
LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS

Ce foulard, créé spécialement pour les épouses des.anciens otficiers et sous'otficiers des A.l.

et des goums marccains, existe en deux tons :

. fond blanc et bordure bordeaux ;

. fond sable et bordure verle.

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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EDITORIAL

C'est au cours de la réunion du Conseil d'administration du 14 décembre 1 955 qu'il fut décidé de faire

paraître deux fois par an un bulletin ronéotypé qui contiendrait des informations générales et des échos sur

la vie de l'Association afin que les membres de La Koumia soient tenus au couranl de sa vie. Le bulletin a

donc atteinl cette année ses 40 ans d'existence.

Devenu trimestriel en 1959, notre bulletin obtenait l'inscription à la commission des organes de presse

en 1972.

Les 1 42 numéros déjà parus conslituent une source intéressante de renseignements sur les relations

entre la France et le Maroc, sur I'action des goums marocains et les Affaires lndigènes, sur les campagnes

de Tunisie, d'ltalie, de France, d'Allemagne el d'lndochine. Le sujet est loin d'être épuisé : nos descendants

et tous les amis qui rejoignent nos rangs réalisent ainsi l'ampleur de I'action menée par leurs anciens au

Maroc.

Au seuil de cette nouvelle année, nous souhaitons à tous de faire face avec courage à tous les problè-

mes de notre vie actuelle, de conserver chevillée au fond du cæur la vertu d'Espérance, et de renforcer

encore les liens de notre amitié et d'attention les uns pour les autres.

Enfin cette année verra le début de l'installation des collections de noÌre Musée à I'EAI de Montpellier,

travail délicat, source de soucis importants, mais n'oublions iamais :"zid ou l'guddam !"

Général Le Diberder

Les manuscrits, comptes rendus et avis divers doivent parvenir le 15 du deuxième mois de cha-

que trimestre pour pouvoír être insérés dans le bulletin du trimestre en cours.

1
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1."
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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 22 OCTOBRE 1996

Le Conseil d'administration de l'association des anciens des goums marocains el des affaires indigè-
nes en France s'est réuni sur la convocation de son présidenl, le général Le Diberder, le mardi 22 octobre
1996 à 17 h 30 au Cercle Napoléon, Caserne de la gendarmerie, 1 place Baudoyer - Paris 4è".

La séance est ouverte à 17 h 30 sous la présidence du général Le Diberder.

Etaient présents ;

Le général Le Diberder (président), Jean de Roquette-Buisson (vice-président), Georges Charuit (se-

crétaire général), Mademoiselle Monique Bondis (trésorière générale), Alby, de Bouvet, M.l'ambassadeur
Bucco-Riboulat, de Chaunac-Lanzac, Delacourt, Mademoiselle Guignot, Gérard Le Page, Madame de
Mareuil, Madame Jocelyne Muller, André Noë|, Maître Pierre Reveillaud, Jean Bertiaux.

Etaient absents excusés :

Monsieur Georges Boyer de Latour, général Guillot, Jean Sliwa.

Après avoir observé une minute de silence à la mémoire des membres décédés depuis le dernier
Conseil d'administration, le président passe à I'examen des questions à l'ordre du jour.

1 - Approbation du dernier procès verbal

Le président demande si quelqu'un a une précision à apporter au dernier procès-verbal de nolre Con-
seil d'adminislration du 13 février 1996 et au compte rendu de notre dernière Assemblée générale de

Toulouse.

Personnellement, il n'a pas fouvé dans ce dernier comple rendu des remerciements qu'il a adressés
au président de la section Aquitaine, Brassens et à son épouse, à toute l'équipe qui nous a permis de vivre
ensemble des moments bien sympathiques et fort intéressants.

Grâce à eux nous avons pu encore nous retrouver, renouer ces liens auxquels nous tenons si ferme-
ment. lls se sont donné beaucoup de mal. Merci, grand merci à eux tous.

AVIS DE RECHERCHE

1 - Moqqadem Aouel
Ahmed Ben Bel Kacem

Monsieur Mohamed Chaboune, licencié de Scien-
ces Economiques de l'Université de Grenoble, se-

rait heureux d'oblenir des précisions sur son père

le moqqadem Aouel Ahmed Ben Bel Kacem dont la
carrière aux goums est résumée ci-après :

E I ém e nts d' ide ntificati o n
act ue I I e ment d i spo n i bles

. Né présumé en 1921 au douar Boukkablal -

. Fraction Tralla - tribu : Bni Feggous.

. Bureau : Taza.

Engagé aux Goums mixtes
marocains en 1939

. Matricule 268 - 6ème Goum - a participé à toutes
les campagnes de guene de 1 943 à 1 945, en Tuni-

sie, Corse, ltalie, France, Allemagne et lndochine.
. Cinq citations à I'ordre de la division ou du corps
d'Armée dont 2 en lndochine.
. 2 ans prisonnier des Viets 1952-54.

Seu/s documents précis

. Les cinq citations mais sans indication de I'unité

eVou du combat.
. Sauf l'une à Marseille qui signale l'altaque du parc

Borely (à ce titre cela le ferait apparlenir à cette
occasion au XVé.. Tabor (le mien) ou au Vlè...
. l-élat signalétique de son passage au 6è" goum

mixte marocain à Okrisset s/Mle 26 signé par le ca-
pitaine Boileau le 18/6/55.

. Une attestation'de son apparlenance en lndochine

au Vè" Tabor - Commandant Marquez.

Patronyme officiel depuis le
recensement de 1968

. Chaboune Ahmed

. Retraite prise des FAR, dans son douar.

. A été instructeur aux FAR jusqu'en 1969, notam-
ment à I'Ecole des sous-Officiers d'Altermonmon.

Adresser tous
renseignements
sur cet ancien goumier à

Monsieur André Fougerolles

Le Souquet

30270 Saint Jean du Gard

ouà
Monsieur Chaboune

6 rue Piene Courtade

38400 Saint Martin d'Hères

2 - Capitaine Jean Roux

Madame Audifred qui a collaboré à la rédaction du

livre nLe sacrifice des Vaches Noiresu du colonel
LaTdi, serait heureuse d'avoir l'adresse du chef de
I'annexe de Tinjad (Tafilalet) en 1952-1955.

ll s'agirait du capitaine Jean Roux dont la dernière
adresse connue est : Chemin du Vallon à Toulouse.

Ecrire à La Koumia, 23 rue Jean-Piene Timbaud,
75011 Paris,
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chance nous sourit le temps s'éclaire lentement. La section est stoppée bien à I'abri des vues.

J'ai pu m'approcher, et de I'endroit que j'ai atteint, on distingue nettement la route en contrebas. Elle est

visible dans chaque direction sur 6 ou 700 mètres bien dégagés. Elle supporte une circulation intense. Elle

est encombrée, sur la longueur visible, de chars, d'artillerie et de véhicules de transport desquels descen-

dent des groupes d'Allemands qui se rassemblent en dehors de la chaussée en direction des positions

françaises. Aucun doute sur les intentions de ces gens-là.

J'ai suffisamment de renseignements pour repartir en direction de mon unité. Maintenant, le ciel est

bien dégagé. J'ai ressorti ma boussole. Les éclaireurs que je remets en route me surprennent une fois de

plus en me disant: nTu peux la ranger, on connaît le chemin,. Pourtant, tout comme moi, ils n'étaient jamais

venus en ces lieux, mais ainsi que toujours leur sens de I'observation a bien joué.

Donc aucun problème sur le trajet de retour qui se fait à bonne allure sans négliger pourtant les précau-

tions habituelles. ll faut dire aussi que nos vêtements deviennent en séchant de plus en plus légers.

C'était la nuit de Noël 1942.

Tous mes patrouilleurs ont été gâtés. lls ont gagné pour la circonstance une double ration de nourriture

offerte gracieusement et généreusement par le service nourricier des Tabors. ll s'agissait, il est vrai, de la

ration de la veille que nous n'avions pas entièrement perçue et de celle du jour même. En ce qui me

concerne, j'ai quand même reçu et dévoré une part de poulet qu'on m'avait conservée.

Le 26 décembre se passe sans événement notable sauf en ce qui concerne les préparatifs de départ

pour le lendemain,

Le 27 décembre 1942,|e 2è^" Tabor commandé par le capitaine Magenc fait mouvement et occupe

sans ennui particulier le djebel Chenanef. Le 62ème Goum en fait partie. ll est commandé par le lieutenant

Baraco'adjoint : sous-lieutenant SAUB).

. 1è" Section : adjudant-chef Degliame

.2è'u Section : sergent Bouvier

.3è'u Section : sergent-chef Poilvey

. Peloton de cavalerie : maréchal des logis chef Melin

. Groupe de mitrailleurs :sergent Reynaud

. Groupe de commandement: sergent Bloch.

Sur I'objectif qui vient d'être alteint le dispositif de I'unité est le suivant : ma section est à I'extrême

gauche côté barrage de l'oued Kebir, celle de Bouvier à ma droite, le groupe de commandement lieutenant

Baraco au centre du dispositif.

En lin d'après-midi, nous recevons à plusieurs reprises des rafales d'armes automatiques qui provien-

nent d'éléments situés à droite, en retrait de notre position, et qui nous dominent, ce qui me fait penser que

les amis feraient bien de se renseigner afin de savoir sur qui ils tirent. Nous nous sommes installés sur la

défensive. La nuit se passe dans un calme relatif. A l'aube cependant, il fait encore nuit lorsque claquent

quelques rafales sur la droite.

(à suivre)
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2 - Situation financière

Vous êtes en possession du bilan et du compte d'exploitation provisoire que nous propose notre tréso-

rière dont les comptes sont vérifiés par Max de Mareuil. Nous les remercions tous les deux du mal qu'ils se

donnent pour suivre cette délicate question.

Avant, nous avons une pensée très chaleureuse pour notre Bou Sendouq d'honneur, notre ami Muller

dont la santé nous a donné tant d'émotion cet été. Gråce à Dieu, grâce à son énergie, nous le savons

mieux. Espérant le revoir bientôt parmi nous, que sa famille sache combien nous sommes demeurés près

d'elle dans cette épreuve.

La trésorière générale, Mlle Bondis, ayant une extinction de voix, la situation financière provisoire au

30 septembre 1996 et jointe en annexe, est commentée par le secrétaire général Georges Charuit, notam'

ment en ce qui concerne le déficit d'exploitation se montant à 61 267 francs.

Ce déficit esl du principalemenl à :

. lachat des plaques mortuaires : 43728,54F

. La parution et la diffusion de l'annuaire : 35 594,60 F

. Total : 79 323,14 t

Aucune remarque particulière n'est faite par les administrateurs présents.

3 - Effectifs-Cotisations

Depuis la parution de I'annuaire nous avons enregistré :

.6 adhésions nouvelles auxquelles il convient d'ajouter,

.3 membres omis dans I'annuaire,

.9 radiations,

ce qui ramène à 991 le nombre de nos adhérents soit :

. anciens : 639,

. veuves : 157,

. descendants : 136,

. amis : 59.

3
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Mlle Bondis indique qu'au 15 octobre, 200 membres de La Koumia n'avaient pas réglé leur cotisation,
certains depuis 1 993 et 1 994. Des lettres de rappel ont été adressées et déjà une lrentaine de membres se
sont mis à jour.

Le non paiement des cotisations est pour beaucoup consécutif à des oublis plus qu'à des négligences.
ll est alors proposé que les cotisations puissent être réglées par versement ou prélèvement automatique.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

4 - Bulletin-Annuaire

La parole est au colonel Delacourt dont je vous demande de reconnaître I'extrême dévouement qu'il
témoigne dans cette délicale mission. Le bulletin demeure notre moyen de liaison le plus efficace et I'inté-
rêt de sa lecture permet aux uns et aux aulres de suivre Ia manière dont nous accomplissons notre mis-
sion.

Le dernier bulletin 142 de septembre 1996 a été tiré à 1 000 exemplaires. Son prix de revient est
sensiblement égal aux précédents et s'élève à :

lmpression : 27 219,00 F

Etiquettes : 541,08 F

Expédition: 1200,00F

Total : 28 960,08 F soit 28,96 F par bulletin.

fabonnement étant de 130 F, le prix de revient des bulletins restant sensiblement égal, le bulletin
revient à 120 F par an pour un abonnement de 130 E

lannuaire a été expédié avec le bulletin du 2è'u trimestre. Une trentaine d'erreurs notamment dans les
n" de téléphone nous ont été signalées et ont fait l'objet de rectificatifs dans le numéro du troisième trimes-
tre.
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prescrit d'envoyer un chef de section et une section entière et je m'étais proposé comme volontaire.

Je réunis donc mes hommes, une quarantaine. Je leur demande de s'alléger au maximum, de prendre

I'armement et les munitions, leur couverture et la toile de tente, le repas qu'on leur a donné. Je leur indique
aussi de bien vérifier qu'au cours de tout le déplacement il ne doit y avoir aucun bruit, aucune parole
prononcée. Toute communication doit se faire par gestes,

Je désigne alors la tête de patrouille et la formation ainsi que la direction à suivre dès le départ.

C'est le matin, il est t heures, le temps est humide et froid, le brouillard est épais. J'insiste sur la
nécessité pour chacun de demeurer en contact visuel permanenl avec ses voisins. Les toiles de tentes sont
utilisées ouvertes sur la djellaba, la tête passée dans l'ouverture centrale (il s'agit du modèle français déjà
utilisé, je crois en 1914).

Nous marchons depuis environ une heure, lentement dans les bois et la broussaille. Le brouillard est
devenu intense et la distance et les intervalles entre chaque goumier ne dépassent pas 4 ou 5 mètres au

maximum.

ll est environ 11 h 30 lorsque tout à coup denière moi, entre deux de mes suivants immédiats, tombe
ce qui doit être une grosse piene puisque le bruil de la chute n'a été suivi d'aucune explosion. La section
entière s'est jetée à tene dans le silence le plus complet. Plus personne ne bouge. Deux ou trois minules
s'écoulenl. Rien ne se produisant, je me redresse. Autour de moi, tous en font autant, les autres suivent le

mouvement. Sans un mot et sans bruit, tout I'effectif a repris sa progression. S'agissait-il d'un petit poste

allemand qui ayant perçu quelque chose aurait lancé un caillou dans le but d'obtenir une réaction ? D'une
patrouille adverse ?

Vers 13 heures, je fais avertir les éclaireurs de marquer un anêt casse-croûte. La pause n'est pas

longue car il pleut maintenant à torrents et la nécessité d'accomplir ma mission me pousse à l'écourter.
Nous repartons donc dans la même direction, mais sans sortir du couvert, Avons-nous fait 6 ou 7 km depuis
notre départ ? La pluie qui a remplacé le brouillard est glacée.

ll est 16 heures lorsque sur la droite apparaît une route que nous dominons. Elle n'est pas à plus de

500 mètres, De notre emplacement, nous distinguons une dizaine de camions desquels descendent des

Allemands qui se rassemblent par groupes et sections pour former, me semble{-il, I'effectif d'une compa-
gnie. La portion de route ne nous permet pas d'en distinguer davantage. J'ai quelque inquiétude car cette
unité qui se déploie vient vers ma position. M'aurait-on éventé ? Aussi faìs-je reprendre la marche sans
changer de direction laquelle semble être parallèle à la route.

Cette fois, la nuit est proche et il pleut toujours à verse, Nous nous sommes éloignés el nous trouvons
au sommet d'un mamelon me semble-t-il. ll est boisé, Je décide de suspendre la marche et de passer la

nuit à cet endroit. Nous sommes ruisselanls. Je lorme ma section en vague cercle coiffant le sommet de

façon à être prêts à toute surprise. lmpossible de se coucher dans I'eau qui coule de partout. Adossés à un

arbre ou dos-à-dos nous passons la nuit ainsi. Elle nous paraîl longue. Elle se passe sans surprise, les

guetteurs n'ont rien remarqué d'anormal.

Le brouillard a remplacé la pluie. Nous reprenons la marche alors qu'il fait à peine clair. Nous allons
très lentement car on entend des bruits de moteurs très proches. La visibilité ne s'améliore guère. Enfin I La

Son prix de revient :

lmprimerie

Expédition

Etìquetes

Total:

34 076,50 F

1 059,00 F
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Fait particulier, je quitte le Makhzen de Khenif ra le 20 novembre 1942, mais mon ordre de mutation ne

sera daté, paraîtil que du 23 décembre,

Je rejoins le même jour le 62è'" Goum à Zaouïa Ech Cheikh où je me présente au lieutenant Baraco,

Commandant de l'unité, que je ne connaissais pas. ll paraît satisfait de mon anivée.

J'y trouve le maréchal des logis chef Melin ; le chef Poilevey, les sergents Reynaud et Bouvier, Le

sergent Piene Bloch nous arrivera quelques jours plus tard. Je prends contact avec le Goum. J'y connais

déjà plusieurs goumiers. J'ai le temps d'assister à des exercices de chargement de mulets et de faire

modifier certaines charges mal réparties quant aux poids ou à l'équilibre. J'émets mon avis défavorable au

sous-lieutenant de réserve Saub qui vient d'être affecté au goum, au sujet d'un mulet qu'il désire garder

pour la popote des deux officiers. Je lui fais remarquer que nous partons au combat et pas pour une

manifestation en tribu où il est bon que les chefs se distinguent de la troupe. Je n'insiste pas. Je sais par

expérience et en toute logique qu'on en reparlera. En attendant, ce mulet va porter un deuxième matériel

de cuisine bien inutilement et plusieurs autres animaux de bât vont voir augmenter leur charge pourtant

déjà suffisante.

Je participe donc à la vie du goum et ai le temps de me roder avant notre départ qui n'a lieu que le 5

décembre, avec les autres unités des 2è'" et 3è" Tabors qui se mettent en route pour le front tunisien,

Par la route, les unités font étape à Khenifra, Mrirt, Azrou, El Hajeb où elles séjournent trois jours si

mes souvenirs sont bons.

Le 12 décembre 1942, nous embarquons par chemin de fer à Meknès. Nous sommes à Oujda le 15 et

traversons la frontière algéro-tunisienne le 20. Nous débarquons à Gafour le 22 où se trouve le 3è" Tabor

qui a déjà été engagé.

Les deux Tabors se trouvent ainsi réunis aux ordres de leur chef le commandant Leblanc.

Le 24 Décembre 1942,|e commandant de Goum, le lieutenant Baraco, vient de recevoir l'ordre du

commandant de Tabor, le capitaine Magenc, d'envoyer une patrouille de reconnaissance ayant pour mis-

sion, en évitant de se faire repérer et surtout accrocher, d'obtenir des renseignements sur l'ennemi: ses

forces, ses moyens d'après son comportement, ses intentions apparentes.

ll faut préciser qu'à ce moment rien n'est très clair. Du coté írançais, les effectifs ne sont pas nombreux,

les allìés anglaìs et américains s'organisent. ll n'est possible que d'occuper une partìe infime du terrain,

seulemenl les points estimés stratégiques. La principale mission est d'arrêter l'ennemi et de le repousser,

ceci avec nos faibles moyens. En ce qui concerne les Allemands et ltaliens, ils n'ont pas assez d'éléments

pour couvrir un front continu, mais ils ont un avantage énorme, à savoir qu'ils sont plus nombreux et

présentent des unités constituées, entraînées, bien armées avec chars, canons modernes, aviation, etc.,

ce qui nous fait cruellement défaut.

C'est dans ces conditions que se trouve notre premier groupe de Tabors marocaìns ainsi que les

troupes régulières marocaines, algériennes, tunisiennes et autres qui viennent d'être engagées et ont déjà

eu de sérieux accrochages avec I'ennemì.

C'est à moi qu'il est demandé d'accomplir la misslon précitée. C'est d'ailleurs aussi à moi qu'il avait été
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A noter que La Poste nous a fait remarquer que I'annuaire ne comprenant pas 50% d'informations

dìverses, aurait dû être affranchi au tarif normal (4,20 F) au lieu de 0,56 (tarif bulletin) mais a passé l'éponge

en nous demandant de ne pas recommencer.

5 - Activités de La Koumia

La parole est au général Le Diberder, président :"Nous allons suivre l'ordre chronologique

Espeisse vous a fait part de notre réunion de Bretagne dans le dernier bulletin.

En Corse, nous avons assisté à des cérémonies brillantes, parfaitement organisées par notre prési-

dent de la section Corse, Bonacoscia ; malheureusement, un incident de santé sérieux I'a empêché d'y

participer ; je I'ai eu hier au téléphone; la clinique de Marseille lui a redonné sa liberté ; il est chez lui à

Bastia, se repose ; nous lui souhaitons de se remettre vìte et nous avons confiance de le retrouver aussi

dynamique qu'avant.

Le bulletin vous dira comment se déroulèrent les cérémonies. Sachez que la plaque dont nous avions

parlé à notre Assemblée Générale a été inaugurée et que la place de la mairie du vìllage de Barbaggio

porte désormais le nom du lieutenant-colonel Boyer de Latour, commandant le 2è'u Groupe de Tabors

Marocains.

M. Pasquini n'a pu présider la cérémonìe, M. Vian, préfet de Haute'Corse le représentait.

Le commandant Georges Boyer de Latour a assisté en septembre, à une cérémonie organisée par la

mairie de Cannes en I'honneur d'anciens goumiers de retour d'un pèlerinage organisé en ltalie sous la

conduite de M. Mohamed Khatir, pacha de Kenifra.

Avec Jean de Roquette, j'ai assisté à une réunion au Musée de I'lnfanterie à Montpellier. A notre

Assemblée générale, je vous avais dit que je craignais des délais plus ìmportants pour les constructions qui

n'avaient pas encore commencé et dont les projets semblaient prendre beaucoup de retard.

Nous nous étions trompés : le bâtiment prévu sera terminé au cours de ce trimestre. C'est tout juste si

on ne nous demande pas de nous installer au cours du premier trimestre 1997.

Je dois avouer ma surprise de voir le monument exécuté par I'entreprise Bouygues : il est énorme.

Alors, le musée des goums se situera à la fin de la visite dans une des salles du rez-de-chaussée de

I'ancien musée, à la droite de I'entrée, tandìs que les Sahariens occuperont l'autre.

La conception de I'entreprise à laquelle le général Cousine a confié l'étude muséologique rappelle plus

celle d'un hall d'hôtel de grand luxe que ce que nous sommes habitués à regarder dans nos musées.

Cependant le défi ne manque pas d'intérêt ; à nous de synthétiser et de présenter ce que nous voulons que

Ie public et la jeunesse Íetiennent et d'obtenir de l'exécuter avec élégance et panache. ll ne faudra pas

hésiter à donner dans le tape à l'æil puisque I'orientation est nettement celle de la publicité et de I'affiche.

Je n'ai pas encore eu le temps de contacter le dìrecteur du Musée de l'Armée qui a désigné le chef

5
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d'escadrons Chaduc comme conservateur chargé de la mise en place des collections.

J'ai besoin d'aide pour aller à Montsoreau étudier la maquette à propose¡ base de discussion essen-
tielle. Nous aurons besoin de plusieurs jours. Ceux qui accepteront de se joindre à nous devront se couvrir
chaudement.

ll convient aussi d'étudier comment les collections passeront au Musée de I'Armée, comment elles
seront mises en dépot, comment le statut du Musée de l'lnfanterie sera réalisé, la place que nous devrons
y acquérir pour y être présents.

Notre ami Beaugé m'a proposé de faire agrandir et de confier à un artiste les panneaux dessinés par
le colonel Mac Carthy retraçant l'épopée des Tabors pour y ajouter des couleurs et les rendre encore plus
voisins de la tapisserie de Bayeux. ll a obtenu l'adhésion de Mme Mac Carthy et je lui ai donné mon accord.
Nous aurons donc dans notre musée un souvenir bien original et agréable à regarder.

Nous avons donc bien du travail devant nous. Et nous n'avons pas beaucoup de temps,

Je dois répondre au courant de novembre sur le statut des collections et sur celui du futur Musée de
I'lnfanterie les incluant ;je dois aussi au mois de janvier fournir avec le commandant Chaduc la maquette de
la mise en place des collections.

Nous recevons tout à l'heure I'ambassadeur du Royaume du Maroc, le colonel-major Essakali accom-
pagné d'une délégation d'officiers marocains conduite par le général Kadiri dont nous n'oublions pas la
chaleur de l'accueil qu'il nous réserva. Rélouissons-nous chaque fois que nous constatons que les liens de
la France et du Maroc se resserrent.

Vous vous souvenez des væux que vous avez exprimés avec le général Feaugas d'aider à resserrer
les liens entre les familles des Forces Armées Royales et les nôtres par des échanges pendant les congés
ou pour d'autres raisons, de jeunes ; dans cet esprit, j'ai accepté de me porter caution pour la location d'un
studio par le fils du colonel Boukriss et Alaoui, qui a été longtemps notre conespondant attentif ici, à
l'Ambassade.

Etant sujet étranger, son fils, qui poursuit des éludes d'ingénieur, avait besoin d'un Français pour une
caution de location. J'ai donc accepté de tenir ce rôle au nom de La Koumia, et je vous en rends compte car
si d'aventure un problème se posait, je serais obligé de faire appel à votre Conseil d'administration pour
m'aider à exécuter mes obligations. Je compte, à mon passage à Rabat, conseiller au colonel Boukriss, de
demander à son fils d'adhérer à La Koumia.

J'ai accepté, avec plusieurs membres de La Koumia, de participer à un colloque organisé par I'Univer-
sité de Kénitra et les Forces Armées Royales, sous le haut pakonage de Sa Majesté le Roi Hassan ll, sur
le rôle des unités marocaines pendant la guerre 1939-1945,

Maître Reveillaud, M. le ministre Augarde, le général Salkin, le commandant de Latour et moi-même
seront vos représentants. Vous imaginez l'impact de cette très importante réunion. Nous trouvons là, con-
crétisée, l'importance des attentions que le Roi Hassan ll a manifesté à nofe délégation et au haut patro-
nage qu'il accorda à l'exposition que j'ai présentée au Prince Moulay Er Rachid.

Premiers engagements en Tunisie
Décembre 1942

Extrait du livre "Un sous-officier des Forces supplétives
marocaines" du capitaine honoraire André Degliame.

Dans le numéro 140 du 1" trimestre 1996 a été publié un extrait du recueil de souvenirs du
capitaine Degliame relalant son arrivée aux Ail M'Hamed.

Dans l'extrait ci-après, il relate les premiers engagements des goums en Tunisie en décembre
1942.

Dès le 1 1 novembre, le général Juin avait engagé les troupes tunisiennes contre les envahisseurs en
attendant la venue des Anglais qui ne purent aniver que le 25.

Au fur et à mesure des possibilités, par route el par fer, anivent en Tunisie les unités algériennes.

Pendant ce lemps, les éléments du Maroc se sont organisés, mais ainsi que les troupes algériennes,
ils ne peuvenl qu'utiliser les faibles possibilités des moyens de lransport, lesquels sont déjà pris en priorité
par les Américains, si bien que les Tabors n'entrent pas de suite dans les unités engagées.

0n parle bien d'un départ probable du 1"r G.rM., mais on n'entend pas parler de date, lorsqu'un
matin, j'apprends que ce départ est imminent - Oui, mais ! Et moi ? Et la réintégration dans les Tabors qui
m'a été promise lors de mon affectation au Makhzen ? ll esl grand temps de m'en préoccuper.

Je vais aussilôt au bureau des A.l. oir je parle de ma situation au capitaine Badie, de mon intention de
rejoindre le 3è'u Tabor et de profiter pour ce iaire de ce qui avait été convenu lors de ma mulation au
Makhzen. Mon Chef me répond que cela ne l'emballe absolument pas, qu'il ne peut certainement pas s'y
opposer, mais que j'aurai du mal à obtenir satisfaction auprès du commandant Leblanc dont I'encadrement
du 1"'Groupement deTabors marocains est au complet conformément au plan secret de mobilisation établi
depuis longlemps, et aussi par la nécessité de me mainlenir sur place. ll me laisse par ailleurs toute latitude
pour agir auprès du commandant. Profitant de son autorisation, je me rends auprès de ce dernier qui me
reçoit aussitôt. ll se rappelle très bien ses promesses de 1940, mais me dit être très ennuyé car lout
l'encadrement du 3è'u G.rM. est en place, qu'il n'y a aucune vacance au 3è'"Tabor, qu'il va voir s'il est
possible de régler mon problème dès le début de I'après-midi.

Et vers 1 5 ou 1 6 heures, je suis appelé et il m'est annoncé que je puis être réintégré sans délai, qu'il ne
peut m'être proposé que le 62è'u Goum du 2è" Tabor dont le départ aura lieu sous 48 heures. J'accepte
aussitôt et en fais part au capitaine Badie à qui je demande à qui je dois passer mes consignes. ll me
répond que n'ayant personne pour me remplacer, je me débrouille avec les secrétaires qui détiennent les
comptabilités et ont des responsabilités vis-à-vis de moi. Les seuls ennuis rencontrés portaient sur I'arme-
ment et les dossiers nSecretu et uOonfidentiel,,. J'en remets l'ensemble au Capitaine.

Le soir, je mets mon épouse au courant de ma réaffectation dans les goums, sans lui faire part de mes
démarches pour y parvenir. Je fais mes adieux à mes chefs, à mes collaborateurs et à la plupart de mes
connaissances.
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son linge a réussi à s'enfuir. Avant de s'enfuir, il a ramassé un petit paquet d'æufs qu'un tirailleur avait

abandonné (sic),.

Quel rapport insensé où rien n'est conforme aux faits ni à la réalité. Le texte ci-dessus doit êfe rayé du

journal de marche. Le 74è" Goum n'a pas lâché 929. ll n'y a pas de grave alerte le 22\évrier 1943 qui n'a

compté ni blessé, ni tué et a justement rempli sa mission. La patrouille de tirailleurs lorsqu'elle a été mas-

sacrée, ne se trouvait pas dans notre secteur. D'autre part, le Goumier Moh', qui s'est conduit comme un

brave, n'a pas été capturé mais a largement trompé son interrogateur. Des gens de bonne foi mais mal

informés à la suite d'une stupide confusion croient écrire I'Histoire.

Les tirailleurs n'étaient pas dans notre secteur et si Moh'avait inégulièrement quitté son poste quel-

ques heures, il l'avait rejoint libremenl. Quant à nous, nous n'aurions jamais rien pu faire pour les pauvres

tirailleurs algériens anéantis hors de notre vue. Ce n'est que par le récit de Moh'que nous avons appris les

conditions dans lesquelles avait eu lieu leur sacrifice.

Pour apprécier à sa jusle valeur la portée de l'acte courageux et rusé du simple goumier Moh', ne

convient-il pas de rappeler ce que le général Juin, I'Africain, le grand et glorieux soldat français, a lui-même

écrit dans ses prestigieuses Mémoires fFayard 1959 pages 158 et 159] :

uN'arrivant pas à le [général F. de l'état-major américain] convaincre, je lui avais alors montré sur la

carte que le terrain entre Tébessa et Constantine était un charodrome et que, dès I'instant qu'il abandon'

nait Tébessa, c'était ouvrir la porte de Constantine aux chars de Rommel qui pouvaient y arriver en quel-

ques heures. "0r lui dis-je, ma femme et mes enfants sont à Constantine ;je vous signif ie donc que si vous

vous obstinez à vouloir exécuter l'ordre Anderson, je vous retire, de mon propre-chef, la division de Cons'

tantine pour défendre Tébessa et nous y faire tuer,. C'était le seul langage capable de l'émouvoir et je

I'avais vu sur-le-champ changer d'attitude. Se jetant à mon cou, il m'avait juré qu'il n'abandonnerait pas

Tébessa et se ferait tuer lui aussi avec les Français.

Effectivement, il s'accrocha à Tébessa et le lendemain, 23Íévrier, c'était Rommel qui s'anêtait et

entamait un mouvement de repli dans la soirée après avoir tenté vainement dans la journée une manæu-

vre d'élargissement sur sa droite au col d'Essalour en direction de Maktar. Que s'était-il donc passé ? Peut-

être Rommel avait-il été sérieusement gêné par la résistance du colonel Morlère de la division de Constan-

tine devant les monts de Tébessa...

,., ou peut-être, par les fausses informations fournies astucieusement par Moh'à l'officier allemand

chargé précisément de se renseigner sur l'importance des troupes alliées.

Les paroles suivent toujours leur chemin et celles de Moh'ont atteint leur objectif : duper I'adversaire.

Bien que n'ayant pas obtenu la Croix de Guerre, Moh'n'en a pas moins gagné une bataille et 1 000 francs !

Je lui ai racheté son billet contre un billet marocain qui lui plaisait davantage. C'est un billet de la

Banque de I'Algérie de 500 francs surchargé 1 000 francs par les Allemands, il figurera toujours dans mes

archives comme le souvenir d'un fait d'armes particulièrement original.

Maître Piene Reveillaud
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Les Forces Armées Royales sont fières du rôle tenu par les unilés marocaines au sein de l'armée

française conforté par l'engagement solennel proclamé par Mohammed V de lutter auprès des forces

alliées.

Elles ont acquis là un capital de gloire qu'elles désirent magnifier. Elles peuvent compter sur nous.

6 - Assemblée générale 1997

l-Assemblée générale 1997 se déroulera à Paris les 31 et 1 er juin 1 997, Le président a chargé Gérard

Le Page (descendant) de faire une prospection dans Paris pour l'organisation matérielle de la prochaine

assemblée générale.

Parmi les diverses propositions, celle du Cercle de I'Union des Aveugles de Guerre 49 rue Blanche à

Paris gè" semble la meilleure. En effet ce cercle possède une quarantaine de chambres et une convention

avec un hôtel voisin. ll est en outre situé près du centre de Paris et dispose d'une salle pour I'Assemblée

générale.
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Formule 1 Formule 2

31 ma¡
Prix par couple
. Dîner à I'UAG (2OO x 2
pers.)
. Chambre avec petit
déjeuner
. Trans¡t : Sé naVArc/UAG

400 F

330 F
50F

Prix par couple
. Dîner bateau-mouche
(7OO x 2 pers.)
. Chambre UAG
Transit : SénavArc¡3ateau-
mouche/UAG

1400F
330 F

100 F

Total fra¡s fixes 780 F Total frais fixes 1 A3(}F

Opt¡ons
. Bateau-mouche - après-
midi (4OFx2pers.)
. Moulin Rouge - so¡r
facultatif (4Oo x 2 pers.)

aoF

800 F

Total fra¡s opt¡ons 880 F

1"' juin
Messe à La Trinité Mêese à La TrÍnité

Déjeuner buffet à UAG
(1aOFx2pers.) 360 F

Déjeuner à UAG
(18OFx2pers.) 360 F

Total fra¡s f¡xes 360 F Total fra¡s fixes 36() F

Option
Bateau-mouche (4O F x2
pers.) 80F
Total général des fra¡s
f¡xes

1160F Total général des frais
f¡xês

2190F

Total général avec toutes
les options 204fJF
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Le Conseil d'administration retient la formule 1 étant entendu que les options bateau-mouche pour les
épouses et Moulin Rouge pour la soirée du 31 mai sont facultatives.

Le président précise en outre qu'il demandera au Comité de la Flamme que La Koumia puisse raviver
la Flamme le samedi 31 mai.

Une réception à la mairie de Paris ou dans une des mairies d'arrondissement est envisagée.

Le programme détaillé du congrès paraîtra dans le bulletin du 1u, trimestre 1 997. Toutefois, pour per-
mettre I'organisation matérielle de ces deux journées, il est demandé qu'une fiche d'intention à renvoyer
avant le 31 décembre 1996 soit publiée dans le prochain bulletin.

7 - Renouvellement du bureau

A l'unanimité des membres présents, le Conseil d'administration renouvelle le bureau comme suit

Président :général Le Diberder

Vice-présidenls : Jean de Roquette-Buisson, Georges Boyer de Latour
Secrétaire général : Georges Charuit
Secrétaire général adjoint :Jean Bertiaux
ïrésorier général : Mlle Monique Bondis
Trésorier général adjoint : Mlle A-M. Guignot

8 - Déménagement du siège

Actuellement I'UNACITA (Union nationale des anciens d'lndochine des TOE et d'Afrique du Nord)
sous-loue à La Koumia les deux pièces (19 m'z) qui lui servenl de bureau. I-UNACITA envisage de changer
de locaux et nous proposerait alors des locaux un peu plus grands (36 m,) mais avec une augmentation de
loyer.

Le Conseil d'Administration prend acte de ce projet.

9 - Questions diverses

La Promotion Schaffard de l'Ecole militaire interarmes de Coétquidan a l'intention d'apposer une pla-
que à la mémoire du lieutenant Schaffard au Musée de Monlsoreau.

Aucune queslion n'étant posée, la séance est levée à 1g heures.
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Pendant ce long récit, entrecoupé de fous rires du malin Moh', le temps avait coulé et la nuit allait
tomber. J'apprends que le lieutenant Mars était déjà reparti avec ses deux sections, je rassemble mes
goumiers pour rentrer au bercail et nous entreprenons une descente pénible pour traverser l'oued dans le

noir, puis grimpons pour rejoindre notre point 929.

Nous retrouvons nos camarades déjà installés. Je rejoins ma guitoune, que je partage avec Mars qui

n'en a pas. Je suis surpris de voir les lieux éclairés et d'y entendre les éclats d'une violente discussion entre
ce demier et le commandant du G.TM.

- Cdt Boyer de Latour : Comment vous, un Saint-Cyrien avez-vous pu abandonner votre poste 929 et
une partie de votre Goum ?

- Lt Mars : Mon commandant, nous sommes toujours sur 929 et vous y êtes aussi vous-même en ce
moment. Suivant vos ordres nous nous y sommes installés en défense depuis hier soir el ce matin nous
avons traversé I'oued en mission d'observation sur la rive orientale de la vallée. La nuit venant, nous ne
pouvions plus rien voir et nous sommes rentrés tenir ce fameux point 929 où nous sommes.

- Cdt Boyer de Latour : Mais vous n'êtes pas allés au secours des Tirailleurs Algériens menacés dans
votre secteur et de plus, vous n'avez pas rendu compte du drame.

- Lt Mars : Mon commandant, nous n'avons rien vu, rien entendu dans notre large secteur. Sans doute,
l'attentat a-t-il eu lieu en dehors de notre champ de vision et d'écoute, car ces Algériens s'étaient éloignés
de nous depuis longtemps.

- Ss-lieutenant Reveillaud : Je me précipite alors entre mes deux supérieurs et leur dis : Je suis au

courant de tout et puis vous en éclairer: d'abord, je confirme que nous sommes sur 929, ensuite, je vous
présente le goumier Moh'N'Ait Abdi qui va tout vous dire sur I'embuscade dont il a été témoin, Présent sur
les lieux du guet-apens, il a vu tomber sous le feu des automitrailleuses allemandes les malheureux algé-
riens que nous avions vus deux heures avant et qui s'étaient déplacés très loin de notre rayon de vision et
d'écoute. lls n'ont pas pu se défendre, car ils étaient empêtrés dans leurs vêtements et leurs toiles de
lentes selon les ordres reçus de leur supérieur, montés sur des mulets formant un groupe compact, dispo-
sant d'un accès difficile à leurs armes cachées sous des couvertures !

Cdt Boyer de Latour : Que faisait là-bas votre Moh' ?

- Ss-lieutenant Reveillaud : ll était allé à l'aventure acheter des æufs chez les paysans tunisiens pour

améliorer I'ordinaire de son groupe.

- Cdt Boyer de Latour : Foutez-le au trou car il avait donc abandonné son poste et qu'on en parle plus.

Bien entendu, je n'ai pas puni ce brave Moh' mais je n'ai pas pu lui faire avoir sa croix de guene si

méritée.

Ni le cher commandant Boyer de Latour, ni le brave lieutenant Mars n'ont voulu tenir compte ni même
entendre le rapport de Moh'. ll était tard, la soupe n'attend pas et on lit dans le journal de marche du 2è'"

G.T.M...., à la date du22février 1943, dicté dans la confusion d'une discussion : (grave alerle, le 74è'"
goum a été attaqué par des automitrailleuses (sic) les goumiers ont lâché 929 (sic) un goumier qui lavait
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allé acheter çà chez les civils, tu sais por nos autres, ci pas bon les boîtes qui nous donnent lis american,

Alors lui qu'im'dit :y a beaucoup d'american avec vous. 0h oui y sont a not côté, avec des chars, dis très

gros capables, ji peux pas les compter, j'aÌ jamais vu ça le jour et la nuit y s'arnvent, des nouveaux, toujours

plus, même y en a qui sont, qu'on dit, i viennent des avions ! Tiens c'est là bas qu'y sont cachés et j'y

montre alors avec la main là où qia personne (ça fait rien, de là où il est, y voit rien). ll écrit sur I'papier et i

dit : les Français où qui sont ? J'y réponds, partout cachés, on a reçu hier des canons spécials pour tuer les

chars. Nos autres les goumiers on est dans les rabah et les dbebels. Ci comme not bled, comme not pays.

A côté les aut Français, y a les Tirailleurs algériens et marocains, les zouaves et puis la Légion, ceux là

c'est di tenible, des camions, des canons et des chars. Les Anglais, y sont juste à côté, y s'en ont lrès

beaucoup des tanks qui disent avec des canons très très gros comme ji jamais vu, i vont jusqu'au Sahara,

et même, on ditjusqu'au Behar,.

Mais cà, ji connais pas. Ji montre alors avec ma main droite tout cà très loin.

Lui, i médit:j'y connaìs, j'ai déjà vu tout ça, mais j'savais pas qu'y en avait tant à tous ces endroits q'tu

m'as montrés.

Tout ça c'est beaucoup, maìs c'est les américans, ces sont les plus forts. J'y montre ave ma main

gauche jusqu'au Sahara. Y s'arrivent de l'Algérie avec dis hommes qui sont jetés des aéroplanes, des

camions, des gros chars, des canons comme ta jamais vu. Y viennent, y prennent toute la place tellement

qui sont. C'est énorme, y sont trop, j'y peux pas compter.

Ti m'excuses, jy ti dy bien la vérité, tu fais bien attention, et j'y répéte toutes les positions que ji lui ai

déjà dite porqui vois j'me trompe pas et qui croìt c'est vrai et y réponds :

Avec sque ti m'as dit, je peux y dire tout à mon général et toujours, i marque tout sur son papier et sa

carte.

Tout s'quim a demandé qu'il a écnt, c'est pas vrai. Alors ym'fait :

0n s'en va ZOU,ZOU, ZOU t'es pas prisonnier, ti un brave homme, maintenant, ji ti connais bien

barrakalofik, voilà un .fa þsu¡' por toi, ti I'a bien mérité.

Alors y ma donné cet billet de 1 000 F en ajoutant :

Merci I

Aprés I'a dit encore :

Ti diras rien à ton capitaìne de tout ce que tu m'as dit à moì.

Cà j'ti jure, ji mentais pas et ti sais bien qu'au 74è'" Goum, on n'a pas de capitaine, y a que deux

lieutenants !

Alors y sont tournés leurs machines et y sont partis. J'ai encore levé ma main et j'ai dit .Salamalìkoum,
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COMPTE D'EXPLOITATION AU 30 SEPTEMBRE 1996

DEPENSES RECETTES

Cotisat¡ons et bulletins 122 290 105 095

Cotisations
Abonnements
Dons
Bulletins et annuaire 122 29Q

28 850
70 50s
5 740

Subventions 4 000 3 000

Aides reçues
Aides données 4 000

3 000

Produits financiers o 3 076

lntérâs 3 076

lnsignes, foulards, livres 36 779 21 745

IL 36 779 21 705

Fonctionnement 44 517 o

Fonctionnement
Loyer et charges
PTT

24 213
12 050
a 254

Assemblée générale 7 447 o

Assemblée générale 7 447

Divers 68 370 60 566

Repas des CA
Cérémonies
Plaques mortuaires
Divers

13 133
10 581
43 724

924

14 12o'
796

45 650

Régularisation o 30 000

Réévaluation portefeuille 30 000

Variation de trésorerie - 59 961

Dotation et stocks 1 306 o

Dotation aux amortissements
Variation de stocks

600
706

Total 28'4 709 223 442

Déficit d'exploitation - 6',t 267Toi mon lieutenant allah ìbarek fik, ti m'engueule pas pour les euf, ji crois j'ai fait bon travail I
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Actif
Actif brut

30/09/96

Amortiss,

30/09/96

Actif nel

30/09/96

Actif net

1995
Passil 30/09/96 1995

Mobilier 8000 1 400 6 600 7 200
Repd

exercice

précédent

1 440 492 609 695Timbres 150 150 150

Stocks 30 000 30 000 30 706

Portefeuille etLT 1 320 609 1 320 609 1 281 268

Déficitde

la pédode
-61 267 830 i97DiEonible

comptes
21 866 21 866 121 168

Total 1 380 62s 1 400 1 379225 1 440 492 Tolal 1 379225 1 440 492
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COTISATIONS

Nous nappelons que les cotisations doivent être réglées avant l'assem-

blee génénale, c'est-à-dine, en pnincipe, avant le 1" juin de chaque
année,

Le conseil d'administnation du 22 octobne 1996 a admis le pnincipe du

paiement des cotisations pan vinement automatique.

Le montant des cotisations est à adresser au siège de La Koumia, 23
nue Jean-Pierne Timbaud ,75011 Panis
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passions de loin pour des civils se rendant à leurs champs pour les cultiver, enveloppés dans des burnous

et montés sur des mulets de labour.

- Lt Mars : Soyez prudents, car si votre groupe massif est aperçu de l'ennemi, vous risquez de vous

faire uembrocheþ, vous et vos montures. Dispersez-vous un peu et dégagez vos armes.

- l-aspirant : Nous obéissons à nos chefs, au revoir ! Nous sommes camouflés. En route camarades !

La singulière patrouille reprend sa voie et nous disons adieu à ces guerriers intrépides.

Nous reprenons le dispositif que nous avions mis en place le matin. Le lieutenant Mars tient avec deux

sections la droite de notre observatoire tandis que je suis à sa gauche avec les deux autres. Cent mètres

nous séparent.

Les groupes d'observation sont eux-mêmes espacés de vingt mètres environ, nous avons donc un très

large rayon de vue sur le plateau que nous surveillons, si bien que rien ne saurait échapper à notre vigi-

lance.

laprès-midi se déroulait sans incident, lorsque vers 16 heures, j'aperçois venant du Nord, mon gou-

mier Moh' N'Ait Abdi qui se dirige vers moi. ll a son mousqueton en bandoulière et tient dans sa main

gauche un lourd paquet enveloppé dans un grand mouchoir rouge, de ceux que portent les paysans de
tous les pays.

ll se précipite vers moi, se met au garde à vous, salue selon toutes les règles de I'art et me dit :"Ji ti

dmande pardon, mon lieutenant, ji suis parti ci matin pour aller chercher des euf chi lì civils d'ici pars'con

aime pas li conserv di zamerican, ya di hallouf, ci défendi por nos autres,.

J'allais lui dire qu'il n'avait pas le droit de s'absenter sans autorìsation, mais il enchaîne sans vouloir

m'entendre : .J'ai dans cette mouchoir di civil trente cinq des euf qui m'ont vendu I'aroubias, mais ce n'est
pas ça que ji veux ti dire,.

Et il continue:

"Tout à l'heure ji cru qui ji su¡s mort, mais après, ji gagné 1 000 francs li vois".

Et il brandit un billet de cette somme.

.Quand ji fini d'avec les civils, ji regardé la montre que j'ai prise aux ltaliens qui sont prisonniers, c'était

tletta fes saha. Ji monti sur cet trick por rentri au goum (il nous montre dans le lointain le chemin que nous

bordons) alors j'ai entendu des autos qui venaient sur ma gauche, puis des hommes, montés sur des brels,

en sens contraire. Les autos, c'élaient des boches avec des mitrailleuses, tout de suite y sont tiré el tous les

ceusses qui venaient d'l'aut sens y sont tombés. J'ai vu alors que c'étaient des Tirailleurs algériens et y

s'étaient tous morts. Alors les autos y m'ont vu, jm'ai pensé, Moh'ty foutu, ma le chef il est venu avec son

pistolet dans la main mais i a pas tiré.

Ji fais garde à vous et jy salue réglementaire et ji dis : Bonjour lVonsieur I'officier, im répond : questi

fous là ? Ji vois i parle f rançais perfection, ji montre mes euf en disant :ji suis goumier marocain que ji suis

Montant de la cotisation
Abonnement au bulletin

Total

50 fnancs

1 30 francs
1 B0 fnancs
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troupe d'infanterie de montagne pour soutenir les forces des USA, reçoit I'ordre de reculer sur Maktar et

nous devons abandonner le secteur que nous avions durement conquis.

Le 74ème Goum se voit, le 21 février au soir, désigné pour s'installer en position défensive sur le point

géodésique 929, en bordure des bois de la Kessera, sur la rive droite de l'oued Nebrassa.

Cette rivière est dominée par deux pentes abruptes qui forment un fossé antichars absolument infran-

chissables à tout autre que des fantassins.

Nous installons notre bivouac, implantons nos guitounes, mettons en état, à I'abri de toute vue, des

emplacemenls convenables pour nos chevaux et nos mulets après avoir creusé des abris protégés pour

nos F.M., nos mortiers et nos mitrailleuses.

En un mot, nous élions très solidement installés sur 929 et prêts à repousser toute attaque.

Dans la matinée du22février, nous recevons I'ordre de franchir notre ravin d'ouest en est pour aller

nous placer en position d'observateurs sur le plateau d'en face enlièrement dégagé à la vue. Nous avions

en effet devant nous un large plateau sans obstacles naturels et très ouvert en profondeur.

Le sommet de la falaise était bordé d'un chemin continu, orienté nord-sud ; c'est le long de celui-ci que

nous avons inslallé nos postes d'observation, doublés de postes de défense mobile.

Arrivés sur ces lieux en début de matinée, nous n'avions rien vu, ni rien entendu jusqu'à midi trente.

Assis au bord du chemin, officiers et sous-officiers réunis, suivant la coutume des goums, nous nous

apprêtons à prendre le café lorsque nous avons la surprise de voir aniver à notre hauteur, venant du sud,

un singulier cortège.

Emmitouflés dans des toiles de tentes réglementaires qui prétendaient dissimuler leur tenue militaire,

une trentaine d'hommes montés sur des mulets s'arrêtent à notre droite. Un jeune blondinet se dégage.

Nous découvrons un aspirant de tirailleurs algériens et le dialogue suivant s'engage.

- laspirant : Nolre colonel nous envoie en patrouille de reconnaissance pour voir ce qu'il y a sur ce

plateau. Avez-vous vu des Allemands dans ce secteur ?

- Lt Mars : Personne encore depuis ce matin et, pourtant, nous sommes nombreux, observateurs avec

de bons yeux de montagnards. Détendez-vous un ¡nstant et venez partager notre café, pendant ce temps

vos hommes seronl heureux de goûter le thé à la menthe que nos goumiers auront le plaisir de leur

préparer.

- laspirant : Mille mercis, nos ordres sont formels ; sans désemparer nous devons suivre notre itiné-

raire le long de cette route el accomplir notre mission.

- Lt Mars : Avant de partir, dites-nous au moins pourquoi vous êtes aussi bizanement accoutrés,

montés sur des mulets sans selle et enveloppés dans des toiles de tentes, avec vos armes dissimulées

sous vos couvertures ?

- [aspirant : C'est notre colonel qui nous a donné l'ordre de nous équiper de la sorte. ll veut que nous
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PROCHAIN CONSE¡L D'ADMINISTRATION

Le prochain Conseil d'adminis*ation aura lieu le mårdi 4 féwier 1997 à

l7 h 30. Le Cercle des Officiers de la Gendarmerie étant fenné pour travaux à

compter du l5 janvier pour une durée de l0 mois, ce dîner aura lieu au Cercle

des Aveugles de Guerre - 490 rue Blanche 75009. Paris.

Il sera suivi du dîner naditionnel organisé par la section Paris'Ile-de-France.

BULLETIN D'INSCRIPTION
au dîner du mardi 2 févÅer 1997

Cercle de l'Union des Aveugles de Guerre
49, rue Blanche - 75009 Paris

Métros : tinité - d'Bstienne d'Orves - Place de Clichy - Blanche

M, Mme Melle :

Adresse :

participera au dîner accompagné de 

- 

personnes

ci-joint sa partic¡pation : soit 200 F x - soit : 

- 

F

sous forme de CB ou CCP adressé au siège de
La Koumia 23 rue Jean-Pierre Timbaud 750L1 Paris,
pour le 20 janvier 1997, terme de rigueur.

l-

,l}"
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ACTIVITES DES SECTIONS

Cérémonie en I'honneur
du 53ème anniversaire des combats du Col deTéghime

Le 3 octobre 1 996 se sont déroulées les cérémonies en I'honneur du 53è'u anniversaire des combats
du Col du Téghime en présence de M. Viau, préfet de Haute Corse, du consul du Maroc, du président du
Conseil général, des représentants et des présidents des Associations des Anciens Combaltants avec huit
porte-drapeaux. Le commandant de Latour, sa famille, François de Latour et trois de ses sæurs étaient
présents.

Tous les anciens goumiers et les épouses des anciens de la section Corse s'étaient réunis.

Seul manquait le président Ernest Bonacoscia hospitalisé à Marseille pour une intervention chirurgi-
cale urgente. ll avait tout organisé, l'amitié qui le lie à tous les élus de la Haute Corse, la renommée dont il
jouit auprès de tous ceux qui savent I'importance du rôle qu'il joua en servant de guide aux Tabors du 2è"
GTM, lui permet partout un accueil chaleureux. Aussi tous regrettaient son absence mais souhaitaient un
prompt rétablissement à celui qu'ils appelaient et appellent encore (Le Moutchouo.

Deux clairons de I'harmonie municipale de Bastia étaient présents.

M. Roghi, directeur de l'Office des Anciens Combattants de Haute Corse, qui avait réglé I'ordonnance
des cérémonies, assura la direction de leur déroulement avec précision. La gendarmerie régla à la perfec-
tion les problèmes de circulation. ll avait été prévu une première cérémonie au Monument du Col du Téghime,
une autre sur la place de Barbaggio baptisée Place du lieutenant-colonel Boyer de Latour.

Cérémonie au Monument du Col du Téghime

A onze heures, après la cérémonie uaux l\4ortsn, le préfet de Haute Corse, le maire de Barbaggio, le
général Le Diberder déposent la gerbe de La Koumia, le consul du Maroc dépose celle du Royaume du
Maroc.

Le général Le Diberder récite les vers écrits par le docteur Dupuch à l'occasion de la cérémonie de
1989, le colonel d'Ulivo, après quelques mots, rappelle la prière ula Chahada,.

Puis tout Ie monde se rend à la place de la mairie de Barbaggio, après la cérémonie uaux Morts, et le
dépôt d'une gerbe par le maire de Barbaggio ; le commandant Georges de Latour et le docteur François de
Latour découvrent la plaque qui est bénie par Monsieur le curé de Barbaggio.

M. Mei, maire de Barbaggio, M. le préfet de Haute Corse puis le général Le Diberder prononcent
chacun une allocution.

Ensuite toute l'assistance est reçue pour déjeuner dans une salle des fêtes du village de Patrimonio.
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Comment le Goumier Moh'N'Ait Abd¡ a gagné une bata¡lle
et a reçu 1 000 francs pour cette audace

Article remis, au cours du dîner du 22 octobre 1996,
par Maître Pierre Reveillaud (décéclé Ie 12 novembre 1996)

Novembre 1942, l'Armée d'Af rique, f idèle à ses traditions, enf in dégagée des contraintes imposées par

Vichy, s'élance au combat avec ses alliés retrouvés. ll faut bouter hors de Tunisie l'ennemi commun qui

vient d'y débarquer.

Le 2è'ugroupe de Tabors marocains, commandé par le chef de bataillon Boyer de Latour du Moulin,
brillant combattant de la Grande Guene et de la pacification du Maroc berbère, constitue une des premiè-

res unités mises en route; le capitaine Labataille est à la tête du 6è'u Tabor de ce G.T.M., dont fait partie le

74è'" Goum aux ordres du lieutenant Mars, assisté par le sous-lieutenant Reveillaud. Le Goumier Moh'N'ait
Abdi, vieux montagnard courageux, est sous les ordres de cet aréopage.

Anivé en Tunisie dans les premiers jours de janvier, le 74è'" Goum s'est distingué par plusieurs faits
d'armes; il a conquis de nuit le djebelTaourit, de la chaîne des monts Ousselat, sur la voie de Kairouan, et
a résisté vaillamment lors de la ruée des blindés de Rommel dans la plaine d'0usseltiat. ll a perdu déjà
dans ses rangs plusieurs sous-officiers et goumiers tués ou blessés, mais jamais de prisonniers. Par con-
tre, il en a fait beaucoup, ltaliens et Allemands.

Des croix de guene et des Silver Stars ont récompensé les actes de courage individuels et nos yeux

sont fixés vers l'est. Nous espérons faire bientôt un nouveau bond pour délivrer Kairouan et nous fondre en

une seule armée française avec nos camarades des Forces Françaises Libres (F.F.L.) qui avancent en

Libye avec la Vlllème de Montgomery.

Alors que nous étions solidement installés sur la rocade orientale tunisienne, le 16 février 1943, nous
parvient la nouvelle d'un drame affreux subi par les forces américaines qui avaient pris en charge la dé-

fense de tout le front sud de Tunisie.

Rommel, après avoir franchi d'une traite toute la ligne Mareth, venait de bousculer les blindés U.S. à

Sbeitla et ouvert une redoutable brèche dans le dispositif allié.

Une voie, un gouffre immense était ouvert vers l'Algérie, compromettant le sort de toute I'Afrique
française. Nos troupes, comme celles des Britanniques, risquaient de se voir coupées de leurs anières et
même de se voir encerclées. La plus lourde menace pesait sur les armées alliées, d'autant que les Améri-
cains prétendaient reculer et réinstaller leur secteur au-delà de Tébessa.

Stratège exceptionnel, soldat héroTque, le général Juin, malgré une opiniâtre insistance des Améri-
cains, obtient qu'ils suspendent leur retraite et s'accrochent à la frontière tunisienne.

uJe prends les choses en mains, leur dit-il, j'ordonne à mes soldats de lutter ¡usqu'à la mort et nous
sauverons mon pays !,

C'est ainsi que la division de Constantine à laquelle nous appartenons, qui avait été détachée comme
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que côté du détroit. Plus tôt que prévu, le général en chef dut faire appel à notre brigade méfopolitaine. Le

26 à 21 heures, deux bataillons étaient déjà à terre et le lendemain au matin ils relevaient les Anglais dans

le secteur allant de la rive du détroit à Old Cassel et participaient à une attaque générale. Renforcés par le

3è'. Bataillon du Régiment de marche d'Afrique, ils atteignaient leur objectif au-delà de la plaine de Morto.

Le 28 avril, Français et Britanniques se lançaient à I'assaut de Krithia. Leur espérance fut déçue et pas

plus ce matin là que pendant les huit mois de stationnement sur la presqu'Île de Gallipoli, ils ne purent

atteindre le village pas plus que la colline d'Achi Baba. Les adversaires attachaient une importance particu-

lière à la défense de cette position et un officier fait prisonnier déclarait avec confiance : "Vous prendrez

peut-être Constantinople mais jamais Achi Babal'

Jusqu'au départ du général d'Amade (et par la suite jusqu'à l'évacuation en fin d'année) des combats

eurent lieu avec une extrême violence.

La nuit du 2 au 3 mai avait vu se jeter sur nos lignes 10 000 fantassins turcs donnant lieu à un tel

massacre que le lendemain on dut s'arrêter de se battre pour ensevelir les morts.

Celle du 3 au 4 ne fut pas moins accablante Le nombre de tués et de blessés exigeait pour chaque

belligérant I'obtention de renforts. Les Turcs effectuèrent des prélèvements sur leurs contingents de Thrace

et d'Asie Mineure. Les Britanniques reçurent la 42è'" el la 52è'"Territoriales et les Français, le 15 mai, la

Division Bailloud composée de la Brigade métropolitaine du général Ganeval et la Coloniale du général

Simonin,

Le I mai à 11 heures, les hommes de la Division Masenou, soutenus par des éléments de la 2è"

Coloniale, se portaient ardemment en direction de Kilid Bahr mais devaient dans I'après'midi, alors que les

Anglais cédaient sous la fureur des Turcs el relraitaient, se replier eux-mêmes, conservant toutefois une

avance de 600 mètres par rapport à la base de départ. Le jour suivant, les hommes du Corps expédition-

naire enlevaient deux tranchées, mince progrès mais acquis dans de telles conditions qu'il était qualifié de

"beau succès" par les états-majors.

Le 1 0 et pendant des journées, il fallut résister aux violents assauts des Ottomans, contre-attaquer à

de nombreuses repr¡ses ou faire le "gros dos" sous les tirs de I'artillerie hostile.

Le général Gouraud venu prendre le commandemenl du CEO abordait tout au début de la matinée la

côte gallipolienne. Avec le général Bailloud, ils accompagnèrent le général d'Amade à une prise d'armes

organisée par la Brigade navale royale au cours de laquelle il lui était remis une mitrailleuse prise à I'en-

nemi. A la demande du colonel Farguharson, il s'était adressé en anglais aux marins :"C'était la première

fois, constataiþil, que je parlais à des militaires du Royaume-Uni dans leur langue sous les armes et sous

les obusl'
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A la fin du repas, après les remerciements d'usage, le consul du Maroc, le général Le Diberder et les

enfants du général de Latour se rendent à la nécropole nationale de Saint-Florent pour se recueillir devant

les tombes des goumiers tués au combat de la prise du Col du Téghime. La nécropole est impeccable de

propreté, le maire de Saint-Florent avait eu la délicate intention d'y faire déposer une gerbe.

ll convient ici d'adresser tous nos remerciements pour lous ceux qui permirent la réussite de ces

célébraÌions : M. le maire de Barbaggio et sa municipalité ; ils assurent I'entretien du monument du Col du

Téghime, et ma¡ntenant celui de la plaque de la place lieutenant-colonel de Latour. La réception organisée

par eux à Patrimonio a été une réussite complète, tant par I'ambiance qui y régna que par la qualité des

mets et des boissons, n'étions-nous pas à Patrimonio ?

Nos remerciements s'adressent aussi à M. Zuccareli, député-maire de Bastia, à M. Nitali, président du

Conseil général de Haute-Corse pour I'aide financière qu'ils apportèrent à la section de Haute-Corse de La

Koumia et à la municipalité de Barbaggio pour la réussite de cette journée exceptionnelle favorisée par un

temps bien agréable.

Maintenant, il convient de féliciter le président Ernest Bonacoscia pour la parfaite réalisation des pro-

jets qu'il mena à bien à la satisfaclion de tous et de lui souhaiter un très bon repos pour que ses forces

retrouvent toute la vigueur que nous admirions tous.

Général Le Diberder

Allocution prononcée par Ie général le Diberder
à I'inauguration de la place lieutenant-colonel de Latour
à la mairie de Barbaggio le 3 octobre 1996

M. le préfet, M. le consul du Maroc, M. le président du Conseil général, MM les Conseillers départe-

mentaux et municipaux, MM les présidents des Associations d'Anciens Combattants, M. le maire de

Barbaggio qui nous reçoil pour celte réunion exceptionnelle à I'occasion de I'inauguration de la Place

lieutenant-colonel Boyer de Latour.

M. le maire, vous avez tenu, vous et les membres de votre municipalité à honorer et perpétuer la

mémoire de ce chef prestigieux qui conduisit les combats des goumiers du Royaume du Maroc, venus

selon la volonté de Mohamed V participer avec les alliés à la libération de la France et ici d'abord en Corse,

au prix de lourds sacrifices entraînés par leurs chefs à la prise du Col du Téghime défendu par une des

meilleures unités de l'armée allemande.

lci à Barbaggio se trouvait le poste de secours oir les 130 blessés reçurent les premiers soins, où les

morts, maintenant enterrés à la nécropole nationale de Saint-Florent attendirent leur dernière sépulture.

M. le maire, vous avez ainsi, avec tous les vôtres, tenu à ne pas oublier el voulu que les générations qui

se succéderont ici n'oublient jamais la tragédie qui se déroula sur le tenitoire de votre commune.

(à suivre)
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"Le culte du souvenir forge la force d'une nation".

ll me revient maintenanl devant vous tous, devant ses anciens compagnons d'armes, devant ses
enfants, d'évoquer la personnalité du lieutenant colonel Boyer de Latour.

Engagé dès la déclaration de guene en août 1914, il arrive au Maroc en 1924 comme officier de
renseignemenls d'abord dans les rudes combats menés contre Abd el Krim qui espérait supplanter le

Sullan l/oulayYoussef, grand-père du Roi Hassan ll.

lnterrompant son action au Maroc uniquement pour participer à Ia tête d'un bataillon du 4è" Tirailleurs
marocains à la campagne de France, il s'était créé une répulation de chef militaire et politique faisant de lui

un des artisans les plus célèbres de la pacification des tribus qui acceptèrent enfin l'autorité du Gouverne-
ment chérifien.

Robert Montagne a pu écrire : .Grâce à son action bénéfique le conquérant chrétien cesse d'être un

ennemi que I'on hait. Sa présence fait régner l'ordre et ramène la prospérité. ll est lui-même un arbitre dans
les conflits intérieurs et un chef valeureux dans les combats enlre voisins. Ce sont ces officiers, qui ont été
bien avant les techniciens des routes, des chemins de fer, des barrages et des mines, les vrais fondateurs
du Maroc moderne, lls deviennent les amis et les protecteurs des montagnards et des pasleurs. Peut-être
faut'il avoir participé à la vie de ces premiers représentants de notre pays en tribu pour savoir quel rôle ils
ont joué et comment ils ont été aimésl'

Messieurs, ce témoignage d'un de nos maîtres devait être évoqué pour vous permettre de mieux
comprendre l'amitié profonde qui unissait le lieutenant-colonel de Latour aux hommes qu'il entraîna au
combat loin des frontières du Maroc.

Khali Moha, mon oncle [/oha, l'oncle, ainsi l'appelaient ses goumiers et ses cadres. lls étaient ses
"sahbu, celui en qui on a toute confiance, I'homme sur lequel on peut compter, le goumier et son officier
sont l'un pour l'autre un usahb,. lofficier recrute ses .sahb" dans sa tribu préférée, on lui amène cousins
et amis. Le goum est une famìlle. De Latour choisit ses goumiers dans les meilleures tribus berbères du
Moyen-Atlas, les ATt Seghouchen, du HautAtlas, les Aït Atta, les Ait Bouguemez et les Ait Hammou, les
derniers qui luttèrent contre lui.

Dans son livre, *Vérités sur I'Afrique du Nord", il écrit : .trois fois, j'ai été blessé dans leurs rangs, trois
fois ils m'ont ramassé au feu. En 1933, en pleine monlagne, au milieu d'un combat de nuit au corps à corps,
un maoun (caporal) père de six enfants s'est jeté devant moi pour recevoir le coup de feu qui m'était
destiné, faisant I'offrande de sa vie pour sauver Ia mienne".

Et dans les aidous, lors des fêtes de la trlbu dans les vallées profondes de I'Atlas, les femmes chan-
taient les paroles où se mêlaient son nom au rythme des tebbels des hommes. Et lorsque vous interrogiez
l'homme fier portant ses décorations de guene, il vous répondait ' uLatour,.

ll savait s'entourer des meilleurs pour le commandement des unités qui lui étaient confiées. ll avait su
retenir les leçons de ses anciens, qui lui firent confiance, Carrière, de Loustal, Trinquet. Servir sous ses
ordres était un honneur, exigeant, entêté, tyrannique parlois, avec des colères tonitruantes, il savait être
clair dans ses ordres, exigeant dans l'exécution.
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Avoir admiré ses soldats dans ce rôle, avoir eu, mêlé à eux, sa part d'émotions et de dangers, ce sont
là pour un chef des souvenirs que rien n'efface, des liens que rien ne détruit. Les honneurs peuvent, peut-
être élever I'homme aux yeux des hommes, seule la mort affrontée résolument et sans faiblir le grandit en
l'élevant à ses propres yeux. Tous les soldats des Dardanelles peuvent avec justice éprouver ce fier senti-
ment, décorer leur conscience de ces insignes. Morts ou vivants, leur Général les presse sur son cæur et
leur en confère I'investiture".

Les Turcs tentèrent de s'opposer à I'accostage de nos embarcations avec I'ensemble de leur arme-
ment, mais un coup heureux du "Henrì lV" de la flotte de l'amiral Guepratte, faisait sauter une mitrailleuse et
ses servants installés dans un vieux moulin sis sur la rive gauche du Mendéré Chai, la Scamandre de
l'Antiquité. ll facilitait la manæuvre déjà commencée par les Africains dont les chefs, les entraînant, s'étaient
jelés à I'eau pour accélérer le mouvement.

Les Sénégalais furent superbes, escaladant les rampes du fort, se jetant dans I'intérieur de I'ouvrage,
le nettoyant de même que le village s'anêtant à sa lisière sud, y amenant un canon et des mitrailleuses. Les
Ottomans retranchés dans le cimetière près du pont sur le fleuve et dans des tranchées situées à proximité
comme sur la colline d'Orhanié se battaient avec résolution.

Les coloniaux entourés de réseaux bruns furent à quatre reprises dans la nuit l'objel d'attaques violen-
tes dont plusieurs se terminèrent par un corps à corps rigoureux ; beaucoup de Turcs se firent tuer sur les
barbelés. Le 26 à 7 heures, un incident assez étonnant se produisait. Des soldats ennemis abandonnaient
leurs tranchées, les armes à la main, agitant des fanions ou des mouchoirs blancs. Craignant un subter-
fuge, le Colonel Noguès commandant du 6è'" Mixte Colonial donnait l'ordre de poursuivre le combat. Un
peu plus tard, 50 ou 60 Osmanlis sortaient de leurs abris en jetant leurs fusils :ils s'avançaient les mains en
l'air et se présentaient résignés devant les Africains. Le feu étant arrêté ces Ottomans allaient rejoindre à
Lemnos leurs camarades capturés la veille en direction des batteries d'Orhanié.

Bientôt, d'autres groupes munis d'étoffes blanches faisant de grandes démonstrations d'amitié s'avan-

çaient sans pour autant se séparer de leurs armes. ll se produisait beaucoup de confusion : des coups de
feu étaient échangés à courte distance alors que des officiers turcs faisaient sonner le "cessez le feu", à
plusieurs reprises, Les nôtres recevaient aussi l'ordre de stopper le tir et chaque fantassin d'Enver Pacha
remettait son fusil à un tirailleur. Ces déserteurs vite évacués vers les barges arrimées à l'appontement
étaient suivis d'autres éléments peu disposés à se délester de leurs armes, augmenlant le désordre com-
mencé quelques minutes auparavant.

Le général d'Amade ayant rejoint le PC du colonel Ruef, donnait des instructions formelles : "Par
gestes précis, sommer les turcs de s'arrêter sur place, de déposer les armes à leurs pieds et de venir vers
nous les bras en l'air. Une minute après I'injonction donnée, ouvrir le feu rapide sur tout ce qui n'aurait pas

obéil'

ll était urgent de réagir:les Français se trouvaient mêlés à leurs adversaires qui, profitant du désordre,
s'emparaient de deux mitrailleuses, s'infiltraient dans le village et se banicadaient dans des maisons d'oil
on ne put les déloger qu'en faisant intervenir la pièce de 75. ll convenait, en fin de journée, de prendre les
dispositions de repli afin qu'à 22 heures le Corps français ait évacué le sol de la Troade.

ll paraissait impossible, en raison de la faiblesse des effectifs, de combattre en concomitance de cha-
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Sapeurs du 14è", une section de télégraphistes, une de projecteurs, un peloton de mitrailleuses du 8è'"

Chasseurs d'Afrique et une ambulance.

Les conespondants de guerre ont été unanimes à saluer la prodigieuse bravoure des équipages et

des troupes mises à tene.

Le général d'Amade a consacré des lignes saisissantes aux difficultés d'abordage d'une zone défen-

due par I'ennemi. Les hommes de 1915 ne disposaient pas d'engins suffisamment adaptés et devaient

compenser leur vulnérabilité par un surcroît de courage :

"Peut-on concevoir ce qu'exige de stoïcisme, ce que comporte de sublime endurance un débarque-

ment ? Dans les offensives à tene, dans le mécanisme des vagues d'assaut, chacun a bien senti I'hé-

roisme des soldats surgissant de la tranchée et, résolument, abandonnant la sécurité de I'abri.

Et, cependant, que représente cet effort ? Analysons. Quelques mètres parcourus avec toute Ia vitesse

dont est capable l'homme qui court "pour sa vie". ll s'anête, se blottit dans un trou d'obus, se dissimule

derrière un cadavre, s'aplatit sur le sol, le creusant de son outil portatif ou le graltant de ses ongles. Ce

geste de l'instinct procure un apaisement à ses nerfs. A chaque bond, à chaque anêt, les mêmes réflexes

amènent la même excitation suivie de la même détente. La sécurité - ou I'illusion de sécurité, ce qui revient

au même pour qui la ressent - voilà le stimulant, voilà la récompense au bout de la course.

Mais, à la mer, que se passe-t-il ? Entassés dans les chaloupes, le fusll entre les jambes, embarrassés

de leur chargement de campagne, voilà la position des hommes. lls n'auront pas la ressource d'en changer.

Déjà a été dure I'opération qui a consisté à sauter de l'échelle ou du panneau du transport dans l'embarcation.

Retenue au flanc du navire par les bras vigoureux des quelques matelots qui en constituent I'armement,

elle lutte contre un courant de foudre qui donne le vertige aux terriens. Ce sont ici qu'on y songe avec

admiration, de jeunes soldats dont le plus grand nombre ne connaît rien de la bataille ni de la mer.

Quand le canot est plein, on largue. lnstable, oscillant, le canot est emporté d'abord à la dérive, puis

manæuvre et vient prendre sa place denière la vedette à vapeur qui lui est désignée. Un train de remor-

ques se forme de la sorte avec six ou huit canots.0n fait route vers la côte, où le canon tonne. On se trouve

encore à deux ou trois milles de terre. Le tirant d'eau des transports n'a pas permis de venir plus près du

point de débarquement.

Les premiers sifflements d'obus se font entendre. leau se soulève au choc direct des projectìles, ou se

creuse de stries sous les gerbes des coups fusant. La chaloupe est enveloppée par le bruit, fouettée par les

embruns, perdue dans la fumée. Approche{-on de tene ? 0n ne sait. On comprend seulement que le

danger s'accroît et que I'on ne peut rien pour le conjurer. lci, pas un abri, pas même la ressource d'un geste.

Devant ces infinis hostiles, l'homme met son salut dans son néant et dans sa foi.

Reconnaissons que la situation d'impuissance de ces soldats, sur mer, est plus tragique et demande

plus d'héroisme encore s'il est possible que celle des tirailleurs sortant des tranchées, puis, en vagues

d'assaut, se portant à l'ennemi.

Et ce fut ainsi que, pendant des heures qui parurent des jours, pendant des secondes qui parurent des

heures, les troupes de débarquement reçurent à la fois le double baptême de la mer et du feu.
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C'était un chef I

Ainsi se constituait autour de lui, l'équipe, véritable confrérie, nous disions (zaouÏa,, M. le consul,

dont les membres, parfois caustiques pour les autres, n'admettaient pas les critiques de I'extérieur. D'autres

que lui surent au Maroc créer des équipes aussi soudées, chefs admirés, respectés, Leblanc, Parlange,

Massiet Dubiest. Ces noms vous les lirez dans I'histoire du Maroc pendant les cinquante ans où la France

conduisit avec eux ce noble pays vers sa destinée mondiale.

C'est pendant la campagne de Tunisie puis en ltalie, en France, en Allemagne, que les tabors de

guene du Maroc acquirent leurs titres de noblesse. Le général Juin avait fixé les conditions d'emploi de

ces troupes d'infanterie légère aptes aux coups de main, à l'infiltration, à l'action sur les arrières, à I'ex-

ploitation rapide par les hauts des montagnes (par le Djebel à la victoireu.

C'est en Tunisie que la devise du 2ème GTM illustra la pensée profonde de tous ceux qui, après 1940,

se préparèrent à la revanche : uRira bien qui rira le dernier !"

ll revenait à ce 2ème GTM d'être engagé le premier sur la terre de France, en Corse ;son recrutement

assuré dans les montagnes de l'Atlas des environs d'Azilal, de Ouaouizeght où le lieutenant de Latour

pacifia les tribus, dépendait de la région de Marrakech dont le chef, le général Henry Martin, avec sa 4è"
Division marocaine de montagne, avait reçu la direction des opérations en Corse.

Les villages se souviennent de ces goumiers qui stationnèrent chez eux avant de débarquer à l'lle

d'Elbe, puis toujours aux ordres du colonel de Latour libérèrent Aubagne, Marseille, se battirent dans les

Vosges, en Allemagne, jusqu'à la victoire.

Alors, jusqu'à la fin de sa canière, leur chef allait se voir confier les commandements et les respon-

sabilités les plus importantes : la Cochinchìne, le Tonkin au moment des rudes journées suivant le drame

de l'évacuation de Langson, puis I'Autriche.

ll fut résident en Tunisie au moment de l'lndépendance de ce pays, puis au Maroc à la période

délicate précédant le retour de Mohammed V

ll décidait de terminer sa canière le 1 0 mai 1957.

M. le maire, vous pouvez, avec tous vos administrés, être fier d'avoir honoré un des grands chefs

militaires de la France, qu'il vous suff ise de savoir qu'il avait mérité d'être cité 24 fois dont 17 fois à l'Ordre

de I'Armée, qu'il était Grand Croix de la Légion d'Honneur, était titulaire de la Médaille Militaire, du Mérite

Militaìre Chérifien, une des plus hautes distinctions récompensant la valeur au combat, de la Médaille de

La Paz attribuée par I'Espagne aux combattants du Rif, du Distinguished Service Cross, Commandeur du

Ouissam Alaouite chérifien, Grand Croix du Dragon d'Annam, Grand Officier de I'Etoile Noire du Bénin,

Grand Officier du Nicham lftikar, Commandeur de l'Ordre d'Adolph Nassau.

M. le maire, c'est le général d'armée de Latour qui, en 1956, a été le président d'honneur du Comité

du Monument du Col du Téghime, présidé par l'intendant-général Guerardi.

Le maréchal de France Alphonse Juin, les généraux Guillaume et Henry Martin avaient accepté le

haut patronage de ce comité.
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Le monument du Col du Téghime est du patrimoine de votre municipalité comme cette plaque décou-

verte aujourd'hui.

Nous savons que jamais vous-même et vos concitoyens n'oublieront ce qu'ils représentent, Nous vous

exprimons ici notre reconnaissance profonde et nous remercions tous ceux qui aidèrent à leur réalisation,

en particulier M. le député-maire de Bastia.

Discours prononcé par MonsieurViau, préfet de Haute
Corse à I'occasion de la cérémonie du 3 octobre 1996

Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire d'un chef de guerre en tout point exceptionnel, le colonel, puis

général de Latour c'est sur son commandement, on le sait, que le 2è" groupe de tabors marocains mena

les combals meurtriers et victorieux de Téghime qui devaient conduire le lendemain à la libération de

Bastia.

C'est une heureuse initiative que de donner à une place de Barbaggio, le nom de cette personnalité

prestigieuse.

Je remercie à mon tour le maire de Barbaggio, son conseil municipal, les anciens de La Koumia,

d'avoir voulu marquer ainsi le souvenir du colonel de Latour et rappeler le fait d'armes où ses troupes

s'illustrèrent.

La mémoire du général de Latour a été évoquée par le général Le Diberder, président national de La

Koumia.

Vous avez eu raison, mon général, d'y associer celle des goumiers,

Rappelons-nous en effet la grande fraternité d'armes qui rassembla, dans les épreuves, les soldats

marocaìns et les soldats français au sein de ces unités d'élite : n'oublions pas que les tabors combattaient

victorieusement pour la libération de la France sur les champs de bataille de Corse, d'ltalie, de France et

d'Allemagne. Qu'ils furent engagés en lndochine et chaque lois avec ce même sens du terrain, cette capa-

cité d'adaptation et cette même fermeté d'âme qui constituaient les traits de leur caractère.

Bappelons-nous qu'ils furent le noyau de I'armée de I'actuel Royaume du Maroc,

Ces épisodes glorieux de l'histoire de nos deux pays, M. le consul, illustrent que I'amitié et la fraternité

ne sont pas des idéaux inaccessibles.

Au contraire, rassemblées autour d'un même objectif, animées d'une même confiance dans I'avenir et

d'un profond respect mutuel, nos deux nations ont accompli de grandes actions et peuvent encore en

espérer. C'est la leçon que je veux tirer de I'histoire que nous évoquons aujourd'hui.

A l'heure ou la Corse accueille de nombreux marocains sur son sol, puissel-elle se souvenir de ce

matin du 30 septembre 1943 ou des goumiers périrent pour qu'elle vive libre.
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la plaque de Grand officier de la Légion d'Honneur, la médaille mililaire et un ordre agréable aux yeux de
ses interlocuteurs anglais ; celui d'Afrique du Sud..l'

Pour l'assaut qui allait s'effectuer, le général lan Hamilton disposait de 85 000 hommes sans la Divi-

sion Bailloud attendue pour le début de mai. La force expéditionnaire de la Méditerranée britannique com-
prenait la 29è'" Division, le Corps d'Armée australien et néo-zélandais désigné sous le signe ANZAC, la

Division Royale Navale, la brigade hindoue, soit 65 000 hommes.

Le Corps expéditionnaire français d'Orient, de 20 000 hommes environ, se limitait à deux brigades,
l'une métropolitaine avec le 175ème Bégiment d'lnfanterie, des Zouaves et des Légionnaires. La cavalerie

était représentée par des Chasseurs d'Afrique, I'artillerie divisionnaire avait été prélevée parmi les élé-
ments du dépot de Nancy. La Brigade coloniale était constituée de deux régiments comprenant chacun un

bataillon "Blanc" et deux "Africains" ;ceux-ci arrivaient de Fréjus, Menton et Nice où ils avaient été rassem-

blés pendant I'hiver. Parmi eux se trouvaient quelques tirailleurs confirmés ayant servi au Maroc ou dans le

Nord àYpres et à Dixmude... mais surtout beaucoup de jeunes.

0n avait cru conserver le secret de l'opération. Or,le24 avril, l'ordre du jour du commandant en chef
était affiché dans le bureau de poste de Moudros. Comme la presse du Caire avait produit le montant des
effectifs et les numéros des régiments, lesTurcs disposaient de toutes les données du problème.

Le 25 avril, les troupes alliées débarquèrent ; les navires de guerre et les transports avaient quitté

Skyros, Tenedos, Moudros pour aller prendre leurs emplacements et leurs dispositions de combal :"C'est
sur le détroit, lit-on dans les carnets du général d'Amade, une de ces nuits dont on ne dit pas qu'elles

tombent mais qu'elles se lèvent et s'épanouissent. Comme pour servir de prélude à I'aurore et annoncer la

grande journée, le ciel d'Orient, celui des Dardanelles, le même qu'avaient contemplé les Troyens, les

Grecs, les Croisés, avait déployé son grand pavois".

l-attente était longue pour ces hommes auxquels le général britannique avait promis de douloureuses
aventures : "Soldats de la République, soldats du Roi, nous avons à accomplir une entreprise sans précé-

dent dans la guerre moderne. De concert avec nos camarades de la Flotte, nous allons opérer un débar-
quement de vive force sur une plage ouverle, en face de positions que I'orgueil de nos ennemis présente

comme inexpugnables... Souvenez-vous qu'une fois que vous aurez mis le pied sur la presqu'île de Galli-
poli, vous devrez combattre jusqu'au triomphe défìnitif".

En cette aube dominicale, où allaient se sceller, ainsi que pendant des mois, le destin de tant de

soldats, Sir lan torturé par de tristes pressenliments aurait murmuré :"Dieu tout puissant, gardien de la voie
lactée, berger des étoiles d'or, ait pitié de nous..l'

A partir de 6 heures, les Anglais et les ANZAC commençaient à occuper les étroites plages autour du

cap Helles, ayant exécuté une feinte sur l'étranglement de Boulair. Un peu plus tard, les Français gênés par

la force du courant le long de la baie du Mandéré étaient déposés à Koum Kaleh pour vìngt-quatre heures,

dans le but de neutraliser les batlerles turques et de faciliter l'accostage de l'ensemble anglo{rançais sur la
lèvre nord du détroit, après avoir accompli une diversion dans la baie de Besika en Anatolie.

Le détachement du CEO abordait au pied du fort des Sables ; il était aux ordres du colonel Ruef et

comprenaìt des éléments de Ia Brigade coloniale, dont le 6è" Régiment mixte, des Artilleurs du 8è'", des
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Le général d'Amade pensait devoir fixer le lieu d'abordage mais il lui fut signifié de ne pas créer de
difficulté au commandement allié. Dès le mois de mars, à Moudros, on parla d'atterrissage en Syrie, en

Palestine, à Alexandrette, mais il avait été définitivement anêté dans la presqu'île de Gallipoli en dépit des
réticences des généraux et de nombreux experts. Des amis de I'Entente avaient fait part de leurs appré-
hensions, le choix de la rive nord des Dardanelles leur paraissant hasardeux, en particulier M.Venizelos,
premier ministre grec et le Sultan d'Egypte, Fouad Premier.

l-avis du responsable de nos troupes du Levant était d'aboutir aux rivages de la Mysie à l'horizontale

de la Lesbos de I'ancienne Grèce.

ll posait le problème de I'opération avec une padaite lucidité : "Les Dardanelles sont-elles la clef de

Constantinople 0u Constantinople la clef des Dardanelles ? Le passage était fermé à la flotte, le détroit
était donc une porte verrouillée. Pour ouvrir une porte dont le verrou est poussé - exposait le général

d'Amade - est-il expédient de se heurter le front contre les panneaux jusqu'à ce qu'ils cèdent ? N'est-il pas

préférable d'agir sur le verrou quand on peut I'atteindre plus lacilement au prix de moindres risques ?"

0r, pareille action sur le verrou ne semblait pas impossible. ll s'agissait de menacer Constantinople
par ses approches de terre - Europe ou Asie - et d'y pénétrer si Ia simple menace n'avait pas déjà procuré

le résultat. Mytilène était la base idéale pour la manæuvre proposée par le chef du CEO, pour son opu-
lence, I'importance de sa population, la sécurité des mouillages dans la baie d'Adramit, la facilité d'abor-
dage grâce à la longueur des plages. Ce devait être aussi un coup porté au moral des adversaires par

I'interception de la ligne de chemin de fer de Scutari à Smyrne et au Hedjaz.

Le plan d'Amade prévoyait de joindre Adramit à la gare de Bali Kessir. Le raccordement entre les deux
points devait se faire par la construction d'une ligne de quatre-vingt un kilomètres :l'entreprise sollicitait un

gros effort du génie dont les moyens étaient limités, A Adramit, Bali Kessir, Panderma, Brousse, lsmid et

Haidar Pacha seraient établies des bases secondaires pour assurer l'acheminement des munitions et des
vivres et pour garantir la sécurité des communications.

Le général allemand Liman Von Sanders, commandant les forces germano-turques, avait dans une

interview accordée au correspondant du "Times" de Constantinople le 3 décembre 1918, déclaré : "Si

j'avais été I'attaquant au lieu du défenseur des Dardanelles, je n'aurais pas débarqué au cap de Helles.

J'aurais fait le débarquement principal sur la côte d'Asie mineure en face de Ténédos. Là, d'abord on avait

une base commode tout près et par deux jours seulement de marche on prenait à revers les forts des
Dardanelles, qui ne peuvent tirer que du côté de la mer... J'aurais en même temps débarqué sur la pénin-

sule de Gallipoli en face de Boulair..i'

Le besoin de mettre de l'ordre dans les formations anglo-françaises conduisit les responsables à les

réunir à Alexandrie où, en quelques jours, tout fut mis en état. M. Jean Delage, dans la "Tragédie des

Dardanelles", relatait le mouvement des Français vers l'Egypte :"Au départ de Lemnos par un soleil ra-

dieux, sous la divine lumière des îles grecques et devant la mer céruléenne, les soldats acclamèrent leur
général d'Amade, superbe figure de paladin dressé sur la dunette..l'

ll considérait cette présence comme extrêmement valable... "Choix excellent", retenait-il. "Un beau

soldat : la silhouette classique du général français d'avant guerre, avec sa moustache et sa mouche blan-

che, I'air altier d'un gentilhomme guenier. ll portait sur sa vareuse sombre (modèle du début de la guerre)
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Allocution du Maire de Barbaggio

Monsieur le Curé, MM les Députés, M. le Préfet, M. le Président de l'Assemblée de Corse, M. le

président du Conseil général, MM les conseillers généraux, Mmes et MM les maires, M.le consuldu Maroc,

MM les chefs de Service, Mmes, MM, chers amis,

Vous imaginez, sans peine, le plaisir qui est le mien de vous recevoir, aujourd'hui, à Barbaggio,

Cette cérémonie nous permettra d'honorer la mémoire du lieutenant-colonel de Latour qui comman-

dait le 2è'" groupement de tabors marocains, lors des combats pour la libération de la Corse.

Le Conseil municipal et moi-même, sommes fiers de contribuer à cet hommage envers un glorieux

soldat auquel, parmi tant d'autres, la Corse d'abord, puis l'ensemble du tenitoire national doivent leur

liberté d'aujourd'hui.

Les anciens de notre village se rappellent la présence de ces troupes et leur détermination à combat-

tre l'ennemi. La commune de Barbaggio a été un des hauts lieux du combat héroTque mené par ces hom-

mes. Elle se devait de commémorer leur sacrifice.

Je voudrais remercier et félìciter les membres de La Koumia d'avoir pris l'initiative de cette célébration.

lls confirment, ainsi, leur esprit de solidarité constante envers leurs frères d'armes. A ce titre, je voudrais

souligner le dévouement et le courage dont ont fait preuve les combattants marocains à qui cette cérémo-

nie est également dédiée.

Désormais, à proximité du Monument aux morts de Barbaggio, cette plaque témoignera d'une page

particulière de I'histoire de la commune. La population et plus spécialement notre jeunesse seront ainsi

plus sensibles et mieux informés des événements qui se sont déroulés ici. Ceci nous permettra de mieux

apprécier les valeurs de liberté et de démocratie qui doivent animer chaque citoyen.

Je ne voudrais pas terminer mon propos sans remercier toutes les autorités qui ont tenu à être présen-

tes parmi nous. Leur participation nous honore et témoigne, une nouvelle fois, de leur attachement au

monde combattant qui mérite l'hommage de tous.

Cette journée restera pour chacun d'entre nous un souvenir fort de la vie de la commune. Merci à tous

ceux qui ont participé à son organisation.

Allocution prononcée au col du Téghime
par Ie général Le Diberder

Nous sommes aujourd'hui réunis ici au Col du Téghime grâce à notre président Bonacoscia qui a tout

préparé ici comme à Barbaggio. Nous lui exprimons notre reconnaissance pour son immense dévouement

et pour l'enthousiasme qu'il sait susciter. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement espérant le retrou-

ver vite parmi nous avec toute sa vigueur,
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En septembre 1 989, notre ami le docteur Dupuch nous adressait ce texte décidé il y a peu de temps,
après avoir assisté à la cérémonie du 3 octobre. Quand je repartis en voiture, le soleil illuminait la mer el la
stèle se détachait dans des lueurs d'apothéose.

Les derniers cumulus couraient dans un grondement inintenompu et il me sembla revoir en surim-
pression sur les nuages, les colonnes de ces goumiers défilant de leur pas souple et feutré, attirés par leur
destin vers l'immortalité promise dans leur Livre sacré par leur Dieu clément el miséricordieux.

Rentré chez moi, j'écrivis les lignes suivantes, d'une main que semblaient guider d'autres mains in-

connues ;

Aux Morts du Téghime

Cette stèle élevée au sommet du Téghime

Nous parle du Maghreb et des guerriers d'antan

Une autre esl dans nos cæurs à l'épreuve du temps

Et je songe à vos corps tombés dans cette abîme.

Moi qui vous ai connus, dans votre vie intime

Dans le Rif, sur I'OuÍka, dans le pays Zaian,

Sans besorng sans souci, tapageurs en riant

Quand vous êtes partis d'un élan unanime,

Je vous revois foulant les djebels et les doums,

Ou chantant, près des feux illuminant vos goums

Sous un cèdre enneigé, dans I'aube qui va naître...

Mêlés au grondement de la mer et du ciel,

J'entends vos pas lointains, et, toujours fraternel,

Le bruit sourd de vos coeurs que je crois reconnaître

Général Le Diberder

Colloque i nternational
sur la part¡c¡pation des Marocains au côté de la France
pendant Ia deuxième guerre mond¡ale
Rabat, 12 - 13 - 14 novembre 1996

Le général Le Diberder, président, et Georges Boyer de la Tour ont assisté et participé du 1 2 au 14

novembre 1996, à Rabat, à un colloque international sur le uMaroc et la France pendant la deuxième

guerre mondiale, organ¡sé, sous le patronage de sa Majesté le Roi Hassan ll, par :
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demandé avec insistance une action des Occidentaux où que ce soit pour alléger la pression turque. En-

suite, parce que la prise de Constanlinople serait un coup fatal porté aux puissances cenlrales. Napoléon

n'avait-il pas dit, parlant de l'ancienne Byzance : "C'est une clef trop précieuse, elle vaut à elle seule tout un

Empire :celui qui la possédera gouvernera le Monde.,l'

Enfin, le Premier Lord de l'Amirauté voulait remporter une vicloire sur les flotles ennemies. ll avait

pensé à un affrontement dans la Baltique mais il fut encouragé à le rechercher en Méditenanée où il

faudrait bien faire sortir la f lotte austro-hongroise de ses "trous de rats", flotte aussi peu combalive que celle

de son allié en ce début de conflit.

La "Porte" avait déclaré la guene à I'entente le 2 novembre 1914. Le lendemain quatre croiseurs de

bataille français et anglais bombardaient les forts de Sedd Ul Bahr et de Koum Kaleh pendanl onze minu-

tes. Ces forts subirent quelques dommages mais cette action donna l'éveil aux défenseurs, les invitanl à

prévoir un jour prochain une tentative appuyée de franchissement.

Les Germano-turcs se mirent au travail, consolidèrent les fortifications et obstruèrent le détroit avec

trois immenses filets de soixanle-dix mètres de profondeur couverts par neuf barrages de mines fixes et par

des mines dérivantes emportées par un courant pouvant atteindre neuf kilomètres à I'heure.

Malgré ces obstacles plus ou moins connus, les amiraux Carden et Guepratte, oubliant la phrase de

Nelson "Le marin gui s'attaque à une forteresse est un fou..l', bombardèrent les ouvrages le 25 février. Le

tir était suffisamment précis pour que les comptes rendus signalent qu'Helles, Sedd Ul Bahr et Koum Kaleh

étaient réduits. lamiral anglais perplexe décida d'aller aux résultats. Les fusiliers-marins mis à tene le 4

mars furent reconduits vigoureusement à leurs embarcations et sans l'intervention des destroyers, ce mini

débarquement aurait tourné au désastre.

La résistance ottomane s'avérait plus coriace qu'on le pensait sur place... mais surtout à Londres. La

grande tentative de lraversée du chenal s'effectua le 18 mars : ce fut une douloureuse épreuve. Plusieurs

navires furent coulés, dont le "Bouvet" envoyé par le fond en trois minutes par une mine dérivante enlrai
nant dans son naufrage 23 officiers dont le capitaine de vaisseau Rageot de laTouche et 619 gradés et

matelots français.

Les généraux Sir lan Hamilton et d'Amade ayant suivi le combat à bord du "Phaeton" avaienl été vite

convaincus de la nécessité d'une intervention de l'armée de tene. Du côté français, on manquait d'enthou-

siasme, le général Joffre avait même refusé I'envoi d'une division constituée. Les deux brigades du CEO

étaient formées par des éléments prélevés dans les dépôts de métropole, d'Afrique du Nord et d'Afrique

Noire. Le secrétaire à la Guerre Lord Kitchener tout aussi hostile avait fini sous d'énergiques pressions par

accepter l'envoi de sa chère 29è'" Division, mais prescrivait au général anglais de ne pas débarquer à

Constantinople et de laisser les Russes et les Français chanter leurs litanies à Sainte-Sophie.

Le président Raymond Poincaré a porté un jugement sévère sur cette opération "insuffisamment pré-

parée par Londres, imaginée par l'Amirauté... sans que l'on en eût mesuré les difficultés et les répercus-

sions diplomatiques".

Nos ministres avaient accepté de placer sous les ordres du commandant du Corps expéditionnaire de

la Méditerranée, le général français qui en fut seulement informé en atteignant la mer Egée. ll ne devait

débarquer que sur ordre de Sir lan, et après I'arrivée des formations de I'Empire,
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lolivier pacifique et l'ordre rélabli.

Les soldats qui sont morls de la balle nomade

Unissent leur hommage aux væux de vos amis ;

Et la lombe lointaine où le sort les a mis

Chante orgueilleusement ce soir ;"Vive d'Amade ! ,
lls ont voulu se joindre et sans que vous pleuriez

A cette fête très intime et solennelle...

Que leur âme à jamais protège de leur aile

"Votre képi de chêne où fleurit le laurier..."

Le Père Système (le commandant Galabert) avait tenu à dire au nom de ses "pelils co" ce dont il

n'avail pas assez connaissance selon eux : "Sais-tu que si la France te regardait agir si heureusement pour

elle, que si le monde entier élait attentif à tes actions, tu nous donnais à nous des satisfactions d'un ordre

élevé, parce que très rares et très pures et que nous avions la sensation de réussir, parce que lu réussis-

sais".

La 9è'" Division d'lnfanterie lui était attribuée mais il devait attendre quelques mois pour en prendre Ie

commandement, ayant dû fournir des explications sur une interview accordée peu après son retour à

Stéphane Lauzanne concernant la menace que faisait peser l'Espagne sur nos relations entre le Maroc

Occidental et la région d'Oujda, menace qui devait être levée à la suite du changemenl de gouvernement

à Madrid.

Nommé successivement à la têle des Corps d'armées de Clermont Fenand et de Châlons-sur-Marne,

il faisait partie de la mission militaire en Russie à la demande même du Tsar. Cette invitation n'aurait pas

plu, semble-t-il, au généralissime Joffre.

Au momenl de la déclaration de guerre en 1 914, le général d'Amade se trouvant être le plus jeune

membre du Conseil supérieur de la guerre, reçut le commandement de I'Armée des Alpes, mais comme

I'ltalie donna des assurances pacifiques, il lui fut confié dans le Nord des divisions tenitoriales, les 81è",

82ème et 84ème auxquelles devait être jointe la 88è'u. ll avait, conformément aux ordres directs du ministre de

la Guerre, M. Messimy, évacué Lille déclarée ville ouverte, de même que les généraux Percin et Herment.

ll participa au repli général non sans engager des combals offensifs. Les 61ème et 62èm" Divisions tenitoria-

les lui ayant été affectées, il pul porler dans les derniers des jours d'août assistance aux Anglais dont leur

chef, le maréchal French, ne cessait comme à la conférence de Saint-Quentin du 26 d'en souligner I'ur-

gence, en raison de leur épuisement.

Appelé à fournir des explications sur son commandement au cours des opérations de repli, il fut

approuvé par le général Pau chargé d'enquêter. Sa désignation pour diriger notre Corps expéditionnaire

au Proche Orient était due à son intelligence des problèmes méditerranéens et, vraisemblablement, à une

suggestion des chefs britanniques, camarades de la guerre du Transvaal. Ceux-là, et de plus jeunes admi-

ratifs de sa campagne marocaine de 1908, avaient apprécié son esprit de solidarité lors des difficiles

engagements du début de la guerre.

On pouvait se demander pourquoi entreprendre une manæuvre dans des conditions aussi aventureu-

ses. Une première raison venait de ce que les Russes en difficulté sur la frontière du Caucase avaient
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CONGRÈS N¡NTIONAL
PARIS 31 MAI . 1"'JUIN 1997

Lieu
Cercle de I'Union des Aveugles de Guene - 49, rue

Blanche - 75009 Paris

Programme général
env¡sagé
,31 mai
14 h 30 Assemblée générale

Promenade en bateau-mouche pour les

accompagnateurs

17 h 00 Réception (ou 11 heures)

18 h 15 Ravivage de laflamme
20 h 00 Dîner

22 h 00 Soirée au Moulin Rouge (facultatif)

1"' juin
11 h00 Messe

12 h 30 Déjeunercampagnard

Ce programme sera précisé dans le prochain bulle-

tin.

l-
BULLETIN D'INTENTION

Pour permettre une meilleure organisalion du Congrès national de La Koumia les 31 mai et 1"' juin 1997, il

esl demandé aux futurs participants de faire connaître leur intention avanl le 10 janvier 1997 (voir pro-

gramme dans le procès verbal du Conseil d'administration).

1 - Hébergement
HôtelCAG

330 F chambre double

265 F chambre individuelle

Petit déjeuner compris

Nuit du 30 au 3l mai 

- 
personnes

Nuil du 31 mai au 1" juin 

- 
personnes

Nuit du 1" au 2 juin 

- 
personnes

2 - Repas
31 mai - midi 

- 
personnes

31 mai - soir _ personnes

1"' juin - midi 

- 
personnes

1"'juin -soir 
- 

personnes

3 - Excursion en bateau-
mouche
31 mai après-midi (pour accompagnateurs)
_ personnes

4 - Soirée au Moul¡n Rouge
31 mai à partir de 22 h 

- 
personnes

5 - Transport
31 mai du CAG à la Flamme 

- 
personnes

31 mai du CAG au bateau-mouche 

- 
person-

nes

Ne pas envoyer d'argent ou de chèque
Fiche à retourner pour le l0 janvier lgg7 au plus tard à
La Koumia - 23 rueJean-Piene Timbaud - 7 50ll Paris.
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.le Groupe de recherche et de documentation sur l'histoire militaire du Maroc (Faculté des lettres et

des sciences humaines de Kenitra) ;

. Le Centre d'études du service des æuvres sociales des Forces armées royales ;

Nous publierons un résumé de ces manifestations dans le bullelin du 1" trimestre 1 997.

Section Paris lle-de-France

Dîner du 22 octobre 1996

Le Conseil d'Administration du 22 octobre a été suivi du dîner traditionnel dans les salons du Cercle

des Officiers de la Gendarmerie Nationale, 1 place Baudoyer à Paris.

Cette réunion a connu le succès habituel et a regroupé autour de notre président, le général Le Diberder,

77 convives.

M. Mohamed Berrada, ambassadeur du Royaume du Maroc en France, avait bien voulu répondre à

I'invitation du général Le Diberder et honorer cette réunion de sa présence.

Le colonel-major Essakali, attaché mililaire du Maroc en France, accompagnant une délégalion d'offi-

ciers marocains à Saint-Cyr-Coëtquidan, s'étail excusé de ne pouvoir assister au dîner.

Dans une brève allocution, le général Le Diberder remercia M. I'ambassadeur Berrada d'avoir bien

voulu répondre à son invitation et honorer ce dîner de sa présence.

Après avoir exprimé la joie qu'il éprouvait d'être parmi nous, M. Berrada soulignait les liens
profonds d'amitié existant entre le Maroc et la France et le rôle primordial de La Koumia pour entretenir les

relations amicales et cordiales entre les deux pays. ll lerminait son intervention par cette anecdote : uMe

trouvant, il y a quelques jours, à Volubilis, je demandais au gardien s'il y avait beaucoup d'étrangers venant

visiter les ruines. Le gardien me répondit : ll y a très peu d'étrangers, il n'y a que des Français el des

Marocains.,

Dès le 23 octobre, l'ambassadeur remerciait le général Le Diberder dans les termes suivants :

Mon Général,

Je voudrais vous dire combien j'ai élé heureux de partager avec vous, votre épouse et les nombreux

amis du Maroc, membres de La Koumia, votre dîner du 22 octobre au Cercle des Officiers de la Gendarme-

rie. Je voudrais vous féliciter et vous remercier pour I'ardeur et la patience que vous déployez pour mainte-

nir un esprit de famille entre les membres de votre associalion, afin qu'ils gardent intacts leur identité et leur

solidarité dans leur relation avec leur pays d'origine, le Maroc. Je vous prie de leur transmeltre ma fidèle
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La région qu'il [e général d'Amade] a pacifiée et organisée, constitue une magnifique leçon de choses
dont il faut espérer que le nouveau Sultan saura profiter. Quant aux Chaouia, ils se souviendront du géné-

ral... comme d'un adversaire redoutable, mais, plus encore, comme d'un chef et d'un amijuste, bienveillant
et généreuxl'

La presse de Paris, comme celle de province, sauf I'anticolonialiste, lui tressait des louanges et I'on

relevait sous la plume de M. Miles, dans "l-Opinion" du 27 février 1909, après une analyse objective du

caractère du chef, cette proposition :"4 l'heure où nous sommes, il faudrait refaire de fond en comble nos
institutions militaires et, pour cette réforme, il est nécessaire que nous ayons à la rue Saint-Dominique un

homme énergique, à l'esprit ouvert, capable de philosophie et apte à l'æuvre de réorganisation qui s'im-
pose..."

A l'étranger, la pacification de la Chaouia avait été suivie par les politiques comme par les militaires
avec attention. Les uns et les autres avaient été séduils par le comportement du général, par la clarté de
ses opinions, la précision de ses plans et leur prompte exécution par une troupe confiante, disciplinée,
courageuse et aguerrie.

Le Journal de Genève du 1er août 1908 témoignait de la réussite de l'opération magistralement dirigée
par le chef du Corps de débarquement f rançais :"ll croit à la beauté de la mission qu'on lui a confiée, à cette
pacification par la force douce si I'on peut ainsi dire, qui doit amener les Marocains vers le progrès el le

monde moderne... La campagne qu'il vient de faire avec son armée est glorieuse pour la France et digne
d'éloge pour l'Europel'

lexpédilion conduite avec prudence et efficacité I'avait été dans le meilleur esprit d'Algésiras.

Le pacificateur élait alors le seul divisionnaire de sa promotion, "La Grande Promotion". Ses camara-
des avaienl organisé un banquet en son honneur le 3 avril 1909, faisant suite à un dîner de leur Comité
servi le 10 mars pour fêter, sous la présidence du colonel Monteil, son relour du Maghreb.

A I'occasion de ce repas, des vers figuraient sur le menu :

"Au Générald'Amade

Vous revenez vainqueur et plus grand vous asseoir

Mon Général, parmi vos nombreux camarades ;

Et chacun pense au choc des joyeuses rasades,

Qu'un peu de votre honneur plane sur lui ce soir.

Trois étoiles d'argent brillent sur votre manche,

La cravate vous met au cou son flamboiement

La médaille suprême est sur volre dolman

Et I'histoire pour vous prend une plume blanche

Votre nom est de ceux que n'atteint pas I'oubli.

C'est au nom de la France un écho nécessaire ;

Car le Maroc vous doit, où nos couleurs passèrent,
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lavenir devant lui s'ouvrait comme un chemin,

Mais d'abord sa pensée avait tracé la ligne.

Ce pays désormais est rempli de son nom

Et partout, grâce à lui, dans celte immense plaine

Le Berbère apaisé voit finir sa géhenne

Comme lui bienheureux qui, forgeant un chaînon

Radieux de I'histoire, a malgré I'heure brève

Vu se réaliser la splendeur de son rêvel'

Ayant demandé un congé, un successeur lui était donné en la personne de son adjoint, le général

Moinier ; la valeur de son commandement avait élé reconnue par sa nomination au grade de général de

division et par I'altribution de la Médaille militaire, la Croix de commandeur de la Légion d'honneur lui ayant

été décernée l'été précédent.

ll renûait en métropole en passant par Oran el Madrid pour y saluer Sa Majesté le Roi Alphonse Xlll,
qui tenait à lui remettre un sabre d'honneur de la cavalerie espagnole.

Au moment où il touchait la terre algérienne, le gouverneur général Jonnart lui avait cåblé :"toul en

faisant respecter les droits de notre pays, vous avez, dans cette magnifique campagne, affirmé une fois de
plus la glorieuse mission de la France dont I'action civilisatrice et désintéressée se poursuit ainsi que

l'affermissement de la paix et le rapprochement des peuples et des races".

Le général était assez populaire parmi les ressortissants de la Chaouia pour qu'un d'entre eux posa

publiquement la question de savoir si la loi coranique lui commandait impérativement d'introduire dans ses

invocations le nom de Moulay Hafid ou celui de Abd El Aziz.'le ne prononcerai ni l'un ni I'autre de ces

noms : mais je prierai pour celui qui protège le général d'Amade..."

A I'heure des adieux, des notables marocains étaient venus lui réciler un poème

"Puisse Dieu assister le général d'Amade contre ses ennemis, lui prêter secours dans l'accomplisse-

ment de son devoir au service de la République françaiseJ'

ll pouvait lire avec une évidente satisfaction dans uLe Matin, du 17 février 1909 le compte rendu d'un

entretien entre Moulay Hafid et un envoyé du journal :"Le général d'Amade, qui était naguère le cauchemar

et l'épouvaniail du Sultan Moulay Hafid, est par lui maintenant donné en exemple à tous les généraux qui

commandenl son armée. ll est le modèle de toutes les vertus et cité chaque jour à I'ordre de tous les

CaTds..l'

Le docteur Weisgerber écrivait dans le uTemps, du 6 mars 1909 un article intitulé "læuvre du général

d'Amade":

La prospérité renaît des ruines accumulées par des siècles d'anarchie et règne dans la Chaouia une

atmosphère de justice et de confiance qui fait que de tous côtés les tribus voisines demandent à bénéficier,

elles aussi, de la paix française.
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amitié et toute ma reconnaissance. Puisse Dieu vous donner longue vie à vous et à tous les membres de

votre famille.

l-ambassadeur de Sa Majesté le Roi

Mohamed Berrada

Section Ouest

Afin de faire connaître à ceux qui n'ont pu y participer ule voyage au Maroc de lgg5", la cassette

vidéo réalisée par Xavier de Villeneuve, sur I'AG de Manakech a été présentée au Plessis-Breton le 20

octobre aux membres de la Section Ouest résidant à proximité.

Etaient présents, le général et Mme de Coux, Mmes Bourget, Boisnard, Cousin-Lucasseau (D), R. et

Mme Espersse. De Bardies, Mmes de Croutte et Guignot, inléressés, n'avaient pu se libérer à cette dale.

Section Provence Côte d'Azur

Réception d'anciens goumiers

Le dimanche septembre 1996, une délégation d'anciens goumiers, de retour d'un périple .Temps du

Souvenir, en ltalie, sous la conduite de M. Mohamed Khatir, Pacha de Khenifra, ont été reçus par la

municipalité de Cannes à I'initiative de l'Amicale des Anciens Militaires en AFN.

Cette cérémonie était présidée par M. Pasquini, ministre des Anciens Combattants. Dans son allocu-

tion de bienvenue, M.Yvon Lassays, après avoir rendu hommage à ces valeureux soldats qui ont servi

notre pays avec générosité, loyauté et panache, rappelait que la ville de Cannes fut délivrée le 24 août

1944 par les goums marocains.

Le commandant (ER) Boyer de Latour, président de la section Provence-Côte d'Azur, assistait à cetle

cérémonie.

Réunion de la section Koumia de Provence

Le dimanche 13 octobre 1996, les membres de la section Koumia de Provence se sont réunis à Aix-

en-Provence. Organisée par Paul Brès, secrétaire général, cette réunion a été précédée par la visite de la

Fondation Vasarely. Commentée par un jeune étudiant en Histoire de I'Art, cette visite a été instructive et

intéressanle. Avec science et talent, le futur conservateur de musée a exposé les diverses lechniques du
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peinlre pour mettre son art au service du plus grand nombre dans la cité. ll a fait part de ses motivations,
d'ordre social, visant à développer un artisanal industriel, utilisant divers matériaux, à partir de dessins
géométriques variés et combinaisons de couleurs créant de multiples illusions d'optique.

Après cette visite, les sociétaires se sont rassemblés à l'Auberge de jeunesse du Jas de Bouffant pour
tenir leur réunion.

Georges Boyer de Latour, président de section, demandait qu'une minute de silence soit consacrée à

la mémoire des sociétaires disparus.

Paul Brès constalait la participalion de 41 adhérenls et exprimait sa satisfaction d'avoir obtenu un fort
pourcentage de réponses à ses convocations. ll donnait les noms des sociétaires qui - souvent pour des
raisons de santé - ne pouvaient être présents.

Le président faisait part des nombreuses démarches entreprises par le général Le Diberder pour

résoudre les problèmes posés par le déplacemenl du Musée des Goums de Montsoreau vers I'E,A.|. de
Montpellier. Suivies avec intérêt par tous les ministères concernés, ce transfert devrait s'effectuer dans
I'année qui vient. Ainsi la pérennité du souvenir des Goums et des A.l. devrait être assurée, sous la res-
ponsabilité d'un conservaleur de musée officiel.

Le présidenl informait les participants de l'organisation des cérémonies du souvenir en Corse (voir
pages précédentes).

Le président annonçail la lenue d'un colloque à Rabat les 12, 13 et 14 novembre, sur le thème nLe

Maroc et la France pendant la deuxième guerre mondialeu.

Faisant un exposé sur les campagnes de .llAtlas au Tyrol, du 2ème G.T.M., il demandait aux anciens
de lui fournir des témoignages.

Paul Brès proposait que la prochaine réunion de printemps de la section se tienne à proximité de Nice
pour permettre la participation des sociétaires résidant dans cette ville ou dans la région.

Le président passail la parole aux sociétaires. Après quelques échanges et propositions diverses sur
la vie de la section, sur la dispersion de ses membres et le choix des lieux de rencontre, pour permettre au
plus grand nombre d'être présents, le président remercie les sociétaires présents d'avoir répondu si nom-

breux, malgré un éloignement parfois important, à la convocation de leur secrétaire général. ll clôt ensuite
la réunion.

Un repas familial est ensuite pris au restaurant de l'auberge dans une ambiance de fraternité et
d'amitié partagées.

Les participants se séparent ensuite en se donnant rendez-vous pour la prochaine réunion de prin-

temps.

TRIBUNE DE HHISTOIRE

Hommage au général d'Amade
par Monsieur le ministre Jacques Augarde

( suite )

Dans le numéro 142 du troisième trimestre 1996, nous avons publié la première partie de Ia confé-

rence prononcée le 31 mai 1996 par M. Jacques Augarde à I'Académb du Languedoc à Toulouse.

Sorti de Saint-Cyr en 1851, le lieutenant d'Amade avait vécu I'occupation de Rome en 1851 et parti-

cipé à la campagne de Crimée de 1854 à 1856. Après un séjour en Indochine de 1885 à 1890, il participe

aux côtés des Anglais à I'opération contre les Boers en Afrique du Sud puis, de 1901 à 1904, assure les

fonctions d'attaché militaire près de I'ambassade de France en Grande-Bretagne.

Nommé général de brigade Ie 22 mars 1907, il lui était prescrit d'aller remplacer le général Drude à la

tête du corps expéditionnaire français à Casablanca oit il arrive en janvier 1908, oit il entreprend la pacifica-

tion de Ia Chaouia et crée les goums marocains.

Nous le retrouvons dans son action de pacificateur du Maroc puis comme commandant du corps

expéditionnaire français dans les Dardanelles.

l-Allemagne se montrait toujours turbulente. En 1905, l'Empereur Guillaume ll avait fait une escale

retentissante à Tanger. En 1 91 1 , la canonnière Penther allait mouiller devant Agadir pour protester contre

I'entrée de nos troupes à Fès et à Meknès à la demande du Sultan. En 1908, le 25 septembre, six déser-

teurs de la Légion étrangère accompagnés d'un agent du Consulal impérial étaient anêtés dans I'emprise

du port de Casablanca au moment où ils tentaient d'atteindre un bateau allemand stationné en rade. lncar-

cérés conformément à nos règlements militdres, le général les maintint en détention malgré les protesta-

tions de Berlin.

Le 22 mai 1909, la Cour de La Haye donnait raison à la France... sans il est vrai condamner formelle-

ment I'Allemagne, A cette époque, la paix régnait entre l'Oued Cherrat et l'Oum Er Rebia.

En quelques mois, le chef du Corps de débarquement avait accompli une æuvre considérable et

provoqué l'exaltation de ses soldats. Un jeune médecin, le lieutenant Charles Drevet, du 8è" régiment de

tirailleurs tunisiens, lui avail consacré un s0nnet:

"La gloire, cette fois, vint choisir le plus digne

Et ce chef devint grand qui sut rester humain

La force à la bonté s'unissait dans sa main

ll marchait devant nous, le front marqué d'un signe.

Poète en action, il fit une æuvre insigne

Qui servira d'exemple à ceux du lendemain
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IN MEMORIAM

Emile Dupuy, Colonel Honoraire d'Artillerie

Cette simple formule suffirait à évoquer l'ami qui vient de nous quitter et dont j'évoquerai la mémoire en

raison de la profonde amitié qui nous unissait.

Né le 12 Janvier 1924 à Montbrison (Loire), petit-fils et fils de militaires de carrière, son père ayant en

parliculier commandé au Maroc la Compagnie montée du 2è'" Régiment Etranger d'lnfanterie (les spécia-

listes apprécieront).

Résidant alors à Oran, il s'engage à 1 8 ans, le 20 février 1943, pour la durée de la guene, au titre du

66è'" R.A.A. ll est brigadier-chef lorsqu'il débarque à Saint-Tropez, le 22 août 1944, après avoir participé

aux derniers combats offensifs conlre l'Allemagne. ll est rayé des conlrôles en 1946 avec le grade de

maréchal des logis. Puis, après un stage à I'Ecole de Cherchell, il est promu au grade de sous-lieutenant de

réserve d'artillerie, le 1" décembre 1951 . ll est rappelé à I'activité en 1955 en qualité de lieutenant. Promu

capilaine en 1959, il change d'Arme et devient spécialiste nTransport, au Train. Chef d'escadron en 1 968,

lieulenant-colonel en 1975, il est enfin promu au grade de colonel de réserve à compter du 1"r octobre

1984. Le colonel Dupuy et sa famille s'étaient, entre temps, fixés dans la région, à Frontignan, en 1978. Dès

cette dale, il lient à participer aux activités de plusieurs associations patriotiques, et il est I'un des premiers

à re¡oindre, à Pérols, les rangs de la section de l'U.N.C. nouvellement créée, ainsi que ceux du Comité du

Souvenir Français.

Son sens du devoir, sa haute idée du respect d'autrui, son patriotisme militant font de lui un auxiliaire

précieux des associations caritatives, et nous I'avons toujours vu répondre, de la meilleure grâce, à toutes

les sollicilations.

C'est ainsi qu'il accepte la difficile présidence de la section de l'Hérault de la F.N.C. puis qu'il est élu

administrateur fédéral, fonction qu'il doit bientôt abandonner, car le mal insidieux qui devait I'emporter

s'était déjà manifesté depuis plusieurs années, et allait s'aggravant.

Là encore, sa discrétion, à I'image de sa vie, a été exemplaire, ll nous quitte, et aujourd'hui, nous

sommes fiers de pouvoir lui dire, avec respect, qu'il a servi, pour reprendre la formule chère à notre Légion

étrangère, avec uHonneur el fidélité,.

De Gigonzac
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Section Aquitaine

La section s'est réunie le 27 octobre 1996 à Bordeaux, au reslaurant Ël Mounia pour y déguster un

repas typiquement marocain dans I'ambiance habituelle de fraternité. Quelques instants de recueillement

ont été observés à la mémoire de notre ami le colonel Ponse.

Nouveau venu dans la section, le goumier Cadillon a été chaleureusement accueilli par les anciens.

Onl participé : Général et Mme Feaugas, Cadillon, Cano et Mme, Caslanier, Mme Dupouy, Duclos,

Florentin et Mme, Gerbier, Hebert et Mme, Garuz el Mme, Lavoignat et Mme, Melle Lando et trois invités,

Mme Poirault et une invitée, Rousselle et Mme, Servoin et Mme et une invitée, Mme Soubrié, Mme Troussard,

Veyssière et Mme, Voinot Jean, Zuschmidt et Mme et deux invités.

CEFI: Adam, Roucoubes, Servoin.

Section Marches de I'Est

Jacques Vieillot, président de la Section des Marches de l'Est, a représenté, le 1 6 novembre, La Koumia

à une cérémonie au Monumenl aux Américains à Sigolsheim en hommage aux 6 000 soldats US tombés

dans les Vosges et en Alsace.

Recrutement au Québec

Au cours d'un voyage organisé par le CHEAAM dans la uBelle Province, j'ai eu la surprise de rencon-

trer successivement, Madame Salaun, épouse d'un de mes camarades du cours des A.l. en 'l947, puis

HenriVidal, (homonyme d'un mari de Michèle Morgan) qui a été adjudant-chef à ATn Leuh.

La rencontre dans une cabane à sucre (oir se fabrique le sirop d'érable) n'a élé rendue possible que

grâce à I'insigne porté à la boutonnière. Cet ancien fort étonné de cette rencontre m'a assuré qu'il allait

s'inscrire à La Koumia...

R. Espeisse
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CARNET

Naissances

Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance de :

. Rémi, le 27 aoÛt 1996 à Nevers, troisième anière pelit-fils du capitaine (ER) et Mme Roger Garder,
lroisième pelit-fils de Jean-Philippe Garder et Mme, fils du capitaine et Mme Jean-Christophe Garder.

. Ladislas de Laubespin, 7ème arrière petit-enfant du colonel Louis de Maigret.

La Koumia adresse ses félicitations aux parents grands parents et anières grands parents.

Décès

Nous avons le regret d'annoncer le décès de :

. Ladiudant-chef (ER) Maurice Roger, le 1 3 mars 1 995 à Pontivy, et de son épouse le 3 mars 1 996.

. Colonel Henri Roussel, le 25 octobre 1996 à Saint-Denis d'Oléron

. Ladjudant-chef Antoine Ottavi, le 24 Octobre 1996 à Ajaccio.

. Général Charles de Loustal, le 29 octobre 1996 à I'hôpital des Armées Percy à Clamart. Le général
Le Diberder et Jean de Roquette-Buisson ont assisté aux obsèques le 31 octobre en l'église Saint-Jean-
Baptisle de Sceaux (Hauts de Seine).

. Monsieur Guy Lestrade (Ami), le 29 octobre 1996 à Candilargues (Hérault).

. Maurice Mulot, fin octobre 1996, à llsle-sur-le-Doubs (Doubs).

. Grosso Jean-Jacques, le 7 novembre 1996 à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne)

Au moment de metlre sous presse, nous avons appris le décès de Maître Pierre
Reveillaud, le 12 novembre 1996. Maître Reveillaud était administrateur de La Koumia de.
puis la création. Le général Le Diberder, président, conduisait une importante délégalion
de La Koumia avec drapeau, dont plusieurs descendants, au service religieux en l'église
réformée du 16ò" arrondissement à Paris. Hn Memoriam paraîtra dans le prochain bulletin.

LA KOUMIA 25

. Colonel Honoraire Emile Dupuy, le 12 novembre I 996 à Pérols (Hérault). Mr Gigonzac représentait
La Koumia aux obsèques.

. Menel Roger, début 1996 à Manduel (Hérault).

. Le MdL Hippolyte Sanazin, le 24 octobre 1996. La Koumia était représentée par le Cdt Goulé et les
AC Donato et Vidal.

La Koumia adresse ses condoléances attristées aux familles.

Décorations

. L'Adiudant-Chef (ER) Alfred Mange a été promu au grade d'Officier de la Légion d'Honneur par

décret en date du 14 Avril 1996.

. M. Ponsing Raymond a reçu la Croix du Mérite Social.

Nos félicitations aux heureux récipiendaires.

Succès universitaires

. Pascal Mathieu, fils de Daniel Mathieu, petit-fils du Colonel Marcel Mathieu a été reçu a I'Ecole
Polytechnique en 1 995,

. Le 15 Octobre 1996, Monsieur Piene Jourdan, étudiant, a présenté son mémoire de maîtrise d'his-
toire intitulé: ul-engagement des goums marocains dans la guene d'lndochine (1948-'l954),. Le jury, com-
posé de M. le Professeur Frémeaux de l'Université Paris lV Sorbonne et du Général (CR)Yves Salkin lui a

accordé la mention bien.
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CARNET

Naissances

Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance de :

' Rémi, le 27 aoûl 1996 à Nevers, troisième anière petit-fils du capitaine (ER) et Mme Roger Garder,
troisième petit-fils de Jean-Philippe Garder et Mme, fils du capitaine et Mme Jean-Christophe Garder.

. Ladislas de Laubespin, 7ème arrière petit-enfant du colonel Louis de Maigret.

La Koumia adresse ses félicitations aux parents grands parents el anières grands parents.

Décès

Nous avons le regret d'annoncer le décès de :

' fadiudanþchef (ER) Maurice Roger, le 1 3 mars 1 995 à Pontivy, et de son épouse le 3 mars 1 996.

. Colonel Henri Roussel, le 25 octobre 1996 à Saint-Denis d'Oléron

. ladjudant-chef Antoine Ottavi, le 24 Octobre 1996 à Ajaccio.

' Général Charles de Loustal, le 29 octobre 1996 à I'hôpital des Armées Percy à Clamart. Le général
Le Diberder et Jean de Roquette-Buisson ont assisté aux obsèques le 31 octobre en l'église Saint-Jean-
Baptiste de Sceaux (Hauts de Seine).

. Monsieur Guy Lestrade (Ami), le 29 octobre 1996 à Candilargues (Hérault).

. Maurice Mulot, fin octobre 1996, à Usle-sur-le-Doubs (Doubs).

. Grosso Jean-Jacques, le 7 novembre 1996 à Ramonville-Saint-Agne (Haule-Garonne)

Au moment de mettre sous presse, nous avons appris le décès de Maître pierre

Reveillaud, le 12 novembre 1996. Maître Reveillaud était administrateur de La Koumia de.
puis la création. Le général Le Diberder, président, conduisait une importante délégation
de La Koumia avec drapeau, dont plusieurs descendants, au service religieux en l'église
réformée du 16è'" arrondissement à Paris. Hn Memoriam paraîtra dans le prochain bullelin,
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' Colonel Honoraire Emile Dupuy, le 12 novembre 1 996 à Pérols (Hérault). Mr Gigonzac représentait
La Koumia aux obsèques.

. Menet Roger, début 1996 à Manduel (Hérault).

' Le MdL Hippolyte Sanazin, le 24 octobre 1996. La Koumia était représenlée par le Cdt Goulé et les
AC Donato et Vidal.

La Koumia adresse ses condoléances attristées aux familles.

Décorations

'L'Adjudant-Chef (ER) Alfred Mange a été promu au grade d'Officier de la Légion d'Honneur par
décret en date du 14 Avril 1996.

. M. Ponsing Raymond a reçu la Croix du Mérite Social.

Nos félicitations aux heureux récipiendaires.

Succès un¡vers¡ta¡res

'Pascal Malhieu, fils de Daniel Mathieu, petit-fils du Colonel Marcel Mathieu a été reçu a l'Ecole
Polytechnique en 1995.

'Le 15 Octobre 1996, Monsieur Piene Jourdan, étudiant, a présenté son mémoire de maîtrise d'his-
toire intitulé: nLengagement des goums marocains dans la guerre d'lndochine (1g48-1gb4),. Le jury, com-
posé de M. le Professeur Frémeaux de I'Université Paris lV Sorbonne et du Général (CR)Yves Salkin lui a
accordé la mention bien.
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IN MEMORIAM

Emile Dupuy, Colonel Honoraire d'Artillerie

Celte simple formule suffirait à évoquer I'ami qui vient de nous quitter et dont j'évoquerai la mémoire en

raison de la profonde amitié qui nous unissait.

Né le 12 Janvier 1 924 à Montbrison (Loire), petit-fils et fils de militaires de carrière, son père ayant en

particulier commandé au Maroc la Compagnie montée du 2è" Régiment Etranger d'lnfanterie (les spécia-

listes apprécieront).

Résidant alors à Oran, il s'engage à 18 ans, le 20 février 1943, pour la durée de la guene, au titre du

66è'" R.A.A. ll est brigadier-chef lorsqu'il débarque à Saint-Tropez, le 22 août 1944, après avoir participé

aux derniers combats offensifs contre I'Allemagne. ll est rayé des contrôles en 1946 avec le grade de

maréchal des logis. Puis, après un stage à I'Ecole de Cherchell, il est promu au grade de sous-lieutenant de

réserve d'artillerie, le 1.' décembre 1 951 . ll esl rappelé à l'activité en 1 955 en qualité de lieutenant. Promu

capitaine en 1 959, il change d'Arme et devient spécialiste uTransport, au Train. Chef d'escadron en 1 968,

lieutenant-colonel en 1975, il est enfin promu au grade de colonel de réserve à compter du 1I oclobre

1984. Le colonel Dupuy et sa famille s'étaient, entre temps, fixés dans la région, à Frontignan, en 1978. Dès

cette date, il tient à participer aux activités de plusieurs associations patriotiques, et il est l'un des premiers

à rejoindre, à Pérols, les rangs de la section de I'U.N.C. nouvellemenl créée, ainsi que ceux du Comité du

Souvenir Français.

Son sens du devoir, sa haute idée du respect d'autrui, son patriotisme militanl font de lui un auxiliaire

précieux des associations caritatives, et nous I'avons toujours vu répondre, de la meilleure grâce, à toutes

les sollicitations.

C'est ainsi qu'il accepte la difficile présidence de la section de l'Hérault de la F.N.C. puis qu'il est élu

administrateur fédéral, fonction qu'il doit bientôt abandonner, car le mal insidieux qui devait I'emporter

s'était déjà manifesté depuis plusieurs années, et allait s'aggravant.

Là encore, sa discrétion, à I'image de sa vie, a été exemplaire. ll nous quitle, et aujourd'hui, nous

sommes fiers de pouvoir lui dire, avec respect, qu'il a servi, pour reprendre la formule chère à notre Légion

étrangère, avec (Honneur eÌ fidélité,.

De Gigonzac
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Section Aquitaine

La section s'est réunie le 27 octobre 1996 à Bordeaux, au restaurant El Mounia pour y déguster un

repas typiquement marocain dans l'ambiance habituelle de fraternité. Quelques instants de recueillement

ont été observés à la mémoire de notre ami le colonel Ponse.

Nouveau venu dans la section, le goumier Cadillon a été chaleureusement accueilli par les anciens.

Ont participé : Général et Mme Feaugas, Cadillon, Cano et Mme, Castanier, Mme Dupouy, Duclos,

Florentin et Mme, Gerbier, Hebert et Mme, Garuz et Mme, Lavoignat et Mme, Melle Lando el trois invités,

Mme Poirault et une invitée, Rousselle et Mme, Servoin et Mme el une invitée, Mme Soubrié, MmeTroussard,

Veyssière et Mme, Voinot Jean, Zuschmidt et Mme et deux invités.

CEFI: Adam, Roucoubes, Servoin.

Section Marches de I'Est

Jacques Vieillot, président de la Section des Marches de l'Esl, a représenté, le 1 6 novembre, La Koumia

à une cérémonie au Monument aux Américains à Sigolsheim en hommage aux 6 000 soldats US tombés

dans les Vosges et en Alsace.

Recrutement au Québec

Au cours d'un voyage organisé par le CHEAAM dans la nBelle Province, i'ai eu la surprise de rencon-

trer successivement, Madame Salaun, épouse d'un de mes camarades du cours des A.l. en 1947, puis

HenriVidal, (homonyme d'un mari de Michèle Morgan) qui a été adjudant-chef à ATn Leuh.

La rencontre dans une cabane à sucre (oir se fabrique le sirop d'érable) n'a été rendue possible que

grâce à I'insigne porté à la boutonnière. Cet ancien fort étonné de cette rencontre m'a assuré qu'il allail

s'inscrire à La Koumia...

R. Espeisse
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peintre pour mettre son art au service du plus grand nombre dans la cité. ll a fait part de ses motivations,
d'ordre social, visant à développer un artisanat industriel, utilisant divers matériaux, à partir de dessins
géométriques variés el combinaisons de couleurs créant de multiples illusions d'optique.

Après cette visite, les sociétaires se sont rassemblés à l'Auberge de jeunesse du Jas de Bouffant pour
lenir leur réunion.

Georges Boyer de Latou¡ président de section, demandait qu'une minute de silence soit consacrée à
la mémoire des sociétaires disparus.

Paul Brès constatait la participation de 41 adhérents et exprimait sa satisfaction d'avoir obtenu un fort
pourcentage de réponses à ses convocations. ll donnait les noms des sociétaires qui - souvent pour des
raisons de santé - ne pouvaient être présents.

Le président faisait part des nombreuses démarches entreprises par le général Le Diberder pour
résoudre les problèmes posés par le déplacement du Musée des Goums de Montsoreau vers I'E.A.¡. de
Montpellier. Suivies avec intérêt par tous les minislères concernés, ce transfert devrait s'effectuer dans
I'année qui vient. Ainsi la pérennité du souvenir des Goums et des A.l. devrait être assurée, sous la res-
ponsabilité d'un conservateur de musée officiel.

Le président informait les participants de l'organisation des cérémonies du souvenir en Corse (voir
pages précédentes).

Le président annonçait la tenue d'un colloque à Rabal les 12, 13 et 14 novembre, sur le thème nle
Maroc et la France pendant la deuxième guerre mondiale,.

Faisant un exposé sur les campagnes de .lAtlas au Tyrol,, du 2ème G.IM., il demandait aux anciens
de lui fournir des témoignages.

Paul Brès proposait que la prochaine réunion de printemps de la section se t¡enne à proximité de Nice
pour permettre la participation des sociétaires résidant dans cette ville ou dans la région.

Le présidenl passait la parole aux sociétaires. Après quelques échanges et propositions diverses sur
la vie de la section, sur la dispersion de ses membres et le choix des lieux de rencontre, pour permettre au
plus grand nombre d'être présents, le président remercie les sociétaires présents d'avoir répondu si nom-
breux, malgré un éloignement parfois important, à la convocation de leur secrétaire général. ll clôt ensuite
la réunion.

Un repas familial est ensuite pris au restaurant de l'auberge dans une ambiance de fraternité et
d'amitié partagées.

Les participants se séparent ensuite en se donnant rendez-vous pour la prochaine réunion de prin-
temps.
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TRIBUNE DE HHISTOIRE

Hommage au général d'Amade
par Monsieur le ministre Jacques Augarde

( suite )

Dans le numéro 142 du troisième trimestre 1996, nous avons publié la première partie de la confé-
rence prononcée Ie 3l mai 1996 par M. Jacques Augarde à I'Académie du Languedoc àToulouse.

Sorti de Saint-Cyr en 1851 , le lieutenant d'Amade avait vécu I'occupation de Rome en 1 851 et parti-
cipé à Ia campagne de Crimée de 1854 à 1856. Après un séjour en lndochine de 1885 à 1890, il participe
aux côtés des Anglais à I'opération contre les Boers en Afrique du Sud puis, de lg01 à 1904, assure |es
fonctions d'attaché militaire près de I'ambassade de France en Grande-Bretagne.

Nommé général de brigade le 22 mars 1907, il lui était prescrit d'aller remplacer le général Drude à la
tête du corps expéditionnaire français à Casablanca ott il arrive en janvier 1 908, oit íl entreprend Ia pacifica-
tion de la Chaouia et crée les goums marocains.

Nous le retrouvons dans son action de pacificateur du Maroc puis comme commandant du corps
expéditionnaire f rançais dans les Dardanelles.

lAllemagne se montrait toujours turbulente, En 1905, I'Empereur Guillaume ll avait fait une escale
retentissante à Tanger. En 191 1 , la canonnière Penther allait mouiller devant Agadir pour protester contre
I'entrée de nos troupes à Fès et à Meknès à la demande du Sultan. En 1908, le 25 septembre, six déser-
teurs de la Légion étrangère accompagnés d'un agent du Consulat impérial étaient anêtés dans I'emprise
du port de Casablanca au moment où ils tentaienl d'atteindre un bateau allemand stationné en rade. lncar-
cérés conformément à nos règlements militaires, le général les maintint en détention malgré les protesta-
tions de Berlin.

Le 22 mai 1909, la Cour de La Haye donnait raison à la France... sans il est vrai condamner formelle-
ment l'Allemagne. A cette époque, la paix régnait enfe l'Oued Cherrat et l'Oum Er Rebia.

En quelques mois, le chef du Corps de débarquement avait accompli une æuvre considérable et
provoqué I'exaltation de ses soldats. Un jeune médecin, le lieutenant Charles Drevet, du 8è'. régiment de

lirailleurs tunisiens, lui avait consacré un sonnet:

"La gloire, cette fois, vint choisir le plus digne

Et ce chef devint grand qui sut rester humain

La force à la bonté s'unissait dans sa main

ll marchait devant nous, le front marqué d'un signe,

Poète en action, il fit une æuvre insigne

Qui servira d'exemple à ceux du lendemain
Georges de La Tatour
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lavenir devant lui s'ouvrait comme un chemin,

Mais d'abord sa pensée avait tracé la ligne.

Ce pays désormais esl rempli de son nom

Et partout, grâce à lui, dans cette immense plaine

Le Berbère apaisé voit finir sa géhenne

Comme lui bienheureux qui, forgeant un chaînon

Radieux de I'histoire, a malgré I'heure brève

Vu se réaliser la splendeur de son rêvei'

Ayant demandé un congé, un successeur lui était donné en la personne de son adjoint, le général

Moinier : la valeur de son commandement avait été reconnue par sa nomination au grade de général de

division et par I'attribution de la Médaille militaire, la Croix de commandeur de la Légion d'honneur lui ayant

été décernée l'été précédent.

ll rentrait en métropole en passant par Oran et Madrid pour y saluer Sa Majesté le Roi Alphonse Xlll,

qui tenait à lui remettre un sabre d'honneur de la cavalerie espagnole.

Au moment où il touchait la terre algérienne, le gouverneur général Jonnart lui avait câblé : "tout en

faisant respecter les droits de notre pays, vous avez, dans cette magnifique campagne, affirmé une fois de

plus la glorieuse mission de la France dont l'action civilisatrice et désintéressée se poursuit ainsi que

I'affermissement de la paix et le rapprochement des peuples et des races".

Le général était assez populaire parmi les ressortissants de la Chaouia pour qu'un d'entre eux posa

publiquement la question de savoir si la loi coranique lui commandait impérativement d'introduire dans ses

invocations le nom de Moulay Hafid ou celui de Abd El Aziz. "Je ne prononcerai ni l'un ni l'autre de ces

noms : mais je prierai pour celui qui protège le général d'Amade..."

A I'heure des adieux, des notables marocains étaient venus lui réciter un poème

"Puisse Dieu assister le général d'Amade contre ses ennemis, lui prêter secours dans I'accomplisse-

ment de son devoir au service de la République françaisel'

ll pouvait lire avec une évidente satisfaclion dans nLe Matin, du 17 février 1 909 le compte rendu d'un

entretien entre Moulay Hafid et un envoyé du journal :"Le général d'Amade, qui était naguère le cauchemar

et l'épouvantail du Sultan Moulay Hafid, est par lui maintenant donné en exemple à tous les généraux qui

commandent son armée. ll est le modèle de toutes les vertus et cité chaque jour à l'ordre de tous les

CaTds..l'

Le docteur Weisgerber écrivait dans le nÏempsu du 6 mars 1 909 un article intitulé "l-æuvre du général

d'Amade":

La prospérité renaît des ruines accumulées par des siècles d'anarchie et règne dans la Chaouia une

atmosphère de justice et de confiance qui fait que de tous côtés les tribus voisines demandent à bénéficier,

elles aussi, de la paix française.
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amitié et toute ma reconnaissance. Puisse Dieu vous donner longue vie à vous et à tous les membres de

votre famille.

l-ambassadeur de Sa Majesté le Roi

Mohamed Benada

Section Ouest

Afin de faire connaître à ceux qui n'ont pu y participer nle voyage au Maroc de 1995,, la cassette

vidéo réalisée par Xavier de Villeneuve, sur I'AG de Manakech a été présentée au Plessis-Breton le 20

octobre aux membres de la Section Ouest résidant à proximité.

Etaienl présents, le général et Mme de Coux, Mmes Bourget, Boisnard, Cousin-Lucasseau (D), R. et

Mme Espersse. De Bardies, Mmes de Croutte et Guignot, intéressés, n'avaient pu se libérer à cette dale.

Section Provence Côte d'Azur

Réception d'anciens goum¡ers

Le dimanche septembre 1996, une délégation d'anciens goumiers, de retour d'un périple .Temps du

Souveniru en ltalie, sous la conduite de M. Mohamed Khatir, Pacha de Khenifra, ont été reçus par la

municipalité de Cannes à I'initiative de l'Amicale des Anciens Militaires en AFN.

Cette cérémonie était présidée par M. Pasquini, ministre des Anciens Combattants. Dans son allocu-

tion de bienvenue, M, Yvon Lassays, après avoir rendu hommage à ces valeureux soldats qui ont servi

notre pays avec générosité, loyauté et panache, rappelait que la ville de Cannes fut délivrée le 24 aoÛt

1944 par les goums marocains.

Le commandant (ER) Boyer de Latou¡ président de la section Provence-Côte d'Azur, assislait à cette

cérémonie.

Réunion de la section Koumia de Provence

Le dimanche 13 octobre 1996, les membres de la seclion Koumia de Provence se sont réunis à Aix-

en-Provence, Organisée par Paul Brès, secrétaire général, cette réunion a élé précédée par la visite de la

Fondation Vasarely. Commentée par un jeune étudiant en Histoire de I'Art, cette visite a été instructive et

intéressante. Avec science et talent, le futur conservateur de musée a exposé les diverses techniques du
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.le Groupe de recherche el de documentation sur I'histoire militaire du Maroc (Faculté des lettres et
des sciences humaines de Kenitra) ;

. Le Cenlre d'études du service des æuvres sociales des Forces armées royales ;

Nous publierons un résumé de ces manifestations dans le bulletin du l",trimestre 1gg7

Section Paris lle-de-France

Dîner du 22 octobre 1996

Le Conseil d'Administration du 22 octobre a été suivi du dîner traditionnel dans les salons du Cercle
des Officiers de la Gendarmerie Nalionale, 1 place Baudoyer à Paris.

Cette réunion a connu le succès habituel et a regroupé autour de notre président, le général Le Diberde¡
77 convives.

M. Mohamed Berrada, ambassadeur du Royaume du Maroc en France, avait bien voulu répondre à
I'invitation du général Le Diberder el honorer cette réunion de sa présence.

Le colonel-major Essakali, attaché militaire du Maroc en France, accompagnant une délégation d'offi-
ciers marocains à Saint-Cyr-Coëtquidan, s'était excusé de ne pouvoir assisler au dîner.

Dans une brève allocution, le général Le Diberder remercia M. l'ambassadeur Benada d'avoir bien
voulu répondre à son invitation et honorer ce dîner de sa présence.

Après avoir exprimé la joie qu'il éprouvait d'être parmi nous, M. Berrada soulignait les liens
profonds d'amitié existant entre le Maroc et la France et le rôle primordial de La Koumia pour entretenir les
relations amicales et cordiales entre les deux pays. ll terminait son intervention par cette anecdote : uMe

trouvant, il y a quelques jours, à Volubilis, je demandais au gardien s'il y avait beaucoup d'étrangers venant
visiter les ruines. Le gardien me répondit : ll y a très peu d'étrangers, il n'y a que des Français et des
Marocains.,

Dès le 23 octobre, I'ambassadeur remerciait le général Le Diberder dans les termes suivants

Mon Général,

Je voudrais vous dire combien j'ai été heureux de partager avec vous, votre épouse et les nombreux
amis du Maroc, membres de La Koumia, votre dîner du 22 octobre au Cercle des Officiers de la Gendarme-
rie. Je voudrais vous féliciler et vous remercier pour I'ardeur et la patience que vous déployez pour mainte-
nir un esprit de famille entre les membres de votre association, afin qu'ils gardent intacts leur identité et leur
solidarité dans leur relation avec leur pays d'origine, le Maroc. Je vous prie de leur transmettre ma fidèle
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La région qu'il ile général d'Amadel a pacifiée et organisée, constitue une magnifique leçon de choses
dont il faut espérer que le nouveau Sultan saura profiter. Quant aux Chaouia, ils se souviendront du géné-
ral... comme d'un adversaire redoutable, mais, plus encore, comme d'un chef et d'un amijuste, bienveillant
et généreuxi'

La presse de Paris, comme celle de province, sauf l'anticolonialiste, lui tressait des louanges et I'on
relevait sous la plume de M. Miles, dans "l-Opinion" du 27 février 1909, après une analyse objective du
caractère du chef, cette proposition :"4 l'heure où nous sommes, il faudrait refaire de fond en comble nos
institutions militaires et, pour cette réforme, il est nécessaire que nous ayons à la rue Saint-Dominique un
homme énergique, à l'esprit ouvert, capable de philosophie et apte à l'æuvre de réorganisation quì s'im.
pose..."

A l'étranger, la pacification de la Chaouia avait été suivie par les politiques comme par les militaires
avec altention. Les uns et les autres avaient élé séduils par le comportement du général, par la clarté de
ses opinions, la précision de ses plans et leur prompte exécution par une troupe confiante, disciplinée,
courageuse el aguenie.

Le Journal de Genève du 1er août 1 908 témoignait de la réussite de I'opération magistralement dirigée
par le chef du Corps de débarquement français :"ll croit à la beauté de la mission qu'on lui a conf iée, à céüe
pacification par la force douce si l'on peut ainsi dire, qui doit amener les Marocains vers le progrès et le
monde moderne... La campagne qu'il vient de faire avec son armée est glorieuse pour la France et digne
d'éloge pour l'Europel'

llexpédition conduite avec prudence et efficacilé l'avait été dans le meilleur esprit d'Algésiras.

Le pacificateur était alors le seul divisionnaire de sa promotion, "La Grande Promotion". Ses camara-
des avaient organisé un banquet en son honneur le 3 avril 1909, faisant suite à un dîner de leur Comité
servi le 10 mars pour fêter, sous la présidence du colonel Monteil, son retour du Maghreb.

A l'occasion de ce repas, des vers figuraient sur le menu :

"Au Général d'Amade

Vous revenez vainqueur et plus grand vous asseoir
Mon Général, parmi vos nombreux camarades ;

Et chacun pense au choc des joyeuses rasades,

Qu'un peu de votre honneur plane sur lui ce soir.

Trois étoiles d'argent brillent sur votre manche,

La cravate vous met au cou son flamboiement
La médaille suprême est sur votre dolman
Et l'histoire pour vous prend une plume blanche
Votre nom est de ceux que n'atteint pas I'oubli.

C'est au nom de la France un écho nécessaire ;

Car le Maroc vous doit, où nos couleurs passèrent,
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l-olivier pacifique et I'ordre rétabli.

Les soldats qui sonl morts de la balle nomade

Unissent leur hommage aux væux de vos amis ;

Eì la tombe lointaine où le sort les a mis

Chante orgueilleusement ce soir;"Vive d'Amade ! ,
lls ont voulu se joindre et sans que vous pleuriez

A cette fête très intime et solennelle...

Que leur âme à jamais protège de leur aile

"Votre képi de chêne où fleurit le laurier..."

Le Père Système (le commandant Galabert) avait tenu à dire au nom de ses "petits co" ce dont il

n'avait pas assez connaissance selon eux : "Sais-tu que si la France te regardait agir si heureusement pour

elle, que si le monde entier était attentif à tes actions, lu nous donnais à nous des satisfactions d'un ordre

élevé, parce que très rares et très pures et que nous avions la sensation de réussir, parce que tu réussis-

sais".

La 9è'. Division d'lnfanterie lui était attribuée mais il devait attendre quelques mois pour en prendre le

commandement, ayant dû fournir des explications sur une interview accordée peu après son retour à

Sléphane Lauzanne concernant la menace que faisait peser I'Espagne sur nos relations entre le Maroc

Occidental et la région d'Oujda, menace qui devait être levée à la suite du changement de gouvernement

à Madrid.

Nommé successivement à la tête des Corps d'armées de Clermont Fenand et de Châlons-sur-Marne,

il faisait partie de la mission militaire en Russie à la demande même du Tsar. Cette invitation n'aurait pas

plu, sembleì-il, au généralissime Joffre,

Au momenl de la déclaration de guerre en 1914, le général d'Amade se trouvant être le plus jeune

membre du Conseil supérieur de la guene, reçut le commandement de I'Armée des Alpes, mais comme

l'ltalie donna des assurances pacifiques, il lui ful confié dans le Nord des divisions territoriales, les 81è'",

B2ème el 84ème auxquelles devait être jointe la 88è'". ll avait, conformément aux ordres directs du ministre de

la Guene, M. Messimy, évacué Lille déclarée ville ouverte, de même que les généraux Percin et Herment.

ll participa au repli général non sans engager des combats offensifs. Les 61è'u et 62è" Divisions territoria'

les lui ayant été affectées, il put porter dans les derniers des iours d'août assistance aux Anglais dont leur

chef, le maréchal French, ne cessait comme à la conférence de Saint-Quentin du 26 d'en souligner I'ur-

gence, en raison de leur épuisement.

Appelé à fournir des explications sur son commandement au cours des opérations de repli, il fut

approuvé par le général Pau chargé d'enquêler. Sa désignation pour diriger notre Corps expéditionnaire

au Proche Orient était due à son intelligence des problèmes méditerranéens et, vraisemblablement, à une

suggestion des chefs britanniques, camarades de la guerre du Transvaal. Ceux-là, et de plus jeunes admi-

ratifs de sa câmpagne marocaine de 1908, avaient apprécié son esprit de solidarité lors des difficiles

engagements du début de la guerre.

On pouvait se demander pourquoi entreprendre une manæuvre dans des conditions aussi aventureu-

ses. Une première raison venait de ce que les Russes en difficulté sur la fronlière du Caucase avaient
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CONGRES NATIONAL
PARIS 31 MAI . 1"'JUIN 1997

Lieu
Cercle de I'Union des Aveugles de Guerre - 49, rue

Blanche - 75009 Paris

Programme général
env¡sagé
.31 mai
14 h 30 Assemblée générale

Promenade en bateau-mouche pour les

accompagnateurs

17 h 00 Réception (ou 1 t heures)

18 h 15 Ravivage de la flamme

20 h 00 Dîner

22 h 00 Soirée au Moulin Rouge (facultatif)

1"' juin
1l h00 Messe

12 h 30 Déjeuner campagnard

Ce programme sera précisé dans le prochain bulle-

tin.

l-
BULLETIN D'INTENTION

Pour permettre une meilleure organisation du Congrès national de La Koumia les 31 mai et 1"' iuin 1 997, il

est demandé aux futurs participants de faire connaître leur intention avant le 10 janvier 1997 (voir pro-

gramme dans le procès verbal du Conseil d'administration).

1 - Hébergement
HôtelCAG

330 F chambre double

265 F chambre individuelle

Petit déjeuner compris

Nuit du 30 au 31 mai 

- 
personnes

Nuit du 31 mai au 1u' juin 

- 
personnes

Nuit du 1"'au 2 juin 

- 
personnes

2 - Repas
31 mai - midi 

- 
personnes

31 mai - soir _ personnes

1" juin - midi 

- 
personnes

1"juin -soir 
- 

personnes

3 - Excursion en bateau-
mouche
31 mai après-midi (pour accompagnateurs)

- 
personnes

4 - Soirée au Moulin Rouge
31 mai à partir de 22h 

- 
personnes

5 - Transport
31 mai du CAG à la Flamme 

- 
personnes

31 mai du CAG au bateau-mouche 

- 
person-

nes

Ne pas envoyer d'argent ou de chèque

Fiche à retoürner pour le l0 janvier 1997 au plus tard à

La Koumia - 23 rue Jean-Piene Timbaud - 7501I hris.

¡
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En seplembre 1 989, notre ami le docteur Dupuch nous adressait ce texte décidé il y a peu de temps,
après avoir assislé à la cérémonie du 3 octobre. Quand je repartis en voiture, le soleil illuminait la mer et la
stèle se détachait dans des lueurs d'apothéose.

Les derniers cumulus couraient dans un grondement ininterrompu et il me sembla revoir en surim-
pression sur les nuages, les colonnes de ces goumiers défilant de leur pas souple et feutré, attirés par leur
deslin vers l'immortalité promise dans leur Livre sacré par leur Dieu clément et miséricordieux.

Rentré chez moi, j'écrivis les lignes suivantes, d'une main que semblaient guider d'autres mains in-
connues :

Aux Morls du Téghime

Cette stèle élevée au sommet duTéghime
Nous parle du Maghreb et des guerriers d'antan

Une autre est dans nos cæurs à l'épreuve du temps
Et je songe à vos corps tombés dans cette abîme.

Moi qui vous ai connus, dans votre vie intime

Dans le Rif, sur I'Oufka, dans le pays Zai'an,

Sans besorns, sans souci,tapageurs en riant

Quand vous êtes partis d'un élan unanime,

Je vous revois foulant les djebels et les doums,

Ou chantant, près des feux illuminant vos goums

Sous un cèdre enneigé, dans I'aube qui va naître...

Mêlés au grondement de la mer et du ciel,

J'entends vos pas lointains, et, toujours fraternel,

Le bruit sourd de vos coeurs que je crois reconnaître

Général Le Diberder

Colloque international
sur la part¡c¡pation des Marocains au côté de la France
pendant Ia deuxième guerre mond¡a¡e
Rabat, 12 - 13 - 14 novembre 1996

Le général Le Diberder, président, et Georges Boyer de la Tour ont assisté et participé du 12 au 14

novembre 1996, à Rabat, à un colloque international sur le nMaroc et la France pendant la deuxième
guerre mondiale, organisé, sous le patronage de sa Majesté le Roi Hassan ll, par:
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demandé avec insistance une action des Occidentaux où que ce soit pour alléger la pression turque. En-
suite, parce que la prise de Constantinople serait un coup fatal porté aux puissances centrales. Napoléon
n'avait-il pas dit, parlant de l'ancienne Byzance :"C'est une clef trop précieuse, elle vaut à elle seule tout un
Empire :celui qui la possédera gouvernera le Monde..l'

Enfin, le Premier Lord de l'Amirauté voulait remporter une victoire sur les flottes ennemies. ll avait
pensé à un affrontemenl dans la Baltique mais il fut encouragé à le rechercher en Méditerranée où il

faudrait bien faire sorlir la flotte austro-hongroise de ses "trous de rats", flotte aussi peu combative que celle
de son allié en ce début de conflit.

La "Porte" avait déclaré la guene à l'entenle le 2 novembre 1914. Le lendemain quatre croiseurs de
bataille français et anglais bombardaient les forts de Sedd Ul Bahr et de Koum Kaleh pendant onze minu-
tes. Ces forts subirent quelques dommages mais cetle action donna l'éveil aux délenseurs, les invitant à
prévoir un jour prochain une tentative appuyée de franchissemenl.

Les Germanolurcs se mirent au travail, consolidèrent les fortifications et obstruèrent le délroit avec
trois immenses filets de soixante-dix mètres de profondeur couverts par neuf barrages de mines fixes et par
des mines dérivantes emportées par un courant pouvant atteindre neuf kilomètres à I'heure.

Malgré ces obstacles plus ou moins connus, les amiraux Carden et Guepratte, oubliant la phrase de
Nelson "Le marin gui s'atlaque à une forteresse est un fou,.i', bombardèrent les ouvrages le 25 février. Le
tir était suffisamment précis pour que les comptes rendus signalent qu'Helles, Sedd Ul Bahr et Koum Kaleh
étaient réduits. l-amiral anglais perplexe décida d'aller aux résultats. Les fusiliers-marins mis à terre le 4
mars furent reconduits vigoureusement à leurs embarcations et sans l'intervention des destroyers, ce mini
débarquement aurait tourné au désastre.

La résistance ottomane s'avérail plus coriace qu'on le pensait sur place... mais surtout à Londres. La
grande tentative de traversée du chenal s'effectua le 1 8 mars : ce ful une douloureuse épreuve. Plusieurs
navires furent coulés, dont le "Bouvet'envoyé par le fond en trois minutes par une mine dérivante entrai
nant dans son naufrage 23 officiers dont le capitaine de vaisseau Rageot de la Touche et 619 gradés et
matelots français.

Les généraux Sir lan Hamilton et d'Amade ayant suivi le combat à bord du "Phaeton" avaient été vite
convaincus de la nécessité d'une intervention de l'armée de terre. Du côté français, on manquait d'enthou-
siasme, le général Joffre avait même refusé I'envoi d'une division constituée. Les deux brigades du CEO
étaient formées par des éléments prélevés dans les dépôts de méfopole, d'Afrique du Nord el d'Afrique
Noire. Le secrétaire à la Guene Lord Kitchener tout aussi hostile avait fini sous d'énergiques pressions par

accepter l'envoi de sa chère 29è" Division, mais prescrivail au général anglais de ne pas débarquer à
Constanlinople et de laisser les Russes et les Français chanler leurs litanles à Sainte.Sophie.

Le président Raymond Poincaré a porté un jugement sévère sur cette opéralion "insuffisamment pré-
parée par Londres, imaginée par I'Amirauté... sans que I'on en eût mesuré les difficultés et les répercus-
sions diplomatiques".

Nos ministres avaient acceplé de placer sous les ordres du commandant du Corps expéditionnaire de
la Méditerranée, le général français qui en fut seulement informé en atteignant la mer Egée. ll ne devait
débarquer que sur ordre de Sir lan, et après I'anivée des formations de l'Empire.
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Le général d'Amade pensait devoir fixer le lieu d'abordage mais il lui fut signifié de ne pas créer de

difficulté au commandement allié. Dès le mois de mars, à Moudros, on parla d'atterrissage en Syrie, en

Palestine, à Alexandrette, mais il avait été définitivement anèté dans la presqu'île de Gallipoli en dépit des

réticences des généraux et de nombreux experts. Des amis de I'Entente avaient fait part de leurs appré-

hensions, le choix de la rive nord des Dardanelles leur paraissant hasardeux, en particulier M. Venizelos,

premier ministre grec et le Sultan d'Egypte, Fouad Premier.

favis du responsable de nos troupes du Levant était d'aboutir aux rivages de la Mysie à I'horizontale

de la Lesbos de I'ancienne Grèce.

ll posait le problème de I'opération avec une parfaite lucidité :"Les Dardanelles sont-elles la clef de

Constantinople ou Constantinople la clef des Dardanelles ? Le passage était fermé à la flotte, le détroit

était donc une porte venouillée. Pour ouvrir une porte dont le venou est poussé - exposait le général

d'Amade - est-il expédient de se heurter le f ront contre les panneaux jusqu'à ce qu'ils cèdent ? N'est-il pas

préférable d'agir sur le venou quand on peut l'atteindre plus facilement au prix de moindres risques ?"

Or, pareille action sur le verrou ne semblait pas impossible, ll s'agissait de menacer Constantinople

par ses approches de terre - Europe ou Asie - et d'y pénétrer si la simple menace n'avait pas déjà procuré

le résultat. Mytilène était la base idéale pour la manæuvre proposée par le chef du CEO, pour son opu-

lence, I'importance de sa population, la sécurité des mouillages dans la baie d'Adramit, la facilité d'abor-

dage grâce à la longueur des plages. Ce devait être aussi un coup porté au moral des adversaires par

I'interception de la ligne de chemin de fer de Scutari à Smyrne et au Hedjaz.

Le plan d'Amade prévoyait de joindre Adramit à la gare de Bali Kessir. Le raccordement entre les deux

points devait se faire par la construction d'une ligne de quatre-vingt un kilomètres : l'entreprise sollicitait un

gros effort du génie dont les moyens étaient limités. A Adramit, Bali Kessir, Panderma, Brousse, lsmid et

Haidar Pacha seraient établies des bases secondaires pour assurer l'acheminement des munitions et des

vivres et pour garantir la sécurité des communications.

Le général allemand Liman Von Sanders, commandant les forces germano-turques, avait dans une

interview accordée au conespondant du "Times" de Constantinople le 3 décembre 1918, déclaré : "Si

j'avais été I'attaquant au lieu du défenseur des Dardanelles, je n'aurais pas débarqué au cap de Helles.

J'aurais fait le débarquement principal sur la côte d'Asie mineure en face de Ténédos. Là, d'abord on avait

une base commode tout près et par deux jours seulement de marche on prenait à revers les forts des

Dardanelles, qui ne peuvent tirer que du côté de la mer... J'aurais en même temps débarqué sur la pénin'

sule de Gallipoli en face de Boulair..l'

Le besoin de meltre de I'ordre dans les formalions angloJrançaises conduisit les responsables à les

réunir à Alexandrie où, en quelques jours, tout fut mis en état. M. Jean Delage, dans la "Tragédie des

Dardanelles", relalait le mouvement des Français vers l'Egypte : "Au départ de Lemnos par un soleil ra-

dieux, sous la divine lumière des îles grecques et devant la mer céruléenne, les soldats acclamèrent leur

général d'Amade, superbe figure de paladin dressé sur la dunette..l'

ll considérait cette présence comme extrêmement valable... "Choix excellent", retenait-il. "Un beau

soldat : la silhouette classique du général français d'avant guerre, avec sa moustache et sa mouche blan-

che, I'air altier d'un gentilhomme guenier. ll portait sur sa vareuse sombre (modèle du début de la guerre)
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Allocution du Maire de Barbagg¡o

Monsieur le Curé, MM les Députés, M. le Préfet, M. le Président de I'Assemblée de Corse, M. le

président du Conseil général, MM les conseillers généraux, Mmes et MM les maires, M.le consuldu Maroc,

MM les chefs de Service, Mmes, MM, chers amis,

Vous imaginez, sans peine, le plaisir qui est le mien de vous recevoir, aujourd'hui, à Barbaggio.

Cette cérémonie nous permettra d'honorer la mémoire du lieutenant-colonel de Latour qui comman-

dait le 2è." groupement de tabors marocains, lors des combats pour la libération de la Corse.

Le Conseil municipal et moi-même, sommes fiers de contribuer à cet hommage envers un glorieux

soldat auquel, parmi tant d'autres, la Corse d'abord, puis I'ensemble du territoire national doivent leur

liberté d'aujourd'hui,

Les anciens de notre village se rappellent la présence de ces troupes et leur détermination à combat-

tre I'ennemi. La commune de Barbaggio a été un des hauts lieux du combat hérolque mené par ces hom-

mes. Elle se devait de commémorer leur sacrifice.

Je voudrais remercier et féliciter les membres de La Koumia d'avoir pris I'initiative de cette célébration,

lls confirment, ainsi, leur esprit de solidarité constante envers leurs frères d'armes. A ce titre, je voudrais

souligner le dévouement et le courage dont ont fait preuve les combatlants marocains à qui cette cérémo-

nie est également dédiée.

Désormais, à proximité du Monument aux morts de Barbaggio, cette plaque témoignera d'une page

particulière de l'histoire de la commune. La population et plus spécialement notre ieunesse seront ainsi

plus sensibles et mieux informés des événements qui se sont déroulés ici. Ceci nous permettra de mieux

apprécier les valeurs de liberté et de démocratie qui doivent animer chaque citoyen.

Je ne voudrais pas terminer mon propos sans remercier toutes les autorités qui ont tenu à être présen-

tes parmi nous. Leur participation nous honore et témoigne, une nouvelle fois, de leur attachement au

monde combattant qui mérite l'hommage de tous.

Cette journée reslera pour chacun d'entre nous un souvenir fort de la vie de la commune. Merci à tous

ceux qui ont participé à son organisation.

Allocution prononcée au col du Téghime
par le général Le Diberder

Nous sommes aujourd'hui réunis ici au Col du Téghime grâce à notre président Bonacoscia qui a tout

préparé ici comme à Barbaggio. Nous lui exprimons notre reconnaissance pour son immense dévouement

et pour l'enthousiasme qu'il sait susciter. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement espérant le retrou-

ver vite parmi nous avec toute sa vigueur.
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Le monument du Col du Téghime est du patrimoine de votre municipalité comme cette plaque décou-
verte aujourd'hui.

Nous savons que jamais vous-même et vos concitoyens n'oublieront ce qu'ils représentent. Nous vous
exprimons ici notre reconnaissance profonde et nous remercions tous ceux qui aidèrent à leur réalisation,
en particulier M. le député-maire de Bastia.

Discours prononcé par MonsieurViau, préfet de Haute
Corse à I'occasion de la cérémonie du 3 octobre 1996

Auiourd'hui, nous célébrons la mémoire d'un chef de guene en tout point exceptionnel, le colonel, puis
général de Latour c'est sur son commandement, on le sait, que le 2è'u groupe de tabors marocains mena
les combats meurtriers et victorieux de Téghime qui devaient conduire le lendemain à la libération de
Bastia.

C'est une heureuse initiative que de donner à une place de Barbaggio, le nom de cette personnalité
prestigieuse.

Je remercie à mon tour le maire de Barbaggio, son conseil municipal, les anciens de La Koumia,

d'avoir voulu marquer ainsi le souvenir du colonel de Latour et rappeler le fait d'armes où ses troupes
s'illustrèrent.

La mémoire du général de Latour a été évoquée par le général Le Diberder, président national de La

Koumia.

Vous avez eu raison, mon général, d'y associer celle des goumiers.

Rappelons-nous en effet la grande fraternité d'armes qui rassembla, dans les épreuves, les soldats
marocains et les soldats français au sein de ces unités d'élite : n'oublions pas que les tabors combattaient
victorieusement pour la libéralion de la France sur les champs de bataille de Corse, d'ltalie, de France et

d'Allemagne. Qu'ils furent engagés en lndochine et chaque fois avec ce même sens du terrain, cette capa-
cité d'adaptation et cette même fermeté d'âme qui constituaient les traits de leur caractère.

Rappelons-nous qu'ils furent le noyau de I'armée de l'actuel Royaume du Maroc.

Ces épisodes glorieux de I'histoire de nos deux pays, M.le consul, illustrent que l'amitié et la fraternité
ne sont pas des idéaux inaccessibles.

Au contraire, rassemblées autour d'un même objectif, animées d'une même confiance dans l'avenir et

d'un profond respect muluel, nos deux nations ont accompli de grandes actions et peuvent encore en

espérer. C'est la leçon que je veux tirer de l'histoire que nous évoquons aujourd'hui.

A l'heure où la Corse accueille de nombreux marocains sur son sol, puisse-t-elle se souvenir de ce

malin du 30 septembre 1943 ou des goumiers périrent pour qu'elle vive libre.
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la plaque de Grand officier de la Légion d'Honneur, la médaille militaire et un ordre agréable aux yeux de
ses interlocuteurs anglais ;celui d'Afrique du Sud..l'

Pour I'assaut qui allait s'effectuer, le général lan Hamilton disposait de 85 000 hommes sans la Divi-
sion Bailloud attendue pour le début de mai. La force expéditionnaire de la Méditenanée britannique com-
prenait la 29è'u Division, le Corps d'Armée australien et néo-zélandais désigné sous le signe ANZAC, la
Division Royale Navale, la brigade hindoue, soit 65 000 hommes.

Le Corps expéditionnaire français d'Orient, de 20 000 hommes environ, se limitait à deux brigades,
l'une métropolitaine avec le 175ème Régiment d'lnfanterie, des Zouaves et des Légionnaires. La cavalerie
était représentée par des Chasseurs d'Afrique, I'artillerie divisionnaire avait été prélevée parmi les élé-
ments du dépôt de Nancy. La Brigade coloniale était constituée de deux régiments comprenant chacun un
bataillon "Blanc" et deux "Africains" ;ceux-ci anivaient de Fréjus, Menton et Nice où ils avaient été rassem-
blés pendant I'hiver. Parmi eux se trouvaient quelques tirailleurs confirmés ayant servi au Maroc ou dans le
Nord à Ypres et à Dixmude... mais surtout beaucoup de jeunes.

0n avait cru conserver le secret de l'opération. Or,le24 avril, l'ordre du jour du commandant en chef
était affiché dans le bureau de poste de Moudros. Comme la presse du Caire avait produit le montant des
effectifs et les numéros des régiments, les Turcs disposaient de toutes les données du problème.

Le 25 avril, les troupes alliées débarquèrent : les navires de guerre et les transports avaient quitté
Skyros, Tenedos, Moudros pour aller prendre leurs emplacements et leurs dispositions de combat :"C'est
sur le détroit, lit-on dans les carnets du général d'Amade, une de ces nuits dont on ne dit pas qu'elles
tombent mais qu'elles se lèvent et s'épanouissent. Comme pour servir de prélude à I'aurore et annoncer la
grande journée, le ciel d'Orient, celui des Dardanelles, le même qu'avaient contemplé les Troyens, les
Grecs, les Croisés, avait déployé son grand pavois".

lattente était longue pour ces hommes auxquels le général britannique avait promis de douloureuses
aventures : "Soldats de la République, soldats du Roi, nous avons à accomplir une entreprise sans précé-
dent dans la guene moderne. De concert avec nos camarades de la Flotte, nous allons opérer un débar-
quement de vive force sur une plage ouverte, en face de positions que I'orgueil de nos ennemis présente
comme inexpugnables,,. Souvenez-vous qu'une fois que vous aurez mis le pied sur la presqu'île de Galli-
poli, vous devrez combattre jusqu'au triomphe définitif".

En cette aube dominicale, où allaient se sceller, ainsi que pendant des mois, le destin de tant de
soldats, Sir lan torturé par de tristes pressenliments aurait murmuré :"Dieu tout puissant, gardien de la voie
lactée, berger des étoiles d'or, ait pitié de nous..l'

A partir de 6 heures, les Anglais et les ANZAC commençaient à occuper les étroites plages autour du
cap Helles, ayant exécuté une feinte sur l'étranglement de Boulair. Un peu plus tard, les Français gênés par
la force du courant le long de la baie du Mandéré étaient déposés à Koum Kaleh pour vingt-quatre heures,
dans le but de neufaliser Ies batteries turques et de faciliter l'accostage de I'ensemble anglo-français sur la
lèvre nord du détroit, après avoir accompli une diversion dans la baie de Besika en Anatolie,

Le détachement du CEO abordait au pied du fort des Sables ; il était aux ordres du colonel Ruef et
comprenait des éléments de la Brigade coloniale, dont le 6è'" Régiment mixte, des Artilleurs du Bè'., des
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Sapeurs du 14è.", une section de télégraphistes, une de projecteurs, un peloton de mitrailleuses du 8è'u

Chasseurs d'Afrique et une ambulance.

Les conespondants de guene ont été unanimes à saluer la prodigieuse bravoure des équipages et

des troupes mises à tene.

Le général d'Amade a consacré des lignes saisissantes aux difficultés d'abordage d'une zone défen-

due par l'ennemi. Les hommes de 1915 ne disposaient pas d'engins suffisamment adaptés el devaient

compenser leur vulnérabilité par un surcroît de courage :

"Peut-on concevoir ce qu'exige de stoïcisme, ce que comporte de sublime endurance un débarque-

ment ? Dans les offensives à tene, dans le mécanisme des vagues d'assaut, chacun a bien senti l'hé-

roTsme des soldats surgissant de la tranchée et, résolument, abandonnant la sécurité de I'abri.

Et, cependant, que représente cet effort ? Analysons. Quelques mètres parcourus avec toute la vitesse

dont est capable l'homme qui court "pour sa vie". ll s'arrête, se blottit dans un trou d'obus, se dissimule

derrière un cadavre, s'aplatit sur le sol, le creusant de son outil portatif ou le grattant de ses ongles. Ce

geste de l'instinct procure un apaisement à ses nerfs. A chaque bond, à chaque arrêt, les mêmes réflexes

amènent la même excitation suivie de Ia même détente. La sécurité - ou I'illusion de sécurité, ce qui revient

au même pour qui la ressent - voilà le stimulant, voilà la récompense au bout de la course.

Mais, à la mer, que se passe-t-il ? Entassés dans les chaloupes, le fusil entre les jambes, embanassés

de leur chargement de campagne, voilà la posltion des hommes. lls n'auront pas la ressource d'en changer.

Déjà a été dure I'opération qui a consisté à sauter de l'échelle ou du panneau du transport dans I'embarcation.

Retenue au flanc du navire par les bras vigoureux des quelques matelots qui en constituent I'armement,

elle lutte contre un courant de foudre qui donne le vertige aux terriens, Ce sont ici qu'on y songe avec

admiration, de jeunes soldats dont le plus grand nombre ne connaîl rien de la bataille ni de la mer.

Quand le canot est plein, on largue. lnstable, oscillant, le canot est emporté d'abord à la dérive, puis

manæuvre et vient prendre sa place derrière la vedette à vapeur qui lui est désignée. Un train de remor-

ques se forme de la sorte avec six ou huit canots.0n fait route vers la côte, où le canon tonne. On se trouve

encore à deux ou trois milles de terre. Le tirant d'eau des transports n'a pas permis de venir plus près du

point de débarquement.

Les premiers sìfflements d'obus se font entendre. l-eau se soulève au choc direct des projectiles, ou se

creuse de stries sous les gerbes des coups fusant. La chaloupe est enveloppée par le bruit, fouettée par les

embruns, perdue dans la fumée, Approche-t-on de terre ? 0n ne sait. 0n comprend seulement que le

danger s'accroît et que l'on ne peut rien pour le conjurer, lci, pas un abri, pas même la ressource d'un geste.

Devant ces infinis hostiles, I'homme mel son salut dans son néant et dans sa foi.

Reconnaissons que la sltuation d'impuissance de ces soldats, sur mer, est plus tragique et demande

plus d'héroTsme encore s'il est possible que celle des tirailleurs sortant des tranchées, puis, en vagues

d'assaut, se portant à I'ennemi.

Et ce fut ainsi que, pendant des heures qui parurent des jours, pendant des secondes qui parurent des

heures, les troupes de débarquement reçurent à la fois le double baptême de la mer et du feu.

LA KOUM¡A 15

C'était un chef !

Ainsi se constituait autour de lui, l'équipe, véritable confrérie, nous disions (zaouTaD, M. le consul,

dont les membres, par.fois caustiques pour les autres, n'admettaient pas les critiques de I'extérieur. D'autres

que lui surent au Maroc créer des équipes aussi soudées, chefs admirés, respectés, Leblanc, Parlange,

Massiet Dubiest. Ces noms vous les lirez dans I'histoire du Maroc pendant les cinquante ans où la France

conduisit avec eux ce noble pays vers sa deslinée mondiale.

C'est pendant la campagne de Tunisie puis en ltalie, en France, en Allemagne, que les tabors de

guene du Maroc acquirenl leurs titres de noblesse. Le général Juin avait fixé les conditions d'emploi de

ces troupes d'infanterie légère aptes aux coups de main, à l'infiltration, à I'action sur les anières, à l'ex-

ploitation rapide par les hauts des montagnes (par le Djebel à la victoire'.

C'est en Tunisie que la devise du 2ème GTM illustra la pensée profonde de tous ceux qui, après 1940,

se préparèrent à la revanche : nRira bien qui rira le dernier !"

ll revenait à ce 2è'" GTM d'être engagé le premier sur la terre de France, en Corse ;son recrutement

assuré dans les montagnes de l'Atlas des environs d'Azilal, de Ouaouizeght où le lieutenant de Latour

pacifia les tribus, dépendait de la région de Marrakech dont le chef, le général Henry Martin, avec sa 4è"

Division marocaine de montagne, avail reçu la direction des opérations en Corse.

Les villages se souviennent de ces goumiers qui stalionnèrent chez eux avant de débarquer à I'lle

d'Elbe, puis toujours aux ordres du colonel de Latour libérèrent Aubagne, Marseille, se battirent dans les

Vosges, en Allemagne, jusqu'à la victoire.

Alors, jusqu'à la fin de sa canière, leur chef allait se voir confier les commandements et les respon-

sabilités les plus importantes : la Cochinchine, le Tonkin au moment des rudes journées suivant le drame

de l'évacuation de Langson, puis l'Autriche.

ll fut résident en Tunisie au moment de I'lndépendance de ce pays, puis au Maroc à la période

délicate précédant le retour de Mohammed V

ll décidait de terminer sa carrière le I0 mai 1957.

M. le maire, vous pouvez, avec tous vos administrés, être fier d'avoir honoré un des grands chefs

militaires de la France, qu'il vous suff ise de savoir qu'il avait mérité d'être cité 24 fois dont 17 fois à l'Ordre

de l'Armée, qu'il était Grand Croix de la Légion d'Honneur, était titulaire de la Médaille Militaire, du Mérite

Militaire Chérifien, une des plus hautes distinctions récompensant la valeur au combat, de la Médaille de

La Paz attribuée par l'Espagne aux combattants du Rif, du Distinguished Service Cross, Commandeur du

Ouissam Alaouite chérifien, Grand Croix du Dragon d'Annam, Grand Officier de l'Etoile Noire du Bénin,

Grand Officier du Nicham lftikar, Commandeur de l'Ordre d'Adolph Nassau.

M. le maire, c'est le général d'armée de Latour qui, en 1956, a été le président d'honneur du Comité

du Monument du Col du Téghime, présidé par I'intendant'général Guerardi.

Le maréchal de France Alphonse Juin, les généraux Guillaume et Henry Martin avaient accepté le

haut patronage de ce comité.
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"Le culte du souvenir forge la force d'une nation".

ll me revient maintenant devant vous tous, devant ses anciens compagnons d'armes, devant ses
enfanls, d'évoquer la personnalilé du lieutenant colonel Boyer de Latour.

Engagé dès la déclaration de guerre en août 1914, il arrive au Maroc en 1g24 comme officier de
renseignements d'abord dans les rudes combats menés contre Abd el Kdm qui espérail supplanter le
Sultan MoulayYoussef, grand-père du Roi Hassan ll.

lnienompant son action au Maroc uniquement pour participer à la tête d'un bataillon du 4è'" Tirailleurs
marocains à la campagne de France, il s'était créé une réputalion de chef militaire et politique faisant de lui
un des artisans les plus célèbres de la pacification des tribus qui acceptèrent enfin I'autorité du Gouverne-
ment chérifien.

Robert Montagne a pu écrire : uGråce à son action bénéfique le conquérant chrétien cesse d'être un
ennemi que I'on hait. Sa présence fait régner l'ordre et ramène la prospérilé, ll est lui-même un arbitre dans
les conflits intérieurs et un chef valeureux dans les combats entre voisins. Ce sont ces officiers, qui ont élé
bien avant les techniciens des routes, des chemins de fer, des barrages et des mines, les vrais fondateurs
du Maroc moderne. lls deviennent les amis et les protecteurs des montagnards et des pasteurs. peut-être

faut-il avoir participé à la vie de ces premiers représentants de nolre pays en tribu pour savoir quel rôle ils
ont joué el comment ils ont été aimésl'

Messieurs, ce témoignage d'un de nos maîtres devait être évoqué pour vous permettre de mieux
comprendre l'amitié profonde qui unissail le lieutenant-colonel de Latour aux hommes qu'il entraîna au
combat loin des frontières du Maroc.

Khali Moha, mon oncle Moha, I'oncle, ainsi I'appelaient ses goumiers et ses cadres. lls étaient ses
"sahb', celui en qui on a toute confiance, I'homme sur lequel on peut compter, le goumier el son officier
sont l'un pour I'autre un usahb,. Llofficier recrule ses (sahb" dans sa tribu préférée, on lui amène cousins
et amis. Le goum est une famille. De Latour choisit ses goumiers dans les meilleures tribus berbères du
Moyen-Atlas, les ATt Seghouchen, du Haut-Atlas, les Aït Atta, les Aït Bouguemez et les ATt Hammou, les
derniers qui luttèrent contre lui.

Dans son livre, nVérités sur l'Afrique du Nord", il écrit : utrois fois, j'ai élé blessé dans leurs rangs, kois
fois ils m'ont ramassé au feu. En 1933, en pleine montagne, au milieu d'un combat de nuit au corps à corps,
un maoun (caporal) père de six enfants s'est jeté devant moi pour recevoir le coup de feu qui m'était
destiné, faisant l'offrande de sa vie pour sauver la mienne".

Et dans les aTdous, lors des fêtes de la tribu dans les vallées profondes de l'Atlas, les femmes chan-
taient les paroles où se mêlaient son nom au rythme des tebbels des hommes. Et lorsque vous intenogiez
I'homme fier portant ses décorations de guerre, il vous répondait : nlatouþ).

ll savait s'entourer des meilleurs pour le commandement des unités qui lui étaient confiées. ll avait su
retenir les leçons de ses anciens, qui lui firent confiance, Carrière, de Loustal, Trinquet. Servir sous ses
ordres était un honneur, exigeant, entêté, tyrannique parfois, avec des colères tonitruantes, il savait êlre
clair dans ses ordres, exigeant dans I'exécution.

Avoir admiré ses soldats dans ce rôle, avoir eu, mêlé à eux, sa part d'émotions et de dangers, ce sont
là pour un chef des souvenirs que rien n'efface, des liens que rien ne détruit. Les honneurs peuvent, peut-
être élever I'homme aux yeux des hommes, seule la mort affrontée résolument et sans faiblir le granáil en
l'élevant à ses propres yeux. Tous les soldats des Dardanelles peuvent avec juslice éprouver ce fier senti-
ment, décorer leur conscience de ces insignes. Morts ou vivants, leur Général les presse sur sgn cæur et
leur en confère l'investilure".

Les Turcs tentèrent de s'opposer à l'accoslage de nos embarcations avec l'ensemble de leur arme.
ment, mais un coup heureux du "Henri lV" de la flotte de l'amiral Guepratte, faisait sauter une mitrailleuse et
ses servants installés dans un vieux moulin sis sur la rive gauche du Mendéré Chai, la Scamandre de
I'Antiquité. ll facilitail la manæuvre déjà commencée par les Africains dont les chefs, les entraînant, s,étaient
jetés à I'eau pour accélérer le mouvement.

Les Sénégalais furent superbes, escaladant les rampes du fort, se jetant dans I'intérieur de I'ouvrage,
le nettoyant de même que le village s'arrêtant à sa lisière sud, y amenant un canon et des mitrailleuses. Lls
Ottomans retranchés dans le cimetière près du ponl sur le fleuve et dans des tranchées situées à proximité
comme sur la colline d'Orhanié se battaienl avec résolution.

Les coloniaux enlourés de réseaux bruns furent à quatre reprises dans la nuit l'objet d'attaques violen-
tes dont plusieurs se lerminèrent par un corps à corps rigoureux ; beaucoup de Turcs se firenl tuer sur les
barbelés. Le 26 à7 heures, un incident assez étonnant se produisait. Des soldats ennemis abandonnaient
leurs tranchées, les armes à la main, agiiant des fanions ou des mouchoirs blancs. Craignant un subter-
fuge, le Colonel Noguès commandant du 6è'" Mixte Colonial donnait l'ordre de poursuivie le combat. Un
peu plus tard, 50 ou 60 Osmanlis sortaient de leurs abris en jetant leurs fusils ;ils s'avançaient les mains en
I'air et se présentaient résignés devant les Africains. Le feu étant arrêté ces Ottomans âlaient rgoindre à
Lemnos leurs camarades capturés la veille en direction des batteries d'orhanié.

Bientôt, d'autres groupes munis d'étoffes blanches faisant de grandes démonstrations d'amitié s,avan-
çaient sans pour autanl se séparer de leurs armes. ll se produisait beaucoup de confusion : des coups de
feu étaienl échangés à courte distance alors que des officiers turcs faisaient sonner le "cessez le feu,,, à
plusieurs reprises, Les nôtres recevaient aussi l'ordre de stopper le tir et chaque fantassin d'Enver pacha
remettait son fusil à un tirailleur. Ces déserteurs vite évacués vers les barges arrimées à l'appontement
étaient suivis d'autres éléments peu disposés à se délester de leurs armes,ãugmentant le désordre com-
mencé quelques minutes auparavant.

Le général d'Amade ayant rejoint Ie PC du colonel Ruef, donnait des instructions formelles : "par
gestes précis, sommer les turcs de s'arrêter sur place, de déposer les armes à leurs pieds et de venir vers
nous les bras en I'air. Une minute après I'injonction donnée, ouvrir le feu rapide sur tout ce qui n,aurait pas
obéil'

ll était urgent de réagir:les Français se trouvaient mêlés à leurs adversaires qui, profitant du désordre,
s'emparaient de deux mitrailleuses, s'infiltraient dans le village et se barricadaient dans des maisons d'où
on ne put les déloger qu'en faisant intervenir la pièce de 75. ll convenait, en fin de journée, de prendre les
dispositions de repli afin qu'à 22 heures le corps français ait évacué le sol de la Tioade.

ll paraissait impossible, en raison de la faiblesse des effectifs, de combattre en concomilance de cha-
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que côté du détroit. Plus tôt que prévu, le général en chef dut faire appel à notre brigade métropolitaine. Le

ZO à Zl h.rr6, deux bataillons étaient déjà à lene et le lendemain au matin ils relevaient les Anglais dans

le secteur allant de la rive du détroit à Old Cassel et participaient à une attaque générale. Renforcés par le

3è'. Bataillon du Régiment de marche d'Afrique, ils atteignaient leur objectif au-delà de la plaine de Morto.

Le 28 avril, Français et Britanniques se lançaient à l'assaut de Krithia. Leur espérance fut déçue et pas

plus ce matin là que pendant les huit mois de stationnement sur la presqu'île de Gallipoli, ils ne purent

atteindre le village pas plus que la colline d'Achi Baba, Les adversaires attachaient une importance particu-

lière à la défense de cette position et un officier fait prisonnier déclarait avec confiance : "Vous prendrez

peut-êlre Constantinople mais jamais Achi Babal'

Jusqu'au départ du général d'Amade (et par la suite jusqu'à l'évacuation en fin d'année) des combats

eurent lieu avec une extrême violence.

La nuit du 2 au 3 mai avait vu se jeter sur nos lignes 10 000 fantassins turcs donnant lieu à un tel

massacre que le lendemain on dut s'anêter de se battre pour ensevelir les morts.

Celle du 3 au 4 ne fut pas moins accablante Le nombre de tués et de blessés exigeait pour chaque

belligérant l'obtention de renforts. Les Turcs effectuèrent des prélèvements sur leurs contingents de Thrace

et d1sie Mineure. Les Britanniques reçurent Ia 42è'" et la 52è" Territoriales et les Français, le 15 mai, la

Division Bailloud composée de la Brigade métropolitaine du général Ganeval et la Coloniale du général

Simonin.

Le I mai à 11 heures, les hommes de la Division Masenou, soutenus par des éléments de la 2è'u

Coloniale, se portaient ardemment en direction de Kilid Bahr mais devaient dans I'après-midi, alors que les

Anglais cédaienl sous la fureur des Turcs et retraitaient, se replier eux-mêmes, conserv-ant loutefois une

avãnce de 600 mètres par rapport à la base de départ. Le jour suivant, les hommes du Corps expédition'

naire enlevaient deux tranchées, mince progrès mais acquis dans de telles conditions qu'il était qualifié de

"beau succès" par les états-maiors.

Le 10 et pendant des journées, il fallut résister aux violents assauts des ottomans, contre-atlaquer à

de nombreuses reprises ou faire le "gros dos" sous les tirs de I'artillerie hostile,

Le général Gouraud venu prendre le commandement du CEO abordait tout au début de la matinée la

côte gallipolienne. Avec le général Bailloud, ils accompagnèrent le général d'Amade à une prise d'armes

organ-isée par la Brigade navale royale au cours de laquelle il lui était remis une mitrailleuse prise à l'en-

nemi. A la demande du colonel Farguharson, il s'était adressé en anglais aux marins :"C'étail la première

fois, constatait-il, que je parlais à des militaires du Royaume-Uni dans leur langue sous les armes et sous

les obusl'
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A lafin du repas, après les remerciements d'usage, le consul du Maroc, le général Le Diberder et les

enfants du général de Latour se rendent à la nécropole nationale de Saint-Florent pour se recueillir devant

les tombes des goumiers tués au combat de la prise du Col du Téghime. La nécropole est impeccable de

propreté, le maire de Saint-Florent avait eu la délicate intention d'y faire déposer une gerbe.

ll convient ici d'adresser lous nos remerciements pour tous ceux qui permirent la réussite de ces

célébrations : M. le maire de Barbaggio et sa municipalité ;ils assurent I'entretien du monument du Col du

Téghime, et maintenant celui de la plaque de la place lieutenant-colonel de Latour. La réception organisée

par eux à Patrimonio a été une réussite complète, tant par I'ambiance qui y régna que par la qualilé des

mets et des boissons, n'étions-nous pas à Patrimonio ?

Nos remerciements s'adressent aussi à M. Zuccareli, député-maire de Bastia, à M. Nitali, président du

Conseil général de Haute-Corse pour l'aide financière qu'ils apportèrent à la section de Haute-Corse de La

Koumia et à la municipalité de Barbaggio pour la réussite de cetle journée exceptionnelle favorisée par un

temps bien agréable.

Maintenant, il convient de féliciter le président Ernest Bonacoscia pour la parfaite réalisation des pro-

jets qu'il mena à bien à la satisfaction de tous et de lui souhaiter un très bon repos pour que ses forces

retrouvent toute la vigueur que nous admirions tous.

Général Le Diberder

Allocution prononcée par le général le Diberder
à l'inauguration de la place lieutenant'colonel de Latour
à la mairie de Barbagg¡o le 3 octobre 1996

M. le préfet, M. le consul du Maroc, M. le président du Conseil général, MM les Conseillers départe-

mentaux et municipaux, MM les présidents des Associations d'Anciens Combattants, M. le maire de

Barbaggio qui nous reçoit pour cette réunion exceptionnelle à l'occasion de I'inauguration de la Place

lieutenant-colonel Boyer de Latour.

M. le maire, vous avez tenu, vous et les membres de votre municipalité à honorer et perpétuer la

mémoire de ce chef prestigieux qui conduisit les combats des goumiers du Royaume du Maroc, venus

selon la volonté de Mohamed V participer avec les alliés à la libération de la France et ici d'abord en Corse,

au prix de lourds sacrifices entraînés par leurs chefs à la prise du Col du Téghime défendu par une des

meilleures unités de I'armée allemande.

lci à Barbaggio se trouvait le poste de secours où les 130 blessés reçurent les premiers soins, où les

morts, maintenanl enterrés à la nécropole nationale de Saint-Florent attendirent leur dernière sépulture.

M. le maire, vous avez ainsi, avec lous les vôtres, tenu à ne pas oublier et voulu que les générations qui

se succéderont ici n'oublient jamais la tragédie qui se déroula sur le territoire de votre commune.

(à suivre)
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ACTIVITES DES SECTIONS

Cérémonie en I'honneur
du 53ème anniversaire des combats du Col deTéghime

Le 3 octobre 1996 se sont déroulées les cérémonies en l'honneur du 53è'u anniversaire des combats
du Col du Téghime en présence de M. Viau, préfet de Haute Corse, du consul du Maroc, du président du
Conseil général, des représentants et des présidents des Associations des Anciens Combattants avec huit
porte-drapeaux. Le commandant de Latour, sa famille, François de Latour et trois de ses sæurs étaient
présents.

Tous les anciens goumiers et les épouses des anciens de la section Corse s'étaient réunis,

Seul manquait le président Ernest Bonacoscia hospitalisé à lVarseille pour une inlervention chirurgi-
cale urgente. ll avait tout organisé, I'amitié qui le lie à tous les élus de la Haute Corse, la renommée dont il
jouit auprès de tous ceux qui savent l'importance du rôle qu'il joua en servant de guide aux Tabors du 2è.u
GTM, lui permet partout un accueil chaleureux. Aussi tous regrettaient son absence mais souhaitaient un
prompt rétablissement à celui qu'ils appelaient et appellent encore nLe Moulchou,.

Deux clairons de I'harmonie municipale de Bastia étaient présents.

M. Roghi, directeur de l'Office des Anciens Combattants de Haute Corse, qui avait réglé l'ordonnance
des cérémonies, assura la direction de leur déroulement avec précision. La gendarmerie régla à la perfec-
tion les problèmes de circulation. ll avait été prévu une première cérémonie au Monument du Col du Téghime,
une autre sur la place de Barbaggio baptisée Place du lieutenant-colonel Boyer de Latour.

Cérémonie au Monument du Col du Téghime

A onze heures, après la cérémonie uaux Morts,, le préfet de Haute Corse, le maire de Barbaggio, le
général Le Diberder déposent la gerbe de La Koumia, le consul du Maroc dépose celle du Royaume du
[/aroc.

Le général Le Diberder récite les vers écrits par le docteur Dupuch à I'occasion de la cérémonie de
1989, le colonel d'Ulivo, après quelques mots, rappelle la prière ula Chahada,,

Puis tout le monde se rend à la place de la mairie de Barbaggio, après la cérémonie uaux Morls, et le
dépôt d'une gerbe par le maire de Barbaggio ; le commandant Georges de Latour et le docteur François de
Latour découvrent la plaque qui est bénie par Monsieur le curé de Barbaggio.

M. Mei, maire de Barbaggio, M. le préfet de Haute Corse puis le général Le Diberder prononcent
chacun une allocution.

Ensuite toute l'assistance est reçue pour déjeuner dans une salle des fêtes du village de Patrimonio.
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Comment le Goumier Moh'N'Ait Abd¡ a gagné une bata¡lle
et a reçu 1 000 francs pour cette audace

Article remis, au cours du dîner du 22 octobre Igg6,
par Maître Pierre Reveillaud (décédé le l2 novembre lgg6)

Novembre 1942, l'Armée d'Af rique, f idèle à ses traditions, enfin dégagée des contraintes imposées par
Vichy, s'élance au combat avec ses alliés retrouvés. ll faut bouter hors de Tunisie l'ennemi commun qui
vient d'y débarquer.

Le 2è'ugroupe de Tabors marocains, commandé par le chef de balaillon Boyer de Latour du Moulin,
brillant combattant de la Grande Guerre et de la pacification du Maroc berbère, constitue une des premiè-
res unités mises en route; le capitaine Labataille est à la tête du 6è" TaboÍ de ce G.T.M., dont fait partie le

74è" Goum aux ordres du lieutenant Mars, assisté par le sous-lieutenant Reveillaud. Le Goumier Moh'N'ait
Abdi, vieux montagnard courageux, est sous les ordres de cet aréopage.

Anivé en Tunisie dans les premiers jours de janvier, le 74è'u Goum s'est distingué par plusieurs faits
d'armes; il a conquis de nuit le djebelTaourit, de la chaîne des monts Ousselat, sur la voie de Kairouan, et
a résisté vaillamment lors de la ruée des blindés de Rommel dans la plaine d'Ousseltiat. ll a perdu déjà
dans ses rangs plusieurs sous-officiers et goumiers tués ou blessés, mais jamais de prisonniers. Par con-
tre, il en a fait beaucoup, ltaliens et Allemands,

Des croix de guerre et des Silver Stars ont récompensé les actes de courage individuels et nos yeux

sont fixés vers I'est. Nous espérons faire bientôt un nouveau bond pour délivrer Kairouan et nous fondre en
une seule armée française avec nos camarades des Forces Françaises Libres (F.F.L.) qui avancent en
Libye avec la Vlllène de Montgomery.

Alors que nous étions solidement installés sur la rocade orientale lunisienne, le f 6 février 1943, nous
parvient la nouvelle d'un drame affreux subi par les forces américaines qui avaient pris en charge la dé-
fense de tout le front sud de Tunisie,

Rommel, après avoir franchi d'une traite toute la ligne Mareth, venait de bousculer les blindés U.S. à
Sbeitla et ouvert une redoutable brèche dans le dispositif allié.

Une voie, un gouffre immense était ouvert vers I'Algérie, compromettant le sort de toute l'Afrique
française. Nos troupes, comme celles des Britanniques, risquaient de se voir coupées de leurs anières et
même de se voir encerclées. La plus lourde menace pesait sur les armées alliées, d'autant que les Améri-
cains prétendaient reculer et réinstaller leur secteur au-delà de Tébessa.

Stratège exceptionnel, soldat héroïque, le général Juin, malgré une opiniåtre insistance des Améri-
cains, obtient qu'ils suspendent leur retraite et s'accrochent à la frontière tunisienne.

uJe prends les choses en mains, leur dit-il, j'ordonne à mes soldats de lutter jusqu'à la mort et nous
sauverons mon pays !,

C'est ainsi que la division de Constantine à laquelle nous appartenons, qui avait été détachée comme
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troupe d'infanterie de montagne pour soutenir les forces des USA, reçoit l'ordre de reculer sur Maktar et

nous devons abandonner le secteur que nous avions durement conquis.

Le 74àme Goum se voit, le 21 février au soir, désigné pour s'installer en position défensive sur le point

géodésique 929, en bordure des bois de la Kessera, sur la rive droite de l'oued Nebrassa.

Cette rivière est dominée par deux pentes abruptes qui forment un fossé antichars absolument infran-

chissables à toul autre que des fantassins.

Nous installons notre bivouac, implantons nos guitounes, mettons en état, à l'abri de toute vue, des

emplacements convenables pour nos chevaux et nos mulets après avoir creusé des abris protégés pour

nos F.M., nos mortiers et nos mitrailleuses,

En un mot, nous étions très solidement installés sur 929 el prêts à repousser toute atlaque.

Dans la matinée du22fêvrier, nous recevons l'ordre de franchir notre ravin d'ouest en est pour aller

nous placer en position d'observateurs sur le plateau d'en face entièrement dégagé à la vue. Nous avions

en effet devant nous un large plateau sans obstacles naturels et très ouvert en profondeut'

Le sommet de la falaise était bordé d'un chemin continu, orienté nord-sud ; c'est le long de celui-ci que

nous avons installé nos postes d'observation, doublés de postes de défense mobile.

Anivés sur ces lieux en début de matinée, nous n'avions rien vu, ni rien entendu jusqu'à midi trente.

Assis au bord du chemin, officiers et sous-officiers réunis, suivant la coutume des goums, nous nous

apprêlons à prendre le café lorsque nous avons la surprise de voir aniver à notre hauteur, venant du sud,

un singulier cortège.

Emmitouflés dans des toiles de tentes réglementaires qui prétendaient dissimuler leur tenue militaire,

une lrentaine d'hommes montés sur des mulets s'anêtent à notre droite. Un jeune blondinet se dégage.

Nous découvrons un aspirant de tirailleurs algériens et le dialogue suivant s'engage.

- l-aspiranl : Notre colonel nous envoie en patrouille de reconnaissance pour voir ce qu'il y a sur ce

plateau. Avez-vous vu des Allemands dans ce secteur ?

- Lt Mars : Personne encore depuis ce matin et, pourtant, nous sommes nombreux, observaleurs avec

de bons yeux de montagnards. Détendez-vous un instant et venez partager notre café, pendant ce temps

vos hommes seront heureux de goûter le thé à la menlhe que nos goumiers auront le plaisir de leur

préparer.

- l-aspirant : Mille mercis, nos ordres sont formels ; sans désemparer nous devons suivre notre itiné'

raire le long de cette route et accomplir nolre mission.

- Lt Mars : Avant de partir, dites-nous au moins pourquoi vous êtes aussi bizarrement accoutrés,

montés sur des mulets sans selle et enveloppés dans des toiles de tentes, avec vos armes dissimulées

sous vos couvertures ?

- l-aspirant : C'est notre colonel qui nous a donné I'ordre de nous équiper de la sorte. ll veul que nous
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PROCHAIN CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le prochain Conseil d'administration aura lieu le mardi 4 féwier 1997 à

l7 h 30. Le Cercle des Officiers de la Gendarmerie ét¿nt fermé pour travaux à

compter du 15 janvier pour une durée de l0 mois, ce dîner aurâ lieu au Cercle

des Aveugles de Gueme - 49, rue Blanche 75009. Paris.

Il sera suivi du dîner traditionnel organisé par la section Paris-Ile-de'France.

BULLETIN D'INSCRIPTION
au dîner du mardi 2 févner L997

Cercle de l'Union des Aveugles de Guerre
49, rue Blanche - 75009 Paris

Méros : tinité - d'Bstienne d'Orves - Place de Clicþ - Blanche

M, Mme Melle :

Adresse :

participera au dîner accompagné de personnes

Ci-joint sa partic¡pation : soit 200 F x - soit : 

- 

F

sous forme de CB ou CCP adressé au siège de
La Koumia 23 rue Jean-Pierre Timbaud 750L1 Paris,
pour le 20 janvier 1997, terme de rigueur.

l-

.l}"
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Actif
Actif brut

30/09/96

Amortiss,

30/09/96

Actif net

30/09/96

Actif net

1995
Passif 30/09/96 1995

Mobilier 8000 1 400 6 600 7 200
Report

exerche

précédenl

1444492 609 695Timbres 150 150 150

Stocks 30 000 30 000 30 706

Poilefeuille et LT 1 320 609 1 320 609 1 281 268

Déficil de

la période
-61 267 830 797DiEonible

comptes
21 866 21 866 121 168

Total 1 380 625 1 400 1 379 225 1 440 492 Total 1 379 225 1 {40 492
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COTISATIONS

Nous rappelons que les cotisations doivent être néglees avant I'assem-
blée générale, c'est-à-dire, en pnincipe, avant le '1" juin de chaque
année,

Le conseil d'administnation du 22 octobre 1996 a admis le principe du

paiement des cotisations pan virement automatique.

Le montant des cotisations est à adresser au siège de La Koumia, 23
nue Jean-Pierne Timbaud ,75011 Panis
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passions de loin pour des civils se rendant à leurs champs pour les cultiver, enveloppés dans des burnous
et montés sur des mulets de labour.

- Lt Mars : Soyez prudents, car si votre groupe massif est aperçu de l'ennemi, vous risquez de vous
faire uembrocherD vous et vos montures. Dispersez-vous un peu et dégagez vos armes.

- laspirant: Nous obéissons à nos chels, au revoir ! Nous sommes camouflés. En route camarades !

La singulière patrouille reprend sa voie et nous disons adieu à ces guerriers intrépides.

Nous reprenons le dispositif que nous avions mis en place le matin. Le lieutenant Mars tient avec deux
sections la droite de notre observatoire tandis que je suis à sa gauche avec les deux autres, Cent mètres
nous séparent.

Les groupes d'observation sont eux-mêmes espacés de vingt mètres environ, nous avons donc un très
large rayon de vue sur le plateau que nous surveillons, si bien que rien ne saurait échapper à notre vigi-
lance.

llaprès-midi se déroulait sans incident, lorsque vers 16 heures, j'aperçois venant du Nord, mon gou-

mier Moh'N'Ait Abdi qui se dirige vers moi. ll a son mousqueton en bandoulière et tient dans sa main
gauche un lourd paquet enveloppé dans un grand mouchoir rouge, de ceux que portent les paysans de
tous les pays.

ll se précipite vers moi, se met au garde à vous, salue selon toutes les règles de I'art et me dit :"Ji ti
dmande pardon, mon lieutenant, ji suis parti ci matin pour aller chercher des euf chi li civils d'ici pars'con

aime pas li conserv di zamerican, ya di hallouf, ci défendi por nos autres,.

J'allais lui dire qu'il n'avait pas le droit de s'absenter sans autorisation, mais il enchaîne sans vouloir
m'entendre : uJ'ai dans cette mouchoir di civil trente cinq des euf qui m'ont vendu l'aroubias, mais ce n'est
pas ça que ji veux ti dire".

Et il continue:

"Tout à l'heure ji cru qui ji suis mort, mais après, ji gagné 1 000 francs ti vois,.

Et il brandit un billet de cette somme.

.Quand ji f ini d'avec les civils, ji regardé la montre que j'ai prise aux ltaliens qui sont prisonniers, c'était
tletta fes saha. Ji monti sur cet trick por rentri au goum (il nous montre dans le lointain le chemin que nous
bordons) alors j'ai entendu des autos qui venaient sur ma gauche, puis des hommes, montés sur des brels,
en sens contraire. Les autos, c'étaient des boches avec des mitrailleuses, tout de suite y sont tiré et tous les
ceusses qui venaient d'l'aut sens y sont tombés. J'ai vu alors que c'étaient des Tirailleurs algériens et y
s'étaient tous morts. Alors les autos y m'ont vu, jm'ai pensé, Moh'ty foutu, ma le chef il est venu avec son
pistolet dans la main mais i a pas tiré.

Ji fais garde à vous et jy salue réglementaire et ji dis : Bonjour Monsieur l'officier, im répond : questi
fous là ? Ji vois i parle français perfection, ji montre mes euf en disant :ji suis goumier marocain que ji suis

Montant de la cotisation
Abonnement au bulletin

Total

50 francs
1 30 fnancs

1 80 francs
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allé acheter çà chez les cìvils, tu sais por nos autres, ci pas bon les boîtes qui nous donnent lis american,

Alors lui qu'im'dit : y a beaucoup d'amerìcan avec vous. Oh oui y sont a nol côté, avec des chars, dis très

gros capables, ji peux pas les compter, j'aijamais vu ça le jour et la nuit y s'arnvent, des nouveaux, toujours

plus, même y en a qui sonl, qu'on dit, i viennent des avions I Tiens c'est là bas qu'y sont cachés et j'y

montre alors avec la main là où qia personne (ça fait rien, de là ou il est, y voit rien), ll écrit sur I'papier et i

dit : les Françaìs ou qui sont ? J'y réponds, partout cachés, on a reçu hier des canons spécials pour tuer les

chars, Nos autres les goumiers on est dans les rabah et les dbebels. Ci comme not bled, comme not pays.

A côté les aut Français, y a les Tirailleurs algériens et marocains, les zouaves et puis la Légion, ceux là

c'est di tenible, des camions, des canons et des chars, Les Anglais, y sont juste à côté, y s'en ont très

beaucoup des tanks qui disent avec des canons très très gros comme ji jamais vu, i vont jusqu'au Sahara,

et même, on ditjusqu'au Behar,,

Mais cà, ji connais pas. Ji montre alors avec ma main droite tout cà très loin.

Lui, i médit: j'y connais, j'ai déjà vu tout ça, mais j'savais pas qu'y en avait tant à tous ces endroits q'tu

m'as montrés.

Tout ça c'est beaucoup, mais c'est les américans, ces sont les plus forts. J'y montre ave ma main

gauche jusqu'au Sahara. Y s'arrivent de l'Algérie avec dis hommes qui sont jetés des aéroplanes, des

camions, des gros chars, des canons comme ta jamais vu. Y viennent, y prennent toute la place tellement

qui sont. C'est énorme, y sont trop, j'y peux pas compter.

Ti m'excuses, jy ti dy bien la vérité, tu fais bien attention, et j'y répéte toutes les positions que ji lui ai

déjà dite porqui vois j'me trompe pas et qui croit c'est vrai et y réponds I

Avec sque ti m'as dit, je peux y dire tout à mon général et toujours, i marque tout sur son papier et sa

carte.

Tout s'quim a demandé qu'il a écnt, c'est pas vrai. Alors ym'fait :

On s'en va ZOU,7Ol, ZOU t'es pas prisonnier, ti un brave homme, maintenant, ji tl connais bien

barrakalofik, voìlà un *fa 5¡¡¡,, por toi, ti l'a bien mérité.

AIors y ma donné cet billet de 1 000 F en ajoutant :

Merci !

Aprés l'a dit encore :

Ti diras rien à ton capitaine de tout ce que tu m'as dit à moi.

Cà j'ti jure, ji mentais pas et li sais bien gu'au 74¿" Goum, on n'a pas de capitaine, y a que deux

lieutenants I

Alors y sont tournés leurs machines et y sont partis. J'ai encore ìevé ma main etj'ai dit .Salamalikoum,.

Toi mon lieutenant allah ibarek fik, ti m'engueule pas pour les euf, ji crois j'ai fait bon travail I

COMPTE D'EXPLOITATION AU 30 SEPTEMBRE 1996

DÉPENSES RECETTES

Cotisations et bullet¡ns 122 290 105 095

Cotisations
Abonnements
Dons
Bulletins et annuaire 122 290

28 850
70 505

5 74Q

Subventions 4 000 3 000

Aides reçues
Aides données 4 000

3 000

Produits financiers o 3 076

lntérêts 3 076

lnsignes, foulards, livres 36,779 21 70'5

IL 36 779 21 705

Fonct¡onnement 44 517 o

Fonctionnement
Loyer et charges
PTT

24 213
12 050

B 254

Assemblée générale 7 447 o

Assemblée générale 7 447

Divers 68 370 60 566

Repas des CA
Cérémonies
Plaques mortuaires
Divers

13 133
10 581
43 724

92A

14 120
796

45 650

Régularisation o 30 000

Réévaluation portefeuille 30 000

Variation de trésorerie - 59 961

Dotation et stocks 1 306 o

Dotation aux amortissements
Variation de stocks

600
706

Total 2A4 709 223 442

Déf icit d'exploitation - 61 267
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Le Conseil d'administration retient la formule 1 étant entendu que les options bateau-mouche pour les
épouses et Moulin Rouge pour la soirée du 31 mai sont facultatives.

Le président précise en outre qu'il demandera au Comité de la Flamme que La Koumia puisse raviver
la Flamme le samedi 31 mai.

Une réception à la mairie de Paris ou dans une des mairies d'anondissement est envisagée.

Le programme détaillé du congrès paraîtra dans le bulletin du 1u'lrimestre 1997. Toutefois, pour per
mettre I'organisation matérielle de ces deux journées, il est demandé qu'une fiche d'intention à renvoyer
avant le 31 décembre 1996 soit publiée dans le prochain bullelin.

7 - Renouvellement du bureau

A I'unanimité des membres présents, le Conseil d'administration renouvelle le bureau comme su1

Président : général Le Diberder

Vice-présidents : Jean de Roquette-Bu¡sson, Georges Boyer de Latour
Secrétaire général : Georges Charuit

Secrétaire général adjoint :Jean Bertiaux

Trésorier général : Mlle Monique Bondis

Trésorier général adjoint : Mlle A-M. Guignot

I - Déménagement du siège

Actuellement I'UNACITA (Union nationale des anciens d'lndochine des TOE et d'Afrique du Nord)
sous-loueàLa Koumialesdeuxpièces(lgm'ztquiluiserventdebureau.IUNAClTAenvisagedechanger
de locaux et nous proposerait alors des locaux un peu plus grands (36 ma mais avec une augmentation de
loyer.

Le Conseil d'Administration prend acte de ce projet.

9 - Questions diverses

La Promotion Schaffard de I'Ecole militaire inlerarmes de Coëtquidan a l'intention d'apposer une pla-
que à la mémoire du lieutenant Schaffard au Musée de Montsoreau.

Aucune question n'étant posée, la séance est levée à 1g heures.
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Pendant ce long récit, entrecoupé de fous rires du malin Moh', le temps avait coulé et la nuit allait
tomber. J'apprends que le lieutenant Mars était déjà reparti avec ses deux sections, je rassemble mes

goumiers pour rentrer au bercail et nous entreprenons une descente pénible pour traverser I'oued dans le
noir, puis grimpons pour rejoindre nolre point 929.

Nous retrouvons nos camarades déjà installés. Je rejoins ma guitoune, que je partage avec Mars qui

n'en a pas. Je suis surpris de voir les lieux éclairés et d'y entendre les éclats d'une violente discussion entre
ce demier et le commandant du G.1M.

- Cdt Boyer de Latour : Comment vous, un Saint-Cyrien avez-vous pu abandonner votre poste 929 et

une partie de votre Goum ?

- Lt Mars : Mon commandant, nous sommes toujours sur 929 et vous y êtes aussi vous-même en ce
moment. Suivant vos ordres nous nous y sommes installés en défense depuis hier soir et ce matin nous
avons traversé l'oued en mission d'observation sur la rive orientale de la vallée. La nuit venant, nous ne
pouvions plus rien voir et nous sommes rentrés tenir ce fameux point 929 où nous sommes.

- Cdt Boyer de Latour : Mais vous n'êtes pas allés au secours des Tirailleurs Algériens menacés dans
votre secteur et de plus, vous n'avez pas rendu compte du drame,

- Lt Mars : Mon commandant, nous n'avons rien vu, rien enlendu dans notre large secteur. Sans doute,

I'altentat a-t-il eu lieu en dehors de notre champ de vision et d'écoute, car ces Algériens s'étaient éloignés
de nous depuis longtemps.

- Ss-lieutenant Reveillaud : Je me précipite alors entre mes deux supérieurs et leur dis : Je suis au

courant de tout et puis vous en éclairer : d'abord, je confirme que nous sommes sur 929, ensuite, je vous
présente le goumier Moh'N'Ait Abdi qui va tout vous dire sur I'embuscade dont il a été témoin. Présent sur
les lieux du guet-apens, il a vu tomber sous le feu des automitrailleuses allemandes les malheureux algé-
riens que nous avions vus deux heures avant et qui s'étaient déplacés très loin de notre rayon de vision et

d'écoute. lls n'ont pas pu se défendre, car ils étaient empêtrés dans leurs vêlements et leurs toiles de
tentes selon les ordres reçus de leur supérieu¡ montés sur des mulets formant un groupe compact, dispo-
sant d'un accès difficile à leurs armes cachées sous des couvertures !

- Cdt Boyer de Latour : Que faisait là-bas votre Moh'?

- Ss-lieutenant Reveillaud : ll était allé à I'aventure acheter des æufs chez les paysans tunisiens pour

améliorer I'ordinaire de son groupe.

- Cdt Boyer de Latour : Foutez-le au trou car il avait donc abandonné son poste et qu'on en parle plus.

Bien entendu, je n'ai pas puni ce brave Moh' mais je n'ai pas pu lui faire avoir sa croix de guene si

méritée.

Ni le cher commandant Boyer de Latour, ni le brave lieutenant Mars n'ont voulu tenir compte ní même

entendre le rapport de Moh'. ll était tard, la soupe n'attend pas et on lit dans le journal de marche du 2è'.
G.T.M...., à la date du22!évrier 1943, dicté dans la confusion d'une discussion : (grave alerte, le 74è'.
goum a été attaqué par des automitrailleuses (sic) les goumiers ont lâché 929 (sic) un goumier qui lavait
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son linge a réussi à s'enfuir. Avant de s'enfuir, il a ramassé un petit paquet d'æufs qu'un tirailleur avait

abandonné (sic),.

Quel rapport insensé où rien n'est conforme aux faits ni à la réalité. Le texte ci-dessus doit être rayé du

journal de marche. Le 74è" Goum n'a pas lâché 929. ll n'y a pas de grave alerle le 22 février 1943 qui n'a

compté ni blessé, ni tué et a justement rempli sa mission, La patrouille de tirailleurs lorsqu'elle a été mas-

sacrée, ne se trouvait pas dans notre secteur. D'aulre part, le Goumier Moh', qui s'est conduit comme un

brave, n'a pas été capturé mais a largement fompé son interrogateur. Des gens de bonne foi mais mal

informés à la suite d'une stupide confusion croient écrire l'Histoire.

Les tirailleurs n'étaient pas dans notre secteur et si Moh'avait irrégulièrement quitté son poste quel-

ques heures, il l'avait rejoint librement. Quant à nous, nous n'aurions jamais rien pu faire pour les pauvres

tirailleurs algériens anéantis hors de notre vue. Ce n'est que par le récit de Moh'que nous avons appris les

conditions dans lesquelles avait eu lieu leur sacrifice.

Pour apprécier à sa juste valeur la portée de I'acte courageux et rusé du simple goumier Moh', ne

convient-il pas de rappeler ce que le général Juin, l'Af ricain, le grand et glorieux soldat français, a lui-même

écril dans ses prestigieuses Mémoires lFayard 1959 pages 158 et 1591 :

nN'arrivant pas à le fgénéral F. de l'état-major américain] convaincre, je lui avais alors montré sur la

carte que le terrain entre Tébessa et Constantine était un charodrome et que, dès I'instant qu'il abandon-

nait Tébessa, c'était ouvrir la porte de Constantine aux chars de Rommel qui pouvaient y arriver en quel-

ques heures. nor lui dis-je, ma femme et mes enfants sont à Constantine ;je vous signifie donc que si vous

vous obstinez à vouloir exécuter l'ordre Anderson, je vous retire, de mon propre-chef, la division de Cons-

tantine pour défendre Tébessa et nous y faire tueru. C'était le seul langage capable de l'émouvoir et je

I'avais vu sur-le-champ changer d'attitude. Se jetant à mon cou, il m'avait juré qu'il n'abandonnerait pas

Tébessa et se ferait tuer lui aussi avec les Français.

Effectivement, il s'accrocha à Tébessa et le lendemain, 23 lévrier, c'était Rommel qui s'arrètait et

entamait un mouvement de repli dans la soirée après avoir tenté vainement dans la journée une manæu-

vre d'élargissement sur sa droite au col d'Essatour en direction de Maktar. Que s'était-il donc passé ? Peut-

être Rommel avait-il été sérieusement gêné par la résistance du colonel Morlère de la division de Constan-

tine devant les monts de Tébessa...

... ou peut-être, par les fausses informations fournies astucieusemenl par Moh'à I'officier allemand

chargé précisément de se renseigner sur I'importance des troupes alliées.

Les paroles suivent toujours leur chemin et celles de Moh'ont atteint leur objectif : duper I'adversaire.

Bien que n'ayant pas obtenu la Croix de Guerre, Moh'n'en a pas moins gagné une bataille et 1 000 francs !

Je lui ai racheté son billet contre un billet marocain qui lui plaisait davantage. C'est un billet de la

Banque de l'Algérie de 500 francs surchargé 1 000 francs par les Allemands, il figurera toujours dans mes

archives comme le souvenir d'un fait d'armes particulièrement original.

Maître Pierre Reveillaud
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Les Forces Armées Royales sont fières du rôle tenu par les unités marocaines au sein de I'armée

française conforté par l'engagement solennel proclamé par Mohammed V de lutter auprès des forces

alliées.

Elles ont acquis là un capital de gloire qu'elles désirent magnifier. Elles peuvent compter sur nous.

6 - Assemblée générale 1997

lAssemblée générale 1 997 se déroulera à Paris les 31 et 1 er juin 1997. Le président a chargé Gérard

Le Page (descendant) de faire une prospection dans Paris pour l'organisation matérielle de la prochaine

assemblée générale.

Parmi les diverses propositions, celle du Cercle de I'Union des Aveugles de Guerre 49 rue Blanche à

Paris gè'" semble la meilleure. En effet ce cercle possède une quarantaine de chambres et une convention

avec un hôlel voisin. ll est en outre situé près du centre de Paris et dispose d'une salle pour I'Assemblée

générale.
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Formule 1 Formule 2

31 mai
Prix par couple
. Dîner à I'UAG (2OO x 2
pers.)
. Chambre avec petit
déjeuner

Transit : SénaVArc/UAG

400 F

330 F
50F

Prix par couple
. Dîner bateau-mouche
(70O x 2 pêrs.)
. Chambre UAG
Trânsit : SénavArc/bateau-
mouche/UAG

1 400F
330 F

100 F

Total fra¡s fixes 7AO F Totâl trâi6 fixes 1 A3(}F

Options
. Bateau-mouche - après-
midi (4OFx2pers.)
. Moulin Rouge - soir
facultat¡f (4OO x 2 pers.)

80F

aoo F

Total fra¡s opt¡ons aao F

1"' juin
Messe à La Tr¡nité Meese à La Tìlnlté

Déjeuner buffet à UAG
(180Fx2pers.) 360 F

Déjeuner à UAG
(180 F x 2 pers.) 360 F

Total fra¡s f¡xes 360 F T('tal frais f¡xes 360 F

Option
Bateau-mouche (4O F x2
pers.) 80F
Total général des fra¡s
fixes

1 160 F Total général des frais
f¡xes

219()F

Total général avec toutes
les options 2o40F
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d'escadrons Chaduc comme conservateur chargé de la mise en place des collections.

J'ai besoin d'aide pour aller à Montsoreau étudier la maquetle à proposer, base de discussion essen-
tielle. Nous aurons besoin de plusieurs jours. Ceux qui accepteront de se joindre à nous devront se couvrir
chaudement.

ll convient aussi d'étudier comment les collections passeront au Musée de I'Armée, commenl elles
seronl mises en dépÔt, comment le statut du Musée de l'lnfanterie sera réalisé, la place que nous devrons
y acquérir pour y être présents.

Notre ami Beaugé m'a proposé de faire agrandir et de confier à un artiste les panneaux dessinés par
le colonel Mac Carthy retraçant l'épopée des Tabors pour y ajouter des couleurs et les rendre encore plus
voisins de la tapisserie de Bayeux. ll a obtenu l'adhésion de Mme Mac Carthy et je lui ai donné mon accord.
Nous aurons donc dans nolre musée un souvenir bien original et agréable à regarder.

Nous avons donc bien du travail devant nous. Et nous n'avons pas beaucoup de temps.

Je dois répondre au courant de novembre sur le statut des collections et sur celui du futur Musée de
l'lnfanterie les incluant ;je dois aussi au mois de janvier fournir avec le commandant Chaduc la maquette de
la mise en place des collections.

Nous recevons tout à I'heure I'ambassadeur du Royaume du Maroc, le colonel-major Essakali accom-
pagné d'une délégation d'officiers marocains conduite par le général Kadiri dont nous n'oublions pas la

chaleur de I'accueil qu'il nous réserva. Réjouissons-nous chaque fois que nous constatons que les liens de
la France et du Maroc se ressenent.

Vous vous souvenez des væux que vous avez exprimés avec le général Feaugas d'aider à resserrer
Ies liens entre les familles des Forces Armées Royales et les nôkes par des échanges pendant les congés
ou pour d'autres raisons, de jeunes ; dans cet espril, i'ai acceplé de me porter caution pour la location d'un
studio par le fils du colonel Boukriss et Alaoui, qui a été longtemps notre correspondant attentif ici, à
l'Ambassade.

Etant sujet étranger, son fils, qui poursuit des études d'ingénieuç avait besoin d'un Français pour une
caution de location. J'ai donc accepté de tenir ce rôle au nom de La Koumia, el je vous en rends comple car
si d'aventure un problème se posait, je serais obligé de faire appel à votre Conseil d'administration pour

m'aider à exécuter mes obligations. Je compte, à mon passage à Rabat, conseiller au colonel Boukriss, de
demander à son fils d'adhérer à La Koumia.

J'ai accepté, avec plusieurs membres de La Koumia, de participer à un colloque organisé par I'Univer'
sité de Kénitra et les Forces Armées Royales, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Hassan ll, sur
le role des unités marocaines pendant la guerre 1939-1945.

Maître Reveillaud, M. le ministre Augarde, le général Salkin, le commandant de Latour et moi-même

seront vos représentants. Vous imaginez l'impact de cette très importante réunion. Nous trouvons là, con-
crétisée, l'importance des attentions que le Roi Hassan ll a manifesté à notre délégation et au haut patro-

nage qu'il accorda à l'exposition que j'ai présentée au Prince Moulay Er Rachid.
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Premiers engagements en Tunisie
Décembre'1942

Extrait du livre uUn sous-officier des Forces supplétives
marocainesÐ d.t capitaine honoraire André Degliame.

Dans le numéro 140 du 1"' trimestre 1996 a été publié un extrait du recueil de souvenirs du
capitaine Degliame relatant son arrivée aux AiI M'Hamed.

Dans I'extrait ci-après, il relate les premiers engagements des goums en Tunisie en décembre
1942.

Dès le 1 1 novembre, le général Juin avait engagé les troupes tunisiennes contre les envahisseurs en
attendant la venue des Anglais qui ne purent aniver que le 25.

Au fur et à mesure des possibilités, par route et par fer, anivent en Tunisie les unités algériennes.

Pendant ce temps, les éléments du Maroc se sont organisés, mais ainsi que les troupes algériennes,
ils ne peuvent qu'utiliser les faibles possibilités des moyens de transport, lesquels sont déjà pris en priorité
par les Américains, si bien que lesTabors n'entrent pas de suite dans les unités engagées.

On parle bien d'un départ probable du 1"r G.TM., mais on n'entend pas parler de date, lorsqu'un
matin, j'apprends que ce départ est imminent - Oui, mais ! Et moi ? Et la réinlégration dans les Tabors qui
m'a été promise lors de mon affectation au Makhzen ? ll est grand temps de m'en préoccuper.

Je vais aussitôt au bureau des A.l. où je parle de ma situation au capitaine Badie, de mon intention de
rejoindre le 3è'" Tabor et de profiter pour ce faire de ce qui avait été convenu lors de ma mutation au
Makhzen. Mon Chef me répond que cela ne I'emballe absolument pas, qu'il ne peut certainement pas s'y
opposer, mais que j'aurai du mal à obtenir satisfaction auprès du commandant Leblanc dont l'encadrement
du 1u' Groupement de Tabors marocains est au complet conformément au plan secret de mobilisation établi
depuis longtemps, et aussi par la nécessité de me maintenir sur place. ll me laisse par ailleurs toute latitude
pour agir auprès du commandant. Profitant de son autorisation, je me rends auprès de ce dernier qui me
reçoit aussitôt. ll se rappelle très bien ses promesses de 1940, mais me dit être très ennuyé car tout
I'encadrement du 3è" G.T.M. est en place, qu'il n'y a aucune vacance au 3è.uTabor, qu'il va voir s'il est
possible de régler mon problème dès le début de I'après-midi.

Et vers 1 5 ou 16 heures, je suis appelé et il m'est annoncé que je puis être réintégré sans délai, qu'il ne
peut m'être proposé que le 62è'" Goum du 2è'"Tabor dont le départ aura lieu sous 48 heures. J'accepte
aussitôt et en fais part au capitaine Badie à qui je demande à qui je dois passer mes consignes. ll me
répond que n'ayant personne pour me remplacer, je me débrouille avec les secrétaires qui déliennent les
comptabilités et ont des responsabilités vis-à-vis de moi. Les seuls ennuis rencontrés portaient sur l'arme-
ment et les dossiers nSecretu et uOonfidentiel,,. J'en remets l'ensemble au Capitaine.

Le soir, je mets mon épouse au courant de ma réaffectation dans les goums, sans lui faire part de mes
démarches pour y parvenir. Je fais mes adieux à mes chefs, à mes collaborateurs et à la plupart de mes
connaissances.
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Fait particulier, je quitte le Makhzen de Khenifra le 20 novembre 1942, mais mon ordre de mutation ne

sera daté, paraît-il que du 23 décembre.

Je rejoins le même jour le 62è'" Goum à Zaouïa Ech Cheikh où je me présente au lieutenant Baraco,

Commandant de l'unité, que je ne connaissais pas. ll paraÎt satisfait de mon arrivée.

J'y trouve le maréchal des logis chef Melin ; le chef Poilevey, les sergents Reynaud et Bouvier. Le

sergent Piene Bloch nous arrivera quelques jours plus tard. Je prends contact avec le Goum. J'y connais

déjà plusieurs goumiers. J'ai le temps d'assister à des exercices de chargement de mulets et de faire

modifier certaines charges mal réparties quant aux poids ou à l'équilibre. J'émets mon avis défavorable au

sous-lieutenant de réserve Saub qui vient d'être affecté au goum, au sujet d'un mulet qu'il désire garder

pour la popote des deux officiers. Je lui fais remarquer que nous partons au combat et pas pour une

manifestation en tribu ou il est bon que les chefs se distinguent de Ia troupe. Je n'insiste pas. Je sais par

expérience et en toute logique qu'on en reparlera. En atlendant, ce mulet va porter un deuxième matériel

de cuisine bien inutilement et plusieurs autres animaux de bât vont voir augmenter leur charge pourtant

déjà suffisante.

Je participe donc à la vie du goum et ai le temps de me roder avant notre départ qui n'a lieu que le 5

décembre, avec les autres unités des 2è.u et 3è'" Tabors qui se mettent en route pour le front tunisien.

Par la route, les unités font étape à Khenifra, Mrirt, Azrou, El Hajeb otr elles séjournent trois jours si

mes souvenirs sont bons.

Le12décembrelg42,nousembarquonsparchemindeferàMeknès.NoussommesàOujdale15et
traversons la frontière algérolunisienne le 20, Nous débarquons à Gafour le 22 où se trouve le 3è'"Tabor

qui a déjà été engagé.

Les deux Tabors se trouvent ainsi réunis aux ordres de leur chef le commandant Leblanc.

Le 24 Décembre 1942,|e commandant de Goum, le lieutenant Baraco, vient de recevoir l'ordre du

commandant de Tabor, le capitaine Magenc, d'envoyer une patrouille de reconnaissance ayant pour mis-

sion, en évitant de se faire repérer et surtout accrocher, d'obtenir des renseignements sur l'ennemi: ses

forces, ses moyens d'après son comportement, ses intentions apparentes.

ll faut préciser qu'à ce moment rien n'est très clair. Du coté françaìs, les effectifs ne sont pas nombreux,

les alliés anglais et américains s'organisent. ll n'est possible que d'occuper une partie infime du terrain,

seulement les points estimés stratégiques. La principale mission est d'arrêter l'ennemi et de Ie repousser,

ceci avec nos faibles moyens. En ce qui concerne les Allemands et ltalìens, ils n'ont pas assez d'éléments

pour couvrìr un front continu, mais ils ont un avantage énorme, à savoir qu'ils sonl plus nombreux et

présentent des unités constìtuées, entraînées, bien armées avec chars, canons modernes, aviation, etc,,

ce qui nous fait cruellement défaut,

C'est dans ces conditions que se trouve notre premìer groupe de Tabors marocains ainsi que les

troupes régulières marocaines, algériennes, tunisiennes et autres qui viennent d'être engagées et ont déjà

eu de sérieux accrochages avec l'ennemi.

C'est à moi qu'il est demandé d'accomplir la mission précitée. C'est d'ailleurs aussi à moi qu'il avait été
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A noter que La Poste nous a fait remarquer que l'annuaire ne comprenant pas 50% d'informations

diverses, auraìt dû être affranchi au tarif normal (4,20 F) au lieu de 0,56 (tarif bulletin) mais a passé l'éponge

en nous demandant de ne pas recommencer.

5 - Activités de La Koumia

La parole esl au général Le Diberder, président :"Nous allons suivre l'ordre chronologique

Espeisse vous a fait part de notre réunion de Bretagne dans le dernier bulletin.

En Corse, nous avons assisté à des cérémonies brillantes, parfaitement organisées par nolre prési-

dent de la section Corse, Bonacoscia ; malheureusement, un incident de santé sérieux l'a empêché d'y

participer ; je I'ai eu hier au téléphone; la clinique de Marseille lui a redonné sa liberté ; il est chez lui à

Bastia, se repose ; nous lui souhaitons de se remettre vite et nous avons confiance de le retrouver aussi

dynamique qu'avant.

Le bulletin vous dira comment se déroulèrent les cérémonies. Sachez que la plaque dont nous avions

parlé à notre Assemblée Générale a été inaugurée et que la place de la mairie du village de Barbaggio

porte désormais le nom du lieutenant-colonel Boyer de Latour, commandant le 2è" Groupe de Tabors

Marocains.

M. Pasquini n'a pu présider la cérémonie, M. Vian, préfet de Haute'Corse le représentait.

Le commandant Georges Boyer de Latour a assisté en septembre, à une cérémonie organisée par la

mairie de Cannes en l'honneur d'anciens goumiers de retour d'un pèlerinage organisé en ltalie sous la

conduite de M. Mohamed Khatir, pacha de Kenifra.

Avec Jean de Roquette, j'ai assisté à une réunion au Musée de I'lnfanterie à Montpellier. A notre

Assemblée générale, je vous avais dit que je craignais des délais plus imp0rtants pour les constructions qui

n'avaient pas encore commencé et dont les projets semblaient prendre beaucoup de retard,

Nous nous étions trompés : le bâtiment prévu sera terminé au cours de ce trimestre. C'est tout juste si

on ne nous demande pas de nous installer au cours du premier trimestre 1997.

Je dois avouer ma surprise de voir Ie monument exécuté par l'entreprise Bouygues : il est énorme.

Alors, le musée des goums se situera à la fin de la visite dans une des salles du rez-de-chaussée de

I'ancien musée, à la droite de I'entrée, tandis que les Sahariens occuperont I'autre.

La conception de I'entreprise à laquelle le général Cousine a confié l'étude muséologique rappelle plus

celle d'un hall d'hôtel de grand luxe que ce que nous sommes habitués à regarder dans nos musées.

Cependant le défi ne manque pas d'intérêt ; à nous de synthétiser et de présenter ce que nous voulons que

le public et la jeunesse retiennent et d'obtenir de l'exécuter avec élégance et panache. ll ne faudra pas

hésiter à donner dans le tape à l'æil puisque I'orientation est nettement celle de la publicité et de I'affiche,

Je n'ai pas encore eu le temps de contacter le directeur du lVusée de l'Armée qui a désigné le chef

5
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Mlle Bondis indique qu'au 15 octobre, 200 membres de La Koumia n'avaient pas réglé leur cotisation,
certains depuis 1 993 et 1 994. Des lettres de rappel ont été adressées et déjà une lrentaine de membres se
sont mis à jour.

Le non paiement des cotisations est pour beaucoup consécutif à des oublis plus qu'à des négligences.
ll est alors proposé que les cotisations puissent être réglées par versement ou prélèvement automatique.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité,

4 - Bulletin-Annuaire

La parole est au colonel Delacourt dont je vous demande de reconnaître I'extrême dévouement qu'il
témoigne dans cette délicate mission. Le bulletin demeure notre moyen de liaison le plus efficace et I'inté-
rêt de sa leclure permet aux uns et aux autres de suivre la manière dont nous accomplissons notre mis,
sion.

Le dernier bulletin 142 de septembre 1996 a été tiré à 1 000 exemplaires. Son prix de revient est
sensiblement égal aux précédents et s'élève à :

lmpression : 27 219,00 F

Etiquettes : 541,08 F

Expédition: 1200,00F

Total : 28 960,08 F soit 28,96 F par bulletin.

labonnement étant de 130 F, le prix de revient des bulletins restant sensiblement égal, le bulletin
revient à 120 F par an pour un abonnemenl de 130 F,

lannuaire a été expédié avec le bulletin du 2è'" trimestre. Une trentaine d'eneurs nolamment dans les

n" de téléphone nous ont été signalées et ont fait I'objet de rectificatifs dans le numéro du troisième trimes-
tre.
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prescrit d'envoyer un chef de section et une section entière et je m'étais proposé comme volontaire.

Je réunis donc mes hommes, une quarantaine. Je leur demande de s'alléger au maximum, de prendre
I'armement et les munitions, leur couverture et la toile de tente, le repas qu'on leur a donné. Je leur indique

aussi de bien vérifier qu'au cours de tout le déplacement il ne doit y avoir aucun bruit, aucune parole
prononcée. Toute communication doit se faire par gestes.

Je désigne alors la tête de patrouille et la formation ainsi que la direction à suivre dès le départ.

C'est le matin, il est t heures, le temps est humide et froid, le brouillard est épais. J'insiste sur la
nécessité pour chacun de demeurer en contact visuel permanent avec ses voisins. Les toiles de tentes sont
utilisées ouvertes sur la djellaba, la tête passée dans l'ouverture centrale (il s'agit du modèle français déjà
utilisé, je crois en 1914).

Nous marchons depuis environ une heure, lentement dans les bois et la broussaille. Le brouillard est
devenu intense et la distance et les intervalles entre chaque goumier ne dépassent pas 4 ou 5 mètres au
maximum.

ll est environ 11 h 30 lorsque tout à coup denière moi, entre deux de mes suivants immédiats, tombe
ce qui doit être une grosse piene puisque le bruit de la chute n'a été suivi d'aucune explosion. La section
entière s'est jetée à terre dans le silence le plus complet. Plus personne ne bouge. Deux ou trois minutes
s'écoulent. Rien ne se produisant, je me redresse. Autour de moi, lous en font autant, les autres suivent le
mouvement. Sans un mot et sans bruit, tout l'effectif a repris sa progression, S'agissait-il d'un petit poste

allemand qui ayant perçu quelque chose aurait lancé un caillou dans le but d'obtenir une réaction ? D'une
patrouille adverse ?

Vers 13 heures, je fais avertir les éclaireurs de marquer un arrêt casse-croûte. La pause n'est pas

longue car il pleut maintenant à torrents et la nécessité d'accomplir ma mission me pousse à l'écourter.
Nous repartons donc dans la même direction, mais sans sortir du couvert. Avons-nous fait 6 ou 7 km depuis
notre départ ? La pluie qui a remplacé le brouillard est glacée.

ll est 16 heures lorsque sur la droite apparaît une route que nous dominons. Elle n'est pas à plus de
500 mètres. De notre emplacement, nous distinguons une dizaine de camions desquels descendent des
Allemands qui se rassemblent par groupes et sections pour former, me semble-t-il, l'effectif d'une compa-
gnie. La portion de route ne nous permel pas d'en dlstinguer davantage. J'ai quelque inquiétude car cette
unité qui se déploie vient vers ma position. M'aurait-on éventé ? Aussi fais-je reprendre la marche sans
changer de direction laquelle semble être parallèle à la route.

Cette fois, la nuit est proche et il pleut toujours à verse. Nous nous sommes éloignés et nous trouvons
au sommet d'un mamelon me semble-t-il. ll est boisé. Je décide de suspendre la marche et de passer la
nuit à cet endroit. Nous sommes ruisselants, Je forme ma section en vague cercle coiffant le sommet de
façon à être prêts à toute surprise. lmpossible de se coucher dans I'eau qui coule de partout. Adossés à un
arbre ou dos-à-dos nous passons la nuit ainsi. Elle nous paraît longue. Elle se passe sans surprise, les
guetteurs n'ont rien remarqué d'anormal.

Le brouillard a remplacé la pluie. Nous reprenons la marche alors qu'il fait à peine clair. Nous allons
très lentement car on entend des bruits de moteurs très proches. La visibilité ne s'améliore guère. Enfin I La

Son prix de revient :

lmprimerie

Expédition

Etiquettes I

Total:

34 076,50 F

1 059,00 F

459,10 F

35 594,60 soit : 35,60 F par numéro
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chance nous sourit le temps s'éclaire lentement. La section est stoppée bien à I'abri des vues.

J'ai pu m'approcher, et de I'endroit que j'ai atteint, on distingue nettement la route en contrebas. Elle est

visible dans chaque direction sur 6 ou 700 mètres bien dégagés. Elle supporte une circulation intense. Elle

est encombrée, sur la longueur visible, de chars, d'artillerie et de véhicules de transport desquels descen-

dent des groupes d'Allemands qui se rassemblent en dehors de la chaussée en direction des positions

françaises. Aucun doute sur les intentions de ces gens-là.

J'ai suffisamment de renseignements pour repartir en direction de mon unité. Maintenant, le ciel est

bien dégagé. J'ai ressorti ma boussole. Les éclaireurs que je remets en route me surprennent une fois de

plus en me disant: nTu peux la ranger, on connaît le chemin,. Pourtant, tout comme moi, ils n'étaient jamais

venus en ces lieux, mais ainsi que toujours leur sens de l'observation a bien joué.

Donc aucun problème sur le trajet de retour qui se fait à bonne allure sans négliger pourtant les précau-

tions habituelles. ll faut dire aussi que nos vêtemenls deviennent en séchant de plus en plus légers.

C'était la nuit de Noél 1942.

Tous mes patrouilleurs ont été gâtés. lls ont gagné pour la circonstance une double ration de nouniture

offerte gracieusement et généreusement par le service nourricier des Tabors. ll s'agissait, il est vrai, de la

ralion de la veille que nous n'avions pas entièrement perçue et de celle du jour même. En ce qui me

concerne, j'ai quand même reçu et dévoré une part de poulet qu'on m'avait conservée.

Le 26 décembre se passe sans événement notable sauf en ce qui concerne les préparatifs de départ

pour le lendemain.

Le 27 décembre 1942,|e 2è^, Tabor commandé par le capitaine Magenc fait mouvement el occupe

sans ennui particulier le djebel Chenanef. Le 62ème Goum en fait partie. ll est commandé par le lieutenant

Baraco'adjoint : sous-lieutenant SAUB).

. 1è'" Section : adjudanl-chef Degliame

.2è'" Section : sergent Bouvier

.3è'u Section : sergent-chef Poilvey

. Peloton de cavalerie : maréchal des logis chef Melin

. Groupe de mitrailleurs :sergenl Reynaud

. Groupe de commandement: sergent Bloch.

Sur I'objectif qui vient d'être atteint le dispositif de l'unité est le suivant ; ma section est à I'extrême

gauche côté banage de I'oued Kebir, celle de Bouvier à ma droite, le groupe de commandement lieutenant

Baraco au centre du dispositif.

En fin d'après-midi, nous recevons à plusieurs reprises des rafales d'armes automatiques qui provien-

nent d'éléments situés à droite, en retrait de notre position, et qui nous dominent, ce qui me fail penser que

les amis feraient bien de se renseigner afin de savoir sur qui ils tirent. Nous nous sommes installés sur la

défensive. La nuit se passe dans un calme relatif. A l'aube cependant, il fait encore nuit lorsque claquent

quelques rafales sur la droite.

(à suivre)

LA KOUMIA

2 - Situation financière

Vous êtes en possession du bilan et du compte d'exploitation provisoire que nous propose notre tréso-

rière dont les comptes sont vérifiés par Max de Mareuil. Nous les remercions tous les deux du mal qu'ils se

donnent pour suivre cette délicale question.

Avant, nous avons une pensée très chaleureuse pour notre Bou Sendouq d'honneur, notre ami Muller

dont la santé nous a donné tant d'émotion cet été. Grâce à Dieu, grâce à son énergie, nous le savons

mieux. Espérant le revoir bientôt parmi nous, que sa famille sache combien nous sommes demeurés près

d'elle dans cetle épreuve.

La trésorière générale, Mlle Bondis, ayant une extinction de voix, la situation financière provisoire au

30 septembre 1996 et jointe en annexe, est commentée par le secrétaire général Georges Charuit, notam-

ment en ce qui concerne le déficit d'exploitation se montant à 61 267 Írancs.

Ce déficit est du principalement à :

. [achat des plaques mortuaires : 43728,54 F

. La parution et la diffusion de I 'annuaire : 35 594,60 F

. Total : 79 323,14 F

Aucune remarque parliculière n'est faite par les administrateurs présents.

3 - Effectifs-Cotisations

Depuis la parution de I'annuaire nous avons enregistré :

.6 adhésions nouvelles auxquelles il convient d'ajouter,

.3 membres omis dans l'annuaire,

.9 radiations,

ce qui ramène à 991 le nombre de nos adhérents soit :

. anciens : 639,

.veuves :157,

. descendants: 136,

. amis : 59.

3
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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU
CONSEIL D'ADMIN ISTRATION

DU 22 OCTOBRE 1996

Le Conseil d'administration de I'association des anciens des goums marocains et des affaires indigè-
nes en France s'est réuni sur la convocalion de son président, le général Le Diberder, le mardi 22 octobre
1 996 à 1 7 h 30 au Cercle Napoléon, Caserne de la gendarmerie, 1 place Baudoyer - Paris 4è'..

La séance est ouverle à 17 h 30 sous la présidence du général Le Diberder.

Etaient présents :

Le général Le Diberder (président), Jean de Roquelte-Buisson (vice-présidenl), Georges Charuit (se-

crétaire général), Mademoiselle Monique Bondis (lrésorière générale), Alby, de Bouvet, M. l'ambassadeur
Bucco-Riboulal, de Chaunac-Lanzac, Delacourt, Mademoiselle Guignol, Gérard Le Page, Madame de
Mareuil, Madame Jocelyne Muller, André Noel, Maître Piene Reveillaud, Jean Bertiaux.

Etaient absents excusés :

Monsieur Georges Boyer de Latour, général Guillot, Jean Sliwa.

Après avoir observé une minute de silence à la mémoire des membres décédés depuis le dernier

Conseil d'administration, le président passe à l'examen des questions à I'ordre du jour.

1 - Approbation du dernier procès verbal

Le président demande si quelqu'un a une précision à apporter au dernier procès-verbal de notre Con-
seil d'administration du 13 février 1996 et au compte rendu de notre dernière Assemblée générale de

Toulouse.

Personnellemenl, il n'a pas fouvé dans ce dernier compte rendu des remerciements qu'il a adressés

au président de la section Aquitaine, Brassens et à son épouse, à toute l'équipe qui nous a permis de vivre

ensemble des moments bien sympathiques et forl intéressants.

Grâce à eux nous avons pu encore nous retrouver, renouer ces liens auxquels nous tenons si ferme-

ment. lls se sont donné beaucoup de mal. Merci, grand merci à eux tous.

AVIS DE RECHERCHE

1 - Moqqadem Aouel
Ahmed Ben Bel Kacem

Monsieur Mohamed Chaboune, licencié de Scien-

ces Economiques de l'Université de Grenoble, se-

rail heureux d'oblenir des précisions sur son père

le moqqadem Aouel Ahmed Ben Bel Kacem dont la

canière aux goums est résumée ci-après :

EI é m e nts d' id e ntif i cati o n
actue I I e me nt d ispon i ble s

. Né présumé en 192'l au douar Boukkablal

. Fraction Tralla - tribu : Bni Feggous.

. Bureau :Taza.

Engagé aux Goums mixtes
marocains en 1939

. Matricule 268 - 6ème Goum - a participé à toutes
les campagnes de guerre de 1 943 à 1 945, en Tuni-

sie, Corse, ltalie, France, Allemagne et lndochine.
. Cinq citations à l'ordre de la division ou du corps

d'Armée dont 2 en lndochine.
. 2 ans prisonnier des Viets 1952-54.

Seu/s documents précis

. Les cinq citations mais sans indicalion de I'unité

eVou du combat.
. Sauf I'une à Marseille qui signale I'attaque du parc

Borely (à ce titre cela le ferait appartenir à cette

occasion au XVé" Tabor (le mien) ou au Vlè'u.
. llélat signalétique de son passage au 6è'" goum

mixte marocain à Okrisset s/Mle 26 signé par le ca-

pilaine Boileau le 18/6/55.

. Une attestation de son appartenance en lndochine

au Vè'u Tabor - Commandant Marquez.

Patronyme officiel depuis Ie
recensement de 1968

. Chaboune Ahmed

. Retraite prise des FAR, dans son douar.

. A élé instructeur aux FAR jusqu'en 1969, notam-

ment à l'Ecole des sous-Officiers d'Altermonmon.

Adresser tous
rense¡gnements
sur cet ancien goumier à

Monsieur André Fougerolles

Le Souquet

30270 Saint Jean du Gard

ouà
Monsieur Chaboune

6 rue Piene Courtade

38400 Saint Martin d'Hères

2 - Capitaine Jean Roux

Madame Audifred qui a collaboré à la rédaction du

livre uLe sacrifice des Vaches Noires, du colonel

Laïdi, serait heureuse d'avoir l'adresse du chef de
l'annexe de Tinjad (Tafilalet) en 1 952-1955.

ll s'agirait du capitaine Jean Roux dont la dernière
adresse connue est : Chemin du Vallon àToulouse.

Ecrlre à La Koumia, 23 rue Jean-Piene Timbaud,

75011 Paris.
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RECTIFICATIF N" 2 A HANNUAIRE

Adhésions nouvelles

Page 15 BOURDEAU Jean de ROBILLARD - Lagenestière-Rosette 24100 Bergerac - 05 53 57 86 48

Page 21 COMPAIN.RIVIERE, Mme Vve AC - Vanhoute Guemen - Résidence du Petit Nice Bâtiment 3 -

Appt 2 - route de Beauregard 13100 Aìx-en-Provence.

Page 22 COURTOT Alain (A) - 1 1 rue des Arpèges - 95800 Cergy Saint-Christophe - 01 30 30 14 24.

Page 60 ROUSSEAU Jean-Pierre (D) - 8 rue de l'Esplanade -77230Dammartin-en-Goële.

De ROUX Suzanne(D) - 110 rue Michel Ange 75016 Paris -01 46 51 75 88

Chanoements d'adresse

Page 17 CARON Louis - 6 rue des Chutes Lavie 13004 Marseille -04 4266 41 10

Page 29 FORTIN Georges - La Pastourelle - 209 avenue des Mésanges 83200 Toulon,

Page 48 MAREUIL (de) Jacqueìine - 4 square de Vaucluse 7501 7 Paris.

Rectificatifs

BERTOT Mme Vve : Lt-Col. et non Cat.

BRES - Té1. : 04 426691 10 et non 04 42 46 91 10

DUBAHT Alphonse : né en 1909 et non en 1919,

DUMAS René ; Cne et non Madame Vve.

DUHOD Albert Mme Vve Cne 1912 - 1996

GALLINE Louis : Cne ER et non ACER.

LE DIBERDER Georges - Tél : 01 42 26 03 83.

LECQ l\4arcel Mme - ïé1. .04 47 615826
LE FRANCOIS Marcel : 64 el non 69 avenue de la Petite Espère 45100 SainlJean-de-la-Ruelle.

LE PAGE et non LEPAGE - Tél D : 01 43 33 83 Bg-Tél B : 01 87 86 35 80

MERLIN Piene ([/me Vve)

MOREAU DE BELLAING-Té1, : 02 41 50 19 58

OL|VEBO Louis (ACER)- Saint Bres 30500 SAINT AMBROIX

Mettre lVadame REVEILLAUD Pierre,

SARBAZIN Hyppolite Mme Vve l\4DL 1914-1996.

TERNOIS l/aurice : Col ER

TETU Serge 1235 et non 1925 bd du B mai '1945 - Té1. : 04 9219 1402.

TROUSSABD Mme : 7 et non 10 rue de Capdeville,

VIDAL Yves ACER et non D

A supprimer

Page 26 DUPUY Emile,

Page 33 GROSSO Jean-Jacques,

Page 50 MENET Roger,

Page 53 OTTAVI Antoine - décédé,

Page 59 ROGER Maurice - décédé

Page 62 SEGONNE Jacques - démissìon,

Page 12

Page 16

Page 25

Page 26

Page 31

Page 41

Page 43

Page 44

Page 50

Page 51

Page 53

Page 58

Page 6 l

Page 64

Page 65

Page 66

Page 67
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EDITORIAL

C'est au cours de la réunion du Conseil d'administration du 14 décembre 1 955 qu'il fut décidé de faire

paraître deux fois par an un bulletin ronéotypé qui contiendrait des informations générales et des échos sur

la vie de I'Association afin que les membres de La Koumia soient tenus au courant de sa vie. Le bulletin a

donc atteint cetle année ses 40 ans d'existence,

Devenu trimestriel en 1959, notre bulletin obtenait I'inscription à la commission des organes de presse

en 1972.

Les 1 42 numéros déjà parus constituent une source intéressante de renseignements sur les relations

enlre la France et le Maroc, sur l'action des goums marocains et les Affaires lndigènes, sur les campagnes

de Tunisie, d'llalie, de France, d'Allemagne et d'lndochine. Le sujet est loin d'être épuisé : nos descendants

et tous les amis qui rejoignent nos rangs réalisent ainsi l'ampleur de I'action menée par leurs anciens au

Maroc.

Au seuil de cette nouvelle année, nous souhaitons à tous de faire face avec courage à tous les problè-

mes de notre vie actuelle, de conserver chevillée au fond du cæur la vertu d'Espérance, et de renforcer

encore les liens de nolre amitié et d'attention les uns pour les autres.

Enfin cette année verra le début de l'installation des collections de notre Musée à I'EAI de Montpellier,

travail délicat, source de soucis importants, mais n'oublions jamais : "zid ou I'guddam !"

Général Le Diberder

Les manuscrits, comptes rendus et avis divers doivent parvenír le 15 du deuxième mois de cha-

que trimestre pour pouvoir être insérés dans le bulletin du trimestre en cours.

1
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COM|TÉ DIRECTEUR DE LA KOUMIA
PRÉSIDENT HONORAIRE

GénéEl André FEAUGAS

VICE-PRÉSIDENT HONORAIRE
ANdTé i,IARDINI - LéON MERCHEZ

TRÉSoRIER GÉNÉRAL HoNoRAIRE
Henri MULLER

CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Jean de ROQUETTE-BUISSON
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Colonel Jean BERTIAUX (D)
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LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS

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

. fond blanc et bordure bordeaux ;

. fond sable et bodure verte,

ll est en vente au secrétariat de la Koumia, pour 600 F plus 30 F de frais d'envoi en province.

TARIFS 1996

Koumia dorée grand modèle .......

Koumia dorée moyen modèle .....

..150F

.125 t

Koumia argentée grand modèle ....

Koumia argentée moyen modèle ..

Koumia argentée porle-clés .........,

Koumia argentée boutonnière .......

40F

30F

40F

20F

K7 *Chant des Tabors" .....,....',..,..,..'. 30 F

..............,....... 10 FuPrièreso

Cartes de vceux ..... ..................20 F les 4

.......6 F (ou 20 F pour les 4)Carte postale....

La légende du goumier Guillaume ..

Frais d'envois en plus

30F

LIVRES
Histoire des goums (2ème partie) (Gal SALKIN-MORINEAU)..... ..,.,,.''',,,.,,'.', 345 F

.,.....,...,,....... 395 FHistoire des Al de Marc MÉR4U0................

.La Longue Route des Tabors,, J. AUGARDE 78

80

80

60

F

F

F

F

.Maréchal Juin,, Général CHAMBE

.Juin maréchal de Franceu, Bernard PUJO ..

.De Mogador à Alger,, J.-4, FOURNIER
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