
LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS

Ce loulard, créé s¡Écialement pour les épouses des anciens officiers et sousofficiers des A.l.
et des goums marocains, existe en trcis lons : fond bleu et bordure blanche, fond blanc et bordure
bordeaux, fond sable et botdure verte,

ll esl en vente au secÉtariat de la Koumia, pour 650 F plus 30 F de frais d'ewoi en province.

TARIFS 1996

Koumia dorée grand modèle 1 50F

125 FKoumia dorée moyen modèle

Koumia argentée grand modèle .

Koumia argentée moyen modèle

40F

30F

Koumia argentée porte-clés ...40 F

Koumia argentée boutonnière 20F

K7 n0hant des Tabors, ..30F
uPrières, ....... 10 F

Cartes de væux 20Fles4
Carte postale 6 F (ou 20 F pour les 4)

La légende du goumier Guillaume

Frais d'envois en plus

30F

LIVRES
Histoire des goums (2ème partie) (Gal SALKIN-M0RINEAU).............................

Histoire des Al de Marc MÉRAUD..........

345 F

395 F

.La Longue Route des Tabors', J. AUGARDE 78F

80F

80F

60F

"Maréchal Juin,, Général CHAMBE......:...

uJuin maréchal de Franceo, Bernard PUJO

uDe Mogador à AlgeÞ', J.-4. FOURNIER

Frais d'envois en plus:25F
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Éo¡roRnl

Comme chaque fois, la réunion de notre assemblée générale nous donne la joie de nous retrouver,

d'avoir des nouvelles des uns et des autres, de faire le point des problèmes qui partout se créent et deman'

dent des décisions.

Celte année à I'Hôtel national des lnvalides, nous avons bénéficié d'un cadre exceptionnel, les autori-

tés par leur accueil ont marqué l'importance qu'elles accordent à ce que vous représentez tous.

Remercions-les du fond du cceur car I'estime qu'elles vous ont manifestée prouvent à tous la valeur

des actions de nos anciens et la reconnaissance que nous leur devons pour les liens d'amitié forgés par

eux sur les champs de bataille entre le peuple de France et le peuple du Maroc'

A nous, à vous tous d'assurer l'avenir de cette histoire pour que jamais elle ne soit oubliée. Les années

prochaines seront marquées par des man¡festations prévues dans le cadre de l'année du Maroc, veillons,

là où nous nous trouvons, à contribuer à leur réussite et l'inauguratbn de la salle des Goums Mixtes

Marocains et des Affaires lndigènes du Maroc au musée de l'lnfanterie à Montpellier nous fournira I'occa-

sion d'une importante cérémonie d'amitié franco marocaine.

Nous allons donc longuemenÌ parler du passé, de notre histoire.

Mais au moment où nous célébrons Noð|, la fête par excellence de l'espérance, du renouveau' pen-

sons, mes amis, à l'avenir, oui à I'avenir. ll appartient à nos descendants de réfléchir à la mission que nous

leur confierons : Comment maintenir et développer entre les générations actuelles et à venir I'amitié pro-

fonde entre la France et le Maroc.

Nous, les anciens, vous tous mes amis, dans les soucis et les souffrances de la vie présente nous

conservons au cæur le culte de notre patrie, des valeurs nobles qu'elle incarne et défend.

Dans le flou actuel que certains tendent à instaurer sur I'avenir de la France, souvenons'nous que ce

sont ces valeurs de courage, d'honnêteté, d'abnégation au service des plus faibles et des plus malheureux

qui nous permettent de conserver l'amitié de ceux pour lesquels vous vous êtes donnés'

Du fond du cæur, je souhaite à tous une bonne et heureuse année.

ZIDOU IGUDDAM

Général Le Diberder
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coNcRÈs runnoNAL
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 OCTOBRE 1997

Physionomie générale

Le Congrès national de La Koumia s'est tenu à Paris les samedi 25 et dimanche 26 octobre 1g97. Ce
congrès initialement prévu les 31 mai et 1"' juin avait dû être reporté à une date uftérieure en raison des
élections législatives.

Assemblée générale

llassemblée générale s'est tenue le samedi 25 octobre 19g7 à partir de 15 heures dans le cadre
luxueux et conforlable de la Compagnie bancaire, 5 avenue Kléber, mis gracieusement à la disposition de
La Koumia grâce à notre ami Gérard de Chaunac-Lanzac.

Le procès verbal de cette réunion figure dans le bulletin à la suite de cet article.

.. 
Pendant l'assemblée générale. les épouses ont fait une croisière en bateau mouche sous un soleil

radieux.

Ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu

, A 18 heures, les congressistes et leurs épouses se rassemblaienl à I'angle des Champs Elysées et de
la rue de Balzac pour ailer en cortège raviver ra Framme sous |Arc de Triom-ph, ãã iÈt.irå.

^ l18h 15,ils étaient plus d'une centaine à remonter les Champs Élysées denière la musique des
Gardiens de la Paix jouant le " Chant des Africains ,. suivie immédiatemenipar Gérard Le page et Max de
Mareuil.porteurs de la gerbe, du porte-drapeau Jean Sliwa et de M. Outita, ancien goumier, portant le
fanion de l'Amicale des anciens des goums marocains. ancêtre de La Koumia.

. Après avoir déposé une gerbe devant la tombe du Soldat lnconnu, le général Le Diberder. notre prési-
dent national, ravivait la Flamme sous I'Arc de Triomphe. Vint ensuite I'exðcution du premier couplel et du
refrain de La Marseillaise suivie de la sonnerie aux morts et d'une minute de silence. Moments particulière-
ment solennels et émouvants.

. La cérémonie terminée, les participants étaient invités à aller signer le livre d'or de la Flamme sous
I'Arc de Triomphe.
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Association des Amis du Musée de I'lnfanterie

Les collections du Musée des Goums de Montsoreau ont été transférées au Musée de I'Armée et ont été

transportées au Musée de I'infanterie de MONTPELLIER dans une partie des salles d'exposition qui leur
sera réservée,

Ce musée, dont l'inauguration est prévue en mai 1999, concerne tous les Fantassins, de quelque nature
qu'ils soient, puisqu'iltraitera de I'lnfanterie dans SA généralité, SA globalité et SON unilé. ll devrait aussi

intéresser tous les Anciens de I'Armée d'Afrique, compte tenu de la large évocation de l'Armée d'Afrique
qu¡ y est prévue sur un espace de 700 m2.

Le bâtiment musée, vitrines comprises, sera livré avant la fin de I'année, ainsi que le mémorial. [aménage-
ment intérieur du musée commencera aussitôt, un aménagement dont le devis qui s'élève, hors collections
à 3,50MF reste en grande partie à la charge de 1'AMl. Une charge sans commune mesure avec les

recettes traditionnelles de I'Association.

C'est la raison pour laquelle une Souscription Nationale a été lancée qui a donné de bons résultats. Mais la

collecte est encore insuffisante.

Je soussigné

Nom Prénoms

Profesion ou grade N" TéI.

demeurant à

Code postal Vrlie

déclare vener à . l Association des Amis du Musée de I'ìnfanterie '
la somme de

{ chèque bancaire. mandat ou chèque postaì ) à l'ordre de

" Asocìatron des Amìs du Musée de I'lnfanterie , CCP n" 212692 H Montpeìlier

Date: Signature:
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Soirée du 25 octobre

A 19 h 30. les congressistes et leurs épouses se retrouvaient dans les salons du Cercle de I'Union des

aveugles de guerre, 49 rue Blanche, pour un apéritif et un dîner. lls élaient plus de cent à se retrouver par
petites lables autour d'un délicieux repas, dans une ambiance conviviale et sympathique.

A 23 heures. quelque 35 intrépides noctambules remontaient la rue Blanche pour se rendre à un

spectacle du Moulin Rouge. à quelque 300 mètres de là. Les numéros de la revue u C'est formidable "
régalaient les yeux et les oreilles des assistants.

Dimanche 26 octobre

Le dimanche 26 octobre, lous les participants se retrouvaient aux lnvalides pour les cérémonies offi-

cielles.

. Dépôt de gerbe au mausolée du Maréchal Lyautey

A 1 0 h 30, le général Le Diberder et le général Feaugas déposaient une gerbe devant le mausolée du

Maréchal Lyautey, sous le dôme des lnvalides, près du tombeau de I'Empereur.

Le général Le Diberder lisait la lettre du 2l avril 1934 du Maréchal Lyautey (cette lettre figure en

annexe).

A 10h45, un hommage était rendu dans la crypte des lnvalides devant la tombe du Maréchal Al-
phonse Juin, ainsi qu'au général d'Amade, fondateur des Goums marocains et des Affaires indigènes du

Maroc et au Maréchal Leclerc, ancien officier des Affaires indigènes.

Messe à Saint-Louis des lnvalides

A 11 heures, une messe solennelle étail célébrée en l'église Saint-Louis des lnvalides par Monsei-
gneur Alazard. aumônier des lnvalides.

Le général Le Diberder et le général Feaugas accueillaient sur le parvis de l'église les personnalités.

On relevait nolamment la présence de :

3

Une aide financière est nécessaire. Mais au delà de cette aide financière, s'ajoute une aide morale du plus

grand nombre. de personnes soutenant l'équipe chargée de cette grande entreprise qu'est la mise sur pied

de ce u MUSEE DE IINFANTERIE 1999,.

Et cette aide financière et ce soutien moral vous pouvez les apporter en participant à cette souscription, ce

dont le vous serais exlrèmement reconnaissant. Une participation qui vous fera automatiquement membre
de 1'AMl et vous donnera droit au bulletin du musée, une revue semestrielle de qualité.

-ITIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Hommage au Maréchal Juin
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Nota : Je désjre recevoir un recu liscal : ouì non ( rayer ia mention jnutìle 
)
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- M. le ministre Mohamed Kenbib, conseiller d'ambassade, représentant M. Benada, ambassadeur du

Royaume du Maroc en France.

- Le général Dellenbach. représentant le ministre de la Défense

- M. le contrôleur des armées, Jacques Bonnet, représentant le secrétaire d'État aux Anciens combat-

tants et victimes de guene.

- Le général de La Presle. Gouverneur des lnvalides.

- M. Jean-Jacques Beucler, ancien ministre des ACVG, ancien goumier.

- M. Jacques Pérot. Directeur du Musée de I'Armée.

- Le général Cousine, Directeur du Patrimoine militaire

- M. l'ambassadeur Revol, Président de l'Association des contrôleurs civils,

- Le général Bire, président de l'Anocr (Association nationale des officiers en retraite) et de I'ADO

(Association pour le développement des æuvres d'entraide dans I'armée).

- Le général Hubert, président d'honneur de la 4'DMM.

- Le général Botella, président d'honneur de la 3" DlA.

Précédé du drapeau de La Koumia et du fanion de l'Amicale des anciens des goums suivis par Mon-

seigneur Alazard, notre président et les autorités faisaient leur entrée solennelle dans l'église.

La messe en latin était accompagnée de l'orgue dirigée par le général Kalk et la chorale.

Dans son homélie, Monseigneur Alazard évoquait la mémoire des officiers, sous-officiers et goumiers

marocains tués au combat.

Le colonel Bertiaux, fils du colonel Bertiaux, Max de Mareuil, fils du colonel de Mareuil, ont fail les deux

lectures et Gérard Le Page a lu les inlentions de prières.

Au cours de la prière pour les morts, MonseigneurAlazard demandait de prier pour les membres de La

Koumia décédés au cours de l'année et, notamment, pour maîlre Reveillaud et M. André Noë|, nos deux

adminislrateurs.

La cérémonie religieuse se terminait par la lecture de la " Prière pour nos frères musulmans , par le

colonel Alby, suivie par la sonnerie aux morls exécutée par deux trompettes de la Garde républicaine.

Pendant la sortie des autorités, I'organisle, le général Kalk, iouait la n Marche des Tabors u.

LA KOUMIA 45

AVIS DIVERS

Rectificatif

Dans le bulletin 1 44 du 1er fimestre t 997, nous avons indiqué que les demandes de nomination ou de

promotion dans les ordres nationaux (Légion d'Honneur et Mérite National) et médaille militaire devaient

être adressées au BCAM à Pau avant le 30 septembre de chaque année. C'est en fait avant le 31 aoûÌ.

Les demandes doivent être renouvelées chaque année,

Recherche

Monsieur C0UNIL Jean

36 rue de Superbagnères 31 500 Toulouse. Té1. : 05 61 20 23 94

aimerait avoir des nouvelles du capitaine Pradeloup, officier des Al à Ratba, cercle de Rhafsa dans les

années cinquante.

Se metlre directement en rapport avec I'intéressé,

4

Le goumier Hocine ben Mohand, originaire de ZAOUIT ISSEN, engagé au 48e Goum à Enja

Bouizakern ayant perdu ses papiers militaires en 1 958 recherche ses anciens chefs (phonétique)

Lieutenant Billebof et adjudant Sallia, à I'encadrement du 38 Goum en lndochine, notammenl au

cap Saint-Jacques qui pounait lui permettre d'avoir sa carte de combattant en lndochine.

Avis de recherche
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Après la visite des Écoles et particulièrement du Musée oi¡ sont rassemblés les glorieux souvenirs des
anciens élèves, nous avons assisté à la messe célébrée par I'aumônier de l'École et le père Dubarle,

dominicain, frère du capitaine dont l'autre frère était également dominicain.

La projection d'un film à I'amphi Napoléon dévoile un aperçu roboratif de la rude vie menée à Coè1.

Et c'est la cérémonie du panainage : plus intime que le Triomphe annuel, elle n'en conserve pas moins
un caractère émouvant dû au cérémonial militaire et au souvenir du Capitaine Dubarle dont les états de
service sont évoqués par le Général Costedoat après qu'il eut baptisé de son nom la nouvelle promotion

d'EOR qui comporte dans es rangs son propre pelit-fils.

Puis c'est la remise de leurs grades aux aspirants.

La présence du Père dominicain Dubarle, frère du Capitaines de deux de ses sæurs, de ses quatre
filles et de son fils, entourés de leurs nombreux enfants donnait un caractère intimiste à cette émouvante
cérémonie.

Au cours de la réunion qui précédait la soirée dans une salle de réception de l'Hôtel de Commande-
ment, j'ai pu m'entretenir longuement avec chacun d'entre eux et leur faire part des activités de la Koumia.

Nos camarades Piene Chaurand, beauJrère du Capitaine Dubarle, ancien des Al, ainsi que Marcel-

Hugues Sabatier et mes camarades de promotion n'avaient malheureusement pu venir.

(1)cf. Koumia no 96 mars 1986 - portrait d'un héros, le Capitaine Dubarle.
(2) Koumia n'141 -2e trimestre 1996:Madame P Dubarle.

R. Espeisse

Saint-Cyr-37-39
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Dépôt de gerbes aux plaques de la Djellaba et de La
Koumia

A 1 2 h 1 5. dans les galeries enlourant la cour d'honneu¡ le général Le Diberder déposait une gerbe à

la plaque à la mémoire de la Djellaba (anciens du début du protectorat) puis à celle de La Koumia

Remise de décorations

A 12 h 45, les personnalités et les membres de La Koumia se réunissaient dans le salon d'honneur du

Musée de I'Armée, magnifique salle au milieu de laquelle était exposée La Koumia offerte en 1995 par Sa

Majesté Hassan ll, Roi du Maroc, à I'occasion du voyage au Maroc,

Vint alors le moment des remises de décorations.

Les croix de commandeur de l'Ordre national de la légion d'honneur étaient remises :

- à M. Clément Thomas par Monsieur Jean-Jacques Beucler, ancien minislre

des ACVG.

- au colonel Jean Delacourt par le général André Feaugas, président d'honneur de La Koumia.

Après le champagne offert par les récipiendaires, les 150 participants dégustaient I'excellent et abon-

dant buffet.

Visite de la salle 39-45 du Musée de I'Armée

A la fin du lunch, les participants ont pu aller visiter les salles du Musée de l'Armée réservées à la
période 39-45 et dans lesquelles était exposé le drapeau des goums.

Ces deux journées de congrès se sont particulièrement bien déroulées dans une ambiance de convi-
vialité et d'amitié.

ll convient de remercier tout particulièrement l'équipe de descendants qui, sous la houlette de Gérard

Le Page, a organisé I'accueil et suivi de prés le déroulement des opérations.

5

Colonel Jean Delacourt
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Texte des paroles prononcées par Ie général Le Diberder devant les tombeaux du Maréchal

Lyautey et du Maréchal Juin et devant les plaques de la Djellaba et de Ia Koumia.

Maréchal Lyautey

Monsieur le Maréchal, le 21 avril 1934, dans les dernières semaines de votre vie, vous avez écrit :

* Je citerai d'abord le nom de mon incomparable collaborateur et ami, celuiquifut à mes côtés I'un des

premiers animateurs des Renseignements et des Goums marocains, le colonel Beniau.

Vivants exemples de ce qu'allait nous apporter la collaboration du peuple marocain, les premiers goums

mixtes, créés dès 1907, en Chaouia, virent leur nombre progressivement accru au cours de nos avances

assurant leurs recrutements dans les tribus mêmes qui venaient de déposer les arnes.

Aux ordres des officiers de Renseignements, ils ont loyalement et glor¡eusement combattu, payant un

lourd tribut à Ia cause de la pacification.

Au moment oit le protectorat et Ie corps d'occupation firent I'achèvement complet de l'æuvre entre-

prise et puisque Ia |iste est longue, de ceux qui, sous le burnous bleu, ont donné leur vie pour l'établisse-

ment de la paix française au Maroc, ma pensée émue et reconnaissante, va donc spécialement à mes

frères d'armes, les officiers du Service des Renseignements du Maroc et à leurs vaillantes troupes, goums

mixtes et maghzens marocains. ,

Lyautey

Monsieur le Maréchal, nous gardons le souvenir de nos anciens.

Nous sommes respeclueux de l'æuvre que vous avez accomplie pour la France, pour le Royaume du

Maroc, où votre nom inspire l'admiration de tous.

Nous prions le Seigneur qu'il vous assure la gloire de Sa contemplation et que vous protégiez et

inspiriez nos actions, pour la pérennité des liens d'amitié que vous avez suscilés entre nos deux peuples.

Maréchal Juin

Monsieur le Maréchal, nous venons devant votre tombe, dans ce caveau prestigieux, prier le Seigneur

pour qu'il vous accorde la gloire de Sa contemplation.

Nous vous affirmons que nous n'oublions pas le chef victorieux, bienveillant, humain qui conduisit à la

victoire, entre autres, les magnifiques troupes du Maroc, les Anciens des goums et des Affaires indigènes

du Maroc.

Promotion cap¡ta¡ne P¡erre Dubarle 1909 - 1944 Légion
d'honneur-8foiscité

Désigné pour représenter la Koumia à la cérémonie du Baptême de la Promotion des élèves officiers

de réserve du lVe Bataillon de l'École Spéciale Mililaire de Saint-Cyr j'ai rejoint Coëtquidan le 25 septem-

bre à la rencontre de deux anières grands pères : accueilli au foyer par l'élève aspirant Crémieux, je n'ai

pas été long à lui faire dire qu'il était I'anière petit-fils de l'auteur du décret du même nom... ll m'a conduit

auprès du Lieutenanl-Colonel Pau commandant le lV" bataillon, anière petit-iils lui aussi, du Général Pau

sous les ordres duquel mon père a fait la campagne de Tunisie en 1881 .

Après le général Guillaume, le commandant de Cointet et le Lieutenant SCHAFFAR c'est le quatrième

officier des Goums qui voit son nom donné à une promotion d'élèves officiers de Coèlquidan.

Les élèves officiers de réserve du lVe Bataillon de l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr dont fait partie

son petit-fils Alexandre Leclerc, ont en effet choisi comme panain le capilaine Dubarle tombé dans les

Vosges en 1944

Né en 1909 à Saint-Dié, Piene Dubarle, après de brillantes études sort du peloton d'EOR à Saumur.

lngénieur agronome, il s'installe comme agriculteur dans la région d'el Haieb au Maroc en 1931 . Mobilisé

en 1940, il fait campagne dans le sud lunisien à la tête de partisans marocains.

8n1942, bien que père de trois enfants - deux enfants naîtront ultérieurement en mars 1943 et avril

1 944 - et dégagé de loute obligation militaire, il rejoint le 1"' GTM et est cité à 4 reprises sur le front tunisien.

Blessé d'une balle à la poitrine, il n'est évacué qu'après avoir réinstallé ses hommes sur une position

défensive.

ll prend part à la campagne d'ltalie et est cité une cinquième fois lors de I'offensive sur Rome el

débarque en Corse comme commandant du 1 01 " Goum.

ll participe à la prise de Marseiille et aux durs combats dans les Alpes et est blessé dans les combats

au cours desquels le Colonel de Colbert trouve la mort,

En novembre 1944, il prend part à l'offensive de la Trouée de Belfort et est décoré de la Légion d'Hon-

neur le 2 décembre 1944, mais il tombe à la tête de son goum lors de l'attaque du Bois du Bonhomme le

16 décembre 1944. ll avait 35 ans l'åge de son père, le capitaine André DUBARLE tué en 1915 à ND. de

Lorette (1 ).

ll laissait au Maroc une veuve avec 5 enfants âgés de 6 ans à trois mois (2).

Très croyant, remarquable commandant de Compagnie, homme d'honneur et de devoir, le capitaine

Dubarle est un exemple de bravoure, de droiture et de générosité. ll était titulaire de la Légion d'Honneur et

de 7 citations dont 3 palmes.

Aussi était-il juste que son souvenir soit honoré.
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ARTICLES DIVERS

Mon arrivée aux AI

Dans I'article suivant, le commissaire colonel Michel Le Hargneux raconte son anivée en 1g55 au
Bureau du Cercle de Midelt

Dès mon anivée au Bureau du Cercle des Al en 1955, à Midelt, le Colonel de Turenne me convoqua et
me dit: n Le Hargneux, j'ai besoin de vous pour assurer I'intérim du poste de Kerrouchen pendant la
permission du capitaine chef de poste. Savez-vous monter à cheval ? o Je réponds : n Oui mon Colonel, et

i'aime bien monter ,. Nouvelle queslion : n Le Hargneux avez-vous un képi ? o Réponse : u Bien sur mon
colonel ,. " Bien me dit de Turenne, vous êtes l'homme qu'il me faut. Rendez-vous demain à 7 h 30 devant
le bureau du Cercle, avec votre cantine. u Je vous emmène à Kenouchen u.

Un peu surpris de me voir confier une telle mission, alors que j'étais à peine débarqué, et que je ne
connaissais rien de ce nouveau métier d'administrateur militaire, je me suis hasardé à intenoger le colonel
de Turenne, avec une certa¡ne hésitation : u Mais mon Colonel, suis-je réellement capable d'assumer cet
intérim, étant donné que je débarque et que je ne connais rien de ce nouveau travail ? ,

LeColoneldeTurenne:uLeHargneux,voussavezmonteràcheval?nRéponse:uOuimonColo-
nel.oLecoloneldeTurenne:nLeHargneux,vousavezunképi?,Réponse:uOui,moncolonel'.Le
Colonel de Turenne : ( eh bien Le Hargneux , cela me suffit. Vous prendrez avec vous 3 ou 4 moghazenis
et vous parcourrez le Poste pendant 1 5 jours à cheval, Vous prendrez notes des différenles chikaias mais
sans les régler. Le capitaine s'en chargera à son retour. lessentiel pour moi est que grâce à votre pré-
sence, la France soit toujours là '.

Je me souviendrai toujours de celte réponse. Oui grâce à la présence d'un officier français, la France
était toujours là.
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lls vous assurent de leurs prières et vous promettent qu'ils veillent à la mémoire de ce que vous leur
avez donné d'entreprendre.

Djellaba

Nous nous recueillons devant celte plaque qui rappelle, après I'assassinat de sepl ouvriers espagnols
travaillant au port de Casablanca, le département de fusiliers marins de I'enseigne Ballande et des pre-

miers tués du corps expéditionnaire français qui anive à Casablanca aux ordres du général Drude avec les

unités d'Algérie, tirailleurs, spahis et goums.

lls anêtèrent le pillage, rétablirent I'ordre et entreprirent la pacification de la Chaouia. Ainsi commen-

çait l'æuvre de paix de la France au Maroc, comme nous le rappelions avec le Maréchal Lyautey en 1934.

Koumia

Devant la plaque en l'honneur de la Koumia, le général Feaugas rappelait les prouesses et les exploils
des goums au cours des campagnes de Tunisie, d'ltalie, de France, d'Allemagne et d'lndochine.

7

COTISATIONS

METTEZ VOUS À ¡OUN DE VOS COTISÆIONS.

Près de 200 adhérents n'ont pas payé leurs cotisations depuis plusieurs

annees.

LES COTISATIONS DOIVENT ÊTNC NÉEIÉE AU SIÈGE AVANT LE

1'' JUIN DE CHAQUE ANNÉE
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PROCÈS VERBAL
DE UASSEMBLÉe cÉruÉnnle

Avant de débuter notre assemblée générale, le général Lecomte m'a demandé de vous dire qu'il sera,

pendant ces deux journées, présent avec nous par le cæur et la pensée.

Je dois aussi demander à Gérard de Chaunac-Lanzac d'adresser tous nos remerciements au prési-

dent de la Compagnie bancaire pour I'accueil fastueux qu'il a bien voulu nous réserver ici dans cette magni-

fique et conforlable salle de réunion et de conférence.

Après avoir compté les présents (72) et les pouvoirs qui nous sont parvenus (108) nous constatons

que le quorum des personnes admises à délibérer est atteint.

Nous ouvrons donc I'assemblée générale de La Koumia du 25 octobre 1 997.

lJordre du jour de I'assemblée générale était le suivant :

1 - Approbation du procès-verbal de I'assemblée générale de 1996.

2 - Appel des décédés depuis la dernière assemblée générale

3 - Rapport moral

4 - Présentation et approbation des comptes de I'exercice 1996 et proiet de budget 1997. Quitus au

trésorier.

5 - Renouvellement du conseil d'administration

6 - Fondation Koumia-Montsoreau

7 - Effectifs

8 - Bullelin - composition - rédaclion

9 - Questions diverses

10 - Conseild'Administration 1998

1 1 - Assemblée générale 1998.

| - Je dois vous demander volre approbation pour le procès-verbal de notre dernière assemblée géné-

rale de 1 996 à Toulouse, en particulier la présentation des comples de 1995.

Personne ne demandant la parole et aucune remarque écrite ne nous étant parvenue, le procès verbal

de notre assemblée générale à Toulouse en 1 996 est approuvé.

ll - Nous allons maintenant accomplir une tâche loujours émouvante en rappelant le nom de ceux qui

nous ont quitté depuis. La liste est longue 44 anciens, 2 descendants, 1 5 épouses ou veuves.

lll - Présentation des comptes de I'exercice 1996 et projet de budget - quitus au trésorier

Les comples de l'année 1996 ont été publiés dans le bulletin n" 144 du 1" trimestre 1 997 après appro-

bation par le conseil d'administration du 4 février 1997.
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et le général de Lattre le recevait dans une réception grandiose à Lindau devant tous les représentants

des unités marocaines.

Le peuple de France ne peut oublier I'amitié qui le lie au peuple du Maroc, amitié scellée sur les

champs de balaille par le sang versé ensemble.

Lorsque les élèves de nos écoles apprennent I'histoire de la Libération de la Corse, ils doivent avoir

une pensée pour ces marocains qui, avec leurs camarades français, entraînés par leurs chefs souvent

corses eux-mêmes onl lout donné pour la Libération de Bastia.

En Alsace, aux cérémonies du souvenir, les professeurs conduisent leurs classes devant les monu-

ments de l'histoire de leur pays et tous communient dans le recueillement.

u Nous voulons que la mémoire soit une leçon et un enseignement pour ne plus jamais courir l'aven-

ture ", affirmait sa Majesté le Roi du Maroc Hassan ll lors de I'audience solennelle qu'il accordait au prési-

dent de La Koumia et à la délégation de cette association des anciens des goums mixtes marocains et des

Affaires indigènes du Maroc le 2 juin 1995 en son palais à Rabat devant les hautes autorités du Royaume

et tous les généraux des Forces armées royales.

Par le général Le Diberder

Ancien chef de peloton au 4' régiment de Spahis marocains, directeur honoraire du Musée de

l'Armée président national de La Koumia, vice-président de la 4" DMM.

8

Coups de crayon

Dans ce recueit, Monseigneur Grasselli, quì n'était a[ors que l'êtudiant de vingt ans PauI Grasse[[ì, a su

croquer, sans fausse pudeur mais sans hostitité, les personnages hauts en couleur qu'i[ a rencontrês au

Maroc : porteur d'eau de Casablanca, charmeur de serpent, savetierjuif, réparateur de babouches, < Saint >

d'islam dans les souks de Fez, épouses de coloniaux aux génêreux décoltetés prês de mauresques dont on

ne perçoit que [e regard de feu...

Spontanéitê du trait, art de fessentiel qui frise [a caricature sans l'atteindre, impression de vie de person-

nages qui posent rarement majs sont comme surpris en pleine action, telles me semble être les caracté-

ristiques de [artiste. Ajoutons que nous avons [à, dans ces croquis réalisês entre 1921 et 1923, un

document inestimable sur une êpoque révolue, où [on pouvait, sans crainte de [intêgrisme islam'ique ni

de [a loi Gayssot, têmoigner [ibrement de ce que [on voyait. Merci, Monseigneur.

Pour recevoir cet ouvrage, envoyer 80 F franco à Monseigneur Grassetti, Prieuré Saint-Fênêo[ - 13012

Manei[[e
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transporté sur des camions italiens dans la région de Castao au Sud de Saint Florent. ll fait partie du

groupement du général Louchet avec le 1er Régiment de Tirailleurs Marocains (RTM), I'escadron de chars

légers du 4" Régiment de Spahis Marocains (RSM) rejoint bientôt par le 2'escadron de reconnaissance,

des artilleurs du 69' Régiment d'Artillerie (RA) renforcés par un groupe d'artillerie de la Division Friuli, des

éléments du génie, Les patriotes du colonel Valentini fournissent renseignements et guides.

laction vise la prise de Bastia. . Le 29 au soir sous une pluie incessante, détrempant tout, le 59' Goum

du Capitaine de Mareuil, guidé au milieu des champs de mines de la côte par le jeune Ernest Bonacoscia
(le u Moutchou ,t qui aujourd'hui préside la Section Koumia Corse) suivi du reste du 1" tabor, puis du Vle

tabor s'empare de la Sena di Pigno et l'action du 2" GTM se poursuit pour la conquête des hauteurs

dominant le col de Teghime.

Le 30 au matin après une marche de nuit, la compagnie de tête du 1" RTM du lieutenant Dehollain

s'empare par une action audacieuse du col de San Stefano surprenant I'adversaire qui laisse 3 morts sur le

terrain. La compagnie capture 11 prisonniers dont un officier, 2 canons de75,7 véhicules automobiles et

des vivres et des munitions en quantité. Les feux des mortiers du lieutenanl Fani sloppent la contre attaque

de deux bataillons renforcés par des chars.

Le 2 octobre au petit jour, le Capitaine Commaret lance son goum à l'attaque du Monte Secco, la

réaction allemande est sévère. Le Capitaine Commaret allait abandonner après sa sixième blessure lors-
que le 74' goum du Capitaine Riez prend les allemands à revers. Vers 16 heures ils décrochent sous Ia des

39u et 58'goum qui abordent le col de Teghime enfin conquis. La brigade SS Reichsführer avait été un

adversaire redoutable dans ce combat de monlagne.

Le 4 octobre à 5 h 45 le capitaine Then s'installe à la mairie de Bastia bientôt rejoint par I'escadron de

reconnaissance du 4e RSM, qui, après avoir, avec une compagnie du bataillon de choc, fait le tour du cap
par Luri, franchissant les nombreuses coupures minées par les puissanles tellermines et trouvant les péni-

ches allemandes détruites et encore fumantes, Peu de temps après, l'aviation américaine intervenait par

un puissant bombardement sur Bastia. ll n'avait pu être annulé... Dans ces durs combats, le 2'GTM
avaient perdu 3 officiers, 5 sous-oTficiers et 37 goumiers tués, mais aussi 6 officiers, 7 sous-officiers, 118

goumiers blessés.

Au monument du Col de Teghime vous pouvez lire les noms de ceux qui sacrifièrent leur vie, à la
nécropole nationale de Saint Florent reposent leurs corps ;tous étaient d'abord passés à I'infirmerie inslal-

lée à Barbaggio où désormais sur le mur au pied de l'église une plaque rappelle la mémoire du lieutenant

colonel de Latour.

Les éléments de la 4' DMM rejoindront I'ltalie en mars 1944 pour participer à la campagne qui permil

la victoire du général Juin, la prise de Rome et de Sienne, tandis qu'après I'lle d'Elbe, le 2" GTM sera à

Marseille, puis avec les autres GTM dans les Vosges, en Alsace, en Forêt Noire. Avec la 2'DIM (Division

d'infanterie Marocaine) et la 4" DMM ils ont été de tous les combats qui permirenl au général de Lattre le

I mai 1945 de signer avec les chefs alliés la victoire à Berlin. Les goumiers et les tirailleurs avaient la fierté

d'avoir été de ceux ayant perdis à la Corse d'abréger ses souffrances et de connaître la liberté.

Les Marocains avaient bien répondu à I'appel du Sultan Mohamed V. Le général de Gaulle le faisait, le

18 juin 1945 à Paris, compagnon de la Libération
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Aucune remarque n'est faite par l'assemblée générale. l-assemblée générale approuve également le

budgeì 1 997.

Le président passe la parole à Max de Mareuil, commissaire aux comptes, qui présente le budget

1998, reconduction de celui de 1997.

Quitus est donné au trésorier à I'unanimité.

Le président remercie Max de Mareuil pour son intervention et les services qu'il rend comme commis-

saire aux comptes.

lV - Renouvellement du conseil d'administration

A la suite du décès de maître Reveillaud, le Conseil de février dernier a coopté Mlle Claudine Roux,

ancienne collaboratrice de maître Reveillaud, elle-même juriste et fidèle de toutes nos réunions à Paris. Je

vous demande votre approbation.

Contre : personne - Approbation à I'unanimité

Le mandat de notre ami Sliwa expirait le 1"' juin 1997. Nous demandons de le renouveler.

Contre : personne - Approbation à l'unanimité.

A la suite du décès de notre ami Noë|, nous avons une place disponible et je vous propose d'accepter

la candidature du capitaine Serge Tetu des Alpes Maritimes.

Contre : personne - Approbation à I'unanimité

Je profite de I'occasion pour vous dire combien votre aide nous est précieuse et je dois dire que la

camaraderie, la disponibilité de tous lorsqu'un appel est lancé, assure à La Koumia une ambiance dont je

vous félicite.

l-aide des descendants dans tous les domaines vient nous apporter une grande foi dans l'avenir de la

mission que nos anciens nous ont confiée.

Je remercie en particulier l'équipe animée par Gérard Le Page, Max de Mareuil et tous leurs amis.

partoul, je vous le demande instamment, recrutez, retrouvez les anciens, leurs descendanls, conviez leurs

amis.

Vl - Effectifs

La parole est donnée au colonel Charuit, secrétaire général.

La Koumia comptait 995 membres au 1" janvier 1997. Depuis cette date, nous avons enregistré 31

décès dont 10 épouses ou veuves, S démissions,24 nouvelles inscriptions (dont 18 descendants). Les

I
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effeclifs au 1 " octobre 1 997 sont donc de 983 membres, dont 806 abonnés au bulletin.

Sur ce nombre, 33 n'ont pas réglé la cotisalion depuis 1 995, et 50 depuis 1 996. Au 30 seplembre, 202
membres s'étaient mis à jour.

Vll - Bulletin

La parole est donnée au colonel Delacourt chargé du bulletin.

Le bulletin est tiré chaque trimestres à 1 000 exemplaires, tirage nécessaire pour bénéficier des tarifs
postaux préférentiels. ll est adressé à 806 membres de La Koumia plus à un certain nombre de personna-

lités, d'administrations et d'associations.

En 1996, le bulletin est revenu à 136773francs. Mais il est nécessaire de préciserque ce montant
comprend la parution de I'annuaire adressé en juin 1996.

Chaque bulletin revient en moyenne à 34 francs, ce qui conespond sensiblement au monlant de I'abon-

nement (130 francs).

La réalisation du bulletin demande la présence au siège de La Koumia à presque toutes les permanen-

ces pour se lenir au courant de I'activité de I'association.

ll faut trier les informalions et les articles reçus, les relire, rédiger les chapeaux de préseniation.

Le bulletin étant limité à 48 pages, il est également nécessaire de calculer le volume de chaque article
et rubrique.

Les copies dactylographiées doivent être remises à I'imprimeur le 15 du deuxième mois de chaque
trimeske, les conditions de la commission paritaire des organes de presse exigeant la parution de 4 bulle-
tins en année pleine.

Si le quatrième bulletin de I'année n'est pas remis à la poste le 31 décembre avant minuit, nous per-

drions le bénéfice de la TVA à taux réduit (5,4 % au lieu de 22,4 %\.

En conséquence, il est demandé aux auteurs d'articles d'adresser leurs écrils si possible dactylogra-
phiés et rédigés au recto seulement avant le 15 du deuxième mois de chaque trimestre.

Le président demande d'adresser au colonel Delacourt toules nos affectueuses félicitations pour la

qualité du bulletin et pour son dévouement.

Vlll - Rapport moral
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déclenchement de I'insurrection, nous nous limiterons ici à évoquer I'action des troupes marocaines.

A la déclaration de la guene en 1939 le sultan Mohamed V avait demandé au peuple du Maroc par une

proclamation lue dans toutes les Mosquées de ne pas ménager sa peine pour aider la France dans l'épreuve.

Les régiments marocains participèrent avec gloire aux durs engagements de la campagne jusqu'à I'armis-

tice. Puis, tout le pays aida sans faille la préparation de la reprise des combats, camouflage des armes, des

munitions, des véhicules, des manæuvres et des entraînements. Le colonel Guillaume, directeur des Affai-

res politiques arrivait 
^ 

maintenir, 
^ 

augmenter même l'effectif des Goums marocains, certains transformés

en unités de travailleurs et, lorsqu'après le débarquement américain de novembre 1942 en Afrique du

Nord, la France reprenait sa place au combat, dès le mois de décembre une division de marche marocaine

et deux groupements de Tabors s'engageaient en Tunisie contre l'Afrika Corps et protégeaient I'engage-

ment des divisions des Etats Unis, contribuant à la Victoire de Tunis. Le général Patton demandait un Tabor

pour son action en Sicile.

Depuis juillet 1943 la 4" Division Marocaine de Monlagne (DMM) du général Henry Martin et le 2"

groupement de Tabors marocain (GTM) du lieutenant colonel de Latour s'entraînaient dans la région de

Tlemcen après avoir reçu I'armement et l'équipement fournis par les Étals-Unis.

Pendanl toute cette période de Londres et d'Alger se mettaient en place les réseaux de renseignement

et d'aclion tissant leur toile sur toute la Corse, tandis que les troupes ltaliennes occupaient l'île. Après la

défaite de Tunisie, le commandement allemand décidait de tenir la Sardaigne et la Corse.

Les événements se précipitèrent lorsque les ltaliens demandèrent l'armislice au moment du débar-

quement allié à Salerne le I septembre, ouvrant un deuxième front en Europe. Alors le 9 septembre I'insur-

rection éclata et les patriotes prirent le pouvoir à Ajaccio, les troupes italiennes restant neutres. Comme il

s'y était engagé, le général Giraud décidait de suite d'appuyer I'action et acheminait vers la Corse les

renforts nécessaires avec ses propres navires, les alliés étant occupés à l'appui du débarquement de

Salerne.

Cependant, le 12 septembre, Hitler décidait de replier sur I'ltalie les forces dont il disposait en Sardai-

gne et en Corse. Le commandement allemand se trouvait donc dans la nécessité de maintenir libre l'axe

Bonifacio Bastia, de le protéger face à I'ouest pour disposer des parts de la côle Est, de celui de Bastia en

particulier ainsi que des aérodromes de Ghisonaccia et de Borgo. ll s'agissait d'embarquer I'importanl

matériel blindé et les hommes de la 90e Panzer et de la brigade SS Reichführer.

Anivé le 17 septembre à Ajaccio le général Henry Martin obtenait la coopération des troupes italien-

nes pour les actions menées par les compagnies du bataillon de choc anivées dès le 13 septembre agis-

sant sur Porto Vecchio, SotÌa, Bonifacio les 23 et 24 septembre. Les forces italiennes appuieraient I'action

de la 4. DMM et du GTM sur Bastia.

Le 23 septembre le 2" GTM arrime à Ajaccio sur le croiseur Montauban et le soir atteint par la voie

ferrée le canefour de Ponte Leccia. Dès le 24, le Capitaine Then avec son 73" goum et neuf parachutistes

américains enlève au petit jour le poste de Ponte Albano à 3 km au sud de Barchetta, infligeant des pertes

sévères aux troupes allemandes (28 tués dont un capitaine, 22 prisonniers).

Puis, sous une pluie diluvienne comme souvent en Corse à cette période de I'année, le 2" GTM est
Le bulletin vous tient au courant de nos activités à Paris et autre part. Depuis notre dernier conseil d
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nous avaient été confiés par la France étaient menacés de toutes parts... !

Et le calme se rétablit jusqu'au jour, en ce mois de juin 1941 , où nous vîmes avec ahurissement, les

troupes anglaises au milieu desquelles se trouvaient une poignée de FFL envahir les Territoires ' Les

Anglais avaient enfin réalisé, après 25 ans, leur vieux rêve hégémonique !

Mais contre l'attaque anglaise, I'héroïque petite armée du Levant entièrement coupée de la métropole
réagit avec vigueur et livra à I'envahisseur des combats sanglants qui, devant Damas, firent de nombreuses
victimes parmi lesquelles il y avait des Français des deux côtés I

Et il n'était plus possible dans ces conditions de continuer la lutte contre I'Allemagne aux côtés de
I'Angletene ! La mort dans l'âme nous dûmes réembarquer et beaucoup se firent affecter en Afrique du

Nord, d'où, en novembre 1942, ils reprirent la lutte contre l'Allemagne, avec les Américain

Pour ma part, affecté en 1941 aux Affaires lndigènes du Maroc, je débarquais à Naples au début de

1 944 à la tête d'un Goum de 200 Berbères, à la tête desquels, après avoir repoussé les Allemands jusqu'à

Florence et débarqué ensuite en Provence nous les reconduisîmes jusqu'au Rhin au printemps 1 945.

R. SERGENT

(1) * Moustachar D un souvenir de l'occupation turque. Ce mot signifiait u Conseiller '.

Les Maroca¡ns dans les combats de libération de la Corse

Chaque année, le 30 septembre au col de San Stéfano, le 3 octobre au col de Teghime et le 4 octobre
à Bastia une cérémonie honore la mémoire des Tirailleurs et des Goumiers marocains qui, avec leurs chefs
Français sacrifieront leur vie pour contraindre I'arrière garde des troupes allemandes à abandonner le port

de Bastia. Ainsi le premier département Français était-il libéré.

Les générations actuelles, les jeunes encore à l'école, les étudiants dans leurs universités ont du mal

à imaginer l'énergie, déployée par leurs grands parents pour permettre à la France, après la défaite de

1940, de reprendre sa mission dans le concert des nations et défendre les nobles valeurs qui valaient à

notre pays admiration et respect.

La relecture de I'Histoire des conditions des décisions de la préparation de I'engagement de l'entre-
prise de la Libération de la Corse fait revivre une époque où le courage, la volonté de vaincre, l'habileté à

maîtriser les conditions du combat assuraient la victoire.

Chaque année dans nos lycées les élèves concourent pour le Prix de la Résistance. Chaque année,

ainsi chaque génération apprend à se souvenir. Les autorités civiles et militaires, les représentants des

collectivités locales y veillent, confortées par I'action des différentes associations d'Anciens Combattants,
l'ensemble animé par le directeur de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Gardant toujours à l'esprit le rôle primordial joué par les palriotes corses dans la préparation et le
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administration du mardi 4lévrier 1997, j'ai dû m'occuper du déménagement du lVusée du Château de

[/ontsoreau et de notre bibliothèque de l'école de I'ABC de Saumur. Le chef d'escadron Chaduc, conserva-

teur au Musée de I'Armée a d'abord contrôlé l'inventaire. Par la suite, la mise en caisse à partir du 10 mars

s'est effectuée sous le contrôle d'un de ses représentants et sous celui de notre ami Moreau de Bellaing
que je remercie tout spécialement de l'aide qu'il n'a cessé dans ces moments délicats de nous apporter,

Au préalable, je m'étais assuré de la mise en place par le conseil général, des crédits nécessaires pour

le règlement auprès du transporteur de la mise en caisse, de l'acheminement vers l'EAl de Montpellier des

collections et de leur déposition dans un local gardé. fensemble de ces opérations s'est déroulé normale-

ment ; nous devons nous en féliciter. Leur règlement par le conseil général s'est effectué dans les délais

voulus et nous devons en remercier les services financiers de la préfecture du Maine et Loire,

Enfin, à Saumur, à l'école de I'Arme blindée et de la cavalerie, le 21 juillet, pour une dernière fois, le

conseil d'administration de la fondation se réunissait et confirmait, conformément aux règles en vigueur, la

décision prise par le conseil d'administration de la fondation du 3 décembre 1996 concernant la dissolution

de la fondation, accordant selon ses statuts, les collections au Musée de I'Armée et I'attribution des avoirs

financiers de la fondation, reconnue d'utilité publique, à l'associatìon de La Koumia, reconnue elle aussi

d'utilité publique, Association des anciens des goums mixtes marocains et des Affaires indigènes du Ma-

roc, poursuivant une mission analogue à celle de la Fondation.

Aussi, je soumets à votre approbation la motion suivante

Le 17 juin dernier, une réunion s'esttenue à I'EAI de Montpelliersous la présidence du général com-

mandant l'EAl et en présence du contrôleur général des Armées Rochereau, directeur de la direction des

Affaires générales au ministère de la Défense, de M. Perot, directeur du Musée de I'Armée, du général

Motion

lassemblée générale de La Koumia, Association des anciens des goums mixtes marocains

et des Anciens des Aflaires indigènes du Maroc, reconnue d'utilité publique, réunie à Paris le

25octobre 1997 décide à l'unanimilé d'approuver les dispositions prises lors de la décision le

21 juillet 1997 de sa dissolution par la Fondation . La Koumia-Monlsoreau ', reconnue d'utilité
publique, d'attribuer les collections exposées au Musée du Château de Montsoreau au Musée de
I'Armée, établissement public, et les avoirs linanciers de la Fondation à I'Association n La Koumia '
association des anciens des goums mixtes marocains et des Affaires indigènes du Maroc, recon-

nue d'utilité publique et poursuivant des buts analogues à ceux de la Fondalion.

La Kournia demande donc de recevoir les avoirs financiers de la Fondation Koumia-Montsoreau

Vote contre : personne - Lassemblée générale de La Koumia approuve à I'unanimité cette

décision.
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Cousine, délégué du patrimoine de I'Armée de terre, du général Murat, président de I'Association des amis

du Musée de l'infanterie, de notre vice-président Jean de Roquette-Buisson, du colonel Alby, membre de

nolre conseil d'administration et de moi-même.

Nous avons constaté la construction du nouveau bâtiment et l'emplacement de la salle réservée aux

collections venant du Château de Montsoreau.

Les études sont en cours: pour la présentation des collections désormais sous la responsabilité du

Musée de I'Armée qui les placera en dépôt au Musée de l'lnfanterie suivant des conditions encore à l'étude.

Dès maintenant, sur la demande du général Murat, président de I'Association des amis du Musée de

I'lnfanterie, le lieutenant-colonel Sornat qui vient de s'inscrire comme descendant à notre association ac-

cepte de nous représenter et d'assurer ainsi la liaison entre le conservateur du Musée de I'Armée, celui du

Musée de I'lnfanterie pour la mise en place des collections donl la présentalion cherchera à utiliser les

normes actuelles en vigueur dans les musées modernes.

Nous voulons être assurés d'avoir les moyens de contrôler la vérilé de notre histoire.

Nous voudrions que I'inauguration de cette salle se déroule au moment de I'année du Maroc en 1999

comme nous le demandent les responsables de I'organisalion des cérémonies qui se dérouleront à cette

occasion.

Monsieur I'ambassadeur Remond, ancien ministre, assure la direction de I'animation des différents
proiets.

Le général Le Drberder donne les précisions suivantes :

Le 24 octobre 1997, au Musée de I'Armée, une réunion élait organisée sous la présidence de M. Perot,

directeur du Musée.

Assistaienl à cette réunion, le général Le Diberder, Jean de Roquette-Buisson, le colonel Alby, le

colonel Guiard, représentant le délégué au patrimoine de I'Armée de Terre, le Lieutenant-colonel Sornat. ll

était précisé à ce dernier que le Conservateur du Musée de l'Armée, chargé dorénavant de la responsabi-

lité de la conservation et de I'entretien des collections du Musée des Goums devait être tenu au courant des

projets concernant leur présenlation. Le directeur du Musée de I'Armée étudie la convention qui doit être

passée entre lui et le général commandant I'EAI de Montpellier pour la mise en dépôt des collections des

goums au Musée de l'lnfanterie. ll était aussi précisé que La Koumia, par ses représentants à ce musée,

conservait un rôle essentiel dans la présentation qui sera réalisée de manière à conserver sa mission

d'assurer la mise en valeur de I'action des Goums mixtes marocains el des Affaires indigènes du Maroc.

La parole est donnée au Lieutenan-colonel Sornat qui prouve à I'auditoire l'enthousiasme et la foi qui

l'animent pour exécuter sa mission au sein du Musée de I'lnfanterie.

fAssemblée générale demande :

1 - que la salle réservée aux collections du Musée des goums poûe le nom de n Salle des goums

mixtes marocains et des Atfaires indigènes du Maroc , (leurs actions ont toujours été étroitement

imbriquées),
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Levant 41

A 87 ans, je ne sais pas si c'est l'effet de l'åge ou la proximité d'un certain rendez-vous, je n'ai plus

envie que de dire la vérité.

La vérité que je vais dire, parce qu'elle ne concerne que ce que j'ai fait, dit et entendu, et que je suis

devenu capable de la dire sans passion, pendant cette période particulièrement trouble de notre Histoire

Nationale qui s'étend de 1939 à 1946, revêt une certaine importance pour les hisioriens de I'Avenir qui

écriront un jour, la véritable histoire de cette époque, une histoire qui n'a jamais été dite ! Montaigne me

pardonnera, sans doute, de me servir de . ce Moi, si haissable , pour y parvenir !

Qui se souvient encore aujourd'hui, de cette malheureuse . Affaire , qui, en juin 1941 , vit des Fran-

çais s'entre-tuer au Levant au grand profit de I'Angleterre et de I'Allemagne !

Les Territoires du Levant avec lesquels la France enlretenait depuis François 1er des relations privilé-

giées avaient été placés en 1918 sous mandat f rançais par la Sociélé des Nations. Depuis, l'Angleterre qui,

à cause du pétrole, du Canal de Suez el du Foyer juif de Palestine, voulait rester la seule maÎtresse de la

région, créait à la France les pires difficultés (révolte de 1925) pour I'obliger à quitler les lieux !

En 1 940, j'appartenais aux Services Spéciaux du Levant où j'exerçais les fonctions de u Moustachar ,
(1 ) du Caza de Soueida capitale du Tenitoire autonome du Djebel Druze et comptait parmi mes administrés

Soltan Pacha El Ahrach chef de la révolte Druze de 1925, qui avait failli acculer la France à l'évacuation !

Notre mission était de tenir en échec la propagande anglaise pour conserver une majorité favorable au

mandat français, fragilisé par notre défaite.

llopinion française au Levant, se partageait alors entre ceux qui. fidèles à Pétain, acceptaient l'Armis-

tice, c'était le cas des grosses garnisons amollies par la Dolce Vita et la présence de deux divisions de

Pieds-noirs qui ne pensaient qu'à rentrer en Algérie pour les travaux de la moisson, et ceux qui voulaienl

continuer la lutte contre I'Allemagne, aux côtés de nos alliés anglais. C'était en particulier le cas des olfi-

ciers et sous-officiers servant dans le Bled parmi lesquels je figurais et qui étaient les plus nombreux.

La volonté de ces derniers était si forte que le chef d'état maior de I'Armée du Levant, le colonel de

Larminat, crût devoir la concréliser sous la forme d'une simple note de service dont les termes sont restés

gravés dans ma mémoire :

u N'ayant pas eu I'honneur de nous battre, nous continuons la lutte aux côtés de I'Angleterre ,. Je me

souviens du soupir de soulagement que mes camarades et moi avons poussé en la lisant I

Le malheur voulut que le colonel de Larminat qui avait diffusé cette note à loutes les unités sans en

parler à son chef, le général Mittelhauser qui lui, était partisan de I'Armistice, se retrouve aux arrêts de

forteresse, dans la citadelle de Damas, d'où nous le fîmes évader par la suite. Après cette anestation, la

déception fût si grande dans nos rangs que plusieurs unités se révoltèrent et que certaines tentèrent de

reilindre les Anglais en Palestine.

Mais le bon sens prévalut ! Le moment était mal venu de nous disputer alors que les Territoires qui
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doute, au cours de son commandement, il avait eu parfois l'occasion de discuter avec eux des questions
d'intérêt, mais que ce soit dans I'intimité de son cabinet, dans l'espace de leur bled ou au sein d'assem-
blées consultatives, I'intérêt général, l'intérêt du Maroc et de la France avait toujours prévalu sur leurs
intérêts particuliers. ll voulait aujourd'hui leur en rendre hommage, en regrettant de ne pas pouvoir en faire
autant pour beaucoup d'autres Français qui n'avaient jamais renoncé à effacer leurs querelles politiques
devant le seul souci de servir la palrie. Le général Noguès n'est pas un tribun et méprise autant la popula-
rité que les effets oratoires. Dans un silence impressionnant, sa voix mate, sans timbre, éveillait cependant
de multiples résonances dans le cæur de tous ceux qui étaient là.

u Oui, continua-t-il, Ie souci de servir les intérêts de la France, contre nos propres intérêts, contre nos
propres goûts, nos propres pensées, mème contre tout ce que nous aimions, doit être nolre seul guide. Au
cours de ces trois dernières années, j'ai eu à prendre deux décisions dramatiques. Je n'ai alors pensé qu'à
la France, faisant abstraction totale de mes sentiments politiques qui sans doute m'auraient conduit ailleurs.
Cependant, i'ai voulu aussi interroger longuement la mémoire du Maréchal Lyautey dont j'ai été, dans ma
jeunesse, mon âge mûr, et jusqu'à ses derniers jours, le collaborateur, le confident et le disciple, Dans
toutes les graves circonstances de ma vie, j'ai toujours agi après avoir acquis la certitude que Lyautey
aurait agi lui aussi de la mème façon.

Je vous le dis aujourd'hui, dans la paix et la sérénité de mon cceur Ma mission était de garder le Maroc
à la France. J'ai accompli ma mission jusqu'au bout. C'est entre vos mains que je la remets aujourd'hui,
entre vos mains de travailleurs et de bon Français. Les hommes passent, le Maroc continue. Je vous
demande de considérer mon successeur comme le représentant de la France et de lui donner toute votre
collaboration comme vous me l'avez donnée. Je suivrai de loin vos efforts, vos enlreprises, vos enfants vont
grandir... Et puis, plus tard. inch'Allah, nous nous reverrons...)

A ce moment, sa voix se brisa en un très court sanglot, et il eut prit le temps de détourner la tête, et de
se raidir, pour cacher ses yeux embués devant le général, s'épongeant le front, bouleversés au plus pro-
fond d'eux-mêmes, el senèrenl à la briser dans leurs gros doigts, la main fine et pale du plus grand Fran-

çais qu'ils avaient connu depuis Lyautey.

Bernard Simiot
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2 - que le mémorial portant le nom des otficiers et sous-officiers tués soit restauré et présenté
sur un panneau dont I'emplacement reste à étudier.

I-assemblée générale considère que ce mémorial a une grande valeur muséologique car il vient de la
direction politique des Affaires indigènes du Maroc à Rabat.

[assemblée générale accepte dans son principe le projet présenté par le lieutenant-colonel Sornat de
l'utilisation du grand panneau au dessus du grand escalier. Elle décide enfin de verser 3 000 francs à la
Société des amis du Musée de I'lnfanterie comme contribution à l'effort financier consenti par cette société.

Elle admet aussi que si les fonds de la fondation reviennent à La Koumia, elle étudiera alors, et par la
suite, comment aider à I'amélioration des collections des goums.

Relations avec les autorités maroca¡nes

Le général Le Diberder poursuil :

u ll faut vous rendre compte que nous entretenons avec M. Benada, Ambassadeur du Royaume du
Maroc et les services de son ambassade, des relations marquées par une grande sympathie, j'allais pro-
noncer le mot " am¡t¡é ,. Le 17 mars, j'assistai à la remise. de décorations importantes à des chefs militai-
res français pour leur rôle auprès des unités marocaines qui ont souhaité être sous leur commandement en
Bosnie et le 23 juin, au départ du colonel major Essakali, attaché de défense, rappelé au Maroc. ll est
remplacé par Ie colonel major Baynouti, de I'Aviation.

Vous avez lu l'important compte rendu du professeur Abdelkader Bounasde I'université de Kenitra sur
le très important colloque qui s'est déroulé a Rabat sur le sujet : u Le Maroc et la France pendant la 2"
guene mondiale , les 12, 1 3 et 1 4 novembre derniers. A la suite de cette importante réunion, Sa Majesté le
Roi Hassan ll a décidé la création aux ordres du général Anoub, chef du 3u bureau des Forces armées
royales, d'une commission d'histoire militaire, qui est venue peu après à Paris, reçue par le général Delmas
à la Commission française d'histoire militaire. La commission marocaine s'est intégrée à la commission
française, un officier des Forces armées royales a été reçu au Service historique de I'Armée de terre qui lui

a ouvert toutes ses archives. J'ai, sur les conseils de M. le ministre Augarde et, avec lui et le général
Delmas, reçu au Sénat cette Commission d'histoire militaire marocaine et je lui ai exposé le rôle de La
Koumia ainsi que les travaux d'histoire auxquels les uns et les autres avons participé.

Peu de lemps après, M. Benjelloul, haut commissaire aux Anciens résistants et anciens de I'ALN a été
lui aussi reçu par le général Delmas lors d'une séance de la Commission française d'histoire militaire; il a
visité par la suite le Musée de la 2" Division blindée à Montparnasse sous la direction du conservateur,
Mme Lewis Touze, Sa Majesté le Roi Hassan ll a mis à la disposition du haut commissaire un très important
bâtiment pour créer le Musée d'histoire du Maroc.

Je pense que nous devons suivre I'ensemble de ces lravaux, d'autant plus que le gouvernemenl fran-

çais a décidé de faciliter toutes leurs recherches.
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Nous avons constaté au Maroc que peut-être plus que dans notre pays, les générations actuelles,

celles qui montent, ignorent lout de l'histoire de leur pays. Nous ne sommes pas obligés de su¡vre toutes

leurs démonstrations mais nous devons être en mesure d'exprimer nolre lecture personnelle des faits et

des événements.

Le général Salkin prend alors la parole pour exprimer son inquiétude de voir exposer les actions des

résislants, de I'Armée de libération. En effet, nous avons tous présent à I'esprit I'action des terroristes

exercée d'abord à l'encontre des chefs marocains qui avaient accepté de participer au maintien de I'ordre

au Maroc, que ces actions se sont aggravées par les massacres de Oued Zem et ceux d'lmmouzer des

Marmoucha entre autres.

Le général Le Diberder confirme qu'on ne peut I'oublier mais qu'il parait essentiel de ne pas êfe
absent de cette discussion. ll poursuit :

u Par ailleurs, I'Association nationale d'amitié franco-marocaine vient d'être créée à la fin juin dernier.

Son secrétaire général est le Docteur Berdugo, beaucoup connaisse l'origine meknassi de sa famille. J'ai

accepté que La Koumia y soit représentée. Son président était M. de Lipowski, décédé depuis, qui a rap'

pelé l'importance du rôle joué par les troupes marocaines dans les combats menés par la France.

Un dîner de gala et d'amitié est prévu dans les salons de I'Hôtel de ville de Paris le 17 décembre,

I'associalion rendra à cette occasion, hommage aux soldats marocains en service dans notre armée.

Le Docteur Berdugo a souhaité mes conseils à ce propos; j'ai accepté. ll m'a demandé la liste des

personnalilés ou des amis du Maroc que je souhaiterais voir invités à cette soirée.

Je rappelle que le président Magnenot m'a demandé, le 21 janvier, au Cercle militaire de Lyon, une

conférence sur les Goums. Je le remercie de son accueil.

llAssocialion Rhin et Danube de Marignane a souhaité le I mai 1997 ma participation à I'inauguration

d'un monument élevé à la mémoire du général Guillaume. J'ai donc prononcé le discours que vous avez pu

lire dans le dernier bulletin. Le général Botella, président de l'Association des anciens de la 3" DIA a évoqué

le rôle du général à la tête de cette division.

J'ai raremenl vu autant de drapeaux à une manifestation patriotique.

Le 18 juin 1997, le général d'armée Valentin m'a demandé de faire un exposé à la salle Gouraud aux

lnvalides sur u I'exploitation D pendant la campagne d'ltalie Je parlais après le général Henry, président du

CEF, chargé de la shatégie préconisée par le général Juin et après le général de Brancion, auteur d'un

important livre sur l'emploi de l'artillerie pendant cette campagne. Nous parlions dans le cadre du Centre

d'études d'histoire de la défense dirigé par le professeur Maurice Vaisse.

Bien sur, le 11 mai, nous avons, avec le CEF, ravivé la Flamme.
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Cabinet, Le va et vient des uniformes, des attachés et des visiteurs a fait place à quelque chose d'immobile

qui vous serre le cæur. Les gardes mobiles ont regagné leur cantonnement. Le drapeau qui flottait sur la

Résidence a même été amené. ll y a là une sorte de démission de la France étalée dans le trisle sourire du

chaouch inutile qui ene dans les bureaux vides oÌr les papiers n'anivent plus.

Ainsi, le général Noguès a dû donner sa démission devant les exigences du comité d'Alger. l-Histoire

jugera plus tard le rôle qu'il aura joué ici et le vengera des petites vilenies dont il est aujourd'hui victime.

Quand on songe au prestige dont doit politiquement jouir dans un tel pays, le représentant de la France, on

ne peut s'empêcher d'être atterré de la manière vile dont ce général d'armée aura été remercié d'avoir

gardé au pays le Maroc intact et de I'avoir défendu contre quiconque. A peine le général Noguès avait-il

remis son poste à la disposition du général Giraud, qu'un résident général intérimaire était nommé pour

expédier les affaires courantes et qu'on lui signifiait d'avoir à quitter rapidement le Maroc. tandis que dans

certains milieux extrémistes on s'ingéniait à faire courir le bruit que le général était prisonnier à Rabat,

jusqu'au moment où on le ferait passer en conseil de guerre. Aucun article, aucune note n'ont paru dans la

presse pour rappeler sa canière. sa mission au Maroc, pas le moindre souhait, pas le moindre regrel, pas

le moindre merci de ceux qui en ont sans doute le plus profité, sauf un courageux article paru dans un

hebdomadaire . [éclaireur marocain u,

Deux jours avant de quitter Rabat, le général Noguès avait fait savoir aux présidents des Chambres de

commerce el d'agriculture qu'il serait désireux de leur faire ses adieux. J'ai assisié à cette réunion avec les

représentants des colons auxquels le cabinet m'avait demandé de me joindre sur la prière du général. A

17 heures 30, I'officier d'ordonnance nous fit entrer dans le clair et vaste bureau légendaire du Maréchal

Lyautey où, pour ma part, je ne suis jamais entré sans émotion. ll y avail là une quarantaine de personnes

venues de toutes les villes du Maroc. faces tannées, doigts rudes, vieux pionniers que le général avait

toujours connus et dont il connaissait par cæur les histoires, les efforts I la famille. Par les larges baies

vitrées, les jardins de Lyautey offraient leurs fleurs et leurs arbres au soleil éclatant dont les rayons obliques

criblaient de points d'or une immense carte murale, la carte même sur laquelle le Maréchal avait naguère

bâti des villes et jeté des coups de crayon impératifs au temps où I'on réduisait la dissidence.

Denière une longue table en bois clair, aux extrémités de laquelle des dossiers fermés et bouclés

étaient conectemenl rangés, se tenait le général Noguès, habillé en civil d'un costume clair, le visage un

peu pâle mais très calme et empreint d'une grande sérénité. Debout, il regardait avec un impercepiible

sourire d'amitié au fond de ses yeux bleus de porcelaine un peu éteinte, prendre place sur des chaises

comme pour une conférence ceux qu'il avait convoqués une dernière fois. Derrière lui, sur une petite biblio-

thèque on voyait son képi rouge aux feuilles de chêne d'or, et à côté le portrait du Maréchal Pétain dédi-

cacé. Quand tout le monde fut assis, le doyen des représentants, le vieux colon Pascalet qui, en dépit de

ses soixante dix ans était parti le matin même d'Oujda, tout seul au volant de sa voiture. accomplissant

d'une seule traite près de 600 kilomètres pour sener la main du Résident général, se leva bien droit. tortilla

un bon moment sa barbiche blanche puis exprima en quelques mots toute la reconnaissance de la coloni-

salion française pour l'æuvre accomplie par le chef, les regrets que causerait son départ, et le souvenir

impérissable qu'il laisserait dans les cæurs et dans les esprits,

D'une voix étrangement calme, le général Noguès répondit alors qu'il avait tenu, avant de s'en aller, à

dire au revoir à ceux qu'il considérait comme les meilleurs éléments français de ce pays, c'est-à-dire les

producteurs. Sept années de bon et dur travail. dans des circonstances particulièrement difficiles l'avaient

lié corps et âme à ce Maroc où il avait vécu les meilleures, les plus profitables années de sa vie. Sans



TRIBUNE DE HHISTOIRE

Le départ du Maroc du général Noguès en
juin 1943

Renaud Espeisse nous a fait parvenir un document rédigé par Bernard Simiot et retrouvé dans ses
archives par son fils Philippe, document rédigé à chaud lorsque le général Noguès, Résident général de
France au Maroc, démis par le comité d'Alger dut quitter le Maroc pour le Portugal en juin 1943.

Nous pensons utile de publier ce document à la ménoire du général Noguès qui avait à maintenir Ie
Maroc dans la mouvance française malgré les tempêtes qui I'assaillaient de toutes parts.

Il est utile à ce sujet de reproduire le dernier paragraphe du livre de William A. Holsington Jr. - Ilhéri-
tage de Lyautey

Nogues et ma politique française au Maroc 1936-1943
The Casablanca connection

traduit par SK Lewin et Marc Méraud

Hommage du Maroc à Noguès

Quand la souveraineté lotale et l'indépendance s'installent au Maroc, le ressentiment contre la
France fait du tombeau de Lyautey un rappel non voulu du passé colonial. Le corps du Maréchal est
ramené en France pour reposer auprès de celui de Foch et de Napoléon aux lnvalides. Quinze ans
plus tard, le roi Hassan ll, le prince qui traînait autrefois près de Noguès dans les corridors de la
Résidence et qui s'asseyait à son côté en maintes cérémonies, se souviendra de I'ami de son père
qui s'efforçait de servir à la fois la France et le Maroc. lJhommage du Maroc aux obsèques de
Noguès . une délégation conduite par l'ambassadeur marocain de Paris - est en contraste total avec
I'absence de la France otficielle. En honorant le disciple de Lyautey, celui qui a assimilé et appliqué
les leçons du maréchal < au niveau le plus élevé ,, Hassan salua Lyautey et la France une dernière
fois.

Le départ du général Noguès

1 7, juin 1943 - Un bref communiqué de cinq lignes a paru hier dans la presse pour dire que le général
Noguès avait quitté Rabat par la roule pour se rendre àTanger. Avant de partir. le Résident général s'est
incliné longuement sur la lombe du Maréchal Lyautey. Aujourd'hui, tout est silencieux dans les bureaux du
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Les monuments à notre garde

Vous avez compris que le 8 mai, il ne m'a pas été possible d'assister aux cérémonies de la Croix des
Moinats. Le colonel Vieillot, auquel nous souhaitons une meilleure santé, a organisé comme chaque an-
née, la cérémonie à laquelle de nombreuses personnalités ont assisté, comme vous avez pu le lire dans le
bulletin.

De mon côté, le 3 octobre 1997, j'ai organisé les cérémonies au Col du Téghime el à la Nécropole
nationale de Saint-Florent; les autorités étaient, là aussi, présentes comme vous le constaterez dans le

compte rendu du prochain bulletin. Je remplaçais le président Bonacoscia encore indisponible.

Je vous parle avec insistance de ces deux cérémonies car nous devons ne jamais oublier I'importance

de ces monuments et je pense qu'il est de plus important d'obtenir que les collectivités locales et la direc-
tion des Anciens combattants de la préfecture se sentent totalement concernées par ces cérémonies du

souvenir. ll convient d'æuvrer pour que le corps professoral des établissements scolaires se sente con-
cerné et que les enfants des écoles participent.

Nous avons, ils ont tous, un devoir de mémoire et nos descendants, ceux qui nous succéderont doivent
y veiller, étudier comment obtenir ce but sacré.

Coëtquidan

Je dois dire qu'aux Ecoles militaires de Coëtquidan, le souvenir des combats menés par les goums et
par leurs chefs se perpétue. Après la promotion général Guillaume et celle du chef de bataillons de Cointet,
cette année, au Triomphe, la promotion Schaffar a rappelé l'épisode de sa mort à la tête du 4" goum en

Tunisie, et en septembre, la promotion d'EOR du lV" bataillon de l'École spéciale militaire a reçu le nom de
capitaine Piene Dubarle, titulaire de sept citations doni trois à I'Ordre de I'armée, tombé dans les Vosges

en 1944, à la tête du 101'goum à I'attaque du bois du Bonhomme le 15 décembre 1944.

Mais je laisse la parole au colonel Espeisse qui vous a représenté à ces deux occasions.

Le colonel Espeisse expose alors le déroulement des cérémonies auxquelles il a participé ; il rappelle
la personnalité exceptionnelle du capitaine Dubarle et la présence à Coëtquidan des membres nombreux
de sa famille.

Vous pounez lire dans le bullelin le compte rendu que nous a adressé le colonel Espeisse.

Du l" balaillon de l'Écob spéciale militaire, j'ai reçu le mémoire, présenlé par le sous-Lieutenant Cyril
Legrand, rédigé sous la direction de M. Olivier Fourcade et du lieutenanl-colonel Guelton, directeur du

cours d'histoire. Son titre : " Les lieux de mémoire de la présence militaire française au Maroc ,,

Leur recensement à partir de I'ouvrage du colonel Voinot, puis leur devenir, leur disparition, leur des-
truction et la perte d'identité ;certains monuments comme celui de el Heni, porlent maintenant en arabe la
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liste des martyrs marocains; chaque année une cérémonie commémorative a lieu le 13 novembre en

présence du haut-commissaire aux Anciens résistants, des autorités locales et d'anciens résistants.

D'autres monuments ont été rapatriés en France, mais de nombreux souvenirs sont transférés au

cimetière de Ben M'Sik à Casablanca, véritable site privilégié du souvenir.

Le mémoire précise le regroupement des cimetières militaires Írançais du Maroc, Rabat, Kenitra, Mar-

rakech, Meknès, Fez, Ben M'Sik à Casablanca, son columbarium, 7 968 corps regroupés, la crypte que

nous avons visitée,

Une plaque interpelle le promeneur ; vous vous souvenez n Passant, souviens toi qu'ici reposent des

militaires qui sont morts au Maroc pour la grandeur de la France ,.

Ensuite le mémoire rappelle les actions menées au profit des anciens combattants marocains et le rôle

du haut-commissaire à leur profit.

Ce travail m'a paru d'une grande utilité et d'une très bonne qualité. Je vous propose d'adresser une

lettre de félicitations à son auteur.

Je vous propose le texte suivant :

n La KOUM|A, lors de son assemblée générale le 25 octobre à Paris a pris connaissance du

mémoire sur < Les lieux de la mémoire de la présence militaire française au Maroc > rédigé par le

sous-lieutenant Cyril Legrand du l" bataillon, promotion Morin, en mai 1997.

UAssociation le félicite de la grande qualité de son travail, participation remarquable au souci

de notre associalion de conserver la mémoire de l'aclion de la France au Maroc et des sacrifices

consentis par nos deux pays dans des combats toujours valeureux. ¡

llassociation La Koumia propose à son président de nommer le sous-lieutenant Legrand < Gou-

mier d'honneur r.

Contre : personne - Approbation à l'unanimité

Les photos

J'ai remis à l'ECPA depuis deux ans de très nombreuses photos remises par plusieurs membres de La

Koumia, et en particulier les collections possédées par les descendants du général d'Amade.

Nous cherchons à régulariser avec cet établissement public leurs conditions d'exploitation. En particu-

lier, nous sommes soucieux de veiller à ce que les légendes qui accompagnent ces photos soient confor-

mes à ce que nous avons dit. En outre, il convient, il me semble, d'obtenir pour nous-mêmes et le Musée de

l'Armée des conditions d'utilisation qui soient favorables.

I

La promotion Lieutenant Shaffar devant le Mausolée de MohamedV à Rabat le 17

juin 1997.
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La réunion s'est en effet tenue le mercredi l" octobre dans l'Orne

Un brouillard extrêmement épais le matin s'est assez v¡le dissipé et c'est par un soleil radieux que les

onze présents (Colonel ei Madame de Bardes, Le Petit, Souveslre, Espeisse, Madame Bourget ainsi que

Philippe Simionesco (D) et son épouse), se sont relrouvés au Mémorial de Montormel selon le programme

prévu par A. de Bardes.

Ce mémorial surplombe un site exceptionnel du bocage normand et commémore les combats san-

glants de la poche de Falaise qui s'y sont déroulés en août 1944 et mirent fin à la bataille de Normandie.

Les armées anglo-canadiennes anivant par le nord firent leur jonction avec les Américains venant de

l'est et les Français du sud à Chambois au pied de Montormel. Les deux armées allemandes encerclées

essayèrent de se dégager du n couloir de la Mort , et se heurtèrent très violemment à une brigade polo-

naise chargée de les empêcher de sortir de la nasse.

Pris entre ceux qui essayent de se dégager de I'encerclement et une vigoureuse contre-attaque me-

née par ceux qui sont déjà sortis. les Polonais furenl laminés mais résistèrent héroiquement.

Une vidéo réaliste montre ce que furent ces lrès durs combats

Après ces instants d'émotion consacrés aux batailles du passé Melle de Bardes nous reçus lrès aima-

blement au Castel St-Hubert le bien nommé, perdu au milieu des bois où les barbelés ne sont là que pour

protéger les rosiers des attaques des biches et ou seul le brame du cerf trouble le sommeil des heureux

propriétaires.

Après le déjeuner pris au Pavillon de Gouiferne devant lequel le président évoqua le souvenir de son

prédécesseur à la tête de la section, le Colonel Thet, et donne quelques informations sur le devenir du

Rosée et les activités de la section aux manifestations à Coetquidan pour les promolions u Lieutenant

Schaffar " et. Capitaine Dubarle , ancien goumier.

ll souhaita ensuite la bienvenue à deux nouveaux adhérents. M. et Mme Philippe Simionesco (D) ve-

nus du lointain pays de ces u Messieurs de Saint-Malo "

Puis ce fut la visite des Haras du Pin où nous reçûmes d'excellentes explicalions sur les activités des

Haras. Après quelques caresses aux Cobs et aux Percherons alors que leurs cousins Boulonnais effec-

tuaient la ( route du Poisson u el qu'eux-mêmes r s'apprêtaient à courir u la route des Vikings ,, ce fut la

visite du châleau où Madame Philippe de Quatrebarbes. en I'absence de son mari retenu à I'exlérieur, nous

reçus et nous fit admirer I'agréable paysage où se déroulent de nombreuses compétitions hippiques.

A I'intérieur nous pûmes admirer sous l'æil bienveillant de Louis XIV (offert aux haras par Napoléon lll)

les magnifiques tapisseries du début du XVll" où sont décrits les heurs el malheurs de ce pauvre Renaud

persécuté par I'amour brûlant que lui portait Armide.
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Nos publicat¡ons, nos l¡vres, les tomes I, ll, lll

Voici le point. Comme vous le savez, le tome I est épuisé. ll reste 200 exemplaires dÍtome ll et 400 du

tome lll. Depuis 1995, le prix de vente est de 345 francs. Le volume lV du colonel Meraud n'est pas édité.

J'ai pris contact avec l'éditeur ; il est difficile à joindre. Sa réponse ne m'a pas satisfait. ll me paraîtrait

nécessaire de créer une commission, non pas pour noyer la question, mais pour étudier différentes solu-

tions et s'il est nécessaire d'étudier ce problème.

Les livres s'écoulent mal ; l'éditeur ne s'intéresse pas à leur diffusion, leur prix est cher; en effet, nos

éditions se veulenl aussi de conserver un certain relief ;à l'époque il était le moins cher. Nous allons recher-

cher les contrats qui nous liaient à lui. Je souhaite que certains parmi vous nous apporlent leurs conseils.

Conclusion

Après avoir beaucoup parlé, je vous donne la parole pour connaître vos pro¡ets, savoir comment vous

envisagez I'avenir et prendre, s'il en est besoin, des décisions ou lout au moins l'étude de décisions.

- Le commandant Magnenot souhaite qu'une plaque rappelant I'action des goums soit apposée au

monumenl de Fréjus aux côtés des aufes plaques.

- Le commandanl Thomas déclare qu'à la suite des secours altribués aux anciens goumiers au Maroc,

I'an passé, il a reçu celte année plus de 150 demandes.

Le Général Le DIBERDER répond que cette année, nous essayerons de reconduire l'aide apportée

I'an passé.

Conseil d'administration 1"' trimestre 1 998

ll aura lieu en février, à une date qui sera proposée.

Assemblée générale 1 998

Le commandanl Magnenot propose de I'organiser à Lyon avant les grandes vacances. Toute I'assem-

blée le remercie et accepte sa proposition.

ll est 17h40. Les questions étant épuisées, le général Le Diberder déclare terminée I'assemblée

générale de 1 997.

R. Espeisse
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Je demande au colonel d'Ulivo de réciter la prière rituelle pour le repos de l'âme des guerriers,

Le colonel récita la prière rituelle que chaque musulman récite au moment de sa mort, Ie regard tourné

vers La Mecque, l'index levé,

Puis deux gerbes furent déposées et la sonnerie aux morts conclut la cérémonie.

Une demì-heure après, les autorités pénétraient dans la nécropole nationale de Saint-Florent, les

drapeaux français et marocains étaient hissés. Après le dépôt de la gerbe offerte par la municipalité de

SainlFlorent représentée par le premier adjoint au maire, et la sonnerie aux morts, le général Le Diberder

récita la prière du Goumier et toutes les autorités se recueillirent devant chaque tombe.

Peu après au cimetière, le général récita la prière de la Vierge sur les tombes des cadres français

enterrés là.

Puis tout le monde se réunit autour d'un couscous au restaurant Le Kalliste de Saint-Florent.

Assistaient notamment à cette cérémonie : Monsieur Christian ROCK, secrétaire général de la Préfec-

lure représentant Monsieur Bernard PONEL, Préfet de Haute-Corse, Monsieur BABIDI BOUBKEUR, re-

présentant le Consul du Maroc, Monsieur Roghi, Directeur de |'ONAC de Haute-Corse, Monsieur Pierre

MARTELLI, Président de I'UDAC Monsieur Claude d'OLMETTA, Conseiller-général de la CONCA, [/on-

sieur Olivier NEl, Maire de Barbaccio, Monsieur François SANTUCCI et François CASTELLOT, adjoints au

Maire de Saint-Florent, le général Marcel FRANCESCHI, Les membres de La Koumia, Joseph BRUN,

Jean Dominique POLETTI, Jean Dominique AMBROLI, colonel d'ULIVO, Madame COLONNA, Madame

BERTHELOT, PISANO porte-drapeau, Madame VESCOVALI, François GRAZIANI, Paul Noël OL|VES|,

Alimond VALERY

SECTION OUEST

Nombreux appelés, peu d'élus :

La distance, l'âge, la maladie, les voyages à l'étranger n'ont pas permìs à certains de faire le voyage

dans le u Far-Est , de la circonscription.

Se sont de ce fait excusés :

Le Général et Mme Taureau, Mesdames Boisnard, Guignot, Flye Sainte-Marie, de Balabre, ainsi que

les ménages Bernard, Bissy, Gentric, Guigoux, Gisquel, Jobbé-Duval, Mlllières,

Pour des raisons d'empêchement de dernière heure, le Général et Madame de Coux, le Colonel et

Madame Pelletier, Catherine Ecorcheville (D) et Madame Rolland-Beaurepaire (D) n'ont pu se joindre à

n0us.

Nous les avons regrettés aìnsi qu'Antoinette-Marie Guignot (D) et Jacques Bourget (D) qui n'ont pu se

libérer en semaine étant encore en pleine activité.

Amba8sade du Royaume du Ma.oc
en France

Sêrulce d0 I'Adlon Culturollo el
dg h Comunicallon

29 OCT.g7 - 00ri31s

Paris le 29 Octobre 1997

L'Ambassadeur de Sa Majesté le Ro¡

A

Monsieur Lê Général Le Diberder
63, Bd Saint Michel
75005 Paris

Mon Général,

L'Association que vous présidez, La Koumia, vient d'organiser
des cérémonies à la mémoire des goumiers marocains tombés au champ
d'honneur pour la l¡bération de la France pendanl la Deuxième guerre
mond¡ale. Au cours du service relig¡eux célébré en l'égl¡se Saint-Lou¡s des
lnvalides, c'est en ¡ermes émouvants qu'a été soulignée la profondeur de
l'amitié franco-marocaine,

Pareille reconnaissance et un tel témoignage de fidél¡té à tout ce
qui lie nos deux pays honorent votre Association. lls consacrent la place
part¡culière que ses membres et ceux dont elle cult¡ve le souvenir occupent
dans la mémoire histor¡que de nos deux netions et l'âbnégation dont font
preuve ses an¡mateurs pour l'approfondissement des liens d'amitié qui unissent
la France et le Maroi.

Je formule des voeux pour que La Koum¡a aille toujours de l'avant
dans la noble täche qu¡ est la s¡enne et la réal¡sation des objectifs qu'elle
s'assigne.

Veuillez aþréer, Mon Général, I'assurance dê ma haute
considérâtion.

L'Ambas6adeur de Sâ Majesté lq Roi

Mohamed Berada
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ACTIVITÉS DE LA KOUMIA
ET DES SECTIONS

cÉLÉeRATIoN
DE LA LleÉnnnoN DE BASTTA

Le 3 octobre 1997 s'est déroulé la cérémonie habituelle commémorant les combats du Col de Téghime
du 2" GTM obtenant la libération de Bastia. Cette cérémonie était suivie d'une autre à la nécropole natio-
nale de Saint-Florent et au cimetière de la ville.

Le général Le Diberder au préalable avait adressé à la presse locale un article sur ces combats dont la
teneur est jointe en annexe à cet article.

Au col du Téghime devant notre beau monument, bien entretenu par les soins de la municipalité de
Barbaggio, comme l'était la nécropole nationale par les soins de la municipalité de Saint Florent, le général
Le Diberder prononça l'allocution qui suit :

" Au début de cette cérémonie nous aurons une pensée pour notre ami Ernest Bonacoscia, président
de la section Koumia Corse. Sa santé se rétablit il m'a promis sa présence ici I'an prochain.

Monsieur le Préfet, Monsieur le représentant du Maire de Bastia, Monsleur le Maire de Barbaggio,
Messieurs les présidents mes très chers amis de la Koumia, nous nous recueillons devant ce monument
pour évoquer et honorer le sacrifice accompli par les officiers, sous-officiers français des goums maro-
cains, par leurs goumiers, magnifiques guerriers pour prendre le Col du Téghime et atteindre la ville de
Bastia, mettant un point final à la libération de la Corse.

La conquête d'un ensemble montagneux fortifié, organisé constitue une act¡on de guerre toujours
difficile : des pluies diluviennes avaient détrempé le tenain et rendu I'approche pénible, I'entraînement des
goums, leur ténacité, la volonté et l'élan de leurs chefs leur permirent de venir à bout d'un adversaire
tenace, expérimenté, chargé de I'ultime protection du rembarquement des troupes allemandes.

Le soin mis par le directeur de l'Office des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, cher Monsieur
Roghi, le soutien des municipalités, des collectivités locales, votre présence, Monsieur le Préfet, assurent
la pérennité du souvenir des actions de courage et les sacrifices accomplis ici.

Soyez persuadés que les anciens de la Koumia y sont très sensibles. Monsieur le représentant du
Consul général du Royaume du Maroc, soyez voulez-vous, notre interprète auprès de Sa Majesté le Roi
Hassan ll pour I'assurer que nous n'oublions pas ce qu'accomplirent les montagnards des Atlas ici et sur
tous les champs de bataille. Nous demandons au Seigneur le Dieu tout-puissant de protéger le Royaume et
de rendre toujours plus profonde l'amitié qui lie le peuple de France au peuple du Maroc,
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Le compte d'exploitation

1996 et le bilan au 31 décembre

1996 approuvés par le conseil

d'administration du 4 février 1997

sont parus dans le bulletin n" 1 44

du 1u'trimestre 1997 (pages 8

et 9). lls ne sont donc pas

republiés.

La Koumia - Compte d'exploitat¡on
au 30 septembre 1997

Dépenses Recettes

Cotisations et bulletins 92 370 115 417

Cotisations
Abonnements
Dons
Bulletins 92 370

31 920
77 390

6107

Subventions 500 0

Aides reçues
A¡des données

500

Produits financiers 0 90 656

lntérêts 90 656

lnslgnes, foulards, livres 17 395 I 661

lnsignes, foulards, livres 17 395 B 661

Fonctionnement 35 677

Fonctionnement
Loyer et charges
PTT

17 554
10 406
7 717

Assemblée générale 7 443 0

Assemblée générale 7 443 0

Cérémonies diverses 30 730 14 600

Repas des CA
Cérémonies
Divers

13 156
17 574

14 600

Régularisation 0 0

Réévaluation portefeuille

Variation de trésorerie 45 219

Dolation6 et stocks 600

Dotat¡ons aux
amortissements
Variation de stocks

600

Total 184 715 229 334

Excédent d'exploitation 44 619



La Koumia - Bilan au 30 septembre 1997

Actif
Actif brut
30/09/97

Amortissement
1997

Act¡f net
30/09/97

Actif net
31 /1 2/96

Mobilier 6000 2 200 5 800 6 400

Stocks 78 481 78 481 78 481

Timbres 150 150 150

Portefeuille 1 281 474 1 281 474 1 302723

Compte épargne 4 669 4 669 5 524

Disponible et caisse 93911 93911 22 443

lntérêt à recevoir 4 145

Total 1 466 685 2 200 I 464 485 1 419 866

Passif 30/09/97 31 /1 2/96

Report excédent
précédenl

1 419 866 1 440492

Excédent de I'année 44 619 20 626

Total 1 464485 1 419 866
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Affecté en Allemagne jusqu'en 1964, il intègre alors sur sa demande l'état-major de la base interar-

mées de Mers-El-Kebir (Algérie), avant de faire valoir ses droits à la retraite en 1966. ll travaillera ensuite

pendant quinze ans à la société qui gère l'A 6, à Auxerre et Dijon.

Ses activités militaires ne s'arrêtent pourtant pas là puisqu'il prend en 1971 le commandement du

régiment de réserve de I'Yonne et de la Nièvre. Décoré de la médaille des services militaires volontaires et

promu officier dans l'ordre national du Mérite en 1970, il esl nommé au grade de colonel de réserve en

1 976.

Les obsèques religieuses de Gabriel Barault se sont déroulées le vendredi 1 7 octobre, à 1 5 heures, en

la collégiale Saint Lazare d'Avallon.

ch.P

Le Eapitaine AnfuÉ IIEGLIAME vient de laire pamître à conpte d'autew w liwe sw

( [E5 EllUMS,
Le Capitaine DEGLIAME connaît particulièrement le su-

iet car il a servi sans interruption dans les goums du

ler août 1929 à 1946. Sa participation aux diflÉrentes

rampagnes lui vaudra cinq citations. [bst donc un ac-

teur particulièrernent bien renseigné gui parle dans son

livre avec Io¡ce dÉtails de lbrganisatior¡ de la vie dans

les goums, de leur hahillement, de leur armement et de

leur rêquipement.

a
I
1

t.

Nous recommandons particulièrement la lecture de ce livre à tous ceru qui sont intÉressés par l'Histoire des Gouns.

aaaoaaaaoaaooaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaoaaaaa
3ulletin de souscription à faire paryenir acconpagnó du

règlenent au Capitaine ¿ndró DIIGIIAIII) 4r boulevarô Justin
$randthille, 51000 Châlons en Charûpagne

Prénom

Adresse

Code postal Ville

Souscrit à :- exemplaire(s) de u Les Goums ,

au prix unitaire de 150,00 F

Jejoins : 

-x 
150 Fsoit : 

- 

F parnchèque, parnCCf parnmandat

Cette commande me sera expédiée dès la parution du livre, en franco de port (sur la France)

Nom

La Koumia - Budget 1998

Dépenses
Prévues

1998
Becettes

Prévues
1998

Fonctionnement 34 000 Cotisations 35 000

Loyers el charges 15 000 Abonnements 90 000

Frais postaux 12 000 Dons 5 000

Bulletins 1 30 000 lnsignes et livres 35 000

Aides 35 000 Repas-cérémonies 30 000

lnsignes et livres 40 000 Produits financiers 84 000

Repas-cérémonies 45 000 Régularisation 20 000

Total 31 1 000 Total 299 000

Déficit 12 000

Augmentation
cot¡sation
600.20 F

12 000

Total 0
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es-Souk, Ouezzane et enfin Meknès jusqu'en 1962. ll rentre alors en Métropole et est recruté par le CEA.
ll y crée le Service de Médecine du Travail du Centre d'Études Nucléaires de Valduc, en Bourgogne où il

reste jusqu'à sa retraite en 1 980.

Allergique à I'inactivité il en profite pour servir à Médecins sans Frontières et entretenir sa passion pour
la littérature. C'est ainsi qu'il a publié en 1991 un roman : Royal Orange oir nombre d'entre nous poursuir
retrouver des échos lointains de leur passé professionnel et en 1993 us roman bibliographique fort docu-
menté sur u La vie et la mort du Capitaine Lattre , celui que les Berbères surnommaient n I'affrit ,.

J'ai eu la chance de faire partie de ses collaborateurs, tant au Maroc qu'au CEA, et je garderai I'image
de ce vieux baroudeur non conformiste, passionné mais tolérant, qui sous une apparente dèsinvolture étáit
un patron attentif à nos difficultés, fidèle en amitié tout en étant exigeant pour ses collaborateurs, comme il
l'était pour lui-même.

Le docteur Lalu était Chevalier de la Légion d'Honneur (à titre militaire), titulaire de la Croix de Guerre
1939-1945, de la Médaille des Epidémies, du Ouissam Alaouite.

Que ses enfants, petits-enfants et même anière petite-fllle trouvent ici l'expression de nos sincères
condoléances attristées.

Dr P Sarbach.

Colonel Gabriel Barault

Né le 24 juin 1919 à Vignes (canton de Guillon), Gabriel Barault - domicilié à Avallon, marié et père de
trois enfants - était bien connu des Avallonnais, particulièrement dans le milieu des anciens combattants.

Depuis vingt ans en effet, il exerçait la présidence de la section UNC (Union nationale des combat-
tants) d'Avallon ainsi que celle du comité d'Avallon de la société' d'entraide de la Légion d'honneur

0n retiendra d'abord de l'homme sa carrière militaire. Après ses études secondaires au collège d'Aval-
lon, il est mobilisé en novembre 1 939 et est promu aspirant duranl I'armistice de juin 1940. ll part áors pour
I'Afrique du Nord et est affecté à un régiment de lirailleurs marocains. En 1943, il participe à la campagne
d'ltalie, participation qui lui vaudra la croix de guerre. Blessé, il est démobilisé en 1g44.

De longues années en Afrique du Nord

Un an plus tard, il embrasse la carrière militaire et devient lieutenant d'active. D'abord instructeur dans
une école de sous-officiers, il part pour le Maroc en 1949, oit il est nommé officier des affaires indigènes et
commandant de goum, jusqu'à I'indépendance du Maroc en 1 956. Sa connaissance des langues arabe et
berbère I'entaîne ensuite en Algérie, de 1957 à 1961 . ll accède alors au grade de commandant et est entre
temps nommé chevalier de la Légion d'honneur et décoré de la croix de la valeur militaire.

Mardi ro février 1998

Conseil d'administration à 17 h 30

au Cercle de I'Union des aveugles de guefie

19 rue Blanche - Z5oo9 Paris

Ce Conseil d'Administlation sera suividu dîner traditionneldans les mêmes lieux. Les parti-
cipants de province peuvent réservel une chambre au Cercle de I'UAC (Té1. : ol +B I tSl Sl)

BU LLETI N D' IN SC RI PTIO N
au dîner du mardi 10 février 1998

Cercle de I'Union des aveugles de guerre
49 rue Blanche.75009 Paris

Métros :Trinité - d'Estienne d'Orves - Place de Clichy - Blanche

M. Mme, Melle

Adresse

participera au dîner accompagné de personnes

Ci-jointsa participation :soit i220Fx 

- 
soit : 

- 

F

sous forme de CB ou CCP adressé au s¡ège de La Koumia, 23 rue
Jean-Pierre Timbaud 7501 1 Paris, pour le 30 janvier I 998, terme de rigueur
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Le général Le Diberder dépose une gerbe sur la tombe du Soldat lnconnu de I'Arc de Triomphe
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homme, laissant à ses compagnons d'armes le souvenir d'un héros très pur et le plus bel exemple des

vertus chevaleresques : Bravoure, Droiture et Générosité.

Marie Dubarle restait seule. Ëlle venait d'avoir trente ans. Ses cinq enfants s'étageaient entre six ans et

trois mois. Elle disposait de très peu de moyens matériels. Je ne dirai pas les sacrifices de toute sorte que

dut consentir cette jeune femme mais on peut les imaginer.

Elle resta à Meknès jusqu'en 1949 puis rentra à Grenoble où elle pensait pouvoir plus facilement

s'occuper de la formation de ses enfants.

Elle le f it dans la foì et selon les traditions de leurs deux familles mais, surtout, elle sut maintenir vivante

auprès de ses enfants la présence de leur père. Ceux-ci lui en ont gardé une grande reconnaissance.

Les dernières années de sa vie lui furent de plus en plus pénibles car la maladie lui ôta petit à petit

toute sgn aulonomie ce dont cette femme énergique et indépendante souffrait particulièrement. Elle fut

heureusement entourée par l'inlassable dévouement de sa fille aînée.

Elle s'est éteinte le 4 mars 1996 à la fin d'une vie marquée d'un héroïsme discret et quotidien'

Le 7 mars, autour de son cercueil, étaient rassemblés ses enfants, ses dix-sept petits enfants, ses trois

anières petits enfants (sans compter ceux à naître),

lls peuvent tous être fiers d'avoir eu de tels parents,,.

Lieutenant-colonel Chaurand

Le docteur Lalu

Notre ami le Dr Jean Sarbach nous fait part de la disparition d'un autre de nos amis le docteur Pierre

Lalu. l-ayant bien connu il nous adresse la petite note ci-dessous :

Disparu le 17 octobre dernier, à 83 ans, après une maladie qu'il a espéré en toute lucidité, la plus

courte possible, le docteur Pierre Lalu, qui fuyait les honneurs, a eu les obsèques simples qu'il souhaitait

dans la petite église bourguignonne de Cussey-les-Forges, comble pour la circonstance'

Tous les vieux fidèles qui avaient pu se déplacer étaient là, ceux du CEA bien sÛr, mais aussi ceux de

la Santé Publique du Maroc, l\4édecins sans Frontières et la population de la commune dont il partageait les

joies simples de la vie campagnarde.

Le docteur Lalu a commencé sa carrière comme interne à I'hôpital Cocard de Fès après la débâcle de

1 940. Affecté ensuite à Boulemane, il est dès 1942 mobilisé comme médecins des Goums Marocains avec

lesquels il a fait la campagne d'ltalie.

A la fin de la guerre il revient au Maroc et occupe successivement les postes de Mecha-bel-Ksiri, Ksar

î, 
'îi';.,'iîï, 
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Les descendants à la cérémonie sous l'Arc de Triomphe



LA KOUMIA 26

l'éducation des jeunes.

Enfin, ses engagements pour l'environnement et pour la scolarisation des immigrés manifesteront de
son goût intact pour le service des autres.

Sa foi profonde, consolidée au contact du désert et de ses hommes rudes, éclairait sa vie : elle était
celle du soldat qui remet sa vie entre les mains de Dieu.

Dans ses actions et dans ses choix, il a été constamment soutenu par notre mère, qui a tenu a être
présente auprès de lui, même dans les circonstances les plus difficiles.

Homme de culture et homme de cæur, il était passionné par la vie et par les autres. Sa ténacité, son
courage et son énergie, le rayonnement de sa personnalité, I'affection dont il nous a entourés nous ont tous
marqués.

Sa haute idée de l'homme, son attachement aux valeurs de service, dans la tradition de sa famille, il

les a transmises, comme il le souhaitait lant, à beaucoup et tout spécialement à nous, ses enfants et ses
petits-enfants. ,

La prière pour nos frères marocain, du Général Hubert, a été lue par M. du Crest de Villeneuve.

A I'issue de la cérémonie religieuse les honneurs militaires lui ont été rendus par un détachement du
régiment d'artillerie de Chaumont.

Le général de Ligniville était grand Officier de la Légion d'honneur, titulaire de la Croix de Guene 3g-
45, TOE, Valeur militaire, Mérite chérifien.

Marie-Pierre Dubarle, née Marie Chaurand

Le 4 mars 1996, Marie-Pierre Dubarle rejoignait le capitaine Piene Dubarle.

lls s'étaient mariés pendant l'été 1937 et vécurent au Comtat, la propriété que gérait Pierre Dubarle à
côté de Meknès. En réalité, il vécurent ensemble jusqu'à la déclaration de guerre en 1939 puis de I'armis-
tice de 1940 au débarquement américain, le I novembre 1942.Le reste du temps, ils ne purent profiler que
de rares permissions qui étaient parfois des congés de convalescence.

Piene Dubarle fut tué dans les Vosges le 15 décembre 1944 alors qu'ils pouvaient entrevoir enfin le
terme de cette effroyable période. La Koumia a su conserver le souvenir du capitaine Dubarle et je rappel-
lerai seulement le texte de sa dernière (et neuvième) citation :

. Avait acqu s une haute réputation de chef et de combattant sur les champs de bataille de Tunisie,
d'ltalie et de France. Trois fois blessé, huit fois cité

" Est glorieusement tombé le 15 décembre 1944, à la tête de son Goum à l'attaque du Bois-du-Bon-
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CARNET

NAISSANCES

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :

- Hélène le 19 septembre 1997. troisième enfant d'Olivier et Madame Espeisse, petite{ille du Com-
mandanl et Madame Renaud Espeisse.

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

MARIAGES

Nous avons été heureux d'apprendre le mariage

- Le 20 septembre 1997, en l'Église de Buxy (Saône el Loire) de Mademoiselle Claire Ruet, petite{ille
du colonel Charles Ruet (D) et Madame fille du colonel et Madame Jean-Claude Ruet avec Monsieur
Grégoire Vignal

- Le 15 novembre 1997 en l'Église Saint-Louis de Fontainebleau, d'Olivier Feaugas, fils de Monsieur et
Madame Jean-Claude Feaugaset petit-fils du Général et Madame Feaugas.

Nos félicitations aux grands-parents et aux parents et nos meilleurs væux aux jeunes époux.

DECES

RECTIFICATIF

- Une confusion regrettable nous a fait annoncer le décès de Madame Vautrey. ll s'agissait en fait du
décès de son mari, le général Vautrey, décédé en janvier 1997. Nous prions Madame Vautrey de bien
vouloir nous excuser de cette erreur.

- Le colonel (ER) Gabriel Barault, le 11 octobre 1997 à Avallon.
- Madame Geneviève Nougue, veuve du colonel Louis Nougue, le 20 septembre 1 997 à Caluire.
- Le commandant René Dumas, le 16 août 1997 à Cambo (Pyrénées-Atlantiques).
- Madame Christian Renevier, veuve du chef de bataillon Renevier, le 24 septembre 1997, à Marsacq

(Landes),

- Madame Jean David, veuve de l'adjudant-chef David (appris par retour du bulletin).
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- Le vétérinaire colonel Pierre Dorche. ancien du 2" GTM, le 15 septembre 1 997 à Marseille.

- Le commandant André Levallois, le 7 octobre 1997 à Magagnosc (Alpes-Maritimes). Le Comman-

dant de Lalour représentait La Koumia aux obsèques.

- Le Docteur Lalu, le 17 octobre 1997 à Cussey-les-Forges (Saône-et-Loire).

- Le colonel Jacques Collignon, le 6 novembre 1997 à Montpellier

- llAdjudant-Chef Daniel BOUDARD le 1 1 novembre 1997 à JOUE les TOURS Une délégation de la

Koumia (Général JARROT, Général AUBIER, Colonel DESCHARD) à assisté aux obsèques le 14 novem-

bre en l'église de JOUE les Tours (lndre et Loire).

La Koumia présente ses condoléances attristées aux familles.

LA KOUMIA

IN MEMORIAM

Le général de Ligniville

Les obsèques religieuses du général de Ligniville, décédé le 13 août 1997, ont eu lieu le 16 août en

l'église Saint Laurent d'Eclaron (Haute Marne). M. du Crest de Villeneuve y représentait La Koumia.

Voici le texte lu par son fils aîné François au début de la messe.

u Pour évoquer le souvenir de notre pòre, Jean de Ligniville, je voudrais tout d'abord rappeler ce qu'a

été sa carrière militaire, engagement essenliel de sa vie.

Jeune officier épris d'inconnu et de liberté, il trouve dès sa première mission aux confins algéro maro-

cains ce qui reslera une constante pour lui :l'action et la proximité des hommes.

llAlgérie (1928)puis le Maroc (1933)font naître un altachemenl pour la population musulmane qui

grandira encore au travers de son choix pour les Affaires indigènes du Maroc (1934)'

Malgré ses demandes, il ne participera pas à la campagne de France (1 939-1 940).

ll participe, avec ses goumiers marocains, aux combats pour la libération de la France : Corse, Île

d'Elbe, Marseille, Vosges, Alsace et jusqu'en Allemagne.

ll nous parlait de cette fraternité d'armes que son camarade Hubert a si bien exprimée dans la prière

pour nos frères marocains, dont lecture sera donnée pendant la cérémonie.

Après 1945, il est confronté aux drames de l'évolution de I'empire colonial.

Dans sa mission de pacification au Sud-Vietnam (1947-1949), il découvre un peuple et remporte avec

la population des succès qui lui laissent espérer une paix qui, malheureusement, ne viendra pas.

De retour au Maroc (1 950-1 954), fort de son expérience et marqué par les idées du Maréchal Lyautey,

il perçoit immédiatement la nécessité d'une évolution. ll met en æuvre I'aide de la France au développe-

ment local dans le respect des traditions,

En Tunisie, il commande le 8" Régiment de tirailleurs tunisiens (1955), puis il participe à la formation de

la jeune armée. Mission difficile, mais il pouna constater que l'effort de la France dans ces circonstances

permettra l'établissement progressif de relations construclives.

De retour en Algérie (1958), il participe aux actions sur le tenain. Au moment du putsch d'Alger, il

assure le maintien du secteur de Batna dans la fidélité à la France.

ll poursuivra sa vocation à l'école des Roches, dans sa mission de chef de maison, au service de

25

Nous avons appris le décès le 18 novembre 1997 à Nancy de Léon Merchez.

Léon Merchez avait été président de la section de Paris de 1974 à 1983.

Élu vice-président de la Koumia en 1985, il démissionnait de ce poste en 1991 pour

raison de santé et était élu président honoraire.

ll était un des plus anciens sociétaires de la Koumia puisqu'il faisait partie de I'asso'

ciation des Anciens des Goums Marocains d'où naquit la Koumia en 1956.

Fidèle des permanences au siège de la Koumia iusqu'à son départ pour Nancy pour

cause de maladie, il était un fidèle collaborateur du Président du bureau.

Une délégation de la section "Marches de I'Est" conduite par le Lieutenant-Golonel

VIEILLOT assistait à la levée du corps le 24 novembre à Nancy.

Les obsèques ont eu lieu le lundi 24 novembre 1997 à Merville (Notd)'

NotreVice-Président Jean de ROQUEfiE-BUISS0N ainsique Stanislas MIKCHA repré'

sentaient la Koumia.

f ln Memoriam de Léon MERCHEZ pataîtra dans le prochain bulletin'

Au moment de mettre sous pfesse, nous avons appds le décès, le 28 novembre 1997 à

I'hôpital des armées Begin, du Général de cotps d'armée Jean Lecomte. Les obsèques ont

été célébrées en l'église de Saint Nicolas du Chardonnet à Paris, en présence d'une nom'

breuse assistance et d'une importante délégation de la Koumia conduite par le Président,

le Général Le Dieberder.
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- Le vétérinaire colonel Pierre Dorche. ancien du 2. GTM, le 15 septembre 1 997 à Marseille.
- Le commandant André Levallois, le 7 octobre 1997 à Magagnosc (Alpes-Marilimes). Le Comman-

dant de Latour représentait La Koumia aux obsèques.
- Le Docteur Lalu, le 17 octobre 1997 à Cussey-les-Forges (Saône-et-Loire).
- Le colonel Jacques Collignon, le 6 novembre 1997 à Montpellier
- llAdjudant-Chef Daniel BOUDARD le 1 1 novembre 1997 à JOUE les TOURS Une délégation de la

Koumia (GénéralJARROI Général AUBIER, Colonel DESCHARD) à assisté aux obsèques le 14 novem-
bre en l'église de JOUE les Tours (lndre et Loire).

La Koumia présente ses condoléances attristées aux familles.
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IN MEMORIAM

Le général de Ligniville

Les obsèques religieuses du général de Ligniville, décédé le 13 août 1997, ont eu lieu le 16 août en

l'église Saint Laurent d'Eclaron (Haute Marne). M, du Crest de Villeneuve y représentait La Koumia.

Voici le texte lu par son fils aîné François au début de la messe,

n Pour évoquer le souvenir de notre père, Jean de Ligniville, je voudrais tout d'abord rappeler ce qu'a

été sa canière militaire, engagement essenliel de sa vie.

Jeune officier épris d'inconnu et de liberté, il trouve dès sa première mission aux confins algéro maro-

cains ce qui restera une constante pour lui :l'action et la proximité des hommes.

llAlgérie (1928)puis le Maroc (1933)font naître un attachemenl pour la population musulmane qui

grandira encore au travers de son choix pour les Affaires indigènes du Maroc (1 934).

Malgré ses demandes, il ne participera pas à la campagne de France (1 939-1 940).

ll participe, avec ses goumiers marocains, aux combats pour la libération de la France : Corse, Île

d'Elbe, Marseille, Vosges, Alsace et iusqu'en Allemagne.

ll nous parlait de cette fraternité d'armes que son camarade Hubert a si bien exprimée dans la prière

pour nos frères marocains, dont lecture sera donnée pendant la cérémonie.

Après 1945, il est confronlé aux drames de l'évolution de l'empire colonial.

Dans sa mission de pacification au Sud-Vietnam (1947-1949), il découvre un peuple et remporte avec
la population des succès qui lui laissent espérer une paix qui, malheureusement, ne viendra pas.

De retour au Maroc (1 950-1 954), fort de son expérience et marqué par les idées du Maréchal Lyautey,

il perçoit immédiatement la nécessité d'une évolution. ll met en æuvre I'aide de la France au développe-
ment local dans le respect des traditions.

En Tunisie, il commande le 8" Régiment de tirailleurs tunisiens (1955), puis il participe à la formation de

la jeune armée. Mission difficile, mais il pouna conslater que I'effort de la France dans ces circonstances
permettra l'établissement progressif de relations constructives.

De retour en Algérie (1958), ¡l participe aux actions sur Ie tenain. Au moment du putsch d'Alger, il

assure le maintien du secteur de Batna dans la fidélité à la France.

ll poursuivra sa vocation à l'école des Roches, dans sa mission de chef de maison, au service de

Nous avons appris le décès le 18 novembre 1997 à Nancy de Léon Merchez.

Léon Merchez avait été président de la section de Paris de 1974 à 
.l983.

Élu vice-président de la Koumia en 1985, il démissionnait de ce poste en 1g91 pour
raison de santé et était élu président honoraire.

ll était un des plus anciens sociétaires de la Koumia puisqu'il faisait partie de l'asso.
ciation des Anciens des Goums Marocains d'où naquit la Koumia en 1956.

Fidèle des permanences au siège de la Koumia jusqu'à son départ pour Nancy pour
cause de maladie, il élait un fidèle collaborateur du Président du bureau.

Une délégation de la section "Marches de I'Est" conduite par le LieutenanþColonel
VIEILLOT assistait à la levée du corps le 24 novembre à Nancy.

Les obsèques ont eu lieu le lundi 24 novembre 1997 à Merville (Nord).

NotreVice-Président Jean de ROQUETTE.BUISS0N ainsique Stanistas MTKCHA repré-
sentaient la Koumia.

Lln Memoriam de Léon MERCHEZ paraîtra dans le prochain bulletin.

Au moment de mettre sous presse, nous avons appris le décès, le 28 novembre 1997 à
l'hôpital des armées Begin, du Général de corps d'armée Jean Lecomte. Les obsèques ont
été célébrées en l'église de Saint Nicolas du Chardonnet à Paris, en présence d'une nom-
breuse assistance et d'une importante délégation de la Koumia conduite par le Président,
le Général Le Dieberder.
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l'éducation des jeunes.

Enfin, ses engagements pour l'environnement et pour la scolarisation des immigrés manifesteront de

son goût intact pour le service des autres.

Sa foi profonde, consolidée au contact du désert et de ses hommes rudes, éclairait sa vie ; elle étail

celle du soldat qui remet sa vie entre les mains de Dieu.

Dans ses actions et dans ses choix, il a été constamment soutenu par notre mère, qui a tenu a être

présenle auprès de lui, même dans les circonstances les plus difficiles.

Homme de culture et homme de cæur, il était passionné par Ia vie et par les aulres. Sa ténacité, son

courage el son énergie, le rayonnement de sa personnalité, l'affection dont il nous a entourés nous ont tous

marqués.

Sa haute idée de l'homme, son attachement aux valeurs de service, dans la tradition de sa famille, il

les a transmises, comme il le souhaitait tant, à beaucoup et tout spécialement à nous, ses enfants et ses

petits-enfants. "

La prière pour nos frères marocain, du Général Hubert, a été lue par M. du Crest deVilleneuve.

A l'issue de la cérémonie religieuse les honneurs militaires lui ont été rendus par un détachemenl du

régiment d'artillerie de Chaumont.

Le général de Ligniville était grand Officier de la Légion d'honneur, titulaire de la Croix de Guerre 39-

45, T0E, Valeur militaire, Mérìte chérifien.

Marie-Pierre Dubarle, née Marie Ghaurand

Le 4 mars 1996, Marie-Pierre Dubarle rejoignait le capitaine Piene Dubarle.

lls s'étaient mariés pendant l'été 1937 et vécurent au Comtat, la propriété que gérait Pierre Dubarle à

côté de Meknès. En réalité, il vécurent ensemble jusqu'à la déclaration de guene en 1939 puis de l'armis-

tice de 1940 au débarquement américain, le I novembre 1942.Le reste du temps, ils ne purent profiter que

de rares permissions qui étaient parfois des congés de convalescence,

Pierre Dubarle fut tué dans les Vosges le 15 décembre 1944 alors qu'ils pouvaient entrevoir enfin le

terme de cette effroyable période. La Koumia a su conserver le souvenir du capitaine Dubarle et je rappel-

lerai seulement le texte de sa dernière (et neuvième) citation :

. Avait acquis une haute réputation de chef et de combattant sur les champs de bataille de Tunisie,

d'ltalie et de France. Trois fois blessé, huit fois ciié

" Est glorieusement tombé le 1 5 décembre 1944, à la tête de son Goum à I'attaque du Bois-du-Bon-
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CARNET

NA¡SSANCES

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :

- Hélène le 19 septembre 1997. troisième enfant d'Olivier et Madame Espeisse, petite{ille du Com-

mandant et Madame Renaud Espeisse.

La Koumia adresse ses félicitations aux parenls et aux grands-parents et ses meilleurs væux aux

jeunes enfants.

MARIAGES

Nous avons été heureux d'apprendre le mariage

- Le 20 septembre 1997, en l'Église de Buxy (Saone el Loire)de Mademoiselle Claire Ruet, petite{ille

du colonel Charles Ruet (D) et Madame fille du colonel et Madame Jean-Claude Ruet avec Monsieur

Grégoire Vignal
- Le 15 novembre 1997 en I'Eglise Saint-Louis de Fontainebleau, d'Olivier Feaugas, fils de Monsieur et

Madame Jean-Claude Feaugaset petit-fils du Général et Madame Feaugas.

Nos félicitations aux grands-parents el aux parents et nos meilleurs væux aux jeunes époux.

oÉcÈs

RECTIFICATIF

- Une confusion regrettable nous a fait annoncer le décès de Madame Vautrey. ll s'agissait en fait du

décès de son mari, le général Vautrey, décédé en janvier 1997. Nous prions Madame Vautrey de bien

vouloir nous excuser de cette erreur.

- Le colonel (ER) Gabriel Barault, le 1 1 oclobre 1997 à Avallon.

- Madame Geneviève Nougue, veuve du colonel Louis Nougue, le 20 septembre 1 997 à Caluire.

- Le commandant René Dumas, le 16 août 1997 à Cambo (Pyrénées-Atlanliques).

- Madame Christian Renevier, veuve du chef de balaillon Renevier, le 24 septembre 1997, à Marsacq

(Landes).
- Madame Jean David, veuve de I'adjudant-chef David (appris par retour du bulletin).
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Le général Le Diberder dépose une gerbe sur la tombe du Soldat lnconnu de I'Arc de Triomphe
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homme, laissant à ses compagnons d'armes le souvenir d'un héros très pur et le plus bel exemple des

vertus chevaleresques : Bravoure, Droiture et Générosité.

Marie Dubarle restait seule. Elle venait d'avoir trente ans. Ses cinq enfants s'étageaient entre six ans et

trois mois. Elle disposait de très peu de moyens matériels, Je ne dirai pas les sacrifices de loute sorte que

dut consentir cette jeune femme mais on peut les imaginer,

Elle resta à Meknès jusqu'en 1949 puis renfa à Grenoble où elle pensait pouvoir plus facilement

s'occuper de la formation de ses enfants.

Elle le f it dans la foì et selon les traditions de leurs deux familles mais, surtout, elle sut maintenir vivante

auprès de ses enfants la présence de leur père. Ceux-ci lui en ont gardé une grande reconnaissance.

Les dernières années de sa vie lui furent de plus en plus pénibles car la maladie lui ôta petit à petit

toute son autonomie ce dont cette femme énergique et indépendante souffrait particulièrement. Elle fut

heureusement entourée par l'inlassable dévouement de sa fille aînée.

Elle s'est éteinte le 4 mars 1996 à la f in d'une vie marquée d'un héroÏsme discret et quotidien.

Le 7 mars, autour de son cercueil, étaient rassemblés ses enfants, ses dix-sept petits enfants, ses trois

arrières petits enfants (sans compter ceux à naître),

lls peuvent tous être fiers d'avoir eu de tels parents

Lieutenant-colonel Chaurand

Le docteur Lalu

Notre ami le DrJean Sarbach nous fait part de la disparition d'un autre de nos amis le docteur Piene

Lalu. fayant bien connu il nous adresse la petite note ci-dessous :

Disparu le lToctobre dernier, à 83 ans, après une maladie qu'il a espéré en toute lucidité, la plus

courte possible, le docteur Pierre Lalu, qui fuyaii les honneurs, a eu les obsèques simples qu'il souhaitait

dans la petite église bourguignonne de Cussey-les-Forges, comble pour la circonstance.

Tous les vieux fidèles qui avaient pu se déplacer étaient là, ceux du CEA bien sûr, mais aussi ceux de

la Santé Pubiique du Maroc, Médecins sans Frontières et la population de la commune dont il partageait les

joies simples de la vie campagnarde.

Le docteur Lalu a commencé sa carrière comme interne à l'hôpital Cocard de Fès après la débâcle de

1940. Affecté ensuite à Boulemane, il est dès 1942 mobilisé comme médecins des Goums Marocains avec

lesquels il a fait la campagne d'ltalie.

A la fin de la guerre il revient au lVaroc et occupe successìvement les postes de Mecha-bel-Ksiri, Ksar-
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Les descendants à la cérémonie sous l'Arc de Triomphe
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es-Souk, Ouezzane et enfin Meknès jusqu'en 1962. ll rentre alors en Métropole et est recruté par le CEA.

ll y crée le Service de Médecine du Travail du Centre d'Études Nucléaires de Valduc, en Bourgogne où il

reste jusqu'à sa retraite en 1 980.

Allergique à l'inactivité il en profite pour servir à Médecins sans Frontières et entretenir sa passion pour

la littérature. C'est ainsi qu'il a publié en 1991 un roman : Royal Orange où nombre d'enlre nous poursuil

retrouver des échos lointains de leur passé professionnel et en 1993 us roman bibliographique fort docu-

menté sur u La vie et la mort du Capitaine Lattre " celui que les Berbères surnommaient . I'affrit ,.

J'ai eu la chance de faire partie de ses collaborateurs, tant au Maroc qu'au CEA, et je garderai I'image

de ce vieux baroudeur non conformiste, passionné mais tolérant, qui sous une apparente désinvollure était

un patron attentif à nos difficultés, fidèle en amitié tout en étant exigeant pour ses collaborateurs, comme il

l'était pour lui-même.

Le docteur Lalu était Chevalier de la Légion d'Honneur (à titre militaire), titulaire de la Croix de Guene
1939-1945, de la Médaille des Épidémies, du Ouissam Alaouite.

Que ses enfanls, petits-enfants et même anière petite{llle trouvent ici I'expression de nos sincères

condoléances atlristées.

Dr P Sarbach.

Colonel Gabriel Barault

Né le 24 juin 1919 à Vignes (canton de Guillon), Gabriel Barault - domicilié à Avallon, marié et père de

trois enfants - était bien connu des Avallonnais, particulièrement dans le milieu des anciens combattants.

Depuis vingt ans en effet, il exerçait la présidence de la section UNC (Union nationale des combat-

tants) d'Avallon ainsi que celle du comité d'Avallon de la société'd'entraide de la Légion d'honneur

On retiendra d'abord de I'homme sa canière militaire. Après ses éludes secondaires au collège d'Aval-

lon, il est mobilisé en novembre 1939 et est promu aspirant durant I'armistice de juin 1940. ll part alors pour

I'Afrique du Nord el esl affecté à un régiment de tirailleurs marocains. En 1943, il participe à la campagne

d'ltalie, participation qui lui vaudra la croix de guene. Blessé, il est démobilisé en 1944.

De longues années en Afrique du Nord

Un an plus tard, il embrasse la canière militaire et devienl lieutenant d'active. D'abord instructeur dans

une école de sous-officiers, il part pour le Maroc en 1949, où il esì nommé officier des affaires indigènes et

commandant de goum, jusqu'à l'indépendance du Maroc en 1 956. Sa connaissance des langues arabe et

berbère I'entraîne ensuite en Algérie, de 1 957 à 1 961 . ll accède alors au grade de commandant et est entre

temps nommé chevalier de la Légion d'honneur et décoré de la croix de la valeur militaire.
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Mardi ro février 1998

Conseil d'administration à rz h 30

au Cercle de I'Union des aveugles de guerre

49 rue Blanche - Z5oo9 Paris

Ce Conseil d'Administration sela suivi du dîner traditionnel dans les mêmes lieux. Les parti-

cipants de province peuvent réserver une châmbre au Cercle de I'UAC (Té1, : ol +B I +Sl Sl)

BU LLETIN D' INSCRIPTION
au dîner du mardi 10 février 1998

Cercle de I'Union des aveugles de guerre

49 rue Blanche - 75009 Paris

Métros :Trinité - d'Estienne d'Orves - Place de Clichy - Blanche

M. Mme. Melle

Adresse

participera au dîner accompagné de personnes

Ci-joint sa participation : soit :220 F x 

- 
soit F

sous forme de CB ou CCP adressé au siège de La Koumia, 23 rue
Jean-PierreTimbaud 75011 Paris, pour le 30 janvier 1998, terme de rigueur



La Koumia - Bilan au 30 septembre 1997

Actif Actif brut
30/09/97

Amortissement
I OO7

Actif net
30/09/97

Act¡f net
31 /1 2/96

Mobilier 6000 2 200 5 800 6 400

Stocks 78 481 78 481 78 481

Timbres 150 150 150

Portefeuille 1 281 474 1 281 474 1 302723

Compte épargne 4 669 4 669 5 524

Disponible et caisse 93911 93911 22 44s

lntérêt à recevoir 4 145

Total 1 466 685 2 200 1 464 485 1 419 866

Passif 30/09/97 31 /1 2/96

Report excédent
précédent 1 419 866 1 440 492

Excédent de I'année 44 619 20 626

Total 1 464 485 1 419 866
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Affecté en Allemagne jusqu'en 1964, il intègre alors sur sa demande I'état-major de la base interar-
mées de Mers-El-Kebir (Algérie), avant de faire valoir ses droits à la retraite en 1966. ll travaillera ensuite
pendant quinze ans à la société qui gère I'A 6, à Auxerre et Dijon.

Ses activités militaires ne s'arrêtent pourtant pas là puisqu'il prend en 1971 le commandement du
régiment de réserve de I'Yonne et de la Nièvre. Décoré de la médaille des services militaires volontaires et
promu officier dans I'ordre nalional du Mérite en 1970, il est nommé au grade de colonel de réserve en
1 976.

Les obsèques religieuses de Gabriel Baraull se sont déroulées le vendredi 1 7 octobre, à 1 b heures, en
la collégiale Saint Lazare d'Avallon.

ch.P

Le Eapitaine Anùé IIEELIAME uient de tabe panîÞe à mnpte {auteut un liwe sur

tr [t5 E0uM5,
[e [apitaine DEGLIAME connaît particulièrement le su-

iet car il a se¡vi sans interruption dans les gourns du

ler août 1929 à 1946. 5a participalion aux dilfÉrentes

campagnes lui vaudra cinq citations. C'est donc un ac-

teur particulièrement bien renseignÉ qui parle dans son

livre avec force détails de l'organisation, de la vie dans

les goums, de leur habillement, de leur armement et de

leur Équipement.

Nous recommandons particulièrement la lecture de ce liwe à tous ceru qui sont intÉressÉs par l'Histoire des Goums.
j

a
!

l Sulletin de souscription à faire parvenir acconpagné d.u

règlenent au Capitaine ¿nd,ró lEGlIAiliIl 4r boulevard Justin
Grand,thille, 51000 Châlons en ChaaBagne

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Souscrit à : 

- 

exemplaire(s) de u Les Goums ,

au prix unitaire de 150,00 F

Je joins : 

- 
x 150 F soit : 

- 

F par n chèque, par ¡ CCB par n mandat
cette commande me sera expédiée dès la parution du livre, en franco de port (sur la France)

Ville

La Koumia - Budget 1998

Dépenses Prévues
1998 Recettes

Prévues
1998

Fonctionnement 34 000 Cotisations 35 000

Loyers et charges 15 000 Abonnements 90 000

Frais postaux 12 000 Dons 5 000

Bulleiins 130 000 lnsignes et livres 35 000

Aides 35 000 Repas-cérémonies 30 000

lnsignes et livres 40 000 Produits financiers 84 000

Repas-cérémonies 45 000 Régularisation 20 000

Total 311 000 Total 299 000

Déficit 12 000

Augmentation
cotisat¡on
600.20 F

12 000

Total 0



LA KOUMIA 30 LA KOUMIA 19

ACTIVITES DE LA KOUMIA
ET DES SECTIONS

cÉLÉeRATIoN
DE LA LreÉnmoN DE BASTTA

Le 3 octobre 1 997 s'est déroulé la cérémonie habìtuelle commémorant les combats du Col de Téghime

du 2. GTM obtenant la libération de Bastia. Cette cérémonie était suivie d'une autre à la nécropole natio-

nale de Saint-Florent et au cimetière de la ville.

Le général Le Diberder au préalable avait adressé à la presse locale un article sur ces combats dont la

teneur est jointe en annexe à cet article,

Au col du Téghime devant notre beau monument, bien enlretenu par les soins de la municipalité de

Barbaggio, comme l'étaìt la nécropole nationale par les soins de la municipalité de Saint Florent, le général

Le Diberder prononÇa I'allocution qui suit :

" Au début de cette cérémonie nous aurons une pensée pour notre ami Ernest Bonacoscia, président

de la section Koumia Corse. Sa santé se rétablit il m'a promis sa présence ici I'an prochain.

Monsieur le Prefet, Monsieur le représentant du Maire de Bastia, Monsieur le Maire de Barbaggio,

Messieurs les présidents mes très chers amis de la Koumia, nous nous recueillons devant ce monument

pour évoquer et honorer le sacrifice accompli par les officiers, sous-officiers français des goums maro-

cains, par leurs goumiers, magnifiques guerriers pour prendre le Col du Téghime et atteindre la ville de

Bastia, mettant un point final à la libération de la Corse,

La conquête d'un ensemble montagneux fortifié, organìsé constitue une aclion de guene toujours

difficile :des pluies diluviennes avaient détrempé le terrain et rendu l'approche pénible, l'entraînement des

goums, leur ténacité, la volonté et l'élan de leurs chefs leur permirent de venir à bout d'un adversaire

tenace, expérimenté, chargé de I'ultime protection du rembarquement des troupes allemandes.

Le soin mis par le directeur de l'Office des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, cher Monsieur

Roghi, le soulien des municipalités, des collectivités locales, votre présence, Monsieur le Préfet, assurent

la pérennité du souvenir des actions de courage et les sacrifices accomplis ici,

Soyez persuadés que les anciens de la Koumia y sont très sensibles. Monsieur le représentant du

Consul général du Royaume du Maroc, soyez voulez-vous, notre interprète auprès de Sa Majesté le Roi

Hassan ll pour I'assurer que nous n'oublions pas ce qu'accomplirent les montagnards des Atlas ici et sur

tous les champs de bataille. Nous demandons au Seigneur le Dieu tout-puissant de protéger le Royaume et

de rendre toujours plus profonde I'amitié qui lie le peuple de France au peuple du Maroc.

Le compte d'exploitation

1996 et le bilan au 31 décembre

1996 approuvés par le conseil

d'administration du 4 février 1997

sonl parus dans le bulletìn n" 144

du 1"'trimestre 1997 (pages 8

et 9). lls ne sont donc pas

republiés.

La Koumia - Compte d'explo¡tation
au 30 septembre 1997

Dépenses Recettes

Cotisations et bulletins 92 370 115 417

Cotisations
Abonnements
Dons
Bulletins 92 370

31 920
77 390

6107

Subventions 500 0

Aides reçues
Aides données

500

Produils financiers 0 90 656

lntérêts 90 656

lns¡gnes, foulards, livres 17 395 B 661

lnsignes, foulards, livres 17 395 I 661

Fonctionnement 35 677

Fonctionnement
Loyer et charges
PTT

17 554
10 406
7 717

Assemblée générale 7 443 0

Assemblée générale I 44ó 0

Cérémonies diverses 30 730 14 600

Repas des CA
Cérémonies
Divers

13 156
17 574

14 600

Régularisation 0 0

Réévaluation portefeuille

Varialion de trésorerie 45 219

Dotations et stocks 600 0

Dotations aux
amortissements
Variation de slocks

600

Total 184 715 229 334

Excédent d'exploitation 44 619
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Je demande au colonel d'Ulivo de réciter la prière rituelle pour le repos de l'âme des gueniers.

Le colonel récita la prière rituelle que chaque musulman récite au moment de sa mort, le regard tourné
vers La Mecque, l'index levé.

Puis deux gerbes furent déposées et la sonnerie aux morts conclut la cérémonie.

Une demi-heure après, les autorités pénétraient dans la nécropole nationale de Saint-Florent, les
drapeaux français et marocains étaient hissés. Après le dépôt de la gerbe offerte par la municipalité de
Saint-Florent représentée par le premier adjoint au maire, et la sonnerle aux morts, le général Le Diberder
récita Ia prière du Goumier et toutes les autorités se recueillirent devant chaque tombe,

Peu après au cimetière, le général récita la prière de Ia Vierge sur les tombes des cadres français
entenés là.

Puis tout le monde se réunit autour d'un couscous au restaurant Le Kalliste de Saint-Florent.

Assistaient notamment à cette cérémonie : Monsieur Christian ROCK, secrétaire général de la Préfec-
ture représentant l/onsieur Bernard PONEL, Préfet de Haute-Corse, Monsieur BABIDI BOUBKEUR, re-
présentant le Consul du Maroc, Monsieur Roghi, Directeur de |'ONAC de Haute-Corse, Monsieur Pierre
MARÏELLl, Président de l'UDAC Monsieur Claude d'OLMETTA, Conseiller-général de la CONCA, Mon-
sieur 0livier NEl, Maire de Barbaccio, Monsieur François SANTUCCI et François CASTELLOI adjoints au
Maire de saint-Florent, le général Marcel FRANCESCHI, Les membres de La Koumia, Joseph BRUN,
Jean Dominique POLETTI, Jean Dominique AMBROLI, colonel d'ULIVO, Madame C0L0NNA, Madame
BERïHELOT, PlsANO porte-drapeau, Madame vEScOvALt, François GRAZ|ANt, paut Noël OLtvESt,
Alimond VALERY

SECTION OUEST

Nombreux appelés, peu d'élus

La distance, l'âge, la maladie, les voyages à I'étranger n'ont pas permis à certains de faire le voyage
dans Ie u Far-Est , de la circonscription.

Se sont de ce fait excusés :

Le Général et Mme Taureau, Mesdames Boisnard, Guignot, Flye Sainte-Marie, de Balabre, ainsi que

les ménages Bernard, Bissy, Gentric, Guigoux, Gisquel, Jobbé-Duval, Mlllières.

Pour des raisons d'empêchement de dernière heure, le Général et Madame de Coux, le Colonel et
Madame Pelletier, Catherine Ecorcheville (D) et Madame Rolland-Beaurepaire (D) n'ont pu se joindre à
n0us.

Nous les avons regrettés ainsi qu'Antoinette-Marie Guignot (D) et Jacques Bourget (D) qui n'ont pu se
libérer en semaine étant encore en pleine activité.

Amba8sade du Royaume du Maroc
en Fra¡ce

Sêrulcê då l'Adlon Cúlturêlle êt
de la Comunlcåtlon

29 0CT.g7 - 00rì315

Paris le 29 Octobre 1997

L'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi

A

Monsieur Le Général Le D¡berder
63, Bd Saint Michel
75005 Par¡s

Mon Général,

L'Association que vous présidez, La Koumia, vient d'organiser
des cérémonies à la mémoire des goum¡ers marocains tombés au champ
d'honneur pour la libération de la France pendant la Deuxième guerre
mondiale. Au cours du service religieux célébré en l'église SainþLouis des
lnvalides, c'esl en termes émouvants qu'a été soulignée la profondeur de
l'amitié franco-marocaine.

Pare¡lle reconnaissance et un tel témoignage de fidélité à tout ce
qu¡ lie nos deux pays honorent votre Association. lls consacrent la place
par{¡cul¡èro que s€s membres et ceux dont elle cultive le souvenir occupent
dans la mémo¡re historique de nos deux nations et l'abnégation dont font
preuve ses animateurs pour l'approfondissement des liens d'amitié qui unissent
la France et le Maroi.

Je formule des voeux pour que La Koum¡a aille toujours de l'avant
dans la noble tåche qui est lâ s¡enne et la réalisation des objectifs qu'elle
s'assigne.

Veu¡llez agréer, Mon Général, l'assurance de ma haute
considérat¡on,

L'Ambaaaadeur de Sâ Maj€6tó le Rol

Mohemed Berádâ
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La réunion s'est en effet tenue le mercredi 1"'octobre dans l'Orne.

Un brouillard extrêmement épais le matin s'est assez vite dissipé et c'esl par un soleil radieux que les

onze présents (Colonel et Madame de Bardes, Le Petit, Souvestre, Espeisse, Madame Bourget ainsi que

Philippe Simionesco (D) et son épouse), se sont retrouvés au Mémorial de Montormel selon le programme

prévu par A. de Bardes.

Ce mémorial surplombe un site exceptionnel du bocage normand et commémore les combats san-

glants de la poche de Falaise qui s'y sont déroulés en août 1944 et mirent fin à la bataille de Normandie.

Les armées anglo-canadiennes arrivant par le nord firent leur jonction avec les Américains venant de

I'est et les Français du sud à Chambois au pied de Montormel. Les deux armées allemandes encerclées

essayèrent de se dégager du " couloir de la Mort o et se heurtèrent très violemment à une brigade polo-

naise chargée de les empêcher de sortir de la nasse.

Pris entre ceux qui essayent de se dégager de I'encerclement et une vigoureuse contre-attaque me-

née par ceux qui sont déjà sortis. les Polonais furent laminés mais résistèrent héroÏquement.

Une vidéo réaliste montre ce que furent ces très durs combats

Après ces instants d'émotion consacrés aux batailles du passé Melle de Bardes nous reçus très aima-

blement au Castel St-Hubert le bien nommé, perdu au milieu des bois où les barbelés ne sont là que pour

protéger les rosiers des attaques des biches et où seul le brame du cerf trouble le sommeil des heureux

propriétaires.

Après le déieuner pris au Pavillon de Goufferne devant lequel le président évoqua le souvenir de son

prédécesseur à la tête de la section, le Colonel Thet, et donne quelques informations sur le devenir du

Rosée et les activités de la section aux manifestations à Coëtquidan pour les promotions n Lieulenant

Schaffar, et u Capilaine Dubarle o ancien goumier.

ll souhaita ensuite la bienvenue à deux nouveaux adhérents. M. el Mme Philippe Simionesco (D) ve-

nus du lointain pays de ces u Messieurs de Saint-Malo ,

Puis ce fut la visite des Haras du Pin où nous reçûmes d'excellentes explications sur les activités des

Haras. Après quelques caresses aux Cobs et aux Percherons alors que leurs cousins Boulonnais effec'

tuaient la ( route du Poisson u et qu'eux-mêmes r s'apprêtaient à courir u la route des Vikings D, ce ful la

visite du château où Madame Philippe de Qualrebarbes. en I'absence de son mari retenu à I'extérieur, nous

reçus et nous fit admirer I'agréable paysage où se déroulent de nombreuses compétitions hippiques.

A I'intérieur nous pùmes admirer sous l'æil bienveillant de Louis XIV (offert aux haras par Napoléon lll)

les magnifiques tapisseries du début du XVll" où sont décrits les heurs et malheurs de ce pauvre Renaud

persécuté par I'amour brûlant que lui portait Armide.
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Nos publications, nos livres, les tomes l, ll, lll

Voici le point. Comme vous le savez, le tome I est épuisé. ll reste 200 exemptaires Otitome ll et 400 du

tome lll. Depuis 1995, le prix de vente est de 345 francs. Le volume lV du colonel Meraud n'est pas édité.

J'ai pris contact avec l'éditeur ; il est difficile à joindre. Sa réponse ne m'a pas satisfait. ll me paraÎtrait

nécessaire de créer une commission, non pas pour noyer la question, mais pour étudier différentes solu'

tions et s'il est nécessaire d'étudier ce problème.

Les livres s'écoulent mal ; l'éditeur ne s'intéresse pas à leur diffusion, leur prix est cher; en effet, nos

éditions se veulent aussi de conserver un certain relief ;à l'époque il était le moins cher. Nous allons recher-

cher les contrats qui nous liaient à lui. Je souhaite que certains parmi vous nous apportent leurs conseils.

Conclusion

Après avoir beaucoup parlé, je vous donne la parole pour connaître vos projets, savoir comment vous

envisagez l'avenir et prendre, s'il en est besoin, des décisions ou tout au moins l'étude de décisions.

- Le commandant Magnenot souhaite qu'une plaque rappelant I'action des goums soit apposée au

monument de Fréjus aux côtés des autres plaques.

- Le commandantThomas déclare qu'à la suite des secours attribués aux anciens goumiers au Maroc,

I'an passé, il a reçu cette année plus de 150 demandes.

Le Général Le DIBERDER répond que cette année, nous essayerons de reconduire I'aide apportée

I'an passé.

Conseil d'administration'1"' trimestre 1 998

ll aura lieu en février, à une date qui sera proposée.

Assemblée générale 1 998

Le commandant Magnenot propose de l'organiser à Lyon avant les grandes vacances. Toute l'assem-

blée le remercie et accepte sa proposition.

ll est 17h40. Les questions étant épuisées, le général Le Diberder déclare terminée l'assemblée

générale de 1 997.
R. Espeisse
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liste des martyrs marocains; chaque année une cérémonie commémorative a lieu le 13 novembre en
présence du haut-commissaire aux Anciens résistants, des autorités locales et d'anciens résistants.

D'aulres monuments ont été rapatriés en France, mais de nombreux souvenirs sont transférés au
cimetière de Ben M'Sik à Casablanca, véritable site privilégié du souvenir.

Le mémoire précise le regroupement des cimetières militaires français du Maroc, Rabat, Kenitra, Mar-
rakech, Meknès, Fez, Ben M'sik à casablanca, son columbarium, 7 968 corps regroupés, la crypte que
nous avons visilée.

Une plaque interpelle le promeneur ; vous vous souvenez u Passant, souviens toi qu'ici reposent des
militaires qui sont morts au Maroc pour la grandeur de la France ,.

Ensuite le mémoire rappelle les actions menées au profit des anciens combattants marocains et le rôle
du haut-commissaire à leur profit.

Ce favail m'a paru d'une grande utilité et d'une très bonne qualité. Je vous propose d'adresser une
lettre de félicitations à son auteur.

Je vous propose le texte suivant :

u La KOUM|A, lors de son assemblée générale le 25 octobre à Paris a pris connaissance du
mémoire sur < Les lieux de la mémoire de la présence militaire française au Maroc rr rédigé par le
sous-lieutenanl Cyril Legrand du lu,bataillon, promolion Morin, en mai 'f gg7,

HAssociation le félicite de la grande qualité de son travail, participation remarquable au souci
de nolre association de conserver la mémoire de I'action de la France au Maroc et des sacrifices
consentis par nos deux pays dans des combats toujours valeureux. )

[association La Koumia propose à son président de nommer le sous-lieutenant Legrand < Gou-
mier d'honneur ¡,

Contre : personne - Approbation à I'unanimité

Les photos

J'ai remis à I'ECPA depuis deux ans de très nombreuses photos remises par plusieurs membres de La
Koumia, et en particulier les collections possédées par les descendants du général d'Amade.

Nous cherchons à régulariser avec cet établissement public leurs conditions d'exploitation. En particu-
lier, nous sommes soucieux de veiller à ce que les légendes qui accompagnent ces photos soient confor-
mes à ce que nous avons dil. En outre, il convient, il me semble, d'oblenir pour nous-mêmes et le Musée de
l'Armée des conditions d'utilisation qui soient favorables.

Lø promotion Lieutenant Shaffar devant le Mausolée de MohamedV à Rabat le 17
juin 1997.
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TRIBUNE DE HHISTOIRE

Le départ du Maroc du général Noguès en
juin 1943

Renaud Espeisse nous a fait parvenir un document rédigé par Bernard Simiot et retrouvé dans ses

archives par son lils Philippe, document rédigé à chaud lorsque le général Noguès, Résident général de

France au Maroc, démis par le comité d'Alger dut quifter Ie Maroc pour le Portugal en iuin 1943.

Nous pensons utile de publier ce document à la mémoire du général Noguès qui avait à maintenir le

Maroc dans la mouvance française malgré les tempêtes qui I'assaillaient de toutes parts.

ll est utile à ce sujet de reproduire Ie dernier paragraphe du livre de William A. Holsington Jr. - lhéri-
tage de Lyautey

Nogues et ma politique française au Maroc 1936-1943

Th e C as ablanca co nnectio n

traduit par SK Lewin et Marc Méraud

Hommage du Maroc à Noguès

Quand la souveraineté totale et l'indépendance s'installent au Maroc, le ressentiment conlre la

France fait du tombeau de Lyautey un rappel non voulu du passé colonial. Le corps du Maréchal est

ramené en France pour reposer auprès de celui de Foch et de Napoléon aux lnvalides. Quinze ans

plus tard, le roi Hassan ll, le prince qui traînait autrefois près de Noguès dans les corridors de la

Résidence et qui s'asseyait à son côté en maintes cérémonies, se souviendra de I'ami de son père

qui s'etforçait de servir à la fois la France et le Maroc. lJhommage du Maroc aux obsèques de

Noguès - une délégation condu¡te par I'ambassadeur marocain de Paris - est en contraste total avec

I'absence de la France officielle. En honorant le disciple de Lyautey, celui qui a assimilé et appliqué

les leçons du maréchal < au niveau le plus élevé r, Hassan salua Lyautey et la France une dernière

fois.

Le départ du général Noguès

17, juin 1943 - Un bref communiqué de cinq lignes a paru hier dans la presse pour dire que le général

Noguès avait quitté Rabat par la route pour se rendre àTanger. Avant de partir, le Résident général s'est

incliné longuement sur la tombe du Maréchal Lyautey. Aujourd'hui, lout est silencieux dans les bureaux du
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Les monuments à notre garde

Vous avez compris que le 8 mai, il ne m'a pas été possible d'assister aux cérémonies de la Croix des

Moinats. Le colonel Vieillot, auquel nous souhaitons une meilleure santé, a organisé comme chaque an-

née, la cérémonie à laquelle de nombreuses personnalités ont assisté, comme vous avez pu le lire dans le

bulletin.

De mon côté, le 3 octobre 1997, j'ai organisé les cérémonies au Col du Téghime et à la Nécropole

nationale de Saint-Florent; les autorités étaient, là aussi, présentes comme vous le constaterez dans le

compte rendu du prochain bulletin. Je remplaçais le président Bonacoscia encore indisponible.

Je vous parle avec insistance de ces deux cérémonies car nous devons ne jamais oublier l'importance

de ces monuments et je pense qu'il esl de plus important d'obtenir que les collectivités locales et la direc-

tion des Anciens combattanls de la préfecture se senlenl totalement concernées par ces cérémonies du

souvenir. ll convient d'æuvrer pour que le corps professoral des établissements scolaires se sente con'

cerné el que les enfants des écoles participent.

Nous avons, ils ont tous, un devoir de mémoire et nos descendants, ceux qui nous succéderont doivent

y veiller, étudier comment obtenir ce but sacré.

Goëtquidan

Je dois dire qu'aux Écobs militaires de Coëtquidan, le souvenir des combats menés par les goums et

par leurs chefs se perpétue. Après la promotion général Guillaume et celle du chef de bataillons de Cointet,

cette année, au Triomphe, la promotion Schaffar a rappelé l'épisode de sa mort à la lête du 4" goum en

Tunisie, et en septembre, la promotion d'EOR du lV'bataillon de l'Écob spéciale militaire a reçu le nom de

capitaine Piene Dubarle, titulaire de sept citations dont trois à l'Ordre de l'armée, tombé dans les Vosges

en 1 944, à la tête du 1 01" goum à I'attaque du bois du Bonhomme le 1 5 décembre 1944.

Mais je laisse la parole au colonel Espeisse qui vous a représenté à ces deux occasions.

Le colonel Espeisse expose alors le déroulement des cérémonies auxquelles il a participé ; il rappelle

la personnalité exceplionnelle du capitaine Dubarle et la présence à Coetquidan des membres nombreux

de sa famille.

Vous pourrez lire dans le bulletin le compte rendu que nous a adressé le colonel Espeisse.

Du l",bataillon de l'École spéciale militaire, j'ai reçu le mémoire, présenté par le sous-Lieutenant Cyril

Legrand, rédigé sous la direction de M. 0livier Fourcade et du lieutenant-colonel Guelton, direcleur du

cours d'histoire. Son titre : u Les lieux de mémoire de la présence militaire française au Maroc u.

Leur recensement à partir de I'ouvrage du colonel Voinot, puis leur devenir, leur disparition, leur des-

truction et la perte d'identité ;certains monuments comme celui de el Heni, portent maintenant en arabe la
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Nous avons constaté au Maroc que peul-être plus que dans notre pays, les générations actuelles,
celles qui montenl, ignorent tout de I'histoire de leur pays. Nous ne sommes pas obligés de suivre toutes
leurs démonstrations mais nous devons êlre en mesure d'exprimer notre lecture personnelle des faits et

des événements.

Le général Salkin prend alors la parole pour exprimer son inquiétude de voir exposer les actions des
résistants, de I'Armée de libération. En effet, nous avons tous présent à l'esprit I'action des terroristes
exercée d'abord à I'encontre des chefs marocains qui avaient accepté de participer au maintien de l'ordre
au Maroc, que ces aclions se sont aggravées par les massacres de Oued Zem et ceux d'lmmouzer des
Marmoucha entre autres.

Le général Le Diberder confirme qu'on ne peut l'oublier mais qu'il parail essentiel de ne pas être
absent de cette discussion. ll poursuit :

u Par ailleurs, l'Association nationale d'amitié Íranco-marocaine vient d'être créée à la fin juin dernier.
Son secrétaire général est le Docteur Berdugo, beaucoup connaisse I'origine meknassi de sa famille. J'ai
accepté que La Koumia y soit représentée. Son président était M. de Lipowski, décédé depuis, qui a rap-
pelé I'importance du rôle joué par les troupes marocaines dans les combats menés par Ia France.

Un dîner de gala et d'amitié est prévu dans les salons de I'Hôtel de ville de Paris le 17 décembre,
l'association rendra à celte occasion, hommage aux soldats marocains en service dans notre armée.

Le Docteur Berdugo a souhailé mes conseils à ce propos ; j'ai accepté. ll m'a demandé la liste des
personnalités ou des amis du Maroc que je souhaiterais voir invités à cette soirée.

Je rappelle que le président Magnenot m'a demandé, le 21 janvier, au Cercle militaire de Lyon, une
conférence sur les Goums, Je le remercie de son accueil.

lAssociation Rhin et Danube de Marignane a souhaité le 8 mai 1997 ma participation à l'inauguration
d'un monument élevé à la mémoire du général Guillaume, J'ai donc prononcé le discours que vous avez pu

lire dans le dernier bulletin. Le général Botella, président de l'Association des anciens de la 3" DIA a évoqué
le rôle du général à la têle de cette division.

J'ai rarement vu autant de drapeaux à une manifestation patriotique.

Le 18 juin 1997, le général d'armée Valentin m'a demandé de faire un exposé à la salle Gouraud aux
lnvalides sur u I'exploitation o pendant la campagne d'ltalie Je parlais après le général Henry, président du

CEF, chargé de la stratégie préconisée par le général Juin et après le général de Brancion, auteur d'un
important livre sur l'emploi de I'artillerie pendant cette campagne. Nous parlions dans le cadre du Centre
d'études d'histoire de la défense dirigé par le professeur Maurice Vaisse,

Bien sûr, le 11 mai, nous avons, avec le CEF, ravivé la Flamme.
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Cabinet. Le va et vient des uniformes, des attachés et des visiteurs a fait place à quelque chose d'immobile
qui vous serre le cæur. Les gardes mobiles ont regagné leur cantonnement. Le drapeau qui flottait sur la

Résidence a même été amené. ll y a là une sorte de démission de la France étalée dans le triste sourire du

chaouch inutile qui erre dans les bureaux vides où les papiers n'anivent plus.

Ainsi, le général Noguès a dû donner sa démission devant les exigences du comité d'Alger. f Histoire
jugera plus tard le rôle qu'il aura joué ici et le vengera des peliles vilenies dont il est aujourd'hui victime.

Quand on songe au prestige dont doit politiquement jouir dans un tel pays, le représentant de la France, on

ne peut s'empêcher d'être atterré de la manière vile dont ce général d'armée aura été remercié d'avoir
gardé au pays le Maroc intact el de l'avoir défendu contre quiconque. A peine le général Noguès avait-il

remis son poste à la disposition du général Giraud, qu'un résident général intérimaire étail nommé pour

expédier les affaires courantes et qu'on lui signifiait d'avoir à quitter rapidement le Maroc. tandis que dans

certains milieux extrémistes on s'ingéniait à faire courir le bruit que le général était prisonnier à Rabat,
jusqu'au moment où on le ferait passer en conseil de guerre. Aucun article, aucune note n'ont paru dans la
presse pour rappeler sa carrière. sa mission au Maroc, pas le moindre souhait, pas le moindre regret, pas

le moindre merci de ceux qui en ont sans doute le plus profité, sauf un courageux article paru dans un

hebdomadaire . léclaireur marocain n.

Deux jours avant de quitter Rabat, le général Noguès avait fait savoir aux présidents des Chambres de

commerce et d'agriculture qu'il serait désireux de leur faire ses adieux. J'ai assisté à cette réunion avec les

représentants des colons auxquels le cabinet m'avait demandé de me joindre sur la prière du général. A

17 heures 30, l'officier d'ordonnance nous fit entrer dans le clair et vaste bureau légendaire du Maréchal

Lyautey où, pour ma part, je ne suis jamais entré sans émotion. ll y avait là une quarantaine de personnes

venues de toutes les villes du Maroc. faces tannées, doigts rudes, vieux pionniers que le général avait

toujours connus et dont il connaissait par cæur les histoires, les efforts ! la famille. Par les larges baies

vitrées, les jardins de Lyautey off raient leurs fleurs et leurs arbres au soleil éclatant dont les rayons obliques

criblaient de points d'or une immense carte murale, la carte même sur laquelle le Maréchal avait naguère

bâti des villes et jeté des coups de crayon impératifs au temps où I'on réduisait la dissidence.

Derrière une longue table en bois clair, aux extrémités de laquelle des dossiers fermés et bouclés

étaient correctement rangés, se tenait le général Noguès, habillé en civil d'un costume clair, le visage un

peu pâle mais très calme et empreint d'une grande sérénité. Debout, il regardait avec un imperceptible

sourire d'amitié au fond de ses yeux bleus de porcelaine un peu éteinte, prendre place sur des chaises

comme pour une conférence ceux qu'il avait convoqués une dernière fois. Denière lui, sur une petite biblio-

thèque on voyait son képi rouge aux feuilles de chêne d'or, et à côté le portrait du Maréchal Pétain dédi-

cacé. Quand tout le monde fut assis, le doyen des représentants, le vieux colon Pascalet qui, en dépit de

ses soixante dix ans était parti le malin même d'Oujda, tout seul au volant de sa voiture. accomplissant

d'une seule traite près de 600 kilomètres pour sener la main du Résident général, se leva bien droit. tortilla

un bon moment sa barbiche blanche puis exprima en quelques mots toute la reconnaissance de la coloni-

sation française pour l'æuvre accomplie par le chef, les regrets que causerait son départ, et le souvenir

impérissable qu'il laisserait dans les cæurs et dans les esprits.

D'une voix étrangement calme, le général Noguès répondit alors qu'il avait tenu, avant de s'en aller, à

dire au revoir à ceux qu'il considérait comme les meilleurs éléments français de ce pays, c'est-à-dire les

producteurs. Sept années de bon et dur travail. dans des circonstances particulièrement difficiles I'avaient

lié corps et âme à ce Maroc où il avait vécu les meilleures, les plus profitables années de sa vie. Sans
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doute, au cours de son commandement, il avait eu parfois I'occasion de discuter avec eux des questions

d'intérêt, mais que ce soit dans I'intimité de son cabinet, dans l'espace de leur bled ou au sein d'assem-

blées consultatives, l'intérêt général, l'intérêt du Maroc et de la France avait toujours prévalu sur leurs

intérêts particulìers. ll voulait aujourd'hui leur en rendre hommage, en regrettant de ne pas pouvoir en faire

autant pour beaucoup d'autres Français qui n'avaìent jamais renoncé à effacer leurs querelles politiques

devant le seul souci de servir la patrie. Le général Noguès n'est pas un lribun et méprise autant la popula-

rité que les effets oratoires. Dans un silence impressionnant, sa voix mate, sans timbre, éveillait cependant

de multiples résonances dans le cæur de tous ceux qui étaient là.

" Oui, continua-t-il, le souci de servir les intérêts de la France, contre nos propres intérêts, contre nos

propres goûts, nos propres pensées, même conlre tout ce que nous aimions, doit être notre seul guide. Au

cours de ces trois dernières années, j'ai eu à prendre deux décisions dramatiques. Je n'ai alors pensé qu'à

Ia France, faisant abstraction totale de mes sentiments politiques quì sans doute m'auraient conduit ailleurs.

Cependant, j'ai voulu aussi inlerroger longuement la mémoire du Maréchal Lyautey dont j'ai été, dans ma
jeunesse, mon âge mûr, et jusqu'à ses derniers jours, le collaborateur, le confident et le disciple. Dans

toutes les graves circonstances de ma vie, j'ai toujours agi après avoir acquis la certitude que Lyautey

aurait agi lui aussi de la même façon.

Je vous le dis aujourd'hui, dans la paix et la sérénité de mon cæur. Ma mission était de garder le Maroc

à la France. J'ai accompli ma mission jusqu'au bout. C'est entre vos mains que je la remets aujourd'hui,

enlre vos mains de travailleurs et de bon Français. Les hommes passent, le Maroc continue. Je vous

demande de considérer mon successeur comme le représentant de la France et de lui donner toute votre

collaboration comme vous me l'avez donnée. Je suivrai de loin vos efforts, vos entreprises, vos enfants vont
grandir... Et puis, plus tard, inch'Allah, nous nous Íeverrons...>

A ce moment, sa voix se brisa en un très court sanglot, et il eut prit le temps de détourner la tête, et de

se raidir, pour cacher ses yeux embués devant le général, s'épongeant le front, bouleversés au plus pro-

fond d'eux-mêmes, el serrèrent à la briser dans leurs gros doigts, la main fine et pale du plus grand Fran-

çais qu'ils avaient connu depuis Lyautey.

Bernard Simiot
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2. que le mémorial portant le nom des officiers et sous-officiers lués soit restauré et présenté

sur un panneau dont l'emplacement reste à étudier.

lassemblée générale considère que ce mémorial a une grande valeur muséologique car il vient de la

direction politique des Affaires indigènes du Maroc à Rabat.

llassemblée générale accepte dans son principe le projet présenté par le lieutenant-colonel Sornat de

l'utilisation du grand panneau au dessus du grand escalier, Elle décide enfin de verser 3 000 francs à la

Société des amis du Musée de l'lnfanterie comme contribution à l'effort financier consenti par cette société.

Elle admet aussi que si les fonds de la fondation reviennent à La Koumia, elle étudiera alors, et par la

suite, comment aider à l'amélioration des collections des goums.

Relations avec les autorités maroca¡nes

Le général Le Diberder poursuit :

u ll faut vous rendre compte que nous entretenons avec lV. Benada, Ambassadeur du Royaume du

Maroc et les services de son ambassade, des relations marquées par une grande sympathie, j'allais pro-

noncer le mot " amitié ,. Le 1 7 mars, j'assistai à la remise. de décoratìons importantes à des chefs militai-

res français pour leur rôle auprès des unités marocaines qui ont souhaité être sous leur commandement en

Bosnie et le 23 juin, au départ du colonel major Essakali, attaché de défense, rappelé au Maroc. ll est

remplacé par le colonel major Baynouti, de l'Aviation.

Vous avez lu I'important compte rendu du professeur Abdelkader Bourrasde l'universilé de Kenitra sur

le très important colloque qui s'est déroulé a Rabat sur le sujet : u Le Maroc et la France pendant la 2'
guerre mondiale " les 12, 13 et 14 novembre derniers. A la suite de cette ìmportante réunion, Sa Majesté le

Roi Hassan ll a décidé la création aux ordres du général Arroub, chef du 3'bureau des Forces armées

royales, d'une commission d'histoire militaire, qui est venue peu après à Paris, reçue par le général Delmas

à la Commission française d'histoire militaire. La commission marocaine s'est intégrée à la commission

française, un officier des Forces armées royales a été reçu au Service historique de l'Armée de terre qui lui

a ouvert toutes ses archives. J'ai, sur les conseils de M. le minisfe Augarde et, avec lui et le général

Delmas, reçu au Sénat cette Commission d'histoire militaire marocaine et je lui ai exposé le rôle de La

Koumia ainsi que les travaux d'histoìre auxquels les uns et les autres avons participé.

Peu de lemps après, M. Benjelloul, haut commissaire aux Anciens résistants et anciens de I'ALN a été

lui aussi reçu par le général Delmas lors d'une séance de la Commission française d'histoire militaire ; il a

visité par la suite le Musée de Ia 2' Division blindée à Montparnasse sous la direction du conservateur,

Mme Lewis Touze. Sa Majesté le Roi Hassan ll a mis à la disposition du haut commissaire un très important

bâtiment pour créer le Musée d'histoire du Maroc.

Je pense que nous devons suivre l'ensemble de ces travaux, d'autant plus que le gouvernement fran-

çais a décidé de faciliter toutes leurs recherches.
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Cousine, délégué du patrimoine de l'Armée de tene, du général Mural, président de l'Association des amis
du Musée de I'infanterie, de notre vice-président Jean de Roquette-Buisson, du colonel Alby, membre de
notre conseil d'administration et de moi-même.

Nous avons constaté la construction du nouveau båtiment et I'emplacement de la salle réservée aux
collections venant du Chåteau de Montsoreau.

Les études sont en cours: pour la présentation des collections désormais sous la responsabilité du
Musée de l'Armée qui les placera en dépôt au Musée de l'lnfanterie suivant des conditions encore à l'étude.
Dès maintenant, sur la demande du général Murat, président de l'Association des amis du Musée de
I'lnfanterie, le lieutenant-colonel Sornat qui vient de s'inscrire comme descendant à notre association ac-
cepte de nous représenler et d'assurer ainsi la liaison entre le conservateur du Musée de I'Armée, celui du
Musée de l'lnfanterie pour la mise en place des collections dont la présentation cherchera à utiliser les
normes actuelles en vigueur dans les musées modernes.

Nous voulons être assurés d'avoir les moyens de contrôler la vérité de notre histoire.

Nous voudrions que l'inauguration de cette salle se déroule au moment de l'année du Maroc en 1999
comme nous le demandent les responsables de I'organisation des cérémonies qui se dérouleront à cette
occasion.

Monsieur l'ambassadeur Remond, ancien ministre, assure la direction de I'animation des différents
projets.

Le général Le Dlberder donne les précisions suivantes :

Le 24 octobre 1997, au Musée de I'Armée, une réunion était organisée sous la présidence de M. Perot,

directeur du Musée.

Assistaient à cette réunion, le général Le Diberder, Jean de Roquette-Buisson, le colonel Alby, le
colonel Guiard, représentant le délégué au palrimoine de l'Armée de Terre, le Lieutenant-colonel Sornat. ll

était précisé à ce dernier que le Conservateur du Musée de I'Armée, chargé dorénavant de la responsabi-
lité de la conservalion et de I'entretien des collections du Musée des Goums devait être tenu au courant des
projels concernanl leur présentation. Le directeur du Musée de I'Armée étudie la convention qui doit être
passée entre lui et le général commandant l'EAl de Monlpellier pour la mise en dépöt des collections des
goums au Musée de l'lnfanterie. ll était aussi précisé que La Koumia, par ses représentants à ce musée,
conservait un rôle essenliel dans la présentation qui sera réalisée de manière à conserver sa mission
d'assurer la mise en valeur de l'action des Goums mixtes marocains et des Affaires indigènes du Maroc.

La parole est donnée au Lieutenan-colonel Sornat qui prouve à I'auditoire I'enlhousiasme et la Toi qui
I'animent pour exéculer sa mission au sein du Musée de l'lnfanterie.

l-Assemblée générale demande :

1 . que la salle réservée aux collections du Musée des goums porte le nom de ( Salle des goums
mixtes marocains et des Atfaires indigènes du Maroc > (leurs actions ont toujours été étroitement
imbriquées).
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Levant 41

A 87 ans, je ne sais pas si c'est l'effet de l'åge ou la proximité d'un certain rendez-vous, je n'ai plus

envie que de dire la vérité.

La vérité que je vais dire, parce qu'elle ne concerne que ce que j'ai fait, dit et entendu, et que je suis

devenu capable de la dire sans passion, pendant cette période particulièrement trouble de notre Histoire

Nationale qui s'étend de 1939 à 1946, revêt une certaine importance pour les historiens de I'Avenir qui

écriront un jour, la véritable histoire de cette époque, une histoire qui n'a jamais été dite I Montaigne me

pardonnera, sans doute, de me servir de u ce Moi, si haÏssable , pour y parvenir I

Qui se souvient encore aujourd'hui, de cette malheureuse " Affaire D qui, en juin 1941, vit des Fran-

çais s'entre-tuer au Levant au grand profit de I'Angleterre et de l'Allemagne !

Les Territoires du Levant avec lesquels la France entretenait depuis François 1er des relations privilé-

giées avaient été placés en 1918 sous mandat français par la Société des Nations. Depuis, I'Angleterre qui,

à cause du pétrole, du Canal de Suez et du Foyer juif de Palestine, voulait rester la seule maîtresse de la

région, créait à la France les pires difficultés (révolte de 1925) pour I'obliger à quitter les lieux !

En 1940, j'appartenais aux Services Spéciaux du Levant où j'exerçais les fonctions de n Moustachar ,
(1) du Caza de Soueida capitale du Tenitoire autonome du Djebel Druze et comptait parmi mes administrés

Soltan Pacha El Ahrach chef de la révolte Druze de 1925, qui avait failli acculer la France à l'évacuation I

Notre mission élait de lenir en échec la propagande anglaise pour conserver une majorité favorable au

mandat français, fragilisé par notre défaite.

lopinion française au Levant, se partageait alors entre ceux qui. fidèles à Pétain, acceptaient I'Armis-

tice, c'était le cas des grosses garnisons amollies par la Dolce Vita et la présence de deux divisions de

Pieds-noirs qui ne pensaient qu'à rentrer en Algérie pour les travaux de la moisson, et ceux qui voulaient

continuer la lutte contre I'Allemagne, aux côtés de nos alliés anglais. C'était en particulier le cas des offi-

ciers et sous-officiers servant dans le Bled parmi lesquels je figurais et qui étaienl les plus nombreux.

La volonté de ces derniers était si forte que le chef d'état major de I'Armée du Levant, le colonel de

Larminat, crût devoir la concrétiser sous la forme d'une simple note de service dont les termes sont restés

gravés dans ma mémoire :

u N'ayant pas eu I'honneur de nous battre, nous continuons la lutte aux côtés de l'Angleterre ,. Je me

souviens du soupir de soulagement que mes camarades et moi avons poussé en la lisant !

Le malheur voulut que le colonel de Larminat qui avait diffusé cette note à toutes les unités sans en
parler à son chef, le général Mittelhauser qui lui, était partisan de l'Armistice, se retrouve aux arrêts de

forteresse, dans la citadelle de Damas, d'où nous le fîmes évader par la suite. Après cette anestation, la

déception fût si grande dans nos rangs que plusieurs unités se révoltèrent et que certaines tenlòrent de

reirindre les Anglais en Palestine.

Mais le bon sens prévalut ! Le moment était mal venu de nous disputer alors que les Tenitoires qui
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nous avaient été confiés par la France étaient menacés de toutes parts... !

Et le calme se rétablit jusqu'au jour, en ce mois de juin 1941 , où nous vîmes avec ahurissement, les

troupes anglaises au milieu desquelles se trouvaient une poignée de FFL envahir les Territoires ' Les

Anglais avaient enfin réalisé, après 25 ans, leur vieux rêve hégémonique !

Mais contre l'attaque anglaise, I'héroTque petite armée du Levant entièrement coupée de la métropole

réagit avec vigueur et livra à I'envahisseur des combats sanglants qui, devant Damas, f irent de nombreuses

victimes parmi lesquelles il y avait des Français des deux côtés !

Et il n'était plus possible dans ces conditions de continuer la lutte contre I'Allemagne aux côtés de

I'Angletene ! La mort dans l'âme nous dûmes réembarquer et beaucoup se firent affecter en Afrique du

Nord, d'oùr, en novembre 1942, ils reprirent la lutte contre l'Allemagne, avec les Américain

Pour ma part, affecté en 1941 aux Affaires lndigènes du lVaroc, je débarquais à Naples au début de

1944 à la tête d'un Goum de 200 Berbères, à la tête desquels, après avoir repoussé les Allemands jusqu'à

Florence et débarqué ensuite en Provence nous les reconduisîmes jusqu'au Rhin au printemps 1945.

R. SERGENT

(1) " Moustachar D un souvenir de I'occupation turque. Ce mot signifiait u Conseiller u.

Les Maroca¡ns dans les combats de libération de la Corse

Chaque année, le 30 septembre au col de San Stéfano, le 3 octobre au col de Teghime et le 4 octobre

à Bastia une cérémonie honore la mémoire desTirailleurs et des Goumiers marocains qui, avec leurs chefs

Français sacrifieront leur vie pour contraindre I'arrière garde des troupes allemandes à abandonner le port

de Bastia. Ainsi le premier département Français était-il libéré.

Les générations actuelles, les jeunes encore à l'école, les étudiants dans leurs universités ont du mal

à imaginer l'énergie, déployée par leurs grands parents pour permettre à la France, après la défaite de

1940, de reprendre sa mission dans le concert des nations et défendre les nobles valeurs qui valaient à

notre pays admiration et respect.

La relecture de I'Histoire des conditions des décisions de la préparation de I'engagement de I'entre-

prise de la Libération de la Corse fait revivre une époque où le courage, la volonté de vaincre, l'habileté à

maîtriser les conditions du combat assuraient la victoire.

Chaque année dans nos lycées les élèves concourent pour le Prix de la Résistance. Chaque année,

ainsi chaque génération apprend à se souvenir. Les autorités civiles et militaires, les représentants des

collectivités locales y veillent, confortées par I'action des différentes associations d'Anciens Combattants,

I'ensemble animé par le directeur de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Gardant toujours à I'esprit le rôle primordial joué par les patriotes corses dans la préparation et le
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administration du mardi 4févrìer 1997, j'ai dû m'occuper du déménagement du Musée du Château de

Monlsoreau et de notre bibliothèque de l'école de l'ABC de Saumur. Le chef d'escadron Chaduc, conserva-

teur au Musée de l'Armée a d'abord contrôlé I'inventaire. Par la suite, la mise en caisse à partir du 10 mars

s'est effectuée sous le contrôle d'un de ses représentants et sous celui de notre ami Moreau de Bellaing

que je remercie lout spécialement de l'aide qu'il n'a cessé dans ces moments délicats de nous apporter.

Au préalable, je m'étais assuré de la mise en place par le conseil général, des crédits nécessaires pour

le règlement auprès du transporteur de la mise en caisse, de I'acheminement vers I'EAl de Montpellier des

collections et de leur déposition dans un local gardé. lensemble de ces opérations s'est déroulé normale'

ment ; nous devons nous en féliciter. Leur règlement par le conseil général s'est effectué dans les délais

voulus et nous devons en remercier les services financiers de la préfecture du Maine et Loire.

Enfin, à Saumur, à l'école de I'Arme blindée et de la cavalerie, le 21 juillet, pour une dernière fois, le

conseil d'administration de la fondation se réunissait et confirmait, conformément aux règles en vigueur, la

décision prise par le conseil d'administration de la fondation du 3 décembre 1996 concernant la dissolution

de la fondation, accordant selon ses staluts, les collections au Musée de l'Armée et l'attribution des avoirs

financiers de la fondation, reconnue d'utilité publique, à I'association de La Koumia, reconnue elle aussi

d'utilité publique, Association des anciens des goums mixtes marocains et des Affaires indigènes du Ma-

roc, poursuivant une mission analogue à celle de la Fondation.

Aussi, je soumets à votre approbation la motion suivante :

Le 17 juin dernier, une réunion s'est tenue à I'EAI de Montpellier sous la présidence du général com-

mandant I'EAI et en présence du contrôleur général des Armées Rochereau, directeur de la direction des

Affaires générales au ministère de la Défense, de M. Perot, directeur du Musée de I'Armée, du général

Motion

Uassemblée générale de La Koumia, Association des anciens des goums mixtes marocalns

et des Anciens des Affaires indigènes du Maroc, reconnue d'utilité publique, réunie à Paris le

2Soctobre 1997 décide à I'unanimiié d'approuver les dispositions prises lors de la décision le

21 juillet 1997 de sa dissolulion par la Fondation " La Koumia-Montsoreau D, reconnue d'utililé

publique, d'attribuer les collections exposées au Musée du Chåteau de Montsoreau au Musée de

l'Armée, établissement public, et les avoirs financiers de la Fondation à I'Association n La Koumia "
association des anciens des goums mixtes marocains el des Affaires indigènes du Maroc, recon'

nue d'utililé publique et poursuivant des buts analogues à ceux de la Fondalion.

La Koumia demande donc de recevoir les avoirs financiers de la Fondation Koumia-Montsoreau

Vote contre : personne - Uassemblée générale de La Koumia approuve à I'unanimité cetle

décision.
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effectifs au 1 
er octobre 1 997 sont donc de gB3 membres, dont 806 abonnés au bullelin.

Sur ce nombre, 33 n'ont pas réglé la cotisalion depuis 1995, el 50 depuis 1996. Au 30 septembre, 202
membres s'étaient mis à jour.

Vll - Bulletin

La parole est donnée au colonel Delacourt chargé du bulletin.

Le bullelin est tiré chaque trimestres à 1 000 exemplaires, tirage nécessaire pour bénéficier des larifs
postaux préférentiels. ll est adressé à 806 membres de La Koumia plus à un certain nombre de personna-
lités, d'administrations et d'associations.

En 1996, le bulletin est revenu à 136 773 francs. Mais il est nécessaire de préciser que ce montant
comprend la parution de I'annuaire adressé en juin 19g6.

Chaque bulletin revienl en moyenne à 34 francs, ce qui correspond sensiblement au montant de l'abon-
nement (130 francs).

La réalisation du bulletin demande la présence au siège de La Koumia à presque toutes les permanen-
ces pour se tenir au courant de I'activité de I'association.

Il faut trier les informalions et les articles reçus, les relire, rédiger les chapeaux de présentation.

Le bulletin étant limité à 48 pages, il est également nécessaire de calculer le volume de chaque article
et rubrique.

Les copies daclylographiées doivent être remises à l'imprimeur le 15 du deuxième mois de chaque
trimestre, les conditions de la commission paritaire des organes de presse exigeant la parution de 4 bulle-
tins en année pleine.

Si le quatrième bulletin de I'année n'est pas remis à la poste le 31 décembre avant minuit, nous per,
drions le bénéfice de la TVA à taux réduit (5,4 % au lieu de 22,4 o/").

En conséquence, il est demandé aux auteurs d'articles d'adresser leurs écrits si possible dactylogra-
phiés et rédigés au reclo seulement avant le 15 du deuxième mois de chaque trimestre.

Le président demande d'adresser au colonel Delacourt toutes nos affectueuses félicitations pour la
qualité du bulletin et pour son dévouement.

Vlll - Rapport moral
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déclenchement de I'insuneclion, nous nous limiterons ici à évoquer I'action des troupes marocaines.

A la déclaration de la guene en 1939 le sultan Mohamed V avait demandé au peuple du Maroc par une
proclamation lue dans toutes les Mosquées de ne pas ménager sa peine pour aider la France dans l'épreuve.

Les régiments marocains participèrent avec gloire aux durs engagements de la campagne jusqu'à I'armis-

tice. Puis, tout le pays aida sans faille la préparation de la reprise des combats, camouflage des armes, des
munitions, des véhicules, des manæuvres et des enfaînemenls. Le colonel Guillaume, directeur des Affai-
res politiques arrivait ^ mainteni¡ n augmenter même l'effectif des Goums marocains, certains transformés
en unités de travailleurs et, lorsqu'après le débarquement américain de novembre 1942 en Afrique du
Nord, la France reprenait sa place au combat, dès le mois de décembre une division de marche marocaine

et deux groupements de Tabors s'engageaient en Tunisie contre I'Afrika Corps el protégeaient I'engage-
ment des divisions des Étals Unis, contribuant à la Victoire de Tunis. Le génénl Patton demandait un Tabor
pour son action en Sicile.

Depuis juillel1943 la 4" Division Marocaine de Montagne (DMM) du général Henry Martin et le 2"
groupement de Tabors marocain (GTM) du lieutenant colonel de Latour s'entraînaient dans la région de
Tlemcen après avoir reçu l'armement et l'équipement fournis par les États.Unis.

Pendant toute cette période de Londres et d'Alger se mettaient en place les réseaux de renseignement
et d'action tissant leur toile sur toute la Corse, tandis que les troupes ltaliennes occupaient l'île. Après la

défaite de Tunisie, le commandement allemand décidait de tenir la Sardaigne et la Corse.

Les événements se précipitèrent lorsque les llaliens demandèrent l'armistice au moment du débar-
quement allié à Salerne le 8 septembre, ouvrant un deuxième front en Europe, Alors le g septembre I'insur-
rection éclata et les patrioles prirent le pouvoir à Ajaccio, les troupes italiennes restant neutres. Comme il

s'y étail engagé, le général Giraud décidait de suile d'appuyer I'action et acheminait vers la Corse les
renforts nécessaires avec ses propres navires, les alliés étant occupés à l'appui du débarquement de

Salerne.

Cependant, le 12 septembre, Hitler décidait de replier sur I'ltalie les forces dont il disposait en Sardai-
gne et en Corse. Le commandement allemand se trouvait donc dans la nécessité de maintenir libre I'axe

Bonifacio Bastia, de le protéger face à I'ouest pour disposer des parts de la côte Est, de celui de Bastia en
particulier ainsi que des aérodromes de Ghisonaccia el de Borgo. ll s'agissait d'embarquer I'important
matériel blindé et les hommes de la gOe Panzer et de la brigade SS Reichführer,

Arrivé le 17 septembre à Ajaccio le général Henry Martin obtenait la coopération des troupes italien-
nes pour les actions menées par les compagnies du bataillon de choc anivées dès le 13 septembre agis-
sant sur Porto Vecchio, Sotta, Bonifacio les 23 et 24 septembre. Les forces italiennes appuieraient I'action

de la 4'DMM el du GTM sur Bastia.

Le 23 septembre le 2" GTM anime à Ajaccio sur le croiseur Montauban et le soir atteint par la voie
ferrée le canefour de Ponte Leccia. Dès le 24, le Capitaine Then avec son 73u goum et neuf parachutisles
américains enlève au petit jour le poste de Ponte Albano à 3 km au sud de Barchetta, infligeant des pertes
sévères aux troupes allemandes (28 tués dont un capitaine, 22 prisonniers).

Puis, sous une pluie diluvienne comme souvent en Corse à cetle période de I'année, le 2" GTM est
Le bulletin vous tient au courant de nos activités à Paris et autre part. Depuis notre dernier conseil d
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transporté sur des camions italiens dans la région de Castao au Sud de Saint Florent. ll fait partie du

groupement du général Louchet avec le 1er Régiment de Tirailleurs Marocains (RTM), I'escadron de chars

légers du 4" Régiment de Spahis Marocains (RSM) rejoint bientôt par le 2" escadron de reconnaissance,

des artilleurs du 69. Régiment d'Artillerie (RA) renforcés par un groupe d'artillerie de la Division Friuli, des

éléments du génie. Les patriotes du colonel Valentini fournissent renseignements et guides.

l-action vise la prise de Bastia. . Le 29 au soir sous une pluie incessante, détrempant tout, le 59' Goum

du Capitaine de Mareuil, guidé au milieu des champs de mines de la côte par le jeune Ernest Bonacoscia

(le " Moutchou ,r qui aujourd'hui préside la Section Koumia Corse) suivi du reste du 1" tabor, puis du Vle

tabor s'empare de la Serra di Pigno et I'action du 2' GTM se poursuit pour la conquête des hauteurs

dominant le col de Teghime.

Le 30 au matin après une marche de nuit, la compagnie de tête du 1" RTM du lieutenant Dehollain

s'empare par une action audacieuse du col de San Stefano surprenant I'adversaire qui laisse 3 morts sur le

tenain. La compagnie capture 1 1 prisonniers dont un officier, 2 canons de 75,7 véhicules automobiles et

des vivres et des munitions en quantité. Les feux des mortiers du lieutenant Fani stoppenl la contre attaque

de deux bataillons renforcés par des chars.

Le 2 octobre au petit jour, le Capitaine Commaret lance son goum à l'attaque du Monte Secco, la

réaction allemande est sévère. Le Capitaine Commaret allait abandonner après sa sixième blessure lors'

que le 74. goum du Capitaine Riez prend les allemands à revers. Vers 16 heures ils décrochent sous la des

39" et 58. goum qui abordent le col de Teghime enfin conquis. La brigade SS Reichsführer avait été un

adversaire redoutable dans ce combat de montagne.

Le 4 octobre à 5 h 45 le capitaine Then s'installe à la mairie de Bastia bientôt reioint par I'escadron de

reconnaissance du 4e RSM, qui, après avoir, avec une compagnie du bataillon de choc, fait le tour du cap

par Luri, franchissant les nombreuses coupures minées par les puissantes tellermines et trouvant les péni-

ches allemandes détruites et encore fumantes. Peu de temps après, I'aviation américaine intervenait par

un puissant bombardement sur Bastia. ll n'avait pu être annulé... Dans ces durs combats, le 2" GTM

avaient perdu 3 officiers, 5 sous-officiers et 37 goumiers tués, mais aussi 6 officiers, 7 sous-officiers, 118

goumiers blessés.

Au monument du Col de Teghime vous pouvez lire les noms de ceux qui sacrifièrent leur vie, à la

nécropole nationale de Saint Florent reposent leurs corps ;tous étaient d'abord passés à I'infirmerie instal-

lée à Barbaggio ou désormais sur le mur au pied de l'église une plaque rappelle la mémoire du lieutenant

colonel de Latour,

Les éléments de la 4. DMM rejoindront I'ltalie en mars 1944 pour participer à la campagne qui permit

la victoire du général Juin, la prise de Rome et de Sienne, tandis qu'après I'lle d'Elbe, le 2" GTM sera à

Marseille, puis avec les autres GTM dans les Vosges, en Alsace, en Forêt Noire. Avec la 2" DIM (Division

d'infanterie Marocaine) et la 4" DMM ils ont élé de tous les combats qui permirent au général de Laltre le

8 mai 1945 de signer avec les chefs alliés la victoire à Berlin. Les goumiers el les tirailleurs avaient la fierté

d'avoir été de ceux ayant perrlis à la Corse d'abréger ses souffrances et de connaître la liberté.

Les Marocains avaient bien répondu à I'appel du Sultan Mohamed V Le général de Gaulle le faisait, le

18 iuin 1945 à Paris, compagnon de la Libération
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Aucune remarque n'est faite par l'assemblée générale. l-assemblée générale approuve également le

budget 1 997.

Le président passe la parole à Max de Mareuil, commissaire aux comples, qui présente le budget

1998, reconduction de celui de 1997.

Quitus est donné au trésorier à I'unanimité.

Le président remercie Max de Mareuil pour son intervention et les services qu'il rend comme commis-

saire aux comptes.

lV - Renouvellement du conse¡l d'administration

A la suite du décès de maître Reveillaud, le Conseil de février dernier a coopté Mlle Claudine Roux,

ancienne collaboratrice de maître Reveillaud, elle-même juriste et fidèle de toutes nos réunions à Paris, Je

vous demande votre approbalion.

Contre : personne - Approbation à l'unanimité

Le mandat de notre ami Sliwa expirait le 1"' juin 1 997. Nous demandons de le renouveler.

Contre : personne - Approbation à I'unanimité,

A la suite du décès de notre ami Noè|, nous avons une place disponible et je vous propose d'accepter

la candidature du capitaine Serge Tetu des Alpes Maritimes.

Contre : personne - Approbation à I'unanimité

Je profite de l'occasion pour vous dire combien volre aide nous est précieuse et je dois dire que la

camaraderie, la disponibilité de tous lorsqu'un appel est lancé, assure à La Koumia une ambiance dont je

vous félicite.

laide des descendants dans tous les domaines vient nous apporler une grande foi dans I'avenir de la

mission que nos anciens nous ont confiée.

Je remercie en particulier l'équipe animée par Gérard Le Page, Max de Mareuil et lous leurs amis.

partout, je vous le demande instamment, recrutez, retrouvez les anciens, leurs descendants, conviez leurs

amis.

Vl - Effectifs

La parole est donnée au colonel Charuit, secrétaire général.

La Koumia comptait 995 membres au 1"' janvier 1997. Depuis cette date, nous avons enregistré 31

décès dont 10 épouses ou veuves, S démissions,24 nouvelles inscriptions (dont 18 descendants). Les

I
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PROCES VERBAL
DE HASSEMBLÉe cÉruÉnnle

Avant de débuter notre assemblée générale, le général Lecomte m'a demandé de vous dire qu'il sera,
pendant ces deux journées, présent avec nous par le cæur et la pensée.

Je dois aussi demander à Gérard de Chaunac-Lanzac d'adresser tous nos remerciements au prési-
dent de la Compagnie bancaire pour l'accueilfastueux qu'ila bien voulu nous réserver icidans cette magni-
fique et confortable salle de réunion et de conférence.

Après avoir compté les présents (72) et les pouvoirs qui nous sont parvenus (108) nous constatons
que le quorum des personnes admises à délibérer est atteint.

Nous ouvrons donc I'assemblée générale de La Koumia du 25 octobre 19g7.

llordre du jour de I'assemblée générale était le suivant :

1 - Approbalion du procès-verbal de I'assemblée générale de 1996.
2 - Appel des décédés depuis la dernière assemblée générale

3 - Rapport moral

4'Présentation et approbation des comptes de I'exercice 1996 et projet de budgel 1997, Quitus au
trésorier.

5 - Renouvellement du conseil d'administration

6 - Fondalion Koumia-Montsoreau

7 - Effeclifs

I - Bulletin - composition - rédaction

I - Queslions diverses

10 - Conseild'Administration 1998

1 1 - Assemblée générale 1998.

| ' Je dois vous demander votre approbation pour le procès-verbal de notre dernière assemblée géné-
rale de 1996 à Toulouse, en particulier la présentation des comptes de 1 995.

Personne ne demandant la parole et aucune remarque écrite ne nous étant parvenue, le procès verbal
de notre assemblée générale à Toulouse en 1 996 est approuvé.

ll - Nous allons maintenant accomplir une tâche toujours émouvante en rappelant le nom de ceux qui
nous ont quitté depuis. La liste est longue 44 anciens,2 descendants, 15 épouses ou veuves.

lll - Présentation des comptes de I'exercice 1996 et projet de budget - quitus au trésorier

Les comptes de I'année 1996 ont été publiés dans le bulletin n" 144 du 1"' trimestre 1 997 après appro-
bation par le conseil d'administration du 4 février 1997.
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et le général de Lattre le recevait dans une réception grandiose à Lindau devant tous les représentants
des unités marocaines.

Le peuple de France ne peut oublier I'amitié qui le lie au peuple du Maroc, amitié scellée sur les

champs de bataille par le sang versé ensemble.

Lorsque les élèves de nos écoles apprennent I'histoire de la Libération de la Corse, ils doivent avoir
une pensée pour ces marocains qui, avec leurs camarades français, entraînés par leurs chefs souvent
corses eux-mêmes ont tout donné pour la Libération de Bastia.

En Alsace, aux cérémonies du souvenir, les professeurs conduisent leurs classes devanl les monu-

ments de l'histoire de leur pays et tous communient dans le recueillement.

n Nous voulons que la mémoire soit une leçon et un enseignement pour ne plus jamais courir I'aven-

ture ", affirmait sa Majesté le Roi du Maroc Hassan ll lors de I'audience solennelle qu'il accordait au prési-

dent de La Koumia et à la délégation de cette association des anciens des goums mixtes marocains et des

Affaires indigènes du Maroc le 2 juin 1995 en son palais à Rabat devant les hautes autorités du Royaume

et tous les généraux des Forces armées royales.

Par le général Le Diberder

Ancien chef de pelolon au 4. régimenl de Spahis marocains, directeur honoraire du Musée de

I'Armée président national de La Koumia, vice-président de la 4" DMM.

I

Coups de crayon

Dans ce recuei[, Monseigneur Grasselli, qui n'était a[ors que fétudiant de vingt ans PauI Grasse[ti, a su

croquer, sans fausse pudeur mais sans hostilitê, les personnages hauts en cou[eur qu'iL a rencontrés au

Maroc : porteur d'eau de Casablanca, charmeur de serpent, savetierjuif, réparateur de babouches, < Saint >

dIslam dans les souks de Fez, épouses de coloniaux aux généreux dêcotletés prés de mauresques dont on

ne perçoit que [e regard de feu...

Spontanêíté du trait, art de [essentiel qui frise [a caricature sans fatteindre, impression de vie de person-

nages qui posent rarement mais sont comme surpris en pteine action, te[[es me semb[e être Les caracté-

ristiques de [artiste. Ajoutons que nous avons [à, dans ces croquis rêalisés entre 1921 et 1923, un

document inestimable sur une êpoque révolue, où [on pouvait, sans crainte de fintégrisme islamique ni

de [a loi Gayssot, témoigner [ibrement de ce que [on voyait. Merci, Monseigneur,

Pour recevoir cet ouvrage, envoyer 80 F franco à Monseigneur Grasse[[i, Prieuré Saint-Fénéo[ - 13012

Marseitle
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Mon arrivée aux Al

Dans I'article suivant, le commissaire colonel Michel Le Hargneux raconle son anivée en 1955 au

Bureau du Cercle de Midelt

Dès mon arrivée au Bureau du Cercle des Al en 1955, à Midelt, le Colonel de Turenne me convoqua el

me dit: u Le Hargneux, j'ai besoin de vous pour assurer I'intérim du poste de Kerrouchen pendant la

permission du capilaine chef de poste. Savez-vous monter à cheval ? , Je réponds : " Oui mon Colonel, et
j'aime bien monler o. Nouvelle queslion : n Le Hargneux avez-vous un képi ? o Réponse : n Bien sur mon

colonel u. " Bien me dit de Turenne, vous êtes I'homme qu'il me faut. Rendez-vous demain à 7 h 30 devant

le bureau du Cercle, avec votre cantine. u Je vous emmène à Kerrouchen n.

Un peu surpris de me voir confier une telle mission, alors que j'étais à peine débarqué, et que je ne

connaissais rien de ce nouveau métier d'administrateur militaire, je me suis hasardé à interroger le colonel

deTurenne, avec une certaine hésitation : n Mais mon Colonel, suis-je réellement capable d'assumer cet

intérim, étanl donné que je débarque et que le ne connais rien de ce nouveau travail ? ,

LeColoneldeTurenne:nLeHargneux,voussavezmonteràcheval?nRéponse:nOuimonColo-
nel. o Le Colonel deTurenne : ( Le Hargneux, vous avez un képi ? " Réponse: u Oui, mon Colonel '. Le

Colonel de Turenne : n eh bien Le Hargneux , cela me suffit. Vous prendrez avec vous 3 ou 4 moghazenis

et vous parcourrez le Poste pendant 1 5 jours à cheval. Vous prendrez notes des différentes chikaias mais

sans les régler. Le capitaine s'en chargera à son retour. fessentiel pour moi est que grâce à votre pré-

sence, la France soil toujours là ,.

Je me souviendrai toujours de cetle réponse. Oui grâce à la présence d'un officier français, la France

était toujours là.

COTISATIONS

METTEZ VOUS À ¡OUN DE VOS COTISATIONS

Près de 200 adhérents n'ont pas payé leurs cotisations depuis plusieurs

années.

LES COTISATIONS DOIVENT ETRE REGLEE AU SIEGE AVANT LE

1" JUIN DE CHAQUE ANNÉE

LA KOUMIA

lls vous assurent de leurs prières et vous promettent qu'ils veillent à la mémoire de ce que vous leur

avez donné d'entreprendre.

Djellaba

Nous nous recueillons devant cette plaque qui rappelle, après l'assassinat de sept ouvriers espagnols

travaillant au port de Casablanca, le département de fusiliers marins de l'enseigne Ballande et des pre-

miers tués du corps expéditionnaire français qui anive à Casablanca aux ordres du général Drude avec les

unités d'Algérie, tirailleurs, spahis et goums.

lls arrêlèrent le pillage, rétablirent I'ordre et entreprirent la pacification de la Chaouia. Ainsi commen-

çait l'æuvre de paix de la France au Maroc, comme nous le rappelions avec le Maréchal Lyautey en 1934.

Koumia

Devant la plaque en I'honneur de la Koumia, le général Feaugas rappelait les prouesses et les exploits

des goums au cours des campagnes de Tunisie, d'ltalie, de France, d'Allemagne et d'lndochine.
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LA KOUMIA

Texte des paroles prononcées par Ie général Le Diberder devant les tombeaux du Maréchal
Lyautey et du Maréchal Juin et devant les plaques de la Djellaba et de la Koumia.

Maréchal Lyautey

Monsieur le Maréchal, le 21 avril 1934, dans les dernières semaines de votre vie, vous avez écrit :

" Je citerai d'abord le nom de mon incomparable collaborateur et ami, celui quifut à mes côtés l'un des
premiers animateurs des Renseignements et des Goums marocains, Ie colonel Beniau.

Vivants exemples de ce qu'allait nous apporter la collaboration du peuple marocain, les premiers goums

mirtes, créés dès 1907, en Chaouia, virent leur nombre progressivement accru au cours de nos avances
assurant leurs recrutements dans les tribus mêmes qui venaient de déposer |es armes.

Aux ordres des officiers de Renseignements, ils ont loyalement et glor¡eusement combatlu, payant un

lourd tribut à la cause de la pacification.

Au moment oit Ie protectorat et le corps d'occupation firent I'achèvement complet de l'æuvre entre-
prise et puisque la liste est longue, de ceux qui, sous le burnous bleu, ont donné leur vie pour I'établisse-
ment de la paix française au Maroc, ma pensée émue et reconnaissante, va donc spécialement à mes
frères d'armes, les officiers du Service des Renseignements du Maroc et à leurs vaillantes troupes, goums

m¡xtes et maghzens marocains. "

Lyautey

Monsieur le Maréchal, nous gardons le souvenir de nos anciens.

Nous sommes respectueux de l'æuvre que vous avez accomplie pour la France, pour le Royaume du

Maroc, où votre nom inspire l'admiration de tous.

Nous prions le Seigneur qu'il vous assure la gloire de Sa contemplation et que vous protégiez et
inspiriez nos actions, pour la pérennité des liens d'amitié que vous avez suscités entre nos deux peuples.

Maréchal Juin

Monsieur le Maréchal, nous venons devant votre tombe, dans ce caveau prestigieux, prier le Seigneur
pour qu'il vous accorde la gloire de Sa contemplalion.

Nous vous affirmons que nous n'oublions pas le chef viclorieux, bienveillant, humain qui conduisit à la

victoire, enlre autres, les magnifiques troupes du Maroc, les Anciens des goums et des Affaires indigènes
du Maroc.
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Promotion capita¡ne Pierre Dubarle 1909 - 1944 Légion
d'honneur-8foiscité

Désigné pour représenter la Koumia à la cérémonie du Baptême de la Promotion des élèves officiers

de réserve du lVe Bataillon de l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr j'ai re¡oint Coëtquidan le 25 septem-
bre à la rencontre de deux arrières grands pères : accueilli au foyer par l'élève aspirant Crémieux, je n'ai
pas été long à lui faire dire qu'il était l'arrière petit-fils de I'auteur du décret du mème nom... ll m'a conduit
auprès du Lieutenant-Colonel Pau commandant le lV'bataillon, anière petit-fils lui aussi, du Général Pau

sous les ordres duquel mon père a fait la campagne de Tunisie en 1881 .

Après le général Guillaume, le commandant de Cointet et le Lieutenant SCHAFFAR c'est le quatrième

officier des Goums qui voil son nom donné à une promolion d'élèves officiers de Coëtquidan.

Les élèves off iciers de réserve du lVe Bataillon de l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr dont fait partie

son pelit-fils Alexandre Leclerc, ont en effet choisi comme panain le capitaine Dubarle tombé dans les

Vosges en 1944

Né en 1909 à Saint-Dié, Pierre Dubarle, après de brillantes études sort du peloton dEOR à Saumur.

lngénieur agronome, il s'installe comme agriculteur dans la région d'el Hajeb au Maroc en 1931 . Mobilisé
en 1940, il fait campagne dans le sud tunisien à la tête de partisans marocains.

En 1942, bien que père de trois enfants - deux enfants naîtront ultérieurement en mars 1943 et avril
1944 - et dégagé de toute obligation militaire, il rejoint le 1"' GTM et est cité à 4 reprises sur le front tunisien.
Blessé d'une balle à la poitrine, il n'est évacué qu'après avoir réinstallé ses hommes sur une position

défensive.

ll prend part à la campagne d'llalie et est cité une cinquième fois lors de l'offensive sur Rome et
débarque en Corse comme commandant du 101" Goum.

ll participe à la prise de Marseille et aux durs combats dans les Alpes et est blessé dans les combats
au cours desquels le Colonel de Colbert trouve la mort.

En novembre 1944, il prend part à I'offensive de la Trouée de Belfort et est décoré de la Légion d'Hon-
neur le 2 décembre 1944, mais il tombe à la tête de son goum lors de I'attaque du Bois du Bonhomme le

16 décembre 1944. llavait 35 ans l'âge de son père, le capitaine André DUBARLE tué en 1915 à ND. de

Lorette (1 ).

ll laissait au Maroc une veuve avec 5 enfants âgés de 6 ans à trois mois (2).

Très croyant, remarquable commandant de Compagnie, homme d'honneur et de devoir, le capitaine
Dubarle est un exemple de bravoure, de droiture et de générosité. ll était litulaire de la Légion d'Honneur et
de 7 citations dont 3 palmes.

Aussi était-il jusle que son souvenir soit honoré.
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Après la visite des Écoles et particulièrement du Musée où sont rassemblés les glorieux souvenirs des

anciens élèves, nous avons assisté à la messe célébrée par l'aumônier de I'Ecole et le père Dubarle,

dominicain, frère du capitaine dont I'autre frère était également dominicain.

La projection d'un film à I'amphi Napoléon dévoile un aperçu roboratif de la rude vie menée à Coët.

Et c'est la cérémonie du parrainage : plus intime que le Triomphe annuel, elle n'en conserve pas moins

un caraclòre émouvant dû au cérémonial militaire et au souvenir du Capitaine Dubarle dont les états de

service sont évoqués par le Général Costedoat après qu'il eut baptisé de son nom la nouvelle promotion

d'EOR qui comporte dans es rangs son propre petit-fils.

Puis c'est la remise de leurs grades aux aspirants.

La présence du Père dominicain Dubarle, frère du Capitaines de deux de ses sæurs, de ses quatre

filles et de son fils, entourés de leurs nombreux enfants donnait un caractère intimiste à cette émouvante

cérémonie.

Au cours de la réunion qui précédail la soirée dans une salle de réception de I'Hôtel de Commande-

ment, j'ai pu m'entretenir longuement avec chacun d'entre eux et leur faire part des activités de la Koumia.

Nos camarades Pierre Chaurand, beau{rère du Capitaine Dubarle, ancien des Al, ainsi que Marcel-

Hugues Sabatier et mes camarades de promotion n'avaient malheureusement pu venir.

(1)cf. Koumia no 96 mars 1986 - portrait d'un héros, le Capitaine Dubarle.

(2) Koumia n" 1 41 - 2e trimestre 1996 : Madame P. Dubarle.

R. Espeisse

Saint-Cyr - 37-39

LA KOUMIA

Dépôt de gerbes aux plaques de la Diellaba et de La
Koumia

A 1 2 h 1 5. dans les galeries entourant la cour d'honneur, le général Le Diberder déposait une gerbe à

la plaque à la mémoire de la Djellaba (anciens du début du protectorat) puis à celle de La Koumia

Remise de décorations

A12h 45,les personnalités et les membres de La Koumia se réunissaient dans le salon d'honneur du

Musée de I'Armée, magnifique salle au milieu de laquelle élait exposée La Koumia offerte en 1995 par Sa

Majesté Hassan ll, Roi du Maroc, à I'occasion du voyage au Maroc.

Vinl alors le moment des remises de décorations.

Les croix de commandeur de I'Ordre national de la légion d'honneur étaient remises :

- à M. Clément Thomas par Monsieur Jean-Jacques Beucler, ancien ministre

des ACVG.

- au colonel Jean Delacourt par le général André Feaugas, président d'honneur de La Koumia.

Après le champagne offert par les récipiendaires, les 150 participants dégustaient I'excellent et abon-

dant buffet.

Visite de la salle 39-45 du Musée de I'Armée

A la fin du lunch, les participantg ont pu aller visiter les salles du Musée de l'Armée réservées à la

période 39-45 et dans lesquelles était exposé le drapeau des goums.

Ces deux journées de congrès se sont particulièremenl bien déroulées dans une ambiance de convi-

vialité et d'amitié.

ll convient de remercier tout particulièrement l'équipe de descendants qui, sous la houlette de Gérard

Le Page, a organisé I'accueil et suivi de prés le déroulemenl des opérations.

5
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- M. le ministre Mohamed Kenbib, conseiller d'ambassade, représentant M. Berrada, ambassadeur du
Royaume du Maroc en France.

- Le général Dellenbach. représentant le ministre de la Défense

- M. le contrôleur des armées, Jacques Bonnet, représentant le secrétaire d'État aux Anciens combat-
tanls et victimes de guene.

- Le général de La Presle. Gouverneur des lnvalides.

- M. Jean-Jacques Beucler, ancien ministre des ACVG, ancien goumier.

- M. Jacques Pérot. Directeur du Musée de I'Armée.

- Le général Cousine, Directeur du Patrimoine militaire

- M. I'ambassadeur Revol, Président de I'Association des contrôleurs civils.

- Le général Bire, président de I'Anocr (Association nationale des officiers en retraite) et de I'ADO
(Association pour le développement des æuvres d'entraide dans l'armée).

- Le général Hubert, président d'honneur de la 4" DMM.

- Le général Botella, président d'honneur de la 3. DlA.

Précédé du drapeau de La Koumia et du fanion de I'Amicale des anciens des goums suivis par Mon-
seigneur Alazard, notre présidenl et les autorités faisaient leur entrée solennelle dans l'église.

La messe en latin était accompagnée de I'orgue dirigée par le général Kalk et la chorale.

Dans son homélie, Monseigneur Alazard évoquait la mémoire des officiers, sous-officiers et goumiers
marocains tués au combat.

Le colonel Bertiaux, fils du colonel Berliaux, Max de Mareuil, fils du colonel de Mareuil, ont lait les deux
lectures et Gérard Le Page a lu les inlentions de prières.

Au cours de la prière pour les morts, Monseigneur Alazard demandait de prier pour les membres de La

Koumia décédés au cours de I'année et, notamment, pour maître Reveillaud et M. André Noë|, nos deux
administrateurs.

La cérémonie religieuse se terminait par la lecture de la u Prière pour nos frères musulmans u par le

colonel Alby, suivie par la sonnerie aux morts exécutée par deux trompettes de la Garde républicaine.

Pendant la sortie des autorités, I'organiste, le général Kalk, jouait la n Marche des Tabors ,.

AVIS DIVERS

Rectificatif

Dans le bulletin 144 du 1 er fimestre 1 997, nous avons indiqué que les demandes de nomination ou de
promotion dans les ordres nationaux (Légion d'Honneur et Mérite National) et médaille militaire devaient
être adressées au BCAM à Pau avant le 30 septembre de chaque année. C'est en fait avant le 31 aoûrt,

Les demandes doivent être renouvelées chaque année.

Recherche

Monsieur COUNIL Jean

36 rue de Superbagnères 31 500 Toulouse. Té1. : 05 61 20 23 94

aimerait avoir des nouvelles du capitaine Pradeloup, officier des Al à Ratba, cercle de Rhafsa dans les

années cinquanle.

Se mettre directement en rapport avec I'intéressé.

4 LA KOUMIA 45

Le goumier Hocine ben Mohand, originaire de ZAOUIT ISSEN, engagé au 48e Goum à Enja

Bouizakern ayant perdu ses papiers militaires en 1958 recherche ses anciens chefs (phonétique)

Lieutenant Billebof et adjudant Sallia, à I'encadrement du 38 Goum en lndochine, notamment au

cap Saint-Jacques qui pourrait lui permetlre d'avoir sa carte de combattanl en lndochine.

Avis de recherche
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Association des Amis du Musée de I'lnfanterie

Les collections du Musée des Goums de Montsoreau ont élé fansférées au Musée de l'Armée et ont été

transportées au Musée de I'infanterie de MONTPELLIER dans une partie des salles d'exposition qui leur

sera réservée.

Ce musée, dont l'inauguration est prévue en mai 1999, concerne tous les Fanlassins, de quelque nature

qu'ils soient, puisqu'il traitera de I'lnfanterie dans SA généralité, SA globalité et SON unité, ll devrait aussi

intéresser tous les Anciens de I'Armée d'Afrique, compte tenu de la large évocation de I'Armée d'Afrique

qui y est prévue sur un espace de 700 m2.

Le bâliment musée, vitrines comprises, sera livré avant la fin de I'année, ainsi que le mémorial. laménage-

ment intérieur du musée commencera aussitôt, un aménagement dont le devis qui s'élève, hors collections

à 3,50MF reste en grande partie à la charge de 1'AMl. Une charge sans commune mesure avec les

recettes lraditionnelles de I'Association.

C'est la raison pour laquelle une Souscription Nationale a été lancée qui a donné de bons résultats. Mais la

collecte est encore insuffisante.

Une aide financière est nécessaire. Mais au delà de cette aide financière, s'ajoute une aide morale du plus

grand nombre.de personnes soutenant l'équipe chargée de cette grande entreprise qu'est la mise sur pied

de ce * MUSEE DE IIINFANTERIE 1999,.

Et cette aide financière et ce soutien moral vous pouvez les apporter en participant à cette souscription, ce

dont je vous serais extrêmement reconnaissant. Une participation qui vous fera automatiquement membre

de 1'AMl et vous donnera droit au bulletin du musée, une revue semestrielle de qualité.

LA KOUMIA

Soirée du 25 octobre

A 1 t h 30. les congressistes et leurs épouses se retrouvaienl dans les salons du Cercle de l'Union des

aveugles de guerre, 49 rue Blanche, pour un apéritif et un dîner. lls étaienl plus de cent à se retrouver par

petites tables autour d'un délicieux repas, dans une ambiance conviviale et sympathique.

A 23 heures. quelque 35 intrépides noctambules remontaient la rue Blanche pour se rendre à un

spectacle du Moulin Rouge, à quelque 300 mètres de là. Les numéros de la revue . C'est formidable '
régalaient les yeux et les oreilles des assistants.

Dimanche 26 octobre

Le dimanche 26 octobre, tous les participants se retrouvaient aux lnvalides pour les cérémonies offi-

cielles.

. Dépôt de gerbe au mausolée du Maréchal Lyautey

A 1 0 h 30, le général Le Diberder et le général Feaugas déposaient une gerbe devant le mausolée du

Maréchal Lyautey, sous le dôme des lnvalides, près du tombeau de I'Empereur.

Le général Le Diberder lisait la lettre du 21 avril 1934 du Maréchal Lyautey (cette lettre figure en

annexe).

Hommage au Maréchal Juin

A 10h45, un hommage était rendu dans la crypte des lnvalides devant la tombe du Maréchal Al-

phonse Juin, ainsi qu'au général d'Amade, fondateur des Goums marocains et des Affaires indigènes du

Maroc et au Maréchal Leclerc, ancien officier des Affaires indigènes.

Messe à Saint-Louis des lnvalides

A 11 heures, une messe solennelle était célébrée en l'église Saint-Louis des lnvalides par Monsei-

gneur Alazard. aumônier des lnvalides.

Le général Le Diberder et le général Feaugas accueillaient sur le parvis de l'église les personnalités.

0n relevait notamment la présence de :
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LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS

Ce bulad, créé s¡Écialement pour les épouses des anciens officiers et sousofficiers des A.l,

et des goums marocains, exisle en trcis tons : fond bleu et bordure blanche, fond blanc el bordurc

bordeaur, fond sable el bordurc verte.

ll est en vente au secÉtariat de la Koumia, pour 650 F plus 30 F de frais d'envoi en prcvince.

TARIFS 1996

Koumia dorée grand modèle 150F

125 FKoumia dorée moyen modèle

Koumia argentée grand modèle

Koumia argentée moyen modèle

40F

30F

40F

20F
Koumia argentée porte-clés ..

Koumia argentée boutonnière

K7 nOhant des Tabors' 30F

10FnPrières,

Cartes de væux ..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

L¡VRES

Histoire des goums (2ème partie) (Gal SALKIN-MORINEAU)......,........,............. 345 F

Histoire des Al de Marc MÉRAUD.......... ..,......, 395 F

.La Longue Route des Tabors', J. AUGABDE 78F

80F

80F

60F

uMaréchal Juin', Général CHAMBE

oJuin maréchal de Franceo, Bernard PUJO

nDe Mogador à Alger", J.-A. FOURNIER

Frais d'envois en plus:25F
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