, de notre Armée, tout autant qu'il lui sera
possible dans cette nouvelle coiijoncture. L'oeuvre désormais sera essentiellement
familiale, pour que le flambeau soit passé comme il convient à ses chers enfants.
Mais il n'y a chez lui aucun repliement égoTste et aigri. ll assume toutes les
solidarités contractées : vous êtes nombreux ici à connaître ses dévouements pour
ses compagnons de détention, ou au Secours de France. ll n'en croit pas moins à
l'avenir de notre Patrie, mais seulement pour le jour où elle voudra bien se
convertir...

ll faut conclure. Tous ceux qui I'ont approché, ces dernières années, ont été
frappés par son rayonnement. Notamment les jeunes, ceux pour qui l'Algérie,
c'est un peu comme la guerre de 14 I lls disent le char.me en même temps que
le prestige de son expression. L'intelligence toujours à vif ; la bonté du coeur,
se reflétant dans I'urbanité la plus délicate, I'amabilité la plus sincère; la gaieté
de l'oeil et le goût de la vie : il était agréable de dîner chez le Colonel, à I'encontre
de tous les mensonges sur le conflit des générations. Je pense, moi, que c'est
le fruit de tout un enracinement, de toute l'éducation de cette génération de
vrais Français, bons Chrétiens, Officiers de valeur. Ne faut-il pas, pour
entraîner des hommes là où serpente la mort, être soi-même beau et
enthousiasmant ?

RECTIFICATIF

Dans le bulletin n'0135 du 4 ème trimestre 1994, I'in Memoriam du Colonel
JACQUINET a été attribué par erreur à Stanislas MIKCHA.

C'est en fait le colonel Robert JENNY qui a rédigé cet ln Mémoriam
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LA TRIBUNE DE L'HISTOIRE

LES FORCES ARMEES DU MAROC EN 1907
ET LA S¡TUATION POLITIQUE

En 1907 le rôle de I'Armée dont dispose le Sultan du Maroc se limite au
maintien du pays dans I'obéissance et à la réduction du bled Siba, c'est-à-dire, les
régions montagneuses, fief de tribus jalouses de leur autonomie, refusant de payer
I'impôt.

Elle n'est donc pas structurée pour mener une guerre contre une armée
étrangère. Le Sultan l'a compris après la bataille d'lsly contre BUGEAU en '1 844 où
la Harka Marocaine avait essuyé une cuisante défaite, à la même époque I'armée
marocaine avait été aussi vaincue par les Espagnols à Tétouan.

Le noyau le plus stable de cette armée se trouve dans le "Guich" bédouin
héritage de la venue des tribus arabes.

Au début du règne d'ABD el AZIZ le guich se recrute dans quatre grandes
tribus : les Cheraya au Maroc oriental, les Cherarda dans le sud où les Saadiens
fixèrent les Arabes bfaquil, les Oudaia héritiers du Guich de MOULAY ISMAIL de la
deuxième moitié du XVll' siècle, les Bouakhar restes des Abids.

Ces derniers, avec les Cherarda doivent un service militaire obligatoire contre la
concession de terrains en pleine propriété, les Oudaia eux aussi, mais ils ne sont
qu'usufruitiers.

Cheraya, Cherarda, 0udaia sont divisés en 5, 7, 3 fractions chacune entretenant
500 hommes donc théoriquement 7.500 hommes de troupes permanentes
auxquels s'ajoutent 4.000 hommes des Bouakhar.

En plus des troupes du Guich on trouve les trois tribus maghzen du Sud, ferme
soutien de la dynastie Alaouite, les Abda, les Ahmar, les Rehamna, grâce à elles au
Sud de l'Oum er Rbia se trouve la masse la plus stable, la plus docile du bled
maghzen, les menabba couvrant Marrackech.

Ces tribus fournissent les mokhaznis de I'ensemble du maghzen, mais elles ne
sont pas exemptées de l'impôt.

L'ensemble de leurs contingents assurent la sûreté des quatre villes impériales,
Fez, Marrackech, Mfeknes, Rabat, auxquelles il convient de joindre Tanger et
Larache.
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- Madame Léopold ETTORI, le 29 novembre 1994.

- Le sergent Chef Georges FERRIE, le 1O décembre 1994 à Pau. Le Colonel
JENNY assistait aux obsèques.

- Madame Gilberte JARNE, veuve du sergent-Chef Jean JARNE, le 21
novembre 1994 à Jausiers.

- Madame Madeleine LEGER, épouse du Commandant Pierre LEGER, le 9
décembre 1994 à Méribel aux Baronies (Drôme )

- Madame Marie Louise BAL, épouse du Docteur BAL en juillet 1994

- Monsieur des RIEUX (Ami) le 3 août 1993.

- Médecin-Capitaine JESPARD, le '18 août 1994

- Monsieur.Marius NOUGIER (Ami) le 3 Novembre 1994.

- Le Colonel Bertrand de SEZE, le 7 janvier 1995. Les obsèques ont eu lieu le lO
janvier'1995 en présence d'une délégation de la Koumia conduite par le Colonel
FOURNIER, président de la section Pyrénées, accompagné du Commandant de
BALBY deVERNON, du Colonel ALBY, du Capitaine FOURQUET etde Madame de
MAREUIL.

Le'vendredi 26 janvier 1995, une délégation de la Koumia avec drapeau
conduite par le Général Le DIBERDER a assisté en I'Eglise Notre-Dame du Liban à
une messe à la mémoire du Colonel de SEZE.

- Madame DUBOSCQ, décès appris par retour du bulletin.

- Madame Roland ROUSSEL, le 25 septembre 1994 à Pont-Audemer

- Madame NICOU, veuve du sergent-Chef tué le 7 octobre 1947 en lndochine,
le 31 août 1994.

- Le sergent-Chef LOISEAU Jean, Président de la section de' Marseille, le 30
janvier 1995. Une délégation de la Koumia, assistait aux obsèques le 4 février 1995.

- Monsieur NOUGIER Marius (Ami) décès appris par retour du bulletin

- VERNEY Roger, \e27.1.95 à La Chapelle les Luxeuil(Hte-saône)

- L'Adjudant chef LACRIQUE Pierre (Ami) le 15 janvier à Perols (Hérault).
Une délégation de la Koumia conduite par le lieutenant colonel BATLLE, président
de la section Aquitaine assistait aux obsèques.
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CARNET

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de

- Hortense de la PERRAUDIERE, le 24 novembre 1994, arrière petite fille du
Lieutenant-Colonel Henry BLANCKAERT (+) et de Madame, née Jacqueline Le
DIBERDER,

- Pierre HAUWEN, le 2 janvier 1995, 4ème arrière petit-fils du Commantant
ITHIER (D) et de Madame.

- Clément, fils du Lieutenant Jean Christophe GUERDER et Madame, deuxième
arrière petits-fils du Capitaine Roger GUERDER et Madame.

- Nicolas, le 10 novembre 1994, au foyer de Monsieur et Madame Bruce et
Marie CAUBEL-BATLLE

- Pierre Henri, le 11 novembre'1 994, au foyer de Monsieur et Madame
GRONDIN BATLLE, arrière petit-fils du Lt-Colonel et Madame Pierre BATLLE.

- Mathieu, le 25 novembre 1994, fils du Médecin-chef de la marine Denys
BOURGET et Madame, onzième.petit enfant du Lt-Colonel ( +) et Madame
BOURGET.

- Thomas, le 25 décembre 1994, fils de Philippe et Catherine DEGACHE, arrière
petit-fils du Capitaine Georges GAUDE (+ ) et Madame.

La Koumia adresse ses félicitations aux parents et aux grands-parents et ses
meilleurs voeux aux jeunes enfants.

MARIAGES

Mme Simone LABATAILLE et Mr Pierre ALBY le 26 avril 1994.
Nos félicitations et nos meilleurs voeux.

DECES

Nous avons le regret d'annoncer le décès de :

- Général Hubefi de la BROSSE le 23 décembre 1994 à Paris.
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Les quatre villes impériales sont installées au coeur des plaines les plus fertiles;
chez elles se situe le fondement de I'autorité impériale. ll s'agit d'une caste militaire
privilégiée, tenant un rôle prépondérant dans le pays, le maghzen en réalité groupe
toute la collectivité dominante depuis le simple moghazni jusqu'au Sultan.

Habituellement le Sultan se déplace accompagné de toute son armée du Nord
au Sud de l'Empire suivant une ligne traditionnelle d'élape de Meknès et de Rabat
vers les points menacés d'agitation.

L'Armée du Maghzen en conserve sur les tribus insoumises, la supériorité de
l'armement, car armement moderne, Malgré la contrebande, la désertion, les tribus
n'ont que peu de fusils à tir rapide, peu de munitions.

Le Maghzen par contre possède de I'artillerie souvent mal maniée sauf si des
instructeurs européens la dirigent. Grâce à elle les positions défensives du
Maghzen sont assez invulnérables, elle peut aussi démolir les Kasba, maisons
fortes des Caids. Cependant elle est peu efficace pour la pacification systématique
du bled Siba, car les tribus attaquent souvent en ordre dispersé, agissant par
harcèlement, par surprise.

L'Armée du Maroc constitue en réalité une force de police à I'intérieur du pays
de la plaine, le bled Maghzen.

La tradition de l'Occident Musulman voulait que pour toute opération
importante des contingents supplémentaires soient levés dans les tribus Maghzen
et les tribus soumises.

Au milieu du XlX" siècle le sultan SlDl MOHAMED BEN ABDER RAHMAN avait
tenté de stabiliser cette coutume et de la moderniser, constituant à côté du Guich
et des tribus Maghzen un noyau plus solide d'armée permanente, on recrutait ainsi
des soldats de métier, des "Askar" groupés en tabors. Ces "Nouaïbs" auraient dû
constituer les meilleurs contingents de I'armée.

Les effectifs variaient suivant l'état du trésor ou des besoins du moment. On
leur donna des instructeurs étrangers, le Français SAULTY, l'Anglais MAC LEAN,
parfois des missions militaires venues de France, d'Angleterre, d'ltalie.

Malheureusement leurs efforts ont souvent été vains, la solde était oubliée, il
était facile de déserter, les armes, les équipements étaient vendus.

Une fabrique d'armes italienne avait cependant été fondée en 1886 à Fez Jdid,
elle n'arriva jamais à assurer I'armement de ces Tabors.

En réalité cette armée marocaine manquait d'organisation, ses officiers
marocains caid mia ou ca'ld arrha pour 100 ou 500 hommes, les pachas pour les
contingents du guich des villes impériales n'avaient aucune formation spéciale.
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La discipline laissait à désirer : à I'annonce du départ en campagne, les
désertions se multiplient et si la harka commence à se déplacer, elles ne cessent
pas. Si à l'intérieur du camp l'ordre règne, hors de ses abords, c'est l'insécurité, le
pillage.

Ordinairement le Sultan commande lui-même et répartit les charges
secondaires à sa guise. ll n'y a pas d'Etat-Major. Sinon il confie la Harka à un haut
personnage, souvent de sa famille.

La longue tradition militaire des tribus Maghzen n'arrivait pas à supplanter le
manque de formation militaire et de doctrine.

Dans ces conditions il était difficile à cette armée de prendre l'avantage sur les
tribus dissidentes, faute d'un commandement organisé et d'une tactique
supérieure.

En 1907 I'anarchie régnait au Maroc, situation d'autant plus grave que selon
une longue tradition le marocain de la plaine comme celui de la montagne était un
guerrier, rustique, homme libre aimant les armes, jouant avec elles, sachant s'en
servir, lié à son clan par les liens du sang, se sentant.solidaire avec tous ses
membres, friand de pillage et de conquête facile.

L'incapacité du pouvoir central à asseoir son autorité suscitait des
convoitises.

Dans maintes parties du territoire des prétendants soutenus par leur clan et leur
tribu manifestaient leur appétit pour le trône, cherchant I'appui du collège électoral
constitué par les ulémas des grandes villes, de Fez en particulier.

En rappelant la situation des Forces Armées Marocaines en 1907, celle du
pays, on serait amené à penser que l'intervention de I'Armée française au Maroc ne
connaîtrait pas de grandes difficultés.

Elle s'opéra avec ténacité, marquant la volonté de servir à la fois les intérêts de
la France mais aussi et surtout du Maroc, adoptant un style original source de
fierlé.

Car lorsque nous retraçons les étapes de la conquête du pays nous constatons
qu'il s'agit chaque fois de lutter contre un adversaire habile, guerrier averti et
courageux, sachant utiliser le terrain, soutenu par ses frères, mais nous constatons
que cet adversaire devient après sa reddition un allié fidèle.
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récitation par les petits écoliers de poèmes appropriés avant de nous chanter le "Chant
des Partisans". Ensuite le cortège se forma, derrière une Clique de Grognards de
I'Empire, la fanfare du 3ème Rgt. des Cuirassiers de THIONVILLE, la musique locale et
la Clique des Sapeurs-Pompiers, les anciens des du 1er Rgt. M. et des Goums,
mélangés aux nombreux habitants, se rendirent en cortège rue Charles de Gaulle, à
deux pas de la Mairie, devant la stèle commémorant le sacrifice de nos camarades
libérant ST-AMARIN et celui des vaillants morvandiaux défendant ce coin de vallée
pendant près de cinq semaines, avant que ne tombe la poche de COLMAR. Pendant la

cérémonie qui sulvit, notre Président le Général LE DIBERDER et le Cne. SCOTTON
déposèrent une gerbe au nom de la KOUMIA. A la fin de la cérémonie, tout le monde se
rendit à la Salle des Fêtes où, après les discours d'usage, un velouté Gewurztraminer
étancha notre soif, tout en mangeant un morceau du traditionnel Kouglof.

Le repas eut lieu vers 14 heures dans la salle du Centre Social. Nous pûmes à loisir
déguster un repas de classe, mijoté par mon jeune ami, Mr. Daniel KORNACKER,
Président des restaurateurs de I'arrondissement. Notre Président se trouvait à la table
officielle, les Goumiers avaient leur coin retenu, moi-même j'étais avec les élus
municipaux dont la plupart avaient dans leur jeunesse connu ma première épouse. ll y
eut un échange de politesses à la table officielle. Notre Président en profita pour
décerner à Mr. KLINGELSCHMIDT, Maire de Saint-Amarin, Mr DELLA VALLE, Malre de
Malmerspach et Mr HALLER, Maire de Ranspach, l'insigne doré de la KOUMIA et un

exemplaire de "La Longue Route des Tabors" de Jacques AUGARDE

Les conversations devinrent génerales, on fraternisa en compagnons d'armes,
parmi les Morvandiaux il y avait de vrais boute-en-train, on se mit à pousser la
chansonnette, et s'ils entonnèrent le "Chant des Africains',, notre ami SCOTTON nous
entraîna dans un "Chant des Tabors, qui n'avait pas souvent retenti dans la vallée.
Hélas, nous sommes en hiver, les routes des Vosges et du Doubs ne sont pas toujours
des billards, aussi la dislocation commença vers '17 heures. ll me reste à remercier au

nom de la KOUMIA les maires de ces quatre charmantes communes, dont la gentillesse
et la courtoisie ne se relachèrent jamais, le parfait ordonnancement des céremonies
programmées par Mr Constant GEORGES, Maire-Adjoint de ST-AMARIN, souligner
encore la belle tenue des Sapeurs-Pompiers du canton sous les ordres du Cdt LARGHI,
enfin remercier encore tous les personnels participants aux services, dont I'amabilité et
le sourire rendirent encore plus agréable ces deux journées, et parmi eux nous avons
tout particulièrement remarqué le prestation du jeune François KORNACKER, neveu du
Chef de Cuisine, qul malgré ses 10 ans, servait à table comme un grand.

En conclusion nous avions vécu deux journées exaltantes et I'accueil de mes

"Alsaciens", la confraternité des Morvdndiaux, aura reserré les liens existants et créé de
nouveaux liens. Je remercie nos camarades des Marches de l'Est, les présents comme
les excusés et parliculièrement notre ami B. SILVESTRE, qui a biein voulu lire à la fin de
la messe "La Prière du Goumier" et ensuite faire le détour par MULHOUSE, mener
notre Président au train de Paris, ce dont profita mon petit-fils, pour se faire rapatrier.

Je ne pense pas que nous fêterons un jour le "centenaireD, mais je suis cerlain que
l'on parlera encore des goumiers dans la vallée de la HAUTE-THUR. Ziddou el
Gouddem !

Bou SendouqGénéral Le Diberder
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MULLER. Cette délégation comprenait trois anciens du 2ème Tabor : le Sergent-
Chef Georges MAVOM du 51ème Goum, I'Adjudant-Chef REEBER et le Sergent-
Radio MOURY du G.C.E. du 2ème Tabor. En outre nos descendants étaient
représentés par M. COURVOISIER fils et Mme par ma fille et Mr VARAIX et la 3ème
genération par mon petit-fils Stéphan, étudiant à MULHOUSE. S'étaient excusés :

Mme.GIRARDOT, ANGST, FRITSCH F., Emile LOMBARD, le Colonel SERGENT, et
surtout le Col. VIEILLOT et SARRAUTE, alités depuis deux jours avec une forte
grippe, ainsi que MAIRE d'ORBEY et MANGE de LURE, ayant eu un empêchement
de dernière heure. Dimanche mat¡n, un nouvel adhérent, le Cdt. Louis LOMBARD,
contacté par J.M. MICHEL, nous rejoignit avec Mme.

Le vendredi 2 Décembre, une cérémonie religieuse eu lieu en l'église paroissiale
de RANSRACH, en présence des édiles municipaux, des représentants du 1er Rgt.
du MORVAN, et de la population. Après la messe, les honneurs furent rendus devant
le monurnerlt aux morts de la commune, depôt de gerbe par Mr HALLER, Maire.

Le samedi 3 Décembre, à la tombée de la nuit, sur la place de la Mairie de
MOOSCH eut lieu la revue d'un détachement du 104ème Centre Mobilisateur, présenté
par son Colonel, en présence de M. HEISLER Maire de MOOSCH, Mr SOISSON
ancien-Ministre et Deputé-Maire d'AUXERRE, Mr REITZER, député de I'arondlssement,
de Mr MOISEMAN, Sous Préfet de THANN, Mr EGLER Conseiller Général, du Colonel
Délégue Départemental. Le cortège ouvert par la Societé de Musique, le Détachement
du 104ème C.M., la Clique des Sapeurs-Pompiers, la délégation du 1er Rgt. du
MORVAN et celle de la KOUMIA mêlée aux habitants de la petite cité, se rendit place
de I'Eglise où, devant le Monument aux Morts, après des chants patriotiques exécutés
par les enfants des écoles, eut lieu le dépôt de gerbes après les sonneries
réglementaires, et la "MARSEILLAISE". Ensuite, au son d'une marche allègre, le
cortège se dirigea vers la place du 1er Rgt. du MORVAN où fut déposée une gerbe. Le

vin d'honneur fut offert dans la salle de la Société de Gymnastique "L'ESPERANCE"
après les dlscours de toute les personnalités. Le Gal LE DIBERDER en profita pour
remettre à Mr HEISLER, Maire de MOOSCH, une Koumia dorée ainsi qu'un exemplaire
de la "Longue Route des Tabors" de notre ami J. AUGARDE. Tous les invités, environ
400, se rendirent ensuite à la salle des Fêtes de SAINT-AMARIN où un abondant et
excellent souper nous attendait. Comme il y avait un très bon orchestre qui nous jouait

des airs d'avant-guerre et de I'immédiat après-guerre, de nombreux couples envahirent
la piste de danse et c'est dans une ambiance formidable que se continua la soirée, et
I'on se sépara vers les deux heures du matin, car une rude journée nous attendait.

Nous nous sommes retrouvés le dimancne 4 Décernbre, à I h 30 en l'église
paroissiale de SAINT-AMARIN, où étalt célébrée une messe émouvante agrémentée par

les chants de la chorale interparoissiale, dirigée par Mr DELLA VALLE, Maire de
MALMERSPACH, à la fin de I'office notre camarade Bernard SILVESTRE lut la "PRIERE
POUR LES GOUMS". Je cite les Dernières Nouvelles d'Alsace du Jeudi 8 Décembre :

"L'office fut marqué par d'émouvantes interventions, telle la lecture de la prière des
goumiers, rappelant la mort de ceux tombés sur les routes de France, des cyprès de la

Provence jusqu'aux neiges du Rhin, durs guerriers de Berbérie qui ont libéré nos foyers
et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire". A la sortie de l'office, une
cérémonie se déroula devant le monument aux Morts de SAINT-AMARIN, après
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ALLOCUTION PRONONCEE
PAR LE COLONEL SERGENT

DEVANT LES ANCIENS SAINT.CYRIENS
LE 2 DECEMBRE 1994 A NANCY

Mon Général, Mesdames
Mes chers Camarades,

Le Général LEROMAIN m'a demandé de vous parler de la Libération, et
d'entrée de jeu je tiens à vous dire mon désaccord avec les idées reçues à ce sujet.

A la différence de ceux qui vous les ont ressassées tout au long de cette année
du Cinquantenaire, et qui à l'époque avaient encore du lait au bout du nez, ou
étaient adolescents, j'avais alors trente cinq ans, j'étais capitaine, et j'apparlenais à
I'Armée d'Afrique où je commandais le 83' Goum Marocain que je conduisis de
Naples jusqu'aux berges du Rhin, en passant par la Provence et en laissant en
cours de route, cent quatorze de mes frères d'Armes français et marocains, et
surtout, je ne parle, moi, que de ce que j'ai vu, et de ce qu'à fait le 83' Goum ,

entre le mois de Tévrier 44 et févrler 45.

En juin 40, après cette défaite qui plongea dans la stupeur les Français et le
monde entier, il y avait encore en France, au moins, deux hommes debout.

Vous les connaissez, ce sont nos Grands Anciens, Philippe Pétain et Charles de
Gaulle. Sortis du même moule, et animés de la même volonté farouche de
redresser la France, on pouvait espérer qu'ils s'uniraient pour y parvenir. De Gaulle
n'a-t-il pas dit ... je le cite ... "La France est formée de tous les Français. Elle a
besoin sous peine de périr, du coeur, des esprits et des bras de tous ses fils et de
toutes ses filles. Elle a besoin de leur union, non point de celle que I'on proclame
dans les programmes ou les discours, pour la compromettre en même temps, par
querelles, outrages et surenchères, mais de leur union, belle, sincère et fraternelle".

Or, ce fût tout le contraire qui se produisit I Pour jeter une lueur sur ce drame
qui divisa la société française et continue de le faire aujourd'hui je citerai deux des
premiers et des plus fidèles compagnons de de Gaulle, qui furent aussi des
hommes d'équilibre, le Colonel REMY et le Général Koenig.

Rémy disait en juillet 50 : "La Résistance à l'ennemi n'a pas été le propre d'un
clan qui s'en targua, mais le fait de la Nation dans son ensemble".

Le Général Koenig dira à Jean Pouget quelques mois avant sa mort : "Je suis
un vieil homme, je marche dans les chemins de la Mort, Kouffra et BirHakem ne
furent que des faits d'armes. La première véritable Force Française qui compta
dans les rangs alliés, fût le Corps Expéditionnaire Français en ltalie..
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On les oublie trop souvent ceux-là !u

Mon propos n'est pas Messieurs de raviver ici de vieilles querelles, mais de
faire oeuvre de justice en disant la part qu'a prise l'Armée d'Afrique dans la
Libération de la France et en soulignant le sort indigne qui a été fait à nos frères
Musulmans, bien fous d'avoir tant fait, pour un pays qui n'était pas le leur, et qui
sont rentrés mutilés dans leurs tribus, nantis d'une pension dérisoire j

Dès Juin 40, dans I'Armée d'Afrique,nous avions la rage au coeur d'avoir été
battus et une seule idée en tête : celle de "remettre cà pour bouter I'envahisseur
hors de nos frontièresl' Et de nous y préparer activement en dissimulant aux
Commissions d'Armistice Allemandes et ltaliennes, les armes, les matériels et les
effectifs indispensables à la reprise du combat, et de nous entraîner en plein jour,
au nez et à la barbe de celles-ci. Pour caractériser I'esprit qui nous animait à cette
époque, je ne peux mieux faire que de vous conter l'histoire de I'Aspirant Lanzac.
Le 5 février 1944 je me trouvais sur le quai de la gare de Rabat où j'étais fort
occupé avec mon adjoint Dorange, à embarquer six cents goumiers que nous
devions acheminer sur le front d'ltalie lorsque je vis venir vers moi, une silhouette
inoubliable. C'était celle d'un homme cassé en deux, marchant avec des cannes et
la tête enveloppée de bandelettes. Parvenu à ma hauteur, il se raidit dans un garde
à vous approximatif et se présenta "Aspirant Lanzac, mon Capitaine, J'appartiens
au 1er Groupement de Tabors Marocains et j'ai été blessé en ltalie peu après le
débarquement de mon unité et rapatrié ensuite sur I'Hôpital de Casablanca où je
suis en traitement. J'ai appris que vous partiez pour l'ltalie et je vous demande
l'autorisation de vous accompagner. Je veux rejoindre mes camarades".

Je le regardais ahuri et lui dit : .Mon pauvre ami, vous n'êtes pas en état de
vous battre. Commencez par vous soigner, vous rejoindrez vos camarades
ensuite". Je vis les yeux de Lanzac s'embuer et je l'entendis me dire d'une voix
suppliante "Emmenez-moi, mon Capitaine," Je restais interdit, un moment
silencieux, et brusquement lui dit : "J'ai avec moi six cents hommes et ne les
compterai pas tous les jours, mais sachez que je ne vous ai pas vu.> C'est ainsi
que Lanzac débarquait quinze jours plus tard dans le port de Naples. Je n'ai jamais
su l'accueil que ses chefs lui ont fait mais j'ai appris deux mois plus tard qu'il venait
d'être tué dans un engagement.

Que vous dire de ce qui suivit ? La bataille de Cassino où les pertes fûrent si
importantes que certains historiens I'ont comparée à Verdun et à Stalingrad..

Le jugement sur cette époque qui m'a paru être le plus objectif, le plus juste et
le plus serein, je I'ai lu sous la plume d'Alphonse Juin, Maréchal de France, un
autre de nos Grands Anciens, sous les ordres duquel j'ai eu I'honneur de servir en
Italie et au Maroc en 48, il écrivait : "Ce serait une duperie dont notre pays
souffrirait, que d'inscrire I'oeuvre de libération au compte d'un seul parti et d'un
seul clan... Si certaines volontés mues par un instinct national plus impatient se
sont tout de suite déclarées et ont commencé d'agir ouvertement de I'extérieur,
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LIBERATION D'ORBEY

lnvités par le premier magistrat d'Orbey et Mr Raymond flaire son adjoint, nous
étions cinq anciens goumiers à assister à la cérémonie du cinquantenaire de la
libération d'Orbey. Nous avons été très bien reçus par la population et les notables.
A I'issue d'un repas pris en commun et invités par la commune, mes camarades et
moi-même sommes allés déposer une gerbe sur la tombe de 11 goumiers,dont 5
inconnus, inhumés dans le cimetièrede La poutroie. Pendant les combats le 58" et
le 51 1" goums tena¡ent les hauteurs du village et notamment le col le Permont.

Jacques Vieillot

ANN IVERSAIRE DES COMBATS
DE LA HAUTE THUR

3-4 décembre 1944
Le 3ème G.T.M. , descendant du Gran.d-Ventron, libérait le 2 Dé cembre 1944 le

fond de la vallée de la HAUTE-THUR, de WILDENSTEIN au Col du BRAMOMT.
Cependant déjà la ueille, le 61ème Goum (1er G.T.M.-2ème Tabor)venant de la vallée
de la DOLLER, passant au STIFTKOPF puis au DREIMARKSTEIN (intersection. des
communes de SAINT-AMARIN, MITZACH et RIMBACH près MASEVAUX) entrait à
MITZACH. Le 2 Décembre au matin, le 5'1ème Goum, sous les ordres du Capitaine
GASTINE, s'emparait de SAINT-AMARIN, les goumiers réussirent à nettoyer les nids de
résistance allemands grâce à l'aide des chars des-troyers du peloton du Lt.
ROCHAMBAUD du 7ème R.C.A., tandis que les chars légers du Lt. PIRIOU (3ème
R.S.A. - 1er Escadrons Cne JOUANNEAU)tournant SAINT-AMARIN le long de la THUR,
dégageaient les abords de MALMERSPACH, le 61 ou. le 62ème Goum se portant sur
RAMSPACH . Ensuite le front se stabilisa, les allemands se maintenan.t sur les pentes
enneigées du MARSTEIN et du GRAND BALLON, ces troupes de montagnes très
aguerries tinrent le secteur jusqu'à fin janvier au moment de I'offenssive sur le poche de
COLMAR. Les Goums du 1er G.T.M. après avoir libéré MOOSCH le 6 Décembre, furent
retirés de ce front et partirent vers le Val d'ORBEY. lls furent remplacés par les F.F.l. du
1er Rgt. du MORVAN, qui tinrent ce front jusqu'à I'attaque sur COLMAR.

La ville se SAINT-AMARIN et les communts de MOOSCH, MALMERSPACH et
RANSPACH, ont organisé sollenellement le cinquantenaire de ces évènements.

Le Commandant André PASQUIER, notre si regretté conservateur du Musée de
MONTSOREAU, Sous-Lieutenant à l'époque et deux fois blessé les 2 et 3
Décembre 1944, avail de son vivant entretenu une amicale liaison avec ces
localités. Ayant moi-rnême de profondes attaches familiales dans cette belle vallte ,

après le decès de notre ami, j'ai continué ces bonnes rnanières.

La délegation de la KOUMIA, conduite par le Président LE DIBERDER se
composait de : SCOTTON et Mme, VERDUN avec le fanion et Mme, AUBERT venu
de MARSEILLE, COURVOISIER et Mme, GERARD et Mme, MARX et Mme, MAVON
et Mme, MICHEL J.M. et Mme, MOURY et Mme, MUNIER, REEBER venu en voisin
de WATTWILLER , SIAT et Mme, SILVESTRE et Mme, TOURNIER et Henri
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BORDEAUX-CENTRE JEAN MOULIN

EXPOSITION:

" LES MAROCAINS ET LA UBÉRATION DE LA FHANCE"

A I'occasion du cinquantième anniversaire de la libération et dans le cadre des
relations existant avec le Maroc et tout particulièrement sa ville jumelle, Casablanca,
la ville de Bordeaux a présenté au Centre Jean Moulin, le 10 novembre 1994,
I'exposition " Les Marocains et la libération de la France"

Cette exposition placée sous le haut patronage de sa Majesté le Roi du Maroc,
représenté par le consul du Maroc à Bordeaux, de Mr Chaban Delmas, maire de
Bordeaux, du Général Cousine, délégué au Patrimoine pour I'Armée de terre, du
général Le Diberder, président de la Koumia et du Colonel Carles, conservateur du
musée de I'infanterie de Montpellier, a été I'objet de commentaires élogieux dans la
presse régionale.

-A 16h30 sous la pluie, une gerbe a été déposée au Monuments aux Morts à la
mémoire des combattants français et marocains, en présence des autorités civiles
militaires françaises et marocaines et de nombreux drapeaux d'associations
d'anciens combattants. la musique miliatire présente joua les hymnes nationaux
marocains et français.

-A 17h30, inauguration au centre Jean Moulin de I'exposition par les autorités.

-Le Général Le Diberder commenta longuement, avec clarté, l'épopée des
unités marocaines, parfaitement mise en scène, dans un ordre chronologique, par
des panneaux, des photos, des objets, des fanions, souvenirs précieux prêtés pour
I'occasion par le Musée des Goums et le Musée d'lnfanterie de Montpellier.

-Une réception à I'hôtel de Ville clôtura cette journée du souvenir

Ont assisté à la cérémonie, outre le Gal Le DIBERDER et son épouse, Le
Général FEAUGAS, MM. ALBY, De ROQUETTE BUISSON, GARUZ, HEBERT,
SERVOIN, et leurs épouses, Mme TROUSSARD, MM. AZAM et LAVOIGNAT.

-Le samedi 3 décembre 1994, les représentants des 54 pays de la Fédération
mondiale des anciens combattants Résistants, en congrès à Bordeaux, pour la
paix, ont visité I'exposition en présence de Mr Mohamed Ben Jelloul, du Haut-
commissaire des anciens combattants du Maroc, du général FEAUGAS et de Jean
Roquette Buisson qui, avec Madame le conservateur du Musée ont présenté le
cheminement des Marocains dans la libération de la France.
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d'autres, plus silencieuses mais plus attentives aussi sous la menace du poignard
ennemi à ne pas compromettre immédiatement le sort du pays, se sont attachées
en terre française à refaire des armes et à sauvegarder certaines positions
indispensables à la reprlse du combat " .

Pour terminer, leissez-moi vous dire la fierté que j'éprouve d'appartenir depuis
soixante cinq ans à cette société Saint-Cyrienne dont la marque est la générosité.
Généreux, nous l'étions certes à 20 ans lorsque nous avons choisi une carrière
dans laquelle on n'a jamais fait fortune. Nous l'avons été aussi chaque fois que
nous avons exposé nos vies pour défendre le pays. Mais comment expliquer cette
pitié, cette douceur, et cette tendresse qui nous saisit parfois, comme en Bosnie et
au llwenda, lorsque nous apportons notre aide à des populations martyrisées,
sinon en les attribuant à I'influence qu'exercent sur nous nos chères compagnes. A
la demande de Madame Deleume, j'ai osé commettre, en souvenir de mon épouse,
et en hommage à toutes les femmes de Saint-Cyrien, l'essai en vers libres que je
vais vous lire. Je vous demande, Mesdames, toute votre indulgenCe. il s'intitule :

"Ce sont nos femmes".

uQu'elles soient brunes, blondes, ou peut-être rousses,

"Passionnées, mutines, réservées ou grandes dames,

"Elancées, rondelettes ou jolies frimousses,

"Regardez-les ... Ce sont nos femmes.

"Des femmes capables de hisser la hune

" Qui ont accepté de lier leur sort

" A des gueux sans fortune, à des pêcheurs de lune

" Et savent dire en cillant "Vous êtes un trésor".

"Des femmes vouées à l'inconfort et aux déménagements

"Aux séparations et aux longs tourments

"Et qui, le matin, pensant à l'alimentaire

"Fredonnent dans leur bain "J'a¡me les militaires"
(la rime est exigeante 1)

"Ah, qu'elle sont belles, les jours de gloire

"Dans la lumière et les fanfares

"Cachant sous un fin mouchoir

"La larme qui glisse sur leur fard !

"Ces ombres voilées de noir, courbées sous la douleur

"Mais redressant la tête et assurant leurs pas

"Ces reproches vivants qu'on ne regarde pas

"Ce sont aussi nos femmes, masquées de leur blancheur.

"Alors, ne vous étonnez pas de les revoir

"Radieuses et comblées, à I'heure expiatoire
ul'heure où on pèse les coeurs

"Elles sont sur le podium, nos petites soeurs.

H.SERVOIN SERGENT
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SOUVENIRS D'UNE CAMPAGNE OUBLIÉE
TUNISIE 1943

Le 2ème bataillon du 22 ème régiment de tirailleurs algériens, a combattu en
Syrie sous les ordres du chef de bataillon Michel de Lanlay, où il a pris une part aux
opérations contre les Britanniques.

Rapatrié sur l'Afirque du Nord le 1er Décembre 1941, il devient le 2ème
bataillon du 29 ème régiment de Tirailleurs Algériens et tient garnison à LAGHOUAT
dans le sud Algérien.

Son recrutement est essentiellement composé d'Oranais. Les affaires de MERS
EL KEBIR et de syrie sont mal digérées et mettront beaucoup de temps pour se
cicatriser.

Le dimanche 8 novembre 1942, les américains débarquent au Maroc et en
Algérie...

Le 2ème bataillon est dirigé vers la Tunisie en Janvier 1943. ll arrive en camions
à MAKTAR où il est mis à disposition de LA DIVISION DU MAROC qui vient de
laisser 2500 hommes et 61 officiers sur le terrain.

ll tombe des trombes d'eau en descendant des camions, nous pataugeons
dans la boue jusqu'aux mollets....

Pas gai tout cela. A I'est le canon gronde..." Vous entendez le bombing" me dit
le chef de bataillon PAGES (frère de I'ancien préfet d'Alger) qui commande le
bataillon et dont je suis le secrétaire. Oui, bien sûr j'entends le bombing, mais dans
I'immédiat, je n'ai qu'une idée, quitter ce marécage.

La brigade est commandée par le Lieutenant-Colonel LAGARDE qui ne paraît
pas porter les Algériens dans son coeur.

Heureusement, nous sommes mis sous les ordres directs du Chef de Bataillon
Jean Boyer de Latour du Moulin qui commande le 2ème groupe de Tabors
marocains dont on parle beaucoup dans les popotes.

Les compagnies du 2/2ème RTA ont pris position dans la dorsale orientale qui
surplombe la grande plaine d'Ousseltia. A leur gauche, les Tabors du 2 ème GTM
tiennent le djebel BOU DABOUS et le Djebel SERDJ.

La mission de ces troupes est de faire obstacle à une attaque qui déboucherait
à nouveau de KAIROUAN.

Le surlendemain de notre arrivée, sans doute pour nous faire le (coup de
l'invité", les compagnies sont soumises à un très sérieux bombardement. Les
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CEREMON I E COM M EMORATIVE
AU CIMETIERE DE BEN M'SIK

A CASABLANCA

Mme Ducousso, habitant Rabat, nous a fait parvenir I'article su¡vant paru dans le
MATIN DU SAHARA ET DU MAGHREB du 13 novembre 1994 que nous sommes
très heureux de reproduire ci-dessous avec une photographie des drapeaux
participant à la cérémonie.

Cinquante ans après la fin de la seconde guerre mondiale.
Des médailles...et la vie Sauve

Quatre anciens combattants marocains décorés.

La cérémonie du 11 novembre au cimetière Ben M'Sik en souvenir des morts, a
été I'occasion pour parler des vivants. une coîncidence avec I'escale du pétrolier
ravitailleur français "Durance" et I'aviso "Dragon" en escale, dont le père du
commandant était un combattant.

Ainsi, quatre de nos anciens (goumisD qui ont servi le drapeau tricolore en
Tunisie, en ltalie, en Allemagne et en lndochine (1943-1953) ont eu une médaille de
plus. Le Colonel Rostang, l'attaché de défense à I'Ambassade de France à Rabat,
P.M Soudier (premier maître), C.C Abalain, Capitaine de Corvette (Ecole Royale
navale de Casablanca), M Dallant, consul général de France, le commandant
Wortz-Ecole d'Etat Major de Kénitra, le lieutenant de vaisseau Le Prince-Ecole
Royale de Casablanca, ont tenu tous à serrer la main à nos vaillants soldats
(HoubaÏne Ouhmad, Ouâatmane Mustapha, Sahib Moha et Yamani Bachir qui ont
connu à maintes reprises la détention et surtout les affaires de Dien Bien Phu...

lls sont heureux d'être toujours encore en vie, et même en très bonne santé.

M.C.
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CEREMONIES DU CINQUANTENAIRE
(suite)

COMMEMORATION DE LA LIBERATION
DE COLMAR

COLMAR selon son habitude a su fêter avec ferveur le 4 février 1995 le 50"
anniversaire de sa libération en 1945. Désirant en cette circonstance manifester
son attachement à la ville dont la lère Armée Française porle les armes, RHIN ET

DANUBE avait décidé de tenir le 3 février son 50ème Congrès National à Colmar
joignant ainsi ses moyens à ceux de la ville. Le 4 février en fin de matinée après
avoir clôturé le Congrès R ET D, Mr MESTRE Ministre des Anciens Combattants
présida avec Mme HARRIMAN Ambassadrice des USA en France une cérémonie
du souvenir à la nécropole de Sigolsheim, témoignage touiours poignant des durs
combats livrés en'1945 dans la plaine d'Alsace.

L'après-midi en présence de MR BALLADUR, de plusieurs Ministres et de
I'Ambassadrice des USA, une importante manifestation militaire groupant des
détachements des trois armées derrière leurs drapeaux et étendarts se déroula
Place Rapp à Colmar suivie dans les principales artères de la ville par un défilé de
troupes à pied et motorisées précédant les anciens de Rhin-et-Danube.

Un détachement américain d'une compagnie d'infanterie et'd'une musique
escortait la bannière étoilée américaine et le drapeau de la 3éme Division
d'lnfanterie US participait aux deux manifestations rappelant la part importante
prise par un corps d'armée américain dans la libération de Colmar ainsi que le

souvenir des combats menés en commun.

Durant la mise en place du défilé le Pt BALLADUR prononça un discours
consacré pour partie à la bataille de Colmar, au triomphe de nos armes et aux
droits acquis par les anciens combattants, le reste permettant des considérations
d'avenir sur les problèmes de défense et de politique étrangère.

Prise d'armes et défilé provoquèrent ovations et applaudissements de la part
d'un public nombreux de jeunes et de moins jeunes fier et respectueux de son
passé...

Admirable Alsace.

Le lieutenant Colonel Alby représentait le Général Le Diberder à ces cérémonies.
L'Adjudant chef Roger Aubert, Roger Leduc et André Munier représentaient La
Koumia. Ces trois anciens goumiers, en djellaba entouraient le fanion de combat du
8 ème Tabor marocain et ont défilé aussitôt après le défilé militaire et en tête des
drapeaux des anciens combattants et associations patriotiques. lls ont été
ovationnés par la foule très nombreuse (40 000 personnes environ).
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coups de 88 et de 105, très ajustés, tombent sur les crêtes, les rochers éclatent en
sifflant et les hommes ne pouvant s'enterrer se cramponnent au terrain comme ils
peuvent. Le PC n'est pas épargné.

Cependant, ce jour là, il n'y aura pas de tué mais des blessés qu'il faudra
évacuer dans de très mauvaises conditions, en utilisant des brels, sur lesquels ils
se balancent attachés comme des cacolets. ll faudra 6 heures pour ramener un
blessé du KEF EL GARIA au poste de secours du bataillon. Les malheureux atteints
de blessure au ventre ne pourront être sauvés.

Mal armés, mal équipés, isolés au milieu des Marocains déjà rodés au baroud,
nous avons l'impression d'être des parents pauvres, poudant le 2 ème GTM nous
épaule de son mieux.

Heureusement, notre Section franche composée uniquement ds "petits
français" réussit un très beau coup.

En embuscade dans la plaine d'Ousseltia, elle anéantit en entier une patrouille
allemande trop sûre d'elle (1 1 tués et 1 prisonnier).

Notre Section franche rentrera dans nos lignes au grand complet.

Succès incontestable, nos hommes ont repris le dessus sur I'Allemand , le roue
tourne et malgré nos faiblesses le moral est revenu...

Le moral est d'autant plus revenu que le commandant de Latour vient en
personne, féliciter les parlicipants à ce coup de main et leur promettre le croix de
guerre. Mais plus que la croix de guerre, c'est le fait que le commandant de
LATOUR se soit déplacé pour leur serrer la main qui a fait la plus grosse
impression...

Mais curieux silence de la Brigade ?

Le commandant de LATOUR et le commandant PAGES se retirent au PC pour
faire le tour d'horizon de nos difficultés. ll est certain que la situation de nos
compagnies est très inconfortable. Prendre des coups et ne pas pouvoir riposter
est toujours mal supporté, mais nous ne sommes pas plus mal lotis que les
Goumiers...alors ll faudra en prendre son parti.

Les communications sont très difficiles à établir entre le 2 ème GTM et le

2 ème BTN- Décision: je suis désigné pour assurer la liaison entre les deux
unités.Nous étions au mois de Mars et le temps toujours aussi épouvantable quand
je rejoignis le PC du 2ème GTM avec mon fidèle AIT HASSEN. J'avais hérité d'un
brel pour le transport d'une caisse bureau, de ma cantine et du ravitaillement.

Dès mon arrivée, je me présentais au commandant de LATOUR qui me reçut en
présence de son adjoint le Capitaine MERIC.Lt-ColonelALBY
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50 ans se sont écoulés mais je garde le souvenir d'un officier calme, très calme,
mais qui parle d'une voix grave mais ferme et qui vous interroge avec des yeux
bleus très clairs.

J'ai en face de moi un chef de guerre de grande race, très "grand seigneur" et
j'ai la conviction que ce (baroudeurD est le contraire d'un "casse-gueule" mais bien
au contraire une (assurance-vie, en cas de coups durs. L'avenir me prouvera la
justesse de mon intuition et je ne retrouverai cette imprression qu'en présence du
Général Juin.

Le commandant m'indique ce que j'aurai à faire à son P.C : en fait, répercuter,
après exploitation, les renseignements pouvant intéresser les 2 unités.

Ceci m'amène à faire la remarque que cette mission ne m'emploiera pas à plein
temps, ce qui m'autorise à indiquer que j'ai avec moi du matériel de bureau
(machine à écrire etc...)et que je suis à ses ordres s'il désire m'utiliser. Le
commandant paraît intéressé par ma suggestion et donne des ordres pour que j'ai
un coin à moi pour pouvoir m'installer.

Le Capitaine MERIC n'a pas dit un mot.

Dans ce P.C où mon rôle sera on ne peut plus modeste, j'aurai beaucoup de
temps libre pour observer.

Chaque matin, j'appelle le commandant PAGES qui me dicte le rapport destiné
au Commandant de LATOUR. Ce rapport est ponctuel et précis mais
malheureusement il ne varie guère...

Nos compagnies continuent sans pouvoir y répondre, à subir les
bombardements allemands. Pour riposter, il faudrait pouvoir disposer d'artillerie, et
nous n'en n'avons pas malgré les demandes réitérées du Commandant de
LATOUR.

Et les Américains ? Bien-sûr les Américains doivent avoir I'artillerie qui nous fait
défaut ...Mais où sont-ils les Américains ?

Je tape quelques rapports et certains ordres du PC cela m'occupe...et je
retiens des noms qui deviendont célèbres.

Ce qui m'intéresse énormément, c'est de voir passer et converser nombre
d'officiers, de sous-officiers et aussi des Goumiers qui se distinguent en Tunisie et
continueront à le faire brillament en corse, à l'lle d'Elbe, en ltalie et enfin en France.

Des noms ?... J'ai trop peur d'en oublier mais cependant j'en citerai deux :

- Le Commandant LABATAILLE, au nom predestiné, dont la poignée de main
m'avait écrasé les doigts. ll sera présent sur tous les fronts et se fera tuer dans
cette horreur que fût la campagne d'lndochine.
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Civiles et Militaires, du Consul général du Maroc,de la musique régionale, des
drapeaux des assosiations d'anciens combattants .

Puis à 12 h 30, au Palais Rohan, après les paroles de bienvenue du Maire
adjoint, le Lt-Colonel FLORENTIN, non sans émotion, retraça la carrière du Gàl de
Montsabert, et remis au Colonel CHARPENTIER, adjoint au général, commandant
l'E.M.l.A, de Montpellier, le fanion du Général de liontsabert jusqu'alors gardé apr
le C.E.F.l. Bordeaux.

Ce fanion sera déposé au musée de l'lnfanterie. (Le père du Colonel
Charpentier est membre de la Koumia).

Un repas pris en commun termina cette journée du souvenir.

La Koumia étalt représentée par le Général FEAUGAS, le Lt-Colonel
FLORPENTIN et son épouse, GARUZET et Madame, HEBERT et Mme., SERVOTN
et Madame, Mme TROUSSARD.

Le 31 janvier 1995

H. SERVOIN

CINQUANTE ET UNIEME
ANNIVERSAIRE

DE LA BATAILLE DU GARIGLIANO

11 MAt 1995

16H45 Dépôt de gerbe au monument du Maréchal JUIN
Place d'ltalie - PARIS

18H00 Ravivage de la flamme sous I'Arc de Triomphe.
Rassemblement musoir Champs Elysées Etoile.

VENEZ NOMBREUXAUTOUR DU DRAPEAU DE LA KOUMIA

A PARTIR DE 19 H 00 un couscous réunira les participants
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Commémoration de la Libération de Vienne et inauguration de la Maison du
Combattant, au quartier Saint-Germain (ex 505" Régiment du Génie, dissous en
1993). Participation de la Koumia à I'exposition organisée à la Maison du
Combattant : cartes, photos, documents, mannequin Coumier, prêtés par le Musée
du Souvenir Militaire de Lyon. La salle "Armée d'Afrique", en particulier, fut une
visite didactique pour une nombreuse foule. L'exposition devait être prolongée de
'15 jours à I'intention des élèves des établissements scolaires.

3 SEPTEMBRE

Une échappée pour une présence Koumia au cinquantenaire de la Libération de
BRIANCON : 5 goumiers dont 3 revêtus de la djellabah : MAGNENOT, BRETONES,
VAGNOT, Dr BARRIERE, Mme COUSSY; 2 excusés : LONG - TURC. Etait prévue
une évocation des Tabors dans les Alpes du 2 sept.au 21 octobre 1994 (extrait de
l'Histoire des Coums Marocains) préalablement transmis au Maire de Briançon.
Remerciements du Maire pour la participation de la Koumia et Diplôme d'Honneur
de la Ville au Président de la section.

25 AOUT

Entre temps, la réunion mensuelle de section se tenait à AUBERIVES SUR
VAREZE, dans la "mechta" du président de section dont l'épouse avait préparé un
méchoui.

L'ambiance évoquait celle de nos amicales réceptions au Maroc ou ailleurs. Nous
étions 18 à cette réunion extraordinaire.

C'est avec une équipe sympathique, un peu trop réduite, que se manifeste la
vitalité de la section Rhône-Alpes.

AQUITAINE

MESSE DES MARECHAUX . 14 JANV¡ER 1995

Cette année, notre ami le Lieutenant-Colonel FLORENTIN, président du C.E.F.|.
Gironde, en association avec les amicales Rhin-et-Danube et Koumia, a eu
I'honneur d'organiser la célébration annuelle de la Messe des Maréchaux. Elle eut
lieu en I'Eglise. Notre-Dame et dans son homélie, I'officiant évoqua le souvenir de
nos Maréchaux et celui du Général de MONSABERT. Une pensée particulière a été
adressée à nos Marocains, tirailleurs et goumiers tombés au champ d'Honneur.

Après la Messe, une cérémonie militaire, avec dépôt de gerbes, se déroula
autour du monument du Cal de Montsabert, en présence des Hautes Autorités
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-Le Capitaine BOULA de MAREUIL qui avait décidé, une fois pour toutes de
padir à I'attaque, à la tête de son Goum en n'ayant pour seula arme que sa canne.

Mais combien parmi eux ne verront pas l'armistice et qui aujourd'hui se
souvient de leurs noms à l'exception de La Koumia ?

ll y avait au P.C un officier pas comme les autres et n'ayant aucune affectation
bien définie.

Pourtant le lieutenant Vincent MONTEIL, Saint Cyrien, est un ancien des affaires
indigènes du Maroc.

De taille moyenne, le visage creusé, avec quelque chose d'ascétique. ll ne fume
pas, ne boit pas et parle doucement d'une voix mesurée.

lntelligent ? Très certainement, parlant couramment 5 ou 6 langues et tous les
dialectes berbères ne ratant jamais I'occasion de faire un mot d'esprit...

A tort ou a raison, j'étais persuadé que le commandant de LATOUR,
volontairement, feignait de l'ignorer et les officiers qui fréquentaient le P.C
n'avaient, avec lui, que des rapporls de stricte politesse.

Le lieutenant popotier avec qui j'entretenais de très bons rapports, m'apprit que
le leitenant MONTEIL s'était gravement compromis avec les Gaullistes. ll devait sa
libération au débarquement des Américains.

Ayant eu la faculté de choisir son unité, il avait opté pour la 2ème GTM sans, au
préalable, en avoir sollicité l'autorisation auprès du commandant de
LATOUR..;"Vous verrez, il ne fera pas de vieux os ici"..

Un beau matin, le commandant arrive au PC de fort bonne humeur et salue le
lieutenant MONTEIL d'un :

"Comment va mon officier d'ordonnance ?

- Très bien mon commandant, mais il irait mieux si vous lui donniez un travail à
effectuer.

- Mon cher, du temps des rois, les officiers d'ordonnance attendaient les
ordres en jouant au bilboquet...

- Mon commandant, je veux bien mais je n'ai pas de bilboquet.
- MONïE|L, je n'aime pas cela, je n'aime pas cela, je n'aime pas cela du tout...u

Quelques jours après cet incident, le lieutenant MONTEIL quittait le 2 ème GTM.
Des renseignements arrivent au P.C :

- L'AFRICA KORPS attaquerait en direction de KASSERINE
- VON ARNIM s'apprèterait à déboucher de KAIROUAN en direction

d'OUSSELTIA pour pousser sur MAKTAR et le KEF.



48 LA KOUMIA

Ces hypothèses sont prises très au sérieux par l'E.M français qui prescrit un
repli de 40 KM.

J'aimerai pouvoir suivre le destin du 2 ème GTM mais le commandant de
LATOUR m'indique que le dispositif de défense sera certaienement remanié et
qu'en conséquence, je dois rejoindre le 2ème bataillon du 29 ème RTA qui se replie
sur la forêt de la KESRA.

Ma mission se terminera à 20 heures.

A 19 heures, je fais mes adieux aux officiers qui di^nent tristement à la popote.

Le commandant a quelques mots agréables à mon endroit.

WES SENAMAUD

CAMPAGNE DES VOSGES
décembre 1944

Dans Ie précedent numéro, Jacques Estève a publié un article très
émouvant et très documenté sur les combats dans les Alpes. Il poursuit
maintenant en narrant la Campagne des l/osges du 2 ème G.T.M en hiver
1944-1945

Les allemands tiennent toujours les crêtes des Vosges, point d'appui de la
poche de Colmar, sorte de tête de pont sur la rive gauche du Rhin, limitée au nord
par Strasbourg libérée, et au sud par Mulhouse-forêt de la Hart.

C'est maintenant, après une brève incursion dans la vallée de la Thur, au nord-
ouest de cette verrue que le commandement nous dirige.

Ce mouvement nous oblige à faire un long détour par I'intérieur avant d'arriver
au village de Plainfaing, niché eu pied du col du Bonhomme, versant vosgien.

C'est par des routes défoncées que nos véhicules traversent des régions,
villages et bourgs marqués par la guerre, particulièrement dons les secteurs où les
unités américaines sont passées.

Un froid vif sévit sur le région lorsque nous arrivons dans cette bourgade; cette
partie des Vosges se caractérise par ses basses températures hivernales.
Heureusement que nous pouvons loger chez I'habitant, même si les chambres ne
bénéficiaient pas, à cette époque, du chauffage central.

Le 2éme G.T.M est déjà engagé depuis le 7 décembre, sur I'axe col du
Bonhomme-Lapoutroie, en appui des unités U.S où il rencontre une farouche
résistance de la part de l'ennemi.
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24 MARS

Causerie sur le Maroc, à I'Ecole de la Table Ronde à VIENNE demandée par la
Directrice pour ses élèves. Exposé d'l h 30 avec cartes, photos, documents : La
France au Maroc, LYAUTEY, Goums et 4.1., les Goums dans la libération de la
France; réponses aux questions des élèves, particulièrement attentifs (30 %
d'étrangers).

1 8 JUIN

Cimetière de CRENOBLE, dépôt d'une gerbe "Koumia" sur la tombe de Georges
CAUDE, en présence de sa famille et amis; ses obsèques dans l'intimité le
to,12,1992.

Commémoration de I'Appel du 18 juin à CLAIX, près de Grenoble. Dépôt d'une
gerbe "Koumia" au square G1 de GAULLE. Evocation du débarquement, des
goums dans les Alpes, au repos dans la région grenobloise, avant les Vosges.

Présence de la Municipalité, des A.C, habitants de la commune. Vin d'honneur.
Allocution. Remise d'une Koumia d'Honneur au Maire.

Déjeuner à CLAIX, au "restaurant des Oiseaux", tenu par la famille VAGNOT
(goumier)

Accueil chaleureux, menu très apprécié, ambiance goum.

Un agréable temps de détente, en bord de piscine, face aux massifs alpins. Nous
étions 14, 8 excusés, Jean VACNOT a retrouvé la Koumia avec un bulletin de
réinscription.

19 JUIN

CLONAS SUR VAREZE, proche de Vienne, commémoration de I'Appel du 18 juin et
remise de décorations. Présence du Sous-Préfet de Vienne, Député, Conseiller
général, Municipalité, 4.C., délégation Rhin et Danube de Vienne, Drapeaux,
fanfare. Un public important. Un ex-caporal de la Légion Etrangère ayant baroudé
en lndochine avec les Coums, avait demandé que sa Légion d'Honneur lui
soitremise, dans son village, par le Président de la Koumia Rhône Alpes, ce qui fut
fait, ainsi que la lecture de I'Appel du 18 Juin, dont c'était une première ! Cette
tradition est peu commémorée dans les villages de cette région. En finale "Le
Chant des Africains". Vin d'honneur et mini-exposé sur les Goums.

16 AOUT - leT 4 SEPTEMBRE

Accueil de la Flamme du Débarquement sur son itinéraire de la Vallée du Rhône :

SAINT.RAMBERT d'ALBON, ROUSSILLON, AUBERIVES SUR VAREZE, VIENNE.
A chacun de ces arrêts, lecture de l'Ordre du Jour, courte allocution, dépôt de
gerbe au Monument.
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ACTIVITES DE LA KOUMIA
et des sections

MESSE A LA MEMOIRE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

Le 8 janvier 1995, le Général Le DlBEllDEll, président, accom-pagné d'une
délégation de la Koumia a assisté à la messe solennelle célébrée en l'église Saint-
Louis des lnvalides à la mémoire du Maréchal de LATTRE de TASSIGNY.

RAPATRIEMENT DU CORPS DU CAPITA¡NE DUCRAY

Le 14 janvier 1995 a eu lieu à I'inhumation définitive du Capitaine DUCRAY
officier de renseignements du 5" Tabor, tué le 15 mai 1944 au Mont Castello (ltalie)
et inhumé depuis au cimetière de Venafro.

Le Koumia était représentée par son porte-drapeau.

CEREMONIE ET MESSE A LA MEMOIRE DU MARECHAL JU¡N

Le 29 janvier 1995, le Général Le DIBERDER, accompagné d'une délégation de
la Koumia avec drapeau a assisté

- à un dépôt de gerbe au monument du Maréchal Alphonse Juin, Place d'ltalie
à Paris

- à la messe dite à ll heures en l'église Saint-Louis des lnvalides à la mémoire
du Maréchan Juin.

SECTION RHONE.ALPES

ACTIV¡TES en 1994

Réunion mensuelle : 4" jeudi - 16 h 30 - Bar du Cercle des Officiers
de Garnison de Lyon, avenue Leclerc - 69007 LYON

CALENDRIER DE L'ANNEE 1994

22 JANVIER

- Dépôt plaque Koumia sur la tombe de Jean MALIGNE, décédé le 30,11,1993 ;

obsèques dans l'intimité. Délégation, présence de la famille et amis.
- Galette des Rois au Mess des Officiers de Lyon.20 présents, 27 excusés.
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Route du col du Bonhomme: Dimanche 17 décembre.

Le température s'est adoucie, et enfin de nuit la neige a fait son apparition. Elle
tombe sur un sol froid, d'abord en peluches légères, puis, peu à peu, se transforme
en flocons plus denses. Une couche blanche recouvre routes et champs.

Nous cheminons en colonne par un sur le bas côté de la route qui mène au col.
La circulation des G.M.C, Dodge, Jeep est fortement perturbée, la chaussée est
glissante et la couche de neige s'épaissit. Les chauffeurs montent les chaînes, le
froid brûle les mains au contact de la ferraille. Piétons nous remontons le capuchon
de la djellaba, la situation est supportable tant que là neige n'alourdit pas le
lainage. Une chaîne détachée de la ridelle d'un G.M.C frappe de plein fouet un
goumier à la tête nécessitant son évacuation.

Le sous-lieutenant M. qui commande la section de mortiers du Tabor arrive à
ma hauteur. Ce n'est pas un intime simplement un garçon ouvert, sympathique et
discret avec lequel on entretient des relations de bonne compagnie. ll est grand de
taille, blond de teint, cheveux ondulés rejetés en arrière, des yeux bleus clairs, le
nez légèrement busqué, front dégagé, le regard lointain des hommes accoutumés
aux grands espaces. Comme son physique ne l'indique pas, il est un
méditerranéen.

Je connais la réputation de baroudeur de M.

A la suite du débarquement allié en A.F.N. il participe à la campagne de Tunisie
comme sous-officier . ll réalise des coups remarquables, à tel point qu'à la fin de la
campagne de Tunisie, il est promu aspirant, , ce qui est tout à fait exceptionnel, et
de surcrollt décoré de la Légion d'Honneur.

Au cours de la campagne d'ltalie il se distinguera encore à maintes reprises.
C'est surtout par ouîe dire que ses exploits sont parvenus à ma connaissance.

Le temps gris-blanc de ce matin est le sujet de conversation. Je lui dis que je
suis originaire d'un pays de montagnes.

Des considérations sur les difficultés de la pratique du ski,suscitent, chez mon
interlocuteur un long monologue, que j'écoute non sans surprise.

Sa carrière militaire débute un peu avant guerre chez les chasseurs alpins, où, il
s'initie à la pratique du ski et s'entrallne aux longues randonnées en montagne.

Au printemps 1940, son unité fait partie du corps expéditionnaire français
envoyé en Norvège, à Narwick, pour couper "la route du fer" selon les slogans de
l'époque. Premier contact avec la guerre. Rentré quelques semaines plus tard le
bataillon de chasseurs reprend ses positions sur le front des ,Alpes et participe aux
combats qui I'opposent aux troupes de Mussolini. Après l'armistice, des
volontaires, dont il fait. partie, partent encadrer les montagnards de l'aktlas, dans
les goums, pour assurer la sécurité du territoire marocain.
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L'Atlas, autres montagnes, les longues marches à travers monts et ravins, font
partie de la vie quotidienne des supplétifs. L'hiver apporte aussi la neige, on peut y
faire du ski. Puis c'est la reprise des combats fin 1942, la dure campagne de
Tunisie, point d'orgue de sa vie militaire.

L'évocation de ces souvenirs réveillent en lui une certaine nostalgie des
périodes exaltantes du temps passé.

Souvenir des grandes randonnées en montagne, des grands parcours alpins,
skis aux pieds, des descentes en neige vierge. ll avait aimé cette vie! Maintenant, la
neige qui tombe, ce paysage d'hiver qui nous entoure le laisse indifférent. ll me
parait soudainement blasé, sombre, détaché de tout ce pourquoi il a beaucoup
donné! Pour moi c'est une surprise. Je découvre le héros fatigué. Ce besoin de
s'épancher de livrer son coeur presqu'au premier venu, à moi son cadet, comme
s'il n'avait pas d'ami me laisse stupéfait. D'autant plus que ce n'est pas un homme
à cultiver la paradoxe, du moins à ma connaissance.

La neige continue de tomber, la ciculation se ralentit, les canons tractés ne
peuvent plus suivre. Seule notre procession d'encapuchonnés, tels des moines,
s'étire le long de la chaussée. La neige crisse sous nos pas, étouffant le bruit de
sabots des " brêles ".

Un peu avant le col, nous obliquons vers la droite par une route tranversale, en
forêt qui mène au col de Louchbach. Sur I'autre versant la route dessine de
grandes courbes en direction des lacs Blanc et Noir.

Sur le versant alsacien des Vosges que nous venons d'atteindre, le temps est
plus clément, les chutes de neige s'atténuent alors qu'une clarté laiteuse
commence à percer les nuages. Les pentes enneigées, entrecoupées de forêts
d'épicéas, s'étalent jusqu'au fond d'une vallée où les maisons du village d'Orbey,
que nous distinguons, se serrent le long de la rivière Weiss.

La vie pastorale doit être active à en juger au nombre de grosses fermes
disséminées çà et là dans les alpages.

Peu après le col, le capitaine nous oriente en direction d'une ferme cachée
dans un repli de terrain, par un sentier à flanc de coteau, à peine décelable sous la
couche de neige. Les mulets radio nous rejoignent tandis que M. et sa section de
mortiers sont dirigés vers le lac Blanc que l'on aperçoit, enchâssé au fond d'un
puits, entouré de pics rocheux. Nous nous séparons ponctué d'un " à bientôt ".

A peine ai-je parcouru quelques centaines de mètres que je perçois une déflagration
étouffée par la neige. Je pense à une mine oubliée quelque part dans les environs.

En effet ce matin, les allemands décrochent de tous les côtés à la suite, des
violents combats menés ces jours derniers par les ler et 2éme G.T.M. sur le col du
Bonhomme, et de la prise du village de Lapoutroie. Le calme s'est installé dans le
secteur.
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COTISATIONS - DONS

coTtsATroNs

Montant

Nous rappelons que
es cot¡sations doivent en pr¡nc¡pe être réglées

avant le ler juin de chaque année.

Cotisation

Bulletin

. 50 francs

130 francs

1 80 francsTOTAL

A la suite du rappel effectué au cours du 4èmetrimestre 1994, cent membres,
veuves, descendants ou amis ne nous ont pas répondu. L'étiquette d'envoi de leur
bulletin porte la mention "DERNIER ENVOI"

DONS

Nous faisons appel à la générosité de nos membres pour adresser des dons à
LA KOUMIA. Nous rappelons que la Koumia étant déclarée d'Utilité Publique, ces
dons peuvent faire I'objet de déductions fiscales. Seuls les dons supérieurs à 50
francs feront I'objet d'un reçu fiscal.

CHANGEMENT D'ADRESSE

N'oubliez pas de signaler votre changement d'adresse : 21 bulletins nous ont
été retournés avec la mention "N'HABITE PAS A L'ADRESSE INDIQUEE"

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES DESCENDANTS

Le proces verbal de l'assemblee generale extraordinaire de I'association des
descendants du 17 Decembre 1994 entraînant la dissolution de cette association
sera publie dans le prochain bulletin (2" trmestre 1995).
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D'après les ventes effectuées en1994 et le stock existant il ne semble pas
nécéssaire d'effectuer des achats de livres ou d'insignes au cours de l'année 1995

En comparant les entrées d'argent, et les dépenses effectuées entre les 1er
Janvier et 30 septembre de chaque années depuis 1995, nous avons une moyenne
de : recettes L5967,28, Dépenses 29199,14.

Avant la fin de l'année les opérations suivantes sont à envisager:
1o Recettes 3931 ,25 (rapport portefeuille)
2' Dépenses : Nettoyage - Charges sociales - Assurances - lmprévus
soit environ 10000,00 F .

ll nous resterait donc:76239,18 + 3931,25 soit,8ol70,43 -10 000 soit
70000,oo en gros.

Nous devons au département 31057,82 de charges sociales du gardien
payables au ler Février1995. Je propose de régler cette dette dès maintenant.

De plus le Département, pour la première fois nous demande le règlement de 3
tenues pour le gardien. J'ai demandé en juillet que cette somme ne nous soit pas
imputée. Si le département persiste, je demande que cette somme ne soit exigible
qu'après versement par le département du montant des entrées des ler, 2ème et
3ème trimestre1995 .

Prévisions 1995

RECETTES DEPENSES
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A peine arrivé dans mon nouveau cantonnement, j'apprends, par le lieutenant
qui ferme la marche qu'une mine a explosé sous les pas de mes compagnons de
route de la matinée et que le sous-lieutenant M., entre autre, a été mortellement
blessél

Je reste sans voix! La conversation de ce matin se déroule dans ma tête et je
me remémore les propos amers et désabusés de notre camarade. Ainsi j'ai été le
dernier auquel il avait fait part de ses sentiments. Prémonition? Pourquoi ce
désinteressement subit de ce qui l'entourait comme s'il sentait venir le terme
inéluctable de son existence ? Mystére !

C'est la consternation parmi nous de perdre un ami de cette qualité par un
hasard malheureux, après tant de risques encourus dans le passé.

Dans la même journée, j'apprends là mort de l'adjudant H. au cours d'une
progression aux abords du col, touché au ventre par un <panzerfaust". Je repense
à notre escapade à Sienne, déambulant dans les vieilles rues de la cité et
partageant le maigre repas d'une famille franco-italienne d'origine niçoise. Je revois
le trajet en train dans le sud-ouest pour notre première permission; il se rendait à
Bordeaux dans sa famille. ll était père, je crois, de deux enfants.

Un capitaine de goum, avec lequel j'evais eu de bonnes relations au cours de là
campagne d'ltalie, a également perdu la vie à la tête de son unité. J'ai retrouvé son
nom, par hasard, sur le monument au morts d'un village proche de chez moi. ll est
associé au même patronyme d'un capitaine mort au Champ d'Honneur en... 191 6!

La liste des morts et blessés s'allonge chaque jours qui passe, notamment chez
les goumiers dont les évacuations pour pieds gelés, éclaircissent les rangs,
maintenant que nous sommes confrontés à de fortes baisses de température.

Des premiers compagnons du début de là campagne d'ltalie il n'en reste plus
beaucoup.

Le Val d'Orbey. Décembre 1944

De la ferme où nous avons pris nos quartiers, nous pouvons admirer le
magnifique panorama enneigé, qui se déploie en majesté au-delà du val d'Orbey.
Au dessus du village blotti au débouché de la vallée, dominent les sommets boisés
qui s'appellent à gauche, le Pain des Chaînes, puis le Linge que les soldats
bavarois avaient en 1915 surnommé " Der Graben des Jäger"* en parlant des
bataillons de chasseurs alpins qu'ils avaient en face d'eux, s'épuisant en vaines
attaques contre leurs positions fodement organisées.

- Entrées
- Rapporl poftef
- Ventes

50000,00
32000,00

3000,00

Nettoyage
Charges Sociales
Entretien
Assurances
Divers

10000,00
38000,00

5000,00
6500,00

25500,00

TOTAUX 85000,00 85000,00

* Le tombeau des chasseurs
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Sur la droite le col du Wettstein qui donne accès à la vallée de Munster. Entre
ces hauts-lieux, émerge une colline en forme de cône tronqué, couvert par la forêt.

J'appelle le P.C. Hallali situé quelque part vers le col du Bonhomme. Le
commandant signale la débandade de I'ennemi à laquelle nous assistons, en
direction du Wettstein et demande des tirs d'artillerie pour barrer la route aux
fuyards. Hélas! les attelages sont quelques parts en travers sur les routes
enneigées et la demande ne peut être satisfaite. Les allemands auront ainsi la répit
nécessaire pour rétablir leurs lignes de défenses.

Mon patron demande des renseignements concernant çs " petit chapeau de
gendarme ( qui barre I'horizon au dessus du village. C'est le Noirmont, qui porte
bien son nom et vraisemblablement il ne comporte aucun position défensive
sérieusel

Par la suite les faits ne tarderont pas à démentir cet optimisme de circonstance.
Le Noirmont constituait, en 1915|a ligne avancée des chasseurs alpins, face aux
troupes du Kaiser qui occupalent le Llnge. Trente ans plus tard les allemands
utilisaient les ouvrages défensifs laissés à l'abandon par les français, et qu'ils
eurent tôt fait de rafistoler.

Bien des années plus tard, je visitais ces champs de bataille et j'ai pu constater
toutes les facilités de camouflage offertes à nos ennemis en cette fin d'année 1944.

Donc, pierre d'achoppement, le Noirmont se révélera très vite comme une
position inexpugnable tel qu'il le fut 30 ans plus tôt. lronie de l'histoire qui se répète
parfois à.... I'envers!

Face à cette situation nouvelle le commandement adopte une attitude
défensive, d'autant plus que le froid et la neige s'étant installés, il devient difficile
de poursuivre une offensive.

La ligne de défense sur les positions conquises s'étend du village d'Orbey, en
partie libéré mais encore sous le feu de l'ennemi, jusqu'au lac Noir, avec une pointe
avancée eu hameau des lHautes Huttes et là chapelle Sainte Barbe séparés du
Noirmont par des prairies.

Le mardi 19 décembre le P.C. du Tabor transporte ses pénates eu lac Noir,
dans les maisons du personnel de là centrale electrique qui utilise I'energie
hydraulique produite par la différence de niveau des lacs. Des crêtes abruptes
entourent le puits au fond duquel le lac s'est formé, nous protégeant ainsi des
observations de I'ennemi.

Le goum, qui tient les positions avancées des Hautes Huttes jusqu'à la chapelle
Ste Barbe, demande à être relié du P.C, par une ligne téléphonique. Escorté de
deux goumier et d'un" brêle" porte câble, je m'engage sur un layon, à
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Enfin le Général Le DIBERDER rend compte que sur la demande du général
directeur du patrimoine de I'Armée de Terre un prêt important des collections
exposées au Musée a été consenti pour participer au Centre Jean Moulin de
Bordeaux à une exposition organisée par la Mairie de la ville sur la participation des
guerriers du Maroc aux combats de 1939-1945. L'exposition inaugurée le 10
novembre 1994 en présence de Monsieur l'Ambassadeur du Maroc a été présentée
par le Général président de la Fondation, sa majeure partie concernant les Goums
maroéains. Les objets et photos prêtés seront remis en place au biusée"au début
de janvier 1995 sous la surveillance du Colonel MOREAU de BELLAING de la
Koumia, qui a bien voulu vérifier le départ des collections en octobre.

Les différentes questions ayant été abordées, personne ne demandant la
parole, le Général Le DIBERDER lève la séance.

Situation financière
au 30 novembre 1994

RECETTES DEPENSES

Entrées
Rapports
portefeuille
Ventes diverses
Remboursements

Totaux :

En caisse au
01 01 1994

Total

Report Dépenses
Excédent Recettes

46158,34

28438,95
3759,75
1 150,00

Nettoyage

Charges Sociales
Entretien
Frais de garde P

Syn.lnitiative
Achat Livres
Aides
Assur.lncendies
Frais postaux

7075,O0

63579,76
4127,88

214,57
250,00

2890,00
1000,00
2418,00

146,00

75507,O4

82534,15

81702,01

158041 ,19

81702,O1
76239,18
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l'lnfanterie à l'Ecole d'Application de I'lnfanterie (E A l) à Montpellier. Le Musée
des Goums s'intégrerait donc dans le Musée de Tradition de I'lnfanterie.

Le Général Le DIBERDER rend compte qu'il a donné son accord
de principe à ce projet après avoir consulté les membres du bureau de La Koumia.

ll note que les crédits pour le futur bâtiment sont en place, mais la construction
n'est pas encore commencée. ll a demandé au Général CEMAT sous le couvert du
général COUSINE, directeur du patrimoine de I'Armée de Terre, que les études
préalables pour I'installation soient menées par un service compétent et
connaissant les impératifs d'une présentation moderne des collections tels qu'ils
existent dans les musées d'aujourd'hui. Cette étude muséo-graphique exigera des
crédits, l'installation aussi.

Le général souhaite qu'elle soit réalisée dans les délais compatibles avec les

limites du nouveau bail accordé au Château de Montsoreau, soit avant avril 1997.

ll faudra alors prévoir la mise en caisse des collections par un transporteur
compétant et habilité par les musées et leur acheminement.

Le général rappelle qu'au dernier Conseil d'Administration, les crédits pour la
mise encaisse avaient été étudiés ainsi que pour l'acheminement des collections
au Musée des Blindés. ll ajoute que Monsieur SAUVAGE avant la fin de sa
présidence du Conseil Général avait accordé 300.OOO francs à la Fondation pour
une étude de faisabilité, mais que son successeur a décidé d'annuler cette
subvention.

Monsieur ROBINEAU intervient pour expliquer que le budget du Conseil
Général demeure difficile à équilibrer compte tenu des charges qui lui incombent
en particulier pour le soutien des pro-blèmes sociaux dus à la crise alors qu'il est
bien délicat d'envisager d'augmenter les impôts.

La mise en place des crédits nécessaires pour la mise en caisse des collections
et leur acheminement vers Montpellier doit cependant être réalisée avant le ler
trimestre 1997 donc en 1996.

Le Général Le DIBERDER rappelle qu'il est impératif de veiller à limiter au
maximum les délais entre la mise en caisse et le déploiement des collections.

Par ailleurs ayant rendu visite à la bibliothèque de 1'Ecole, il a constaté que les
livres mis en dépôt par la Fondation, rangés sur des rayons métalliques
représentant plus de vingt mètres, accueillent entre 900 et 1000 volumes de taille
différente. Pour des besoins de place certains ont été retirés, placés dans des
cartons et mis dans une réserve. La plupart des couvertures des volumes sont en

mauvais état, un important travail de reliure devra être envisagé.
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flanc de coteau, après avoir dépassé une position de fusil mitrailleur eu débouché
du lac.

L'espace environnant est déboisé et nous pouvons tirer la ligne à l'écad du
passage, afin d'éviter les coupures accidentelles. Le cheminement est lent, il faut
raccorder les câbles et procéder à des essais.

A I'approche du groupe d'habitations, où se terre le P.C. du goum,j'aperçois
une silhouette qui me fait des grands gestes dont la signification m'échappe. Arrivé
à portée de voix, je me fais traiter de toutes sortes de noms d'oiseaux pour m'être
aventuré avec mon équipe et ... un mulet, sur un itinéraire exposé aux tirs de
I'ennemil

La ligne fonctionne, et, tenant compte des recommandations de mon mentor,
nous prenons le chemin du retour, espacés, comme il se doit, en pareille
circonstance et au pas de chargel

Aux abords du lac, je croise le sergent-chef D. et son train muletier, attendant le
déclin du jour, pour acheminer vivres et munitions vers le goum.

Je lui conte mon aventure. ll s'enquiert de là situation là-bas et me confie son
appréhension d'y retourner, d'être en permanence sur le "qui-vive :" on ne peut
pas risquer un oeil à l'extérieur sans se faire canarder ( me dit-il. Cette remarque
me fait apprécier un peu plus la chance qui nous à permis avec ma petite équipe,
de rentrer sains et saufs de notre mission.

A peine une heure plus tard, une vive fusillade éclate en avant de nous. Puis
nous voyons des goumiers, arriver en débandade et nous apprenons que le goum
vient d'être chassé de ses positions par une attaque ennemie, laissant des victimes
sur le terrain. Suivant une tactique, bien éprouvée, les allemands lancent leur coup
de main, sur les positions avancées, qui les gênent, vers la fin du jour afin de
profiter de la nuit pour renforcer leur défense.

Le capitaine commandant le goum réagit vivement, il rassemble les fuyards, les

invective, distribue quelques coups de canne et repart à I'attaque pour déloger
I'ennemi sans lui laisser le temps de s'installer. Pour le moral de la
troupe,éprouvé,par I'immobilisme, le froid, la neige, il convenait de ne pas rester
sur un échec tel le cavalier qui après une chute renoncerait à remonter en selle.

Le lendemain, cette inconfortable position sera abandonnée, sans que I'ennemi
I'occupe pour autant. On ramenera les dépouilles mortelles de deux de nos
camarades dont celle de l'adjudant qui m'avait, la veille,vertement apostrophé,
pour I'imprudence dont je m'étais rendu coupable, et ...celle de mon ami le
sergent-chef D. touché par une balle en plein front, au moment où il arrivait sur la
position apportant le ravitaillement.
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Ainsi en moins d'une semaine, j'étais à nouveau le témoin involontaire des
derniers instants, des dernières confidences de deux am¡s en route vers leur fatal
destin !

Le bilan est lourd:5 tués, 16 blessés et deux disparus. Parmi les prisonniers
allemands, l'un d'eux gît sur une civière la jambe complètement déchiquetée.

La relève est assurée par le 4éme R.T.T. ce brillant régiment de tirailleurs
tunisiens, que nous avons cotoyé au cours de la campagne d'ltalie, où il s'est
maintes fois distingué, au prix de lourdes pertes.

Le Tabor sera placé un peu en retrait de la ligne du front, sur les pentes qui
s'étalent en douceur, face à l'inexpugnable Noirmont, entre les lacs et le village
d'0rbey.

Nous nous répartissons entre les fermes accrochées au coteau

Le réseau téléphonique s'est étoffé, peu à peu, depuis la stabilisation de la ligne
de front, grâce à la participation de la section de transmissions du G.T.M

L'exploitation nous en incombe, à partir du mini central installé dans une
maison forestière située en bordure de la route, reliant le lac Noir à Orbey. Dans le
pays on I'appelle " villa von Papen " parce que, parait-il, la belle-soeur de cet
ancien chancelier d'Allemagne, qui prépara I'avènement d'Hitler au pouvoir, avant
d'être l'Ammbassadeur du lllème Reich, y aurait séjourné.

La forêt environnante la soustrait aux vues de l'ennemi, mais par mesure de
précaution, nous n'occupons que le rez-de-chaussée. La cuisinière de I'office,
alimentée en bois, qui ne manque pas, ronfle nuit et jour. Dehors le thermomètre
est au plus bas.

Les membres de l'équipage d'un char, embusqué sur la route, viennent à tour
de rôle quêter un peu de chaleur près de notre poêle et se réconforter avec une
boisson chaude.Les pauvres gars sont frigorifiés dans leur boite métallique.

Les tirs de harcèlement résonnent dans la nuit froide

ll faut réparer, sans arrêt, les lignes coupées par les éclats d'obus. De jour on
s'expose aux vues de l'ennemi, de nuit il faut suivre le câble à la main, réparer dans
l'obscurité, épissurer les doigts gourds et s'assurer que la liaison est bien rétablie.

Par fil nous recevons des nouvelles des postes avancés; on se plaint du froid,
on évacue des hommes pour pieds gelés.

Le soir de Noël nous espérons que les hommes de bonne volonté accepteraient
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
GONSEIL D'ADMIN¡STRATION DE

LA FONDATION KOUMIA-MONTSOREAU
LÊ 21 DECEMBRE 1994

Le Conseil d'Administration de la FONDATION KOUMTA-MONTSOREAU s'est
réuni à14 h 30 le 21 décembre 1994 à l'Ecole d'Application de l'Arme Blindée
Cavalerie.

Etaient présents Monsieur ROBINEAU, vice-président du Conseil Général du
Maine et Loire, le Colonel de BOUVET, président de la section de la Koumia des
pays de Loire et le général Le DIBERDBR, président de la Fondation. Tous les
autres membres s'étaient excusés.

Le Général Le DIBERDER ouvrant la séance demande I'approbation du procès-
verbal du dernier conseil d'administration. ll note la remarque formulée par le
général BONAVITA demandant de rectifier la surface consentie pour l'installation
du Musée des Goums auprès du futur Musée des blindés, il a précisé de I'ordre de
600 m2. Le procès verbal est alors approuvé.

Le général Le DIBERDER présente le budget ci-joint qui est lui aussi approuvé.
Toutefois Monsieur BOBINEAU relevant les remarques de notre trésorier
concernant le réglement à opérer pour les tenues du gardien qui, pour la première
fois nous est facturé avec rappel, déclare qu'il interviendra auprès de la délégation
du patrimoine du Maine et Loire pour faire le point de cette question, le gardien à
notre connaissance se présentant rarement en uniforme.

Le Général Le DIBERDER aborde alors l'étude du nouveau bail accordé par le
Conseil Général du Maine et Loire à la Fondation Koumia-Montsoreau. ll explicite
qu'il a été obligé, étant donné le temps imparti, de I'adresser à chacun des
membres du Conseil pour leur demander leur avis, ainsi qu'au Ministre de tutelle,
Ministre d'Etat Ministre de la Défense. Les membres du Conseil n'ayant émis
aucune remarque et le Ministre d'Etat Ministre de la Défense ayant donné son
approbation, le Général Le DIBERDER a slgné le nouveau contrat quii sera valable
jusqu'en Mai 1997.

Le Général Le DIBERDER fait alors état du projet retenu par le Général
C.E.M.A.T., à la suite de I'engagement du Ministre d'Etat Ministre de la Défense
d'assurer l'installation du Musée des Goums sur un site de I'Armée de Terre.

ll s'agit d'une nouvelle construction visant à étendre le domaine du Musée de
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une trêve tacite. Faux espoirs: à minuit, exactement, les gens d'en face
déclenchent un tir nourri et un semblant d'offensive pour fêter la Nativité. Les
tunisiens à notre droite subissent une forte pression de la part de l'ennemi et on fait
appel au goum de réserve, qui s'apprêtait à fêter Noël avec leurs hôtes
d'hébergement.

Retrouver, de nuit, dans la neige, l'itinéraire pour atteindre le carrefour du lac
Noir, n'est pas une mince affaire. L'humeur n'est pas joyeuse. Un fermier s'offre
spontanément de servir de guidel Nous suivons l'évolution de la situation à travers
les innombrables échanges téléphoniques. Tout cela n'aura été qu'une fausse
alerte, une mise en scène de nos adversaires pour troubler cette nuit de paix.

Le 31 décembre à minuit le même scénario se déroule, mais simplement limité
à des tirs nourris pendant quelques m¡nutes.

Une façon peut-être d'annoncer la nouvelle année qui verra enfin la défaite de
I'Allemagne.

" BONNE ET HEUREUSE ANNEE QUAND MEME circule sur le réseau
téléphoniquel

Dans la nuit du 2 au 3 janvier, nous eûmes, encore à faire face à une offensive
ennemie, en direction du lac Noir, menée par des troupes récemment arrivées
d'Allemagne. Cette opération était en relation avec la pression ennemi exercée au
nord de l'Alsace à la suite de l'échec de I'offensive von Rundsteat de la mi-
décembre.

Enfin le 5 janvier un détachement précurseur américain vint prendre les
consignes de la relève, afin de nous rendre disponible pour aller contenir I'avance
allemande vers Strasbourg, que les américains avaient, pour des raisons
stratégiques, décidé d'abandonner.

Ainsi se termine une des périodes les plus dures, les plus meurtrières tle nos
campagnes depuis l'ltalie. ll y aura encore,par la suite des moments difficiles, mais
le climat du printemps atténuera les souffrances des hommes.

Jacques ESTEVE
ex-radio Xlléme Tabor
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Désignations Prévus Réalisés Désignations Prévus Réalisés

Produits fin.
Cotisations
Abonnements
Dons
lnsignes, livres
Repas C.A.
Subventions

35 000,00
30 000,00
90 000,00
10 000,00
20 000,00

37 528,32
43 655,00

105 890,00
5 570,00

16 407,00
29 000,00

7 500,00

Frais de garde
Fordianentent
Loyø charges
Frais postaux
Bulletin
c.A.
Cérémonies
lmprévu
Congrès
lnsignes, livres
Aides

1 000,00
25 000,00
15 000,00

7 000,00
130 000,00
20 000,00
20 000,00

2 000,00

798,08
31 178,18

20 029,,09
I312,33

141 086,70
25 268,00
16 571,86

Congrès
lmprévus

10 000,00
5 000,00

8 000,00
2 580,00

5 300,00
21 008,98

2 000,00

Totaux
Versés par
Descendants

200 000,00 256130,32 Totaux 200 000,00 272 553,22

91 552,06 Placements CT 100 000,00

Totalrecettes 347 682,38 Total dépenses 372 553,22

Dépenses
Recettes

372 553,22
347 682,38

En caisse le 1er.1.94
Excédent dépenses

72 619,66
24 870,84

Excédent
dépenses 24870,84 En caisse au31/12/94 47 748,82
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LE PASSAGE DE LA LIGNE SIEGFRIED

A la fin du mois de Mars 1945, l'Alsace est enfin libérée et le 19 mars,le ler
G.T.M. franchit la frontière allemande à SCHEIBENHARD.

C'est avec un peu d'émotion que nous foulons le sol allemand mais devant
nous, la ligne SIEGFRIED nous barre la route.

Le 1er G.T.M. a reçu I'ordre d'attaquer et c'est le 3ème Tabor qui ouvre la
marche et essaye de forcer le passage,mais la lutte est dure et les pertes sont
sévères,le Lt-Colonel ABESCAT Commandant le 3ème Tabor est tué et les
résultats sont maigres,'1 seul blockhauss a pu être neutralisé et la défense
allemande tient toujours . (1)

Dans la soirée,le 2ème Tabor reçoit l'ordre de remplacer le 3ème Tabor,très
éprouvé..

A la tombée de la nuit,sous une très forte protection de notre artillerie,le Tabor
se met en marche.

Les premiers mètres sont franchis en rampant,on n'y voit pas grand chose,mais
tout doucement ça passe,l'infiltration réussit et la progression s'effectue dans une
nuit noire.Les mulets ont été laissés à la base arrière.

Plusieurs agents de liaison ennemis sont capturés,compîétement ahuris de
rencontrer les goumiers.

Par un chemin forestier,on arrive vers t heure du matin au carrefour de
LANGENBERG qui est battu par un tir de harcèlement de nos 1S5,toutes les
minutes un obus éclate,utilisant des fusées de proximité qui provoquent
l'éclatement de I'obus avant de toucher le sol,c'est un schrapnell qui arrose une
assez grand.e surface.

De nuit,par cette nuit noire ,on n'y voit rien et on ne peut pas passer;le
Commandant SEIGLE prescrit à ses radios de mettre notre poste radio en batterie
et de contacter le P.C. du Colonel LEBlAliTO,commandant le ler G.T.M. pour faire
cesser ces tirs amis.

A tatons,le poste est mis en station,on s'aperçoit que 2 brins d'antenne ont été
perdus pendant notre progression,ce qui ne va faciliter l'émission,déjà que nous
sommes en plein bois,la propagation risque d'être très mauvaise:

Un premier, puis un second appel en phonie ne donne rien,on passe alors en
graphie, ce qui augmente la puissance de l'émission et je lance un appel en
urgence, je reçois la réponse et le message peut-être envoyé. A l'autre bout, mon
camarade PROST n'a pas cessé sa vigilance et a su garder l'écoute, il accuse
réception du télégramme et je peux rendre compte au commandant que le
message a bien été reçu au P.C. du G.T.M. .

COMPTE D' EXPLOITATION

LA KOUMIA I

Recettes Dépenses

1- Cotisations - bulletins
Cotisations
Abonnements
Bulletins
Dons et aides

2- Subvention Etat
3- Produits financiers

lntérêts
Frais

4- Insignes, foulards, livres
5- Fonctionnements

Fonctionnement
Loyer et charges
Téléphone
Affranchissements
Secrétariat Fondation

6- Assemblée Générale
7- Manifestat¡ons diverses

Repas des C.A.
11 mai Paris
Obsèques
Entretien Croix des Moinats
Cérémonies Marseille, St-Amarin...

8- Cotisations - Abonnements
Cot. à Flamme - Souv. Français
Abt Journal Combattants/R et D

Totaux annuels

9- Apport par Ass. des Descendants
10- Placement à court terme

Totaux

29 000,00

256130,32

91 552,06

347 682,38

43 655,00
105 890,00

5 570,00
7 500,00

37 528,32

16 407,00

2 580,00
8 000,00

25 268,00
1 500,00
1 000,00
6 786,00
5 850,86

750,00
685,00

272 553,22

100 000,00

372 553,22

141086,70
2 000,00

799,00
21 008,98

28 598,18
20 029,09

4 266,73
5 045,60
2 580,00
5 300,00

(1) Le Capitaine de GANAY prend le commandement du Tabor
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X - QUEST¡ONS DIVERSES

X -1- PLAQUES FUNERAIRES:

Le siège ne dispose plus que de dix plaques funéraires. Chacune de ces
plaques revient à environ 250 frs (frais d'envoi non compris).

Dans un premier temps, 300 plaques seraient nécessaires.

Le Président indique qu'il va prendre contact avec une société spécialisée
susceptible d'en réaliser à un prix modique.

Accord du Conseil d'Administration.

X -2- DEMANDES DE BOURSES

Le Commandant BOYER de LATOUR demande que la Koumia intervienne
financièrement en faveur du jeune MEDKOURI Hicham, petit fils du Ca'td LAHCEN
LYOUSSI, mais de nationalité française. Né en France, il y a fait ses études
jusqu'au Bac auquel il a été reçu avec la mention "Bien".

ll est actuellement élève de I'lnstitut National des Sciences Appliquées de Lyon,
école d'lngénieurs en 1994. Son père, père de cinq enfants dont 4 mineurs,
longtemps au chômage est dans une situation financière difficile.

Le jeune Hicham, s'est vu attribuer une bourse de 2.000 Frs mensuels qui ne lui

a pas encore été versée.

Le Conseil d'Administration donne son accord pour une aide à déterminer par
le Bureau.

L'Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

BILAN FINANCIER 1994
Actif Passif
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On attendra un petit quart d'heure pour voir les tirs.cesser et la progression
peut reprendre.On est au moins a une bonne dizaine de kilomètres à I'intérieur du
dispositif ennemi.

Très tôt,avant le lever du jour,on arrive devant une ligne de casemates,
installées devant le village d'HAGENBACH.

Sans hésiter,en profitant de la brume matinale qui masque la visibilité des
défenses ennemies, le Tabor fonce et neutralise tous les blockhauss , leurs
occupants dormaient se croyant à l'abri;le réveil est brutal et en quelques
minutes,nous faisons une belle moisson de prisonniers, dont un commandant
allemand,encore en pyjama rose et qui a étél réveillé à coups de pieds par
monsieur goumier...

Le matériel récupéré est abondant et cette belle opération se soldera par des
pertes très légères,mais le docteur PERDRIZOT " a été blessé aux yeux par des
éclats de mines (2).

La ligne SIEGFRIED percée pa.r les goumùers,qui l'eut cru?.

On peut lire dans le livre"'Histoite de la lère Armée française" du Général DE

LATTRE DE TASSIGNY :"Durant cette nuit hallucinante, le ler G.T.M. a tourné la
ligne SIEGFRIED au plus près dans le BIENWALD.C'est dans I'ombre une chasse à

I'homme qui se termine victorieusement au matin par la capture de gros
détachement à HAGENBACH."

La décision n'823 du 12 Juin 1945 cite le ler G.T.M. à I'ordre de I'Armée,on
peut lire:"engagé à nouveau le 19 Mars,il franchit la ligne SIEGFRIED en tête de la

3ème D.l.A. et de la lère Armée française."

Cette brillante opération aurait-elle pu se conclure ainsi si la radio n'avait pas
fonctionné?

On peut encore aujourd'hui se poser la question,car devant le carrefour de
LANGENBERG,Ie 2ème Tabor qui se trouvait bloqué par des tirs amis à plusieurs
kilomètres à I'intérieur des positions ennemies, aurait été dans une position très
difficile si les tirs de nos 155 n'avaient pas pu être stoppés.

Le Capitaine honoraire MOURY Roger
ancien Sergent radio au 3ème Tabort

(2) Le docteur PERDRIZOT, rhumatologue à Paris, est aveugle depuis.

A L'ATTENTION DE NOS LECTEURS

L'abondance des matières et la nécessité de ne pas dépasser 64 pages nous
obligent à remettre au prochain numéro I'article "LA CAMPAGNE DE TUNISIE" par
le LieutenantsOHAFFAR.

Désignations 1 993 1 994 Désignations 1 993 1 994

Stocks
Placement LJ.
PlacementC.T
Mobilier
Timbres
Disponibilités
Régularisation

44 926,50
400 000,00

8 900,00
212,00

72 619,66
0,18

526 658,34

46 806,00
407 000,00
'100 000,00

8 000,00
140,00

47 748,82

609 694,82

Stocks
Placement L.T.

PlacementC.T
Mobilier
Timbres
Disponibilités
Régularisation

44 926,50
400 000,00

8 900,00
212,00

72 619,66
0,18

526 658,34

46 806,00
407 000,00
100 000,00

8 000,00
140,00

47 748,82

609 694,82
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DU CHARME DES SERPENTS

Dans les archives on trouve de tout. Qu'il me soit permis de donner un aperçu
de la lettre que le chef des services municipaux de Marrakech écrivait en 1933 au
Général commandant la Région :

" Je me suis préoccupé, le lendemain même de I'accident survenu à H. Gabriel
PERRET (1) de rechercher les moyens d'ordre pratique et réglementaire
susceptibles d'en éviter le retour.

Du point de vue pratique j'ai fait interdire aux charmeurs de serpents de poser
leurs reptiles sur les spectateurs tant européens qu'indigènes.

J'ai en outre recherché avec le vétérinaire municipal les moyens pour rendre
inoffensifs les reptiles exhibés. Ce dernier estime qu'il conviendrait d'arracher les
crochets et surtout de cautériser leurs glandes.

Or les charmeurs de serpents appartiennent à la Confrérie des Alssaouas qui se
prétendent réfractaires aux effets du venin et tiennent à montrer aux spectateurs
qu'ils opèrent avec des sujets munis de crochets.

Je n'ai trouvé aucune réglementation dans mes archives et il serait souhaitable
d'appliquer dans toute l'étendue de I'Empire chérifien une réglementation générale
de l'exercice de la profession de chasseurs de serpents sur la base du projet
d'arrêté ci-joint.

lndépendamment du caractère délicat des dispositions à prévoir il convient
d'observer qu'une réglementation locale trop stricte risquerait de provoquer
I'exode des charmeurs de serpents de la place Djemaa el Fna ce qui consiltue une
attraction touristique de premier ordre qu'il serait regrettable de voir disparaître".

Signé: COUGET

Dommage qu'à l'époque 1"Europe" n'ait pas encore existé, car M. DELORS et
sa commission auraient pû délibérer et réglementer à loisir non seulement sur les
poissons et les pêcheurs, mais aussi sur les reptiles et les charmeurs.

R. ESPEISSE

(1) M Gabriel PERRET était mort de la piqûre d'un serpent.

SEPUËTURES MILITAIRES
Au mois de Mai, notre ami Roger AUBERT de MARSEILLE , mais Vosgien bon

teint de GOLBEY, m'a signalé un cimetière militaire où il y aurait des sépultures de
goumiers. Je me suis rendu à CERNAY, à la sortie de la ville en direction de
WATWILLER, il y a en effet un cimetière français où environ 4500 tombes
contiennent les dépouilles mortelles de nos anciens morts en14-18 et environ

LA KOUMIA

CIRCUIT 13 Jours / 12 NUITS

France/Marrakech.
Marrakech: Séminaire.
Marrakech / Essaouira.
Essaouira / Casablanca : visite de la Mosquée.
Casablanca / Rabat : Visite des Haras.
Rabat: Libre.
Rabat / Meknès / Volubilis /'Moulay ldriss.
Meknès Ecole Militaire / Fes.
Fes / Erfoud.
Erfoud / îuarzazate.
}uarzazale / Marrakech
Marrakech.
Marrakech / Paris

TARIFS sur la base de 130 participants (36 pers. minimum par car).
Prix en chambre double : 6.700 Francs par personne
Supplément chambre individuelle : 950 Frs par personne.

Ces prix comprennent :

- le transport aérien sur vols réguliers RAM
- la réalisation du programme proposé et la mise à disposition d'une salle de

congrès (circuit en car : base de 36 parsonnes par car minimum et 47 maximum).
- le logement en chambre double en hôtels 4 **** /12 nuits :

- la pension complète durant le circuit
- l'assistance à l'aéroport de notre correspondant local.
- les transferts aéroporVhôtel/aéroport
- les pourboires et portages de bagages
- assurances Assistance/Rapatriement
- un guide marocain parlant français par bus
- les taxes d'aéroport et de séjours.

Sont prévus:
- Jour 2 - soirée dans un palais arabe avec spectacle folklorique
- Jour 12 - Dîner Diffa Fantazia dans la palmeraie.

Ne sont pas compris :

- les boissons durant les repas
- les extras personnels
- l'assurance annulation : 150 francs
- En option : la Tour Hassan (environ 200 Frs/Personne/Jour.

Les membres inscrits pour ce voyage seront avisés individuellement dans la
deuxième quinzaine de février des conditions exactes du voyage.

Le Président prendra contact sur place avec les autorités marocaines et
I'Ambassade de France au Maroc pour déterminer dans le détail certains aspects
du voyage. (ll est précisé que les participants au voyage devront se munir d'un
passeport en règle.)

7

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J 11

J12
J13
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Le 14 novembre 1994, une réunion importante s'est tenue à I'E A lde
liontpellier et le 30 novembre 1994 au Musée de l'Armée sous la présidence du
Général COUSINE, délégué au patrimoine de I'Armée de Terre.

Assisté du vice-président de la Koumia, Jean de ROQUETTE-BUISSON, de
notre secrétaire général CHARUIT et à.Paris de Madame de MAREUIL, le Général a
donné son accord pour que le Musée des Goums s'intègre dans le Musée de
Tradition de I'lnfanterie où des crédits ont été mis en place pour la construction
d'un nouveau bâtiment dans lequel le Musée des Goums obtiendrait 500 m2, sans
compter les besoins de la bibliothèque, et le Musée de la Rahla, 100 m2.

Les structures de ces nouveaux musées de tradition seront officialisées et
deviendront dans chacun de leur site de I'armée de terre, un établissement public à
gestion autonome, ouvert au public.

Le Général a attiré l'attention sur la nécessité de prévoir les personnels adaptés
et compétents.

Les statuts de la Fondation devront être aménagés pour faire face à cette
nouvelle disposition.

Nous avons suffisamment d'amis compétents dans la région de Montpellier
pour nous aider à trouver ce qui nous conviendra.

Le Général insiste sur la nécessité de trouver une équipe de descendants apte
à le seconder dans cette nouvelle et délicate tâche qui demandera plusieurs
années. ll a insisté auprès des autorités pour que la mise en caisse des collections
soit coordonnée avec leur installation sans délai. Or le départ de Montsoreau est
imposé avant mai 1997.

ll est rappelé qu'en cas de dissolution de la Fondation les collections reviennent
au Musée de I'Armée.

IX - LE VOYAGE AU MAROC

Le Général donne la.parole au Secrétaire Général CHARUIT pour exposer le
point de I'organisation du voyage. ll le remercie du mal qu'avec Madame de
MAREUIL il s'est donné pour aboutir.

Le voyage est prévu comme suit, mais pourra faire l'objet de modifications
compte tenu des circonstances du moment.

DATES : du 28 mai au 09 juin 1995.

GROUPE : 130 personnes : 36 par car au minimum / 47 au maximum
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autant tombés en 39-45 - Les noms sont en deux répertoires (un pour chaque
conflit) placés dans un casier fixé au mur de I'ancienne maison du gardien. Les
noms sont par ordre alphabétique , un numéro d'autres renvoyant aux tombes . Le
cimetière est propre et bien entretenu , mais les stêles sont anciennes , assez
basses donc difficilement lisibles, heureusement les numéros sont apparents -
Malgré un froid assez vif et un vent violent, j'ai eu le temps de retrouver les tombes
de deux goumiers du 51 "Goum, deux du 73"Goum , par contre pour la plupart, à
part les noms et matricules, il n'y avait que la mention "Goumier" ou "Tabor". En

tout, j'ai compté une trentaine de noms. ll faudrait , par beau temps , faire une
visite plus approfondie, malheureusement la maladie m'a empêché une visite
ultérieure 

,

Je dois signaler qu'un cimetière militaire allemand, d'une capacité sensiblement
égale et concernant les deux conflits, à la sortie de CERNAY, sur la route de
SAINT-ANDRE, entre la gare de CERNAY et la route nationale, ce cimetière est
dans un cadre plus agreste et umieux entretenu par les allemands. La comparaison
n'est pas à notre avantage .

Henry MULLER

CINQUANTENAIRE : Des grands absents.
Normandie, Provence , Paris...et bientôt l'Alsace, autant de combats qui

conduisirent la jeunesse, autant de combats qui conduisirent la jeunesse française
au dépassement de soi. Les cérémonies et les discours officiels comme les fêtes
organisées pour le cinquantenaire ont célébré le plus légitimement les sacrifices qui
portaient de nouveau notre nation à décider de son destin, à sa place historique
dans les affaires du monde.

La France de 1945 va se retrouver purifiée par I'engagement de ses fils. Et
voici, qu'à peine un an plus tard, elle est subitement en proie aux dénociations, aux
calomnies et finalement au reniements de certains d'entre eux parmi les meilleurs.
La dite "sale guerre,' d'lndochine commence avec des soldats qui ont libérté Paris,
Strasbourg, et Colmar sous le commandement précisément de LECLERC puis de
LATTRE. Elle débouche sur les opérations d'Algérie, conduites par des chefs
comme SALAN et MASSU qui s'étaient déjà illustrés dans les batailles de la
libération et qui doivent désormais affronter un douloureux cortège d'attentats,
soulèvements et massacres avant I'exode et I'injustice. Plus aucun français-ou si
peu-ne subsiste dans ces terresd'où s'étaient pourtant levés tant de volontaires et
tant de vaillance, sur lesquels avaient été couchés par la mitraille, sous nos trois
couleurs tant de servants d'une patrie dont ils n'avaienl jamais foulé le sol.

Face à la barbarie nippone qui envahissait le Sud-Est asiatique, des français
isolés à dix mille kilomètres se dressaient dès 1942; face aux blindés nazis,
d'autres tombaient en Lybie et en Tunisie. Leur sacrifice constitueraient un
nouveau ferment dans l'enrôlement en masse de toutes les classes de jeunes à
partir de 18 ans, dans toutes l'Afrique du Nord. Les pieds-noirs et autres français

Départ de Paris : 87 pas
Départ de Toulouse : 14 pas

Départ de Marseille : 11 pas
Départ de Bordeaux: 15 pas.
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(de souche" ou non, s'intégraient dans de puissantes unités, une douzaine de
divisions et de formations illustres de Terre, Mer et Air. Sous les commandements
prestigieux de JUIN et MONTSABERT, pour être engagées dans la rupture des
fronts allemands d'ltalie, de Provence du Jura et des Vosges , les offensives les
plus meurtrières du théatre occidental.

A I'arrière, l'enthousiasme n'était pas moindre. ll suffisait de voir par exemple,
l'indescriptible déploiement de ferveur nationale et d'amour patriotique que,
chaque nuit d'aout 44, dans les quartiers populeux d'Oran, des dizaines de
bataillon en marche pour la libération traversaient en chantant, pour embarquer à
MERS EL KEBIR sur les LIBERTY SHIP. Un peuple merveilleux, les larmes aux yeux
mais la fierté au coeur, celle de donner sa progéniture à une patrie qu'il ne
connaissait qu'à travers son livre d'histoire.

Ce peuple est aujourd'hui absent des cérémonies du Cinquantenaire, disparu,
ne léguant à la postérité que l'émouvante liste de ses enfants nés dans la lumière
de la Méditérannée et tombés au Champ d'honneur. ll n'est qu'à lire le Mémorial de
chacun de nos lycées de là-bas, eux aussi disparus...

lls étaient le ferment de I'Armée d'Afrique et c'est dommage que le chant n'ait
pas retenti une dernière fois dans les commémorations de la Libération qui leur
devait tant. Cette armée de héros allait d'ailleurs disparaitre, à son tour, pour avoir
trop sacrifié à ce qu'elle appelait "le beau drapeau de notre France entière",

CH. JEANTELOT

LA DECRISTALLISATION DES PENSIONS

A la suite des décisions gouvernementales prises en 1994, les pensions
d'invalidité des anciens combattants des pays ayant acquis leur indépendance
depuis 1957 seraient réévaluées sur les bases suivantes :
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- Notre porte-drapeau de HELLY a assisté au retour des cendres du Capitaine
DUCRAY tué le 15 mai 1944 au Mont Castello (ltalie).

VII -1. CONTACTS AVEC D'AUTRES ASSOCIATIONS

- La Fédération André Maginot nous offre d'adhérer à leur Fédération et de
nous apporter ainsi une aide financière .pour nos oeuvres sociales et pour les
besoins de notre musée ou des monuments dont nous assurons la charge.

Elle offre l'accueil dans leur maison de repos de Neuvy-sur-Barangeon non loin
de Bourges. Seuls peuvent adhérer individuellement les Anciens Combattants, la
première année pour 5 francs assurant la réception du bulletin "la Charte", les
années suivantes la cotisation est fixée à 1 franc.

".Je suis favorable à notre adhésion, car nous y trouverons un accueil et une
possibilité d'obtenir une aide pour faire face à certains de nos besoins en aide
sociale ainsi qu'à ceux que nous rencontrerons inévitablement pour la nouvelle
installation de notre Musée.u

"Nos finances devraient nous permettre d'lnscrire ceux d'entre vous Anciens
Combattants".

"Si vous approuvez cette décision, nous demanderons notre adhésion à cette
Fédération." Le C.A, donne son accord à l'unanimité.

vI -2-

- Le Général Le DIBERDER a été invité à participer à la Sorbonne à un colloque
organisé par l'Association pour le dialogue international lslamo-Chrétien et les
rencontres interreligions (A.D.l.C.). Le colloque était présidé par le Dr Malic
Boubekeur, le cheikh Zagzoug, le Cardinal König, Mr Elsamman, le grand
rabin Sirat.

La teneur des exposés était d'un niveau élevé. Cette association demande mon
adhésion personnelle, le Général demande s'il peut faire état de sa présidence à la
tête de notre Association des Anciens des Goums Marocains et des Anciens des A.
ldu Maroc.

Accord du C A.

VIII - MUSEE DES GOUMS:

Le Général Le DIBERDER fait alors le point sur I'avenir du Musée des Goums.

5

ETATS INDICE ANNUEL DE BASE AUGMENTATION

ACTUEL 95 97 95 97

MAROC
TUNISIE
ALGERIE
MAURITANIE,
BENIN, NIGER
GABON, TCHAD

7,41
7,41
8,62

18,72
24,68

18,72
18,72
18,72

18,72
24,68

26,70
26,70
26,70

26,70
26,70

2,5%ó

2,syo
2,1%ó

3
3
3

,6yo
,6yo
,oyo

1,4%
1,OÙyo

Nous rappelons que I'indice annuel des pensions d'invalidité militaires s'élève
à74,92 F.
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V. BULLETIN/ANNUAIRE

Le bulletin est imprimé en 1.000 exemplaires et adressé à 937 destinataires, y
compris les envois obligatoires (Ministère de Tutelle, Bibliothèque Nationale, etc...)
et les associations ou organismes amis.

Le numéro du 4" trimestre 1994 est revenu à27.641 Francs [TC).

Nous avons eu une proposition légèrement inférieure (26 500 Frs) mais
I'imprimeur était en province; il semble préférable de garder I'imprimeur actuel qui

se trouve à Paris et est facilement joignable. Le C.A., est d'accord mais demande
d'insister auprès de I'imprimeur pour baisser ses prix.

L'annuaire est en cours de réalisation, mais il s'agit d'un travail difficile et long
en raison des nombreux changements intervenant en permanence (changement
d'adresse notamment, nouvelles adhésions, etc...).

VI - ACTIVITES DU BUREAU ET DU PRESIDENT

- Le 10 novembre 1994

Le Généra| FEAUGAS, IC GéNérAI LC DIBERDER, JEAN dE ROQUETTE-
BUISSON, le Président SERVOIN et plusieurs membres de la région de Bordeaux
et du sud ont assisté à la présentation de I'exposition "les guerriers du Maroc" au
Centre Jean Moulin où nous avions exposé de nombreuses photos et pièces du
Musée de Montsoreau, présidé par le représentant du Maire de Bordeaux,
Monsieur l'Ambassadeur du Maroc, le Colonel Major Omar ESSKALLI. Cette
exposition a connu un succès très important.

- Le samedi 03 décembre

Le Général FEAUGAS et Jean de ROQUETTE-BUISSON I'ont présentée à
nouveau à Monsieur Mohammed Ben JELLOUL Haut commissaire aux Anciens
Combattants du Royaume du Maroc, accompagné de nombreux congressistes
d'une association internationale d'Anciens Combattants.

- Le même jour, le général le DIBERDER, MULLER et plusieurs camarades des
Marches de I'Est assistaient aux cérémonies de la célébration du cinquantenaire de
la libération de MOOSCH et de SAINT-AMARIN.

Vous trouverez dans le bulletin le compte-rendu de ces réunions remarquables.

- Le bureau a assisté à la messe pour le Maréchal de LATTRE, le dimanche 8
janvier à l'église Saint-Louis des lnvalides et à celle du Maréchal JUIN le 29 janvier,

après avoir assisté à la cérémonie au monument du Maréchal Place d'ltalie.
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Le Docteur DUPUCH nous a annoncé la sortie de ses deux derniers ouvrages

. GASTON lV LE CROISE

Grand Prix de la souveraineté du Maroc (1 65 Frs)

. A L'OMBRE DU PALMARIUM

Chronique (130 Frs)

Les deux ouvrages 265 Frs, frais d'envoi compris, à commander à :

INFOCOMPO - 18 rue de Folin 64200 Biarritz

LES ARMEES DE LA FRANCE

L'ADDIM vient d'éditer en coopération avec les éditions CHOURGNOZ

"Les Armées de la France .

Cet ouvrage de prestige, au grand format de 27X33 cm, présente en 200
pages et 500 photos sobrement commentées les missions de nos armées
d'aujourd'hui, les femmes et les hommes qui y servent, leur fonction, leur
entraînement, les matériels qu'ils mettent en oeuvre, les engagements qu'ils vivent
sous toutes les latitudes.

ll constitue un remarquable cadeau de départ ou de promotion, ou à
I'occasion des fêtes de fin d'année. C'est le fleuron de toute bibliothèque où les

armées ont une place d'honneur.

ll est vendu directement par I'ADDIM dans un souci d'économie pour les

unités, les cadres militaires en activité, en retraite ou de réserve, les asso-
ciations et les lecteurs les plus divers.

Le commander à I'ADDIM 6 rue saint-Charles, 75015 PARIS,

f d.45 77 03 76 en joignant un chèque de 390 FIIANCS (Franco).

TIMIMOUN
Rachid BOUDJEDRA (Denoël) 1994

Dans son oeuvre,peut-être la plus classique, Rachid Boudjedra a voilé la

crise sentimentale de son héros sous le décor de Timimoun,l'oasis saharienne au
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vocable d'une douceur féminine,son curieux héros,ancien aviateur chassé de
l'armée,alcoolique invétéré,conduit dans un vieux car qu'il a bricolé des touristes
auxquels il révèle un déser1 "âpre, impitoyable" mais où il tente de s'accrocher car
il correspond à la sauvagerie de son caractère.

Par quel étonnant changement, lui qui a toujours eu de l,aversion pour les
femmes s'éprend-il d'une jeune touriste qu'il transporte ? subjugué par celle qu'il a
nommée sahra,il la contemple dans son rétroviseur, jaloux quand elle s'amourache
d'un chanteur, un éphèbe noir. Entre ces personnages de rencontre,il ne se
passera rien,comme si le désert imposait la loi de son indifférence cruelle.

L'entourage familial du héros apparaît en demi-teintes, une mère taciturne, un
père déjà présent dans des précédents livres qui, lors de ses voyages, se contente
d'envoyer des cartes postales, signées de son seul nom,au cours d,un récit où
Boudjedra, briseur de tabous, pourfendeur de Fls de la haine rappelle ceflains
événements tragiques, tel I'assassinat du romancier Tahar Djaout dont nous avions
apprécié l'oeuvre.

un style ici sensible, tumultueux là, lourd des appétits de la vie ou irrité par ses
frustrations, entraine un thème où I'auteur de Le Désordre des choses confirme ses
chaleureux dons romanesques.

Pierre GRENAUD
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ll fait observer dans les comptes "Profits et Pertes" un excédent de dépenses
de 24 870,84 Frs.

Ce déficit sera comblé par une donation de 50 000 Frs de la Fédération des
Gueules Cassées, qui n'a pu être comptabilisée au titre de 1994.

Le compte d'exploitation fait ressortir une recette de 91 5S2 Frs 06
correspondant au versement de l'avoir de I'Association des Descendants et une
dépense de 100.000 Frs correspondant à un placement à court terme.

Claude de BOUVET et Gérard de CHAUNAC LANZAC soulignent la nécessité
de faire appel à la générosité des membres pour qu'ils fassent des dons.
La Koumia étant reconnue d'Utilité Publique, ces dons peuvent faire l'objet de
déductions fiscales. Un appel en ce sens sera fait dans le prochain bulletin.

La situation financière ainsi présentée est adoptée à I'unanimité.

ilt - coTtsATtoNs

Mademoiselle BONDIS, trésorière générale, indique qu'un rappel des
cotisations impayées en 1994 a été adressé aux retardataires au cours du
quatrième trimestre. Les présidents de section ont été destinataires de la liste des
retardataires.

3

LES CAVAL¡ERS DU SOLEIL ( de Ctaude ctRARD)

A commander: Editions QUORUM -
32 rue du Viaduc B 1340 OTTIGNIES (Luxembourg)
au prix de 195 FF.

Cavaliers légendaires venus de Turquie, les Sipahi ont galopé de l,Asie au
Maghreb. Avec soliman le Magnifique, ils assiégèrent Vienne ; avec les Mameluks,
ils combattirent Bonaparte en Égypte. En 1830, ils affrontèrent l'armée française en
Algérie. De cette rencontre héroïque et brutale, naquit, sous I'impulsion de I'illustre
Yousouf, I'un des plus prestigieux corps de l'armée française d,Afrique : les Spahis.

Durant 132 années, ils seront de tous les combats, de toutes les charges, de
toutes le guerres. Hier encore, on retrouvait leurs héritiers engagés dans le Golfe.

Au travers de ces pages, vous les verrez évoluer avec leurs unités, leurs
uniformes, leur équipement. Vous suivrez aussi leur périple sur les quatre
continents. Et, par le petit bout de la lorgnette, vous découvrirezla vie quotidienne
du Spahi, au rythme de ses classes, de ses quadiers, de ses campagnes.

Vous vous engagerez ensuite sur les différents champs de bataille où ils se sont
illustrés au prix de leur sang.

Un nouveau rappel sera adressé aux retardataires au cours du '1er trimestre 199S.

IV - EFFECTIFS

Au 3'l décembre 1994, les effectifs étaient les suivants

RAPPEL COTISATIONS 1994 :

Anciens

ENVOYES 106
REPONSES 73
REVENUS (NPA|) 2
DECEDES 1

Amis DescendantsVeuves

58
9
2
2

79
11

4

Totaux

293
100

50
7
1

1

9
4

ANCTENS .........
VEUVES

.........618

.........132

soit 959 au total

.. 69

..140
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PROCES.VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU LUNDI 30 JANVIER 1995

Le Conseil d'Administration de la Koumia s'est réuni le lundi 30 janvier 1995 sur
la convocation de son président, le Général Le DIBERDER, à la caserne de la
Gendarmerie Nationale, place Baudoyer à Paris.

Etaient présents :

Le Général Le DIBERDER, Jean de ROQUETTE-BUISSON, Georges BOYER de
LATOUR, Georges CHARUIT, Jean BERTIAUX, Mlle Monique BONDIS, Henry
ALBY, Claude de BOUYET, Maître Pierre REVEILLAUD, Général Jean Louis
GUILLOT, Madame de MAREUIL.

Assistaient également à la séance :

Henri MULLER, trésorier général honoraire, Renaud ESPEISSE, Président de la
section Ouest, Jean DELACOURT, président de la section Paris - lle de France et
responsable du bulletin.

Absents excusés :

Melle Antoinette Marie GUIGNOT, M. André NOEL, Contre-Amiral THEN,
Généra|Jean WARTEL, Gérôme de GANAY, Jean SLIWA.

Le quorum étant atteint le Général Le DIBERDER, président, ouvre la séance à
17 h 30.

Après avoir lu la liste des décédés depuis le dernier conseil d'administration,
il fait observer une minute de silence à leur némoire.

I - APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 18t10t94

Le Président demande si les administrateurs présents ont des remarques à
formuler sur le Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 18 octobre 1994.
Aucune observation n'étant formulée, le procès verbal est approuvé.

II . SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 1995

Henri MULLER le trésorier général honorairei veille toujours sur les comptes de
la Koumia, ce qui permet à Monique BONDIS de tenir avec exactitude notre
comptabilité expose la situation financière pour 1'année 1994.
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Avis divers - RECHERCHES

Le Docteur H.J. STROOMER de I'Universite de Leiden (Pays-Bas) ayant
retrouvé des études berbères [|-ACHEI-A'IT) faites par des Officiers des A.l, désire
entrer en contact avec ces officiers ou leur famille pour les publier.

ll s'agit de

¡ Lieutenant Amard actif les années 40-50 à Ouarzazate (làa Ouaouzgite)

o Lieutenant CORJON, actif les années 30-40 à Amizmiz

. Jacques Louis EPRON, actif les années 40 comme officier adjoint au
Bureau des Affaires lndigènes d'lnzgane et d'lmouzzer des lda Ou Tanan.

. GORJON, instituteur à Amizmiz

r lnterprète-Lieutenant Jean-Marie Franchi, annexe des Affaires lndigènes
à Amizmiz (lgdmiwn), actif dans les années 1938-1939

o Lieutenant Huet, stationné chez les Ayt Smayyun des Ammeln du Sous.

RENSEIGNEMENTS A ADRESSER A :

Dr H.J. Stroomer
Département des Langues et Cultures du Moyen Orient lslamique
Université de Leiden
8.P.9515.
23OO RA LEIDEN
PAYS BAS

RECHERCHE

du Capitaine (AMM) AMARD.

L'lnstitut d'Etudes des Mondes Arabes et Musulmans (Fonds Barbère) à Aix en
Provence, désirerait entrer en contact avec le Capitaine AMARD, AMM, ou ses
ayant-droits en vue de publier une étude rédigée par cet officier sur la question
berbère.

S'adresser à Mr BRENIER
4221 59 88 - Poste 807 à Aix-en-Provence.
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EDITORIAL

Depuis plusieurs mois, la Koumia a été présente dans /es
différentes cérémonies commémorant le cinquantenaire des
combats de la Libération: Corse, ltalie, Débarquement du 6
juin, Débarquement de Provence, Marseille, Alpes, Vosges,
Alsace.

Le 8 mai 1995 verra le couronnement de ces
commémorations par une grande cérémonie Avenue des
Champs-Eþées à Paris en présence du Président de la
République ef des Chefs d'Etat et de Gouvernements alliés.

Pour la Koumia le point culminent de ces célébrations sera
Ie voyage au Maroc au cours de Ia première quinzaine de juin.
Ce voyage permettra aux anciens Goumiers de témoigner aux
Marocains, anciens goumiers, tirailleurs, spahis et autres, leur
amitié et leur reconnaissance pour avoir pris une part très
importante dans la Libération de la France et I'anéanfissemenf
du nazisme.

Mais après cinquante ans, nos rangs s'éclaircissent. Trente
huit anciens nous ont quitté en 1994. C'est pourquoi il importe
dès maintenant de prévoir la relève parmi nos descendants à
qui il appartient de prendre de plus en plus de responsabílité
dans /es activités de notre association.

1

HISTORIQUE
DU 3" G.T.M

Notre camarade l'Adjudant-Chef
Hubert COURVOISIER, 32 rue
du Grand-Chénois - 25200
MONTBELIARD, recherche
I'Historique du 3o Groupe de
Tabors blarocains auquel il a
appartenu pendant toute la
campagne d'ltalie et de France.

RECHERCHE
sur le docteur
GRAINDORGE

Le Dr. ROUSSELLE, recherche
en vue d'une publication, le
docteur GRAINDORGE (que ses
amis appelaient Folle-avoine")
qui fit les colonnes dans I'Oriental
de 1911 à 1913 puis revint au
Maroc de 1930 à '1938 (Meknes,
Marrakech, Anti-Atlas) pour finir
médecin-chef de l'hôpital Marie-
Feuillet à Rabat.

Connaissez-vous ses
descendants et éventuellement
leurs coordonnées?

Ecrire à

ROUSSELLE
140, Avenue vieille Tour
33400 TALENCE.

Merci d'avance.

ETUDE SUR LES
ART¡LLEURS

du CEF

Le Général de BRANCION (CR)
recherche tous renseignements
sur I'artillerie du CEF en ltalie.

Lui écrire:
Généralde BRANCION
3 rue Toullier
35OOO RENNES

Té1.: 99 79 10 77

RECHERCHE DETAILS...

Monsieur Jean-Louis DUCRAY, fils du Capitaine René DUCRAY, officier de
renseignements du S'Tabor, tué le 15 mai 1944 sur le PETRELLA (ltalie) serait
reconnaissant à tout officier ou sous-officier témoin qui pourrait lui fournir des
détails sur la mort de son père.

ECRIRE ou TELEPHONER : Jean-Louis DUCRAY
179, avenue Achille PERETTI
92200 NEUILLY SUR SEINE
ïé147 223554

J.D.
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Commiss¡on financière: André NOËL, cérard de CHAUNAC-LANZAC

Comité de direction et de contrôle de Montsoroau: Colonel DELAGE

Entraide; Mme de MARËU|L

s€crétariat : 23, rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 PARIS - Té1. : (1) 48 05 2s 32 - ccp paris 881s-50 V

Portê-drapeau: Frédéric de HELLY

Permanence : mardi et vendredi de 1 5 heures à 1 I heures au siège.

Correspondance : Pour év¡ter tout retard, la correspondance doit être adressée impersonnellement à
M. le secrétaire général de la Koumia,23, rue Jean-P¡erre Timbaud, 75011 PARIS

A COMPTER DU 01.01.1993
COTISATION ANNUELLE
ABONNEMENT AU BULLETIN
Total .,.,,............

50 FRANCS
130 FRANCS
I8O FRANCS



LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS

Ge 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
30 F de frais d'envoi en province.

TARIFSI994
Koumia dorée Grand Modèle .....

Koumia dorée Moyen Modèle ....

Koumia argentée Grand Modèle
Koumia argentée Moyen Modèle
Koumia argentée Porte-clefs .....

Koumia argentée Boutonnière ...

K7 "Chant des Tabors"
"Prières"

Carte postale ...............
La légende du Goumier Guillaume
Frais d'envois en plus

Livres
Histoire des Goums (2" partie)
Histoire des A.l.

"La longue route des Tabors", J. AUGARDE.
"Maréchal Juin", Général CHAMBRE ..........,
"Juin Maréchal de France", Bernard PUJO .

"De Mogador à Alger", J.-4. FOURNIER .....
Frais d'envois en plus :25 F.

345 F.
395 F.

78 F.
80 F.

80 F.
60 F.
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