
LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS
Ce foulard, créê 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.

llest en vente au secrétariat de la Koumia, pour 600 F plus 30 F
de frais d'envoi en province.
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Les officiers des affaires indigènes témoignent.

Le colonel Marc VÉRAUD, auteur du lll'tome de l'Histoire des
goumq vient de rassembler dans un recueil de 480 pages dactylogra-
phiées les témoignages non publiés dans le tome lll.

Ce recueil pourra être adressé aux membres de La Koumia qui en
feront la demande. Prix : 150 F pris au siège de La Koumia ; 190 F par
la Poste.

En raison de la reproduction individuelle par photocopie, les
envois demanderont un certain délai.

Cartes de veux.
Des cartes de væux représentant un paysage du Todhra photogra-

phié au cours du voyage au Maroc sont en vente au siège de La Kou-
mia,23, rue Jean-Pierre-Tmbaud,75011 Paris, au prix de 4 F I'exem-
plaire.

Recherche.

M, Marcel Cazenave, 14, rue Courbet, 33140 Villeneuve-d'Ornon,
recherche des renseignements sur :

- M. Charles RIGUIDEL, caporal-chef du 8" RTM en 1945, sergent
aux goums en 1949 sur la RC 4 en lndochine, sergent-chef au 2S BCP
à Bergzabern (Allemagne) en 1959.
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EDITORIAL

Le cinquantième anniversaire de la v¡ctoire de 1945 nous donnait
l'occasion de la réponse au souhait formulé par le général FEAUGAS,
notre président d'honneur, et par beaucoup d'entre vous de revoir le
Maroc.

[accueil réservé à notre délégation par Sa Maiesté Hassan ll et par
toutes les autorités civiles et militaires au plus haut niveau nous prouva
la volonté de tous de conserver la mémoire de l'æuvre de la France et
de l'histoire des guerriers marocains aux ordres de notre armée, his-
toire intégrée dans les traditions de l'armée royale.

Nous avons ainsi acquis la conviction de I'utilité de notre
démarche, inscrite dans notre volonté tou¡ours affirmée, du maintien et
du développement des liens d'amitié entre le peuple de France et celui
du Maroc.

J'exprime à tous ma reconnaissance pour la réussite de ¡'entre-
prise. Elle constitue un événement maieur pour ( La Koumia D, ¡a
iécompense inoubliable de tout ce que les uns et les autres accompli-
rent depuis 1956 pour que I'histoire des goums marocains et des
affaires indigènes du Maroc ne soit iamais oubliée dans nos deux pays'

Nos descendants et tous les amis qui rejoignent nos rangs réali-
sent a¡nsi combien la poursuite de notre mission demeure toujours
nécessaire.

Oue Noë|, fête de l'espérance, réjouisse vos cæurs et renforce
votre courage face aux difficultés inévitables de la vie et que 1996 déve-
loppe encore entre nous la chaude amitié et la camaraderie qui nous
rassemblent toujours dans la joie.

Général LE DIBERDER

1
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2 LA KOUM¡A

PROCÈS.VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

du 17 octobre 1995

Le conseil d'administration de la Koumia s'est réuni le mardi
17 octobre 1995 sur la convocat¡on de son président, le général
LE DIBERDER, à la caserne de la Garde Républicaine, place Baúdoyeç
à Paris lV'

Érnlrrur pRÉsENTs :

Général LE DIBERDER, Jean de ROOUETTE BU|SSON, Georges BOYER
de LATOUR, Georges CHARUII Jean BERTIAUX, Mlle Monique
BONDIS, Mlle Antoinette-Marie GUtGNOI Henri ALBY Claude
de BOUVEI Gérard de CHAUNAC-LANZAC, générat Jean GU|LLOI
Mme de MAREUIL, André NOEL, Maître pieire REVEILLAUD, Jean
SLIWA.

EXCUSÉS:

Général WARTEL, amiral THEN.

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA SÉANCE :

M. Henri MULLER, trésorier général honoraire, pierre BATTLE,
président de la section LANGUEDOC-ROUSSILLON, Renaud ESpEtSSE,
président de la section ouest, Jean DELACOURT, président de la
section Paris-lle-de-France et responsable du bulletin, stanislas
MIKCHA, Frédéric de HELLY porte-drapeau.

Le général LE DIBERDER, président, ouvre la séance à 17 h 15.

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

1. Approbation du procès-verbal du conseit d'administration
du 30 janvier 1995.

Le président demande si les administrateurs ont des remarques à
faire. Aucune observation n'étant formulée, le procès-verbal est
approuvé.

2. Compte rendu du voyage au Maroc.
Le bulletin n" 138 du 3" trimestre 1995 en cours de diffusion expose

le déroulement du voyage au Maroc et les différentes cérémonies et
réceptions auxquelles il a donné lieu.
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AVIS DIVERS

Recherche de photos.

Dans les recherches que je suis amené à faire en vue de la rénova-
tion du musée des Goums après son transfert, ie souhaite obtenir des
photos :

a/ de chefs marocains que les uns et les autres ont pu connaître ;

b/ d'activités significatives des bureaux des Al, avec si possible la
présence de cadres, de goumiers, de moghaznis avec leur nom ;

c/ d'unité, goums, maghzens, de bureau maghzen mobile ;

d/ de chevaux, barbes, de mulets pour ne pas les oublier- dans les
services qu'ils rendirent.

Ces clichés seront confiés à I'EPCA pour les rendre présentables
dans une salle du musée.

Je souhaite bien entendu que chacune de ces photos soit accom-
pagnée d'une notice succinte d'identification, de date.

Général LE DIBERDER

lnsignes.

A l'occasion du voyage au Maroc, La Koumia a fait réaliser à l'in-
tention des participants un insigne spécial pour se reconnaître. cet
insigne en métal, en forme d'écusson, représente le drapeau marocain
et le drapeau français.

Dans le blanc du drapeau, une koumia de part et d'autres de
laquelle sont inscrites les dates de 1908 et 19s6, dates de création et de
dissolution des goums marocains.

Ces insignes, en nombre limité, peuvent être commandés au siège
de La Koumia,23, rue Jean-Pierre-ïmbaud, 7b011 Paris, pour le prix de
45 F (port compris).
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ll précise les conditions de création et de dissolution des forma-
tions, l'évolution des effectifs, la diversité des organisations, et pro-
pose un jugement objectif sur les services rendus. Son récit historique
rigoureux est illustré par des témoignages émouvants et par des docu-
ments français et algériens révélateurs.

Des dérogations lui ont permis d'accéder à des archives inédites,
qui apportent un éclairage nouveau sur l'évolut¡on politico-militaire de
la guerre d'Algérie et sur les responsabilités françaises et algériennes.

ll montre, en particulier, comment les combattants musulmans,
engagés contre les rebelles pour rétablir la paix et construire une Algé-
rie fraternelle, ont dans leur grande majorité résisté aux pressions du
F.L.N. et combattu avec courage et fidélité. Croyant aux garanties
d'Evian et aux promesses de pardon des nationalistes, ils ont été sacri-
fiés à la politique < de grandeur > de la France. Leurs survivants déra-
cinés s'efforcent de s'intégrer à la société française.

Après une carrière milítaire classique,
le général Maurice FAIVRE a publié:
- en 1988, sa thèse sur les Nations
armées (Economica) ;
- de 1988 à 1993, des chroniques sur /a
Défense en France i
- en 1994, un Village de harkis, des Babors au
pays d rouais (l'Harmattan).

BON DE COMMANDE

(réservé aux amis, civils et militaires, aux camarades de promotion,
harkis et enfants de harkis, avec dédicace et prix auteur)
A retourner à Maurice FAIVRE, 2, rue Michel-Ange, 75016 Paris.

Veuillez me faire parvenir:
exemplaire(s) de un Village de harkis. Prix unitaire 100 F + port
18 F.

exemplaire(s) de les Combattants musulmans de la guerre d'Al-
gérie. Prix 100 F + port 18 F.

(Port 22 F pour deux livres.)

Nom ...

Adresse
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Le général LE DIBERDER fait l'exposé suivant :

Nous pouvons affirmer que nous avons été les bienvenus.

Sa Majesté Hassan ll a tenu à affirmer l'importance à ses yeux de
conserver la mémoire de notre histoire commune. La période 1907-
1956 fait partie de l'histoire commune de la France et du Maroc.

Le rôle des troupes marocaines aux ordres du commandement
français fait partie des trad¡tions des armées du royaume du Maroc.

lJexposition présentée à Rabat sur les guerriers du Maroc l'a rap-
pelé. De l'avis des organisateurs, elle a connu un réelsuccès : plusieurs
centaines de visiteurs.

llaudience accordée par Sa Majesté à notre délégation a prouvé sa
volonté de donner un éclat particulier à notre démarche et à l'hom-
mage que nous lui apportions.

La remise de la magnifique Koumia d'honneur reconnaît l'émi-
nence du rôle joué par tous nos anciens et par notre association.

Toutes les autorités du royaume ont æuvré pour la réussite de
notre entreprise. Le directeur du secrétariat particulier de Sa Majesté
Monsieur FREJ ABDEL FATAH, le général KHADIRI, le général LOUBA-
RISS, chef d'état-major des armées du royaume, le Haut Commissaire
Mohamed BENJELOUN.

Aussi, nous exprimons ici notre reconnaissance à Sa Majesté le roi
du Maroc pour sa volonté de la réussite de ce voyage qui marque à la
fois la mémoire d'un passé qui nous est cher mais aussi engage l'ave-
nir des recherches qui seront menées par les historiens marocains ou
français pour une meilleure compréhension du sens profond de l'ami-
tié qui doit unir le peuple du Maroc au peuple de France.

Mais je dois ici affirmer le rôle éminent joué par l'ambassadeur de
France, Monsieur de COIGNAC, et par tous les services qu'il anime, l'at-
taché de défense le colonel ROSTAING, le directeur de l'Office des
anciens combattants Monsieur PAGES, véritable chef d'orchestre avec
Monsieur Mohamed BENJELLOUL de toutes les cérémonies officielles.

Enfin, nous devons affirmer notre reconnaissance à Sa Maiesté Ie
roi Hassan ll pour le don très important accordé à notre association à
la suite de notre déplacement.

Nous avons trouvé un pays extraordinairement vivant. Les métro-
poles se développent avec des construct¡ons harmonieuses selon des
plans structurés. Remarquons partout la construction de mosquées
avec leur minaret élégant, celle de Casablanca devenant une des mer-
veilles du monde.

3

Ci-joint un chèque de
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Les Marocains constituent un peuple fieç jaloux de son indépen-
dance, et conscient des problèmes immenses auxquels il doit faire
face. Dans les bourgades du Sud, les garçons et filles, cartable au dos,
vous saluent < Bonjour Monsieur>. Nos anciens postes sont mécon-
naissables.

Nous avions tenu à rencontrer des chefs militaires, l'école de
TEMARA et celle de DAR BEIDA où le général Mohamed Bel HADJ nous
a réservé une présentation exceptionnelle de la manière dont ilconçoit
son rôle, la formation des cadres de l'armée et leur intégration dans la
vie intellectuelle et sociale du pays.

On peut penser que le Maroc, avec l'Afrique du Sud, sont capables
de jouer un rôle non négligeable en Afrique noire.

3. Sltuation financière

Mademoiselle BONDIS, trésorière générale, présente l'état des
recettes et des dépenses au 30 septembre 1995.

{En fianæ.1

Recottos Próvisions Róalisées Dé¡lensæ Prévisions Réalisóæ

C0tisati0ns,.,....,.,,.,..,...,,
Abonnements,.,.,.,.,.....,.
D0ns,..,..,.,.......,.,.,.,,........

lnsignæ, foulards, livres

{uBF},,........
Sub. (min. armées),.......
Fondation (remb. frais).
4nnuaire...,.........,.,,........
Congrès,.........,.,.,....,......

lmprévus ..,..,..,.,.............

30 000

80 000

10 000

20 000

25 000

7 500

10 000

22 500

32 060

78 000

6 655

21 335

10 980

50 000

7 000

518

245

Frais de 9arde,....,.,......,.
Frais de fonctionnement,
Frais P0ste,.................,...

10yer....,....................,.....

Bulletin
lnsignes, 1ivres.,............

Aides (congrès)............,

Repas.,....,.........,.,....,.,,.,

Repas invités.........,.......

Cérém0nies...,....,.........,

Congrès,.,..............,,..,..,

1 000

30 000

I 000

20 000

130 000

20 000

25 000

10 000

21180,21

I 379,17

I 517,50

96 387,72

1 999,60

4 500,00

1 1 324,00

344,00

22821,25

245 000 206 793 245 000 176 453,45

TRÉSORERIE AU 30 SEPTEMBRE 1995

Compte courant
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A nos annales militaires, le général LE BORGNE appofte un récit, ici
chevaleresque, là simple et dépouillé comme les paysages d'un désert
qu'il a aimé, un récit vivant et d'une douce philosophie, tant il sa¡t b¡en
hélas ! que la guerre n'est jamais morte dans le cæur des hommes.

Pierre GRENAUD

MAURICE FAIVRE

Un village de harkis, des Babors au pays drouais

Dans une des régions les plus pittoresque de l'Algérie, la Kabylie
des Babors, un village de montagne s'est longtemps tenu à l'écart de
la civilisation. Sans que l'on sache si leurs ancêtres ont été christiani-
sés, il ne fait pas de doute qu'ils se sont opposés à Carthage et à Rome,
qu'ils ont plus tard participé au soulèvement des Ketama et refusé l'im-
pôt du beylik. lls ont fait le coup de feu contre Mac-Mahon, soutenu les
révoltes de 1871 et 1945, et, au milieu de la guerre d'Algérie, aidé la
wilaya kabyle (wilaya 3).

Jaloux de leur indépendance, les hommes de 1959 n'ont pas sup-
porté le despotisme de la wilaya 2, et se sont ralliés à la France, Enga-
gés dans la harka du 4120" dragons, ils ont, avec les autodéfenses des
villages, rétabli la paix dans la vallée de l'Ouest Berd. Ayant cru aux
garanties d'Evian et aux promesses des Algériens, ils ont ensuite rega-
gné leur village où quarante d'entre eux ont été massacrés, en août
1962, dans d'horribles supplices.

Leurs survivants ont ieconstitué à Dreux leur communauté, vivante
et féconde, mais confrontée aux problèmes de l'insertion sociale et cul-
turelle. De longues recherches dans les dépôts d'archives ont permis
d'écrire leur histoire, qui sera élargie dans un prochain livre à l'en-
semble des Français musulmans dans la guerre.

MAURICE FAIVRE

Les combattants musulmans de la guerre d'Algérie. Des soldats
sacrifiés.

Après avoir reconstitué l'histoire d'un village kabyle transplanté à
Dreux, Maurice FAIVRE a élargi sa recherche à l'ensemble des musul-
mans d'Algérie qui ont combattu dans I'armée française de 1954 à
1962. Une histoire oubliée et souvent déformée.

Compte épargne.....

Compte à terme..,...

51 847,69

10 000,00

100 000,00

7 673,94c.c



44 LA KOUMIA

BIBLIOGRAPHIE

CLAUDE LE BORGNE

Le lieutenant DEODAT (Julliard 1995,301 p.).

Sous le titre joyeusement contradictoire de la Prison nomade,
Claude LE BORGNE racontait la vie transhumante d'une jeune Breton
captif des farouches Reguibat. A travers son nouveau héros, le lieute-
nant DEODAT en qui il est facile d'identifier l'auteur qui a bénéficié de
la Grâce des déserts, nous retrouvons les terres de soleil et de sommeil
où errait Maxence de Psichari le Centurion.

Un retour aux sources, tel est bien ce roman tripartite où, si Claude
LE BORGNE a changé les noms de ses personnages, les anecdotes sont
réelles qui colorent une action vécue. Le romancier nous entraîne,
depuis Saint-Cyr, merveilleuse école de fraternité et non de capora-
lisme, comme LYAUTEY le prétendait, où nul n'a oublié le paradis
douillet et l'ours assez débonnaire jusqu'à la Mauritanie où le lieute-
nant DEODAT s'instruit des mæurs chamelières, de I'Adrar au Tagant et
aux < sables grandioses de I'Akchar >.

Entre la sortie de la Spéciale et l'initiation au désert, se place le
douloureux intervalle de la guerre de 1940, une fracture trop sanglante
pour nos soldats dépassés par des moyens et un ( tempo D guerrier
auxquels ils n'étaient pas adaptés. De la Marne et de la Meuse à la
Loire, au milieu de combats retardataires par Amiens, Noyon et Paris,
DEODAT LE BORGNE a vécu des heures tragiques dans sa chair aussi
meurtrie que son esprit. Un caporal-chef à la philosophie souriante et
au jugement très sûr l'accompagne èt l'aide jusqu'à sa mort, à côté de
ses courageux Sénégalais,

Plus qu'une retraite au dése¡'t,la Mauritanie est une récompense
pour le jeune officier, au pays des Bidanes, au cours de changements
de pâturages et des lentes et somnolentes méharées. Sur une terre
plus paisible que du temps du pacificateur Coppalani expirant dans les
bras du grand Robert Randau, DEODAT se familiarise avec le chameau,
le < buveur de vent D, comme l'appellent les Arabes, et désormais peut
réfuter ( une ignorance infinie de cet animal exotique D que signalait
E.F. Gautier, historien et familier du Sahara.

Le romancier de Ia Prison nomade nous réjouit avec son style
alerte, aux mots fripons, tant le métier des armes s'accommode de
parillardises pailletées d'ironie, avec son stylet perçant de moraliste.

LA KOUMIA

4. Effectifs.

Le colonel CHARUIT, secrétaire général, fait le point des effectifs au
30 septembre 1995:

Total :971 membres dont 624 anciens
135 veuves
137 descendants
75 sympath¡sants

303 membres n'ont pas acquitté leur cotisation de 1995.

125 n'ont pas cotisé depuis 1993 ou avant.

Un rappel sera fait dans le bulletin et individuellement d'ici la fin
de l'année.

5. Bulletin et annua¡re.

Le colonel DELACOURT, chargé du bulletin, fait part des difficultés
rencontrées en 1995 pour l'impression et la diffusion du bulletin (chan-
gement d'imprimeur, grève, retard dans l'acheminement par la Poste).
C'est ainsique le bulletin 138, déposé à la Poste le 2 octobre, n'était pas
encore parvenu aux abonnés le 17 octobre.

878 membres de la Koumia sont abonnés au bulletin, qui est
adressé en outre au dépôt légal, à certaines administrations et à cer-
taines personnalités.

91 membres de La Koumia ne sont pas abonnés.

Lors du prochain envoi du bulletin 139, l'attention des retardataires
de cotisations sera attirée par un cachet apposé sur i'étiquette d'envoi.

Annuaire : il est en cours de dactylographie. Un exemplaire sera
envoyé à chacun des présidents de section pour y apporter les modifi-
cations et rectifications nécessaires.

ll sera indiqué devant chaque nom la dernière année de paiement
de cotisation.

6. Renouvellement du conseil d'administrat¡on.
Les nouveaux statuts approuvés par le m¡n¡stre de l'lntérieur pré-

voient que le mandat des administrateurs doit être renouvelé tous les
quatre ans.

Cela n'a pas été fait depuis très longtemps. En conséquence, une
lettre sera adressée à chacun des administrateurs en place pour leur
demander s'ils désirent ou non renouveler leur mandat.

5
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Un appel à candidature sera inséré dans le prochain bulletin.

Le prochain conseil d'administration examinera les candidatures
qui seront ensuite soumises au vote de l'assemblée générale 1996.

Le Bureau du Conseil sera ensuite renouvelé par le nouveau
conseil d'administration élu par l'assemblée générale.

7. Activités de la Koumia.

Le général LE DIBERDER a présidé la cérémonie habituelle au col
du Téghime, à la nécropole nationale et au cimetière de Saint-Florent
en présence du consul du Maroc et des autorités militaires et c¡viles.

Le compte rendu de ces cérémonies paraîtra dans le bulletin.

A cette occasion, il a été décidé de fixer sur le monument la plaque
destinée à nos sépultures portant l'inscription < Affaires lndigènes,
Goums Marocains la Koumia >. Ainsi sera réglé, à la satisfaction de
tous, le fâcheux différend soulevé par le prédécesseur du consul actuel-
lement en place.

Le général LE DIBERDER recherche avec le ft BONACOSCIA le
moyen de responsabiliser les autorités locales dans la protection du
monument, d'autant plus important que le nom des morts de nos
Tabors y est gravé. Le président BONACOSCIA a dû faire effacer à la
ponceuse des inscriptions scandaleuses. En Corse, tout le monde
déplore et ve¡lle à colmater les exactions commises là ou ailleurs.

Se pose dorénavant le devenir de la responsabilité de l'entretien de
nos deux monuments, celui du col du Teghime, celui de la Croix des
Moinats.

Le général LE DIBERDER prendra à ce sujet liaison avec le Souve-
nir français.

8. Fondation Koumia-Montsoreau.

Le président, le vice-président de ROOUEfiE-BUISSON et le secré-
taire général ont assisté à une réunion organisée par le général
COUSINE, délégué au patr¡moine de l'armée de terre et présidée par le
contrôleur général des armées ROCHETEAU, directeur de la DAG au
ministère de la Défense. Participaient aussi à cette réunion les délégués
de la Khala, le représentant de l'lnspection de l'infanterie et de I'EAI.

Les points de vue ont été exposés pour la const¡tution du futur
musée. ll a été décidé d'engager un (concepteurD spécialisé dans le
projet des musées pour comprendre les souhaits de chacune des par-
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homme. Elle devait les envoyer pour une étude approfondie à l'lnstitut
de paléontologie humaine à Paris. Mais il fallait les emballer soigneu-
sement. Pour le premier, on trouva une petite caisse fort convenable.
Pour le second, je dénichais une vieille valise en carton, qui m'avait
suivi dans mes pérégrinations en Afrique occidentale ; elle avait'été
rouge et sur un côté était peint à la peinture blanche : < Capitaine Azam
>, ce qui m'avait parfois permiS de la retrouver. On y rangea le deu-
zième squelette. Et par un itinéraire compliqué, en utilisant toutes les
bonnes volontés, on fit partir le tout pour l'lnstitut de paléontolog¡e.

Hélas I Nous recevions bientôt un message nous disant que seule
la petite caisse était arrivée à destination.

On mit en branle tout le monde, les officiels et les privés, pour
essayer de retrouver la fameuse valise.

Enfin, un chercheur la retrouva à Marrakech, dans un dépôt de la
CTM (3). Cette fois ci, on la fit repartir soigneusement accompagnée.
Elle emprunta même un contre-torpilleur de la Marine qui avait fait
escale à Casablanca et dont le commandant était un de mes cousins.

Et au bout d'un temps raisonnable, nous reçumes enfin un télé-
gramme officiel qui était passé par tous les échelons de la voie hiérar-
chique et y avait provoqué quelques étonnements : < Squelette du
Capitaine Azam bien parvenu >.

P. Azam, 1995

(1) Madame D. Jacques-Meunié était la femme de l'archéologue Jacques
Meunié (qui a faít, entre autres, une étude sur la citadelle almoravide de
Zagoral. cela a entraîné parfois des confusíons.
On pouvait voir aussi des études signées: <Jacques-Meunié (D.) et Meunié
Jacques >.

Madame D. Jacques-Maunié a été, comme tout le monde, conquise par le
Grand Sud marocain. Elle a fait en particulier un extraordinaire périple jusqu'en
Mauritanie, à dos de chameau. Elle a enfin, en 1982, publié son livre monu-
mental sur: /e Maroc saharien des origines à 1670. Elle portait un discret petit
ruban de la croix de guerre de 39-40.

(2) Foum Le-Rjam est, au sud du Ktaoua, un col dans une ride secondaire du
Bani par lequel s'écoule (ce qui est une façon de parler car il ne coule pas sou-
vent) l'oued Dra. C'est vraiment la porte du désert.

(3) Les anciens du Sud-Marocain connaissaient bien la CTM (Cie de transports
marocains) qui ravitaillait les postes les plus lointains, et ce n'était pas toujours
une petite promenade. Ouant à la hammada, on n'allait pas s'y promener en
auto comme maintenant. On allait à dos de chameau - c'était le bon temps.
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de l'association. En 1978, ¡l lui succède et conserve ce Poste jusqu'à sa
mort, Le général FEAUGAS dans son allocution le jour des obsèques,
le 14 mars 1983, déclare: <Tu as succombé à la tâche, te préoccupant
encore, à la veille de nous cluitter, de l'élaboration du prochain numéro
de notre bulletin > et il loue < l'extrême discrétion et l'élégante courtoi-
sie > de cet officier de grande allure.

Zonzon, elle, ne change pas. Elle a toujours son port de reine et son
tonus de jeune femme. Elle s'occupe beaucoup de ses enfants et petits-
enfants. Elle est très fidèle à La Koumia. Jusqu'à ces dernières années
on la voit aux assemblées générales, toujours souriante, aimable et spi-
rituelle. Les ans ne paraissent pas avoir prise sur elle. Puis ce furent les
dures épreuves, douloureuses épreuves familiales, lourde épreuve per-
sonnelle de santé. Mais elle continuait à faire face.

Une de ses filles me disait combien grande était son admiration
pour le ( cran D que sa mère avait montré tout au long de son exis-
tence, en toutes circonstances. Mais dans les derniers temps, ajoutait-
elle, elle avait une certaine lassitude de vivre.

Zonzon a retrouvé maintenant tous ceux qu'elle aimait. Et c'est
nous qui la pleurons.

MaTc MÉRAUD

RIONS UN PEU !

Le squelette du capitaine AZAM

Dans la revue Hesperis (de 1958, 1" et2" trim.), Mme D. Jacques-
Maunié (1) faisait paraître un article sur < la nécropole de Foum Le-
Rjam (2), Tumuli du Maroc présaharien >, dans lequel elle écrivait
< Nous l'avons reconnue avec le capitaine Azam et sommes arrivés le
20 janvier 1946 sur le lieu des sépultures. >

En fait, mon rôle se réduisait à lui fournir deux mokhaznis,
quelques travailleurs et des mulets.

J'étais alors chef de l'annexe de Tagounit du Ktawa, lorsque je vis
débarquer une jeune femme qui était chargée d'une mission officielle
ethnographique et historique. Je la reçus courtoisement et mis à sa dis-
position ce qui pouvait lui être utile.

Elle s'intéressait aux tumuli de Foum Le-Rjam et, après de nom-
breuses observations et des travaux délicats, elle mit au jour deux
squelettes qui paraissaient ôtre celui d'une femme et celui d'un
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ties, connaissant la réalité des collections, de proposer une organisa-
t¡on des salles d'exposition pour une présentation moderne et répon-
dant au rôle pédagogique dévolu à ce futur musée de l'lnfanterie dont
les responsables actuels ont le souci de la cohésion de ces présenta-
tions des collections.

Le conseil d'administrat¡on de la Fondation se réunira au courant
du dernier trimestre de l'année 1995.

ll faudra déterminer comment faire nos adieux à Montsoreau.

facheminement de nos collections vers Montpellier est à prévoir
au cours du premier trimestre 1997.

L'avenir de la Fondation devra donc être déterminé avant.

Nous avons donc à mener des études sérieuses sur ce qui est pos-
sible. Nous devons laisser une situation claire et nette à ce sujet car se
joue là l'avenir de La Koumia et du rôle de nos descendants.

9. Ouestions diverses.

9. 1. Plaques mortuaires.

La présentation du projet retenu a permis d'en accepter le principe.

Une première commande sera donc passée et le Conseil a décidé
d'adresser à chaque président de section une dizaine d'exemplaires
dès leur réalisation,

9.2. Le colonel MERAUD a mis en pages le 4"tome de notre his-
toire qui peut être livré après photocopie pour 175 F.

Ce document complète le no lll par les articles qui n'avaient pu y
être insérés.

Le colonel MERAUD prépare un 5'tome qui comprendra tous les
textes à notre disposition sur nos grands anciens, leur æuvre au Maroc,
leur carrière.

9. 3. A la fin de notre dernière assemblée générale, le général
FEAUGAS avait retenu l'idée de permettre entre nos familles et celles
des membres des forces armées royales du Maroc des échanges de
jeunes scolaires ou universitaires à l'occasion des vacances. Le Conseil
se montre très favorable à cette disposition, mais pour le début de cette
entreprise, il préconise que les premiers échanges soient réalisés entre
ceux d'entre les membres de La Koumia connaissant des amis maro-
cains avec lesquels ils souhaitent maintenir leurs relations d'amitié. Par
la suite, le développement de cette entreprise sûrement limitée sera
étudié.
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9. 4. Relations avec I'IGESA.

Tous les membres ayant particípé à notre périple au Maroc ont
manifesté leur satisfaction pour les conditions dans lesquelles se
déroula le voyage. En conséquence, une lettre de félicitations sera
adressée au directeur de l'lGESA.

Cet organisme sera capable dans l'avenir d'aider nos sections dans
les réunions qu'elles se proposent de mettre sur pied.

9. 5. [e Conseil retient que les produits du don financier de Sa
Majesté à La Koumia seront utilisés :

- pour I'aide à apporter à nos goumiers suivant les besoins expri-
més par l'Office des anciens combattants au Maroc auprès de l'ambas-
sade de France;

- pour contribuer aux travaux sur l'histoire de nos actions au
Maroc;

- pour aider à la présentation des futures salles du musée et à l'en-
rich issement des collections.

9. 6. [a Koumia d'honneur, offerte par Sa Majesté Hassan ll lors de
l'audience au Palais, a été placée en dépôt au musée de l'Armée.

9.7. Le SIRPA a accepté l'édition d'une p¡aquette de prestige rap-
pelant le voyage au Maroc de La Koumia.

Par ailleurs les photos prises par Sylvie MARION seront exposées
à I'assemblée générale de Toulouse pour une commande éventuelle.

9. L Notre ami Xavier de VILLENEUVE a pris d'excellents films du
voyage. Nous essaierons, avec l'aide de I'ECPA (Etablissement cinéma-
tographique des armées), d'en t¡rer une cassette qui sera diffusée selon
les conditions prévues par cet établissement.

9. 9. Monsieur SLIWA fait part que la demande de notre association
pour adhérer à la Fondation MAGINOT sera examinée prochainement
par le conseil d'administration de cette Fondation.

10. Assemblée générale 1996.

[assemblée générale de 1996 aura lieu à Toulouse les 1- et 2 juin 1996.

Le programme de cette assemblée sera diffusé dans le prochain
bulletin.

*
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Le 10 novembre, I'armistice conclue, le tabor rentrait à pied à
Mechra-bel-Ksiri (80 km). Triste retour. Mais Thérèse accueillit la ter-
rible nouvelle avec sa dignité et sa maîtrise habituelles.

Ouelques mois après le départ du tabor pour la campagne d'ltalie,
elle se fixait à Rabat < au clapier > où elle se liait d'une grande amitié
avec une jeune femme, Jacqueline Gautier. Celle-ci devait mourir
quelques années après, ainsi que sa fille Sybille, âgée de cinq ans,
emportées toutes deux par un terrible mal.

Jacqueline de Jessé-Charleval était l'épouse ravissante et pleine
d'esprit du capitaine Georges GAUTIER, cavalier et goumier comme
Hubert LE BOUTEILLER, dont il était le grand ami.

Après ces terribles épreuves, Georges Gautier restait seul avec sa
deuxième fille, Marline. Celle-ci et Nicole, la fille aînée d'Hubert LE
BOUTEILLER, élèves toutes deux de l'lnstitut¡on Notre- Dame à Mek-
nès, devi nrent inséparables.

Ainsi, tout était réuni pour que la solitude de deux êtres se fondit
en une seule famille. Ouoi d'extraordinaire à ce que les enfants, l'une
sans mère, les autres sans père, souhaitassent un nouveau foyer ? Pour
Martine Gautier, Zonzon était la grande amie de sa mère, pour Nicole
et sa sæur, Georges était le cher camarade de son père. < Et puis, disait
la petite Martine n" 2 (la deuxième fille de LE BOUTEILLER), on en a
assez de trois femmes à la maison. ll faut un homme ! >

... C'est ainsi que les enfants poussaient au mariage, et, en 1950,
Thérèse Le Boute¡ller devint à Meknès l'épouse du Capitaine Georges
GAUTIER.

GAUTIER était un officier des A.l. chevronné. Ancien élève d'HEC
et de Saumur il suit le cours des A.l. en 1938-1939 - avec le lieutenant
FEAUGAS. ll fait la guerre au 2" GTM et, en 1945, entre en vainqueur en
Allemagne, à la tête de ses goumiers. ll rejoint le Maroc et, après
quelques années au bureau régional de Meknès, est nommé comman-
dant de la Garde Noire du sultan, poste en grande part¡e politique : il
était toujours confié à un officier des affaires indigènes.

Le chef d'escadron GAUTIER quitte le commandement de la Garde
Noire après le retour de Mohammed V de Madagascar, ll est spahi et
fait la campagne d'Algérie, ll prend une situation civile qui I'amène en
lran. C'est là qu'il rencontre à nouveau son camarade du cours des A.l.
le colonel FEAUGAS, attaché militaire, qui lui remet à Téhéran les
insignes d'officier de la Légion d'honneur.

Retiré à Neuilly, le colonel GAUTIER consacre son temps à La Kou-
mia, secondant efficacement Guy de Mareuil, alors secrétaire général**
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l'heure prescrite après le passage des < civils >, il n'y avait plus aucune
marchandise. Nous étions en 1941 et les marchés de l'époque étaient
pauvres. Les goumiers se fâchèrent et quelques coups de feu furent
tirés (une ânesse fut tuée). Mais le contrôleur civil - qui demeurera par
la suite un grand ami du tabor - fut blessé, le rocher de l'oreille brisé
par une pierre. Enorme histoire ! gex¡stence même du tabor était
menacée ! On parlait de lourdes sanctions.

Le tabor fut en effet puni. Après une marche forcée - le soir même
de l'incident -, de Ksiri à Moulay Bou Selham aller et retour (120 km)
avec seulement une halte de quatre heures la nuit, il fut envoyé en
pénitence, pendant deux mois à Ain Defali, station de remonte près
d'Hadkourt.

Durant cette quarantaine, je fis beaucoup de cheval avec LE BOU-
TEILLER. Je lui demandais de m'apprendre à bien monter car les leçons
du lieutenant d'HAUTECLOCOUE (futur maréchal), le rouquin instruc-
teur de < basane > à St-Cyr en 1930, étaient bien loin... Hubert ensei-
gnait avec une grande courto¡sie et beaucoup de modestie.

Nous retournâmes enfin à Ksiri et la vie du tabor repr¡t, dans I'en-
traide et la bonne humeur. Zonzon, avec sa gentillesse coutumière don-
na¡t de sa personne. Mais, un certain mat¡n de novembre 1942, le
canon se mit à tonner du côté de Port-Lyautey, Le débarquement amé-
ricain commençait. Le 9 novembre à I'aube, le tabor, transporté de nuit
par camion, s'¡nstalla¡t près de la vieille casbah de Mehedya qui domi-
na¡t la mer. Les combats de la veille avaient été très vifs. Les Améri-
cains occupaient le phare et la plage. AB heures-ou 8 h 30? - le capi-
taine LE BOUTEILLER reçut l'ordre de balayer les Américains sur le
rivage. lls rembarquaient ! assurait l'officier de renseignements de la
Division. Quelle absurdité I A ce moment-là même, à la jumelle, j'ob-
servais des péniches débarquant sans cesse des engins.

Un quart d'heure après, je recevais la même mission : avec mon
goum, le 80", rafler tout le matériel américain sur la plage... Les deux
goums furent très vite cloués au sol par les feux du phare et de la plage
où des chars étaient débarqués. Et comme je ramenais mon goum,
j'apprenais la mort du capitaine LE BOUTEILLER et du sergent BERARD
- certainement à quelques centa¡nes de mètres de nous. De nombreux
tués et blessés dans les deux goums.
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Uordre du jour étant épuisé, le général LE DIBERDER lève la séance
après avoir remercié tous les membres.

Georges CHARUIT

Secrétaire général

A l'issue du conseil d'administration, 95 convives, dont 26 descen-
dants, se sont réunis dans une ambiance chaleureuse et amicale pour
un savoureux repas présidé par le général et Madame LE DIBERDER.

PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le
mardi 13 février 1996 au Cercle des officiers de la Gendarmerie
nationale : 1, place Baudoyer, 75004 Paris.

Ce conseil d'administration sera suivi du dîner habituel.

I

Le commandant du tabor était désespéré. Je compris ce jour-là
qu'il faisait parti,e du < complot Giraud > (comme son prédécesseur le
commandant MERIC) dont le but était d'accueillir les Américains à bras
ouverts...

RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'article 5 des statuts de l'Association, approuvé par arrêté du
12 janvier 1993 du ministère de l'lntérieur, précise que le conseil
d'administrat¡on est composé de vingt membres élus pour quatre
ans, renouvelables par quart tous les ans.

Tous les membres actuels du conseil d'administration, sauf
un, sont renouvelables.

Les membres de l'Association désireux de faire acte de can-
didature au poste d'administrateur devront adresser leur
demande, pour le 30 janvier 1996 au plus tard, au siège de la Kou-
mia, 23, rue Jean-Pierre-Timbaud, 7501 1 Paris.
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BULLETIN D'INSCR¡PTION AU DINER
DU MARDI 13 FÉVRIER 1996

Cercle Napoléon - 1, place Baudoyer,75004 PARIS
(Métro Hôtel-deVille)

M., Mme, Mlle

Participera au dîner, accompagné(e) de personnes.

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

(Sous forme de chèque bancaire ou C.C.P., adressé au síège de la
Koumia, 23, rue J.-P.-Tmbaud, 75011 Paris, pour le 31 octobre 1996,
terme de rigueur.)

4.. le 199
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< méhallas chérifiennes > civilisées. Le colonel GUILLAUME pensait
- avec ra¡son - que le contrôle des commissions d'armistice sera¡t
moins aisé avec des forces légères de police répart¡es sur toute l'éten-
due du Maroc, et plus particulièrement dans les régions montagneuses
de l'Atlas, que sur des unités régulières casernées dans les villes. En
réalité, il s'agissait essentiellement d'accroître clandestinemant les
effectifs et la valeur des unités de supplétifs en vue de les rendre aptes
à des opérations contre un adversaire européen... (1).

Le lieutenant, bientôt capita¡ne, LE BOUTEILLER, arrive avec sa
jeune femme à Mechra-bel-Ksiri où l'installation du tabor est plus que
précaire : les goumiers couchent sous la tente, les nouallas seront
faites plus tard, aucun logement n'est prévu pour les officiers et sous-
officiers, Chacun doit se débrouiller comme il peut dans ce petit bled
de colons. Ceux-ci, très accue¡llants, logent ¡e plus possible de mariés.
Les célibataires prennent une chambre à l'hôtel, ou plutôt dans la très
modeste pension du village.

Zonzon, avec le sourire, accepte toutes les difficultés. Ses deux
merveilleuses pet¡tes filles, Nicole et Martine, toujours impeccables,
forment tout de suite avec les garçons de Robert Jenny, commandant
du 75" Goum, les enfants de Ranson, du 79'goum, et les miens, une
joyeuse pet¡te troupe de 2 à 6 ans, dont les plus grands vont à l'école
chez la terrible Mme Lacroix. Toutes les familles s'entraident beaucoup.
J'habite assez loin, chez un colon, et j'amène et, ramène mes fils à che-
val. Cela ne m'est pas toujours possible. Le Sebou est en crue, la route
est coupée. Zonzon offre alors son hospitalité. Chaque fois elle leur
demande ce qu'ils désirent pour leur déjeuner. Et chaque fois, nous
raconte-t-elle en riant, les petits garçons répondent : < Du jambon et de
la purée... >. < lls ne sont pas difficiles... >

Enfin les crédits arrivent et des logements très convenables sont
construits, quoique couverts de tôles. LE BOUTEILLER, alors adjoint du
commandant de tabor, est chargé de la construction. ll s'en tire fort
bien, demandant à chaque ménage leurs désirs. Tout cela avec beau-
coup d'humour.

Hubert connaissait un tas d'histoires drôles, extraordinaires, et les
contait avec beaucoup d'esprit. ll ne se mettait jamais en colère, envi-
sageant les événements avec sang-froid et ph¡losoph¡e.

Ouelques difficultés survinrent dans l'approvisionnement des gou-
miers. Ceux-ci devaient eux-mêmes assurer leur subsistance et celle de
leur famille, suivant l'usage. Mais quand ils arrivaient au souq, à

r T
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coTrsATroNs
Comme I'a signalé notre président lors du dernier conse¡l
d'administration près du tiers des membres de la Koumia
n'avaient pas acquitté leur cotisation 1995 le 15 octobre.

125 n'ont versé aucune cotisation depuis plus de deux ans.

Cotisations 1995-1996 :

Cotisation 50 F
Bulletin 130 F

Total 180 F

(1) Général GUILLAUME: HOMME DE GUERRE p.95, Editions France-Empire
Paris.
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de chaleureuses retrouvailles à l'hôtel de Marrakech avec les autres
congressistes.

L'aventure est terminée, nous en garderons longtemps le souvenir
car, comme dit Odile < Nous avons eu vingt ans pendant huit jours. l

craude iä'åå'rï8ï

SOUVENIRS DU TEMPS PASSE : ZONZON
(HOMMAGE À MADAME GAUTHIERI.

lly a quelques mois, un membre de la Koumia nous a quittés. C'est
la loi de Dieu. En 1996, quarante ans se seront écoulés depuis que le
Maroc de notre jeunesse a choisi sa destinée sans la France, mais il
reste toujours dans nos cæurs, ainsi que ceux que nous y avons
connus et aimés.

Cette grande dame, qui vient de s'éteindre à quatre-vingt-
deux ans, était de ceux-là. Depuis la création de notre association, elle
lui donnait fidèlement son affection. Tous ceux qui l'ont approchée gar-
dent le souvenir de sa silhouette f¡ne, distinguée, de son charmant sou-
rire et de ses paroles aimables.

Beaucoup d'entre nous disions familièrement < Zonzon >. Surnom
qui lui allait à merveille. ll était simple et ga¡comme elle. ll allait bien à
la belle jeune femme pleine d'entrain qui, en 1936, à Saumur, épousait
Hubert Le BOUTEILLER, élève officier à l'Ecole de Cavalerie. Thérèse du
Perron de Revel était son nom.

Aussi beaux l'un que l'autre, pleins d'ardeuç souriants et
accueillants envers tous, Hubert et Thérèse étaient b¡en ta¡llés pour
affronter la vie. Et cependant, l'avenir s'assombrissait. En 1939, c'est la
guerre, puis la lourde défaite.

Le lieutenant Le BOUTEILLER ne s'y résigne pas. Cavalier de
grande classe, connu dans le monde du cheval pour ses succès hip-
piques, il peut s'attendre à une carrière internationale. ll y renonce et,
pensant que l'Afrique du Nord sera un jour le tremplin pour reprendre
les armes contre l'Allemagne, il demande à servir aux Affaires Indi-
gènes du Maroc. En 1940, il est affecté au I tabor chérifien à Mechra
bel Ksiri, dans le Gharb. Le colonel GUILLAUME - le futur chef presti-
gieux des Goums d'ltalie et de France -, alors directeur des affaires
politiques à Rabat, mène une bataille acharnée à Wiesbaden contre les
hautes ¡nstances de la commission d'armistice. ll veut obtenir le main-
tien au Maroc d'une (soi-disant) force de police, destinée à la sécurité
intérieure. ll a gain de cause et ce sera la transformation des goums en

ACTIVITES DE LA KOUMIA

LETTRE DE REMERCIEMENTS
ADRESSÉE À MONSIEUR ABDEL.FATAH FREJ.

DIRECTEUR DU SECRÉTAR¡AT PARTICULIER
DE SA MAJESTÉ LE ROI DU MAROC

Monsieur le Directeur,

Le lieutenant-colonel CHARUI1I secrétaire général de La Koumia,
m'avertit en Corse, où je suis venu me reposer, de l'importante somme
d'argent que Sa Majesté le roi HASSAN ll vous a demandé d,affecter à
notre association, prenant ainsi en charge le voyage organisé au
royaume du Maroc pour notre assemblée générale à l'occasion de la
v¡ctoire de 1945.

Nous voulions témoigner ainsi notre reconnaissance à Sa Majesté
MOHAMED V qui avait engagé les guerriers marocains dans les com-
bats menés ensemble. Les sacrifices consentis par eux, leur courage,
leur sens de la guerre marquent les traditions des armes de la France
et du royaume du Maroc.

Permettez-moi, Monsieur le Directeur, de vous demander de bien
vouloir exprimer à Sa Majesté le roi HASSAN ll notre profonde recon-
naissance à la fois pour l'accueil réservé à notre délégation et pour la
générosité du geste qu'il yient d'accomplir à notre intention.

Nous souhaitons du plus profond du cæur développer l'amitié
entre le peuple de France et celui du royaume du Maroc et confirmer la
pérénité de la mémoire de nos æuvres communes.

Daignez agréeç Monsieur Le Directeur, l'assurance de ma très
haute considération ainsi que l'expression de mes sentiments défé-
rents.

Général LE DIBERDER

SECTION AOUITAINE

Le dimanche 29 octobre, des membres de la section se sont réunis
pour clôturer l'année 1995 autour d'une bonne table, à Ambarès-la
Grave, près de Bordeaux.

Le général FEAUGAS, qui présidait, relata le séjour des congres-
sistes au Maroc, en mai-juin, et ¡nslsta sur I'accueil chaleureux qu,ils
reçurent de Sa Majesté et des hautes autorités civiles et m¡l¡ta¡res.

LA KOUMIA 11
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Le président de sect¡on fit part de l'évolution décroissante et
inquiétante de l'effectif. En cette fin d'année, sur les 53 adhérents
(anciens, veuves, amis), la moitié environ est ¡ndisponible pour des rai-
sons d'âge, de santé, d'éloignement du domicile, ou de désintéresse-
ment.

Notre ami le lieutenant-colonel FLORENTIN suggère pour pallier le
reflux des participants de jumeler certa¡nes de nos réunions avec la
section CEFI de la Gironde (elle même touchée par la régression) qu'il
préside.

Ont participé :

Général et Mme FEAUGAS, MM. BRASSENS, CANO, DURAND-
DESGRANGES, DUPOUV DUCLOS, FLORENTIN et leurs épouses,
Mme GIRAUD, M. et Mme GARUZ, M. et Mme HÉBERT M. JôSEPH,
Mlle LANDO, Mme POIRAULT et une amie, M. et Mme ROUSSELLE,
Mme SOUBRIE, M. et Mme SERVOIN, M. Jean VOINOT, Amis du CEFI
MM. ADAM et ROUCOULES.

Talence, le 9 novembre 1995
H. SERVOIN

SECTION CORSE

Comme chaque année, le 3 octobre, nous avons commémoré la
prise du col de Téghime où 49 officiers, sous-officiers et goumiers du
2" GTM tombèrent pour la libération de la Corse.

La cérémonie se déroula à la stèle du col, à 10 h 30, sous la prési-
dence du général LE DIBERDER, président nat¡onal de La Koumia.

Etaient présents : le consul du royaume du Maroc, le colonel délé-
gué militaire, le directeur de l'Office départemental des EO, les maires
de Barbaggio et Saint-Florent, le colonel D'ULIVO, le conseiller général
de la Conca d'Oro, le commandant de la brigade de gendarmerie de
Saint-Florent, le président des EC de Saint-Florent, le maire de Bastia
était représenté par M. Guy LIMONGI.

M. BONACOSCIA remercia la nombreuse assistance pour sa fidélité.

Le général LE DIBERDER et le consul du Maroc déposèrent une
gerbe. Une minute de silence fut demandée par le colonel délégué mili-
taire,

Le colonel D'ULIVO prononça une allocution (dont le te)de est c¡-
joint). Puis, toute l'assistance se rendit à Saint-Florent où une gerbe a
été déposée par le conseiller général et le maire de Saint-Florent au
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piste très étroite, faite de gros blocs, rend pénible la montée du Ïzi-
Ntazazert 2200 m d'où la vue somptueuse s'étend à l'infini, la descente
du col est dangereuse.

Arrivés dans la vallée à la nuit tombante, Saïd, faisant office de
fourrier, trouve un bivouac près d'une ferme où abonde l'eau d'un
puits. Nous aidons Saïd à monter le campement, tand¡s que les gosses
apportent de l'eau pour le thé et les ablutions.

5 juin; après une nuit calme, nous nous reprenons la piste qui
nous paraît facile comparée à celle d'hier, les paysages sont plus
sereins, la végétation abondante, la vallée très habitée. N'kob, avec ses
palmeraies et ses bordjs ocres se détachant sur l'azur du ciel, nous rap-
pelle le Draa. Ayant retrouvé le goudron, Said file comme le vent et,
pour corser l'étape, nous propose de gagn er Tagora par la piste Est du
Draa ; bien mal nous en prend, cette p¡ste est la pire de toutes; au bout
de 20 km nous aspirons à rejoindre la route : la traversée du Draa, sans
gué balisé, avec 80 cm d'eau, est assez acrobatique, Said, guidé par des
bergers, s'en tire à merveille, bon point pour lui et pour notre 4/4.

Au terme d'un semaine de p¡stes sous le soleil, nous mourons
d'envie d'une piscine : celle de l'ancien gîte d'étapes de Zagora nous
tend les bras, nous passons l'après-midi dans l'eau, avant de pour-
suivre vers Tamegrout, où nous sommes hébergés par Abdou,
<r l'homme bleu >.

En raison de la chaleur, nous couchons sur la terrasse' Nous ne
sommes pas seuls, toute la maisonnée nous entoure, le vent du désert
se lève, nos sacs de couchage sont les bienvenus.

6 juin.' nous sommes réveillés à l'aube et admirons le lever du
soleil sur le désert. Nous faisons la connaissance d'une française assez
originale r venant plusieurs fois par an chez Abdou, elle a acheté deux
chameaux, et fait des raids dans le désert I

Le pèlerinage sur les dunes et la rituelle promenade à dos de cha-
meau slimposent, avant de reprendre la route vers le nord, en s'arrê-
tant au passage à notre chère piscine de Zagora..' Poursuivant vers
Agdz, la vallée du Draa nous enchante toujours autant.

7 juin : quittant Agdz de bonne heure et faisant étape à Ouarzazate,
que nous ne reconnaissons pas, petite bourgade transformée en
grande ville avec feux rouges..., nous visitons les superbes kasbahs de
iaourirt et Tfoultout, en évoquant le souvenir du Khalifa de Tifoultout
que nous recevions à Tazenakht.

Le col du Tchka avec ses kasbahs accrochées à la montagne est
toujours aussi beau : nous y faisons notre dern¡er pique-nique avant
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vue splendide au soleil couchant sur le lac Tslit et son bordj, un berger
nous accueille en jouant de la < nira > ; souvenir inoubliable !

Le bordj gite d'étapes nous tend les bras pour la nuit : il fait froid
et nous apprécions le confort d'une douche presque chaude...

3 juin.' nous nous réveillons à 5 heures pour admirer le lever du
soleil sur le lac. Départ à 8 heures : le souk d'lmilchil nous captive pen-
dant 2 heures, nous sommes les seuls étrangers et prenons moult pho-
tos sans que les berbères en djellaba, la < chkara D en bandoulière,
nous prêtent la moindre attention, nous nous croyons revenus qua-
rante ans en arrière !

La piste vers Agoudal et Ai't-Han¡ et toujours très belle, rude mon-
tée du Tzi-Trherhouzine 2700 m d'où la vue plonge jusqu'aux Ail-Hani.
Nous rencontrons quelques nomades et leurs nombreux chameaux, de
rares véhicules, dont un VTT monté par un courageux Néerlandais.

Pause aux AiT-Hani, l'ami Mikcha ayant réclamé des photos ; mis-
sion accomplie mais le poste paraît à l'abandon.

Saoulés par le grand air, le soleil, couverts de poussière, après
120 km de piste, nous arrivons vers 18 heures aux gorges du Todra :

pour mieux les admirei nous les descendons à pied.

Nous retrouvons la civilisation, en l'occurrence une cinquantaine
de < baroudeurs > en chèche et saharienne, qui heureusement d¡spa-
raissent avec leurs 414 au moment où nous arrivons. Nous logeons
sous une tente caidale et nous lavons sous une douche glacée...

4 juin.' nous déambulons dans Tinerhir, faisons un pèlerinage au
gîte d'étapes pour nous retremper dans l'ambiance ancienne, puis
nous mettons le cap sur Boulmane et les gorges du Dadès toujours
aussi grandioses : pique-nique au bord de I'oued à l'ombre des figuiers
et des lauriers-roses.

ll nous reste une longue étape, nous filons vers lknioun sur une
piste excellente car entretenue par les mines du secteur.

Le caid auquel je me présente nous offre le thé et me signale que
le monument du Bou-Gafer, que je croyais dédié au capitaine de Bour-
nazel, commémore l'indépendance marocaine et a été transféré il y a
quelques années sur la place d'armes d'lknioum.

Prenant congé du caid, celui-ci donne à Odile un superbe
< rabous > clouté : en remerciement de son accueil, je lui offre un cou-
teau Laguiole baptisé < koumia française >.

Le djebel Sagho paraît hostile, les paysages sont magnifiques mais
désolés, végétation presque inexistante, désert de pierres noires ; la
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pied du mât de la nécropole où flottaient les drapeaux français et maro-
cain.

Le général LE DIBERDER prononça une allocution.

Après une visite sur les tombes de nos camarades, nous avons été
reçus chaleureusement par Mme et M. SAMONI au restaurant Kalliste,
oir un apéritif avec amuse-gueules nous était servi. Le général
LE DIBERDER remit la croix du Combattant volontaire avec la barrette
Extrême-Orient à M. Sauveur PISANO, et prononça une brève allocu-
tion flatteuse pour le récipiendaire.

Un très bon repas nous fût servi dans une ambiance Koum¡a.

A 16 heures, tout le monde se sépara en souhaitant se revoir l'an-
née prochaine.

Le 4 octobre, à 17 h 15, au monument de Bastia qui commémorait
sa libération, sous la présidence de M. le préfet de la Haute-Corse, un
dépôt de gerbes a été effectué.

Le fanion des goums sect¡on Corse était en bonne place avec tous
les drapeaux des sectíons d'anciens combattants.

Ernest BONACOSCIA

Allocution prononcée par le colonel D'ULIVO au col du Teghime.

Monsieur le consul du Maroc,

Mesdames, Messieurs, chers camarades,

Je m'incline, avec respect, devant cette stèle qui nous rappelle le
sacrifice de nos < frères d'armes D pour la libération de Bastia, ( Libé-
rateurs D que !'ennemi d'alors baptisa ou qualifia d'intrép¡des ( capu-
cini armati n, rìos goumiers étant porteurs de djellaba avec capuchon.

Ce sont ces ( capucins armés > qui ont ouvert la porte de la recon-
quête de notre territoire, premier département à recouvrer la liberté
totale.

Tous ceux qui sont tombés ici ont rejoint leur place au Valhalla où
nous les retrouverons un jour, lnch'Allah, à l'issue de notre pèlerinage
terrestre.

Permettez-moi, en ma qualité < d'ancien marocain >, de lire avec la
plus profonde déférence et la plus grande humilité la dernière prière
que nos frères musulmans ont pu prononcer, réciter ou murmurer en
rendant leur âme à Dieu.

< ll n'y a de Dieu que D¡eu et Mohammed est son prophète I D
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Dormez en paix, braves soldats ! Chevaliers de la liberté. Nous ne
vous oublierons pas !

Je prie l'assistance de bien vouloir observer une minute de silence
et de recueillement. Merci I

G. D'ULIVO

Allocution prononcée par le général LE D¡BERDER au col de
Teghime le 3 octobre 1995.

Monsieur le Consul du royaume du Maroc,

Monsieur le conseiller général,

Messieurs les maires,

Monsieur le Président,

Mon colonel,

Mes chers amis,

Le I mai dernier, la France avec ses alliés célébrait le cinquantième
anniversaire d'une victoire chèrement acquise. Elle reprenait sa place
dans le concert des nations. Dans les combats menés par notre armée,
nous n'oublierons jamais la part prise par ¡es troupes du royaume du
Maroc, soutenues par la volonté de Sa Majesté Mohammed V. Elles ont
gagné sur les champs de bataille par leur science du combat, leur esprit
de sacrifice, leurs qualités guerrières, une réputation rarement égalée.

lci, comme chaque année, nous nous recueillons aujourd'hui
d'abord au col du Téghime, lieu de victoire des goumiers du colonel de
LATOUR et de son 2" groupe de tabors marocains, puis ici, dans cette
nécropole devenue nationale, pour respecter la mémoire de ceux
d'entre eux qui sont morts sur ce sol de Corse, libérant ainsi le premier
département de la France.

Une amitié profonde unissait les cadres français à leurs goumiers,
à leur moqqadem, à leur maounin.

Au premier assaut contre le col, un moqqadem était mortellement
blessé ; il demanda au toubib qui le soutenait à voir son chef avec
lequel il guerroyait depuis des années.

A son arrivée, tourné vers La Mecque, il leva le doigt, récita la cha-
hada et dans un dernier regard < ana ferhan > <Je suis content>, il avait
revu son chef. Les larmes aux yeux, celui-ci reprit sa place pour le der-
nier assaut de la victoire.
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1* juin.'to¡lette sommaire qui rappelle de vieux souvenirs et condi-
tionne d'anciens réflexes quand l'eau n'était pas courante... ll y en a
quand même assez pour que Said nous prépare un Nescafé accompa-
gné de pain grillé !

Le paquetage est très vite bouclé, Said l'entasse en équilibre
instable à l'arrière de la voiture où Odile est très à l'étroit.

En route pour Ouaouizerth et Tllouguit ; nous contournons le lac
dont la couleur turquoise contraste avec l'ocre rouge des collines, et
rend les paysages grandioses. Peu après Ouaouizerth, nous quittons le
goudron, la piste faite de gros cailloux est en très mauvais état, toutes
les voitures que nous croisons sont des 4/4, nous avançons à moins de
10 km/h ; 3 petits cantonniers d'une douzaine d'années jettent négli-
gemment quelques pelletées de terre sur le chemin !

Arrivée à Tllouguit vers 10 heures : je me présente au poste,
demandant à prendre des photos en souvenir du capitaine PUIDUPIN.
Ce nom est un véritable sésame, l'épouse du caid nous offre le thé sur
la terrasse du poste d'où la vue sur la montage est magnifique ; à son
retour, le caid nous invite à s'installer chez lui jusqu'au lendemain,
nous refusons l'invitation à déjeuner mais acceptons l'hospitalité pour
la nuit.

Nous projetons de poursuivre jusqu'aux Ai't M'hammed ou Zaouia
Ahansal : nous pique-niquons au bord de l'oued au pied de la < Cathé-
drale > le point de vue est grandiose : échange de saluts courtois avec
les Berbères, bergers ou paysans sur leur < brèl > : Bled éternel I

La piste vers Zaouia-Ahansal est si mauvaise qu'au bout de 20 km
nous faisons demi-tour : je prends dorénavant le volant sur la piste,
Saïd constate ainsi que le passager arrière n'est pas aux premières
loges...

Accueil chaleureux le soir à Tllouguit, nous dînons dehors aux
chandelles, je devise librement avec le caid sur le protectorat et le
Maroc actuel. Nous couchons dans l'ancienne maison Puidupin en pen-
sant avec émotion à eux qui ont tant aimé ce poste,

2 juin.'9 heures, départ vers lmilchil. La piste ne s'est pas amélio-
rée depuis hier.,. nous faisons le détour par K'siba pour faire le plein ;
la ville manque d'intérêt, par contre, beaux restes de la station clima-
tique. Belle route jusqu'à Tzi-n'lsly ; nous pique-niquons au bord de
l'oued et attaquons la piste, aussi belle qu'éprouvante ; douars en pisé
ayant gardé leur caractère, collines arides bordant des vallées riantes.
Après cinq heures d'une piste de 60 km, au cours desquelles nous
n'avons croisé qu'un motard et deux camions, nous dominons lmilchil :
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ARTICLES DIVERS

pÉnÉcmruATroNs EN MARcE DU corucnÈs
DE MARRAKECH

Ayant effectué en 1990 un voyage identique à celui du congrès,
j'avais envie de découvrir d'autres lieux, Moyen Atlas en particulier,
N'ayant pas trouvé de partenaires parmi les amis de La Koumia, je déci-
dai de tenter l'aventure seul avec Odile, ma femme. lJorganisation d'un
périple hors des sentiers battus, dans une région dépourvue d'hôtels,
n'est pas une mince affaire. Après maintes tractations avec les voya-
gistes, le circuit fut mis sur pied : il fallait louer un 414 avec chauffeur,
en emmenant notre < barda D pour coucher sous la < guitoune >.

Nous joignant aux congressistes, nous participons les 29-30 mai au
congrès, à la cérémonie du cimetière de Marrakech, à la splendide
réception du général DRISS, au cocktail du consul de France.

Le 31 mai, adieux émus aux amis de La Koumia partant vers Casa-
blanca ; attendant notre chauffeur, nous nous sentons un peu orphe-
lins, n'avons-nous pas présumé de nos forces, suis-je prudent d'entraî-
ner Odile dans pareille aventure ? A t h 30 arrive Said, notre chauffeur,
d'abord sympath¡que, au volant d'un superbe 4/4 Daîhatsu. le moral
remonte !

De Marrakech, nous filons vers Tannant, route sans intérêt, mais
les cascades d'Ouzoud valent le détour, le point de vue est magnifique,
les Marocains se baignent, nous avons envie d'en faire autant t Retour
vers Azilal, bourgade sans grand charme, puis Bin el Ouidane, nous
dominons le lac qui resplendit au soleil couchant. ll nous faut trouver
rapidement un bivouac ; après quelques reconnaissances, nous jetons
notre dévolu sur un mamelon ombragé d'eucalyptus dominant le lac.
Tandis que Said dresse le campement, nous descendons jusqu'au
rivage, croisant des troupeaux rentrant au bercail, des femmes du
douar proche puisent de I'eau à la fontaine et nous en proposent pour
nous rafraîchir; paysage biblique... Said nous a préparé une excellente
( taj¡ne > au poulet que nous dévorons. Première nuit sous notre << gui-
toune > : le vent se lève, notre abri va-t-iltenir le coup ? lnquiétude dans
l'air, la terre à travers notre maigre tapis de sol nous paraît bien dure,
nous dormons par intervalles de quelques minutes. Du coup, nous
( sautons du lit > au pet¡t jouç réveillée par les troupeaux qui brou-
tillent aux alentours de la tente.
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Monsieur le Consul, au début de juin dernier, nous avons mani-
festé notre reconnaissance à Sa Majesté le roi Hassan ll. Nous n'ou-
blierons iamais l'accueil qu'il réserva aux anciens des goums, à leurs
descendants. Notre vieux cæur de soldat comprit alors le sens profond
de l'amitié qui nous lie au peuple du Maroc.

Nos descendants l'ont compris. Nous mettons tout en @uvre pour
qu'ils soient en mesure de conserver la mémoire de notre ( geste D

commune,

SECTION OUEST

Réunion annuelle.

Une trentaine d'invitations avaient été lancées, mais nombreux ont
été ceux qui, empêchés pour des raisons diverses, n'ont pu effectuer le
déplacement : en voyage à l'étranger, le colonel de BARDIES, le géné-
ral de COUX, Mmes de CROUTTE et GUIGNOT.

Les colonels BROCVIELLE, GICOUEL, GUIGOUX, JOBBE-DUVAL,
SOUVESTRE, Mme THOMMERET A.-M. GUIGNOT (D), A. ROLLAND
(D) se sont excusés pour des motifs divers.

Le colonel THET se repose encore dans les Cévennes mais il
annonce son prochain retour à Rennes.

Au dernier moment, Mme BOISNARD n'a pu çe joindre à nous et
le colonel et Mme PELLETIER ont été frappés par un deuiltrès proche,
la veille de la réunion.

Nous n'étions donc que treize, le dimanche 17 septembre, réunis à
l'abbaye de La Lucerne.

Fondée en 1143 par un petit neveu de Guillaume le Conquérant, ce
monument a été sauvé de la ruine totale, amorcée lors de la guerre de
Cent Ans et poursuivie à la Révolution et au xtx" siècle, par l'énergie
d'un abbé qui y a consacré sa vie.

La visite s'est effectuée sans guide. Mais ceux qui l'avait connue
lors des réunions organisées par le colonel GUIGNOT ont pu admirer
l'ampleur des travaux de restauration effectués.

Avant la messe, notre président de section a prononcé quelques
mots dans l'enceinte de ce qui reste du cloître.
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( Profitons de notre présence en cette abbaye, où nous nous
sommes déjà réunis il y a une dizaine d'années, pour évoquer le sou-
venir de ceux qui nous ont qu¡ttés :

< Dès 1982, le maréchal des logis-chef Marcel DELAUNAY en 1983,
le colonel LUCASSEAU, toujours si fidèle à nos réunions, en 1984, le
lieutenant-colonel FOURNIER-FOCH, retiré à Vannes où son grand-père
le maréchal avait tenu garnison, en 1985, ¡l y a dix ans, le lieutenant-
colonel BOURGEI décoré de la Légion d'honneur dans son poste
assiégé, auquel nous associons le souvenir de sa fille, lsabelle, qui l'a
rejoint il y a un an.

< En 1986, le colonel GUIGNOT, fondateur de la section Ouest, ainsi
que l'adjudant-chef THOIMERET.

< En 1988, le capitaine BOISNARD, dont l'enterrement à Saint-Malo
nous a permis de découvrir la tombe de l'adjudant TOULLIC, tombé à
Marseille en 1944.

< En 1991, le chef d'escadron LAFAYE, dont La Koumia a publié des
souvenirs d'enfance aux A.l.

< Le même année, ma petite-fille Ombeline de TROGOFF, quis'était
si vigoureusement affirmée à notre assemblée générale de Strasbourg
comme < Descendante de Descendant >.

< Enfin, en 1992, le capitaine lsidore LELONG, officier de la Légion
d'honneur, médaillé militaire, neuf citations, dont La Koumia a publié
les souvenirs du djebel Sagho où il a été blessé à côté du capitaine de
BOURNAZEL.

< Nous y associons, bien entendu, le souvenir du colonel FLYE-
SAINTE-MARIE, vieux saharien décédé i¡ y a trente et un ans, bien
avant la création de notre sect¡on.

< Oue leur évocation les fasse un instant revivre dans notre souve-
nir. >

Célébrée par l'aumônier de la prison de Coutances, chantée en gré-
gorien, servie par les laTcs en habit de Prémontrés, la messe a été sui-
vie avec ferveur par une assistance composée par moitié de ruraux et
de touristes.

Par un délicieux chemin du bocage normand, les treize participants
se sont dirigés vers Hambye, autre abbaye normande. Un excellent
déjeuner a été servi au restaurant de l'Abbaye.
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qui suivent s'organisent des rapports commerciaux réguliers et assez
importants entre la France et la côte marocaine. Marseille y envoie tou-
jours des vaisseaux mais il semble que pour cette période ce soient sur-
tout les ports normands, Le Havre, Rouen, Dieppe, dans une moindre
mesure Saint-Malo et La Rochelle, qui se chargent de la plus importante
partie du commerce français au Maroc. lls envoient surtout des étoffes,
des toiles de Bretagne qui ont alors une grande réputation ; peut-êÛe
quelquefois des munitions de guerre dont les Sultans sont toujours pre-
neurs. lls rapportent du sucre qui est le principal objet d'exportation du
Maroc ; ensuite viennent les cires et les cuirs. De 1571 à 1588, les
registres du tabellionnage du Havre conservent les noms de 101 navires
affrétés pour le Maroc. Pendant toute cette fin du xvr siècle, il n'y a que
le commerce anglais qui rivalise au Maroc avec le commerce français.

C'est une période où en France se font jour des préoccupations de
polit¡que coloniale qui auraient sans doute amené dès lors de plus vastes
résultats si la crise des guerres de religion n'avait pas occupé et usé sur
le territoire même de France toutes les énergies du pays. La côte afri-
caine attirait l'attention de la France. Des comptoirs français s'étaient ins-
tallés dès 1560 sur la côte d'Algérie à la Calle ; Charles lX avait même
songé en 1572 à faire de l'Algérie un royaume pour son frère le duc d'An-
jou, le futur Henri lll. Les négociations commencées sur ce thème
n'avaient abouti à rien; mais I'attention ainsi att¡rée sur la côte d'Afrique
était prête à s'intéresser au Maroc où le développement du commerce
justifiait l'établissement d'un consulat français, qui fut créé en 1577.Ce
premier consul français du Maroc était un médecin savoyard, nommé
Guillaume Bérard. ll avait eu I'occasion de soigner à Constantinople un
chérif marocain, devenu depuis, en 1576, le sultan Moulay Abd el Malek.
Bérard du reste ne profita pas longtemps de la faveur du souverain
auprès duquel il était accrédité, car Abd el Malek mourut en 1578. Bérard
resta en charge sous Moulay Ahmed el Mansour, prince intell¡gent et
d'esprit ouvert, qui sut faire jouer à son royaume un certa¡n rôle dans le
jeu international.

Pour la France comme pour l'Angleterre d'alors, le Maroc est ¡nté-
ressant moins comme marché commercial que comme élément poli-
tique à utiliser contre l'Espagne. ll faut voir du reste comme M. Ahmed
el Mansour sait mettre aux enchères son amitié et comme il sait jouer du
prix que les souverains européens attachent à son alliance. ll a la répu-
tation d'être un des princes les plus riches du monde, surtout après que
l'expédition du Congo en 1593 a fait affluer dans le trésor de Marrakech
la poudre d'or du Soudan. Dès 1579, Henri lll, toujours à court d'argent,
essaie d'emprunter au chérif 150 000 écus.

(A suivre)
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On ne sait pas jusqu'à quel point le commerce français profita de
l'autorisation accordée. Les années qui suivent l'ambassade de Pierre de
Piton sont celles où la dynastie saadienne renverse la dynastie Watta-
side, avec laquelle François l" avait traité. Le Maroc, jusqu'à 1550 est
dans un état de troubles perpétuels, à base xénophobe, car l'arrivée des
Saadiens au pouvoir est le résultat d'une réaction violente contre les
emprises portugaises et espagnoles sur les côtes du territoire marocain.
Le Maroc, de 1535 à 1550, n'est guère accueillant pour les Européens.
Pourtant, l'ennemi qu'il s'agit d'éliminer, c'est le Portugais et l'Espagnol.
Comme d'autre part le Maroc a besoin de I'Europe pour en tirer un cer-
ta¡n nombre de produits que le Maroc ne fabrique pas, le meilleur moyen
de contrebalancer l'influence espagnole et portugaise, c'est de faire
appel aux autres nations européennes. Cette vérité, les souverains du
Maroc la comprennent très vite. C'est pourquoi, pendant la seconde moi-
tié du xvr siècle et le début du xvn", nous assistons à un développement
rapide et assez considérable du commerce français, anglais, hollandais.
Même dans l'ordre, plus compromettant, des relations politiques, les
Saadiens ne craignent pas de négocier avec l'Europe : pourvu que ce soit
contre l'Espagne, devenue I'ennemie principale. C'est pour cela qu'en
1559 le sultan Moulay Abdallah el Ghalib signe un traité, non pas avec le
roi de France, mais avec le roi de Navarre, Antoine de Bourbon, père
d'Henri lV huguenot et qui a de bonnes raisons d'être ennemi du roi
d'Espagne puisque l'Espagne possède la Navarre transpyrénéenne
qu'Antoine de Bourbon voudrait récupérer.

Ce n'est pas ici le lieu d'exposer les plans compliqués et roma-
nesques selon lesquels le roi de Navarre, pour se faire rendre la Navarre,
tentait un chantage contre le roi d'Espagne. ll suffit de savoir qu'aux
termes du traité de 1559 Antoine de Bourbon fournissait au sultan maro-
cain une troupe de cinq cents hommes d'armes, une garde de trente hal-
lebardiers et dix cavaliers ainsi que des minutions et du matériel de
guerre. En échange, le sultan cédait au roi de Navarre la rade d'El Ksar el
Seghir dont Antoine de Bourbon pouvait se servir soit pour menacer I'Es-
pagne, soit comme monnaie d'échange. De plus, le traité accordait un
certain nombre de facilités aux marchands français et c'est par là qu'il
nous intéresse ; car il stipule que ( ce traité s'étendra à tous les Français,
de quelque pays qu'ils soient, qu'ils appartiennent aux Etats du roi de
Navarre ou à ceux du roi de France >, sorì oncle.

Blentôt le roide France en personne négocie avec le Sultan. En 1561,
un envoyé de Charles lX essaie d'obtenir de Moulay Abdallah el Ghalib
le monopole de I'exportation du sucre et du cuivre. On ne sait pas exac-
tement si cette mission eut un résultat précis. Les guerres religieuses qui
éclataient en France aux débuts de 1562 détournèrent sans doute vers
d'autres objets les préoccupat¡ons du roi de France. Mais, dès les années
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Étaient présents :

Mme FLYE-SAINTE-MARIE, en transit de Vendôme à Vannes;
Mme BOURGET, rentrée plus tôt que prévu de l'Aubrac pour assister à

la réunion; le général et Mme TAUREAU, le colonel et Mme LE PETIÏ
MM. et Mmes MILLIERES, GENTRIC et ESPEISSE.

La surprise a été créée par Stanislas MIKCHA, qui s'est rendu de
Paris à sa résidence de Trouville en passant par le Cotentin.

Après le repas ont été présentées les photographies prises lors de
notre assemblée générale de Marrakech avec les commentaires de
ceux qui y avaient participé. Les insignes créés à cette occasion ont été
très appréciés par les participants.

Le temps, qui est resté clément toute la journée, a permis une visite
guidée de la majestueuse abbaye voulue par Guillaume PESNEL, dont
la construct¡on a été confiée en 1145 aux Bénédictins.

Mutilée, encore imposante malgré ses blessures, rayonnante de la
spiritualité de ces Francs Croisés qui luttèrent corps et âmes pour le
triomphe de la vraie croix, elle forme à notre époque un contraste sai-
sissant avec la luxueuse mosquée de Lyon et encore plus avec la mos-
quée Hassan ll de Casablanca.

R. ESPEISSE

SECTION DES MARCHES DE UEST

A l'initiative des camarades d'Alsace, la section des Marches de
l'Est s'est réunie le 17 septembre devant la nécropole nationale du
Struthof.

Nous nous sommes donc inclinés devant ce monument élevé à la
mémoire de ceux qui ont tant souffert.

Après un excellent repas pris en commun dans la magnifique cité
alsacienne d'Obernai, nous sommes allés visiter le mont Sainte-Odile
et prier cette sainte d'intervenir pour la paix.

Étaient présents les ménages :

MAURY SILVESTRE, LAMBOLEY les organisateurs et aussi
VERDUN, SARRAUTE, SIAT PONSING, SCOTTON, MARX, AUBERÏ
MUNIER ainsi que Mmes PERNOUX et MERVELAY.
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ASSEMBLÉE cÉruÉnALE t9e6

L'assemblée générale 1996 aura lieu les samedi 1".et
dimanche 2 juin 1996 à Toulouse suivant le programme général sui-
vant :

Vendredi 31 mai 1996

17 heures-19 h 30 Accueil au Cercle militaire
8, rue du Lieutenant-Colonel Pelissier
Toulouse
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Ouoi qu'il en soit, la France n'a pu jouer qu'un rôle modeste dans
I'histoire du Maroc aux xtvo et xv" siècles.

Encore au commencement du xvr siècle, les Français certainement
ne sont pas nombreux au Maroc. Les Portugais y ont la première place,
les Espagnols s'y installent. Léon l'Africain cite l'activité des marchands
génois et vén¡t¡ens. ll n'est pas question du commerce de France. ll
arrive pourtant de temps à autre qu'un Français s'aventure. En 1b31-
1532, un marchand français qui s'appelle Aymond de Molon, vient au
Maroc dans des conditions qui restent inconnues. ll fait à son retour en
France des descriptions enthousiastes du pays et de ses richesses.
Voilà I'attention attirée sur le Maroc. François l".décide d'y envoyer une
mission moitié diplomatique, moitié commerciale, et, le 25 mai 1533,
une galéasse royale appelée le Saint-Pierre, part de Honfleur, portant
un officier, quelque peu aventurier, nommé le colonel Pierre de Piton,
chargé d'une lettre du roi de France pour le sultan marocain. Piton est
accompagné de quelques gent¡lshommes. Aymon de Molon sert de
guide à la mission ; on emporte les cadeaux d'usage. C'est semble-t-il
la première fois qu'un roi de France envoie une ambassade au Maroc.

L'ambassadeur, du reste, connut de très graves ennuis. Les Portu-
gais virent d'un mauvais æil cette entrée en relations qui pouvait ame-
ner la France à intervenir dans les affaires marocaines. Pierre de Piton,
ayant été forcé par le mauvais temps de relâcher au retour dans une île
devant Vigo, fut accusé d'avoir fait de la contrebande d'armes au pro-
fit des Marocains. On lui chercha de mauvaises querelles. ll avait offert
une cuirasse au sultan : une arquebuse au vizir, peut-être une douzaine
d'épées. Un jeune gentilhomme qui accompagnait l'ambassadeur avait
donné une épée ou une arquebuse comme prix d'achat d'un singe ;
tous actes qui paraissent rentrer dans la classe des petits cadeaux plu-
tôt que dans celle de la contrebande de guerre caractérisée. L'enquête
parle aussi de caisses d'armes débarquées ; mais ce ne sont que des
< on-dit >. A vrai dire, il n'est pas absolument impossible que certains
des membres de la mission aient cherché à tirer profit du voyage, au
mépris des bulles pontificales qui interdisait de vendre des armes aux
musulmans. Mais l'enquête portugaise ne semble pas l'avoir prouvé.
Toujours est-il que le malheureux Pierre de Piton finit par mourir en
Galice avant d'avoir retrouvé sa liberté.

Bien que n'ayant pu la remettre lui-même à destination, il rappor-
tait pourtant une lettre du roi de Fès en réponse à celle que François 1",

lui avait adressée : < Nous autorisons vos navires, disait le roi de Fès, à
parcourir les mers qui sont sous notre dépendance et nous leur accor-
dons sécurité complète, absolue et générale, tant sur les mers que sur
les côtes, partout où ils se trouveront sur notre territoire >.

Samedi '1"' juin 1996

10 heures-12 heures

12 heures

13 heures

14 h 30

16h30

Accueil au Cercle militaire

Réception à l'Hôtel de ville de Toulouse

Déjeuner au Cercle militaire

Assemblée générale
Salle CEFANOM, 13, rue Mériel, Toulouse
Pour les personnes accompagnantes,
visite accompagnée de la ville de Toulouse

Réunion du conseil d'administration
- Dépôt de gerbes au monument
aux combattants de la Haute-Garonne
- Messe à la cathédrale Saint-Etienne

20h30 Dîner officiel au restaurant Blanc,
banlieue sud-ouest de Toulouse

Dimanche 2 juin 1996

10 heures-l2 heures Visite au Centre musée Campanaire
à l'lsle Jourdan

Déjeuner au restaurant Blanc12h30

Des précisions supplémentaires seront données dans le bulletin du
premier tr¡mestre 1 996.

Ci-joint bulletin de réservation hôtelière à adresser à Saalt Voyages,
12, rue Gabriel-Pér¡, 31000 Toulouse.
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TRIBUNE DE UHISTOIRE

LES RELATIONS ANCIENNES DE LA FRANCE
AVEC LE MAROC (suitel

Dans le numéro 138 du 3'trimestre 1995, nous avons commencé la
parution de la très intéressante conférence faite par M. de Ganival, au
cours des affaires indigènes le 9 mai 1927 à Rabat.

Faute de place, nous n'avons pu publier que la première partie de
cette conférence relatant les prémices des relations commerciales
entre le sud-est de la France et le Maroc.

Tout cela peu à peu se réunira pour former l'unité française, mais
au xrf et xilt'siècles ne donne pas au roi de France l'occasion d'interve-
nir. Le plus ancien document qui rappelle des rapports directs entre un
roi de France et un sultan marocain est une lettre du mérinide Abou
Youssef Yaqoub à Philippe le Hardi, datée du24 octobre 1282. Elle est
conservée en original à Paris aux Archives nationales. Mais elle ne
nous apprend pas grand-chose sur les relations franco-marocaines,
puisqu'elle concerne des affaires d'Espagne, et les démêlés du roi de
Castille, Alphonse X le Savant, avec don Sanche, son fils révolté.

ll manque bien des pages à notre ancienne histoire coloniale. Le
fait que nous n'avons aucun renseignement précis sur l'activité des
Français au Maroc pendant le xrrn et le xv'siècles ne signifie pas néces-
sairement que tout rapport avait cessé entre les deux pays. C'est peut-
être aussi que les documents ont été perdus. Ceux qui ont pu exister
devaient être de sorte assez modestes : contrats d'affrètement de
navires, actes d'association pour le commerce. La France politique
affaiblie et occupée par la guerre de Cent Ans avait autre chose à faire
qu'envoyer des ambassades ou conclure des traités avec les sultans
marocains. L'Europe était représentée sur la côte d'Afrique du Nord par
Gênes, toujours puissante, par Venise, pour qui le début du xve siècle
marqua une période de richesse et de développement; par l'Aragon,
très actif pendant tout le xrv" siècle; par le Portugal qui, en 1415, fait à
Ceuta le premier essai de sa merveilleuse expansion coloniale.

Nous savons qu'au xlr siècle Montpelliet Collioures et Marseille
envoyaient encore des marchands au Maghreb. Nous savons aussi que
Louis Xl essaya de redonner de l'importance au commerce d'Afrique :

mais les renseignements conservés concernent Bône et Tunis; aucun
d'entre eux ne vaut précisément pour le Maroc.

CONGRES NATIONAL DE LA KOUMIA
Toulouse, du 31 mai au 3 juin

BULLETIN D1NSCRIPTION
Double à conserver par Ie participant
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Nom Prónom

Adresse

Tél' : """""""
Accompagnant(sl(el : Nom{sl et prénom(s}

Soit au total :............. perconne(sl

Je sou

Nous souhaitons
chambre(sl pour une personner

chambre(sl pour 2 personnesr

Les tarìfs communiqués comprennent l'hébergement en chambres avec douche ou bain
et W=C. prÍvés et petít déjeuner.

Hôtel+* (prix par personne, en double: 130 F/en single:230 Fl

Hôtel**t :......,,,.,,,..........,,,,,,.. (prix par personne, en double : 265 F/en single : 550 Fl

Hôtel**ti (prix par personne, en double :28OFlen single:570 Fl

Date d'arrivée :........................ Date de départ

soit au total :.........................., nuit(sl

Possibilité de parking payant {parcotrain de la gare SNCFI tarif :

l" jour 55 F, journóe supplómentaire 48 F, A róserver auprès de nos services

D Je prendrai le parking, nombre de jours

O Je ne prendrai pas le parking.

Y:::::::j::::::::-:"T.:::::pT:,åiliËì"i1'"" 
soit re rès'emont de 

'a 
premiòre nuit :

Fait à le

Signature

Veuillez remplir ou cocher les cases correspondant à votre choix.
Les demandes non accompagnées de règlement d'acompte ne seront pas prises en compte.
(Dès réception de votre règlement, une facture établissant votre réservation en fonct¡on du
nombre de nuits et de catégorie d'hôtel choisie vous sera envoyée. Elle sera soldée fin avril.)
ANNULATION : Si I'annulation nous parvient avant fin avril, l'acompte payé sera rem-
boursé sans frais. Si l'annulation nous parvient moins de un mois à quinze jours avant
l'arrivée (1" au 15 mai), les sommes versées seront remboursées: 100 F de frais/per-
sonne. Si l'annulation nous parvient après le 15 mai, les sommes versées seront rem-
boursées sauf la première nuit qui servira de frais.

BULLETIN A RENVOYER A SAALT VOYAGES
12, rue Gabriel-Póri - 310(þ Toulouse - Té1. : 61-6il-03.()¡l
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CARNET

Naissances.

- Charlotte, le 16 mai 1995, fille de M. et Mme REMI-CAMBAU,
petite-fille de M. Claude CAMBAU, ancien chef de la section écono-
mique de la résidence générale, et de Madame, née Dominique
MAZELLIER (t), ancienne secrétaire particulière de MaréchalJUlN.

- Axel, sixième enfant de Bertrand et Béatrice GUERIN, 27" petit-
enfant du colonel et Mme GUERIN.

- lsaure, le 29 octobre 1995, à Castelnaudary, fille du capitaine et
Mme PELLABEUF, 11" petit-enfant du colonel et Mme PELLABEUF.

- Aurélien CHEYROU-LAGREZE, le 11 décembre 1995, 9'arrière-
petit-enfant du lieutenant-colonel et Mme HERMEL.

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

Mariage.

- Élisabeth LOMPRE, fille du commandant Robert LOMPRÉ et
Madame (t), avec M. Jean-Marc DUC DIT CATTY, le 9 décembre 1995,
à Sanary-sur-Mer (Var).

- Véronique LACOMME, fille du colonel et Mme Ph¡l¡
LACOMME, petite-fille de Mme LACOMME et du général (tl,le 27
vier 1 996, à Saint-Saveur-de-Bergerac.

Nos meilleurs v@ux aux jeunes époux.

Décès.

- Le général (ER) Jean WARTEL, commandeur de la Légion d'hon-
neur, administrateur de La Koumia, le 29 octobre 1995, à Ollioules. Les
obsèques ont eu lieu le 2 novembre 1995 à Ollioules, en présence
d'une nombreuse assistance. Une délégation de La Koumia, conduite
par le général FEAUGAS, président d'honneur, Jean de ROOUEfiE-
BUISSON, vice-président, le colonel MERAUD, Georges BOYER de
LATOUR, le général SALKIN, le colonel ALBY le général MICHEL, etc.,
a assisté à la cérémonie religieuse. lJadjudant-chef BRES portait le
fanion de la section Provence et Côte d'Azur.

La carrière du général WARTEL est évoquée dans les pages sui-
vantes.

LA KOUMIA 29

traditionnellement lors de toutes nos cérémonies et obsèques, et que
le général WARTEL avait spécialement demandée.

Cette prière a été écrite par le chef de bataillon HUBERI du
2' GTM, en septembre 1944, après la libération de Marseille, et l'office
célébré à Notre-Dame-de-La-Garde.

La < prière pour nos frères marocains > est lue ensuite dans le
silence recueilli des participants et une profonde émotion.

MADAME BESNIER

Le mardi 4 juillet 1995, une messe a été célébrée en l'église Saint-
Louis-des-lnvalides à la mémoire de Madame Jacqueline BESNIER,
veuve du capitaine Pierre BESNIER, disparu en lndochine en 1953.

Madame BESNIER était une ancienne < Marinette > du Régiment
de blindés de fusiliers marins (RBFM) de la 2'division blindée. Elle était
chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, chevalier de
l'ordre national du Mérite, croix de guerre 1939-1945.

C'éta¡t une femme remarquable, terriblement éprouvée par la dis-
parition de son mari en 1952, mais qui avait su faire face en élevant ses
deux filles Catherine et Odile, en cohabitant avec son beau-père, le
Colonel BESNIER, décédé il y a quelques années seulement à l'âge de
cent deux ans.

Prévenue trop tard, La Koumia n'avait pu envoyer de délégation à
cette messe du souvenir.

Oue les deux filles de Madame BESNIER reçoivent ici l'expression
de toute notre sympathie et nos condoléances attristées.

ppe
jan-
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Je vous présente à vous, à vos enfants AIain et Dominique, à vos
pet¡ts-enfants et à tous les vôtres l'expression de nos sentiments d'ami-
tié et de participation à votre peine.

Et pour toi, mon cher vieux, comme nous nous appelions parfois,
tu es parti pour l'au-delà où nous te rejoindrons tous, un jour.

Au revoir Jean.

Allocution prononcée par le commandant Georges BOYER de
LATOUR.

En tant que président de la sect¡on Koumia de Provence, je tiens à
exprimer l'émotion et la tristesse des membres de notre section à l'an-
nonce du décès du généralJean WARTEL.

A son épouse, aux descendants de l'officier des goums marocains
et des A.l. que fut le général WARTEL, à toute la famille, nous présen-
tons nos fraternelles et affectueuses condoléances.

Dans le tome I du livre, éd¡té à Alger en 1946, la Victoire sous les
signes des trois croissants, qui décrit la vie, les peines et les gloires de
la 3" DlA, livre préfacé par le général Alphonse JUIN - commandant du
corps expéditionnaire français en ltalie - et par le général de MONT-
SABERT - commandant de la 3" DIA - on trouve, page 199, plusieurs
croquis d'officiers, dont celui du lieutenant WARTEL, dessiné par le
lieutenant JOUANNEAU-IRRIERA. Ainsi, l'histoire des campagnes de
cette glorieuse division retiendra le nom et l'image de ce bel officier
qu'était le lieutenant WARTEL des tabors marocains.

Parmi les nombreux témoignages parvenus, il en est un qui est allé
particulièrement au cæur de la famille, c'est celui de I'ami de toujours
du général WARTEL, le général de corps d'armée Jean CALLET qui, ne
pouvant être parmi nous aujourd'hui pour raison de santé, écrit entre
autres : < Partout, oui, partout, ta volonté, ta force morale, ton mépris
du danger donnent I'exemple. Tu le donnes au seryice de la France. Tu
entraînes ettu confortes. Tu es le chef tel qu'on l'imagine. Tu es le sol-
dat tel qu'on le souhaite et qui ne demande jamais rien. Tu resteras
comme un emblème dans mes souvenirs et comme un modèle pour la
jeunesse qui nous succède. Oui, Jean, mon ami, mon général, tu étais
un beau soldat ! >

Ce message évoquant cette amitié de longue date, en parcourant
la même vie au service de la France, souvent avec leurs compagnons
d'armes marocains, nous conduit à réciter la < prière des goums >, lue
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- L'adjudant-chef DELMAIL Jean, le 7 avril 1995, à Næux-les-Mines.
Après avoir participé avec les goums marocains à la campagne d'ltalie,
il est blessé lors de la bataille du Garigliano. Après avoir participé à la
libération de la Corse, il participe au débarquement de Provence, ll est
à nouveau blessé à Cavalaire le 18 août 1944. ll combat ensuite dans
les Vosges, il est promu adjudant puis adjudant-chef le 12 juin 1946. l¡
participe ensuite à la guerre d'lndochine.

lJadjudant-chef DELMAIL était chevalier de la Légion d'honneur,
titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre 39-45 et de la
croix de guerre TOE,

- Baron Georges de BOUTEILLER, le 8 octobre 1995 à Nice, Saint-
Cyrien de la promotion du Tafilalet, il entre aux affaires indigènes en
1937, il fait la campagne d'Allemagne avec le 1"' GTM. ll est ensuite
adjoint au général GUILLAUME (attaché militaire à Moscou de 1945 à
1948) puis, de 1944 à 1950, à l'état-major du commandant des forces
françaises d'occupation à Baden.

En 1951, il est inspecteur de la France d'outre-mer et est intégré
dans le cadre des Affaires étrangères en 1966. Ministre plénipotentiaire
en 1968, il est successivement ambassadeur en Arabie Saoudite puis
en république populaire de Mongolie.

M. l'ambassadeur de BOUTEILLER était officier de la Légion d'hon-
neur et titulaire de la croix de guerre 39-45.

- Madame ROUGEUX, épouse de l'adjudant-chef ROUGEUX, le
21 octobre 1995, à Dax.

- Madame FAUGERES Jacques, veuve du lieutenant-colonel, à
Brive-la-Gaillarde.

- Le Commandant Alain DUBUS, commandeur de la Légion d'hon-
neur, le 20 décembre 1995.

Les obsèques ont eu lieu le 23 décembre 1995 à Caderousse (Vau-
cluse) en présence d'une délégation de La Koumia avec fanion
conduite par Georges BOYER DE LATOUR.

- Le médecin commandant DUPUCH, le 30 novembre 1995 à Nice.
Les obsèques ont eu lieu le 2 décembre 1995 à Pau.

La Koumia présente ses sincères condoléances aux familles en
deuil.
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IN MEMORIAM

LE GENERAL JEAN WARTEL

Les obsèques du généralJean WARTEL, administrateur de La Kou-
mia ont eu lieu le 2 novembre 1995 à Ollioules, en présence d'une très
nombreuse assistance, parmi laquelle une importante délégation de La
Koumia conduite par le général FEAUGAS, président honoraire, et de
très nombreux généraux des armées de terre et de l'air et amiraux.

Nous reproduisons en guise d'< ln Memoriam >, les allocutions
prononcées par :

- le général FEAUGAS,

- le généralJean CALVEI

- le colonel RUEL,

- le commandant Georges BOYER et LA TOUR.

Allocution prononcée par le général FEAUGAS, président d'hon-
neur de La Koumia.

Mon cher ami,

C'est à dessein que j'emploie ce terme pour m'adresser à vous ce
soir, car nous étions plus que deux camarades Saint-Cyriens et de com-
bat. Nos carrières respectives nous ont maintes fois rapprochés et l'es-
time que je vous portais, la confiance totale que j'avais en vous vous a
parfois procuré quelques difficultés que vous avez toujours accepté de
résoudre avec efficacité et sérén¡té.

Sorti de Saint-Cyr en 1936 avec la promotion Alexandre l"', ce roi
assassiné dont la presse évoque encore fréquemment le sort à l'occa-
sion d'une guerre qui n'en finit pas au centre de I'Europe, vous avez
aussitôt rejoint la grande famille des tirailleurs nord-africains. Puis, en
1941, vous avez rejoint les goums, affecté au 89" goum du ll'tabor à
N'Kheila, dont vous avez voulu perpétuer le souvenir en baptisant ainsi
la demeure de vos dernières années. C'est avec ce goum que vous avez
effectué la campagne d'ltalie durant laquelle vous avez été grièvement
blessé et avez fait preuve de vos brillantes qualités de combattant telles
qu'elles nous sont décrites dans l'histoire des goums. Son auteur, le
général SALKIN, présent parmi nous, me permettra de citer à ce sujet
ce qu'il écrivait : < Le 20 décembre 1943 par un épais brouillard, le
goum WARTEL subit sur la Mona-Casale deux fortes contre-attaques
qui s'achèvent au corps à corps. Bien que manquant de munitions et
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En 1962, tu es promu colonel, tu es chef d'état-major de la 26" Dl
dans le secteur de Reggan (Centre atomique du Sahara).

Revenu à Paris en 1963, tu es nommé instructeur à l'École de
guerre et je sa¡s par tes élèves combien ils t'ont apprécié.

Repris par le goût de l'aventure, tu reçois les fonctions d'attaché
des forces armées au Brésil où tu passeras tro¡s ans, tout à fait à l'aise
dans ton rôle.

En passant, parlons de ton intérêt pour les langues. Tu as pratiqué
l'allemand pendant tes études, l'anglais pendant tes moments de loisir,
l'arabe par métier et tu te mets au portugais pour le Brésil (après une
bonne assiduité à l'école Berlitz). Rapatrié, tu sers au FFA : adjoint au
général commandant la 11' Dl à Landau.

Ta carrière militaire bien remplie se termine,

général de brigade,

commandeur de la Légion d'honneur,

croix de guerre 39-45 - croix de guerre des TOE,

croix de la Valeur militaire,

sept citations dont quatre à l'ordre de I'Armée,

deux blessures.

Décorations étrangères :

commandeur du Ouissam Alaouite (Maroc),

commandeur du Nicham-lfthikar (Tunisie),

commandeur du Mérite naval brésilien.

Au cadre de réserve, tu exerceras quelques activités civiles où ton
sens des relations humaines rendront plus de service à tes employeurs
qu'à toi-même.

Tu t'intéresseras aux associations militaires et tu entreras aux
conseils de La Koumia, des anciens d'ltalie, des Décorés au péril de leur
vie (DPLV).

Bien sûr, tu te consacreras à ta famille, tu feras, dit-on, un super
grand-père,

Chère Marthe, je me permets de me faire l'interprète de tous pour
vous dire combien nous avons admiré votre courage et votre dévoue-
ment.
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Tu suis un stage libre d'officier d'Affaires algériennes à Alger, pré-
mices de ta destinée au Maroc. Sur ta demande, début 1940, tu suis au
Maroc un stage d'observateur en avion. A l'été 1940, tu rentres aux A.l.
du Maroc. Tu rejoins les méhallas chérifiennes, formations civiles
certes, mais qui s'entraînaient pour le grand jour de la libération de la
France. Commandant du 89" goum, 11" tabor, à N'Kheïla, tu ouvres une
tranche importante de ta carrière. Au sein du 4" GTM (Groupement de
tabors marocains), vous serez parmi les premières troupes françaises
débarquées en ltalie (novembre 1943). Le climat des Abruzzes est très
rude, la relève avec les Gl simplifiée. Le 20 décembre, dans la brume
vers le mont Pantano, un dur combat tu reçois deux balles de
mitraillette. [une d'elle te traverse le cou. Par miracle, tu t'en sors bien,
tu pourras reprendre ton goum. Au printemps, c'est la percée au nord
du Garigliano et pour les goums l'exploitation à travers les mon-
tagnes : mont Petrella, le Famera, les monts Aurunci, Lepini, avec pour
toi des coups durs dans le secteur de Castelforte et au franchissement
du Liri. Le 5 juin 1944, c'est l'entrée à Rome (au moment du débarque-
ment en Normandie). Le 14 juillet aura lieu à Sienne, etfin juillet, aux
abords de Florence, tu es à San Giminiano. Le Corps français est relevé
en vue d'opérations ultérieures vers la France. Le 4" GTM rentre au
Maroc. Tu te mar¡es. La vie d'officier d'Al se poursuit à Saka, à lmmou-
zer-des-Marmouchas, et tu montres tes dons d'approche des tribus et
des populations du bled. Promu chef de bataillon, volontaire pour l'ln-
dochine, tu commandes le 27" bata¡llon de tirailleurs algériens au
Centre Annam et au Tonkin, dans des moments difficiles, où tu fais la
preuve de ton courage, de ton savoir-faire et de ton sens de la mesure.

Après t'être penché sur les croquis un peu surréalistes du colonel
(futur général) VANUXEM pour en sortir une idée de manæuvre, tu
prends les fonctions de chef d'état-major de secteur à Nha Trang
(Centre Annam) où tu montres tes qualités d'organisateur. En octobre
1954, c'est le retour au Maroc. Période trouble des débuts de l'indé-
pendance, tu manifesteras ta maîtrise des situations à Casablanca et à
lmmouzer-des-Marmouchas (où tu avais déjà été en des temps
meilleurs).

En 1956, tu rejoins l'Algérie (Affaires algériennes) en Kabylie. En
1958, ton ami (devenu général de CA) CALLET t'appelle au cabinet du
chef d'état-major de I'armée de terre - d'abord le général ZELLER,
ensuite le général LE PULOCH. Ta mission se partage entre Paris et
Alger où nos bureaux sont voisins. C'est l'époque de l'achat de ta pro-
priété (N'Kheila en souvenir de ton 89. goum).

En 1961, tu commandes le 6" régiment d'infanterie dans le secteur
de Médéa. Nous avons fait un tour des postes ensemble, ce n'était pas
évident et tu as su faire face.
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d'armes lourdes, le goum, dont c'est le baptême du feu, se bat de façon
héroique et s'obstine à défendre avec rage ces pitons caillouteux, mais
le bilan est lourd : cinquante-trois hommes hors de combat, dont le
lieutenant WARTEL blessé à deux reprises, et l'adjudant-chef de LA
BOURDONNAYE, tué à côté de son chef >.

C'est le goum WARTEL qui, le 20 mai 1944, permet au 4" GTM de
conserver le mont Croce en réoccupant Campodimele.

Le 13 juillet, alors que la cité médiévale de San Gimignano est
occupé par le l" RTM, le 89' goum s'empare des villages de Libbiano et
Citerna. Son brillant commandant, le lieutenant WARTEL éprouve une
certaine émotion à tourner ainsi la dernière page de l'histoire glorieuse
des goums en ltalie.

Puis, avec des Algériens, vous partez pour l'lndochine à la tête d'un
bataillon et je vous retrouve à Hanoi à mon retour des quatre ans de
captivité chez les Vietnamiens.

C'est ensuite pour nous deux le retour au Maroc. Et c'est aux A.l.
que s'exercent vos activités, en particulier dans la création d'huileries
coopératives dans la région d'Ouezzane, où vous avez poussé à la pro-
duction d'huile à partir des grignons et à la multiplicité des pépinières.
Activités qui vous procureront quelques déboires, vous amenant à cette
conclusion : < Non vraiment, l'arboriculture n'intéresse pas beaucoup
les Marocains : aux officiers d'A.|. de persévérer. > Vos successeurs
l'ont fait et, lors de notre voyage de juin dernier, nous avons constaté
que vos leçons ont porté. L'Etat marocain continue à æuvrer dans le
même sens que vous, et c'est à nos yeux la plus belle récompense.

Lorsqu'après les graves incidents survenus à lmouzzer-des-Mar-
mouchas en 1955, le général de LATOUR, alors Résident Général au
Maroc, m'a demandé qui, à mon avis, pouvait reprendre en main ces
tribus au bord de la dissidence, c'est à vous que je lui ai suggéré de
faire appel, et nous avons ensemble fait reflotter le drapeau français
sur la montagne berbère.

Depuis lors, que ce soit en Algérie ou en France, notre amitié n'a
cessé de s'approfondir. Lorsque le Général ZELLER, passant à Alger,
cherchant un officier pour travailler auprès de lui les problèmes musul-
mans, je lui ai proposé votre nom. ll vous a emmené à Paris et s'est féli-
cité de ce choix. C'est avec joie que je vous aurais vu reprendre à ma
place la présidence de La Koumia, mais, avec la droiture et la franchise
qui vous caractérisaient, sentant déjà décliner votre santé, vous m'avez
demandé de ne plus penser à vous pour cette nouvelle mission, ce qui
n'a en rien affecté nos rapports amicaux et I'estime que je tenais à vous
témoigner, acceptant bien volontiers l'accueil amical que votre épouse
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épouse réservait souvent à notre ménage et à laquelle je demande de
bien vouloir accepter l'expression de mes bien affectueuses condo-
léances.

Sachez, chère amie, que mon épouse, retenue en Gironde par la
présence de nombreux petits-enfants en congés scolaires, et moi-
même vous réservons toujours une place auprès de nous chaque fois
que vous le souhaiterez.

Oue vos enfants et petits-enfants sachent combien leur père et
grand-père était estimé et aimé de tous à La Koumia où son souvenir
demeurera.

Cher ami, de là-haut où le Seigneur vous a sûrement accueilli
compte tenu de l'exemple que vous nous avez donné, pensez à nous et
aidez votre famille et tous vos frères d'armes à vivre iusqu'au bout
dans la droiture, la fidélité et la franchise.

le 2 novembre 1995
Le général FEAUGAS

Message du généralJean CALLET à son ami Jean WARTEL.

(Lu par G. BOYER de LATOUR.)

Un beau soldat :

Jean, mon général... Jean, mon ami !

Ma santé déficiente m'empêche d'être à tes côtés pour te saluer
après le grand départ vers l'au-delà.

Mais dans le jour qui précède, je te rejoins dans la prière et les sou-
venirs...

Oui, tu as été un beau soldat quand tu étais mon ancien à Saint-
cyr.

Tu as été un beau soldat quand nous suivions ensemble, en 1940,
à Rabat, le stage d'observateurs en avion...

Tu as été un beau soldat quand, quelques mois plus tard, nous
nous retrouvions dans les goums au tabor de N'Kheila...

Et, après le débarquement anglo-américain, tu parta¡s pour l'ltalie
où, dirigeant I'avant-garde des troupes chérifiennes, tu as ouvert la
voie de la victoire au mont Cassin...

Et c'est là, dans le peloton de tête, que tu tombais, blessé griève-
ment. On te croit mort, mais tu arrives à revivre, en donnant l'exemple
du courage que tout le monde admire.
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Après : c'est l'lndochine, puis l'Algérie, où, paftout, ta volonté, ta
force morale, ton mépris du danger donnent l'exemple.

Et nous nous retrouvons enfin à Paris d'où tu pars pour le Brésil
comme attaché militaire.

Partout, oui, partout, tu sais donner l'exemple au service de la
France.

Tu entraînes et tu confortes. Tu es le chef tel qu'on I'imagine' Tu es
le soldat tel qu'on le souhaite et qui ne demande jamais rien.

Tu resteras comme un exemple dans nos souvenirs, et comme un
modèle pour la jeunesse qui nous succède.

Oui, Jean, mon ami, mon général, tu étais un beau soldat !

Général Jean CALLET
(Promotion LYAUTEY)

Allocution prononcée par le colone¡ RUEL.

Mon cher Jean,

Au moment où tu viens de quitter ce monde terrestre pour un
monde meilleur, nous sommes venus nombreux pour te saluer et
saluer les tiens. Nous pouvons y voir le témoignage, l'expression de la
sympathie et de l'amitié que tu as eu le talent d'attirer.

Les liens que nous avons tissés entre nous et, plus tard, entre
ménages, depuis nos vingt ans : à l'Ecole, en Afrique du Nord, en lta-
lie, au Tonkin, de passage au Cambodge, à Paris, en lsraël (ie dirai
Palestine), Iors du voyage organisé par vous deux - tous ces liens font
qu'il m'est revenu de prononcer ton éloge, je dirai, ton panégyrique, si
tu I'acceptes.

Cet éloge peut se résumer en une phrase brève : tu as été un très
beau, un magnifique soldat. Fils d'officier et aussi par nature person-
nelle, ta vocation s'est orientée spontanément vers le métier des
armes.

Études préparatoires au Prytanée militaire de La Flèche, admission
à Saint-Cyr, promot¡on 1934-1936 RoiAlexandre l* de Yougoslavie, évo-
cation historique si l'on peut dire.

Sous-lieutenant, tu choisis l'Afrique du Nord, demandée par beau-
coup d'entre nous. Tu es affecté au 4" régiment de tirailleurs tunisiens'
Là-bas, tu mèneras la vie de jeune officier, dont surtout deux ans à la
construction de la ligne fortifiée de Mareth, aux confins de la Libye
dans le Sud.
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épouse réservait souvent à notre ménage et à laquelle je demande de
bien vouloir accepter l'expression de mes bien affectueuses condo-
léances.

Sachez, chère amie, que mon épouse, retenue en Gironde par la
présence de nombreux petits-enfants en congés scolaires, et mo¡-
même vous réservons toujours une place auprès de nous chaque fois
que vous le souhaiterez.

Oue vos enfants et pet¡ts-enfants sachent combien leur père et
grand-père était estimé et aimé de tous à La Koumia où son souvenir
demeurera.

Cher ami, de là-haut où le Seigneur vous a sûrement accueilli
compte tenu de l'exemple que vous nous avez donné, pensez à nous et
aidez votre famille et tous vos frères d'armes à vivre jusqu'au bout
dans la droiture, la fidélité et la franchise.

le 2 novembre 1995
Le général FEAUGAS

Message du généralJean CALLET à son am¡Jean WARTEL.

(Lu par G. BOYER de LATOUR.)

Un beau soldat :

Jean, mon général... Jean, mon ami !

Ma santé déficiente m'empêche d'être à tes côtés pour te saluer
après le grand départ vers I'au-delà.

Mais dans le jour qui précède, je te rejoins dans la prière et les sou-
venirs...

Oui, tu as été un beau soldat quand tu étais mon ancien à Saint-
cyr.

Tu as été un beau soldat quand nous suivions ensemble, en 1940,
à Rabat, le stage d'observateurs en avion...

Tu as été un beau soldat quand, quelques mois plus tard, nous
nous retrouvions dans les goums au tabor de N'Kheila...

Et, après le débarquement anglo-américain, tu partais pour l'ltalie
où. dirigeant l'avant-garde des troupes chérifiennes, tu as ouvert la
voie de la victoire au mont Cassin...

Et c'est là, dans le peloton de tête, que tu tombais, blessé griève-
ment. On te croit mort, mais tu arrives à revivre, en donnant I'exemple
du courage que tout le monde admire.
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Après : c'est l'lndochine, puis l'Algérie, où, partout, ta volonté, ta
force morale, ton mépris du danger donnent l'exemple.

Et nous nous retrouvons enfin à Paris d'où tu pars pour le Brésil
comme attaché militaire.

Partoút, oui, partout, tu sais donner l'exemple au service de la
France,

Tu entraînes et tu confortes. Tu es le chef tel qu'on I'imagine. Tu es
le soldat tel qu'on le souhaite et qu¡ ne demande jamais rien.

Tu resteras comme un exemple dans nos souvenirs, et comme un
modèle pour la jeunesse qui nous succède.

Oui, Jean, mon ami, mon général, tu étais un beau soldat I

Général Jean CALLET
(Promotion LYAUTEY)

Allocution prononcée par le colonel RUEL

Mon cher Jean,

Au moment où tu viens de quitter ce monde terrestre pour un
monde meilleur, nous sommes venus nombreux pour te saluer et
saluer les tiens. Nous pouvons y voir le témoignage, l'expression de la
sympathie et de l'amitié que tu as eu le talent d'attirer.

Les liens que nous avons tissés entre nous et, plus tard, entre
ménages, depuis nos vingt ans : à l'École, en Afrique du Nord, en lta-
lie, au Tonkin, de passage au Cambodge, à Paris, en lsraël (je dirai
Palestine), lors du voyage organisé par vous deux - tous ces liens font
qu'il m'est revenu de prononcer ton éloge, je dirai, ton panégyrique, si
tu l'acceptes.

Cet éloge peut se résumer en une phrase brève : tu as été un très
beau, un magnifique soldat. Fils d'officier et aussi par nature person-
nelle, ta vocation s'est orientée spontanément vers le métier des
armes.

Études préparatoires au Pr¡anée militaire de La Flèche, admission
à Saint-Cyr, promot¡on 1934-1936 RoiAlexandre l* de Yougoslavie, évo-
cation historique si l'on peut dire.

Sous-lieutenant, tu choisis l'Afrique du Nord, demandée par beau-
coup d'entre nous. Tu es affecté au 4" régiment de tirailleurs tunisiens.
Là-bas, tu mèneras la vie de jeune officieç dont surtout deux ans à la
construction de la ligne fortifiée de Mareth, aux confins de la Libye
dans le Sud.
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Tu suis un stage libre d'officier d'Affaires algériennes à Alger, pré-
mices de ta destinée au Maroc. Sur ta demande, début 1940, tu suis au
Maroc un stage d'observateur en avion. A l'été 1940, tu rentres aux A.l.
du Maroc. Tu rejoins les méhallas chérifiennes, formations civiles
certes, mais qui s'entraînaient pour le grand jour de la libération de la
France. Commandant du 89' goum, 11" tabor, à N'Kheila, tu ouvres une
tranche importante de ta carrière. Au sein du 4" GTM (Groupement de
tabors marocains), vous serez parmi les premières troupes françaises
débarquées en ltalie (novembre 1943). Le climat des Abruzzes est très
rude, la relève avec les Gl simplifiée. Le 20 décembre, dans la brume
vers le mont Pantano, un dur combat tu reçois deux balles de
mitraillette. L'une d'elle te traverse le cou. Par miracle, tu t'en sors bien,
tu pourras reprendre ton goum. Au printemps, c'est la percée au nord
du Garigliano et pour les goums l'exploitation à travers les mon-
tagnes : mont Petrella, le Famera, les monts Aurunci, Lepini, avec pour
toi des coups durs dans le secteur de Castelforte et au franchissement
du Liri. Le 5 juin 1944, c'est l'entrée à Rome (au moment du débarque-
ment en Normandie). Le 14 juillet aura lieu à Sienne, et fin juillet, aux
abords de Florence, tu es à San Giminiano. Le Corps français est relevé
en vue d'opérations ultérieures vers la France. Le 4" GTM rentre au
Maroc. Tu te maries. La vie d'officier d'Al se poursuit à Saka, à lmmou-
zer-des-Marmouchas, et tu montres tes dons d'approche des tribus et
des populations du bled. Promu chef de bataillon, volontaire pour l'ln-
dochine, tu commandes le 27" bataillon de tirailleurs algériens au
Centre Annam et au Tonkin, dans des moments difficiles, où tu fais la
preuve de ton courage, de ton savoir-faire et de ton sens de la mesure.

Après t'être penché sur les croquis un peu surréalistes du colonel
(futur général) VANUXEM pour en sortir une idée de manæuvre, tu
prends les fonctions de chef d'état-major de secteur à Nha Trang
(Centre Annam) où tu montres tes qualités d'organisateur. En octobre
1954, c'est le retour au Maroc. Période trouble des débuts de l'indé-
pendance, tu manifesteras ta maîtrise des situations à Casablanca et à
lmmouzer-des-Marmouchas (oi¡ tu avais déjà été en des temps
meilleurs).

En 1956, tu rejoins l'Algérie (Affaires algériennes) en Kabylie. En
1958, ton ami (devenu général de CA) CALLET t'appelle au cabinet du
chef d'état-major de l'armée de terre - d'abord le général ZELLER,
ensuite le général LE PULOCH. Ta mission se partage entre Paris et
Alger où nos bureaux sont voisins. C'est l'époque de l'achat de ta pro-
priété (N'Kheila en souvenir de ton 89" goum).

En 1961, tu commandes le 6" régiment d'infanterie dans le secteur
de Médéa, Nous avons fait un tour des postes ensemble, ce n'était pas
évident et tu as su faire face.
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d'armes lourdes, le goum, dont c'est le baptême du feu, se bat de façon
héroþue et s'obstine à défendre avec rage ces pitons caillouteux, mais
le bilan est lourd : cinquante-trois hommes hors de combat, dont le
lieutenant WARTEL blessé à deux reprises, et l'adjudant-chef de LA
BOURDONNAYE, tué à côté de son chef >.

C'est le goum WARTEL qui, le 20 mai 1944, permet au 4" GTM de
conserver le mont Croce en réoccupant Campodimele.

Le 13 juillet, alors que la cité médiévale de San Gimignano est
occupé par le l* RTM, le 89" goum s'empare des villages de Libbiano et
Citerna, Son brillant commandant, le lieutenant WARTEL éprouve une
certaine émotion à tourner ainsi la dernière page de l'histoire glorieuse
des goums en ltalie.

Puis, avec des Algériens, vous partez pour l'lndochine à la tête d'un
bataillon et je vous retrouve à Hanoï à mon retour des quatre ans de
captivité chez les Vietnamiens.

C'est ensuite pour nous deux le retour au Maroc. Et c'est aux A.l.
que s'exercent vos activités, en particulier dans la création d'huileries
coopératives dans la région d'Ouezzane, où vous avez poussé à la pro-
duct¡on d'huile à partir des grignons et à la multipl¡cité des pépinières.
Activités qui vous procureront quelques déboires, vous amenant à cette
conclusion : < Non vraiment, l'arboriculture n'intéresse pas beaucoup
les Marocains : aux officiers d'A.|. de persévérer. > Vos successeurs
l'ont fait et, lors de notre voyage de juin dernier, nous avons constaté
que vos leçons ont porté. UEtat marocain continue à æuvrer dans le
même sens que vous, et c'est à nos yeux la plus belle récompense.

Lorsqu'après les graves incidents survenus à. lmouzzer-des-Mar-
mouchas en 1955, le général de LATOUR, alors Résident Général au
Maroc, m'a demandé qui, à mon avis, pouvait reprendre en main ces
tribus au bord de la dissidence, c'est à vous que je lui ai suggéré de
faire appel, et nous avons ensemble fait reflotter le drapeau français
sur la montagne berbère.

Depuis lors, que ce soit en Algérie ou en France, notre amitié n'a
cessé de s'approfondir. Lorsque le Général ZELLER, passant à Alger,
cherchant un officier pour travailler auprès de lui les problèmes musul-
mans, je lui ai proposé votre nom. ll vous a emmené à Paris et s'est féli-
cité de ce choix. C'est avec joie que je vous aurais vu reprendre à ma
place la présidence de La Koumia, mais, avec la droiture et la franchise
qui vous caractér¡saient, sentant déjà décliner votre santé, vous m'avez
demandé de ne plus penser à vous pour cette nouvelle mission, ce qui
n'a en rien affecté nos rapports amicaux et l'est¡me que ie tenais à vous
témoigner, acceptant bien volontiers l'accueil amical que votre épouse
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IN MEMORIAM

LE GENERAL JEAN WARTEL

Les obsèques du généralJean WARTEL, administrateur de La Kou-
mia ont eu lieu le 2 novembre 1995 à Ollioules, en présence d'une très
nombreuse assistance, parmi laquelle une importante délégation de La
Koumia conduite par le général FEAUGAS, président honoraire, et de
très nombreux généraux des armées de terre et de l'air et amiraux.

Nous reproduisons en guise d'< ln Memoriam >, les allocutions
prononcées par:

- le général FEAUGAS,

- le généralJean CALVET

- le colonel RUEL,

- le commandant Georges BOYER et LA TOUR.

Allocution prononcée par le général FEAUGAS, président d'hon-
neur de La Koumia.

Mon cher ami,

C'est à dessein que j'emploie ce terme pour m'adresser à vous ce
soit car nous étions plus que deux camarades Saint-Cyriens et de com-
bat. Nos carrières respectives nous ont maintes fois rapprochés et I'es-
time que je vous portais, la confiance totale que j'avais en vous vous a
parfois procuré quelques difficultés que vous avez toujours accepté de
résoudre avec efficac¡té et sérénité.

Sorti de Saint-Cyr en 1936 avec la promotion Alexandre l"', ce roi
assassiné dont la presse évoque encore fréquemment le sort à l'occa-
sion d'une guerre qui n'en finit pas au centre de I'Europe, vous avez
aussitôt rejoint la grande famille des tirailleurs nord-africains. Puis, en
1941, vous avez rejoint les goums, affecté au 89" goum du ll" tabor à
N'Kheila, dont vous avez voulu perpétugr le souvenir en baptisant ainsi
la demeure de vos dernières années. C'est avec ce goum que vous avez
effectué la campagne d'ltalie durant laquelle vous avez été grièvement
blessé et avez fait preuve de vos brillantes qualités de combattant telles
qu'elles nous sont décrites dans l'histoire des goums. Son auteut le
général SALK¡N, présent parmi nous, me permettra de citer à ce sujet
ce qu'il écrivait : < Le 20 décembre 1943 par un épais brouillard, le
goum WARTEL subit sur la Mona-Casale deux fortes contre-attaques
qui s'achèvent au corps à corps. Bien que manquant de munitions et
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En 1962, tu es promu colonel, tu es chef d'état-major de la 26" Dl
dans le secteur de Reggan (Centre atomique du Sahara).

Revenu à Paris en 1963, tu es nommé instructeur à l'École de
guerre et je sais par tes élèves combien ils t'ont apprécié.

Repris par le goût de l'aventure, tu reçois les fonctions d'attaché
des forces armées au Brésíl où tu passeras trois ans, tout à fait à l'aise
dans ton rôle.

En passant, parlons de ton intérêt pour les langues. Tu as pratiqué
l'allemand pendant tes études, l'anglais pendant tes moments de loisir,
I'arabe par métier et tu te mets au portugais pour le Brésil (après une
bonne assiduité à l'école Berlitz). Rapatrié, tu sers au FFA : adjoint au
général commandant la 11" Dl à Landau.

Ta carrière militaire bien remplie se termine,

général de brigade,

commandeur de la Légion d'honneuL

croix de guerre 39-45 - croix de guerre des TOE,

croix de la Valeur militaire,

sept citations dont quatre à l'ordre de l'Armée,

deux blessures.

Décorations étrangères :

commandeur du Ouissam Alaouite (Maroc),

commandeur du Nicham-lfthikar (Tunisie),

commandeur du Mérite naval brésilien.

Au cadre de réserve, tu exerceras quelques activités civiles où ton
sens des relat¡ons humaines rendront plus de service à tes employeurs
qu'à toi-même.

Tu t'intéresseras aux associat¡ons militaires et tu entreras aux
conseils de La Koumia, des anciens d'¡talie, des Décorés au périlde leur
vie (DPLV).

Bien sûç tu te consacreras à ta famille, tu feras, dit-on, un super
grand-père,

Chère Marthe, je me permets de me faire l'interprète de tous pour
vous dire combien nous avons admiré votre courage et votre dévoue-
ment.



28 LA KOUMIA

Je vous présente à vous, à vos enfants Alain et Dominique, à vos
petits-enfants et à tous les vôtres l'expression de nos sentiments d'ami-
tié et de participation à votre peine.

Et pour toi, mon cher vieux, comme nous nous appelions parfois,
tu es parti pour l'au-delà où nous te rejoindrons tous, un jour.

Au revoir Jean.

Allocution prononcée par le commandant Georges BOYER de
LATOUR.

En tant que président de la section Koumia de Provence, ie tiens à
exprimer l'émotion et la tr¡stesse des membres de notre section à l'an-
nonce du décès du généralJean WARTEL.

A son épouse, aux descendants de l'officier des goums marocains
et des A.l. que fut le général WARTEL, à toute la famille, nous présen-
tons nos fraternelles et affectueuses condoléances.

Dans le tome I du livre, édité à Alger en 1946, Ia Victoire sous /es
signes des trois croissants, qui décrit la vie, les peines et les gloires de
la 3" DlA, livre préfacé par le général Alphonse JUIN - commandant du
corps expéditionnaire français en ltalie - et par le général de MONT-
SABERT - commandant de la 3' DIA - on trouve, page 199, plusieurs
croquis d'officiers, dont celui du l¡eutenant WARTEL, dessiné par le
lieutenant JOUANNEAU-IRRIERA. Ainsi, l'histoire des campagnes de
cette glorieuse division retiendra le nom et l'image de ce bel officier
qu'était le lieutenant WARTEL des tabors marocains.

Parmi les nombreux témoignages parvenus, il en est un qui est a¡lé
particulièrement au cæur de la famille, c'est celui de l'ami de toujours
du généralWARTEL, le général de corps d'armée Jean CALLET qui, ne
pouvant être parmi nous aujourd'hui pour raison de santé, écrit entre
autres : < Partout, oui, partout, ta volonté, ta force morale, ton mépris
du danger donnent l'exemple. Tu le donnes au service de la France. Tu
entraînes et tu confortes. Tu es le chef tel qu'on l'imagine. Tu es le sol-
dat tel qu'on le souhaite et qui ne demande jamais rien. Tu resteras
comme un emblème dans mes souvenirs et comme un modèle pour la
jeunesse qui nous succède. Oui, Jean, mon ami, mon général, tu étais
un beau soldat I r

Ce message évoquant cette amitié de longue date, en parcourant
la même vie au service de la France, souvent avec leurs compagnons
d'armes marocains, nous conduit à réciter la < prière des goums >, lue
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- L'adjudant-chef DELMAIL Jean, le 7 avril 1995, à Næux-les-Mines.
Après avoir participé avec les goums marocains à la campagne d'ltalie,
il est blessé lors de la bataille du Garigliano. Après avoir participé à la
libération de la Corse, il participe au débarquement de Provence. ll est
à nouveau blessé à Cavalaire le 18 août 1944. ll combat ensuite dans
les Vosges, il est promu adjudant puis adjudant-chef le 12 iuin 1946. ll
participe ensuite à la guerre d'lndochine.

lJadjudant-chef DELMAIL était chevalier de la Légion d'honneur,
titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre 39-45 et de la
croix de guerre TOE.

- Baron Georges de BOUTEILLER, le I octobre 1995 à Nice. Saint-
Cyrien de la promotion du Tafilalet, il entre aux affaires indigènes en
1937, ¡l fait la campagne d'Allemagne avec le 1"' GTM. ll est ensuite
adioint au général GUILLAUME (attaché militaire à Moscou de 1945 à
1948) puis, de 1944 à 1950, à l'état-major du commandant des forces
françaises d'occupation à Baden.

En 1951, i¡ est inspecteur de la France d'outre-mer et est intégré
dans le cadre des Affaires étrangères en 1966. Ministre plénipotentiaire
en 1968, il est successivement ambassadeur en Arabie Saoudite puis
en république populaire de Mongolie.

M. l'ambassadeur de BOUTEILLER était officier de la Légion d'hon-
neur et titulaire de la croix de guerre 39-45.

- Madame ROUGEUX, épouse de l'adjudant-chef ROUGEUX, le
21 octobre 1995, à Dax.

- Madame FAUGERES Jacques, veuve du lieutenant-colonel, à
Brive-la-Gaillarde.

- Le Commandant Alain DUBUS, commandeur de la Légion d'hon-
neur, le 20 décembre 1995.

Les obsèques ont eu lieu le 23 décembre 1995 à Caderousse (Vau-
cluse) en présence d'une délégation de La Koumia avec fanion
conduite par Georges BOYER DE LATOUR.

- Le médecin commandant DUPUCH, le 30 novembre 1995 à Nice.
Les obsèques ont eu lieu le 2 décembre 1995 à Pau.

La Koumia présente ses sincères condoléances aux familles en
deuil.
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CARNET

Naissances.

- Charlotte, le 16 mai 1995, fille de M. et Mme REMI-CAMBAU,
petite-fille de M. Claude CAMBAU, ancien chef de la section écono-
mique de la résidence générale, et de Madame, née Dominique
MAZELLIER (t), ancienne secrétaire particulière de MaréchalJUlN.

- Axel, sixième enfant de Bertrand et Béatrice GUERIN, 27" petit-
enfant du colonel et Mme GUERIN.

- lsaure, le 29 octobre 1995, à Castelnaudary, fille du capitaine et
Mme PELLABEUF, 11" petit-enfant du colonel et Mme PELLABEUF.

- Aurélien CHEYROU-LAGREZE, le 11 décembre 1995, 9" arrière-
petit-enfant du lieutenant-colonel et Mme HERMEL.

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

Mariage.

- Élisabeth LOMPRE, fille du commandant Robert LOMPRÉ et
Madame (t), avec M. Jean-Marc DUC DIT CATTY, le 9 décembre 1995,
à Sanary-sur-Mer (Var).

- Véronique LACOMME, fille du colonel et Mme Philippe
LACOMME, pet¡te-fille de Mme LACOMME et du général (t), le 27 jan-
vier 1 996, à Saint-Saveur-de-Bergerac.

Nos meilleurs væux aux jeunes époux.

Décès.

- Le général (ER) Jean WARTEL, commandeur de la Légion d'hon-
neur, administrateur de La Koumia,le 29 octobre 1995, à Ollioules. Les
obsèques ont eu lieu le 2 novembre 1995 à Ollioules, en présence
d'une nombreuse assistance. Une délégation de La Koumia, conduite
par le général FEAUGAS, président d'honneur, Jean de ROOUETTE-
BUISSON, vice-président, le colonel MERAUD, Georges BOYER de
LATOUR, le général SALKIN, le colonel ALBY le général MICHEL, etc.,
a assisté à la cérémonie religieuse. L'adjudant-chef BRES porta¡t le
fanion de la section Provence et Côte d'Azur.

La carrière du général WARTEL est évoquée dans les pages sui-
vantes.
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traditionnellement lors de toutes nos cérémonies et obsèques, et que
le général WARTEL avait spécialement demandée.

Cette prière a été écrite par le chef de bataillon HUBERI du
2" GTM, en septembre 1944, après la libération de Marseille, et l'office
célébré à Notre-Dame-de-La-Garde.

La < prière pour nos frères marocains r est lue ensuite dans le
silence recueilli des participants et une profonde émotion.

MADAME BESNIER

Le mardi 4 juillet 1995, une messe a été célébrée en l'église Saint-
Louis-des-lnvalides à la mémoire de Madame Jacqueline BESNIER,
veuve du capitaine Pierre BESNIER, disparu en lndochine en 1953.

Madame BESNIER était une ancienne < Marinette r du Régiment
de blindés de fusiliers marins (RBFM) de la 2" division blindée. EIle était
chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, chevalier de
l'ordre national du Mérite, croix de guerre 1g3g-lg4S.

C'était une femme remarquable, terriblement éprouvée par la dis-
parition de son mari en 1952, mais qui avait su faire face en élevant ses
deux filles Catherine et Odile, en cohabitant avec son beau-père, te
Colonel BESNIER, décédé il y a quelques années seulement à l'âge de
cent deux ans.

Prévenue trop tard, La Koumia n'avait pu envoyer de délégation à
cette messe du souveniÍ.

Oue les deux filles de Madame BESNIER reçoivent ici l'expression
de toute notre sympathie et nos condoléances attristées.
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TRIBUNE DE THISTOIRE

LES RELAT¡ONS ANCIENNES DE LA FRANCE
AVEC LE MAROC (suitel

Dans le numéro 138 du 3'trimestre 1995, nous avons commencé la
parution de Ia très intéressante conférence faite par M. de Canival, au
cours des affaires indigènes le 9 mai 1927 à Rabat.

Faute de place, nous n'avons pu publier que la première partie de
cette conférence relatant les prémices des relations commerciales
entre le sud-est de la France et le Maroc.

Tout cela peu à peu se réunira pour former l'unité française, mais
au xr et xn'siècles ne donne pas au roi de France l'occasion d'interve-
nir. Le plus ancien document qui rappelle des rapports directs entre un
roi de France et un sultan marocain est une lettre du mérinide Abou
Youssef Yaqoub à Philippe le Hardi, datée du 24 octobre 1282, Elle est
conservée en original à Paris aux Archives nationales. Mais elle ne
nous apprend pas grand-chose sur les relations franco-marocaines,
puisqu'elle concerne des affaires d'Espagne, et les démêlés du roi de
Castille, Alphonse X le Savant, avec don Sanche, son fils révolté.

ll manque bien des pages à notre ancienne histoire coloniale. Le
fait que nous n'avons aucun renseignement précis sur l'activité des
Français au Maroc pendant le xttr et le xv" siècles ne signifie pas néces-
sairement que tout rapport avait cessé entre les deux pays. C'est peut-
être aussi que les documents ont été perdus. Ceux qui ont pu exister
devaient être de sorte assez modestes : contrats d'affrètement de
navires, actes d'association pour le commerce. La France politique
affaiblie et occupée par la guerre de Cent Ans avait autre chose à faire
qu'envoyer des ambassades ou conclure des tra¡tés avec les sultans
marocains. L'Europe était représentée sur la côte d'Afrique du Nord par
Gênes, toujours puissante, par Venise, pour qui le début du xve siècle
marqua une période de richesse et de développement; par l'Aragon,
très actif pendant tout le xM" siècle; par le Portugal qui, en 1415, fait à
Ceuta le premier essai de sa merveilleuse expansion coloniale.

Nous savons qu'au xlr siècle Montpellier. Collioures et Marseille
envoyaient encore des marchands au Maghreb. Nous savons aussique
Louis Xl essaya de redonner de I'importance au commerce d'Afrique :

mais les renseignements conservés concernent Bône et Tunis; aucun
d'entre eux ne vaut précisément pour le Maroc.

CONGRES NATIONAL DE LA KOUMIA
Toulouse, du 31 mai au 3 iuin

BULLETIN D1NSCRIPTION
Double à conserver par le participant

LA KOUMIA 19

Adresse

Accompagnant{sl(e) : Nomlsl et prénom(sl

So¡t au total perconne(sl

Je chambre(sl pouÌ une personnot

Nous souhaitons :,....,...,,,.,,,,., chambre(sl pour 2 personnes*

Les tarifs communiqués comprennent I'hébergement en chambres avec douche ou baín
et W-C. privés et petit déjeuner.

Hôtel** (prix par personne, en double : 130 F/en single : 230 F)

Hôtel*+* :.....................,.,,,.,... (prix par personne, en double :265F|øn single : 550 Fl

Hôtel+*** lprix par peÌsonne, en double : 280 F/en singte : 570 F)

Date d'arrivée :........................ Date de dópart :..........

soit au total :..........,..............., nuitlsl

Possibilité de parking payant (pårcotra¡n de la gare SNCFI tarif :

l" jour 55 E iournóe supplómentaire 48 F. A réserver auprès de nos services

O Je prendrai le parking, nombre de jours

D Je ne prendrai pas le parking,

Veuillez trouver ci-joint de réservation, soit le règlement de la première nuit :

{chèque iointl.

Fait à ................................... le

Sígnature

Veuillez remplir ou cocher les cases correspondant à votre choix.
Les demandes non accompagnées de règlement d'acompte ne seront pas prises en compte.
(Dès réception de votre règlement, une facture établissant votre réservation en fonction du
nombre de nuits et de catégorie d'hôtel choisie vous sera envoyée. Elle sera soldée fin avril.)

ANNULATION : Si l'annulation nous parvient avant fin avril, l'acompte payé sera rem-
boursé sans frais. Si l'annulation nous parvient moins de un mois à quinze iours avant
I'arrivée (1" au 15 mai), les sommes versées seront remboursées; 100 F de frais/per-
sonne. Si l'annulation nous parvient après le 15 mai, les sommes versées seront rem-
boursées sauf la première nuit qui servira de frais.

BULLETIN A RENVOYER A SAALT VOYAGES
12, rue Gabriol-Póri - 310(X) Toulouse - Té1. : 61.611'03-04
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ASSEMBLEE GENERALE 1996

L'assemblée générale 1996 aura lieu les samedi 1" et
dimanche 2 juin 1996 à Toulouse suivant le programme général sui-
vant :

Vendredi3l mai 1996

17 heures-19 h 30 Accueil au Cercle militaire
8, rue du Lieutenant-Colonel Pelissier
Toulouse
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Ouoi qu'il en soit, la France n'a pu jouer qu'un rôle modeste dans
l'histoire du Maroc aux xtv'et xv" siècles.

Encore au commencement du xvr siècle, les Français certainement
ne sont pas nombreux au Maroc. Les Portugais y ont la première place,
les Espagnols s'y installent. Léon l'Africain cite l'activité des marchands
génois et vén¡tiens. ll n'est pas quest¡on du commerce de France. ll
arrive pourtant de temps à autre qu'un Français s'aventure, En 1531-
1532, un marchand français qui s'appelle Aymond de Molon. vient au
Maroc dans des conditions qui restent inconnues. ll fait à son retour en
France des descriptions enthousiastes du pays et de ses richesses.
Voilà l'attention attirée sur le Maroc. François l".décide d'y envoyer une
mission moitié diplomatique, moitié commerciale, et, le 25 mai 1b33,
une galéasse royale appelée le Saint-Pierre, part de Honfleut portant
un officier, quelque peu aventurier, nommé le colonel Pierre de Piton,
chargé d'une lettre du roi de France pour le sultan marocain. Piton est
accompagné de quelques gentilshommes. Aymon de Molon sert de
guide à la mission ; on emporte les cadeaux d'usage. C'est semble-t-il
la première fois qu'un roi de France envoie une ambassade au Maroc.

Uambassadeur, du reste, connut de très graves ennuis. Les Portu-
gais virent d'un mauvais æil cette entrée en relations qui pouvait ame-
ner la France à intervenir dans les affaires marocaines. Pierre de Piton,
ayant été forcé par le mauvais temps de relâcher au retour dans une île
devant Vigo, fut accusé d'avoir fait de la contrebande d'armes au pro-
fit des Marocains. On lui chercha de mauvaises querelles. ll avait offert
une cuirasse au sultan : une arquebuse au vizir, peut-être une douzaine
d'épées. Un jeune gentilhomme qui accompagnait l'ambassadeur avait
donné une épée ou une arquebuse comme prix d'achat d'un singe ;
tous actes qui paraissent rentrer dans la classe des petits cadeaux plu-
tôt que dans celle de la contrebande de guerre caractérisée. L'enquête
parle aussi de caisses d'armes débarquées ; mais ce ne sont que des
< on-dit >. A vrai dire, il n'est pas absolument impossible que certains
des membres de la mission aient cherché à tirer profit du voyage, au
mépris des bulles pontif¡cales qui interdisait de vendre des armes aux
musulmans. Mais l'enquête portuga¡se ne semble pas l'avoir prouvé.
Toujours est-il que le malheureux Pierre de Piton finit par mourir en
Galice avant d'avoir retrouvé sa liberté.

Bien que n'ayant pu la remettre lui-même à destination, il rappor-
tait pourtant une lettre du roi de Fès en réponse à celle que François 1".

lui avait adressée : < Nous autorisons vos navires, disait le roi de Fès, à
parcourir les mers qui sont sous notre dépendance et nous leur accor-
dons sécurité complète, absolue et générale, tant sur les mers que sur
les côtes, partout où ils se trouveront sur notre territoire D.

Samedi 1"' juin 1996

10 heures-12 heures

12 heures

13 heures

14 h 30

16 h 30

20h30

Dimanche 2 juin 1996

10 heures-l2 heures

12h30

Accueil au Cercle militaire

Réception à l'Hôtel de ville de Toulouse

Déjeuner au Cercle militaire

Assemblée générale
Salle CEFANOM, 13, rue Mériel, Toulouse
Pour les personnes accompagnantes,
visite accompagnée de la ville de Toulouse.

Réunion du conseil d'administration
- Dépôt de gerbes au monument
aux combattants de la Haute-Garonne
- Messe à la cathédrale Saint-Etienne

Dîner officiel au restaurant Blanc,
banlieue sud-ouest de Toulouse

Visite au Centre musée Campanaire
à l'lsle Jourdan

Déjeuner au restaurant Blanc

Des précisions supplémentaires seront données dans le bulletin du
premier trimestre 1 996.

Ci-joint bulletin de réservation hôtelière à adresser à Saalt Voyages,
12, rue Gabriel-Pér¡, 31000 Toulouse.
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On ne sait pas jusqu'à quel point le commerce français profita de
l'autorisation accordée. Les années qui suivent l'ambassade de Pierre de
Piton sont celles où la dynastie saadienne renverse la dynastie Watta-
side, avec laquelle François l"'avait traité. Le Maroc, jusqu'à 1550 est
dans un état de troubles perpétuels, à base xénophobe, car l'arrivée des
Saadiens au pouvoir est le résultat d'une réaction violente contre les
emprises portugaises et espagnoles sur les côtes du territoire marocain.
Le Maroc, de 1535 à 1550, n'est guère accueillant pour les Européens.
Pourtant, l'ennemiqu'il s'agit d'élimineç c'est le Portugais et l'Espagnol.
Comme d'autre part le Maroc a besoin de I'Europe pour en tirer un cer-
tain nombre de produits que le Maroc ne fabrique pas, le meilleur moyen
de contrebalancer l'influence espagnole et portugaise, c'est de faire
appel aux autres nations européennes. Cette vérité, les souverains du
Maroc la comprennent très vite. C'est pourquoi, pendant la seconde moi-
tié du xvr siècle et le début du xvlf, nous assistons à un développement
rapide et assez considérable du commerce français, anglais, hollandais.
Même dans l'ordre, plus compromettant, des relations politiques, les
Saadiens ne craignent pas de négocier avec I'Europe : pourvu que ce soit
contre l'Espagne, devenue l'ennemie principale. C'est pour cela qu'en
1559 le sultan Moulay Abdallah elGhalib signe un traité, non pas avec le
roi de France, mais avec le roi de Navarre, Antoine de Bourbon, père
d'Henri lV huguenot et qui a de bonnes raisons d'être ennemi du roi
d'Espagne puisque l'Espagne possède la Navarre transpyrénéenne
qu'Antoine de Bourbon voudrait récupérer.

Ce n'est pas ici le lieu d'exposer les plans compliqués et roma-
nesques selon lesquels le roi de Navarre, pour se faire rendre la Navarre,
tentait un chantage contre Ie roi d'Espagne. ll suffit de savoir qu'aux
termes du traité de 1559 Antoine de Bourbon fournissait au sultan maro-
cain une troupe de cinq cents hommes d'armes, une garde de trente hal-
lebardiers et dix cavaliers ainsi que des minutions et du matériel de
guerre. En échange, le sultan cédait au roi de Navarre la rade d'El Ksar el
Seghir dont Antoine de Bourbon pouvait se servir soit pour menacer l'Es-
pagne, soit comme monnaie d'échange. De plus, le traité accordait un
certain nombre de facilités aux marchands français et c'est par là qu'il
nous intéresse ; car il stipule que ( ce traité s'étendra à tous les Français,
de quelque pays qu'ils soient, qu'ils appartiennent aux Etats du roi de
Navarre ou à ceux du roi de France >, sorì oncle.

Bientôt le roide France en personne négocie avec le Sultan. En 1561,
un envoyé de Charles lX essaie d'obtenir de Moulay Abdallah el Ghalib
le monopole de l'exportation du sucre et du cuivre. On ne sait pas exac-
tement si cette mission eut un résultat précis. Les guerres religieuses qui
éclataient en France aux débuts de 1562 détournèrent sans doute vers
d'autres objets les préoccupations du roi de France. Mais, dès les années
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Éta¡ent présents :

Mme FLYE-SAINTE-MARIE, en trans¡t de Vendôme à Vannes;
Mme BOURGEI rentrée plus tôt que prévu de I'Aubrac pour assister à
la réunion; le général et Mme TAUREAU, le colonel et Mme LE PETIT,
MM. et Mmes MILLIERES, GENTRIC et ESPEISSE.

La surprise a été créée par Stanislas MIKCHA, qui s'est rendu de
Paris à sa résidence de Trouville en passant par le Cotentin.

Après le repas ont été présentées les photographies prises lors de
notre assemblée générale de Marrakech avec les commentaires de
ceux qui y avaient partic¡pé. Les insignes créés à cette occasion ont été
très appréciés par les participants.

Le temps, qui est resté clément toute la journée, a permis une visite
guidée de la majestueuse abbaye voulue par Guillaume PESNEL, dont
la construction a été confiée en 1145 aux Bénédictins.

Mutilée, encore imposante malgré ses blessures, rayonnante de la
spiritualité de ces Francs Croisés qui luttèrent corps et âmes pour le
triomphe de la vraie croix, elle forme à notre époque un contraste sai-
sissant avec la luxueuse mosquée de Lyon et encore plus avec la mos-
quée Hassan ll de Casablanca.

R. ESPEISSE

SECTION DES MARCHES DE TEST

A l'initiative des camarades d'Alsace, la section des Marches de
l'Est s'est réunie le 17 septembre devant la nécropole nationale du
Struthof.

Nous nous sommes donc inclinés devant ce monument élevé à la
mémoire de ceux qui ont tant souffert.

Après un excellent repas pris en commun dans la magnifique cité
alsacienne d'Obernai, nous sommes allés visiter le mont Sainte-Odile
et prier cette sa¡nte d'intervenir pour la paix.

Étaient présents les ménages :

MAURY SILVESTRE, LAMBOLEY les organisateurs et aussi
VERDUN, SARRAUTE, SIAT PONSING, SCOTTON, MARX, AUBERÏ
MUNIER ainsi que Mmes PERNOUX et MERVELAY.
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( Profitons de notre présence en cette abbaye, où nous nous
sommes déjà réunis il y a une dizaine d'années, pour évoquer le sou-
venir de ceux qui nous ont quittés :

< Dès 1982, le maréchal des logis-chef Marcel DELAUNAY en 1983,
le colonel LUCASSEAU, toujours si fidèle à nos réunions, en 1984, le
lieutenant-colonel FOURNIER-FOCH, retiré à Vannes où son grand-père
le maréchal avait tenu garnison, en 1985, ¡l y a dix ans, le lieutenant-
colonel BOURGET, décoré de la Légion d'honneur dans son poste
assiégé, auquel nous associons le souvenir de sa fille, lsabelle, qui l'a
rejoint il y a un an.

< En 1986, le colonel GUIGNOT, fondateur de la section Ouest, ainsi
que l'adjudant-chef THOIMERET.

< En 1988, le capitaine BOISNARD, dont l'enterrement à Sa¡nt-Malo
nous a permis de découvrir la tombe de l'adjudant TOULLIC, tombé à
Marseille en 1944.

< En 1991, le chef d'escadron LAFAYE, dont La Koumia a publié des
souvenirs d'enfance aux A.l.

< Le même année, ma petite-fille Ombeline de TROGOFF, quis'était
si vigoureusement affirmée à notre assemblée générale de Strasbourg
comme < Descendante de Descendant >.

< Enfin, en 1992, le capitaine lsidore LELONG, officier de la Légion
d'honneur, médaillé militaire, neuf citations, dont La Koumia a publié
les souvenirs du djebel Sagho où il a été blessé à côté du capitaine de
BOURNAZEL.

< Nous y associons, bien entendu, le souvenir du colonel FLYE-
SAINTE-MARIE, vieux saharien décédé il y a trente et un ans, bien
avant la création de notre section.

< Oue leur évocation les fasse un instant revivre dans notre souve-
nir, >

Célébrée par l'aumônier de la prison de Coutances, chantée en gré-
gorien, servie par les lai'cs en habit de Prémontrés, la messe a été sui-
vie avec ferveur par une assistance composée par moitié de ruraux et
de touristes.

Par un délicieux chemin du bocage normand, les treize partícipants
se sont dirigés vers Hambye, autre abbaye normande. Un excellent
déjeuner a été servi au restaurant de I'Abbaye.
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qui suivent s'organisent des rapports commerciaux réguliers et assez
importants entre la France et la côte marocaine. Marseille y envoie tou-
jours des vaisseaux mais il semble que pour cette pér¡ode ce soient sur-
tout les ports normands, Le Havre, Rouen, Dieppe, dans une moindre
mesure Saint-Malo et La Rochelle, qui se chargent de la plus importante
part¡e du commerce français au Maroc. lls envoient surtout des étoffes,
des toiles de Bretagne qui ont alors une grande réputation ; peut-être
quelquefois des munitions de guerre dont les Sultans sont toujours pre-
neurs. lls rapportent du sucre qui est le principal objet d'exportation du
Maroc ; ensuite viennent les cires et les cuirs. De lSTl à 1588, les
registres du tabellionnage du Havre conservent les noms de lol navires
affrétés pour le Maroc. Pendant toute cette fin du xvr siècle, il n,y a que
le commerce anglais qui rivalise au Maroc avec le commerce françaid.

C'est une période où en France se font jour des préoccupations de
politique coloniale qui auraient sans doute amené dès lors de plus vastes
résultats si la crise des guerres de religion n'avait pas occupé et usé sur
le territoire même de France toutes les énergies du pays. La côte afri-
caine attirait l'attention de la France. Des comptoirs français s'étaient ins-
tallés dès 1560 sur la côte d'Algérie à la Calle ; Charles lX avait même
songé en 1572 à faire de I'Algérie un royaume pour son frère le duc d,An-jou, le futur Henri lll. Les négociations commencées sur ce thème
n'avaient abouti à rien ; mais l'attention ainsi attirée sur la côte d,Afrique
était prête à s'intéresser au Maroc où le développement du commerce
justifiait l'établissement d'un consulat français, qui fut créé en 1577.Ce
premier consul français du Maroc était un médecin savoyard, nommé
Guillaume Bérard. ll avait eu l'occasion de soigner à Constantinople un
chérif marocain, devenu depuis, en 1576, le sultan Moulay Abd el Malek.
Bérard du reste ne profita pas longtemps de la faveur du souverain
auprès duquel il était accrédité, car Abd el Malek mourut en 1578. Bérard
resta en charge sous Moulay Ahmed el Mansour, prince ¡ntelligent et
d'esprit ouvert, qui sut faire jouer à son royaume un certain rôle dans le
jeu international.

Pour la France comme pour l'Angleterre d'alors, le Maroc est inté-
ressant moins comme marché commercial que comme élément poli-
tique à utiliser contre l'Espagne. ll faut voir du reste comme M. Ahined
el Mansour sait mettre aux enchères son amitié et comme il sait jouer du
prix que les souverains européens attachent à son alliance. ll a la répu-
tation d'être un des princes les plus riches du monde, surtout après que
l'expédition du Congo en 1593 a fait affluer dans le trésor de Marrakech
la poudre d'or du Soudan, Dès 1579, Henri lll, toujours à court d,argent,
essaie d'emprunter au chérif 150 000 écus.

(A suivre)
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ARTICLES DIVERS

pÉnÉcnrruATroNs EN MARcE DU corucnÈs
DE MARRAKECH

Ayant effectué en 1990 un voyage identique à celui du congrès,
j'avais envie de découvrir d'autres lieux, Moyen Atlas en particulier.
N'ayant pas trouvé de partenaires parmi les amis de La Koumia, ie déci-
dai de tenter l'aventure seul avec Odile, ma femme. lJorganisation d'un
périple hors des sentiers battus, dans une région dépourvue d'hôtels,
n'est pas une mince affaire. Après ma¡ntes tractations avec les voya-
gistes, le circuit fut mis sur pied : il fallait louer un 414 avec chauffeur,
en emmenant notre < barda D pour coucher sous la < guitoune r.

Nous joignant aux congressistes, nous part¡cipons les 29-30 mai au
congrès, à la cérémonie du cimetière de Marrakech, à la splendide
réception du général DRISS, au cocktail du consul de France.

Le 31 mai, adieux émus aux amis de La Koumia partant vers Casa-
blanca ; attendant notre chauffeur, nous nous sentons un peu orphe-
lins, n'avons-nous pas présumé de nos forces, suis-je prudent d'entraî-
ner Odile dans pareille aventure ? A t h 30 arrive Said, notre chauffeur,
d'abord sympath¡que, au volant d'un superbe 4/4 Daîhatsu, le moral
remonte !

De Marrakech, nous filons vers Tannant, route sans intérêt, mais
les cascades d'Ouzoud valent le détour, le point de vue est magnifique,
les Marocains se baignent, nous avons envie d'en fa¡re autant ! Retour
vers Azilal, bourgade sans grand charme, puis Bin el Ouidane, nous
dominons le lac qui resplendit au soleil couchant. ll nous faut trouver
rapidement un bivouac ; après quelques reconnaissances, nous jetons
notre dévolu sur un mamelon ombragé d'eucalyptus dominant le lac.
Tandis que Saïd dresse le campement, nous descendons jusqu'au
rivage, croisant des troupeaux rentrant au bercail, des femmes du
douar proche puisent de l'eau à la fontaine et nous en proposent pour
nous rafraîchir; paysage biblique... Said nous a préparé une excellente
( taiine > au poulet que nous dévorons. Première nuit sous notre << gui-
toune > : le vent se lève, notre abri va-t-iltenir le coup ? Inquiétude dans
l'air,la terre à travers notre maigre tapis de sol nous paraît bien dure,
nous dormons par intervalles de quelques minutes. Du coup, nous
( sautons du lit > au pet¡t jour, réveillée par les troupeaux qui brou-
tillent aux alentours de la tente.
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Monsieur le Consul, au début de juin dernieç nous avons mani-
festé notre reconnaissance à Sa Majesté le roi Hassan ll. Nous n'ou-
blierons jamais l'accueil qu'il réserva aux anciens des goums, à leurs
descendants. Notre vieux cæur de soldat comprit alors le sens profond
de l'amitié qui nous lie au peuple du Maroc.

Nos descendants I'ont compris. Nous mettons tout en @uvre pour
qu'ils soient en mesure de conserver la mémoire de notre ( geste D

commune.

SECTION OUEST

Réunion annuelle.

Une trentaine d'invitations avaient été lancées, mais nombreux ont
été ceux qui, empêchés pour des raisons diverses, n'ont pu effectuer le
déplacement : en voyage à l'étranger, le colonel de BARDIES, le géné-
ral de COUX, Mmes de CROUTTE et GUIGNOT.

Les colonels BROCVIELLE, GICOUEL, GUIGOUX, JOBBE-DUVAL,
SOUVESTRE, Mme THOMMEREI A.-M. GUIGNOT (D), A' ROLLAND
(D) se sont excusés pour des motifs divers.

Le colonel THET se repose encore dans les Cévennes mais il
annonce son procha¡n retour à Rennes.

Au dernier moment, Mme BOISNARD n'a pu Se ioindre à nous et
le colonel et Mme PELLETIER ont été frappés par un deuiltrès proche,
la veille de la réunion.

Nous n'étions donc que treize, le dimanche 17 septembre, réunis à
l'abbaye de La Lucerne.

Fondée en 1 143 par un petit neveu de Guillaume le Conquérant, ce
monument a été sauvé de la ruine totale, amorcée lors de la guerre de
Cent Ans et poursuivie à la Révolution et au xlx" siècle, par l'énergie
d'un abbé qui y a consacré sa vie.

La visite s'est effectuée sans guide. Mais ceux qui l'avait connue
lors des réunions organisées par le colonel GUIGNOT ont pu admirer
l'ampleur des travaux de restauration effectués.

Avant la messe, notre président de section a prononcé quelques
mots dans l'enceinte de ce qui reste du cloître.
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Dormez en paix, braves soldats I Chevaliers de la liberté. Nous ne
vous oublierons pas !

Je prie I'assistance de bien vouloir observer une minute de silence
et de recueillement. Merci !

G. D'ULIVO

Allocution prononcée par le général LE DIBERDER au col de
Teghime le 3 octobre 1995.

Monsieur le Consul du royaume du Maroc,

Monsieur le conseiller général,

Messieurs les maires,

Monsieur le Président,

Mon colonel,

Mes chers amis,

Le 8 mai dernier, la France avec ses alliés célébrait le cinquantième
anniversaire d'une victoire chèrement acquise. Elle reprenait sa place
dans le concert des nations. Dans les combats menés par notre armée,
nous n'oublierons jamais la part prise par les troupes du royaume du
Maroc, soutenues par la volonté de Sa Majesté Mohammed V. Elles ont
gagné sur les champs de bataille par leur science du combat, leur esprit
de sacrifice, leurs qualités guerrières, une réputation rarement égalée.

lci, comme chaque année, nous nous recueillons aujourd'hui
d'abord au col du Téghime, lieu de victoire des goumiers du colonel de
LATOUR et de son 2" groupe de tabors marocains, puis ici, dans cette
nécropole devenue nat¡onale, pour respecter la mémoire de ceux
d'entre eux qui sont morts sur ce sol de Corse, libérant ainsi le premier
département de la France.

Une amitié profonde unissait les cadres français à leurs goumiers,
à leur moqqadem, à leur maounin.

Au premier assaut contre le col, un moqqadem était mortellement
blessé ; il demanda au toubib qui le soutenait à voir son chef avec
lequel il guerroyait depuis des années.

A son arrivée, tourné vers La Mecque, il leva le doigt, récita la cha-
hada et dans un dernier regard r< ana ferhan > <Je suis content>, il avait
revu son chef. Les larmes aux yeux, celui-ci reprit sa place pour le der-
nier assaut de la victoire.
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1* juin.'toilette sommaire qui rappelle de vieux souvenirs et condi-
tionne d'anciens réflexes quand l'eau n'était pas courante... ll y en a
quand même assez pour que SaTd nous prépare un Nescafé accompa-
gné de pain grillé !

Le paquetage est très vite bouclé, Said l'entasse en équilibre
instable à l'arrière de la voiture où Odile est très à l'étroit.

En route pour Ouaouizerth et Tllouguit ; nous contournons le lac
dont la couleur turquoise contraste avec l'ocre rouge des collines, et
rend les paysages grandioses. Peu après Ouaouizerth, nous quittons le
goudron, la piste faite de gros cailloux est en très mauvais état, toutes
les voitures que nous croisons sont des 4/4, nous avançons à moins de
10 km/h ; 3 petits cantonniers d'une douzaine d'années jettent négli-
gemment quelques pelletées de terre sur le chemin !

Arrivée à Tllouguit vers 10 heures : je me présente au poste,
demandant à prendre des photos en souvenir du capitaine PUIDUPIN.
Ce nom est un véritable sésame, l'épouse du caïd nous offre le thé sur
la terrasse du poste d'où la vue sur la montage est magnifique ; à son
retour, le caid nous invite à s'installer chez lui jusqu'au lendemain,
nous refusons l'invitation à déjeuner mais acceptons l'hospitalité pour
la nuit.

Nous projetons de poursuivre jusqu'aux Ait M'hammed ou Zaouia
Ahansal : nous pique-niquons au bord de l'oued au pied de la < Cathé-
drale r le point de vue est grandiose : échange de saluts courtois avec
les Berbères, bergers ou paysans sur leur < brèl > : Bled éternel I

La piste vers Zaouia-Ahansal est s¡ mauvaise qu'au bout de 20 km
nous faisons demi-tour : je prends dorénavant le volant sur la piste,
Said constate ainsi que le passager arrière n'est pas aux premières
loges...

Accueil chaleureux le soir à Tìllouguit, nous dînons dehors aux
chandelles, je devise librement avec le caid sur le protectorat et le
Maroc actuel. Nous couchons dans l'ancienne maison Puidupin en pen-
sant avec émotion à eux qui ont tant aimé ce poste.

2 juin.'t heures, départ vers lmilchil. La piste ne s'est pas amélio-
rée depuis hier... nous faisons le détour par K'siba pour faire le plein ;
la ville manque d'intérêt, par contre, beaux restes de la station clima-
tique. Belle route jusqu'à Tzi-n'lsly ; nous pique-niquons au bord de
l'oued et attaquons la piste, aussi belle qu'éprouvante ; douars en pisé
ayant gardé leur caractère, collines arides bordant des vallées riantes.
Après cinq heures d'une piste de 60 km, au cours desquelles nous
n'avons croisé qu'un motard et deux camions, nous dominons lmilchil :
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vue splendide au soleil couchant sur le lac T'islit et son bordj, un berger
nous accueille en jouant de la < nira > ; souvenir inoubliable !

Le bordj gite d'étapes nous tend les bras pour la nuit : il fait froid
et nous apprécions le confort d'une douche presque chaude...

3 juin.' nous nous réveillons à 5 heures pour admirer le lever du
soleil sur le lac. Départ à I heures : le souk d'lmilchil nous captive pen-
dant 2 heures, nous sommes les seuls étrangers et prenons moult pho-
tos sans que les berbères en djellaba, la < chkara D en bandoulière.
nous prêtent la moindre attention, nous nous croyons revenus qua-
rante ans en arrière !

La piste vers Agoudal et Ait-Hani et toujours très belle, rude mon-
tée du Tzi-Trherhouzine 2700 m d'où la vue plonge jusqu'aux Ai't-Hani.
Nous rencontrons quelques nomades et leurs nombreux chameaux, de
rares véhicules, dont un VTT monté par un courageux Néerlandais.

Pause aux Ail-Hani, l'ami Mikcha ayant réclamé des photos ; mis-
sion accomplie mais le poste paraît à l'abandon.

Saoulés par le grand air, le soleil, couverts de poussière, après
120 km de piste, nous arrivons vers 18 heures aux gorges du Todra :

pour mieux les admirer, nous les descendons à pied.

Nous retrouvons la civilisation, en l'occurrence une cinquanta¡ne
de < baroudeurs > en chèche et sahar¡enne, qui heureusement dispa-
raissent avec leurs 414 au moment où nous arrivons. Nous logeons
sous une tente caidale et nous lavons sous une douche glacée...

4 juin.' nous déambulons dans Tnerhir, faisons un pèlerinage au
gîte d'étapes pour nous retremper dans l'ambiance ancienne, puis
nous mettons le cap sur Boulmane et les gorges du Dadès touiours
aussi grandioses : pique-nique au bord de l'oued à l'ombre des figuiers
et des lauriers-roses.

ll nous reste une longue étape, nous filons vers lknioun sur une
piste excellente car entretenue par les mines du secteur.

Le caid auquel je me présente nous offre le thé et me signale que
le monument du Bou-Gafer, eue je croyais déd¡é au capitaine de Bour-
nazel, commémore I'indépendance marocaine et a été transféré il y a
quelques années sur la place d'armes d'lknioum.

Prenant congé du caTd, celui-ci donne à Odile un superbe
< rabous > clouté r en remerciement de son accueil, je lui offre un cou-
teau Laguiole baptisé < koumia française >.

Le djebel Sagho paraît hostile, les paysages sont magnifiques mais
désolés, végétation presque inexistante, désert de pierres noires ; la
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pied du mât de la nécropole oi¡ flottaient les drapeaux français et maro-
cain,

Le général LE DIBERDER prononça une allocution.

Après une visite sur les tombes de nos camarades, nous avons été
reçus chaleureusement par Mme et M. SAMONI au restauranl Kalliste,
où un apéritif avec amuse-gueules nous était servi. Le général
LE DIBERDER remit la croix du Combattant volontaire avec la barrette
Extrême-Orient à M. Sauveur PISANO, et prononça une brève allocu-
tion flatteuse pour le récipiendaire.

Un très bon repas nous fût servi dans une ambiance Koumia.

A 16 heures, tout le monde se sépara en souhaitant se revoir l'an-
née prochaine.

Le 4 octobre, à 17 h 15, au monument de Bastia qui commémorait
sa libération, sous la présidence de M. le préfet ds la Haute-Corse, un
dépôt de gerbes a été effectué.

Le fanion des goums sect¡on Corse était en bonne place avec tous
les drapeaux des sections d'anciens combattants.

Ernest BONACOSCIA

Allocution prononcée par le colonel D'ULIVO au col du Teghime.

Monsieur le consul du Maroc,

Mesdames, Messieurs, chers camarades,

Je m'incline, avec respect, devant cette stèle qui nous rappelle le
sacrifice de nos < frères d'armes D pour la libération de Bastia, ( L¡bé-
rateurs r) que l'ennemi d'alors baptisa ou qualifia d'intrépides ( capu-
cini armati n, rìos goumiers étant porteurs de djellaba avec capuchon.

Ce sont ces ( capucins armés > quiont ouvert la pone de la recon-
quête de notre territoire, premier département à recouvrer la liberté
totale.

Tous ceux qui sont tombés ici ont rejoint leur place au Valhalla où
nous les retrouverons un jour, lnch'Allah, à l'issue de notre pèlerinage
terrestre,

Permettez-moi, en ma qualité < d'ancien marocain >, de lire avec la
plus profonde déférence et la plus grande humilité la dernière prière
que nos frères musulmans ont pu prononcer, réciter ou murmurer en
rendant leur âme à Dieu.

< ll n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète I r
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Le président de sect¡on fit part de l'évolution décroissante et
inquiétante de l'effectif. En cette fin d'année, sur les 53 adhérents
(anciens, veuves, amis), la moitié environ est indisponible pour des rai-
sons d'âge, de santé, d'éloignement du domicile, ou de désintéresse-
ment.

Notre ami le lieutenant-colonel FLORENTIN suggère pour pallier le
reflux des participants de jumeler certaines de nos réunions avec la
section CEFI de la Gironde (elle même touchée par la régression) qu'il
préside.

Ont participé :

Général et Mme FEAUGAS, MM. BRASSENS, CANO, DURAND-
DESGRANGES, DUPOUY DUCLOS, FLORENTIN et leurs épouses,
Mme GIRAUD, M. et Mme GARUZ, M. et Mme HÉBERT M. JôSEPH,
Mlle LANDO, Mme POIRAULT et une amie, M. et Mme ROUSSELLE,
Mme SOUBRIE, M. et Mme SERVOIN, M. Jean VOINOT, Amis du CEFI
MM. ADAM et ROUCOULES.

Talence, le 9 novembre 1995

tr. sERVorN

SECTION CORSE

Comme chaque année, le 3 octobre, nous avons commémoré la
prise du col de Téghime où 49 officiers, sous-officiers et goumiers du
2" GTM tombèrent pour la libération de la Corse.

La cérémonie se déroula à la stèle du col, à 10 h 30, sous la prési-
dence du général LE DIBERDER, président national de La Koumia.

Eta¡ent présents : Ie consul du royaume du Maroc, le colonel délé-
gué militaire, le directeur de l'Office départemental des EO, les maires
de Barbaggio et Saint-Florent, le colonel D'ULIVO, le conseiller général
de la Conca d'Oro, le commandant de la brigade de gendarmerie de
Saint-Florent, le président des EC de Saint-Florent, le maire de Bastia
était représenté par M. Guy LIMONGI.

M. BONACOSCIA remercia la nombreuse assistance pour sa fidélité.

Le général LE DIBERDER et le consul du Maroc déposèrent une
gerbe. Une minute de silence fut demandée par le colonel délégué mili-
taire.

Le colonel D'ULIVO prononça une allocution (dont le te>cte est ci-
joint). Puis, toute l'assistance se rendit à Saint-Florent où une gerbe a
été déposée par le conseiller général et le maire de Saint-Florent au
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piste très étroite, faite de gros blocs, rend pénible la montée du Tizi-
Ntazazert 2200 m d'où la vue somptueuse s'étend à l'infini, la descente
du col est dangereuse.

Arrivés dans la vallée à la nuit tombante, Said, faisant office de
fourrier, trouve un bivouac près d'une ferme où abonde l'eau d'un
puits. Nous aidons SaTd à monter le campement, tandis que les gosses
apportent de I'eau pour le thé et les ablutions.

5 juin ; après une nuit calme, nous nous reprenons la piste qui
nous paraît facile comparée à celle d'hier, les paysages sont plus
sereins, la végétation abondante, la vallée très hab¡tée. N'kob, avec ses
palmeraies et ses bordjs ocres se détachant sur l'azur du ciel, nous rap-
pelle le Draa. Ayant retrouvé le goudron, Said file comme le vent et,
pour corser l'étape, nous propose de gagnerZagora par la piste Est du
Draa ; bien mal nous en prend, cette piste est la pire de toutes ; au bout
de 20 km nous aspirons à rejoindre la route : la traversée du Draa, sans
gué balisé, avec 80 cm d'eau, est assez acrobatique, Said, guidé par des
bergers, s'en tire à merveille, bon point pour lui et pour notre 4/4.

Au terme d'un semaine de pistes sous le soleil, nous mourons
d'envie d'une piscine r celle de l'ancien gîte d'étapes de Zagora nous
tend les bras, nous passons l'après-midi dans l'eau, avant de pour-
suivre vers Tamegrout, où nous sommes hébergés par Abdou,
< l'homme bleu >.

En raison de la chaleur, nous couchons sur la terrasse. Nous ne
sommes pas seuls, toute la maisonnée nous entoure, le vent du désert
se lève, nos sacs de couchage sont les bienvenus.

6 juin.' nous sommes réveillés à l'aube et admirons le lever du
soleil sur le désert. Nous faisons la connaissance d'une française assez
originale : venant plusieurs fois par an chez Abdou, elle a acheté deux
chameaux, et fait des raids dans le désert !

Le pèlerinage sur les dunes et la rituelle promenade à dos de cha-
meau s'imposent, avant de reprendre la route vers le nord, en s'arrê-
tant au passage à notre chère piscine de Zagora... Poursuivant vers
Agdz, la vallée du Draa nous enchante toujours autant.

7 juin : quittant Agdz de bonne heure et faisant étape à Ouarzazate,
que nous ne reconnaissons pas, petite bourgade transformée en
grande ville avec feux rouges..., nous visitons les superbes kasbahs de
Taourirt et Tifoultout, en évoquant le souvenir du Khalifa de Tifoultout
que nous recevions à Tazenakht.

Le'col du Tchka avec ses kasbahs accrochées à la montagne est
toujours aussi beau : nous y faisons notre dernier pique-nique avant
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de chaleureuses retrouvailles à l'hôtel de Marrakech avec les autres
congressistes.

L'aventure est terminée, nous en garderons longtemps le souvenir
car, comme dit Odile < Nous avons eu vingt ans pendant huit jours. >

Juillet 1995
Claude de BOUVET

SOUVENIRS DU TEMPS PASSÉ : ZONZON
(HOMMAGE À MADAME GAUTHIERI.

ll y a quelques mois, un membre de la Koumia nous a quittés. C'est
la loi de Dieu. En 1996, quarante ans se seront écoulés depuis que le
Maroc de notre jeunesse a choisi sa destinée sans la France, mais il
reste toujours dans nos cæurs, ainsi que ceux que nous y avons
connus et aimés.

Cette grande dame, qui vient de s'éteindre à quatre-vingt-
deux ans, était de ceux-là. Depuis la création de notre association, elle
lui donnait fidèlement son affection. Tous ceux qui l'ont approchée gar-
dent le souvenir de sa silhouette fine, distinguée, de son charmant sou-
rire et de ses paroles aimables.

Beaucoup d'entre nous disions familièrement <Zonzon >. Surnom
qui lui allait à merveille. ll était simple et gai comme elle. ll allait bien à
la belle jeune femme pleine d'entrain qui, en 1936, à Saumut épousait
Hubert Le BOUTEILLER, élève officier à l'Ecole de Cavalerie. Thérèse du
Perron de Revel était son nom.

Aussi beaux l'un que l'autre, pleins d'ardeur, souriants et
accueillants envers tous, Hubert et Thérèse étaient bien taillés pour
affronter la vie. Et cependant, l'avenir s'assombrissa¡t. En 1939, c'est la
guerre, puis la lourde défaite.

Le lieutenant Le BOUTEILLER ne s'y résigne pas. Cavalier de
grande classe, connu dans le monde du cheval pour ses succès hip-
piques, il peut s'attendre à une carrière internationale. ll y renonce et,
pensant que l'Afrique du Nord sera un jour le tremplin pour reprendre
les armes contre l'Allemagne, il demande à servir aux Affaires lndi-
gènes du Maroc. En 1940, ¡l est affecté au I tabor chérifien à Mechra
bel Ksiri, dans le Gharb. Le colonel GUILLAUME - le futur chef presti-
gieux des Goums d'lta¡ie et de France -, alors directeur des affaires
politiques à Rabat, mène une bataille acharnée à Wiesbaden contre les
hautes instances de la commission d'armistice. ll veut obtenir le main-
t¡en au Maroc d'une (soi-disant) force de police, destinée à la sécurité
intérieure. ll a gain de cause et ce sera la transformat¡on des goums en
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ACTIV¡TES DE LA KOUMIA

LETTRE DE REMERCIEMENTS
ADRESSÉE À TVIOIVSIEUR ABDEL-FATAH FREJ,

DIRECTEUR DU SECRÉTARIAT PARTICULIER
DE SA MAJESTÉ LE ROI DU MAROC

Monsieur le Directeur,

Le lieutenant-colonel CHARUIT, secrétaire général de La Koumia,
m'avertit en Corse, où je suis venu me reposer, de l'importante somme
d'argent que Sa Majesté le roi HASSAN ll vous a demandé d'affecter à
notre association, prenant ainsi en charge le voyage organisé au
royaume du Maroc pour notre assemblée générale à l'occasion de la
victoire de 1945.

Nous voulions témoigner ainsi notre reconnaissance à Sa Majesté
MOHAMED V qui avait engagé les guerriers marocains dans les com-
bats menés ensemble. Les sacrifices consentis par eux, leur courage,
leur sens de la guerre marquent les traditions des armes de la France
et du royaume du Maroc.

Permeüez-moi, Monsieur le Directeur, de vous demander de bien
vouloir exprimer à Sa Majesté le roi HASSAN ll notre profonde recon-
naissance à la fois pour l'accueil réservé à notre délégation et pour la
générosité du geste qu'il vient d'accomplir à notre intention.

Nous souhaitons du plus profond du cæur développer l'amitié
entre le peuple de France et celui du royaume du Maroc et confirmer la
pérénité de la mémoire de nos æuvres communes.

Daignez agréer, Monsieur Le Directeur, l'assurance de ma très
haute considération ainsi que l'expression de mes sent¡ments défé-
rents.

Général LE DIBERDER

SECTION AOUITAINE

Le dimanche 29 octobre, des membres de la section se sont réunis
pour clôturer l'année 1995 autour d'une bonne table, à Ambarès-la
Grave, près de Bordeaux.

Le général FEAUGAS, qui présidait, relata le séjour des congres-
sistes au Maroc, en mai-juin, et insista sur l'accueil chaleureux qu'ils
reçurent de Sa Majesté et des hautes autorités civiles et m¡l¡ta¡res.
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BULLETIN D'INSCRIPTION AU DINER
DU MARDI 13 FÉVRIER 1996

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

M., Mme, Mlle
Adresse

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

Ci-joint sa participation, soit 180 F x
(Sous forme de chèque bancaire ou C.C.P., adressé au siège de la
Koumia, 23, rue J.-P.-Tmbaud, 75011 Paris, pour le 31 octobre 1996,
terme de rigueur.)

4.. 1e .....................199
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< méhallas chérifiennes > civilisées. Le colonel GUILLAUME pensait
- avec ra¡son - que le contrôle des commissions d'armistice sera¡t
moins aisé avec des forces légères de police réparties sur toute l'éten-
due du Maroc, et plus particulièrement dans les régions montagneuses
de l'Atlas, que sur des unités régulières casernées dans les villes. En
réalité, il s'agissait essentiellement d'accroître clandestinemant les
effectifs et la valeur des unités de supplétifs en vue de les rendre aptes
à des opérations contre un adversaire européen... (1).

Le lieutenant, bientôt capitaine, LE BOUTEILLER, arrive avec sa
jeune femme à Mechra-bel-Ksiri où l'installation du tabor est plus que
précaire : les goumiers couchent sous la tente, les nouallas seront
faites plus tard, aucun logement n'est prévu pour les officiers et sous-
officiers. Chacun doit se débrouiller comme il peut dans ce petit bled
de colons. Ceux-ci, très accueillants, logent le plus possible de mariés.
Les célibataires prennent une chambre à l'hôtel, ou plutôt dans la très
modeste pension du village.

Zonzon, avec le sourire, accepte toutes les difficultés. Ses deux
merveilleuses petites filles, Nicole et Martine, toujours impeccables,
forment tout de suite avec les garçons de Robert Jenny, commandant
du 75" Goum, les enfants de Ranson, du 79'goum, et les miens, une
joyeuse petite troupe de 2 à 6 ans, dont les plus grands vont à l'école
chez la terrible Mme Lacroix. Toutes les familles s'entraident beaucoup.
J'habite assez loin, chez un colon, et j'amène et, ramène mes fils à che-
val. Cela ne m'est pas toujours possible. Le Sebou est en crue, la route
est coupée. Zonzon offre alors son hospitalité. Chaque fois elle leur
demande ce qu'ils désirent pour leur déjeuner. Et chaque fois, nous
raconte-t-elle en riant, les petits garçons répondent : < Du jambon et de
la purée... >. < lls ne sont pas difficiles... >

Enfin les crédits arrivent et des logements très convenables sont
construits, quoique couverts de tôles. LE BOUTEILLER, alors adjoint du
commandant de tabor, est chargé de la construction. ll s'en tire fort
bien, demandant à chaque ménage leurs désirs. Tout cela avec beau-
coup d'humour.

Hubert connaissait un tas d'histoires drôles, extraordinaires, et les
contait avec beaucoup d'esprit. ll ne se metta¡t jamais en colère, envi-
sageant les événements avec sang-froid et philosophie.

Ouelques difficultés su¡vinrent dans l'approvisionnement des gou-
miers. Ceux-ci devaient eux-mêmes assurer leur subsistance et celle de
leur famille, suivant l'usage. Mais quand ils arrivaient au souq, à

l' 'l

JL

cortsATtoNs
Comme l'a signalé notre président lors du dernier conse¡l
d'administrat¡on près du tiers des mentbres de la Koumia
n'avaient pas acquitté leur cotisation 1995 le 15 octobre.

125 n'ont versé aucune cotisation depuis plus de deux ans.

Gotisations 1995-1996 :

Cotisation 50 F
Bulletin 130 F

Total 180 F

(1) Général GUILLAUME:HOMME DE GUERRE p.95, Editions France-Empire
Paris.
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l'heure prescrite après le passage des < civils r, il n'y avait plus aucune
marchandise. Nous étions en 1941 et les marchés de l'époque étaient
pauvres. Les goumiers se fâchèrent et quelques coups de feu furent
tirés (une ânesse fut tuée). Mais le contrôleur civil - qui demeurera par
la suite un grand ami du tabor - fut blessé, le rocher de l'oreille brisé
par une pierre. Enorme histoire I Uexistence même du tabor était
menacée I On parlait de lourdes sanctions.

Le tabor fut en effet puni. Après une marche forcée - le soir même
de l'incident -, de Ksiri à Moulay Bou Selham aller et retour (120 km)
avec seulement une halte de quatre heures la nuit, il fut envoyé en
pénitence, pendant deux mois à Ain Defali, station de remonte près
d'Hadkourt.

Durant cette quarantaine, je fis beaucoup de cheval avec LE BOU-
TEILLER. Je lui demandais de m'apprendre à bien monter car les leçons
du lieutenant d'HAUTECLOCOUE (futur maréchal), le rouquin instruc-
teur de < basane > à St-Cyr en 1930, étaient bien loin... Hubert ensei-
gnait avec une grande courtoisie et beaucoup de modestie.

Nous retournâmes enfin à Ksiri et la vie du tabor reprit, dans l'en-
traide et la bonne humeur. Zonzon, avec sa gentillesse coutumière don-
na¡t de sa personne. Mais, un certain matin de novembre 1942, le
canon se mit à tonner du côté de Port-Lyautey. Le débarquement amé-
ricain commençait. Le 9 novembre à I'aube, le tabor, transporté de nuit
par camion, s'installait près de la vieille casbah de Mehedya qui domi-
nait la mer. Les combats de la veille avaient été très vifs. Les Améri-
cains occupaient le phare et la plage. A 8 heures -ou 8 h 30? - le capi-
taine LE BOUTEILLER reçut l'ordre de balayer les Américains sur le
rivage. lls rembarquaient I assurait l'officier de renseignements de la
Division. Ouelle absurdité I A ce moment-là même, à la jumelle, j'ob-
servais des péniches débarquant sans cesse des engins.

Un quart d'heure après, je recevais la même mission : avec mon
goum, le 80', rafler tout le matériel américain sur la plage... Les deux
goums furent très vite cloués au sol par les feux du phare et de la plage
où des chars étaient débarqués. Et comme je ramenais mon goum,
j'apprenais la mort du capitaine LE BOUTEILLER et du sergent BERARD
- certa¡nement à quelques centaines de mètres de nous. De nombreux
tués et blessés dans les deux goums.
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L'ordre du jour étant épuisé, le général LE DIBERDER lève la séance
après avoir remercié tous les membres.

Georges CHARUIT
Secrétaire général

A l'issue du conseil d'administration, 95 convives, dont 26 descen-
dants, se sont réunis dans une ambiance chaleureuse et amicale pour
un savoureux repas présidé par le général et Madame LE DIBERDER.

PROCHAINE REUNION

La prochaine réunion du conseil d'administrat¡on aura lieu le
mardi 13 février 1996 au Cercle des officiers de la Gendarmerie
nationale : 1, place Baudoyer, 75004 Paris,

Ce conseil d'administration sera suivi du dîner habituel.

I

Le commandant du tabor était désespéré. Je compris ce jour-là
qu'il faisait partie du < complot Giraud > (comme son prédécesseur le
commandant MERIC) dont le but était d'accueillir les Américains à bras
ouverts...

RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'article 5 des statuts de l'Association, approuvé par arrêté du
12 janvier 1993 du ministère de l'lntérieuç précise que le conseil
d'administration est composé de vingt membres élus pour quatre
ans, renouvelables par quart tous les ans.

Tous les membres actuels du conseil d'administration, sauf
un, sont renouvelables.

Les membres de I'Association désireux de faire acte de can-
didature au poste d'administrateur devront adresser leur
demande, pour le 30 janvier 1996 au plus tard, au siège de la Kou-
mia,23, rue Jean-Pierre-ïmbaud, 75011 Paris.
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9. 4. Relations avec l'lGESA.

Tous les membres ayant participé à notre périple au Maroc ont
manifesté leur satisfaction pour les conditions dans lesquelles se
déroula le voyage. En conséquence, une lettre de félicitations sera
adressée au directeur de l'lGESA.

Cet organisme sera capable dans l'avenir d'aider nos sections dans
les réunions qu'elles se proposent de mettre sur pied.

9. 5. le Conseil ret¡ent que les produits du don financier de Sa
Majesté à La Koumia seront utilisés :

- pour l'aide à apporter à nos goumiers suivant les besoins expri-
més par l'Office des anciens combattants au Maroc auprès de l'ambas-
sade de France;

- pour contribuer aux travaux sur l'histoire de nos actions au
Maroc;

- pour aider à la présentation des futures salles du musée et à l'en-
richissement des collections.

9.6. La Koumia d'honneun offerte parSa Majesté Hassan ll lors de
l'audience au Palais, a été placée en dépôt au musée de l'Armée.

9.7. Le SIRPA a accepté l'édition d'une plaquette de prestige rap-
pelant le voyage au Maroc de La Koumia.

Par ailleurs les photos prises par Sylvie MARION seront exposées
à l'assemblée générale de Toulouse pour une commande éventuelle.

9. 8. Notre ami Xavier de VILLENEUVE a pris d'excellents films du
voyage. Nous essaierons, avec l'aide de l'ECPA (Etablissement cinéma-
tographique des armées), d'en tirer une cassette qui sera diffusée selon
les conditions prévues par cet établissement.

9. 9. Monsieur SLIWA fait part que la demande de notre association
pour adhérer à la Fondation MAGINOT sera examinée prochainement
par le conseil d'administration de cette Fondat¡on.

10. Assemblée générale 1996.

L'assemblée générale de 1996 aura lieu à Toulouse les 1",et 2 iuin 1996.

Le programme de cette assemblée sera diffusé dans le prochain
bulletin.

*
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Le 10 novembre, I'armistice conclue, le tabor rentra¡t à pied à
Mechra-bel-Ksiri (80 km). Triste retour. Mais Thérèse accueillit la ter-
rible nouvelle avec sa dignité et sa maîtrise habituelles.

Ouelques mois après le départ du tabor pour la campagne d'ltalie,
elle se fixait à Rabat <au clapier> où elle se liait d'une grande amitié
avec une jeune femme, Jacqueline Gautier. Celle-ci devait mourir
quelques années ãprès, ainsi que sa fille Sybille, âgée de cinq ans,
emportées toutes deux par un terrible mal.

Jacqueline de Jessé-Charleval était l'épouse ravissante et pleine
d'esprit du capitaine Georges GAUTIER, cavalier et goumier comme
Hubert LE BOUTEILLER, dont il était le grand ami.

Après ces terribles épreuves, Georges Gautier resta¡t seul avec sa
deuxième fille, Marline. Celle-ci et Nicole, la fille aînée d'Hubert LE
BOUTEILLER, élèves toutes deux de l'lnstitution Notre- Dame à Mek-
nès, devinrent ¡nséparables.

Ainsi, tout était réuni pour que la solitude de deux êtres se fondit
en une seule famille. Ouoi d'extraordinaire à ce que les enfants, l'une
sans mère, les autres sans père, souhaitassent un nouveau foyer ? Pour
Martine Gautier, Zonzon était la grande amie de sa mère, pour Nicole
et sa sæur, Georges était le cher camarade de son père. < Et puis, disait
la petite Martine n" 2 (la deuxième fille de LE BOUTEILLER), on en a
assez de trois femmes à la maison. ll faut un homme I r

... C'est ainsi que les enfants poussaient au mariage, et, en 1950,
Thérèse Le Bouteiller devint à Meknès l'épouse du Capitaine Georges
GAUTIER.

GAUTIER était un officier des A,l. chevronné. Ancien élève d'HEC
et de Saumur il suit le cours des A.l. en 1938-1939 - avec le lieutenant
FEAUGAS. ll fait la guerre au 2" GTM et, en 1945, entre en vainqueur en
Allemagne, à la tête de ses goumiers. ll rejoint le Maroc et, après
quelques années au bureau régional de Meknès, est nommé comman-
dant de la Garde Noire du sultan, poste en grande partie politique : il
était toujours confié à un officier des affaires indigènes.

Le chef d'escadron GAUTIER quitte le commandement de la Garde
Noire après le retour de Mohammed V de Madagascar. ll est spahi et
fait la campagne d'Algérie. ll prend une situation civile qui l'amène en
lran. C'est là qu'il rencontre à nouveau son camarade du cours des A.l.
le colonel FEAUGAS, attaché militaire, qui lui remet à Téhéran les
insignes d'officier de la Légion d'honneur.

Retiré à Neuilly, le colonel GAUT¡ER consacre son temps à La Kou-
mia, secondant efficacement Guy de Mareuil, alors secrétaire généraltÊ*
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de l'association. En 1978, il lui succède et conserve ce Poste jusqu'à sa
mort. Le général FEAUGAS dans son allocution le jour des obsèques,
le 14 mars 1983, déclare: <Tu as succombé à la tâche, te préoccupant
encore, à la veille de nous quitter, de l'élaboration du prochain numéro
de notre bulletin r et il loue < l'extrême discrétion et l'élégante courtoi-
sie > de cet officier de grande allure.

Zonzon, elle, ne change pas. Elle a toujours son port de reine et son
tonus de jeune femme. Elle s'occupe beaucoup de ses enfants et petits-
enfants. Elle est très fidèle à La Koumia. Jusqu'à ces dernières années
on la voit aux assemblées générales, toujours souriante, aimable et spi-
rituelle. Les ans ne paraissent pas avoir prise sur elle. Puis ce furent les
dures épreuves, douloureuses épreuves familiales, lourde épreuve per-
sonnelle de santé. Mais elle continuait à faire face.

Une de ses filles me disait combien grande était son admiration
pour le ( cran D que sa mère avait montré tout au long de son exis-
tence, en toutes circonstances. Mais dans les derniers temps, ajoutait-
elle, elle avait une certaine lassitude de vivre.

Zonzon a retrouvé maintenant tous ceux qu'elle aimait. Et c'est
nous qui la pleurons.

MaTc MÉRAUD

RIONS UN PEU !

Le squelette du cap¡ta¡ne AZAM

Dans la revue Hesperis (de 1958, 1"'et 2"trim.), Mme D. Jacques-
Maunié (1) faisait paraître un artic¡e sur < la nécropole de Foum Le-
Rjam (2), Tumuli du Maroc présaharien >, dans lequel elle écrivait
< Nous l'avons reconnue avec le capitaine Azam et sommes arrivés le
20 janvier 1946 sur le lieu des sépultures. >

En fait, mon rôle se réduisait à lui fournir deux mokhaznis,
quelques travailleurs et des mulets.

J'étais alors chef de l'annexe de Tagounit du Ktawa, lorsque ie vis
débarquer une jeune femme qui était chargée d'une mission officielle
ethnographique et historique. Je la reçus courtoisement et mis à sa dis-
position ce qui pouvait lui être utile.

Elle s'intéressait aux tumuli de Foum Le-Rjam et, après de nom-
breuses observations et des travaux délicats, elle mit au jour deux
squelettes qui paraissaient être celui d'une femme et celui d'un
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ties, connaissant la réalité des collections, de proposer une organisa-
tion des salles d'exposition pour une présentation moderne et répon-
dant au rôle pédagogique dévolu à ce futur musée de l'lnfanterie dont
les responsables actuels ont le souci de la cohésion de ces présenta-
tions des collections.

Le conseil d'administrat¡on de la Fondation se réunira au courant
du dernier tr¡mestre de l'année 1995.

ll faudra déterminer comment faire nos adieux à Montsoreau.

Uacheminement de nos collections vers Montpellier est à prévoir
au cours du premier tr¡mestre 1997.

L'avenir de la Fondation devra donc être déterminé avant'

Nous avons donc à mener des études sérieuses sur ce qui est pos-
sible. Nous devons laisser une situation claire et nette à ce sujet car se
joue là l'avenir de La Koumia et du rôle de nos descendants.

9. Ouestions diverses.

9. 1. Plaques mortuaires.

La présentat¡on du proiet retenu a permis d'en accepter le principe'

Une première commande sera donc passée et le Conseil a décidé
d'adresser à chaque président de section une dizaine d'exemplaires
dès leur réalisation.

9.2. Le colonel MERAUD a mis en pages le 4"tome de notre hls-
toire qu¡ peut être livré après photocopie pour 175 F.

Ce document complète le no lll par les articles qui n'avaient pu y
être insérés.

Le colonel MERAUD prépare un 5'tome qui comprendra tous les
te)ftes à notre disposition sur nos grands anciens, leur æuvre au Maroc,
leur carrière.

9. 3. A la fin de notre dernière assemblée générale, le général
FEAUGAS avait retenu l'idée de permettre entre nos familles et celles
des membres des forces armées royales du Maroc des échanges de
jeunes scolaires ou universitaires à l'occasion des vacances. Le Conseil
se montre très favorable à cette disposition, mais pour le début de cette
entreprise, il préconise que les premiers échanges soient réalisés entre
ceux d'entre les membres de La Koumia connaissant des amis maro-
cains avec lesquels ils souhaitent maintenir leurs relations d'amitié. Par
la suite, le développement de cette entreprise sûrement limitée sera
étudié.

7
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Un appel à candidature sera inséré dans le prochain bulletin.

Le prochain conseil d'administration examinera les candidatures
qui seront ensuite soumises au vote de l'assemblée générale 1996.

Le Bureau du Conseil sera ensuite renouvelé par le nouveau
conseil d'administration élu par l'assemblée générale.

7. Activités de la Koumia.

Le général LE DIBERDER a présidé la cérémonie habituelle au col
du Téghime, à la nécropole nat¡onale et au c¡metière de Saint-Florent
en présence du consul du Maroc et des autorités militaires et civiles,

Le compte rendu de ces cérémonies paraîtra dans le bulletin.

A cette occasion, il a été décidé de fixer sur le monument la plaque
destinée à nos sépultures portant l'inscription < Affaires lndigènes,
Goums Marocains la Koumia >. Ainsi sera réglé, à la satisfaction de
tous, le fâcheux différend soulevé par le prédécesseur du consul actuel-
lement en place.

Le général LE DIBERDER recherche avec le ft BONACOSCIA le
moyen de responsabiliser les autorités locales dans la protection du
monument, d'autant plus important que le nom des morts de nos
Tabors y est gravé. Le président BONACOSCIA a dû faire effacer à la
ponceuse des inscript¡ons scandaleuses. En Corse, tout le monde
déplore et veille à colmater les exactions commises là ou ailleurs.

Se pose dorénavant le devenir de la responsabilité de I'entretien de
nos deux monuments, celui du col du Teghime, celui de la Croix des
Moinats.

Le général LE DIBERDER prendra à ce sujet liaison avec le Souve-
nir français.

8. Fondation Koumia-Montsoreau.

Le président, le vice-président de ROOUETTE-BUISSON et le secié-
taire général ont assisté à une réunion organisée par !e général
COUSINE, délégué au patr¡moine de l'armée de terre et présidée par le
contrôleur général des armées ROCHETEAU, directeur de la DAG au
ministère de la Défense. Participaient aussi à cette réunion les délégués
de la Khala, le représentant de l'lnspection de I'infanterie et de l'EAl.

Les points de vue ont été exposés pour la constitution du futur
musée. ll a été décidé d'engager un ( concepteur > spécialisé dans le
projet des musées pour comprendre les souhaits de chacune des par-
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homme. Elle devait les envoyer pour une étude approfondie à l'lnstitut
de paléontologie humaine à Paris. Mais il fallait les emballer soigneu-
sement. Pour le premieç on trouva une petite caisse fort convenable.
Pour le second, je dénichais une vieille valise en carton, qui m'avait
suivi dans mes pérégrinations en Afrique occidentale ; elle avait'été
rouge et sur un côté était peint à la peinture blanche : < Capitaine Azam
>, ce qui m'avait parfois permiS de la retrouver. On y rangea le deu-
zième squelette. Et par un itinéraire compliqué, en utilisant toutes les
bonnes volontés, on fit partir le tout pour l'lnstitut de paléontolog¡e.

Hélas ! Nous recevions bientôt un message nous disant que seule
la petite caisse était arrivée à destination.

On mit en branle tout le monde, les officiels et les privés, pour
essayer de retrouver la fameuse valise.

Enfin, un chercheur la retrouva à Marrakech, dans un dépôt de la
CTM (3). Cette fois ci, on la fit repartir soigneusement accompagnée.
Elle emprunta même un contre-torpilleur de la Marine qui avait fait
escale à Casablanca et dont le commandant était un de mes cousins.

Et au bout d'un temps raisonnable, nous reçumes enfin un télé-
gramme officiel qui était passé par tous les échelons de la voie hiérar-
chique et y avait provoqué quelques étonnements : ( Squelette du
Capitaine Azam bien parvenu >.

P. Azam, 1995

(1) Madame D. Jacques-Meunié était la femme de l'archéologue Jacques
Meunié (qui a fa¡t, entre autres, une étude sur la cítadelle almoravide de
Zagoral. cela a entraîné parfois des confusions.
On pouvait voir aussi des études signées: <Jacques-Meunié (D.) et Meunié
Jacques >.

Madame D. Jacques-Maunié a été, comme tout le monde, conquise par le
Grand Sud marocain. Elle a fait en partícul¡er un extraordinaire périple jusqu'en
Maurítanie, à dos de chameau. Elle a enfin, en 1982, publié son livre monu-
mental sur: /e Maroc saharien des origines à 1670. Elle portait un discret petit
ruban de la croix de guerre de 39-40.

(2) Foum Le-Rjam est, au sud du Ktaoua, un col dans une ride secondaire du
Bani par lequel s'écoule (ce quÍ est une façon de parler car il ne coule pas sou-
vent) l'oued Dra. C'est vraiment la porte du désert.

(3) Les anciens du Sud-Marocain connaissaient bien la CTM (Cie de transports
marocains) qui ravitaillait les postes les plus lointains, et ce n'était pas toujours
une petite promenade. Ouant à la hammada, on n'allait pas s'y promener en
auto comme maintenant. On allait à dos de chameau - c'était le bon temps.
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BIBLIOGRAPHIE

CLAUDE LE BORGNE

Le lieutenant DEODAT {Julliard 1995,301 p.l.

Sous le titre joyeusement contradictoire de la Prison nomade,
Claude LE BORGNE racontait la vie transhumante d'une jeune Breton
capt¡f des farouches Reguibat. A travers son nouveau héros, le lieute-
nant DEODAT en qui il est facile d'identifier l'auteur qui a bénéficié de
la Grâce des dése¡ls, nous retrouvons les terres de soleil et de sommeil
où errait Maxence de Psichari le Centurion.

Un retour aux sources, tel est bien ce roman tripartite où, si Claude
LE BORGNE a changé les noms de ses personnages, les anecdotes sont
réelles qui colorent une action vécue. Le romancier nous entraîne,
depuis Saint-Cyr, merveilleuse école de fraternité et non de capora-
lisme, comme LYAUTEY le prétendait, où nul n'a oublié le paradis
douillet et l'ours assez débonnaire jusqu'à la Mauritanie où le lieute-
nant DEODAT s'instruit des mæurs chamelières, de l'Adrar au Tagant et
aux < sables grandioses de l'Akchar >.

Entre la sortie de la Spéciale et l'initiation au désert, se place le
douloureux intervalle de la guerre de 1940, une fracture trop sanglante
pour nos soldats dépassés par des moyens et un ( tempo > guerrier
auxquels ils n'étaient pas adaptés, De la Marne et de la Meuse à la
Loire, au milieu de combats retardataires par Amiens, Noyon et Paris,
DEODAT LE BORGNE a vécu des heures tragiques dans sa chair aussi
meurtrie que son esprit. Un caporal-chef à la philosophie souriante et
au jugement très sûr l'accompagne èt l'aide jusqu'à sa mort, à côté de
ses courageux Sénégalais.

Plus qu'une retraite au désert,la Mauritanie est une récompense
pour le jeune officier, au pays des Bidanes, au cours de changements
de pâturages et des lentes et somnolentes méharées. Sur une terre
plus paisible que du temps du pacificateur Coppalani expirant dans les
bras du grand Robert Randau, DEODAT se familiarise avec le chameau,
le < buveur de vent D, comme l'appellent les Arabes, et désormais peut
réfuter ( une ignorance infinie de cet animal exotique D que signalait
E.F. Gautier, historien et familier du Sahara.

Le romancier de la Prison nomade nous réjouit avec son style
alerte, âux mots fripons, tant le métier des armes s'accommode de
parillardises pailletées d'ironie, avec son stylet perçant de moraliste.
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4. Effectifs.

Le colonel CHARUlL secrétaire général, fait le point des effectifs au
30 septembre 1995 :

Total : 971 membres dont................... 624 anciens
135 veuves
137 descendants
75 sympathisants

303 membres n'ont pas acquitté leur cotisation de 1995.

125 n'ont pas cotisé depuis 1993 ou avant,

Un rappel sera fait dans le bulletin et individuellement d'ici la fin
de l'année.

5. Bulletin et annua¡re.

Le colonel DELACOURI chargé du bulletin, fait part des difficultés
rencontrées en 1995 pour l'impression et la diffusion du bulletin (chan-
gement d'imprimeuç grève, retard dans l'acheminement par la Poste).
C'est ainsique le bulletin 138, déposé à la Poste le 2 octobre, n'était pas
encore parvenu aux abonnés le 17 octobre.

878 membres de la Koumia sont abonnés au bulletin, qui est
adressé en outre au dépôt légal, à certa¡nes administrations et à cer-
taines personnalités.

91 membres de La Koumia ne sont pas abonnés.

Lors du prochain envoidu bulletin 139, I'attention des retardataires
de cotisations sera aftirée par un cachet apposé sur i'étiquette d'envoi.

Annuaire : il est en cours de dactylographie. Un exemplaire sera
envoyé à chacun des présidents de section pour y apporter les modifi-
cations et rectifications nécessaires.

ll sera indiqué devant chaque nom la dernière année de paiement
de cotisation.

6. Renouvellement du conseil d'administrat¡on.
Les nouveaux statuts approuvés par le ministre de l'lntérieur pré-

voient que le mandat des administrateurs doit être renouvelé tous les
quatre ans.

Cela n'a pas été fait depuis très longtemps. En conséquence, une
lettre sera adressée à chacun des administrateurs en place pour leur
demander s'ils désirent ou non renouveler leur mandat.
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Les Marocains constituent un peuple fieç jaloux de son indépen-
dance, et conscient des problèmes immenses auxquels il doit faire
face. Dans les bourgades du Sud, les garçons et filles, cartable au dos,
vous saluent ( Bonjour Monsieur>. Nos anciens postes sont mécon-
naissables.

Nous avions tenu à rencontrer des chefs militaires, l'école de
TEMARA et celle de DAR BEIDA où le général Mohamed Bel HADJ nous
a réservé une présentation except¡onnelle de la manière dont ilconçoit
son rôle, la formation des cadres de l'armée et leur intégration dans la
vie intellectuelle et sociale du pays,

On peut penser que le Maroc, avec l'Afrique du Sud, sont capables
de jouer un rôle non négligeable en Afrique noire.

3. Situation financière.

Mademoiselle BONDIS, trésorière générale, présente l'état des
recettes et des dépenses au 30 septembre 1995.

(En franc¡.)

Reoettæ Próvisions Róalisóæ Dépensæ hévisions Réaliséæ

C0tisati0ns,.,,....,...,........
Abonnements,..,..,.......,.
D0ns,..,..,.,..,.......,..,.........

lnsignæ, foulards, livres
Repas............,,.............,..

Subvention (UBF)..........

Sub. (min. armées)....,,,.

Fondation kemb. frais).
4nnuaire..,.,,.,,.,..,,....,.,..,
Congrès.,.,.,,,,....,,..,.,,,,.,.

lmprévus.,,..,..,.,,...,.,.,,.,.

7 500

10 000

22 500

30 000

80 000

10 000

20 000

25 000

32 060

78 000

6 655

21 335

10 980

50 000

7 000

518

245

Frais P0ste......................

Bulletin
lnsignes, 1ivres.,...........,,

Aides (congrès1....,.........

Repas,,,.,,..,..,..,.,.,......,....

Repas invités,.,....,.,,,.,...,

Cérém0nies...,.,..,....,.,..,,

Congrès

Frais de
Frais de

9arde......,.........
fonctionnement,

1 000

30 000

I 000

20 000

130 000

20 000

25 000

10 000

21180,21

I 379,17

I 517,50

96 387,72

1 999,60

4 500,00

1 1 324,00

344,00

22821,25

245 000 206 793 245 000 176 453,45

TRÉSORERIE AU 30 SEPTEMBRE 1995

Compte courant...
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A nos annales militaires, le général LE BORGNE apporte un récit, ici
chevaleresque, là simple et dépouillé comme les paysages d'un désert
qu'il a aimé, un récit vivant et d'une douce philosophie, tant il sait bien
hélas ! que la guerre n'est jama¡s morte dans le cæur des hommes.

Pierre GRENAUD

MAURICE FAIVRE

Un village de harkis, des Babors au pays drouais.

Dans une des régions les plus pittoresque de l'Algérie, la Kabylie
des Babors, un village de montagne s'est longtemps tenu à l'écart de
la civilisation. Sans que l'on sache si leurs ancêtres ont été christiani-
sés, il ne fait pas de doute qu'ils se sont opposés à Carthage et à Rome,
qu'ils ont plus tard participé au soulèvement des Ketama et refusé l'im-
pôt du beylik. lls ont fait le coup de feu contre Mac-Mahon, soutenu les
révoltes de 1871 et 1945, et, au milieu de la guerre d'Algérie, aidé la
wilaya kabyle (wilaya 3).

Jaloux de leur indépendance, les hommes de 1959 n'ont pas sup-
porté le despotisme de la wilaya2, et se sont ralliés à la France. Enga-
gés dans la harka du 4120" dragons, ils ont, avec les autodéfenses des
villages, rétabli la paix dans la vallée de l'Ouest Berd. Ayant cru aux
garanties d'Evian et aux promesses des Algériens, ils ont ensu¡te rega-
gné leur village où quarante d'entre eux ont été massacrés, en août
1962, dans d'horribles supplices.

Leurs survivants ont ieconstitué à Dreux leur communauté, vivante
et féconde, mais confrontée aux problèmes de I'insertion sociale et cul-
turelle. De longues recherches dans les dépôts d'archives ont permis
d'écrire leur histoire, qui sera élargie dans un prochain livre à l'en-
semble des Français musulmans dans la guerre.

MAURICE FAIVRE

Les combattants musulmans de la guerre d'Algérie. Des soldats
sacrifiés.

Après avoir reconstitué I'histoire d'un village kabyle transplanté à
Dreux, Maurice FAIVRE a élargi sa recherche à l'ensemble des musul-
mans d'Algérie qui ont combattu dans l'armée française de 1954 à
1962. Une histoire oubliée et souvent déformée.

51847,69

10 000,00

100 000,00

7 673,84c.c.
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ll précise les conditions de création et de dissolution des forma-
tions, l'évolution des effectifs, la diversité des organisations, et pro-
pose un jugement objectif sur les services rendus. Son récit historique
rigoureux est illustré par des témoignages émouvants et par des docu-
ments français et algériens révélateurs.

Des dérogations lui ont permis d'accéder à des archives inédites,
qui apportent un éclairage nouveau sur l'évolution politico-militaire de
la guerre d'Algérie et sur les responsabilités françaises et algériennes.

ll montre, en particulier, comment les combattants musulmans,
engagés contre les rebelles pour rétablir la paix et construire une Algé-
rie fraternelle, ont dans leur grande majorité résisté aux pressions du
F.L.N. et combattu avec courage et fidélité. Croyant aux garanties
d'Evian et aux promesses de pardon des nationalistes, ils ont été sacri-
fiés à la politique < de grandeur > ds la France. Leurs survivants déra-
cinés s'efforcent de s'intégrer à la société française.

Après une carrière militaire classique,
le général Maurice FAIVRE a publié :

- en 1988, sa thèse sur Ies Nations
armées (Economica) ;

- de 1988 à 1993, des chroniques sur /a
Défense en France;
- en 1994, un Village de harkis, des Babors au
pays drouais (l'Harmattan).

BON DE COMMANDE

(réservé aux amis, civils et militaires, aux camarades de promotion,
harkis et enfants de harkis, avec dédicace et prix auteur)
A retourner à Maurice FAIVRE, 2, rue Michel-Ange, 75016 Paris.

Veuillez me faire parvenir :

exemplaire(s) de un Village de harkis. Prix unitaire 100 F + port
18 F.

exemplaire(s) de /es Combattants musulmans de la guerre d'Al-
gérie. Prix 100 F + port 18 F.

(Port 22 F pour deux livres.)

Nom
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Le général LE DIBERDER fait l'exposé suivant :

Nous pouvons affirmer que nous avons été les bienvenus.

Sa Majesté Hassan ll a tenu à affirmer l'importance à ses yeux de
conserver la mémoire de notre histoire commune. La période 1907-
1956 fait partie de l'histoire commune de la France et du Maroc.

Le rôle des troupes marocaines aux ordres du commandement
français fait partie des traditions des armées du royaume du Maroc.

L'exposition présentée à Rabat sur les guerriers du Maroc l'a rap-
pelé. De l'avis des organisateurs, elle a connu un réelsuccès: plusieurs
centaines de visiteurs.

L'audience accordée par Sa Majesté à notre délégation a prouvé sa
volonté de donner un éclat particulier à notre démarche et à l'hom-
mage que nous lui apportions.

La remise de la magnifique Koumia d'honneur reconnaît l'émi-
nence du rôle joué par tous nos anciens et par notre association.

Toutes les autorités du royaume ont æuvré pour la réussite de
notre entreprise. Le directeur du secrétariat particulier de Sa Majesté
Monsieur FREJ ABDEL FATAH, le général KHADIRI, le général LOUBA-
RISS, chef d'état-major des armées du royaume, le Haut Commissaire
Mohamed BENJELOUN.

Aussi, nous exprimons ici notre reconnaissance à Sa Majesté le roi
du Maroc pour sa volonté de la réussite de ce voyage qui marque à la
fois la mémoire d'un passé qui nous est cher mais aussi engage l'ave-
nir des recherches qui seront menées par les historiens marocains ou
français pour une meilleure compréhension du sens profond de l'ami-
tié qui doit unir le peuple du Maroc au peuple de France.

Mais je dois ici affirmer le rôle éminent joué par l'ambassadeur de
France, Monsieur de COIGNAC, et partous les services qu'il anime, l'at-
taché de défense le colonel ROSTAING, le directeur de l'Office des
anciens combattants Monsieur PAGES, véritable chef d'orchestre avec
Monsieur Mohamed BENJELLOUL de toutes les cérémonies officielles.

Enfin, nous devons affirmer notre reconnaissance à Sa Majesté le
roi Hassan ll pour le don très important accordé à notre association à
la suite de notre déplacement.

Nous avons trouvé un pays entraordinairement vivant. Les métro-
poles se développent avec des constructions harmonieuses selon des
plans structurés. Remarquons partout la construction de mosquéês
avec leur minaret élégant, celle de Casablanca devenant une des mer-
veilles du monde.

3
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PROCÈS.VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSE¡L D'ADMINISTRATION

du 17 octobre 1995

Le conseil d'administration de la Koumia s'est réuni le mardi
17 octobre 1995 sur la convocation de son président, le général
LE DIBERDER, à la caserne de la Garde Républicaine, place Baudoyer,
à Paris lV"

Émerur PRÉSENTS :

Général LE DIBERDER, Jean de ROOUETTE BUISSON, Georges BOYER
de LATOUR, Georges CHARUII Jean BERTIAUX, Mlle Monique
BONDIS, Mlle Antoinette-Marie GUIGNOT, Henri ALBY Claude
de BOUVEI Gérard de CHAUNAC-LANZAC, général Jean GUILLOT
Mme de MAREUIL, André NOEL, Maître Pierre REVEILLAUD, Jean
SLIWA.

EXCUSÉS:

Général WARTEL, amiral THEN.

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA SÉANCE :

M. Henri MULLER, trésorier général honoraire, Pierre BATTLE,
président de la section LANGUEDOC-ROUSSILLON, Renaud ESPEISSE,
président de la section ouest, Jean DELACOURI président de la
section Paris-lle-de-France et responsable du bulletin, Stanislas
MIKCHA, Frédéric de HELLY porte-drapeau.

Le général LE DIBERDER, président, ouvre la séance à 17 h 15.

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

1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration
du 30 janvier 1995.

Le président demande si les administrateurs ont des remarques à
faire. Aucune observation n'étant formulée, le procès-verbal est
approuvé.

2. Compte rendu du voyage au Maroc.

Le bulletin n" 138 du 3'trimestre 1995 en cours de diffusion expose
le déroulement du voyage au Maroc et les différentes cérémonies et
réceptions auxquelles il a donné lieu.
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AVIS DIVERS

Recherche de photos.

Dans les recherches que je suis amené à faire en vue de la rénova-
tion du musée des Goums après son transfert, je souhaite obtenir des
photos :

a/ de chefs marocains que les uns et les autres ont pu connaître ;

b/ d'activités significatives des bureaux des Al, avec si possible la
présence de cadres, de goumiers, de moghaznis avec leur nom ;

c/ d'unité, goums, maghzens, de bureau maghzen mobile ;

d/ de chevaux, barbes, de mulets pour ne pas les oublier - dans les
services qu'ils rendirent.

Ces clichés seront confiés à I'EPCA pour les rendre présentables
dans une salle du musée.

Je souhaite bien entendu que chacune de ces photos soit accom-
pagnée d'une notice succinte d'identificat¡on, de date.

Général LE DIBERDER

lnsignes.

A l'occasion du voyage au Maroc, La Koumia a fait réaliser à l'in-
tention des participants un insigne spécial pour se reconnaître. Cet
insigne en métal, en forme d'écusson, représente le drapeau marocain
et le drapeau français.

Dans le blanc du drapeau, une koumia de part et d'autres de
laquelle sont inscrites les dates de 1908 et 1956, dates de création et de
dissolution des goums marocains.

Ces insignes, en nombre limité, peuvent être commandés au siège
de La Koumia,23, rue Jean-Pierre-lmbaud, 7501 1 Paris, pour le prix de
45 F (port compris).
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Les officiers des affaires indigènes témoignent.
Le colonel Marc MÉRAUD, auteur du lll" tome de l'Histoire des

goums, vient de rassembler dans un recueil de 480 pages dactylogra-
phiées les témoignages non publiés dans le tome lll.

Ce recueil pourra être adressé aux membres de La Koumia qui en
feront la demande. Prix: 150 F pris au siège de La Koumia; 190 F par
la Poste.

En raison de la reproduction individuelle par photocopie, les
envois demanderont un certain délai.

Cartes de væux.

Des cartes de væux représentant un paysage du Todhra photogra-
phié au cours du voyage au Maroc sont en vente au siège de La Kou-
mia, 23, rue Jean-Pierre-ïmbaud, 75011 Paris, au prix de 4 F l'exem-
plaire.

Recherche.

M. Marcel Cazenave, 14, rue Courbet, 33140 Villeneuve-d'Ornon,
recherche des renseignements sur:

- M. Charles RIGUIDEL, caporal-chef du 8" RTM en 1945, sergent
aux goums en 1949 sur la RC 4 en lndochine, sergent-chef au 28" BCP
à Bergzabern (Allemagne) en 1959.
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EDITORIAL

Le cinquantième anniversaire de la victoire de 1945 nous donnait
l'occasion de la réponse au souhait formulé par le général FEAUGAS,
notre président d'honneur, et par beaucoup d'entre vous de revoir le
Maroc.

Uaccueil réservé à notre délégation par Sa Majesté Hassan ll et par
toutes les autorités civiles et militaires au plus haut niveau nous prouva
la volonté de tous de conserver la mémoire de l'èuvre de la France et
de l'histoire des guerriers marocains aux ordres de notre armée, his-
toire intégrée dans les traditions de l'armée royale.

Nous avons ainsi acquis la conviction de l'utilité de notre
démarche, inscrite dans notre volonté toujours affirmée, du maintien et
du développement des liens d'amitié entre le peuple de France et celui
du Maroc.

J'exprime à tous ma reconnaissance pour la réussite de l'entre-
prise. Elle constitue un événement majeur pour ( La Koumia >, la
récompense inoubliable de tout ce que les uns et les autres accompli-
rent depu¡s 1956 pour que l'histoire des goums marocains et des
affaires indigènes du Maroc ne soit jamais oubliée dans nos deux pays.

Nos descendants et tous les amis qui rejoignent nos rangs réali-
sent ainsi combien la poursuite de notre mission demeure toujours
nécessaire.

Oue Noë|, fête de I'espérance, réjouisse vos cæurs et renforce
votre courage face aux difficultés inévitables de la vie et que 1996 déve-
loppe encore entre nous la chaude amitié et la camaraderie qui nous
rassemblent toujours dans la joie.

Général LE DIBERDER
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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,
ex¡ste 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.
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