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48 LA KOUMIA

MAISON DE RETRAITE DE LA FONDATION MAGINOT

La Fédération nationale André MAGINOT ouvrira, au cours du quatrième trimestre 1998 à proximité de

sa maison de vacance et de repos de La Grande Garenne à Neuvy sur Barangeon (Cher), une maison de

retraite avec cure médicalisée. Nous rappelons que La Koumia titulaire de la carte du combattant et les

veuves de guerre font partie de la Fédération Maginot par l'intermédiaire de La Koumia. Un imprimé de

demande d'accueil figure à la page 45 de la Charte de janvier 1998 (Bulletin de liaison de la FNAM)

Le Capitaine Anúé IIEELIAME vient de Íabe paraÎtue à campte il'autew un liwe sw

LA KOUMIA

EDITOR¡AL

UADIEU AU GÉNÉRAL LECOMTE

Allocution prononcée par le général Le Diberder aux obsèques
du général Lecomte

Mon Général,

Pour la dernière fois, je m'adresse à vous, avec tristesse. J'avais lant plaisir à vous retrouver, à recevoir

vos avis, vos conseils. Pour La Koumia, vous étiez tellement présent dans toutes nos entreprises.

Pour nous, avec nos anciens, vous étiez un témoin, le témoin d'une épopée exaltante à laquelle vous

vous étiez totalement donné, maîtrisant la connaissance de la vie des tribus dissidentes, leurs intrigues les

plus subtiles, vous avez, dès le début de votre canière participé aux combats avec toujours comme but

final, la pacification de la Région et la lutte contre la misère.

Au moment ou les groupes mobiles s'attaquaient au Bou Gaffer, un des derniers bastions des berbè-

res, solidement retranchés dans un site imprenable, vous avez réussi à prendre les contacts permettant

d'accorder I'Aman, la soumission à ces inéductibles.

La Pacification terminée, vous pensez à fonder une famille. Madame, nous sommes, en 1936.

Héritier d'une solide tradition militaire, se vouanl sans restriction à son pays, vous êtes pour nous tous,

mon Général un exemple. Vous avez touiours témoigné du culte de la grandeur de la France, des valeurs

qu'elle représente, I'abnégation, le désintéressement, le goût de I'ordre, le culte de I'honneur et de la Patrie.

C'est en Lorraine à t'État-Major de la 4" Armée du général Requin que vous subissez l'armistice.

Lorsque vous apprenez le débarquement de la 2' Division Blindée en Normandie vous rejoignez votre

ami, le général Leclerc, celui qui, lieutenant de Hautecloque, débuta avec vous l'épopée de sa carrière.

Vous partagiez ensemble le culte de la France, lémoignant I'un et l'autre devant les tribus votre courage,

mais aussi votre foi religieuse profonde, stricte, qui ne transige pas.

Comme lui, vous étiez fidèle en amitié, fidèle à vos convictions intimes.

Et tandis que les Goums, après la glorieuse campagne d'ltalie, libéraient Marseille, vous aviez libéré

Paris et vous étiez à Strasbourg landis que les Tabors luttaient dans le lourd hiver dans les Vosges pour la

libération de l'Alsace.

1945-1946, Vous accompagnez le général Leclerc dans sa mission en lndochine et pour la première

fois vous preniez conscience de I'organisation du communisme.

1

( [E5 EflUMS,
[e Capitaine DEGLIAME connaît parliculiÈrement le su-

iet car il a senri sans interruption dans les goums du

1er août 1929 à 1946. 5a participation aux diflérentes

campagnes lui vaudra cinq citations. E'est donc un ac-

teur particuliÈrement bien renseigné qui parle dans son

liwe avec force dÉtails de l'organisation, de la vie dans

les goums, de leur habillement, de leur armement et de

leur équipement,

Nom

Nous recommandons palticulièrement la lecture de ce liwe à tous ceux qui sont intÉressés par llHistoire des Goums.

Bulletin de souscription à faire parvenir accolûpagné du

règlenent au Capitaine ltndró IIIGLIAI'ÍE 4r boulevard Justin
Grandthille ' 51000 ChâIons en Chanpagne

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, par¡CCB parlmandat

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



2 LA KOUMIA

Revenu au Maroc, nous avons admiré la lucidité de votre jugement, la ténacité de volre action pour
maintenir I'Afrique du Nord dans la paix.

La mort brutale du général Leclerc allait vous priver d'un chef, d'un ami ayant comme vous la volonté
de préserver la grandeur de la mission de la France, qui avait du mal à retrouver son équilibre malgré sa
participation à la vicloire.

Chef O'État-Ma¡or du général Kænig, lnspecteur des forces françaises en Afrique du Nord, puis son
chef d'Etat-Major particulier lorsqu'il devint ministre de la Défense, vous dirigez pendant trois années l'École
supérieure de guerre, vous commandez le 1u' Corps d'armée à Fribourg puis vous devenez le logisticien de
Forces alliées en Europe.

Au moment où vous preniez volre retraite, après avoir été un grand serviteur de notre Armée, vous
aviez été le proche collaborateur de trois maréchaux de France.

Mais vous alliez assister, impuissant à l'abandon de l'Afrique du Nord, alors que vous aviez tant æuvré
pour que la France n'abandonne pas les populations qui lui avaient fait confiance et qui par endroit I'ont
payé cher.

Mon Général, nous savons tous qu'elle a été votre souffrance, nous admirions votre abnégation, nous
savions, Madame, avec quelle affection vous, vos enfants entouriez le général.

Lorsque nous venions le trouver, les uns et les autres pout' remplir la mìssion que notre association,
que La Koumia s'était assignée de préserver et de développer la mémoire de I'action de la France au Maroc
nous trouvions, chez vous, Madame, avec le général, I'accueil toujours bienveillanl qui assurait la poursuite
de notre æuvre.

Le général revivait son passé, expliquait les difficultés rencontrées, mais il pensait à I'avenir. Lorsque je
lui ai parlé de notre volonté de tenir en 1995 notre assemblée générale au Maroc pour témoigner aux
guerriers marocalns notre reconnaissance pour les sacrifices consentis par eux à I'occasion du 50. anni-
versaire de I'armistice, le général de suite me donna son accord.

Après la réception parSa Majesté le Boi Hassan ll en son palais de notre délégation, j'ai eu I'impres-
sion, mon Général, que vous vous sentiez apaisé, heureux de constater que les travaux auxquels vous plus
que d'autres aviez participé, contribuaient toujours au développement de l'amitié entre le peuple de France
et le peuple du Maroc.

Madame, nous demandons à Dieu de recevoir le Général dans sa Gloire.

ll restera présent parmi nous.
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BIBLIOGRAPHIE

Collection. DOCUMENTS,

JOURNAL DE ROUTE
de M. Ruault (Officier d'artillerie)

Maroc 1913-1915

Document brut, qui n'était pas destiné à être publié. ll a paru intéressant de le faire connaître car il

monlre ce qu'était la vie, l'état d'esprit de ce qu'on nommait alors le corps d'occupation au Maroc. On y
verra l'ennui des bivouacs prolongés, souvent sous la pluie, les zizanies et les ragots au sein de cette
institution, les distractions, futiles parfois, chez ces hommes isolés, privés de toute vie culturelle ou sociale,
dans un mllieu très restreint.

0n pourra aussi prendre conscience de ce qu'a pu coûter, en vles humaines françaises mais aussi
arabes et berbères, cette u aventure D marocaine qui n'eut finalement pour conséquence que de faire
entrer, sous la pleine souveraineté du Sultan, une mosaïque de tribus qui jusqu'alors n'avait jamais consti-
tué une vraie nation, au sens ou nous l'entendons aujourd'hui.

48 pages, 3 cartes hors texte, 7 illustrations de cartes postales de l'époque.

Pour commander ce livre : Ecrire à Docteu r Maxime Rousselle, 1 40 rue de la Vieille Tour, 33400 Ta-
lence - Té1. : 05 56 80 44 98. Prix de I'ouvrage : 45 F + 20 F de frais de port.

A paraître dans la collection n Documents " :

( CARNETS DE ROUTE DU MÉDECIN.CAPITAINE
BIDEGARAY ,, MAROC (1930-1933)

Pour les curieux de I'histoire de I'unification du Maroc sous l'égide de la France (1907-1934) ces
carnets de route apporteront un éclairage sur les colonnes des années 1930-1933 dans le Moyen-Atlas
(Ksiba, Arbala) puis au cæur du Haut-Atlas Central (Haut Ziz eIHaul Ghéris). 0n y voit au quotidien la vie
dure des bivouac sous la pluie ou sous I'implacable chergui, mais aussi la découverte du bled marocain par
un jeune métropolitain qui petit à petit se prend à aimer cette nalure sauvage et ses rudes habitants,
amoureux de leur liberté et de leurs traditions.

Quatre vingt-dix pages avec de nombreux croquis et cartes.

Pour obtenir ce bouquin écrire à : Docteur Maxime Rousselle, 140 rue de la Vieille Tour 33400 Talence.
Joindre un chèque de 70 F (port inclus)

Général Le DIBERDER
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En 1947, je reçus une attestatìon offìcielle de mes activités passées dans le Corps des Al. Je la classai

dans mes paperasses et n'y pensai plus.

A quelque temps de là le général d'aviation Weiss qui s'était retiré à Alger mais militait dans les

sphères gaullistes me contacta pour me dire que le ministre Michelet, venant à Alger, aimerail me remettre

la médaille de la France libérée ; avec ma tête de cochon de Lorrain, je I'en remerciai lout en déclinant cette

proposition. Beaucoup plus tard je reçus médaille et diplôme par voie postale.

Tout cela est tellement ancien, qu'avec mon u ciboulot , de nonagénaire, je me souviens mal des

détails qui font un peu u sac d'embrouilles ,.

Muté comme Chef d'EM du Train des FFA à Baden-Baden en mars 1953, j'appris par le JO du 18

décembre 1953 que j'avais été attributaire de la Médaille de la France Libérée par arrêté du 27 novembre

1953, conf irmé par une lettre de félicitations du ministre de la Guerre en date du 15 janvier 1954 adressée

au chef d'escadrons Jean Eugène, chef d'EM du Cdt du train à Alger !

De toutes façons, appelé le 4 mai 1955 à faire mon temps de commandement à la tête du GT 500, à

Trêves, sachant que la troupe aimait avoir des chefs au plastron bien garni, j'incorporai parmi les aulres la

barrette de la Médaille de la France Libérée.

Un jour, appelé par le colonel Gardy, chef d'EM de la 1'" DB, à régler quelques questions, je fus surpris

par sa mine narquoise sinon hìlare, quand il me signala, en pointant son index sur mon ruban de la France

libérée, que : né en 1907, je semblais bien jeune pour avoir reçu la médaille commémorative de la guerre

1914-1 918. Je luì signalai qu'ìl s'agissait de la Médaille de la France Libérée, dont il ignorait qu'elle existait,

qui avait été dotée par son concepteur d'un ruban strìctement identique à celui de la Médaille ìnter-alliée de

la guene 1 91 4-1 91 8.

Après avoir partagé une bonne pinte de rigolade nous nous séparåmes, et n'en parlâmes plus.

Colonel Jean Eugène

COQUILLES ET RECTIFICATIFS

Nos fidèles lecteurs ont signalé plusieurs erreurs ou coquilles principalement dans les noms propres.

Nous les prions de bien vouloir nous en excuser.

Voir les rectifications à faire.

. Page 31, Section Ouest : Bissey et non Bissy.

. Page 23, décès : lire Madame Nougue, veuve du Capitaine Nougue et non du Colonel Nougue.

. Page 42,|e commissaìre colonel Lepargneux nous a fait remarquer non sans un certain humour qu'il

avait été nommé Lehargneux à quatre reprises dans son artìcle u Mon arrivée aux Al u.
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PROCES VERBAL DU CONSEIL
D'ADM¡NISTRATION

DU MARDI 1O FÉVRIER 1998

Le Conseil d'Administration de La Koumia convoque par sonPrésident, le Général Le Diberder, s'est

tenu le mardi 1er février1998 à 17 h 30 au Cercle de l'Union des Aveugles de Guerre, 49 rueBlanche

Parìs 9'

Etaienl présents :

le Général Georges Le Diberder, président, Jean de Roquette-Buisson, vice-président, Georges Charuit,

secrétaire général, Jean Bertiaux, secrétaire général adjoint, Monique Bondis, trésorier général,

Antoinette-Marie Guignot, trésorier général Adjoint, Henri Alby, Claude de Bouvet, l'Ambassadeur

Bucco-Riboulat, Gérard de Chaunac-Lanzac, Gérard Le Page, Germaine de Mareuil, Jocelyne Muller,

Claudine Roux, Jean Sliwa, Serge Tetu, administrateurs, Max de Mareuil, commissaire aux comptes.

Etaient absents excusés

Général Guillot, Georges Boyer de Latour vice-président, Colonel Jean Delacourt, Amiral Then

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 1 t h 30 par le général Le Diberder, président. Avant de

passer à I'ordre du jour, le général Le Diberder demande une minute de silence à la mémoire des membres

de l'Association ou de leurs épouses décédés depuis la dernière assemblée générale du 25 octobre 1997.

Général Lecomte, Léon Merchez, Capitaine Egels Emile, Adjudant Chef Fouillen, Colonel Jacques

Collignon, Adjudant-Chef Daniel Boudart, Georges Labadie, Docteur Lalu, Mesdames Berard, Meraud.

1 - Approbation du procès verbal de I'assemblée générale
du 25 octobre 1997.

Le Procès Verbal de l'assemblée Générale du 25 octobre 1997 est approuvé à I'unanimité.

2 - Effectifs cotisations

Le Colonel Georges CHARUIT, Secrétaire Général, fait le point sur les effectifs au 31 janvier 1998

Au 1"'oclobre 1997, La Koumia comptait 983 membres.

3



4 LA KOUMIA

Depuis cette date, nous avons enregistré : 9 décès, 2 démissions, 5 Nouvelles adhésions. Soit au 31

janvier 977 membres.

Le Général Le Diberder fait remarquer que seulement 445 membres, soit, la moitié, ont réglé leur
cotisation en 1997. Certains n'ont pas réglé leur cotisation depuis 1995 et même avant, malgré les rappels
effectués. ll demande que de nouveaux rappels soient adressés aux membres négligents ou défaillants.

3 - La situation financière

Le compte d'exploitation et le bilan au 31 décembre 1997 figure en annexe.

En ce qui concerne le budget 1998, le président demande que soient inscrites les dépenses suivan-
tes

a) une somme de 37 000 francs pour les aides à nos anciens goumiers du Maroc. Ces aides leur
parviennent par les soins du délégué du Souvenir français au Maroc sur les propositions du directeur de

l'Office des anciens combattants auprès de I'ambassade de France au Maroc.

b) une somme de 60 000 francs pour la modernisation de notre siège de Paris qui, après le départ de

I'UNACITA, a maintenant les moyens d'un meilleur confort et d'une meilleure efficacité.

En ce qui concerne la prise en charge par I'association de la demande formulée par le colonel Sornat
d'assurer la présentation du Mémorial central sur le grand panneau surmontant l'escalier permettant l'ac-
cès à la salle de notre musée par le péristyle, il est demandé d'attendre la décision du Ministre de l'lntérieur
sur la destination des fonds de la Fondation Koumia Montsoreau le délégué du Patrimoine de I'Armée de

tene ayant sollicité I'intervention du Cabinet Dourdin de Paris pour approuver toutes les présentations au

Musée de Tradition de I'lnfanterie.

Le projet de budget 1998 est adopté à l'unanimité.

4 - Bulletin

Le Colonel Delacourt, chargé du bulletin depuis une dìzaine d'années a demandé, en raison de son

état de santé, à être aidé pour la rédaction, la composition ei les corrections du bulletin.

Monsieur Gérard Le Page, membre du Conseil d'Administration, accepte d'aider le colonel Delacourt
dans le travail du bulletin. Nous espérons que le colonel Bertiaux s'associera à ce travail. Nous ne remercie-
rons jamais assez le dévouement et la réussite du colonel Delacourt pour I'animation du bulletin.
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che de pillards armés, et lui présentai le faux journal de marche établi par le sergent-chef Dubus.

Comme il insistait sur son désir d'accéder àTazzarine avec la Commission d'Armistice, je lui fis part de
I'impraticabilité de la piste que l'unité de travailleurs s'efforçait de remettre en état au plus tard dans une

semaine. Devant le désappointement des Allemands je leur proposai d'envoyer un groupe réquisitionner

des chameaux dans un douar voisin. ll refusèrent quand je ne puis leur préciser le délai d'attente et renon-

cèrent à atteindre Tazzarine. lls me posèrent alors de nombreuses questions auxquelles je donnai des

réponses propres à les faire douter de mes qualités intellectuelles. Le sergenl-chef Alain Dubus fut invité à

remplir une situation d'effectifs apportée par la Commission. Un clin d'æil de ma part suffit pour l'inciter, à
son retour près de nous, à me remettre une véritable ordure inexploitable. Une deuxième expérience du

même ordre déchaîna chez moi une (pseudo) colère qui me fit insulter Dubus à un tel point que le major
Von Bolze m'invita à me modérer.

Après un conciliabule, les membres français et allemands de la Commission décidèrent d'abandonner
et de rentrer à Marrakech. lJaprès-midi étant avancée je leur signalai qu'ils auraient intérêt à repasser le

carrefour de Tansikht avant la nuit, car la bande de pillards armés que je recherchais pourrait se faire un

plaisir, le cas échéant, d'attaquer deux paisibles véhicules, car je n'avais aucun moyen de transmission
pour demander à Agdz et à Ouarzazate de venir à leur rencontre lls me firent confiance et rebroussèrent
chemin.

Je pensais avoir la paix quand plus tard, en juin 1 941 , je fus convoqué à Agdz par le capitaine Massiet

du Biest chef du cercle de Zagora dont relevait le bureau de Tazzarine, qui me demanda de ( m'occuper o

d'un agent secret chrétien copte Égyptien renégat converti à I'lslam envoyé par le ministre allemand Abets
pour lomenter des troubles au Maroc.

Cet agent était entré au Maroc après un passage à Vichy, en Espagne et en Algérie ou il avait reçu des
papiers du gouverneurYves Chatel.

La mission fut remplie dans le plus grand secret assisté par l'adjudant-chef Rémy.

J'étais alors persuadé que les hostilités avec I'Allemagne reprendraienl et se termineraient en faveur

de la France. En attendant j'estimais qu'il fallait à tout prix maintenir les populations dans leur confiance en

la France.

N'étant ni pétainiste, ni gaulliste, j'usai d'un argument simpliste en leur disant * Jadis quand une tribu
triomphait d'une autre, les vaincus camouflaient leur jeunesse qui se réfugiait dans des tribus amies pour
préparer la revanche, tandis que les anciens - plus rusés - demandaient u I'aman , à I'adversaire pour
( sauver les meubles " mais avec I'intention bien arrêtée de le u rouler o...

Je les persuadais que de Gaulle et Pétain faisaient de même et qu'ils se seneraient la main quand le

sort nous serait redevenu favorable.

J'avais bien entendu rendu compte de toutes mes aclivités à mes supérieurs qui partageaient mes

vues, sans penser que celles-ci seraient consignées dans mon dossier,

Le temps passa et, ayant réintégré mon arme d'origine, j'étais en 1946, chef d'EM du train d'AFN à

Alger.
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de la plupart de ceux qui étaient là, déjà jeunes ou adolescents lorsque cette guerre se produisit. C'est dans

ce contexte historique qu'il faut situer l'importance de ces écrits sur la participalion des Marocains à la 2'
guerre mondiale aux côtés de la France, I'exemple de Si El Mehdi témoigne de I'amitié et de la fraternité

d'armes qui unissent les soldats marocains aux soldats français et dans cet ordre d'idées, il convient de

noter que le mélange de sang de ces soldats (marocains et français) dans les champs d'honneur en livrant

bataille au nazisme, symbolise éternellement ces liens historiques entre la France et le Maroc,

Kénitra, le 20 janvier 1998

DROLE D'HISTOIRE D'UNE N¡ÉORII-IE

En 1941 , Capitaine. déguisé en controleur des Affaires indigènes, j'étais en poste à Tazzarine des Ait
Atta et commandant du 10' Goum chérifien, baptisé " Unité de Travailleurs ,

lsolé de tout, malgré un téléphone aléatoire, j'avais obtenu l'installation d'un poste radio puissant servi
par un sergent et un caporal des transmissions.

Un jou¡ en mai 1941 , le responsable du poste radio m'apporta un message émanant du contrôleur des

méhallas (Commandant) Jeanblanc, de Manakech, m'annonçant pour le lendemain une visite de controle

de la Commission d'Armistice allemande qui avait dù flairer une dissimulation d armes et de munitions
(réelle).

Sans perdre une minute nous levâmes le camp et prîmes la piste en direction d'Ouarzazate. Le maré-

chal des logis chef Dubus (décédé I'an dernier comme chef de bataillons ER, couvert de cìtations) fut

chargé de rédiger d'urgence un faux journal de marche justifiant notre absence depuis quelques jours à la

recherche de pillards armés, ce qui, évidemment, avait rendu impossible de m'atteindre pour me remeltre

le message.

Le goum, au cours de notre déplacement procéda à des détériorations de la piste denière nous, Ia

rendant impraticable à la circulation automobile.

Pendant cette marche forcée effectuée en partie de nuit, nous avons essaimé pas mal de personnel

pour rendre impossible le contrôle d'effectifs, et justifier son absence par les travaux de réfection des

dommages imputables à des crues d'oueds.

En fin de matinée, le lendemain, nous avons dressé notre bivouac à proximité d'un oued, hélas, sec

entre lmin'Rern et Tansikht J'ai alors envoyé les chevaux et les mulets à l'abreuvoir dans I'oued OussaÏt au

pied du Jebel Bou lgadern. J'y connaissais des points d'eau d'où les mulets nous rapporteraient quelques
jerrycans d'eau Dans l'après-midi, deux voitures se pointèrent près de notre bivouac ; en descendirent les

membres de la Commission d'Armistice.

Le Commandant Jeanblanc me manifesla son étonnement et son mécontentement de n'avoir pas tenu

compte de ses ordres télégraphiés.

Je lui fis remarquer que je n'en avais jamais eu connaissance, étant depuis plusieurs jours à la recher-
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5 - Activités du président et du bureau de La Koumia

5/1 Participation du président à la soirée de gala organisée
par I'association " Amitié France-Maroc >

. Le 17 décembre 1997 à la mairie de Paris et présidée par MonsieurTibéri, maire de Paris, le Docteur

Berdugo, responsable de I'organisation de la soirée, souhaitait rendre un hommage particulier aux troupes

marocaines au service de la France. IECPA avait procédé à un montage de 10 minutes sur la vie de ces

troupes pendant Ia période 1942-1945 et j'ai prononcé pendant sa présentation au publìc de la soirée le

texte que vous lirez dans le bulletin, le terminant en demandant à I'assemblée de se lever pour écouter la

récitation de la dernière strophe de la " Prière du Goumier ,

Présidaient ce gala, Madame el Moutawakil, ministre des Sports, ancienne médaille d'or olympique, et

Madame Naciri, secrétaire d'État aux Affaires Sociales du Gouvernement marocain, I'une et I'autre ont

prononcé une allocution remarquable. [Ambassadeur du Maroc était représenté par M. Mohamed Kenbib,

conseiller à I'Ambassade.

La date de cette soirée colncidait avec la visite du pÍemier ministre, Monsieur Jospin, au Roi du Maroc,

exigeant la présence à Rabat de nombreuses personnalités françaises et marocaines. Notre ami Gérard de

Chaunac m'accompagnait à ce gala.

[association tient à s'impliquer dans la préparation à plusieurs colloques intéressant la recherche

médicale, le développement de PME, etc.

Nous savons qu'au ministère des Affaires étrangères, Madame Taube Delafa dirige I'AFA, chargée de

la préparation des différentes manifestations, le Royaume du Maroc vient de désigner un responsable

auprès de son ambassade à Paris.

5/2 Cérémonies à la mémoire du Maréchal Leclerc
Le Président a assisté, pendant une semaine, à un très intéressant colloque au Sénat sur le Maréchal

Leclerc et lors de la cérémonie aux lnvalides le 27 novembre 1997 Ie nom du colonel Lecomte a été

évoqué.

5/3 Obsèques du Général Lecomte
Le Général Lecomte décédait le lendemain ; le général Le Diberder assistait à ses obsèques aux côtés

des représentants de la 2" DB :son président, le général d'Armée de Boissieu, Monsieur de Hautecloque,

f ils du Maréchal. Vous lirez dans le prochain bulletin les textes de nos amis Espeisse, Xavier de Villeneuve

et Cambau qui vous retraceront sa canière. Pour La Koumia nous avons tous ressenti une grande peine en

pensant à tout ce que le général Lecomte représentait pour nous tous, pour nolre hisloire et nous tenons à

redire à Madame Lecomte, à sa famille, que nous prenons part à cette douloureuse épreuve.

5/4 Messes pour le Maréchal de Lattre et le Maréchal Juin
Nous avons assisté le 11 janvier à la messe pour le Maréchal de Lattre et le 25 janvier à celle pour le

Maréchal Juin précédée de la cérémonie à la place d'ltalie où I'assistance était particulièrement nom-

breuse. Nous avons appris que le 11 mai une cérémonie à l'Église Saint-Louis des lnvalides célébrera
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l'inauguration d'une plaque semblable à celle édifiée pour le Maréchal Leclerc et lui faisant vis-à-vis. La

cérémonie sera présidée par le Président de la République.

5/5 lnstallation du Musée à Montpellier
Le général Le Diberder remercie au nom de nous tous le colonel Sornat des travaux qu'il mène pour

I'installation de notre futur musée au Musée de Tradition de l'lnfanterie. ll a fait approuver par le général

commandant l'École un projet d'implantation. Une réunion importante a eu lieu le 5 février à Montpellier en

présence du général Cousine délégué au Patrimoine. Le 12 février, avec notre vice-président Jean de

Roquette-Buisson, le général Le Diberder assistait au bureau du général Cousine à une réunion nous

confirmant les décisions budgétaires qui ont été prises.

Dès maintenant Ie colonel Sornat nous a présenté un projet pour le mémorial, il nous demande notre

approbation pour un devis, sa réalisation étant selon lui, à la charge de La Koumia.

6 - Vie des sections

6/1 - Section des Marches de l'Est
Le colonel Vieillot, président de la section des Marches de I'Est a fait part des cérémonies prévues

dans les Vosges en mai prochain : le I mai 1998, cérémonie traditionnelle au Monument de la Croix des

Moinats. ll envisage d'inviter à cette cérémonie le Consul général du Maroc à Strasbourg. Le président

donne son acco¡d à cette invitation.

Le I mai 1998, matin, le Secrétaire d'État aux Anciens Combattants remetlra à la commune de

Xonrupt-Longemer la Croix de Guerre 39-45. Le Colonel Vieillot propose que le Secrétaire d'État aux

Anciens Combattants soit invité à la cérémonie de la Croix des Moinats à 17 heures le même jour.

Accord du président et du conseil d'administration.

6/2 - Section Rhône Alpes Lyon
A la demande de I'assemblée générale 1997, le colonel Magnenot a accepté d'organiser le Congrès

1998 à Lyon les 16 et 17 mai 1998, Le conseil d'administralion approuve le programme proposé par Ie
colonel Magnenot, pÍogramme qui sera adressé dans la première quinzaine de Mars à tous les membres

de La Koumia.

Le Président espère que nombreux seront les participanls à ce congrès.

6 /3 - Autres sections
Les autres sections organisent régulièrement des réunions dont les comptes rendus paraissent dans

le bulletin. La section de Paris organise les dîners qui suivent chaque réunion du conseil d'administration.

54 membres et leurs épouses ont assisté au dîner qui suìvra le conseil d'administration.

La séance est levée à 19 heures.
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Quant à Si El Mehdi, sa magnifique attitude lui vaudra alors sa première citation :

. Jeune officier animé d'un courage élevé, le 24 mai 1946, par son exemple a entraîné son peloton à

I'attaque d'un bois sous un feu violent de mitraillettes. ,

Réengagé à la fin de la campagne sur la rive droite du Bhône, son escadron réussira, le 21 juin à

bloquer les attaques allemandes le lendemain sa bravoure au feu et son courage lui voudront une citation :

" Le 22 Juin 1940, au cours d'un engagement de nuit est venu avec son peloton se porter au secours

d'une unité voisine très engagée. La rapidité de sa décision après découverte de l'ennemi a permis le

redressement de la situation '.

Revenu à Manakech en 1 941 Si El Mehdi ressent plus que jamais le contre-coup de ses fatigues et de

sa blessure récente, il trouvera réconfort el soins nécessaires auprès de sa gouvernante Mme Truffault (Si

El Mehdi et orphelin de mère). Malgré sa démobilisation, sa tenible volonté et plus forte que ses blessures,

puisqu'il suit jour par jour le déroulement des événements relatifs au déroulement de la guerre. Et après

deux ans de vie en civil, il s'est réengagé dans l'armée reconstituée de nouveau sous l'égide des généraux

Leclerc et de Lattre. ll repart de nouveau en novembre 1942 et rejoint le 3" Régiment de Spahis où il

acquiert rapidement le grade de lieutenant. Le 23 novembre, il débarque en ltalie et prend part aux durs

combats de Castelnuovo et de la Mainarde où il est cité pour 3u fois le 5 mars 1944. Blessé un autre fois par

éclat de mine en avril 1944, Si El Mehdi demeure le temps minimum dans les hôpitaux militaires et rejoint

son unité à peine guéri.

Le 29 mai 1944, son peloton est en tête du groupement, il fonce quand anivé à I'entrée du village de

Ceccano, il tombe sous un feu d'armes antichars. ll parvient péniblement à se dégager et à se camoufler.

Quand deux chars arrivés en renfort sont pris à partie et leur équipage mis hors de combat.

Si El Mehdi s'élance avec un des éléments de son unité pour tenter de les récupérer. Hélas au moment

où il enjambail la tourelle du premier char, il fut grièvement atteint d'une rafale de mitrailleuse, transporté à

la formation chirurgicale de Mme de Luart, il a été entouré de tous les soins et les égards dus à son rang.

Hélas malgré tout cela le lieutenant Si El Mehdi Glaoui mourut brusquement dans la matinée du 4 juin

1944.

ll fut d'abord entené suivant les coutumes de l'lslam en présence d'un lmam au cimetière français de

la Taverne, dans la province de Littoria. Mais vingt jours après cet enterremenl, son corps est ramené au

Maroc.

Une fois la prière solennelle de mort faite à la Mosquée de Sidi Youssef Ben Ali à Manakech, il est

inhumé à la nécropole de Bab Gham at en présence d'une grande foule, et du représentant du Sultan des

autorités publiques et militaires et à leur tête le résident général Gabriel Puaux.

Pour conclure signalons que le demi-siècle (53 ans) qui nous sépare déjà de la seconde guerre mon-

diale a été rempli lui-même d'autres événements importants qu'on ne peut s'étonner si la plupart de nos

contemporains ne savent mème pas que les Marocains ont bien participé à cette guerre, et que le Sultan

feu MohamedV a lancé le 3 septembre 1939 un appel solennel pour inciter le peuple marocain à soutenir

la France dans son effort de guerre. Mais ce qui est plutôt remarquable, c'esl de voir au contraire combien

le souvenir de cette participation ignorée du grand nombre demeure profondément gravée dans la mémoire
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MEMOIRE D'UN ENGAGE EXEMPLAIRE : LE LIEUTENANT
sr EL MEHD| EL GLAOUT (1916-1944)

par Abdelkader BOURRAS

Professeur d'histoire à I'Université de Khenitra

En préambule, je laisse la parole à n Jacques le Prévost , qui cite (dans son ouvrage intitulé . El

Glaoui , en page 158) ce qui suit et en guise d'hommage à Si El Mehdi en particulier et à la famille El

Glaoui en général : n ...Plus tard, le Glaoui, si Thami écoulera pensivement les récits de batailles que lui

fera son fils El Mehdi, lieutenant de spahis sous les ordres de Juin., le pacha ne retrouvera plus dans ces

boucheries les festivals d'audace de jadis. La guerre n'est plus I'art de vaincre, mais celui de tirer à distance

et aux moindres risques.

Du moins restet-il d'admirables reflets du courage de sa race dans les montagnards qui sous leur

djellaba grise bravent I'enfer pour atteindre et délivrer la ville éternelle : la Mecque des Roumis.

Du moins le sang des Glaoua ne mentira pas lorsque tombera en plein combat le lieutenant El Mehdi

et la France montera-t-elle enfin son vrai visage lorsque à Venafro, le général Juin essayera une larme

devant sa tombe ,.

Ceci dit, il convient de signaler que Si El Mehdi El Glaoui est issu d'une ancienne famille qui a vu ses

fils s'adonner au métier des armes au service du Makhzen chérifien, et en retour le Makhzen de sa part a

désigné nombreux de cette famille a des postes qui exigent des qualités guerrières et politiques, et à titre

d'exemple signalons la nomination de Si El Madani El Glaoui comme Khalifa " gouverneur , du sultan pour

le Tafilalat par le Sultan Moulay El Hassan 1er et ce, lors de son passage à Telouet (siège de la famille

Glaoua) après son retour de sa campagne au Talifalet en 1893,

Si El Mehdiest le fils Si El HadjThami Ben Mohammed El Mezouari El Glaoui pacha de Marrakech. ll

naquit à Marrakech le 25 avril 1916 et devint bachelier ès-sciences, après de solides études au lycée

Janson de Sailly à Paris. En 1 937, il fut admis sur titre au concours d'entrée à Saint-Cyr et sorti en 1939 1 3"

de sa promotion et eut la joie d'obtenir à sa sortie le 4" Régiment de Spahis marocains avec lequel il fera

toute Ia campagne de 1939-1940. Au cours de tous les engagements rapportent ses chefs: u le

sous-lieutenant El Glaoui fera l'admiratìon de tout son escadron par sa bravoure un peu téméraire, le calme

et le sang froid qu'il manifeste en abordant l'ennemi la cigarette aux lèvres ,.

Signalons que cette bravoure citée ci-dessus n'est pas étrangère à cette famille. Puisque Roman Fajans

cite dans son livre, n Alerte en Afrique du Nord Paris 1953 " page 117, les faits suivanls : u un des fils du

Pacha Khalifa Abdessadek El Glaoui me raconta une petite histoire particulièrement caractéristique sur

son père. En 1940 lors de l'attaque nazie contre la France, le jeune futur Khalifa, ainsi que deux de ses

frères achevaient leurs études à l'école des Roches, dans le département de l'Eure, devant I'avance fou-

droyante des forces allemandes el au moment où il était encore possible de partir Abdessadek câbla à son

père en lui demandant la permission de regagner Ie Maroc. En réponse, il reçut un télégrainme du Pacha lui

intimant, ainsi qu'à ses frères, I'ordre de suivre le sort de l'école, ( ceci pour ne pas donner I'impression

d'avoir peur, tout le Glaoui est dans cette dépêche. '
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La Koumia - Bilan au 30 décembre 1997

Actif
Actif brut

30112197

Amortissement

1997

Actif net

30112197

Actif net

31112196

Mobilier B 000 2400 5 600 6 400

Stocks 73 034 73 034 78 481

ïimbres '150
150 150

Portefeuille 1 282704 1 282704 1 302723

Compte épargne 4832 4832 5524

Disponible etcaisse 54 960 54 960 22443

lntérêt à recevoir 4 145

Total 1 423 680 2400 1 421 280 1 4 1 I 866

Passif 30112197 31112196

Report excédent

précédent
1 419 866 1 440 492

Résultat de l'année 1 414 20626
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ARTICLES DIVERS

UN CENTENAIRE

Notre ami le commandant Filhol, ancien président de la Section de Marseille nous a communiqué

l'information suivante :

Le 10 février dernier, sur l'initiative de Charles Jantelot, ambassadeur honoraire, ancien officier AMM,

membre de La Koumia, a eu lieu dans la maison de retraite de Ruoms (Ardèche) une cérémonie amicale et

familiale au cours de laquelle a été célébré le centième anniversaire du capitaine André Louis Charles

Bichard. Fils de gendarme, André Richard est né le 10 février 1 !98 à El Asnam en Algérie. ll s'engage pour

la durée de la guerre le 10 février 1915 au 2"Régiment de Chasseurs d'Afrique. De 19'15 à 1924, il sert

successivement au 2"Bégiment puis au 8u Régiment de Spahis. Le 12 juin 1924, alors maréchal des logis

chef, il s'engage au 1" Régiment de Chasseurs d'Af rique où il est affecté en surnombre pour l'encadrement

des goums. ll est affecté au 21'Goum (cercle de Guercif) et participe avec ce goum aux opéralions de

pacification au nord deTaza. ll passe ensuile au 10'Goum Mixte Marocain, puis au 6'GMM puis au 37

GMM. Au cours de son séjour dans les goums, nommé adjudant le 23 février 1928, il obtient 4 cìtations (2

à l'Ordre de la Division, 2 à l'Ordre de la Brigade). En juillet 1 931 il fait valoir ses droits à la relraite propor-

tionnelle et quitte l'armée active. En mars 1934, il est promu sous-lieutenant de réserve et est nommé

Chevalier de la Légion d'Honneur le 4 juillet 1936. Mobilisé en 1 939, il est nommé capitaine à compter du 1"
avril 1940. Rappelé à l'activité le 15 mars 1943, il est affecté au 1u'Régiment de Chasseurs d'Afrique et

détaché à l'annexe des Affaires indigènes de Kelaa des M'Gouna. Le 30 septembre 1945 il est démobìlisé

et quitte définitivement l'armée et est admis à I'honorariat de son grade.

Le Capitaine Richard est titulaire de :

. la Médaille Militaire (1 1 .7.1 928)

. la Légion d'Honneur (Chevalier)

. la Croix de Guerre T 0 E avec 4 citations

. le Ouissam Alaouite (officier)

. Mérite militaire espagnol

. Médaille coloniale - agrafe u Maroc 25-26 ,.

C'est avec beaucoup de reconnaissance et de respect que nous saluons ce valeureux soldat et ancien
goumier qui fut un des artisans de la pacification du Nord-Est du Maroc (poche deTaza) dans les années

25-30.

La l(ournia - Gompte d'explo¡tat¡on
au 30 décernbre 1997

Dépenses Flecettes

Cot¡sations et bulletins 1 18 946 124 912
Cotisations
Abonnements
Dons
Bulletins 1 1a 946

33 770
a2 200

B 942

Subventions 500 o

Aides reçues
A¡des données 500
Produits financiers o 90 al9
lntérêts 90 419
lnsignes, foulards, livres 3a 251 21 466
lnsignes, foulards, liwres 3A 251 21 466
Fonctionnemênt 47 198
Fonctionnement
Loyer et charges
PTT

23 916
13 733
I 549

Assemblée générale 6a 631 70 oao
Assemblée générale 6A 63-1 70 oao
Gérémonies diverses 41 920 14 600
Repas des CA
Cérémonies
Diwers

13156
2A 764

14 600

Régularisation o 1 23o
Réévaluation portefeuille
Variation de trésorerie 7 661

Dotations et stocks 6 247 o
Dotations aux
amortissernents
Variation de stocks

aoo

5 447
Total 321 693 323',O7
Excé<lent 1 414

Nous lui souhaitons de continuer une paisible et encore longue retraite.
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24

Educateur, vous avez maintenânt le louable souci de laisser aux Tribunaux
Coutumiers, aux juges du Chraa et aux chefs de t¡it¡u I'application des lois

de ce pays; n'en abdiquez pas pour autant votrô mission d'aulorité de

Contrôle, au prétoire comme sur le terrain.

Cette âutorité, vous l'exercerez avec un sens supérieur de lajustice et par la
calme affirmation de volonté de la France que vous représentez.

Soyez modestes, ayez confiance en vos chefs, responsables de la politique, et

sans I'accord desquels vous seriez vite déconsidérés.

Soyez vigilants, ayez I'abord facile en tout temps et en tous lieux, inspirez
confiance, le renseignement v¡endra récompenser votre effoÍ constant de

Éyonnement et votre sympåthie à l'ógard du Marocain.

N'oubliez pas qu'au cours de nos 125 ans de présence en Afrique du Nord,
I'agitation a plus d'une fois secoué le pays. La présence d'un Françaisjuste

et calme â souvent, dans des situations cr.itiques, suffilpour créer au milieu
d'une flambée de fanatisme, un oasis de confiance et de paix.

L'oragc peut éclater d'un jour à I'autre, tendez dès maintenant tous vos

efforts dans une direction unique: maintenir le calme des esprits et la sécurité

du territoire qui vous sont confiés.

TIZNIT, le 4 novembre 1954

læ Colonel de LIGNIVILLE, Chef du
Tenitoire de TIZNIT

Destinataires:

Tous les Cercles, Annexes

et Postes
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La Koumia - Budget 1998

Dépenses
Prévues

1998
Recettes

Prévues
1998

Fonctionnement 25 000 Cotisations 35 000

Loyers et charges 30 000 Abonnements 85 000

Frais postaux 10 000 Dons 10 000

Bulletins 120 000 lnsignes et livres 20 000

Aides 37 000 Repas-cérémonies 1 10 000

lnsignes et livres 40 000 Produits financiers 90 000

Repas-cérémonies 110 000
Réévaluation
stocks

25 000

Frais d'installation 60 000
Réévaluation
portefeuille 57 000

Total 432 000 Total 432 000

Déficit 0
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ACTIVITES DE LA KOUMIA

Outre les activités signalées par le président dans le procès verbal du conseil d'adminisfation du 10
février 1998, il convient de signaler les événements suivants :

'Une délégation de La Koumia avec drapeau conduite par notre président, le général Le Diberder a
assisté :

- à la messe célébrée à Sainllouis des lnvalides le samedì 10 janvier en I'honneur de la Fédération
nationale André Maginot.

- au ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe par la Fédération André Maginot et l'Association
Rhin et Danube le 10 février. Plus de 100 drapeaux assistaient à ces cérémonies.

- à la messe célébrée à Saint-Louis des lnvalides pour I'Union Nationale des Anciens Combattants.
Près de 700 drapeaux assistaient à cette cérémonie.

SECTION DES MARCHES DE HEST

Le jeudi 11 septembre l99T a eu lieu devant le monument du 6" RTM au Haut Du Faing, une prise
d'armes réunissant une Compagnie du 1"' Régiment de Tirailleurs d'Epinal et une compagnie des Forces
Armées Royales Marocaines. La délégation marocaine était conduite par le colonel Misab dont le père avait
servi dans les goums en ltalie, en France et en Allemagne.

Rappelons qu'au cours de I'attaque du Haut du Faing, sur la commune de Cornìmont, et dans les
combats qui ont suivi, le bilan des pertes (tués et blessés) fut de 972 gradés et tirailleurs_ en dix jours.

Le colonel vieillot et le capitaine scotton représentaient La Koumia à cette cérémonie.

SECTION AQUITAINE

Le dimanche 19 octobre, 36 membres de la section Aquitaine s'étaient donnés rendez-vous au restau-
rant n La Table du Sauternais ,, près de Landiras.

En cette trentième rencontre, les participants ont regretté I'absence du général Feaugas el de son
épouse retenus par un rendez-vous impératif.

Le président de section donna des nouvelles des absents excusés pour des raisons d'éloignement et
de maladie,

LA KOUMIA 39

4¿

A la parole insidieuse de l'lstiqlal, aux récits tenifiants du citadiñ de passage
qui font peser sur le village une réelle angoisse, on préfèrera - soyoz-en
certain - votre langage concret traitant de choses simples, utiles et qui
occupent le premier plan de la vie agricole.

D'un mot sur la situation générale, vous apporterez la détente, car on ne
mettra pas votre parole en doute.

Même s'il n'y a que vingt feux sur ce rocher, votre journée n,est pas perdue.
D'ailleurs vos chevaux vous attendent, et, dans la vallée, vous comptez,
après une veillée impromtue chez des gens réputés hostiles, passer la nuit
avec votre petite escorte de Mokhazenis dans un douar au hasard de la
route.

Ces Mokhazenis qui vivent âvec vous mais qu'au Poste vous ne fréquentez
guère, c'est le moment, à cheval au long des pistes, de découvrir leurs
soucis, leurs aspirations et aussi leì¡r sourde inquiétude.

Car ne vous trompez pas, ils sont, ont été ou seront sollicités par nos
adversaires.

Prétoriens, agents redoutés du "makzen français',, qu'ils servent votre cause
ou leurs intérêts, ou souvent les deux à la fois, ils se savent menacés.
Anciens compagnons de nos combats, la plupart ont dólibérément choisi,
certains hésitent, quelques-uns ont déjà trahi et sont, à nos côtés, des agents
de l'ennemi.

Sachez détecter et éliminer ces derniers.

Sachez aussi choisir et ayez parmi eux des fidèles; mettez-les à l'épreuve. Si
vous n'avez pas eu I'honneur du feu à leur tôte, vous saurez pourtânt
trouver le chemin de leur coeur parce que vous êtes des chefsjustes.

Sentiment commun à vos administrés et à vos collaborateurs marocains, Ie

sens aigü d'une justice égalitaire porte inconsciemment lc Berbère vers le
cheffrançais qui longtemps fut l'arbitre incontesté.
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Après dégustation d'un Saulernes remarquable dans un chais voisin, les convives apprécièrent le fin

déjeuner qui leur fut servi et se quittèrent, enchantés de leur rencontre, vers 16 h 30.

Étaieni présents :

Brassens et Mme ;Cadillon ;Darolles et Mme ; Duclos ; Durand Degranges et Mme ; Florentin et Mme ;

Garuz et Mme ; Gerbier ; Guillaume et Mme et leur fille ; Hebert et Mme ; Lavoignat et Mme ; Mle Lando et

3 invités ; Mme Poirault et une invitée ; Servoin et Mme ; Mme Soubrié ; Mme Troussard ;Veyssière et Mme

et 2 invités ; Cefi ;Adam ; Roucoules.

22

Les résultats, déjà otrtenus depuis deux ans par la rénovation de ces

assemblées populaires, prouvent que nous sommes dans la bonne voie et
que la place du chef marocain - c'était un point délicat - reste éminente.

En effet, sans briser le cadre tribal, l'évolution se poursuit sous l'égide de ses

chefs.

L¿ commune apparalt, à I'heure actuelle, comme la meilleure ârme contre
I'agitation rurale. Par elle, le gott - la passion même - des intérêts locaux
doit à la longue I'emporter sur les idéologies abstraites dont le peuple se

lasse. [¿ réussite est une question de moyens et de foi.

Pour les moyens: aux subventions du gouvernement, à l'aide des Services
qui doit se faire plus compréhensive, on verra, j'espère, s'ajouter la
participation volontaire des communautés.

L,a foi de I'animateur, c'est ce qui vous manque le moins et c'est par elle que

vous développerez chez vos ódiles le gott du mieux vivre déjà très vif chez
les Chleuh migrateurs.

Occupez vos gens, intér¡essez-les par des travaux -même d'une opportunité
discutable - qui conespondent aux voeux réels de la communauté.

N'exercez aucune pression sur leur choix, favorisez la libre discussion,
exigez que lout projet soit porté à la connaissance des mandants qui, vous le
savez, adorent se réunir et débattre ensemble les intérêts domestiques.

N'hésitez pas vous-mômes à vous rendre sur place pour y sonder I'opinion
et vérifier I'assentiment populaire sur une proposition prise par l'assemblée.

A cette occasion - peut-être aucun Officier n'est-il jamais passé par ce
hameau inaccessible - on pourra vous voir, vous toucher la main, parler
avec vous de ce qui préoccupe chacun: la citerne, la piste difficile oùr un
mulet s'est tué, l'éboulement qui menace I'agadi12:, que sais-je?

Cotisal,iono
Une aoøociaNion ne ?eul, exiøl,er tLua qràce auxaltiøâlionø àe ee6 mem'

breo.

0r au 31 àécembre 1997 , nol,re Lréøorier qénéral a clnøNa\é que mâløré

lee rappelø effecNuéø prèø àeø àeux liere àeø membreø àe La Koumia

n'onl ?a6 réqlé leur col,iøaliln àe 1997, cefr,ainø ne elnI ?a6 à iour
àepuie,1996,1995 et, mê,me1994 et, avanl,

D'aprèø une àéciøion àu conøeil à'aàminief,ralion,leø c0li6aNi0nø ølnl
exiqibleeleler janvier àe chaque annéa eN àoivenNêfre réqléeø avanllâ

réunion àe l'aoøemblée qénérale (1er juin environ).

RETARD ATAI RE1, ìvi ETT EZ-V) U I
t

A JOUR

CoNiøaf,ionø 50 lrance + 1ullelin 130 franco,ToNal lS0 lranco

Chèque à l'oràre La Koumia 23 rue Jean-TierreTimbauà7\)11 ?ariø

23 6renier à blå.
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CARNET

Naissances

Nous avons appris la naissance de

. Agathe, le I octobre 1997, premier enfant deThierry et Agnès Jeanneau, petite fille de René Jeanneau
et Madame.

. Hélène Espeisse, le 10 octobre 1997, troisième enfant d'Olivier Espeisse et Madame, petit fils de M.

et Mme Renaud Espeisse.
.Jeanne Huscenot le 31 juillet 1997, fille de Patrick et Anne Huscenot, petite fille de Monsieur et

Madame (+)Yves Barbe, anière-petite f ille du commandant René Cros (+) et de Madame Madeleine Cros

(+).
. Cécile le 19 juillet 1997, fille de Michel Colas, petite fille de I'adjudant chef Daniel Colas et Madame.
. Eloi Parent le 24 octobre 1997, fils d'Olivier et Madame Parent 13e petit enfant du colonel et Madame

Jean Parent.
.Mathilde Pionner-Jenny le 27 décembre 1997, à New-York, fille de Frédéric et lsabelle, quatrième

anière petit enfant du colonel et Madame Robert Jenny et première petite fille de Michel Jenny et Madame.

Nos félicitations aux parents et meilleurs væux aux jeunes enfants.

Mariage

. Renaud de Bouvet, fils du baron Claude de Bouvet et de Madame avec Mademoiselle Damaris
Bramaud de Boucheron. La messe de mariage a été célébrée le samedi 21 février 1998 à 15 h 30 en

l'église Saint-Michel des Lions à Limoges.

Nous adressons nos félicitations aux parents et aux jeunes époux.

Décès

Nous avons le regret d'annoncer le décès de :

. Capitaine René Émile Egels, le 12 décembre 1997. Les obsèques ont eu lieu le 15 décembre 1997

en l'église de Sorède-Saint-André (Pyrénées Atlantiques)
. Madame Bérard, épouse du Colonel Bérard, ancien président de la section Nice-Côte d'Azu¡ le 19

octobre 1 997. Le commandanl Boyer de Latour représentait La Koumia, le 22 octobre 1 997 aux obsèques
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UN DOCUMENT...

ll semble particulièrement intéressant de publier in extenso cette note de service adressée le 4 novem-

bre 1954, c'est-à-dire quatre jours après le début de l'insurrection algérienne par le colonel Ligniville, chef
du tenitoire de Tiznit à tous les cercles, annexes et postes.

2l

TERR¡TOIRE DETIZNIT
EUREAU DU TERRITOIRE
N't0{x)TC/I.-/c TIZNIT, le 4 novembre 1954

NOTE DE SERVICE

La situation s'aggrave en Afrique du Nord.

Reveno au Maroc en 1950,je regarde, non sans inquiétude pour I'avenir, Ie

chemin parcouru en 4 ans.

Redou¡er le pire et s'organiser en conséquence, ce n'est pâs une

manifestâtion de pessimisme; c'est simplement le refus de la politique de
lhutruche.

Soyons féalistes: notre objectif numérc un est de prévenir les troubles.

Fngagés franchement dans la voie des réformes, crest sur la plus concrète
d'ôntre elles, "la commune rurale", que nous allons centrer notre action
contre le terrorisms.

Chez les nations d'Europe, au cours de longs siècles d'évolution, la "citén,
dotée d'une vie propre, (héritage de la Grèce et de Rome) s'est substituée à

la lribü.

L'cxpansion de I'Occident au-delà des mcrs a eu pour conséquence, en

Amérìque, en Australie, Ia transfomation d'immenses espaces; la commune,

le comté, ont été des instruments de civilisation.

Malgré I'attachement à la loi coranique et des hâbitudes drautocratie, le

Maghreb et en particulier lâ montagne berbère ont connu avant notre
anivée une forme sommairs de la commune : la djemæ.
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Sa carrière aurait pu atteindre d'autres sommels, n'éiait-ce sa conception de la fidélité qui I'entraîna à

certaines époques de sa vie à faire des choix qui n'étaient pas forcément du goût du pouvoir ou de la

hiérarchie en place. La fidélilé connaît ses revers, mais elle reste une vertu.

La fierté du Général Lecomte était d'avoir servi trois Maréchaux de France : Leclerc, Kænig et Juin, et

sa fidélité restait entière à celui qui ne fut pas Maréchal, le Général Weygand auquel il vouait un culte.

lnterwievé il y a une dizaine d'années par un grand quotidien de province, et invité à répondre au

questionnaire de Proust, voici deux des réponses qu'il fit : . Quelle qualité préférez-vous chez l'homme ? ,
- . la fidélité ,. n Quel est pour vous le comble de la misère ? , - n l'abandon n.

La fidélité, c'est à celle du Général Lecomte qu'à ma façon j'ai voulu rendre hommage.

l-abandon, il ne I'a pas connu, même dans la misère qui peut être précède la mort : il était prêt el

Madame Lecomte I'accompagnait encore, comme elle l'avait toujours fait tout au long de son parcours

dans les joies comme dans les épreuves.

Le jour de ses 94 ans, il rejoignait, cinquante ans jour pour jour après sa disparition, celui qui avait été

son ami, son compagnon, son chef : le Maréchal Leclerc de Hautecloque.

Quelques semaines avant sa mort, à la veille de nolre assemblée générale, il avait chargé Gérard de

Chaunac de transmettre au général Le Diberder et aux amis de La Koumia son salut fidèle et fraternel,

Xavier du Cresl de Villeneuve - Décembre 1997

MUSÉE DES BLINOÉS OE SAUMUR

Le Musée des Blindés vient de fêter ses 20 ans. ll regroupe à Saumur 880 engins dont près de 1 50 en

état de marche. On y trouve les matériels blindés les plus significatifs des principaux pays induslriels,

France, Allemagne, Grande-Bretagne, URSS, ltalie, Suède. Citons enfe autres les chars français Schnei-

der et Saint Chamond de 191 7, le Renault FT 1 7, le Renault R 35 et R 39, le Hotchkiss H 35 et H 39, le char

B 1. Le Musée est ouvert tous les jours.

Prix d'entrée :20 francs par personne: 15 francs par groupe de 10; 10 francs par enfanl.

Musée des Blindés, 1 043 Route de Fonlevraud, 49400 SAUMUR - Té1. : 02 41 53 06 99
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religieuses en la Chapelle de Cimiez à Nice.
. Madame Méraud, épouse du colonel Marc Méraud, le 16 décembre ''l997 à Neuilly-sur-Seine. Les

obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité. Une délégation de La Koumia, conduite par le général Le

Diberder assistait à la messe célébrée à sa mémoire le 6 février 1997 en l'église Saint-Piene de Neuilly.
. lAdiudant-chef Fouillen Jean, le 4 janvier 1997. f enlerrement a eu lieu à Plovay (Morbihan) le 6

janvier 1998.
.Monsieur le Préfet Roger Ricard, Ancien capitaine aux goums marocains, le 15 février 1997 à

Paris. Une délégation de La Koumia conduite par le président assistait aux obsèques.
. Monsieur Robert Labadie, le 1 

er octobre 1 997 à Cap-Breton (Landes).

. Monsieur le Docteur Christian Bal, le22 février. Les obsèques ont eu lieu le 24 février 1998 à

Belley (Ain). La Koumia était représentée par le Docteur Barrière.
. [adiudant chef René Jacob, le 5 février 1 998 à Jouélès-Tours. La Koumia était représentée par les

généraux Aubier et Jarrot, le colonel Deschard el I'adjudant chef Gudefin.

.lsabelle Ruet, décédée accidentellement le 6 mars 1998 en Guadeloupe, petite fille du colonel et

Madame Charles Ruet, fille du colonel et de Madame Claude Ruet.

. Adiudant chef Durand Desgranges. Une délégalion de la Section Aquitaine conduite par le prési-

dent Servoin assistait aux obsèques le 13 février 1 998 à Saint-Genes de Castillon.

La Koumia adresse toutes ses condoléances aux familles.

Distinction

. Le 1 5 déce'mbre 1 997, Monsieur Jacques Augarde a reçu des mains de I'Ambassadeur du Japon

en France les insignes de I'Ordre du Trésor Sacré, Rayon d'Or en sautoir.

ANNUAIRE

Notre ami André Degliame nous a signalé avec le sourire que depuis 1987 il a été signalé dans I'an-

nuaire sous le prénom de Marcel au lieu de André.

RECHERCHES

. Monsieur André Nicolas - 26 Flee 82280 Saint-Benoît, serait heureux de communiquer avec un an-

cien qui aurait pu connaître son père en service au 1u'Ram à KasbahTadla en 1922-1923

. Monsieur Thome Jean-Noël 32 rue de la Mairie BP 14, 56 Locmiquelic, recherche des renseigne-

ments sur le sort de I'adjudant Mouchez des Tabors marocains, petits{ils de I'Amiral Mouchez.
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IN MEMORIAM

LÉoN MERcHEz

Notre vice-président honoraire Léon Merchez est décédé le 18 novembre 1997 à Nancy des suites
d'une longue maladie.

Notre vice-président Jean de Roquette-Buisson et Stanislas Mikcha ont assisté aux obsèques le 24

novembre à Merville (Nord), sa ville natale.

Engagé par devancement d'appel le 21 avril 1933, Léon Merchez rejoint Ie 2' Régiment de tirailleurs

algériens. ll est nommé sergent le 2 octobre 1933.

Après un bref passage dans la Garde républicaine mobile, il se rengage le 6 juillet 1936 au 149.
Régiment d'infanterie. ll est nommé sergent-chef le 6 novembre 1939. Muté au 10" Régiment de chasseurs
à pied, il participe aux combats de mai-juin 1940 sur la ligne Maginot ; il est blessé et obtient une première

citation à l'Ordre du régiment.

Rengagé pour deux ans au titre des Méhalla Chérifiennes le 17 octobre 1941, il est afleclé au22
Goum à lmmouzer, ll est nommé adjudant le 20 août 1943.

Débarqué à Naples le 13 janvier 1944, il participe à la Campagne d'ltalie où il obtient quatre citations
dont trois à I'ordre de I'Armée et une à l'ordre du Corps d'Armée. Le 31 juillet 1944, il reçoit la Médaille
militaire.

ll participe ensuite avec le 2'Gourn au débarquement en Provence et est blessé au cours des opéra-
tions autour de Marseille.

Les 17 et 18 avril 1945, lors de I'opération de nettoyage des faubourgs de Pforzheim (Allemagne)
payant continuellement de sa personne au cours de durs combats d'infanterie, il abat lui-même plusieurs

ennemis el sa section capture un important matériel de guene et quarante-deux prisonniers. ll obtient à

cette occasion sa sixième citation (à I'ordre de la Division).

Après quelques mois d'occupation en Allemagne, il rejoint le Maroc en juillet 1946 et est affeclé, au 42

Goum à Ratba puis le 42'Goum à Rhafsal (région de Fès).

Le 31 mai 1950, il est sur sa demande autorisé à faire valoìr ses droits à la retraite proportionnelle et

est rayé des cadres de ì'Armée.

ll est nommé officier dans les réserves ; il prend alors la direction de I'Huilerie de I'Ouergha à Rhafsai.
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culture de la conduite de la guerre psychologique dans un conflit révolutionnaire.

ll avait à cæur de connaître et de suivre les officiers élèves. ll les recevait dans son superbe bureau

donnant sur la Place Joffre et sous le regard du Maréchal Foch.

ll accueillait des personnages très divers : illustres ou plus modestes, politiques ou intellectuels, civils

ou militaires, français ou étrangers. Les échanges étaient toujours féconds.

Souvent après ces rencontres ou entre deux rendez-vous, il aìmait à venir u bavarder,, comme il

disait, dans mon petit bureau mitoyen du sien. ll évoquait l'époque glorieuse de la pacification lorsqu'il

commandait un goum dans le Tafilalelt avec pour adjoint son ami el camarade de promotion à Saint Cyr,

puis son futur chef direct à la 2' DB, le Lieutenant de Hautecloque.

ll parlait de l'lndochine, de l'Afrique du Nord, du Moyen Orient et d'lsraël dont il fut plus lard un ami actif

dans le cadre de l'alliance France lsraël qu'il présida. ll dissertait de la place de la France dans l'Europe,

des problèmes que ne manquerait pas de rencontrer notre jeunesse, de l'évolution que connaîtrait notre
armée.

Ces n bavardages " étaient toujours passionnants, instructifs, quelquefois confidentiels, d'autres fois

inattendus. n Connaissez-vous, me demanda{-il un jou¡ à brûle pourpoint, Ie Commandant P actuellement

élève à l'École de Guene ? On me rapporte qu'il n'aurait pas eu en captivité en lndochine le comportement

d'un oflicier,. Je bondis. . Mon général, celui qui répand cette calomnie a-t-ìl lui-même le comportement

d'un officier ? A coup sûr, il n'a pas partagé le sort des survivants décharnés qui ont passé quatre années

ou plus dans les camps viets. Mais vous, mon Général, vous savez que ces survivants qui ont lutté contre
le bourrage de crâne communiste restent des suspecls. Et pourtant c'est bien vous qui m'avez recueilli

lorsque j'étais moi-même suspect. Faites confiance au Commandant P ll n'a pas démérité. C'est un officier

de valeur. Vous avez coutume d'employer des raccourcis pour cataloguer les individus. n C'est un tout bon,

ou c'est un bon, ou c'est un salaud, ou pire, c'est un c. . . ,. Je ne doute pas que vous trouviez le raccourci
qui convienne au Commandant P comme à son médisanl. '.

Le Général avait bien voulu écouter ma tirade sans mot dire. Deux jours après il m'appelait : u Votre

Commandant P, c'est un lout bon,. ll avait déjeuné avec lui... sans me le dire, pas plus qu'il ne me fit

connaître le "raccourci" qu'il attribuerait au médisant, qu'entre temps j'avais identifié.

Tel était Ie Général Lecomte.

Ces dernières années, il sortait moins. ll aimait à recevoir ses amis, ses anciens officiers. l-un d'entre

eux, Renaud Espeisse, entreprit un important travail de recherche et de classement de ses archives et de

ses souvenirs. ll y découvrit des trésors qui permettront de laisser au service historique de l'Armée, comme

à notre grande famille de la Koumia, des témoignages de la vie et de la carrière de Jean-Hippolyte Le-

comte.

Ces témoignages apporteront un éclairage sur ses valeurs morales, chrétiennes et militaires souvent

cachées par sa pudeur et par sa modestie. Ces valeurs complétées par une intelligence très fine, par une

vaste culture, par un esprit fertile et de brillants états de service ont été les fondements même de sa

carrière et de sa réussite,Après I'indépendance du Maroc, il rentre en France et est recruté comme cadre aux Usines Citroën.
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- et j'en donnais les raisons - et ma détermination à demander la remise à la disposition de mon arme si je

n'obtenais pas satisfaction. Je mesurais l'audace et I'indiscipline de mon attitude. Un silence suivit qui me
parut long. J'attendais les foudres du Colonel Lecomte. Ce fut un éclat... de rire ! u Asseyez-vous jeune

homme, on va régler ce problème '. ll fit venir le Colonel Parlange,

En d'autres circonstances, je me serais amusé du spectacle des morphologies aussi différentes que

celles des deux anciens lieutenants de la pacifications devenus colonels.

. Parlange, mon vieux, ce jeune homme veut allez chez Blanckaert, tu I'envoies à BeniOukil. 0n de-
vrait pouvoir arranger cela ,. Sourire approbateur du Colonel Parlange. Les deux vieux amis s'étaient com-
pris.

Le lendemain, le car de la CTM me débarquait à Azizal, chez ce cher Commandant Blankaert, Tel était
le Général Lecomte qui savait découvrir l'âme et la motivation chez un jeune officier, et régler une affaire
séance tenante, ne s'embanassant pas de détails administratifs ou autres. C'était l'école de Lyautey.

1 953 - Récemment libéré des camps viets, déphasé, obsédé par la pensée de mes camarades, dont le
Capitaine Feaugas Commandanl le l erTabor, restés derrière moi au Camp n"1 , suspect, j'attendais vaine-
ment une affectation qui m'était refusée en France, en Allemagne et... au Maroc.

Dans mon état de désespérance, l'intuition me vint que le Colonel Lecomte, alors chef d'état-major de
I'lnspection Générale des Troupes d'Afrique du Nord, se souviendrait de l'insolent sous-lieutenant de 1947.

ll me reçut, m'écouta, me parla. Le lendemain, il me proposait un posle à son état-major. ll m'avait redonné
confiance.

J'étais de toutes ses tournées en Afrique du Nord, m'instruisant à son école des problèmes et de
l'évolution de ces pays qu'il aimait et dont déjà il percevait Ie destin prêt à basculer.

Après une année passée à ses côtés, il me faisait affecter à nouveau aux Affaires lndigènes et inscrire
aux cours des A.l.

Tel était le Général Lecomte.

1956 - Rentrant du Maroc, j'étais allé le saluer. ll commandait alors l'École Supérieure de Guerre et
l'École d'Etat-Major. u Ou êtes vous affecté, m'interrogea-t-il ? , - u Nulle pa¡.t pour le moment, mon Géné-
ral, mais j'envisage de quitter l'armée , - u Ne la quittez pas comme çà. Le Commandant Miquel, mon Chef
de Cabinet, va prendre sa retraite. Vous pouniez le remplacer. Anangez cela avec lui ,.

Si heureux de me retrouver auprès du Général Lecomte, j'allais passer deux années passionnantes.

Je l'accompagnais dans tous ses déplacements qui le menaient souvent en Angleterre. ll y entretenait des
relations suivies avec son homologue britannique et avec les personnalités de ce pays ami, tant il attachait
de prix à l'échange d'informations par le choix des contacts. En Allemagne il rencontrait les chefs de la
jeune armée allemande renaissante.

Le Général Lecomte imprima sa marque dans I'enseignement militaire prodlgué à l'École de Guerre.
lexpérience tirée de son séjour en lndochine auprès du Général Leclerc, le développement des révolutions
de par le monde, le durcissement de la guerre en Algérie le conduisirent à intégrer dans les programmes la
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ll était un des plus anciens sociétaires de La Koumia puisqu'il faisait déjà partie de l'Association des

anciens des goums maroca¡ns, association à qui, en 1956, succéda La Koumia.

ll avait été président de la section Paris-lle-de-France de 1974 à 1984.

Devenu vice-présìdent en 1 986, il démissionnait de ce poste pour raison de santé en 1 991 et était alors

nommé vice-président honoraire.

Fidèle des permanences des mardi et vendredi au siège de La Koumia, connaissant de lrès nombreux

anciens goumiers, il était un précieux collaborateur du président et du bureau jusqu'à son départ à la suite

de I'aggravation de sa maladie.

Pour décrire son caractère, il n'est que de relever les qualificatifs dont sont émaillées ses citations
. gradé énergique et très courageux
. sous-officier de choix d'un allant et d'un courage remarquables
. sous-officier d'une bravoure exemplaire
. brillant sous-officier qui fait l'admiration de ses goumiers par son calme et sa bravoure
. type accompli du baroudeur, remarquable entraîneur d'hommes.

ll était connu à La Koumia pour son amabilité, son souci de rendre service, pour sa disponibilité (il fut

le porte-drapeau de La Koumia dans de très nombreuses cérémonies). ll avait notamment constitué le

fichìer de tous les membres de La Koumia.

ll était :

. Officier de la Légion d'Honneur

. Médaille Militaire

. Croix de Guene 1945 avec 6 citations :3 à l'0rdre de I'Armée, 1 au Corps d'Armée, 1 à la Division, 1

à la Brigade
. Chevalier du 0uissam Alaouite chérifien

Léon Merchez avait été trois fois blessé : le 5 juin 1940 près le Longuyon (M et M) le 23 août 1944 à

Marseille, le 6 octobre 1944 à Rupt-sur-Moselle (Vosges).

ll convient de saluer tout particulièrement ce beau et valeureux soldat et ce dévoué serviteur de notre

assoc¡ation La Koumia. Et nous renouvelons nos condoléances à Mme Merchez son épouse et lui expri-

mons notre admiralion pour les soins dont elle a su entourer Léon Merchez jusqu'au dernier moment.

A Dieu Léon Merchez.

Colonel DELACOURT
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HENRY LEVALLOIS 1919 . 1997

Né à Mexico le 26 août 1919, Henry Levallois est décède le 7 octobre 1997 à Magagnosc près de

Grasse où ses cendres reposent. Passionné de la vie, de son travail, et de sa famille, il cachait au travers

d'une grande activité et sous des dehors impassibles ¡¡s u parfaite maîtrise de soi ,.

Après des études secondaires en Belgique chez les Frères des Écoles Chrétiennes et en France, il est

mobilisé en 1940 et sert aux Tirailleurs Marocains comme sergent et aspirant.

Débarqué à Naples début 1944 et parlant arabe, il est comme sous-lieutenanl, affeclé au 2'Goum,

unité de commandement de I'EM des Goums en campagne. Plusieurs fois cité en ltalie, France et Allema-

gne il remplira également les fonctions d'officier d'ordonnance auprès du général Guillaume. Mis à la dispo-

sition de la Résidence Générale du Maroc en juin 1945, il commandera le 66" Goum à Berkane, puis ayant

suivi le u cours des Al " rejoindra en 1947 la circonscription d'Anzi avant d'être nommé chef de poste de

Tamsicht dans le Cercle de Goulimine.

Capitaine en 1951 , il prend le contrôle de I'importante annexe d'lmmouzer des lda ou Tananz avant de

faire partie en 1954 des Officiers d'Al sélectionnés pour être détachés au Contrôle urbain de Casablanca.

Muté . hors Maroc, fin 1957, il quittera l'armée active fin 1964 comme chef de bataillon aux Affaires

algériennes après avoir servi parmi les . missi dominici , de M. Delouvrier au ( Rocher Noir " à Alger.

ll entamera alors une seconde carrière à la Société Alsthom où ìl occupera durant quinze ans de

hautes fonctions à la direction des Affaires extérieures et à l'étranger lors de la construction de centrales

nucléaires (Espagne, Belgique, Cuba, Tunisie).

Bien qu'attaché à l'Alsace et à Belfort quì fut longtemps sa ( base de repli , Henry Levallois eut tou-
jours une prédilection pour les pays ensoleillés. Sur les conseils du professeur Henry Mercier notre émérite

et ancien enseignant d'arabe au cours des Al, il avait acquis une propriété à Magagnosc dans le midi où il

se retira en 1977 après avoir pris sa retraite définitive pour raison de santé. ll y vécut durant 20 ans à un

rythme un peu ralenti mais en ayant conversé son bonheur de vivre, entouré de soins vigilants de Viviane

son épouse lrès aimée depuis 57 ans et de l'affection de ses enfants.

Extrêmement fidèle en amitié, toujours heureux d'accueillir chez lui ses amis, il avait reçu à Rabat en

1946 au ( cours des Al , les u derniers conseils, du colonel Malerne en compagnie, entre autres, de

Michel Léonet, VictorWallart, Renaud Espeisse, Henry Alby, Georges Le Diberder, Louis Reynarts, Jac-

ques Lahenere, Jean Parent...

Titulaire de six citations, Henry Levallois était officier de la Légion d'Honneur.

Par leur présence à ses obsèques religieuses, où ils représentaient La Koumia, le commandant el

Madame Georges Boyer de Latour surent en retour manifester à la famille de nolre camarade, la fidélité de

notre souvenir et de notre amitié.
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tant de jeunes chefs français, civils ou militaires, chargé de responsabilités régionales et locales, et des

fonctions de contrôle.

Au jeune technocrate que j'étais, bardé de connaissances, mais totalement . boujadi o, il donna une

leçon d'humililé qui me fit comprendre que les solutions purement techniques ont leurs limites, et qu'il faut

parfois leur appoÍter quelques concessions pour quelles soient admissibles par les hommes chargés de

les subir ou de les mettre en æuvre, autrement dit, la nécessité el le but de la politique au sens noble.

J'ai retenu cette leçon qui m'a été bien utile dans ma vie ultérieure. Et, jusqu'à ce jour, de tout cela, je

suis resté profondément débiteur. Je ne suis, je pense, pas le seul en ce cas.

Au général Lecomte, je me devais d'apporter ce témoignage de reconnaissance personnelle, devoir

que m'assigne la vertu de fidélité, où il était lui-même exemplaire.

Paul Cambau.

lil - c'ÉTAtT LE CÉt¡Énnl LECOMTE
PAR XAVIER DE VILLENEUVE

Ayant fait partie du premier cercle de ceux qui ont servi sous les ordres du Général Lecomte, mon

action fut à la hauteur de mon grade, c'est-à-dire modeste.

Cependant, depuis cinquante ans et jusqu'à sa mort, j'ai été très proche de lui. ll n'a cessé de me

témoigner sa fidélité : il m'avait donné sa confiance et son affectueuse amitié. Mon sentiment à son égard

était et reste filial.

S'il est un trait marquant de son caractère, c'est bien sa " fidélité ". Fidélité aux siens, fidélité à sa foi,

à sa patrie, fidélité à ceux qu'il a servis comme à ceux qui I'on servi, du plus humble au plus grand. D'autres

que moi ont évoqué ou évoquent dans ces pages la mémoìre du Général Lecomte avec le cæur et le talent

que mérite I'homme d'exceplion. Plus simplement, je rapporterai quelques anecdotes sur des moments

vécus avec luì.

1947-date de ma première rencontre avec le Colonel Lecomte. ll était alors Directeur des Affaires

Politiques du Protectorat du Maroc. Jeune sous-lieutenant, après avoir fait la guerre au 1"'Régiment de

Chasseurs d'Afrique, j'avais demandé à servir dans les goums marocains, au 1 
u'Tabor sous les ordres du

Commandant Henry Blanckaert : je ne connaissais pas celui-ci, mais sa réputation et son rayonnement

étaient parvenus jusqu'à moi : avec lui, je voulais faire mes premières armes dans les goums.

Las ! anivé à Rabat, j'apprenais mon affectation au goum de Beni-Oukil dans le nord. Voyant mon

dépit, un offìcier me suggéra de demander le rapport du Colonel Lecomte. Je ne le connaissais pas. Ja-

mais, dans mon esprit, il ne recevrait ce petit sous-lieulenant. ll me reçut. Grand, mince, une fine mousta-

che, des yeux très clairs, légèrement bridés, d'un abord plutôt froid, il vint vers moi, figé dans mon garde à

vous. " Qu'attendez-vous de moi, jeune homme ? '.

Prenant mon souffle, j'expliquais l'objet de ma requête, ma volonté d'être affecté au Tabor Blanckaert

Georges Le DIBERDER, Renaud ESPEISSE, Henry ALBY



32 LA KOUMIA

général Juin en 1947 lorsqu'il succéda à l'ambassadeur Labonne.

Tout ce travail était animé par le colonel Lecomte dans un ambiance d'alacrité ìntellectuelle incroyable.

Ce chef, qui n'avait pratiquement pas de vie privée, consacraìt tout son temps à ses tâches, se plaisait à

recevoir chez lui les personnes les plus hétéroclites, vieux marocains mêlés aux jeunes officiers et fonction-

naires, journalistes ou hommes politiques de passage, dans des séances de ce qu'on ne nommaìt pas

alors u brain-storming,, et quì, toutes, tournaient autour du problème fondamental :comment concilier

I'ouverture au monde d'après-guene, la nécessìté de la modernité et des réformes avec le respect des

structures traditionnelles d'un Empire et d'une société musulmane, l'autorité du commandement avec la

compréhension des aspirations au changement ?

Dans son esprit réformiste audacieux, le chef du secrétariat politique allait très loin, ce qui peut paraî-

lre un paradoxe si I'on songe à tant de critiques malveillantes portées contre lui par des adversaires qui le

présentèrent par la suite comme le parangon du conservateur réactionnaire fermé, alors qu'il était peu

d'esprits plus ouverts,

0r, c'est tout de même pendant I'exercice de ses fonctions que furent élaborés puis promulgués, des

textes essentiels qui constituent selon le professeur André de Laubadère, u la première réforme impor-

tante, depuis le firman chérifien du 31 octobre 1912, intéressant I'élément indigène du pouvoir central et

ses rapports avec l'élément français ,. ll s'agit des trois dahirs du 21 juin 1947 portant . réorganisalion du

makhzen central , et le dahir du 13 octobre 1947 sur la u réforme du conseil du Gouvernement ,.

Telles furent les réformes les plus spectaculaires, par leur relentissement extérieur, notamment dans

la presse française et ìnternationale, mais pendant cette période, il n'est guère d'aspect du régime juridi'

que, économique ou social du Maroc qui n'ait été remis en cause, de l'enseignement au syndicalisme, du

paysannat à la structure économique générale, sans parler des études en cours sur les réformes municìpa-

les et régionales, la décentralisation, et I'amorce des réformes judiciaires.

La trame centrale de cette politique active des réformes est un retour à l'idée d'" association franco-

marocaine,. C'est ce que s'efforçait de réaliser concrètement l'ambassadeur Labonne dans la slructure

économique par la création de sociétés franco-marocaines à l'origine d'un courant d'investissements pro-

ductifs importants et efficaces. C'est ce qu'affirmait le général Juin dans son discours d'ouverture du con-

seil du Gouvernement de juillet 1947, u Le Maroc doit retrouver la voie où l'avait engagé il y a trente-cinq

ans le maréchal Lyautey,, et aìnsi amener le Maroc à la. capacité de gérer lui-même ses propres affai-

fes ).

Bien sûr, beaucoup trouvèrent que ces réformes n'allaient pas assez loin, d'autres que c'était trop. 0n

connaît la suite. En conséquence d'un incidenl regrettable, où sa responsabililé personnelle n'était pas en

cause, el où les bureaux de Paris ne jouèrent pas un rôle glorieux, mais qu'il assuma avec dignité, le

colonel Lecomte quitta ses fonctions marocaines le 5 août 1948. Enfouie au plus profond de lui-même, il

conservera l¿ u parcelle d'amour, de Lyauley pour le Maroc.

La personnalìté exceptionnelle du général Lecomte, par son rayonnement intellectuel et moral, fait de

lui l'un des hommes qui ont joué le plus grand rôle dans ma vie.

C'est de lui, ou sous ses auspices, que j'appris le monde musulman, le monde arabe, l'Afrique du

Nord, le Vieux Maroc, que je connus les vìeux Marocains survivants, personnages de légende, mais aussì,
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JEAN FOUILLEN 1 922-1998

Nous avons appris le décès de l'adjudant-chef Jean Fouillen. Les obsèques ont eu lieu en l'église de

Plouay (Morbihan) le 6 janvier en présence des drapeaux des associalions patriotiques et d'une nom-

breuse assistance qui marquait la sympathie dont il était l'objet dans la région.

Très attaché aux Goums oil il avait fait une partie de sa carrière, il était titulaire de la Légion d'Honneur,

de la Médaille Militaire, de la Médaille des Engagés Volontaires et de la Croix de Guene des Ï0E.

En raison de la tempête qui sévissait dans la région. aucun représentant de La Koumia n'avait malheu-

reusement pu faire le déplacement pour assurer sa veuve et sa famille de notre sympathie.

Renaud ESPEISSE

ROBERT LABADIE

Robert Labadie né le 6 Janvier 1 913 à Bianitz décédé le 28 Octobre 1997 Marié, 4 enfants a suivi les

cours de l'École des Sports de Joinvìlle. Muté au Maroc en décembre 1940 comme l\4DL Chef de gendar-

merie mobile.

Fait sa demande d'admission dans les Goums. Muté au 41' Goum à Ain Leuh.

Participe notamment au tracé de la piste de Tiouliline(en vue de cacher des armes)sous les ordres du

commandant Parlange.

Participe à la Campagne d'ltalie avec le 41e Goum. Blessé devant Florence la veille de la fin des

hostilités en ltalie.

Rapatrié sanitaire au Maroc, rejoint AIN LEUH (Camp du Bas) pour l'encadrement des Goumiers à

l'instruction.

Admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1948. Rentre en France puis revient au Maroc comme

lnstructeur de l'École de Police d'lf rane en 1950. Prend sa relraite comme off icier de police principal à Saint

Jean-de-Luz.

Titres de guerre : Médaille militaire, Croix de Guerre 39-45 avec 2 citations à l'Armée et deux au Corps

d'Armée, Chevalier du ouissam Alaouite.

lAdjudant-Chef Labadie était connu pour son intégrité morale, son sens du devoir, son courage, ainsi

que pour la grande humanité qui a loujours guidé sa vie.

L.C. André Fournier
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POINT DE VUE DE HHISTOIRE

LE GÉNÉRAL LECOMTE 1903-1997

| - LES AFFATRES tNDtcÈNES (1926-1936)
sÉ¡oun eru n¡ÉrnoPoLE (19s6-1s42)

PAR R. ESPE|SSE

< Tout finit et ce que j'ai été n'est plus, Efforçons nous de prolonger ce qui s'estompe > (1)

Jean Hippolyte Lecomte est né le 28 novembre 1903 à Périgueux où son père (2) commandait le 50.
régiment d'infanterie.

Entré à Saint-Cyr en 1922, il Tera partie de la Promotion u Metz et Strasbourg ,.

Sous-lieutenant le l" octobre 1924, il choisira à sa sortie de l'École, le 25. Régiment de Tirailleurs
Algériens stationné en Algérie.

Rapidement envoyé au Maroc, le sous-lieutenant Lecomte participera avec son régiment en 1925 aux
opérations sur le front nord dans la région des Tsouls et à diverses affaires classées.

ll obtiendra sa première citation (3) à I'ordre de la Division en 192S.

n Pour avoir conservé ses positions et assuré l'évacuation de son capilaine gravement atteint et de
tous les blessés ,.

ll croise au cours de ces opérations du Rif, le capitaine Juin qui était chef d'Etat-major du général
Noguès commandant d'un groupe mobile.

Les Affaires indigènes

Le sous-lieutenant Lecomte demandera rapidement à être affecté au Service de Renseignement et il
suivra le cours des Affaires lndigènes à Rabat en 1926-1927.

Affecté à sa sortie du cours dans le cercle de Rich, il y fera connaissance de Parlange alors chef de
Bureau avec lequel il entretiendra d'affectueuses relations de confiance toute sa vie.

Nommé chef de Poste de Mzizel, il aura la satisfaction d'avoir, comme adjoint commandant le Goum,
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ll - 1946-1948 :TÉMO|GNAGE
PAR PAUL CAMBAU

0n peut imaginer I'impatience avec laquelle, en 1945, une fois terminée la guerre en Europe, le lieule-
nant-colonel Lecomte pouvait attendre I'opportunité d'un retour à ce qui était son bercail. Une telle impa-
tience ne pouvait qu'être commune avec celle éprouvée par celui qui était son camarade de Saint-Cy¡ son

compagnon aux Affaires indigènes, puis son chef, par dessus tout son ami fidèle, le général Philippe de
Hautecloque.

Dans ses u Mémoires de Guene ,, le général de Gaulle témoigne :

" Dès le 16 juin (1945)ie fixe la composition de corps expéditionnaire (en lndochine). Le général
Leclerc en prendra le commandement. Je suis amené sur ce point, à passer outre ses désirs.

- Envoyez-moi au Maroc, me demande-t-il instamment.

- Vous irez en lndochine, lui dis-je, parce que c'est le plus difficile. ,

Et le 18 août, le général Leclerc quitte Le Bourget vers Kandy puis Saïgon. A ses côté, le lieutenant-
colonel Lecomte. C'est I'lndochine, le Maroc sera pour plus lard.

Ce sera pour 1 946.

Le 12 juillel, le général Leclec est désigné comme inspecteur des Forces tenestres en AFN et le 9
aoÛt, une fois terminée sur un échec la conférence de Fontainebleau, le colonel Lecomte qui y a participé,

est mis à la disposition de l'ambassadeur de France, commissaire résident général de la République fran-

çaise au Maroc, Monsieur Eirik Labonne.

ll est nommé chef du secrétariat politique, organisme héritier à sa création en 1946 des attributions
essentielles de I'ancienne direction des Affaires politiques, une direction de l'intérieur traitant à côté les
questions purement administratives (ces deux organismes étant à nouveau uniliés en janvier 1948 en une

direction de l'intérieur).

C'est dans l'exercice de ces fonctions que je connus le général Lecomte et qu'il voulut bien rapidement
me faire accéder à son entourage proche, bien que je n'aie jamais servie personnellemenl sous ses ordres
directs, ni occupé dans l'administration de protectorat un poste politique.

Je dépendais du secrétaire général du protectorat, le conseiller d'État Jacques Lucius, auprès duquel
j'animais un bureau du plan, de la statistique, de la documentation et des études économiques, à la tête
duquel j'avais été nommé au début de 1946 à l'issue d'un stage dans les diverses administrations françai-
ses compétentes en ces matières après ma démobilisalion en 1945.

Fournisseur essentiel de la documentalion économique et sociale, mon service lravaillait en étroite
liaison avec le secrétariat politique et la direction de I'information de la résidence générale, liaison qui se
concrétisa d'ailleurs dans un structure horizontale intégrée d'information et d'études mise en place par le
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deux doigts.

(7) Ordre général n"22 du 26 juillet 1929.

(8) 0rdre général n" 22 du 26 juillet 1929

(9) Histoire des Goums, tome 1, pages 264 et suivantes.

(10) La Koumia, n" 126, septembre 1992.

(1 1 ) Lettre du 24 févrìer 1 931 du commandant du cercle de Mìdelt. signature illisible.

(1 2) Lettre du 4 mars 1 931 .

(1 3) J0 des 16 el 27 septembre 1 931 .

(1 4) Histoire des Goums marocains. Tl ed. pages 368 et su¡vantes. La Koumia, n" 88 avril 1 983. Le Sagho.

Cinquantième annìversaire.

(15) LaKoumia n"89, juillet 1983 " Quelques précisions sur la fin des combats du Sagho, et * Djebel

Sagho, soixantième anniversaire. Rôle du général Lecomte. '
(16) Ordre général n" 20 du 10 juin 1933,

(17) Ce qui est assez piquant pour un futur Commandant de l'École de Guerre.

(18) Leclerc ne l'aura pas oublié lorsqu'il intégrera le commandant Lecomte à l'Etalmajor de la 2e DB en

1944.

(1g) La Koumia n" 135, décembre1944. Deux camarades de promotion, deux amis, les lieutenants Le'

comte et Hauteclocque.

(20) Sans doute le général Huré.

(21) ll aura I'occasion en compulsant le dossier du Glaouì d'en dégager la personnalité. u D'un orgueil

extraordinaire, il est prêt à briser toutes les résistances qu'il trouvera sur le chemin de ses ambitions, et ne

négligera pas de s'appuyer sur les étrangers, les Anglais en particulier qui lui montrent les forces qui en

Orient, contrebalancent notre influence. u Egalement il prendra connaissance des archives du colonel de

Lamothe. Le lieutenant Lecomte, devenu général, s'en souviendra pour faire rédiger une étude sur l'action,

de ce général injustement oublìé, chef de la Région de Marrakech entre 1919 et 1924. "

(22) Sans doute le Directeur des Affaires Politiques à Rabat.

(23) A défaut de voir se réaliser ce Corps de spécialistes, le général Lecomte soutiendra toujours au long

de sa carrière le corps des officiers des Affaires militaires musulmanes
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Le général Lecomte à son bureau de l'École de Guerre
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son camarade de promotion, Philippe de Hauteclocque, qui deviendra son ami et le restera toute sa vie.

ll recevra sa deuxième citation à cette époque (4) pour avoir comme :

" Chef de poste de Mzizel, organisé parfaitement la lutte contre les Djiouch ainsi que son service
d'information ,. (5)

C'est à base d'informateurs et de photographies aériennes qu'il réalisera des études extrêmement
fouillées et bien documentées sur les Ait Haddidou (6).

ll obtiendra sa troisième citation le 29 avril 1929 à l'ordre du Corps d'Armée (7).

Cela lui vaudra une lettre encourageanle du commandant Pannescorce :

. Bonne chance, mon cher, travaillez et mettez au point la question Ait Moghrad comme vous I'avez fait
pour les Ait Haddidou et vous serez un grand homme du Sud ,.

Et de fait, les études extrêmement complètes que réalisera le lieutenant Lecomle, sont des modèles du
genre. Agrémentées de croquis précis, elles att¡reront l'attention de la Direction des Affaires Politiques ce
qui motivera ultérieurement son affectalion à Rabat.

En altendant, à la tête du 38" Goum, il participera brillamment à I'affaire du Taguendoust où il obtiendra
une citation à I'ordre du Corps d'Armée, ce sera la quatrième. (8)

Adjoint de 2' classe du 5 juin 1929, il est muté le 1er septembre 1930 du Cercle de Kerrando (Confins)

au bureau de Boumia (Région de Mèknes).

Toute cette période est évoquée dans I'histoire des Goums du colonel Saulay (9) et dans La Koumia
(10) où un article qu'il a rédigé s'intitule : u Maroc 1929 - Un tournant dans la pacif ication du Maroc, I'affaire

des Ait Yakoub ".

C'est la période où Mr Steeg est Résidenl et durant laquelle il n'est plus question de grandes opéra-
tions.

Mais des enlèvements d'Européens dont le propre neveu du Résident vont favoriser le retour de l'an-

cienne équipe Lyautey avec M. Lucien Saint, nommé Résident. laffaire des AitYakoub avec le massacre du

bataillon Emmanuelli ayant entraîné de vives réactions à la Chambre des Députés.

Le lieutenant Lecomte aux ordres du commandant Pannescorce, commandant le Cercle de Rich, situe
bien dans l'article qu'il a publié, non seulement sa propre action, il sera la premier à arriver sur les lieux du

drame pour récupérer les survivants, mais avec le recul, les événements en les replaçant dans le cadre de

la politique marocaine et même de la politique française.

Le 21 octobre 1931 , le lieutenant Lecomte est muté de Boumia à Tounf it.

Mais dès le mois de février, il avait été avisé par le commandant du cercle de Midelt (11) que le colonel
Lefevre, Directeur des Al envisageait de le faire affecter à Rabat à la Direction des Affaires politiques, car ce

dernier recherchait des officiers susceptibles de le seconder dans une lâche particulièrement délicate.
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Mais la volonté d'effectuer vite son temps de chef de bataillon, le pousse à accepter le commandement
du l" chasseur à Belley dans l'Ain qu'il rejoint le lu,octobre 1941 .

ll va s'y donner à fond. Son ordre du jour lors de sa prise de commandement sort de I'ordinaire :

.!. Enthousiasme. Energie. Coquetterie. Politesse. Esprit de camaraderie et d'entreprise sont votre apa-
nage. C'est dans cet esprit que je vous demande de travailler avec moi afin d'être prêt à faire face à toutes
les situations qui ne manqueront pas de se présenter. La mission de la France continue ".

ll s'évertue à améliorer le recrutement en essayant de faire engager les jeunes Alsaciens fuyant I'Al-

sace, bien que ceux-ci soient plus tentés par l'Afrique que par la Franche-Comté, jugée trop proche des
Allemands.

Durant toute la durée de son commandement, il restera en contact épislolaire avec de nombreux

officiers en particulier avec Miquel et Langlade qui lui fournissent quantités de renseignements sur leurs

sentiments politiques et l'évolution de la siluation.

Le 30 novembre 1942,au mess les officiers et Ies sous-officiers faisaienl leurs adieux à leur chef :

u Nous ne pouvons oublier, mon commandanl, le guide et le soutien que vous avezélé pour nous. ll y

a quelques instants, votre beau bataillon vient de défiler une dernière fois devant vous. Vous avez pu voir, le

regard de tous, regarder franchement leur chef et espérer dans l'avenir. ,

S'adressant aux officiers, sous-officiers, caporaux, clairons el chasseurs, le commandant Lecomte

déclarait : u Nous voici arrivés au jour de la séparation mais nous partons avec l'espoir au cæur car nous

nous retrouverons un jour à Strasbourg. ,

Cet espoir, le même que celui de Leclerc, devait se réaliser deux ans plus tard.

R. Espeisse

(1) Exergue de sa main sur la liste de ses camarades morts dans les combats du Maroc.

(2) "...Comme vous ressemblez à votre père.0n retrouve en dépit de la différence d'âge I'essentiel des

traits et ces yeux très particuliers ,. Letlre du capitaine de Langlade (1937). Son père, Jean-François Al-
phonse, était Messin et avait quitté la Lorraine en 1871 pour ne pas être allemand. ll fut gouverneur de

Verdun en 1 91 1 mais dut arrêter sa carrière en 1 91 3 pour cause de maladie. Sa mère était née Jolivet de

Riencourt.

(3) Ordre général n" 12du26 octobre 1925.

(4) Ordre général n"43 du 1 er octobre 1 928.

(5)Toute sa vie, il saura organiser son service d'information.

(6) En 1996, il off rira ces études à la lVaréchale Leclerc en souvenir de son mari qui les avait tapées... avec
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. Ceux du Temps : ( Lettres de Tchécoslovaquie , de Hubert Beuve-Méry.

. De Wladimir d'0rmesson : " La petite Entente et la France ,.

. Dans I'Action Française : . Les suites de l'assassinat de Dollfuss , de Jacques Bainville.

. Des notes personnelles de réflexion sur les Habsbourg.

. De Delbecque, des articles sur le Japon et la Chine.

u La colonisalion européenne en Asie est peut-être fragile ? En cas de conflit occidental, comment les

Européens défendront-ils leurs positions en Asie ? États-Unis et Japon ou la maîtrise du Pacifique ,, etc.

Toutes ces coupures soigneusement classées montrent avec précision I'intérêt que ce jeune capitaine
portait aux problèmes mondiaux qui allaient se poser sous peu dans sa forme la plus brutale : la Seconde
Guerre Mondiale.

A compter du 1"' septembre 1 939, le capitaìne Lecomle, off icier d'ordonnance du général Réquin est
affecté à I'Etat major de la lV. armée ; il y restera jusqu'au 30 juin 1940.

lnstallé à Vic-sur-Seille en Moselle, de son PC le général Réquin dirigera les opérations qui se dérou-
leront sur le front de Lorraine mais il recevra également la visite de très nombreuses personnalités, de

militaires bien entendu.

Les généraux Georges, Laure, Gouraud et de Lattre qui commande une division de la lV" armée mais
aussi des hommes politiques, des actrices, des personnalités étrangères : le Duc de Windsor, le général et

Madame Spears, des littérateurs, des diplomates et des journalistes et en particulier Ie 17 septembre 1939,

Monsieur Daladier, président du Conseil et quelques jours plus tard, le général Gamelin, commandant en

chef.

Le capitaine Lecomte profite du passage de ces personnalités pour noter les propos tenus à table et

ces documents qui figurent dans ces archives, nous fournissent un aspect très précis de la pensée de ces
hautes personnalités à cette date.

Le repli du PC de I'Armée s'effectuera dans des conditions dramatiques sur Clermont-Ferrand non

sans que le chemin du Capitaine Lecomle chargé de réguler le mouvement des unités ne se soit croisé et
heurté, au cours de la retraite, avec celui du général de Lattre commandant la 12" division.

Abattu par la défaite et l'armistice, le capìtaine Lecomte songe un instant à quitter I'armée mais il se

ressaisit vite.

En 1941 , alors qu'il est affecté à l'état-major du 2" groupe des Divisions militaires, il reçoit une lettre de
la direction des Affaires politiques de Rabat, signée Guillaume :

u Nous avons besoin de vous pour prendre le commandemenl d'un cercle. Vous connaissez celte
maison où vous avez laissé un excellent souvenir, annoncez-moi votre arrivée... '

Olié lui fait savoir que le cercle de Tiznit lui est réservé.
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" ll me demande mon agrément et le vôtre. Je suis convaincu que son choix est particulièrement
judicieux si je ne considère que l'intérêt général, mais je ne vous dissimulerai pas que je regrelterai de vous
voir partir. ,

Le 4 mars, il reçoit de Boumia une lettre du capitaine Bern lui conseillant vivement d'accepter.

. Vous apprendrez bien des choses qui vous serviront plus tard, vous y verrez les affaires sur un plan

plus élevé, forcément différent de celui sur lequel nous nous trouvons dans le bled. , (12)

La mulation arrivait le 26 octobre 1 931 et prenait effet au 1er décembre.

Le 24 décembre, il était nommé Chevalier de la Légion d'Honneur à titre exceptionnel avec une citation
à l'Ordre de I'Armée. (13)

Le 10 janvier 1932, le général Giraud, commandant les confins algéro-marocains lui écrit:

* J'ai regretté votre départ et il est dommage que vous ne soyez plus ici pour participer à notre pro-

chaine opération, elle ne se présenle pas mal... Tåchez de renseigner et d'orienter Rabat sur les contin-
gences des actions dans le Sud où l'on ne procède pas sur le Ferkan comme sur le Msoun et le Tafilalet est
différent de I'oued el Abid... '

[/ais si ses chefs I'apprécient, il a également la confiance de ses camarades.

l-un d'entre eux lui écrit le 27 lévrier 1932 : " Je pars demain en opération, On ne sait jamais ce qui

peut aniver et je cõmpte sur toi pou r t'occuper de ma femme et de mes enfants.. . ,

Repéré par le général Huré, commandant supérieur des troupes du Maroc, il sera souvent convié à

I'accompagner dans ses déplacements.

En février 1933, les groupes mobiles de Marrakech (général Catroux) et des Confins (général Giraud)

encerclent le Djebel Sagho oùt s'est réfugiée la majeure partie de I'importante confédération des Ait Atta quì

se refusent à toute soumission. Les combats furent acharnés et la mort de nombreux officiers dont celle de

Bournazel provoquèrent une intense émotion.

La direction des Affaires lndigènes demanda des volontaires pour remplacer les officiers tués ou bles-

SCS.

Le lieutenant Lecomte, ancien commandant du 28' Goum, alors adjoint à la section politique de la

Direction à Rabat présente sa candidature qui fut acceptée. Affecté au groupe mobile des Confins, il se
présentera au général Giraud qui lui confiera le poste d'Officier de Renseignement d'un groupement.

Ayant pris contact avec les ATt Atta de nuit à un point d'eau où ils venaient se ravitailler. Grâce à I'un

d'entre eux, Ali ou Hda déjà soumis qu'il connaissait, il réussit à ce que Asso ou Baselham, âme de la
résistance, descende parlementer avec les représentants de l'autorité.

Et c'est lui qui insista au moment où les pourparlers allaient se rompre, pour que le négociateur officiel
accepte en quelque sorte que les honneurs militaires soient rendus aux assiégés en leur laissant la dispo-
sition de leurs armes malgré les instructions reçues.
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Ces événements sont relatés en détail par le Colonel Saulay qui avail comme sous-lieutenanl participé

aux opérations. (14)

Le général Lecomte a fourni des précisions (15) sur l'action toute politique qu'il mena avec brio et qui

lui valut sa septième citalion. (16)

Cette citation largement méritée ne fut pas le seul bénéfice de son volontariat.

Envoyé en mission par le général Huré auprès du général Giraud puis chargé par ce dernier d'une

mission de liaison auprès du général Catroux, il se fera connaître des officiers de ces états-majors oùt

figuraient enlre autres les capitaines Navane et Kænig, futurs grands chefs de l'Armée qui ne l'oublieront

pas d'autant plus que Catroux avait déclaré devant eux en parlant des officiers d'Affaires lndigènes . Le-

comte, c'est le meilleur. ,

Son sens de I'observation - il dessìne très bien - et son esprit critique I'amenèrent à rédiger quelques

notes acerbes sur le comportement des officiers d'état'major (17) et il fera le portrait sans complaisance

des deux généraux commandant les Groupes mobiles,

Sollicité par son camarade de promotion Philippe de Hauteclocque, alors instructeur à Saint-Cyr, dési-

reux de se retremper - durant sa permission - dans I'ambiance des opérations militaires, le lieulenant Le-

comte réussit à le faire accepter dans le groupe mobile du général Giraud où il commandera une fezza d'Ait

Moghrad (18), lléchange de lettres qui permil à Hauteclocque de commander sa harka a paru dans un

numéro de la Koumia (19).

Dans une Iettre personnelle adressée le 23 juillet 1933 au colonel Constans, le lieutenant Lecomte

rend compte de sa mission d'observateur et ne mâche pas ses mots: u...la manière dont a été montée

l'opération qui vient de se dérouler m'a complètement surpris. Au cours d'une de ces randonnées auxquel-

les de jeunes hommes ne résisteraient pas, le général (20) s'est laissé prendre une fois de plus par le

charme et l'ascendant que possède le général Giraud... 0n s'est réjoui de voir n ce superbe animal de

guerre D demandant à foncer vers le Sud-Est... Mais où I'affaire se gâte, c'est que le facteur précipitation,

ce grand ennemi des opérations bien menées, est à nouveau entré en jeu... ll eut fallu avant de se lancer,

tenir les bords du compartiment de terrain. Ne pouvant progresser dans des gorges très difficiles, il a suivi

la crête, mais ne trouvant pas d'eau et ne pouvant descendre dans les canyons âprement défendus, il a dÛ

laisser les dissidents qui sont repartis vers I'Est.., Aussi, cette superbe manæuvre, qui n'en était pas une,

ne nous donne aucun résultat imporlant ,.

Peu après, le colonel Constans est parti en tournée dans ce secteur, peulêtre poussé par ce rapport.

En juin 1933, le lieutenant Lecomte participera à la commission de délimitation de la zone d'lfni et c'est

à cette occasion qu'il fera la connaissance de Justinard, le capitaine u Chleuh ,.

A Rabat, entre 1931 et 1935, il va mener entre la Direction des Affaires Politiques, Ie Cabinet du

Résident et l'état-major du Commandement supérieur une vie très actìve et très formatrice sans négliger

tout à fait la vie mondaine de la capitale administrative du Prolectorat.

ll a la trentaine, c'est un off icier brillant et plein d'avenir même s'il affiche certains doutes sur lui-même.

Au cours des dix années passées au Maroc, dont la moitié dans le bled en opérations et I'autre moitié

. Pourquoi avez-vous refusé de revenir ici ? Vous auriez eu la dictature sur tout le service de presse et

d'information...,

En août 1938, il est pressenti par le général Noguès, Bésident de France au Maroc, pour un poste de

choix ; il lui demande de passer le voir à Paris en lui écrivant :

u Mon cher ami,... ce poste au Caire sera très important car le Caire devient de plus en plus la capitale

du monde musulman. Les Allemands et les ltaliens I'ont compris quì font partir de là toute la propagande

anti{rançaise. Dites-moi ce que vous en pensez. Car je ne peux envoyer que quelqu'un qui soit emballé par

ce métier qui sera captivant u.

Dès le 6 septembre, le capitaine Lecomte lui répond :

. Je désirerais avant de prendre une décision, connaître la manière dont vous envisagez de parer aux

difficultés que je crois apercevoir ,.

La réaction de Noguès au reçu de cette lettre sera brutale et Langlade qui est à Rabat I'en avise par

lettre :

" l-affaire est entièrement liquidée. Vous recevrez une lettre banale du cabinet et ce sera une rupture

définitive. ,

Peu après le général Réquin, nommé au Conseil supérieur de la guerre lui avait écrit : u J'ai retenu

votre candidature pour venir avec moi., Ce sera le début d'une longue collaboration avec ce général

d'Armée qui ne se termìnera qu'avec la mort de ce dernier.

Au cours des années 1938 et 1939, le capitaine Lecomte participe à la création et à I'animation des

u Cercles d'études d'officiers u, Dans une note de sa main, il indique les buts qui animent ces Cercles:
n Nous avons lu "le rôle social de I'officie/'de Lyautey et nous avons la mission de parachever la formation

de jeunes français modelés par la famille, l'école, I'atelìer, l'apprentissage ou l'université. Nous devons en

faire des hommes ayant pris à un degré supérieur conscience de la communauté à laquelle ils appartien-

nent, pénétrés du role qu'ils ont à remplir en paix comme en guene dans Ies destinées de la Patrie avec des

devoirs et pas seulement des droits avec une discipline consenlie, ce qu'est le plus haut sommet de la

Liberté. ,
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. Les articles du Figaro écrits par Lucien Romier y figurent presque intégralement sur l'Allemagne, sur

l'Ukraine, sur les Balkans.

u Avez-vous I'intention de revenir aux Al ? 0n vous offrirait un poste hautement politique ".

Le 31 août, le capitaine Lecomte décline I'offre qui lui est faite préférant terminer son temps de com-

mandement et préparer l'Ecole de Guerre. Son ami, le commandant de Langlade lui reproche cette déci-

sion :

ll anime un bureau de l'Organisation aux cotés de Virieu, La Chapelle, Mangin, Segonzac, etc. Cette

activité pour prenante pour qu'elle soit, ne I'empêche pas de préparer I'Ecole de Guerre et il suit dans la

presse la marche inexorable des événements.

0n trouve dans ses dossiers de nombreux artìcles de presse :



26 LA KOUMIA

Le 7 janvier 1935, le capitaine Lecomte est nommé chef de bureau de 2"classe et le 31 janvier, il établit

sa demande pour être nommé instructeur à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr où il espère rejoindre son

camarade de promotion Philippe de Hauteclocque,

Une appréciation de M. Bénazet, directeur des Affaires politiques en date du 1" février 1935 est jointe

au dossier :

" Le capitaine Lecomte est un officier de premier plan dont la valeur intellectuelle et morale est cer
taine. ll a marqué brillamment sa place dans les services extérieurs et au cours des opérations de guerre.

Détaché à la direction centrale des Affaires indigènes et affecté comme officier de liaison au cabinet mili-

taire du Résident général, le capitaine Lecomte s'y est fa¡t remarquer par la distinction de l'esprit et la
fermeté de la pensée. Possède les qualités exigibles d'un u éducateur ,. Son affectation comme instrucleur

à I'Ecole spéciale militaire est désirable encore qu'elle prive le Maroc d'une unité d'élite ,.

En février, le général commandant Saint-Cyr prend note de la candidature, mais malgré divers appuìs,

la Direction de I'lnfanterie s'y oppose.0n le fait savoir au capitaine Lecomte et le 20 juillet un télégramme

le confirme :

u Direction refuse ton affectation-Navré pour l'ÉcoÞ-mais pas pour toi.

Signé Hauteclocque "

En compensation, on lui offre la garnison de son choix. En décembre, après s'être renseigné sur les

unités et les garnisons, il demande à être affecté à un bataillon de Chasseurs.

Le 7 janvier 1936, il est muté au 24" Balaillon à Villefranche.

Le 16 janvier, le Commandant du 24" BCA lui écrit :

u Vous nous arrivez précédé d'une très flatteuse réputation. Moi-même, au 2' Bureau de Rabat, j'ai

bien souvent compulsé et fait mon profit de vos études sur les tribus berbères. C'est dire que vous n'êtes
pas un inconnu pour nous et que nous avons le plus grand désir de vous accueillir ,.

Les différents documents conservés dans ses archives montrent un officier se penchant avec beau-

coup d'attention sur ses hommes. Dans une note aux gradés de sa compagnie, il rappelle que :

. Éduquer, c'est se faire imiter. Etre donc impeccable, car les recrues, s auront I'attitude que vous avez.

ll faut que le chasseur comprenne le pourquoi de l'exécution, Luttez contre cette idée que dans l'armée, il

ne faut pas chercher à comprendre u.

Les traditions ne sont pas pour autant négligées. Elles sont commentées et la bataille de Malmaison à

laquelle le 24" a participé fait l'objet d'une étude à l'usage de la Troupe,

Le 1B avril 1936, il épouse à Paris Anne-Marie Legrand.
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à Rabat, au cours des Al ou à la Direction des Affaires Politiques, le lieutenant Lecomte a beaucoup

travaillé et s'est considérablement cultivé,

ll existe, dans ses archives, un dossier qui éclaire parlaitement sa personnalité.

0n y trouve des notes de lecture sur des livres de base comme :

. Primitifs et Civilisés d'après les deux sources de la Morale et de la Religion D par Henri Bergson,

. Les limites de l'Art chez les Berbères du Maroc ' dédicacé par l'auteur, H.Tenasse,

u lntroduction à l'étude de la Doctrine hindoue u par René Guénon.

En 1928, il écrit à la librairie Guethner à Paris pour souscrire à la nouvelle édition en cinq volumes de

" f Histoire des Berbères D par lbn Khaldoun traduit par de Slane.

Dans un dossier de sociologie berbère, on sent que ce jeune officier s'est appliqué à découvrir l'âme

de ses administrés pour mieux les comprendre.

0n y trouve de très intéressantes notes manuscrites. Beaucoup concernent le vocabulaire des tribus

Ait Haddidou.

ll en est même représentant en caractères Tifinar les conseils de Fatma oult Ourenis :

" On ne peut palper les plis de mon ventre que si I'on paye une dot de seize chevaux ".

Car l'étude du vocabulaire s'accompagne toujours de précisions sociologiques sur les interdits, les

fêtes, les troupeaux... Certaines concernent les tapis et reproduisent les dessins en couleur les plus habituels

avec les termes désignant les principaux motifs.

Le côté religieux n'est bien entendu pas oublié et à côté des généralilés sur les confréries, on trouve

des études sur les zaouîas locales et une étude originale sur le culte des grottes. La photo d'une tombe

prise dans la région de Kerrouchen pose le problème du passé chrétien de certaines tribus.

Une attention particulière est portée sur l'aspect politique des lelfs qui jouent un grand rôle dans

l'équilibre entre tribus ce qui nous permet de jouer de leurs rivalités.

Quant aux tatouages, ils font I'objet d'une descrìption ne négligeant pas un essai d'explication de leur

rôle.

Enf in dans un dossier intitulé : n Emporium u, le jeune lieutenant a recueilli une documentalion sur les

greniers collectifs qu'il a complétée par des renseignements sur les marchés locaux,

Ce modeste aperçu s'ìl montre l'éclectisme dont fait preuve le lieutenant Lecomte pour s'initier à l'âme

berbère, ne rend qu'imparfaitement compte de sa curiosité d'esprit,

A Rabat, ses centres d'intérêt s'élargissent et durant la période 1931-1935, il consultera et recueillera

de nombreuses études et rapports, bien entendu sur le nationalisme marocain et ses principaux chefs, et il

rédigera une note particulièrement pertinente sur le Glaoui et son devenir. (21)
Le 19 août 1937, le général Mellier revenu au Maroc au cabinet du général Noguès lui écrit
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On trouve dans la documentation qu'il a recueillie, à côté des directives du Général Laperrine pour une

politique saharienne, la conférence faite par le Colonel Berriau au cours des Al en 1928, des conseils aux

officiers de Renseignements par le capitaine Ayart (1925), une remarquable étude sur Fès el la menlalité

des Fassis, une étude complète sur le Chraa et la Coutume, une directive du directeur général de I'lnstruc-

tion publique sur la rentrée des classes, des coupures de presse sur les enfants des rues et une lettre de

Montagne qui souligne, de Damas, l'inlerdépendance du Machrek et du Maghreb dans leur devenir.

En 1932, ses études sur les Aît Moghrad et les Aîl Haddidou ont fait franchir à sa réputation les

frontières du Maroc.

Le 30 juin, le lieutenant Lecomte reçoit une lettre du Comité de l'Afrique française signée de son

président Ladreit de Lacharierre.

" J'aimerais recevoir votre accord pour que ces documents paraissent dans notre bulletin ".

C'était la consécration pour un aussi jeune officier des Affaires indigènes.

En août 1933, une lettre de son oncle le fait réfléchir sur son avenir et dès 1934 il écrit au général

Mellier:

. Voici le plan que je me suis f ixé. Le service des Al est incomparable au contact de I'insoumission. Je

me suis donné à ce métier avec passion, mais maintenant que l'activité va se limiter au Sahara pour lequel
je ne suis pas préparé, je cherche ma voie. Comme en définitive je suis militaire, j'ai pensé qu'il serait bon

de rentrer en France pour me consacrer à mon métier. Même si je ne présente pas l'École de Guene, le

travail de préparation me semble indispensable ,.

Le 24 juin 1934, il est nommé capitaine.

Bien que décidé à quitter le Maroc, où il se trouve depuis 10 ans, pour préparer l'École de Guene, le

capitaine Lecomte sous prétexte de soutenir la candidature d'un camarade pour un service d'information

qui vient de se créer en Algérie, expose dans une lettre adressée au colonel X (22), ses vues sur la création

d'un corps spécialisé dans les affaires musulmanes.

Le 26 mars 1935, il écrit: u... Le Service des Affaires lndigènes lraverse actuellement une crise. La

plupart des éléments jeunes cherchent à le quitter. La principale raison en est la méfiance et même la

désaffection que semblent éprouver les chefs de I'Armée pour les ofliciers spécialistes des affaires musul-

manes

Si I'on veut conserver des cadres de valeur à notre ossature nord-africaine, il y aurait avantage à

l'établissement d'un roulement des officiers d'Affaires indigènes dans les régimenls de tirailleurs et de

spahis. Mais pour cela, il faudrait qu'ils soient sûrs d'une certaine stabilité dans la conduite générale de leur

canière.

Cela exige la création d'un corps distinct ayant son élile : un corps d'officiers d'affaires musulmanes

trouvant des débouchés non seulement aux Affaires indigènes et dans Ies commandements tenitoriaux,

mais aussi dans les posles de renseignement établis en pays d'lslam et dans les unités indigènes.

Les lieutenants Parlange et Lecomte en1927

0n aurait ainsi au bout de quelques années des officiers supérieurs connaissant bien la particularité

de leurs hommes. Aujourd'hui, rares sont les colonels de tirailleurs qui ont été capitaines dans ces unités. Et

cela ne se senl que trop.

Espérant être affecté comme instructeur à Saint-Cyr et y faire du prosélytisme, je serai très embar-

rassé de pousser les élèves dans une spécialisation qui n'en est pas une, qui n'en a pas les avantages,

mais lous les inconvénients. " (23)
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0n trouve dans la documentation qu'il a recueillie, à côté des directives du Général Laperrine pour une

politique saharienne, la conférence faite par le Colonel Berriau au cours des Al en 1928, des conseils aux

officiers de Renseignements par le capitaine Ayart (1925), une remarquable étude sur Fès et la mentalité

des Fassis, une étude complète sur le Chraa et la Coutume, une direclive du directeur général de I'lnstruc-

tion publique sur la rentrée des classes, des coupures de presse sur les enfants des rues et une lettre de

Montagne qui souligne, de Damas, I'interdépendance du Machrek et du Maghreb dans leur devenir,

En 1932, ses études sur les Aît Moghrad et les Aît Haddidou ont fait franchir à sa réputation les

frontières du Maroc.

Le 30 juin, le lieutenant Lecomte reçoit une lettre du Comité de I'Afrique française signée de son

président Ladreit de Lachariene.

u J'aimerais recevoir votre accord pour que ces documenls paraissent dans notre bulletin ,.

C'était la consécration pour un aussi jeune officier des Affaires indigènes.

En août 1933, une lettre de son oncle le fait réfléchir sur son avenir el dès 1934 il écrit au général

Mellier:

" Voici le plan que je me suis fixé. Le service des Al est incomparable au contact de l'insoumission. Je

me suis donné à ce métier avec passion, mais maintenant que l'activité va se limiter au Sahara pour lequel

je ne suis pas préparé, je cherche ma voie. Comme en définitive je suis militaire, j'ai pensé qu'il serait bon

de rentrer en France pour me consacrer à mon métier. Même si je ne présente pas l'École de Guene, le

travail de préparation me semble indispensable ',

Le 24 juin 1934, il est nommé capitaine.

Bien que décidé à quitter Ie Maroc, où il se trouve depuis 10 ans, pour préparer l'École de Guene, le

capitaine Lecomte sous prétexte de soutenir la candidature d'un camarade pour un service d'information
qui vient de se créer en Algérie, expose dans une leltre adressée au colonel X (22), ses vues sur la création

d'un corps spécialisé dans les affaires musulmanes.

Le 26 mars 1935, il écrit: u... Le Service des Affaires lndigènes lraverse actuellement une crise. La

plupart des éléments jeunes cherchent à le quitter. La principale raison en est la méfiance et même la

désaffection que semblent éprouver les chefs de l'Armée pour les officiers spécialistes des affaires musul-

manes

Si l'on veut conserver des cadres de valeur à notre ossature nord-africaine, il y aurait avantage à

l'élablissement d'un roulemenl des officiers d'Affaires indigènes dans les régiments de tirailleurs et de

spahis. Mais pour cela, il laudrait qu'ils soient sûrs d'une certaine stabilité dans la conduite générale de leur

canière.

Cela exige la création d'un corps distinct ayant son élite : un corps d'officiers d'affaires musulmanes

trouvant des débouchés non seulement aux Affaires indigènes et dans les commandements tenitoriaux,

mais aussi dans les postes de renseignement établis en pays d'lslam et dans les unités indigènes.

Les lieutenants Parlange et Lecomte en 1927

On aurait ainsi au bout de quelques années des officiers supérieurs connaissant bien la particularìté

de leurs hommes. Aujourd'hui, rares sont les colonels de tirailleurs qui ont été capitaines dans ces unités. Et

cela ne se sent que trop.

Espérant être affecté comme instructeur à Saint-Cyr et y faire du prosélytisme, je serai très embar-

rassé de pousser les élèves dans une spécialisation qui n'en est pas une, qui n'en a pas Ies avantages,

mais tous les inconvénients. ,, (23)

LA KOUMIA 25

%#"*



26 LA KOUMIA

Le 7 janvier 1935, le capitaine Lecomte est nommé chef de bureau de 2"classe et le 31 janvier, il établit

sa demande pour ètre nommé instructeur à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr oùr il espère rejoindre son

camarade de promotion Philippe de Hauteclocque.

Une appréciation de M. Bénazet, directeur des Affaires politiques en date du 1"'février 1935 est jointe

au dossier :

" Le capitaine Lecomte est un officier de premier plan dont la valeur intellectuelle et morale esl cer-

taine. ll a marqué brillamment sa place dans les services extérieurs et au cours des opérations de guerre.

Détaché à la directlon centrale des Affaires indigènes et affecté comme officier de liaison au cabinet mili-

taire du Résident général, le capitaine Lecomte s'y esl fait remarquer par la distinction de l'esprit et la

fermeté de la pensée. Possède les qualités exigibles d'un u éducateur u. Son affectation comme instructeur

à l'Ecole spéciale militaire est désirable encore qu'elle prive le Maroc d'une unité d'élite ".

En février, le général commandant Saint-Cyr prend note de la candidature, mais malgré divers appuis,

la Direction de l'lnfanterie s'y oppose. 0n le fait savoir au capitaine Lecomte et le 20 juillet un télégramme

le confirme :

u Direction refuse ton affectation-Navré pour l'École-mais pas pour toi.

Signé Hauteclocque ,.

En compensation, on lui offre la garnison de son choix. En décembre, après s'être renseigné sur les

unités et les garnisons, il demande à être affecté à un bataillon de Chasseurs.

Le 7 janvier 1936, il est muté au 24' Bataillon à Villef ranche.

Le 16 janvier, le Commandant du 24" BCA lui écrit

n Vous nous arrivez précédé d'une très flatteuse réputation. Moi-même, au 2u Bureau de Rabat, j'ai

bien souvent compulsé et fait mon profit de vos études sur les tribus berbères. C'est dire que vous n'êtes

pas un inconnu pour nous et que nous avons le plus grand désir de vous accueillir ,.

Les différents documents conservés dans ses archives montrent un officier se penchant avec beau-

coup d'attention sur ses hommes. Dans une nole aux gradés de sa compagnie, il rappelle que :

. Éduquer, c'est se faire imiter. Etre donc impeccable, car les recrues, s auront I'altitude que vous avez.

ll faut que le chasseur comprenne le pourquoi de I'exécution. Luttez contre cette idée que dans l'armée, il

ne faut pas chercher à comprendre u.

Les traditions ne sonl pas pour autant négligées. Elles sont commentées et la bataille de Malmaison à

laquelle le 24'a participé fait l'objet d'une étude à l'usage de laTroupe.

Le 18 avril 1936, il épouse à Paris Anne-Marìe Legrand
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à Rabat, au cours des Al ou à la Direction des Affaires Politiques, le lieutenant Lecomte a beaucoup

travaillé et s'est considérablement cultivé.

ll existe, dans ses archives, un dossier qui éclaire parfaitement sa personnalité.

0n y trouve des notes de lecture sur des livres de base comme :

* Primitifs et Civilisés d'après les deux sources de la Morale et de la Religion , par Henri Bergson,

" Les limites de I'Art chez les Berbères du Maroc , dédicacé par I'auteur, H.Terrasse,

" lntroduction à l'étude de la Doctrine hindoue , par René Guénon.

En 1928, il écrit à la librairie Guethner à Paris pour souscrire à la nouvelle édition en cinq volumes de

. [Histoire des Berbères ) par lbn Khaldoun traduit par de Slane.

Dans un dossier de sociologie berbère, on sent que ce jeune officier s'est applìqué à découvrir l'âme

de ses administrés pour mieux les comprendre.

0n y trouve de très intéressantes notes manuscrites. Beaucoup concernent le vocabulaire des tribus

Ait Haddidou.

ll en est même représentant en caractères Tifinar les conseils de Fatma oult Ourenis :

u On ne peut palper les plis de mon ventre que si I'on paye une dot de seize chevaux ".

Car l'étude du vocabulaire s'accompagne toujours de précìsions sociologiques sur les interdits, les

fêtes, les troupeaux... Certaines concernent les tapis et reproduisent les dessins en couleur les plus habituels

avec les termes désignant les principaux motifs.

Le côté religieux n'est bien entendu pas oublié et à coté des généralités sur les confréries, on trouve

des études sur les zaouîas locales et une étude originale sur Ie culte des grottes. La photo d'une tombe

prise dans la région de Kerrouchen pose le problème du passé chrétien de certaines tribus.

Une attenlion particulière est porlée sur l'aspect politique des leffs qui jouent un grand rôle dans

l'équilibre enlre tribus ce qui nous permet de jouer de leurs rìvalités.

Quant aux tatouages, ils font I'objet d'une description ne négligeant pas un essai d'explication de leur

rôle.

Enf in dans un dossier intitulé : u Emporium ', le jeune lieutenant a recueilli une documentation sur les

greniers collectifs qu'il a complétée par des renseignements sur les marchés locaux,

Ce modeste aperçu s'il montre l'éclectisme dont fait preuve le lieutenant Lecomte pour s'initier à l'âme

berbère, ne rend qu'imparfaitement compte de sa curiosité d'esprit.

A Rabat, ses centres d'intérêt s'élargissent et durant la période 1 931 -1 935, il consultera et recueillera

de nombreuses études et rapports, bien entendu sur le nationalisme marocain et ses principaux chefs, et il

rédigera une note particulièrement pertinente sur le Glaoui et son devenir. (21)
Le l9 août 1937, le général Mellier revenu au Maroc au cabinet du général Noguès lui écrit
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Ces événements sont relatés en détail par le Colonel Saulay qui avait comme sous-lieutenant participé

aux opérations. (14)

Le général Lecomte a fourni des précisions (15) sur I'action toute politique qu'il mena avec brio et qui

lui valut sa septième citation. (16)

Cette citation largement mérìtée ne fut pas le seul bénéfice de son volontariat.

Envoyé en mission par le général Huré auprès du général Giraud puis chargé par ce dernier d'une

mission de Iiaison auprès du général Catroux, il se fera connaître des officiers de ces états-majors où

figuraient entre autres les capitaìnes Navane el Kænig, futurs grands chefs de l'Armée qui ne l'oublieront

pas d'autant plus que Catroux avait déclaré devant eux en paÍlant des officiers d'Aflaires lndigènes u Le-

comte, c'est le meilleur. ,

Son sens de l'observation - il dessine très bien - et son esprit critique l'amenèrent à rédiger quelques

notes acerbes sur le comportementdes ofliciers d'état-major (17) et il fera le portrait sans complaisance

des deux généraux commandant les Groupes mobiles.

Sollicité par son camarade de promotion Philippe de Hauteclocque, alors instructeur à Saint-Cyr, désì-

reux de se Íetremper - durant sa permission - dans l'ambiance des opérations militaires, le lieutenant Le-

comte réussit à le faire accepter dans le groupe mobile du général Giraud où il commandera une fezza d'Ait

Moghrad (18), léchange de lettres qui permit à Hauteclocque de commander sa harka a paru dans un

numéro de la Koumia (19),

Dans une lettre personnelle adressée le 23 juillet 1933 au colonel Constans, le lieutenant Lecomte

rend compte de sa mission d'observateur et ne mâche pas ses mots: n...la manière dont a été montée

I'opération qui vient de se dérouler m'a complètement surpris. Au cours d'une de ces randonnées auxquel-

les de jeunes hommes ne résisteraient pas, le général (20) s'est laissé prendre une fois de plus par le

charme et I'ascendant que possède le général Giraud... 0n s'est réjoui de voir n ce superbe animal de

guerre D demandant à foncer vers le Sud-Est... Mais où l'affaire se gâte, c'est que le facteur précipitation,

ce grand ennemi des opérations bien menées, est à nouveau entré en jeu... ll eut fallu avant de se lancer,

tenir les bords du compartimenl de tenain. Ne pouvant progresser dans des gorges très difficiles, il a suivi

la crête, mais ne trouvant pas d'eau et ne pouvant descendre dans les canyons âprement défendus, il a dû

laisser les dissidents qui sont repartis vers I'Est... Aussi, cette superbe manæuvre, qui n'en était pas une,

ne nous donne aucun résultat important ,.

Peu après, le colonel Conslans est parti en tournée dans ce secteur, peut-être poussé par ce rapport.

En juin 1933, le lieutenant Lecomte participera à la commission de délimitation de la zone d'lf ni et c'est

à cette occasion qu'il fera la connaissance de Justinard, le capitaine u Chleuh ,.

A Rabat, entre 1931 et 1935, il va mener entre la Direction des Affaires Politiques, le Cabinet du

Résident et l'état-major du Commandement supérieur une vie très aclive et très formatrice sans négliger

tout à fait la vie mondaine de la capitale administrative du Protectorat.

ll a la lrentaìne, c'est un officier brillant et plein d'avenir même s'il aff iche certains doutes sur lui-même.

Au cours des dix années passées au Maroc, dont la moitié dans le bled en opératìons et I'autre moitié
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u Avez-vous l'intention de revenir aux Al ? 0n vous offrirait un poste hautement politique ,.

Le 31 août, le capitaine Lecomte décline l'offre qui lui est faite préféranl terminer son temps de com-

mandement et préparer I'Ecole de Guene. Son ami, le commandant de Langlade lui reproche cette déci-

sion :

u Pourquoi avez-vous refusé de revenir ici ? Vous auriez eu la dictature sur tout le service de presse et

d'information... "

En août 1938, il est pressenti par le général Noguès, Résident de France au Maroc, pour un poste de

choix ; il lui demande de passer le voir à Paris en lui écrivant :

u Mon cher ami,... ce poste au Caire sera très important car le Caire devient de plus en plus la capitale

du monde musulman. Les Allemands et les ltaliens l'ont compris qui font partir de là toute la propagande

anti-lrançaise. Dites-moi ce que vous en pensez. Car je ne peux envoyet que quelqu'un qui soit emballé par

ce métier qui sera captivant ,.

Dès le 6 septembre, le capitaine Lecomte lui répond :

u Je désirerais avant de prendre une décision, connaître la manière dont vous envisagez de pareÍ aux

difficultés que je crois apercevoir '.

La réaction de Noguès au reçu de cette lettre sera brutale et Langlade qui est à Rabat I'en avise par

lettre :

n [affaire est entièrement liquidée. Vous recevrez une leltre banale du cabinet et ce sera une rupture

définitive. "

Peu après le général Réquin, nommé au Conseil supérieur de la guene lui avail écrit : u J'ai retenu

votre candidature pour venir avec moi. , Ce sera le début d'une longue collaboralion avec ce général

d'Armée qui ne se terminera qu'avec la mort de ce dernier.

Au cours des années 1938 et 1939, le capitaine Lecomte participe à la création et à l'animation des

u Cercles d'études d'officiers ,. Dans une note de sa main, il indique les buts qui animent ces Cercles :

u Nous avons lu "le rôle social de l'officief'de Lyautey et nous avons la mission de parachever la formation

de jeunes français modelés par la famille, l'école, l'atelier, l'apprentissage ou l'université. Nous devons en

faire des hommes ayant pris à un degré supérieur conscience de la communauté à laquelle ils appartien-

nent, pénétrés du rôle qu'ils ont à remplir en paix comme en guene dans les destinées de la Patrìe avec des

devoirs et pas seulement des droits avec une discipline consentìe, ce qu'est le plus haul sommet de la

Liberté. ,

ll anime un bureau de l'Organisation aux cotés de Virieu, La Chapelle, Mangin, Segonzac, etc. Cette

activité pour prenante pour qu'elle soit, ne l'empêche pas de préparer l'Ecole de Guerre et il suit dans la

presse la marche inexorable des événements.

0n trouve dans ses dossiers de nombreux articles de presse :

. Les articles du Figaro écrits par Lucien Romier y figurent presque intégralement sur I'Allemagne, sur

l'Ukraine, sur les Balkans.
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. Ceux du Temps : u Lettres de Tchécoslovaquie , de Hubert Beuve-Méry.

. De Wladimir d'Ormesson : " La petite Entente et la France u.

. Dans l'Action Française : u Les suites de l'assassinat de Dollfuss u de Jacques Bainville.

. Des notes personnelles de réflexion sur les Habsbourg.

. De Delbecque, des articles sur le Japon et la Chine.

. La colonisation européenne en Asie est peut-être fragile ? En cas de conflit occidental, comment les

Européens défendront-ils leurs positions en Asie ? États-Unis et Japon ou la maîtrise du Pacifique ,, etc,

Toutes ces coupures soigneusement classées montrent avec précision I'intérêt que ce jeune capitaine
portait aux problèmes mondiaux qui allaient se poser sous peu dans sa forme la plus brutale : la Seconde
Guerre Mondiale.

A compter du 1u'septembre 1939, le capitaìne Lecomte, officier d'ordonnance du général Réquin est
affecté à l'Etat major de la lV' armée ; il y restera jusqu'au 30 juin 1940.

lnstallé à Vic-sur-Seille en Moselle, de son PC le général Réquin dirigera les opérations qui se dérou-
leront sur le front de Lorraine mais il recevra également la visite de très nombreuses personnalités, de
militaires bien entendu.

Les généraux Georges, Laure, Gouraud et de Lattre qui commande une division de la lV. armée mais
aussi des hommes politiques, des actrices, des personnalités étrangères : le Duc de Windsor, le général et

Madame Spears, des littérateurs, des diplomates et des journalistes et en particulier le 17 septembre 1939,

Monsieur Daladier, président du Conseil et quelques jours plus tard, le général Gamelin, commandant en

chef.

Le capitaine Lecomte profite du passage de ces personnalités pour noter les propos tenus à table et

ces documents qui figurent dans ces archives, nous fournissent un aspect très précis de la pensée de ces
hautes personnalités à cette date.

Le repli du PC de l'Armée s'effectuera dans des conditions dramatiques sur Clermont-Ferrand non

sans que le chemin du Capitaine Lecomte chargé de réguler le mouvement des unités ne se soit croisé et

heurté, au cours de la retraite, avec celui du général de Lattre commandant la 12. division.

Abaltu par la défaite et l'armistice, le capitaine Lecomte songe un instant à quitter I'armée mais il se
ressaisit vite.

En 1941 , alors qu'il est affecté à l'étalmajor du 2' groupe des Divisions militaires, il reçoit une lettre de
la direction des Affaires politiques de Rabal, signée Guillaume :

u Nous avons besoin de vous pour prendre le commandemenl d'un cercle. Vous connaissez cetle
maison où vous avez laissé un excellent souveni¡ annoncez-moi votre arrivée... ,

Olié lui fait savoir que le cercle de Tiznit lui est réservé.
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. ll me demande mon agrément et le vôtre. Je suis convaincu que son choix esl particulièrement
judicìeux si je ne considère que I'intérêt général, mais je ne vous dissimulerai pas que je regretterai de vous
voir partir. ,

Le 4 mars, il reçoit de Boumia une lettre du capitaine Bern lui conseillant vivement d'accepter.

u Vous apprendrez bien des choses qui vous serviront plus tard, vous y verrez les affaires sur un plan

plus élevé, forcément différent de celui sur lequel nous nous trouvons dans le bled. , (12)

La mutation anivait le 26 octobre 1 931 et prenait effet au 1er décembre.

Le 24 décembre, il était nommé Chevalier de la Légion d'Honneur à titre exceptionnel avec une cìtation
à l'Ordre de l'Armée. (13)

Le 10 janvier 1932, le général Giraud, commandant les confins algéro-marocains lui écrit :

. J'ai regretté votre départ et il est dommage que vous ne soyez plus ici pour participer à notre pro-

chaine opération, elle ne se présente pas mal... Tâchez de renseigner et d'orienter Rabat sur les contin-
gences des actions dans le Sud où I'on ne procède pas sur le Ferkan comme sur le Msoun et le Tafilalet est
différent de I'oued el Abid... ,

Mais si ses chefs I'apprécient, il a également la confiance de ses camarades.

lun d'entre eux lui écrit le 27 lévrier 1932 : . Je pars demain en opération. On ne sait jamais ce qui
peut arr¡ver et je cômpte sur toi pour t'occuper de ma femme et de mes enfants... "

Repéré par le général Huré, commandant supérieur des troupes du Maroc, il sera souvent convié à

I'accompagner dans ses déplacements.

En février 1933, les groupes mobiles de Manakech (général Catroux) et des Confins (général Giraud)
encerclent le Djebel Sagho où s'est réf ugiée la majeure partie de l'importante confédération des Ait Atta qui

se refusent à toute soumission. Les combats furent acharnés et la mort de nombreux officiers dont celle de

Bournazel provoquèrent une intense émotion.

La direction des Affaires lndigènes demanda des volontaires pour remplacer les officiers tués ou bles-

SES.

Le lieutenant Lecomte, ancien commandant du 28" Goum, alors adjoint à la section politique de la
Direction à Rabat présente sa candidature qui fut acceptée. Affecté au groupe mobile des Confins, il se
présentera au général Giraud qui lui confiera le poste d'Officier de Renseignement d'un groupement.

Ayant pris contact avec les Ait Atta de nuit à un point d'eau où ils venaient se ravitailler. Grâce à I'un

d'entre eux, Ali ou Hda déjà soumis qu'il connaissait, il réussil à ce que Asso ou Baselham, âme de la
résistance, descende parlementer avec les représentants de I'autorité.

Et c'est lui qui insista au moment où les pourparlers allaient se rompre, pour que le négociateur officiel
accepte en quelque sorte que les honneurs militaires soient rendus aux assiégés en leur laissant la dispo-
sition de leurs armes malgré les instructions reçues.
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son camarade de promotion, Philippe de Hauteclocque, qui deviendra son ami et le restera toute sa vie.

ll recevra sa deuxième citation à cette époque (4) pour avoir comme :

" Chef de poste de Mzizel, organisé parfaitement la lutte contre les Djiouch ainsi que son service
d'information ,. (5)

C'est à base d'informateurs et de photographies aériennes qu'il réalisera des études extrêmement
fouillées et bien documentées sur les Ait Haddidou (6).

ll obtiendra sa troisième citation le 29 avril 1929 à l'ordre du Corps d'Armée (7).

Cela lui vaudra une lettre encourageante du commandant Pannescorce :

u Bonne chance, mon cher, travaillez et mettez au point la question Ait Moghrad comme vous l'avez fait
pour les Ait Haddidou et vous serez un grand homme du Sud o.

Et de lait, les études extrêmement complètes que réalisera le lieutenant Lecomte, sont des modèles du
genre. Agrémentées de croquis précis, elles attireront l'attention de la Direction des Affaires Politiques ce
qui motivera ultérieurement son affectation à Rabat.

En attendant, à la tête du 38" Goum, il participera brillamment à I'affaire du Taguendoust où il obtiendra
une citation à I'ordre du Corps d'Armée, ce sera la quatrième. (8)

Adjoint de 2' classe du 5 juin 1929, il est muté le ler septembre 1930 du Cercle de Kerrando (Confins)

au bureau de Boumia (Région de Mèknes).

Toute cette période est évoquée dans I'histoire des Goums du colonel Saulay (9) et dans La Koumia
(10) où un article qu'il a rédigé s'intitule : u Maroc 1929 - Un tournant dans la pacification du Maroc, I'affaire

des Ait Yakoub '.

C'est la période oir Mr Steeg est Résident et durant laquelle il n'est plus question de grandes opéra-
tions.

Mais des enlèvements d'Européens dont le propre neveu du Résident vont favoriser le retour de l'an-

cienne équipe Lyautey avec M. Lucien Saint, nommé Résident. laffaire des Ait Yakoub avec le massacre du

bataillon Emmanuelli ayant entraîné de vives réactions à la Chambre des Députés.

Le lieutenant Lecomte aux ordres du commandant Pannescorce, commandant le Cercle de Rich, situe
bien dans l'article qu'il a publié, non seulement sa propre action, il sera la premier à arriver sur les lieux du

drame pour récupérer les survivants, mais avec le recul, les événements en les replaçant dans le cadre de

la politique marocaine et même de la politique française.

Le 21 octobre 1931 , le lieutenant Lecomte est muté de Boumia à Tounfit.

Mais dès le mois de févrie¡ il avait été avisé par le commandant du cercle de Midelt (1 1) que le colonel
Lefevre, Directeur des Al envisageait de le faire affecter à Rabat à la Direction des Affaires politiques, car ce

dernier recherchait des officiers susceptìbles de le seconder dans une tâche particulièrement délicate.
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Mais la volonté d'effectuer vite son temps de chef de bataillon, le pousse à accepter le commandement
du 1"' chasseur à Belley dans l'Ain qu'il rejoint le 1.' octobre 1 941 .

ll va s'y donner à fond. Son ordre du jour lors de sa prise de commandement sort de l'ordinaire :

,!. Enthousiasme. Energie. Coquetterie. Politesse. Esprit de camaraderie et d'entreprise sont votre apa-

nage. C'est dans cet esprit que je vous demande de travailler avec moi afin d'être prêt à faire face à loutes
les situations qui ne manqueront pas de se présenter. La mission de la France continue ,.

ll s'évertue à améliorer le recrutement en essayant de faire engager les jeunes Alsaciens fuyant I'Al-

sace, bien que ceux-ci soient plus tentés par I'Afrique que par la Franche-Comté, jugée trop proche des

Allemands.

Durant toute la durée de son commandement, il restera en contact épistolaire avec de nombreux
officiers en particulier avec Miquel et Langlade qui lui fournissent quantités de renseignements sur leurs

sentiments politiques et l'évolution de la situation.

Le 30 novembre 1942, au mess les officiers et les sous-officiers faisaient leurs adieux à leur chef :

u Nous ne pouvons oublier, mon commandant, le guide et le soutien que vous avez élé pour nous. ll y

a quelques instants, votre beau bataillon vient de défiler une dernière fois devant vous. Vous avez pu voir, le

regard de tous, regarder franchement leur chef et espérer dans l'avenir. ,

S'adressant aux officiers, sous-officiers, caporaux, clairons et chasseurs, le commandant Lecomte
déclarait : u Nous voici anivés au jour de la séparation mais nous partons avec I'espoir au cæur car nous

nous retrouverons un jour à Strasbourg. ,

Cet espoi¡ le même que celui de Leclerc, devait se réaliser deux ans plus tard.

B. Espeisse

(1) Exergue de sa main sur la liste de ses camarades morts dans les combats du Maroc.

(2) "...Comme vous ressemblez à votre père.0n retrouve en dépit de la différence d'âge I'essentiel des

traits et ces yeux très particuliers u. Lettre du capitaine de Langlade (1937). Son père, Jean-François Al-
phonse, était Messin et avait quitté la Lonaine en 1871 pour ne pas être allemand. ll fut gouverneur de

Verdun en 191 1 mais dut anêter sa carrière en 1913 pour cause de maladie. Sa mère était née Jolivet de

Riencourt.

(3)Ordre généraln" 12du26 octobre 1925.

(4) 0rdre général n"43 du 1er octobre 1928.

(5)Toute sa vie, il saura organiser son service d'information.

(6) En 1996, il offrira ces études à la lVaréchale Leclerc en souvenir de son mari qui les avait tapées... avec
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deux doigts.

(7) Ordre général n"22 du 26 juillet 1929.

(8) Ordre général n" 22 du 26 juillet 1929

(9) Histoire des Goums, tome 1, pages 264 et suivantes.

(10) La Koumia, n" 126, septembre 1992.

(1 1) Lettre du 24 Tévrier 1931 du Commandant du cercle de Midelt. Signature illisible.

(1 2) Lettre du 4 mars 1 931 .

(1 3) J0 des 1 6 et 27 septembre 1 931 .

(1 4) Histoire des Goums marocains. Tl ed. pages 368 et suivantes. La Koumia, n" 88 avril 1 983. Le Sagho.

Cinquantième anniversaire.

(15) LaKoumia n"89, juillet 1983 " Quelques précisions sur la fin des combats du Sagho, et. Djebel

Sagho, soixantième anniversaire. Role du général Lecomte. ,

(16) Ordre général n" 20 du 10 juin 1933,

(1 7) Ce qui est assez piquant pour un futur Commandant de l'École de Guerre.

(18) Leclerc ne I'aura pas oublié lorsqu'il intégrera le commandant Lecomte à I'Etat-major de la 2e DB en

1944.

(1g) La Koumia n" 135, décembre 1944. Deux camarades de promotion, deux amis, les lieutenants Le'

comle et Hauteclocque.

(20) Sans doute le général Huré.

(21) ll aura I'occasion en compulsant le dossier du Glaoui d'en dégager la personnalité, n D'un orgueil

extraordinaire, il est prêt à briser toutes les résistances qu'il trouvera sur le chemin de ses ambitions, et ne

négligera pas de s'appuyer sur les étrangers, les Anglais en particulier qui lui montrent les forces qui en

Orient, contrebalancent notre influence. n Egalement il prendra connaissance des archives du colonel de

Lamothe. Le lieulenant Lecomte, devenu général, s'en souviendra pour faire rédiger une étude sur I'aclion,

de ce général injustement oublié, chef de la Région de Manakech entre 1919 et 1924. "

(22) Sans doute le Directeur des Affaires Politiques à Rabat.

(23) A défaut de voir se réaliser ce Corps de spécialistes, le général Lecomte soutiendra toujours au long

de sa canière le corps des officiers des Affaires militaires musulmanes.
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Le général Lecomte à son bureau de l'École de Guene
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( Tout finit et ce que i'ai été n'est plus, Efforçons nous de prolonger ce qui s,estompe > (1)

Jean Hippolyte Lecomte est né le 28 novembre 1903 à Périgueux où son père (2) commandait le S0"
régiment d'infanterie.

Entré à Saint-Cyr en 1922, il fera partie de la Promotion u Metz et Strasbourg u,

Sous-lieutenant le 1e'octobre 1924, il choisira à sa sortie de l'École, le 25.Régiment de Tirailleurs
Algériens stationné en Algérie.

Rapidement envoyé au Maroc, le sous-lieutenant Lecomte participera avec son régiment en 1 
g2S aux

opérations sur le front nord dans la région des Tsouls et à diverses affaires classées.

ll obtiendra sa première citation (3) à I'ordre de la Division en 1925.

u Pour avoir conservé ses positions et assuré l'évacuation de son capitaine gravement atteint et de
tous les blessés u.

ll croise au cours de ces opérations du Rif, le capitaine Juin qui était chef d'Etalmajor du général
Noguès commandant d'un groupe mobile.

Les Affaires indigènes

Le sous-lieutenant Lecomte demandera rapidement à être affecté au Service de Renseignement et il
suivra le cours des Affaires lndigènes à Rabat en 1926-1927.

Affecté à sa sortie du cours dans le cercle de Rich, il y fera connaissance de Parlange alors chef de
Bureau avec lequel il entretiendra d'affectueuses relations de confiance toute sa vie.

Nommé chef de Poste de Mzizel, il aura la satisfaction d'avoir, comme adjoint commandant le Goum,
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II . 1946.1948 : TÉMOIGNAGE
PAR PAUL CAMBAU

On peut imaginer l'impatience avec laquelle, en 1945, une fois terminée la guerre en Europe, le lieute-
nanlcolonel Lecomte pouvait attendre l'opportunité d'un retour à ce qui était son bercail. Une telle impa-
tience ne pouvait qu'être commune avec celle éprouvée par celui qui était son camarade de Saint-Cy¡ son
compagnon aux Affaires indigènes, puis son chef, par dessus tout son ami fidèle, le général Philippe de
Hautecloque.

Dans ses u Mémoires de Guerre ,, le général de Gaulle témoigne :

" Dès le 16 juin (1945)je fixe la composition de corps expéditionnaire (en lndochine). Le général
Leclerc en prendra le commandement. Je suis amené sur ce point, à passer outre ses désirs.

- Envoyez-moi au Maroc, me demande-t-il instamment.

- Vous irez en lndochine, lui dis-je, parce que c'est le plus difficile, ,

Et le 18 août, le général Leclerc quitte Le Bourget vers Kandy puis Saïgon. A ses côté, le lieutenant-
colonel Lecomte. C'est I'lndochine, le Maroc sera pour plus tard.

Ce sera pour 1946.

Le 12 juillet, le général Leclec est désigné comme inspecteur des Forces teneslres en AFN et le g

aoÛt, une fois terminée sur un échec la conférence de Fontainebleau, le colonel Lecomte qui y a participé,
est mis à la disposition de I'ambassadeur de France, commissaire résident général de la République fran-

çaise au Maroc, Monsleur Eirik Labonne.

ll est nommé chef du secrétariat politique, organisme héritier à sa création en 1946 des attributions
essentielles de I'ancienne direction des Affaires politiques, une direction de I'intérieur traitant à côté les
questions purement administratives (ces deux organismes étant à nouveau unif iés en janvier 1948 en une
direction de l'intérieur).

C'est dans l'exercice de ces fonctions que je connus le général Lecomte et qu'il voulut bien rapidement
me faire accéder à son entourage proche, bien que je n'aie jamais servie personnellement sous ses ordres
directs, ni occupé dans l'administration de protectorat un poste politique.

Je dépendais du secrétaire général du protectorat, le conseiller d'État Jacques Lucius, auprès duquel
j'animais un bureau du plan, de la statistique, de la documentation et des études économiques, à la tête
duquel j'avais été nommé au début de 1946 à I'issue d'un stage dans les diverses administrations f rançai-
ses compétentes en ces matières après ma démobilisation en 194S.

Fournisseur essentiel de la documenlation économique et sociale, mon service travaillait en étroite
liaison avec le secrétariat politique et la direction de l'information de la résidence générale, liaison qui se
concrétisa d'ailleurs dans un structure horizontale intégrée d'information et d'études mise en place par le
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POINT DE VUE DE L'HISTOIRE

LE GÉNÉRAL LECoMTE 1903.1997

| - LES AFFATRES tNDtcÈNES (1926-1936)
sÉ¡oun EN MÉTRopoLE (19s6-1 s42)

PAR R. ESPEISSE
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général Juin en1947 lorsqu'il succéda à I'ambassadeur Labonne.

Tout ce travail était animé par le colonel Lecomte dans un ambiance d'alacrité intellectuelle incroyable.

Ce chef, qui n'avait pratiquement pas de vie privée, consacrait tout son temps à ses tâches, se plaisait à

recevoir chez lui les personnes les plus hétéroclites, vieux marocains mêlés aux jeunes officiers et fonctìon-

naires, journalistes ou hommes politiques de passage, dans des séances de ce qu'on ne nommait pas

alors . brain-storming ', s1 qui, toutes, lournaient autour du problème fondamental :comment concìlier

I'ouverture au monde d'après-guerre, la nécessité de la modernité et des réformes avec le respect des

structures traditionnelles d'un Empire et d'une société musulmane, I'autorité du commandement avec la

compréhension des aspirations au changement ?

Dans son esprit réformiste audacieux, le chef du secrétariat politique allait très loin, ce qui peut paraÎ-

tre un paradoxe si I'on songe à tanl de critiques malveillantes portées contre lui par des adversaires qui le

présentèrent par la suite comme le parangon du conservateur réactionnaire fermé, alors qu'il était peu

d'esprìts plus ouverts.

Or, c'est tout de même pendant l'exercice de ses fonctions que furent élaborés puis promulgués, des

texles essentiels qui constituent selon le professeur André de Laubadère, u la première réforme impor-

tante, depuis le firman chérifien du 31 octobre 1912, intéressant I'élément indigène du pouvoir central et

ses rapports avec l'élément f rançais ". ll s'agit des trois dahirs du 21 juin 1947 portant u réorganisation du

makhzen central , et le dahir du 13 octobre 1947 sur la u réforme du conseil du Gouvernement u.

Telles furent les réformes les plus spectaculaires, par leur retentissement extérieur, notamment dans

la presse française et internationale, mais pendant cette période, il n'est guère d'aspect du régime juridi-

que, économique ou social du Maroc qui n'ait été remis en cause, de l'enseignement au syndicalisme, du

paysannat à la structure économique générale, sans parler des études en cours sur les réformes municìpa-

les et régionales, la décentralisation, et l'amorce des réformes judiciaires.

La trame centrale de cette politique aclive des réformes est un retour à l'idée d'. association franco-

marocaine u. C'est ce que s'efforçait de réaliser concrètement l'ambassadeur Labonne dans Ia structure

économique par la création de sociétés franco-marocaines à I'origine d'un courant d'investissements pro-

ductifs importants et efficaces. C'est ce qu'affirmaìt le général Juin dans son dìscours d'ouverture du con-

seil du Gouvernement de juillet 1947. " Le Maroc doit retrouver la voie où l'avait engagé il y a trente-cinq

ans le maréchal Lyautey u, et ainsi amener le Maroc à la . capacité de gérer lui-même ses propres affai-

fes D.

Bien sûr, beaucoup trouvèrent que ces réformes n'allaient pas assez loin, d'autres que c'était trop.0n

connaît la suite. En conséquence d'un incident regrettable, où sa responsabilité personnelle n'était pas en

cause, et ou les bureaux de Paris ne jouèrent pas un rôle glorieux, mais qu'il assuma avec dignité, le

colonel Lecomte quitta ses fonclions marocaines le 5 août 1948. Enfouie au plus profond de lui-même, il

conservera l¿ . parcelle d'amour , de Lyautey pour le Maroc.

La personnalité exceptionnelle du général Lecomte, par son rayonnement intellectuel et moral, fait de

lui l'un des hommes qui ont joué le plus grand role dans ma vie.

C'est de lui, ou sous ses auspices, que j'appris le monde musulman, le monde arabe, l'Afrique du

Nord, le Vieux Maroc, que je connus les vieux Marocains survivants, personnages de légende, mais aussi,
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JEAN FOUILLEN 1 922.1998

Nous avons appris le décès de I'adjudant-chef Jean Fouillen. Les obsèques ont eu lieu en l'église de

Plouay (Morbihan) le 6 janvier en présence des drapeaux des associalions patriotiques et d'une nom-

breuse assistance qui marquait la sympathie dont il était l'objet dans la région'

Tès attaché aux Goums où il avait fait une partie de sa carrière, il était titulaire de la Légion d'Honneur,

de la Médaille Militaire, de la Médaille des Engagés Volontaires et de la Croix de Guerre des TOE.

En raìson de la tempête qui sévissait dans la région. aucun représentant de La Koumia n'avait malheu-

reusement pu faire le déplacement pour assurer sa veuve et sa famille de notre sympathie.

Renaud ESPEISSE

ROBERT LABADIE

Robert Labadie né Ie 6 Janvier'1913 à Biarritz décédé le 28 Octobre 1997 Marié, 4 enfants a suivi les

cours de l'École des Sports de Joinville. Muté au Maroc en décembre 1940 comme MDL Chef de gendar-

merie mobile.

Fait sa demande d'admission dans les Goums. Muté au 41'Goum à Ain Leuh.

Participe notamment au tracé de la piste de Tiouliline(en vue de cacher des armes)sous les ordres du

commandanl Parlange.

Participe à la Campagne d'ltalie avec Ie 41e Goum. Blessé devant Florence la veille de la fin des

hostilités en ltalie.

Rapatrié sanitaire au Maroc, rejoint AIN LEUH (Camp du Bas) pour I'encadrement des Goumiers à

I'instruction.

Admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1948. Rentre en France puis revient au Maroc comme

lnstructeur de l'École de Police d'lf rane en 1950. Prend sa retraite comme off icier de police principal à Saint

Jean-de-Luz.

Titres de guene : Médaille militaire, Croix de Guene 39-45 avec 2 citations à I'Armée et deux au Corps

d'Armée, Chevalier du ouissam Alaouite.

lAdjudant-Chef Labadie était connu pour son intégrité morale, son sens du devoir, son courage, ainsi

que pour la grande humanité qui a toujours guidé sa vie.

L.C. André Fournier
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HENRY LEVALLOIS 1919 . 1997

Né à Mexico le 26 août 1919, Henry Levallois est décède le 7 octobre 1997 à Magagnosc près de

Grasse où ses cendres reposent. Passionné de la vie, de son travail, et de sa famille, il cachait au travers

d'une grande activité et sous des dehors impassibles une " parfaite maîtrise de soi ,.

Après des éludes secondaires en Belgique chez les Frères des Écoles Chrétiennes et en France, il est

mobilisé en 1940 et sert aux Tirailleurs Marocains comme sergent et aspirant.

Débarqué à Naples début 1944 et parlant arabe, il est comme sous-lieutenant, affecté au 2u Goum,

unité de commandement de l'EM des Goums en campagne. Plusieurs fois cité en ltalie, France et Allema-

gne il remplira également les fonctions d'officier d'ordonnance auprès du général Guillaume. Mis à la dispo-

sition de la Résidence Générale du Maroc en juin 1945, il commandera le 66' Goum à Berkane, puis ayant

suivi le u cours des Al , rejoindra en 1947 la circonscription d'Anzi avant d'être nommé chef de poste de

Tamsicht dans le Cercle de Goulìmine.

Capitaine en 1951 , il prend le controle de I'importante annexe d'lmmouzer des lda ou Tananz avant de

faire partie en 1954 des Off iciers d'Al sélectionnés pour être détachés au Contrôle urbain de Casablanca.

Muté * hors Maroc, fin 1957, il quittera I'armée active fin 1964 comme chef de bataillon aux Affaires

algériennes après avoir servi parmi les " missi dominici , de M. Delouvrier au ( Rocher Noir , à Alger.

ll entamera alors une seconde canière à la Société Alsthom où il occupera durant quinze ans de

hautes fonctions à la direction des Affaires extérieures et à l'étranger lors de la construct¡on de centrales

nucléaires (Espagne, Belgique, Cuba, Tunisie).

Bien qu'attaché à l'Alsace et à Belfort qui fut longtemps sa ( base de repli ' Henry Levallois eut tou-
jours une prédilection pour les pays ensoleillés. Sur les conseils du professeur Henry Mercier notre émérite

et ancien enseignant d'arabe au cours des Al, il avait acquis une propriété à Magagnosc dans le midi où il

se retira en 1977 après avoir pris sa retraite définitive pour raison de santé. ll y vécut durant 20 ans à un

rythme un peu ralenti mais en ayant conversé son bonheur de vivre, entouré de soins vigilants de Viviane

son épouse très aimée depuis 57 ans et de I'affection de ses enfants.

Extrêmement fidèle en amitié, toujours heureux d'accueillir chez lui ses amis, il avait reçu à Rabat en

1946 au ( cours des Al , les n derniers conseils, du colonel Materne en compagnie, entre autres, de

Michel Léonet, VictorWallart, Renaud Espeisse, Henry Alby, Georges Le Diberder, Louis Reynarts, Jac-

ques Laherrere, Jean Parent...

Titulaire de six citations, Henry Levallois était officier de la Légion d'Honneur.

Par leur présence à ses obsèques religieuses, où ils représentaient La Koumia, le commandant et

Madame Georges Boyer de Latour surent en retour manifester à la famille de notre camarade, la fidélité de

notre souvenir et de notre amitié.
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tant de jeunes chefs français, civils ou militaires, chargé de responsabilités régionales et locales, et des

fonctions de controle.

Au jeune lechnocrate que j'étais, bardé de connaissances, mais totalement . boujadi u, il donna une

leçon d'humilité qui me fit comprendre que les solutions purement techniques onl leurs limites, et qu'il faut

parfois leur appoÍter quelques concessions pour quelles soient admissibles par les hommes chargés de

les subir ou de les mettre en æuvre, autrement dit, la nécessité et le but de la politique au sens noble.

J'ai retenu cette leçon qui m'a été bien utile dans ma vie ultérieure. Et, jusqu'à ce jour, de tout cela, je

suis resté profondément débiteur. Je ne suis, je pense, pas le seul en ce cas.

Au général Lecomte, je me devais d'apporter ce témoignage de reconnaissance personnelle, devoir

que m'assigne la vertu de fidélité, où il était lui-même exemplaire.

Paul Cambau.

III . C'ETAIT LE GENERAL LECOMTE
PAR XAVIER DE VILLENEUVE

Ayant fait partìe du premier cercle de ceux qui ont servi sous les ordres du Général Lecomte, mon

action fut à la hauteur de mon grade, c'est-à-dire modeste.

Cependant, depuis cinquante ans et jusqu'à sa mort, j'ai été très proche de lui. Il n'a cessé de me

témoigner sa fidélité : il m'avait donné sa confiance et son affectueuse amitié. Mon sentiment à son égard

était et reste filial,

S'il est un trait marquant de son caractère, c'est bien sa " fidélité ,. Fidélité aux siens, fidélité à sa foi,

à sa patrie, fidélité à ceux qu'il a servis comme à ceux qui l'on servi, du plus humble au plus grand. D'autres

que moi ont évoqué ou évoquent dans ces pages la mémoire du Général Lecomte avec le cæur et le talent

que mérite I'homme d'exception. Plus simplement, je rapporterai quelques anecdotes sur des moments

vécus avec lui.

1947-date de ma première rencontre avec le Colonel Lecomte. ll était alors Directeur des Affaires

Politiques du Protectorat du Maroc. Jeune sous-lieutenant, après avoir fait la guerre au 1"' Régiment de

Chasseurs d'Af rique, j'avais demandé à servir dans les goums marocains, au 1 
u'Tabor sous les ordres du

Commandant Henry Blanckaert : je ne connaissais pas celui-ci, mais sa réputation et son rayonnement

étaient parvenus jusqu'à moi : avec lui, je voulais faire mes premières armes dans les goums.

Las ! anivé à Rabat, j'apprenais mon affectation au goum de Beni-Oukil dans le nord. Voyant mon

dépit, un officier me suggéra de demander le rapport du Colonel Lecomte. Je ne le connaissais pas. Ja-

mais, dans mon esprìt, il ne recevrait ce petit sous-lieutenanl. ll me reçut. Grand, mince, une fine mousta-

che, des yeux très clairs, légèrement bridés, d'un abord plutot froid, il vint vers moi, figé dans mon garde à

vous. ( Qu'attendez-vous de moi, jeune homme ? u.

Prenant mon souffle, j'expliquais I'obiet de ma requête, ma volonté d'être affecté au Tabor Blanckaert

Georges Le DIBERDER, Renaud ESPEISSE, Henry ALBY
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- et j'en donnais les raisons - et ma détermination à demander la remise à la disposition de mon arme si je

n'obtenais pas satisfaction, Je mesurais l'audace et l'indiscipline de mon attitude. Un silence suivit qui me

parut long. J'attendais les foudres du Colonel Lecomte. Ce fut un éclat... de rire ! u Asseyez-vous jeune

homme, on va régler ce problème ,. ll fit venir le Colonel Parlange.

En d'autres circonstances, je me serais amusé du spectacle des morphologies aussi différentes que

celles des deux anciens lieutenants de la pacifications devenus colonels.

" Parlange, mon vieux, ce jeune homme veut allez chez Blanckaert, tu l'envoies à BeniOukil. 0n de-

vrait pouvoir ananger cela ,. Sourire approbateur du Colonel Parlange. Les deux vieux amis s'étaient com-
pris.

Le lendemain, le car de la CTM me débarquait à Azizal, chez ce cher Commandant Blankaert.Tel était
le Général Lecomte qui savait découvrir l'âme et la motivation chez un jeune officier, et régler une affaire

séance tenante, ne s'embanassant pas de détails administratifs ou autres. C'était l'école de Lyautey.

1 953 - Récemment libéré des camps viets, déphasé, obsédé par la pensée de mes camarades, dont le

Capitaine Feaugas Commandant le lerTabor, restés denière moi au Camp n"1 , suspect, j'attendais vaine-
ment une affectation qui m'était refusée en France, en Allemagne et... au Maroc.

Dans mon état de désespérance, l'intuition me vint que le Colonel Lecomte, alors chef d'état-major de

I'lnspection Générale des Troupes d'Afrique du Nord, se souviendrait de I'insolent sous-lieutenant de 1947.

ll me reçut, m'écoula, me parla, Le lendemain, il me proposait un poste à son état-major. ll m'avait redonné

confiance.

J'étais de toules ses tournées en Afrique du Nord, m'instruisant à son école des problèmes et de

l'évolution de ces pays qu'il aimait el dont déjà il percevait le destin prêt à basculer.

Après une année passée à ses côtés, il me faisait affecter à nouveau aux Affaires lndigènes et inscrire

aux cours des A,l.

Tel était le Général Lecomte.

'1956 - Rentrant du Maroc, j'étais allé le saluer. ll commandait alors l'École Supérieure de Guerre et

l'École d'Etat-Major. u Ou êtes vous affecté, m'intenogeaì-il ? , - . Nulle part pour le moment, mon Géné-

ral, mais j'envisage de quitter l'armée , - u Ne la quittez pas comme çà. Le Commandant Mìquel, mon Chef
de Cabinet, va prendre sa retraite. Vous pouniez le remplacer. Arrangez cela avec lui ,.

Si heureux de me retrouver auprès du Général Lecomte, j'allais passer deux années passionnantes.

Je l'accompagnais dans tous ses déplacements qui le menaient souvent en Angleterre. ll y entretenait des

relations suivies avec son homologue britannique et avec les personnalités de ce pays ami, tanl il altachail
de prix à l'échange d'informations par le choix des contacts. En Allemagne il rencontrait les chefs de la
jeune armée allemande renaissante.

Le Général Lecomte imprima sa marque dans l'enseignement mililaire prodigué à l'École de Guene.
[expérience tirée de son séjour en lndochine auprès du Général Leclerc, le développement des révolutions

de par le monde, le durcissement de la guerre en Algérie le conduisirent à intégrer dans les programmes la
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ll était un des plus anciens sociétaires de La Koumia puisqu'il faisait déjà partie de l'Association des

anciens des goums marocains, association à qui, en 1956, succéda La Koumia.

ll avait été président de la section Paris-lle-de-France de 1974 à 1984.

Devenu vice-président en 1986, il démissionnait de ce posle pour raison de santé en 1991 et était alors

nommé vice-président honoraire.

Fidèle des permanences des mardi et vendredi au siège de La Koumia, connaissant de très nombreux

anciens goumìers, il était un précieux collaborateur du président et du bureau jusqu'à son départ à la suite

de I'aggravation de sa maladie.

Pour décrire son caractère, il n'est que de relever les qualificatifs dont sont émaillées ses citations
. gradé énergique et très courageux
. sous-officier de choix d'un allant et d'un courage remarquables
. sous-officier d'une bravoure exemplaire
. brìllant sous-officier qui fait l'admiration de ses goumiers par son calme et sa bravoure
. type accompli du baroudeur, remarquable entraîneur d'hommes.

ll était connu à La Koumia pour son amabilité, son souci de rendre service, pour sa disponibilité (il fut

le porte-drapeau de La Koumia dans de très nombreuses cérémonies). ll avait notamment constitué le

fichier de tous les membres de La Koumia.

llétait :

.Officier de la Légion d'Honneur

. Médaille Militaire

.CroixdeGuenel945avec6citations:3àl'0rdredel'Armée, lauCorpsd'Armée, 1àlaDivision, l
à la Brigade

. Chevalier du 0uissam Alaouite chérifien

Léon Merchez avait été trois fois blessé :le 5 juin 1940 près le Longuyon (M et M) le 23 août 1944 à

Marseille, le 6 octobre 1944 à Rupt-sur-Moselle (Vosges).

ll convient de saluer tout particulièrement ce beau et valeureux soldat et ce dévoué serviteur de notre

associalion La Koumia. Et nous renouvelons nos condoléances à Mme Merchez son épouse et lui expri-

mons notre admiration pour les soins dont elle a su entourer Léon Merchez jusqu'au dernier moment.

A Dieu Léon Merchez.

Colonel DELAC0URT
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IN MEMORIAM

lÉoru MERcHEz

Notre vice-président honoraire Léon Merchez est décédé le 18 novembre 1997 à Nancy des suites
d'une longue maladie.

Notre vice-président Jean de Roquette-Buisson et Stanislas Mikcha ont assisté aux obsèques le 24
novembre à Merville (Nord), sa ville natale.

Engagé par devancement d'appel le 21 avril 1933, Léon Merchez rejoint le 2" Régiment de lirailleurs
algériens. ll est nommé sergent le 2 octobre 1933.

Après un bref passage dans la Garde républicaine mobile, il se rengage le 6 juillel 1936 au 149"

Régiment d'infanterie. ll est nommé sergent-chef le 6 novembre 1939. Muté au 10. Régiment de chasseurs
à pied, il participe aux combats de mai-juin 1940 sur la ligne Maginot ; il est blessé et obtient une première

citation à l'Ordre du régiment.

Rengagé pour deux ans au titre des Méhalla Chérifiennes le 17 octobre 1941, il est aÍlecIé au 22,
Goum à lmmouzer. ll est nommé adjudant le 20 août 1943.

Débarqué à Naples le 13 janvier 1944, il participe à la Campagne d'ltalie où il obtient quatre citations
dont trois à I'ordre de l'Armée et une à l'ordre du Corps d'Armée. Le 31 juillet 1944, il reçoit la Médaille
militaire.

ll participe ensuite avec le 2u Gourn au débarquement en Provence et est blessé au cours des opéra-
tions autour de Marseille.

Les 17 et 18 avril 1945, lors de l'opération de nettoyage des faubourgs de Pforzheim (Allemagne)
payant continuellement de sa personne au cours de durs combats d'infanterie, il abat lui-même plusieurs

ennemis et sa section capture un important matériel de guerre et quarante-deux prisonniers. Il obtient à

cette occasion sa sixième citation (à I'ordre de la Division).

Après quelques mois d'occupation en Allemagne, il rejoint le Maroc en juillet 1946 et est affeclé au 42
Goum à Ratba puis le 42'Goum à RhafsaT (région de Fès).

Le 31 mai 1 950, il est sur sa demande autorisé à faire valoir ses droits à la retraite proportionnelle et
est rayé des cadres de l'Armée.

ll est nommé officier dans les réserves ; il prend alors la direction de I'Huilerie de l'Ouergha à Rhafsai.

Après I'indépendance du Maroc, il rentre en France et est recruté comme cadre aux Usines Citroén.
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culture de la conduite de la guerre psychologique dans un conflit révolutionnaire.

ll avait à cæur de connaître et de suivre les officiers élèves. ll les recevait dans son superbe bureau

donnant sur la Place Joffre et sous le regard du Maréchal Foch.

ll accueillait des personnages très divers : illustres ou plus modestes, politiques ou intellectuels, civils
ou militaires, français ou étrangers. Les échanges étaient toujours féconds.

Souvent après ces rencontres ou entre deux rendez-vous, il aimait à venir u bavarder,, comme il

disait, dans mon petit bureau mitoyen du sien. ll évoquait l'époque glorieuse de la pacification lorsqu'il
commandait un goum dans le Tafilalelt avec pour adjoint son ami et camarade de promotion à Saint Cyr,
puis son futur chef direct à la 2' DB, le Lieutenant de Haulecloque.

ll parlait de I'lndochine, de l'Afrique du Nord, du Moyen Orient et d'lsraël dont il fut plus tard un ami actif
dans le cadre de I'alliance France lsraël qu'il présida. ll dissertait de la place de la France dans l'Europe,
des problèmes que ne manquerait pas de rencontrer notre jeunesse, de l'évolution que connaîtrait notre

armée.

Ces u bavardages u élaient toujours passionnants, instructifs, quelquefois confidentiels, d'autres fois
inattendus. . Connaissez-vous, me demanda-t-il un jour, à brûle pourpoint, le Commandant P actuellement
élève à l'École de Guerre ? On me rapporte qu'il n'aurait pas eu en captivité en lndochine le comportement
d'un officier,. Je bondis. " Mon général, celui qui répand cette calomnie a-t-il lui-même le comportement
d'un officier ? A coup sûr, il n'a pas partagé le sort des survivants décharnés qui ont passé quatre années
ou plus dans les camps viets. Mais vous, mon Général, vous savez que ces survivants qui onl lutté contre
le bourrage de crâne communiste restent des suspecls. Et pourtant c'est bien vous qui m'avez recueilli
lorsque j'étais moi-même suspect. Faites confiance au Commandant P. ll n'a pas démérité. C'est un offjcier
de valeur. Vous avez coutume d'employer des raccourcis pour cataloguer les individus. n C'est un tout bon,

ou c'est un bon, ou c'est un salaud, ou pire, c'est un c. , . D. Je ne doute pas que vous trouviez le raccourci
qui convienne au Commandant P comme à son médisant. ".

Le Général avait bien voulu écouter ma tirade sans mot dire. Deux jours après il m'appelait : n Votre

Commandant P, c'est un tout bon,. ll avait déjeuné avec lui... sans me le dire, pas plus qu'il ne me fit
connaître le'?accourci" qu'il attribuerait au médisant, qu'entre temps j'avais identifié.

Tel était le Général Lecomte.

Ces dernières années, il sortait moins. ll aimait à recevoir ses amis, ses anciens officiers. f un d'entre
eux, Renaud Espeisse, entreprit un important travail de recherche et de classement de ses archives et de
ses souvenirs. ll y découvrit des trésors qui permettront de laisser au service historique de l'Armée, comme
à notre grande famille de la Koumia, des témoignages de la vie et de la canière de Jean-Hippolyte Le-

comte.

Ces témoignages apporteront un éclairage sur ses valeurs morales, chrétiennes et militaires souvent
cachées par sa pudeur et par sa modestie. Ces valeurs complétées par une intelligence très fine, par une

vaste culture, par un esprit fertile et de brillants états de service ont été les fondements même de sa
carrière et de sa réussite.
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Sa canière aurait pu atteindre d'autres sommets, n'était-ce sa conception de la fidélité qui I'entraîna à

certaines époques de sa vie à faire des choix qui n'étaient pas forcément du goût du pouvoir ou de la

hiérarchie en place. La fidélité connaît ses revers, mais elle reste une verlu.

La fierté du Général Lecomte était d'avoir servi trois Maréchaux de France : Leclerc, Kænig et Juin, et

sa fidélité restait entière à celui qui ne ful pas Maréchal, le Général Weygand auquel il vouait un culte.

lnterwievé il y a une dizaine d'années par un grand quotidien de province, et invité à répondre au

questionnaire de Proust, voici deux des réponses qu'il fit : . Quelle qualité préférez-vous chez l'homme ? ,
- " la fidélité ,. u Quel est pourvous le comble de la misère ? , - u l'abandon u.

La fidélité, c'est à celle du Général Lecomte qu'à ma façon j'ai voulu rendre hommage.

[abandon, il ne I'a pas connu, même dans la misère qu¡ peut être précède la mort : il était prêt et

Madame Lecomte I'accompagnait encore, comme elle I'avait toujours fait tout au long de son parcours

dans les joies comme dans les épreuves.

Le jour de ses 94 ans, il rejoignait, cinquante ans jour pour jour après sa disparition, celui qui avait été

son ami, son compagnon, son chef : le Maréchal Leclerc de Hautecloque.

Quelques semaines avant sa mort, à la veille de notre assemblée générale, il avait chargé Gérard de

Chaunac de transmettre au général Le Diberder et aux amis de La Koumia son salut fidèle et fraternel.

Xavier du Crest de Villeneuve - Décembre 1997

MUSÉE DES BLINDÉS DE SAUMUR

Le Musée des Blindés vient de fêter ses 20 ans. ll regroupe à Saumur 880 engins dont près de 150 en

état de marche. On y trouve les matériels blindés les plus significatifs des principaux pays industriels,

France, Allemagne, Grande-Brelagne, URSS, ltalie, Suède. Citons entre autres les chars français Schnei-

der et Saint Chamond de 1 917, le Renault FT 1 7, le Renault R 35 et R 39, le Hotchkiss H 35 et H 39, le char

B 1. Le Musée esl ouveÍt tous les jours.

Prix d'entrée :20 francs par personne : 15 francs par groupe de 10 ; 10 francs par enfant.

Musée des Blindés, 1 043 Route de Fontevraud, 49400 SAUMUR - Té1. : 02 41 53 06 99
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religieuses en la Chapelle de Cimiez à Nice.
. Madame Méraud, épouse du colonel Marc Méraud, le 16 décembre 1997 à Neuilly-sur-Seine. Les

obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité. Une délégation de La Koumia, conduite par le général Le

Diberder assistait à la messe célébrée à sa mémoire le 6 février 1997 en l'église Saint-Pierre de Neuilly.

. UAdiudant-chef Fouillen Jean, le 4 janvier 1997. [entenement a eu lieu à Plovay (Morbihan) le 6

janvier 1998.
.Monsieur le Préfet Roger Ricard, Ancien capitaine aux goums marocains, le 15 février 1997 à

Paris. Une délégation de La Koumia conduite par le président assistait aux obsèques.
. Monsieur Robert Labadie, le 1"'octobre 1997 à Cap-Breton (Landes).
. Monsieur le Docteur Christian Bal,le22 février. Les obsèques ont eu lieu le 24 février 1998 à

Belley (Ain), La Koumia était représentée par le Docteur Banière.
. Uadiudant chef René Jacob, le 5 février 1 998 à Joué-lès-Tours. La Koumia était représentée par les

généraux Aubier et Jarrot, le colonel Deschard et I'adjudant chef Gudefin.

.lsabelle Ruet, décédée accidentellemenl le 6 mars 1998 en Guadeloupe, petite fille du colonel et

Madame Charles Ruet, fille du colonel et de Madame Claude Ruet.

. Adiudant chef Durand Desgranges. Une délégation de la Section Aquitaine conduite par le prési-

dent Servoin assistait aux obsèques le 13 février 1998 à Saint-Genes de Castillon.

La Koumia adresse toutes ses condoléances aux familles.

Distinction

. Le 1 5 déce'mbre 1 997, Monsieur Jacques Augarde a reçu des mains de l'Ambassadeur du Japon

en France les insignes de l'Ordre du Ïésor Sacré, Rayon d'Or en sautoir.

ANNUAIRE

Notre ami André Degliame nous a signalé avec Ie sourire que depuis 1987 il a été signalé dans l'an-

nuaire sous le prénom de Marcel au lieu de André.

RECHERCHES

. Monsieur André Nicolas - 26 Flee 82280 Saint-Benoît, serait heureux de communiquer avec un an-

cien qui aurait pu connaître son père en service au 1" Ram à Kasbah Tadla en 1922-1923

. MonsieurThome Jean-Noël 32 rue de la Mairie BP 14, 56 Locmiquelic, recherche des renseigne-

ments sur le sort de I'adjudant Mouchez des Tabors marocains, petits{ils de I'Amiral Mouchez.
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CARNET

Naissances

Nous avons appris la naissance de

. Agathe, le I octobre 1 997, premier enfant de Thierry et Agnès Jeanneau, petite fille de René Jeanneau
et Madame.

. Hélène Espeisse, le 10 octobre 1997, troisième enfant d'Olivìer Espeisse et Madame, petit fils de M.

et Mme Renaud Espeisse.
.Jeanne Huscenot le 31 juillet 1997, fille de Patrick et Anne Huscenot, petite fille de Monsieur et

Madame (+)Yves Barbe, anière-petìte fille du commandanl René Cros (+) et de Madame Madeleine Cros
(+).

. Cécile le 19 juillet 1997, fille de Michel Colas, petite f ille de I'adjudant chef Daniel Colas et Madame.

. Eloi Parent le 24 octobre 1997, fils d'Olivier et Madame Parent 13e petit enfant du colonel et Madame

Jean Parent.
.Mathilde Pionner-Jenny le 27 décembre 1997, à New-York, fille de Frédéric et lsabelle, quatrième

anière petit enfant du colonel el Madame Robert Jenny et première petite fille de Michel Jenny et Madame.

Nos félicitations aux parents et meilleurs væux aux jeunes enfants.

Mariage

. Renaud de Bouvet, fils du baron Claude de Bouvet et de Madame avec Mademoiselle Damaris

Bramaud de Boucheron. La messe de mariage a été célébrée le samedi 21 iévrier 1998 à 15 h 30 en

l'église Saint-Michel des Lions à Limoges.

Nous adressons nos félicitations aux parents et aux jeunes époux.

Décès

Nous avons le regret d'annoncer le décès de :

. Capitaine René Émile Egels, le 12 décembre 1997. Les obsèques ont eu lieu le 15 décembre 1997

en l'église de Sorède-Saint-André (Pyrénées Atlantiques)
. Madame Bérard, épouse du Colonel Bérard, ancien président de la section Nice-Côte d'Azur, le 19

octobre 1 997. Le commandant Boyer de Latour représentait La Koumia, le 22 octobre 1 997 aux obsèques
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UN DOCUMENT...

ll semble particulièrement intéressant de publier in extenso celte note de service adressée le 4 novem-

bre 1954, c'est-à-dire quatre jours après le début de I'insunection algérienne par le colonel Ligniville, chef
du territoire de Tiznit à tous les cercles, annexes et postes.

2l

TERRMOTRE DETIZNIT
BUREAU DU TERRITOIRE
N" 10(DTC/1.-/C TIZNIT, le 4 novembre 1954

NOTE DE SERVICE

La situation s'aggrave en Afrique du Nord.

Revenu au Maroc en I 950, je regarde, non sans inquiétude pour l'avenir, le

chemin parcouru en 4 ans.

Redouter le pire et s'organiser en conséquence, ce n'esf pâs une

mânifestation de pessimisme; crest simplsment le refus de la politique de

I'autruche.

Soyons réalistes: rotre objectif numéro un est de prévenir les trcubles.

Engagés franchement dans la voie des réformes, c'est sur la plus eoncrète
d'entre elles, "la commune rurale", que nous allons cêntrer notre âction
contre le tenorisme.

Chez les nations d'Europe, au coum de longs siècles d'évolution, la "citén,
dotée d'une vie propre, (héritage de Ia G¡èce et de Rome) s'est substituée à

la tribu.

L'expansion de I'Occident au-delà des mers a eu pour conséquence, en

Amérique, en Australie, la transformation d'immenses espaces; la commune,

le comlé, ont été dôs instruments de civilisation.

Malgré I'attachement à la lo¡ coranique et des habitudes d'âutocråt¡e, le

Maghreb et en particu¡ier lâ monlagne berbère ont connr avânt notre
anivée une forme sommaire de la commune; la djemæ.
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Après dégustation d'un Sauternes remarquable dans un chais voisin, les convives apprécièrenl le fin

déjeuner qui leur fut servi et se quittèrent, enchantés de leur rencontre, vers 1 6 h 30.

Étaient présents :

Brassens et Mme ;Cadillon ;Darolles et Mme ;Duclos ; Durand Degranges et Mme ; Florentin et Mme ;

Garuz et Mme ; Gerbier ; Guillaume et Mme et leur fille ; Hebert et Mme ; Lavoignat et Mme ; Mle Lando et

3 invités ; Mme Poirauit et une invitée ; Servoin et Mme ; Mme Soubrié ; Mme Troussard ;Veyssière et Mme

et 2 invités ; Cefi ;Adam ; Roucoules.

22

Les résultats, déjà obtenus depuis deux ans par la rénovation de ces

assemblées populaires, prouvent que nous sommes dans la bonne voie et
que la place du chef marocain - c'étâit un point délicat - reste éminente.

En effet, sans briser le cadre tribal, l'évolution se poursuit sous l'égide de ses

chefs.

l¿ commune apparaît, à I'heurs actuelle, comme la meilleure ârme contre
l'agitation rurale. Par elle, le gott - la passion même - des intérêts locaux
doit à la longue l'emporter sur les idéologies abstraites dont le peuple se

lasse. l¡ réussite est une question de moyens et de foi.

Pour les moyens: aux subventions du gouvernement, à I'aide des Services
qui doit se faire plus compréhensive, on verra, j'espère, s'ajouter la
participation volontaire des communautés.

[¿ foi de I'animateur, c'est ce qui vous manque le moins et c'est par elle que

vous développerez chez vos édiles le gott du mieux vivre déjà très vif chez
les Chleuh migrateurs.

Occupez vos gens, intérressez-les par des travaux -môme d'une opportunité
discutable - qui conespondent aux voeux réels de la communâuté.

N'exercez aucune pression sur leur choix, favorisez la libre discussion,
exigez que tout projet soit porté à la connaissance des mandants qui, vous le
savez, adorent se réunir et débattre ensemble les intérêts domestiques.

N'hésitez pas vous-mêmes à vous rendre sur place pour y sonder I'opinion
et vérifier I'assentiment populaire sur une proposition prise par I'assemblóe.

A cette occasion - peut-êtrc aucun Officier n'est-il jamais passé par ce
hameau inaccessible - on pourra vous voir, vous toucher la main, parler
avec vous de ce qui préoccupe chacun: la citerne, la piste dilficile oùr un
mulet s'est tué, I'éboulement qui menace I'agadi¡zs, que sais-je?

Cof,isar,ione
Une aøøocialion ne ?eul exiøler tLue qràce aux coNiøaf,ionø àe øeø mem'

breø,

0r au31 àécembre1997,nolrelréøorier qénéral a conøtâlé qua maløré

leø rappelo effecluéø prèø àeø àeuxtierø àee membreø àe La Koumia

n'onl ?aø réqlé leur coliøalion àe 1997, ceúainø ne ølnN ?aø à Jlur
àepuiø, 1996, 1995 eN même 1994 ef, avanl,

D'aprèø une àéciøion àu conøeil à'aàminiølraf,ion,leo col,iøatilnø øonl

exiqibleøle1er janvier àe chaque année el àoivenN être régléeø avanlla

réunion àe l'aøøemblée générale (1er juin anviron),

RET ARD AT AI REâ, il4 ETT EZ-VO U 5
t

A JOUR

C oNiø alionø 50 lrancø + bullerin 130 I r ancø, T olal 1 t0 f rancø

Chèque à l'oràre la Koumia 23 rue Jean'?ierre Íimbauà 75011 ?ariø

23 6ren¡er à btê.
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ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

Outre les activités signalées par le président dans le procès verbal du conseil d'administration du 10

février 1998, il convient de signaler les événements suivants :

. Une délégation de La Koumia avec drapeau conduite par notre président, le général Le Diberder a
assisté :

- à la messe célébrée à Saint-Louis des lnvalides le samedi 10 janvier en l'honneur de la Fédération
nationale André Maginot,

- au ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe par la Fédération André Maginot et I'Association
Rhin et Danube le 10 février. Plus de 100 drapeaux assistaient à ces cérémonies.

- à la messe célébrée à Sainllouis des lnvalides pour l'Union Nationale des Anciens Combattants.
Près de 700 drapeaux assistaient à cette cérémonie.

SECTION DES MARCHES DE L'EST

Le jeudi 11 septembre 1997 a eu lieu devant le monument du 6' RTM au Haut Du Faing, une prise
d'armes réunissant une Compagnie du 1" Régiment deTirailleurs d'Epinal et une compagnie des Forces

Armées Royales Marocaines. La délégation marocaine était conduite par le colonel Misab dont le père avait
servi dans les goums en ltalie, en France et en Allemagne.

Rappelons qu'au cours de l'attaque du Haut du Faing, sur la commune de Cornimont, et dans les

combats qui ont suivi, le bilan des pertes (tués et blessés) fut de 972 gradés et tirailleurs_ en dix jours.

Le colonel Vieillot et le capitaine Scotton représentaient La Koumia à cette cérémonie,

SECTION AQU¡TAINE

Le dimanche 19 octobre, 36 membres de la section Aquitaine s'étaienl donnés rendez-vous au restau-
rant . La Table du Sauternais ), près de Landiras.

En cette trentième rencontre, les participants ont regrelté I'absence du général Feaugas et de son

épouse retenus par un rendez-vous impératif.

Le président de section donna des nouvelles des absents excusés pour des raisons d'éloignement et

de maladie.
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.J

A la parole insidieuse de I'Istiqlal, aux récits tenifiants du citadin de passage

qui font peser sur le village une réelle angoisse, on préfèrera - soyez-en
certain - voüe langage concret traitant de choses simples, utiles et qui
occupent le premier plan de la vie agricole.

D'un mot sur la situation générale, vous apporterez la détente, car on ne
mettra pâs votre parole en doute.

Même s'il n'y a que vingt feux sur ce rocher, votre journée n'est pas perdue.
D'ailleurs vos chevaux vous attendent, et, dans la vallée, vous comptez,
après une veillée impromtue chez des gens réputés hostiles, passer la nuit
avec votre petite escorte de Mokhazenis dans un douar au hasard de la
route.

Ces Mokhazenis qui vivent avec vous mais qu'au Poste vous ne fréquentez
guère, c'est le moment, à cheval au long des pistes, de découvrir leurs
soucis, leurs aspirations et aussi leì¡r sourde inquiétude.

Car ne vous trompez pas, ils sont, ont été ou seront sollicités par nos
adversaires.

Prétoriens, agents redoutés du 'rmakzen français", qu'ils servent votre cause
ou leurs intérêts, ou souvent les deux à la fois, ils se savent menacés.
Anciens compagnons de nos combats, la plupart ont délibérément choisi,
certains hésitent, quelques-uns ont dójà trahi et sont, à nos côtés, des agents
de l'ennemi,

Sachez détecter et éliminer ces de¡niers.

Sachez aussi choisir et ayez parmi eux des fidèles; mettez-les à l'épreuve. Si
vous n'avez pas eu I'honneur du feu à leur tête, vous saurez pourtant
[rouver [e chemin de leur coeur parce que vous êtes des chefs justes,

Sentiment commun à vos administrés et à vos collaborateurs marocains, le
sens aigü d'une justice égalitaire porte ¡nconsciemment lc Berbère vers le
chef français qui longtemps fut l'arbitre incontesté.
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Educateur, vous âvez maintenanf le louable souci de laisser aux Trit¡unaux
Coutumiers, auxjuges du Chraa et aux chefs de tribu I'application des lois
de ce pays; n'en abdiquez pâs pour autant votre mission d'autorité de

Contrôle, au prétoire comme sur le terrain.

Cette âutor¡té, vous I'exercerez avec un sens supérieur de lajustice et par la
calme affirmation de volonté de la France que vous représentez.

Soyez modestes, ayez confiance en vos chefs, responsables de la politique, et

sans I'accord desquels vous seriez vite déconsidérés.

Soyez vigilants, ayez I'abord facile en tout temps et en tous lieux, inspirez
confiance, le renseignement viendra récompenser votre eflort constant de
rayonnemelrt et votre sympathie à l'égard du Marocain.

N'oubliez pas qu'au cours de nos I25 ans de présence en Afrique du Nord,
I'agiation a plus d'une fois secoué le pays. I-a présence d'un Françaisjuste
et câlme a souvenf, dans des situations critiques, suffi,l pour créer au milieu
d'une flambée de fanatisme, un oasis de confiance et de paix.

L'orage peut éclâter d'un jour à I'autre, tendez dès maintenant tous vos
efforts dåns une direction unique: maintenir le calme des esprits et la sécurité
du territoire qui vous sont confiés.

TIZNIT, le 4 novembre 1954

læ Colonel de LIGNIVILLE, Chef du
Teritoire de TIZNIT

Destinataires:

Tous les Cercles, Annexes

et Postes
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La Koumia - Budget 1998

Dépenses
Prévues

1998
Recettes

Prévues
1998

Fonctionnement 25 000 Cotisations 35 000

Loyers et charges 30 000 Abonnements 85 000

Frais postaux 10 000 Dons 10 000

Bulletins 120 000 lnsignes et livres 20 000

Aides 37 000 Repas-cérémonies 110 000

lnsignes et livres 40 000 Produits financiers 90 000

Repas-cérémonies 1 10 000
Réévaluation
stocks

25 000

Frais d'installation 60 000
Réévaluation
portefeuille 57 000

Total 432 000 Total 432 000

Déficit 0



La l(ournia - Cornpte d'exploitat¡on
au 30 décernlrre 1997

Dépenses Fìecettes
C<>tisations et bulletins 1 1A 946 124 912
Cotisations
Abronnernents
Dons
Bulletins 11a 946

33 770
a2 200
a 942

Subventions soo o
Aides reçues
Aides données 500
Produits financiers o 90 a19
lntérêts 90 a19
lnsignes, foulards, livres 3A 2s1 21 466
lnsignes, foulards, liwres 3a 251 21 466
Foncti()nnernênt 47 198
Fonctionnement
Loyer et charges
PTT

23 916
13 733
I5.49

Assemblée générale 6a 631 70 oao
Assernblée générale 6A 631 70 oao
Cérémonies diverses 41 92A 14 600
Flepas des CA
Cérérnonies
Divers

13156
2A 764

14 600

Régularisat¡on o 1 230
Rééwaluation portefeuille
Variation de trésorerie 7 661

Dotations et stocks 6 247 o
Dotations aux
arno rtisse rnents
Variation de stocks

aoo

5 447
Total 321 693 323 107
Excédent 1 414
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ARTICLES DIVERS

UN CENTENAIRE

Notre ami le commandant Filhol, ancien président de la Section de Marseille nous a communiqué
l'information suivante :

Le 10 février dernier, sur I'initiative de Charles Jantelot, ambassadeur honoraire, ancien off icier AMM,

membre de La Koumia, a eu lieu dans la maison de retraite de Ruoms (Ardèche) une cérémonie amicale et
familiale au cours de laquelle a été célébré le centième ann¡versaire du capitaine André Louis Charles
Richard. Fils de gendarme, André Richard est né le 10 février 1 !98 à El Asnam en Algérie. ll s'engage pour

la durée de la guerre le 10 février 1915 au 2'Régiment de Chasseurs d'Afrique. De 1915 à 1924, il sert
successivement au 2" Régiment puis au 8' Régiment de Spahis. Le 12 juin 1 924, alors maréchal des logis
chef, il s'engage au 1" Régiment de Chasseurs d'Af rique où il est affecté en surnombre pour l'encadremenl
des goums. ll est affecté au 21" Goum (cercle de Guercif) et participe avec ce goum aux opérations de
pacification au nord deTaza. ll passe ensuite au 10'Goum Mixte Marocain, puis au 6u GMM puis au 37

GMM. Au cours de son séjour dans les goums, nommé adjudant le 23 février 1928, il obtient 4 citations (2

à l'Ordre de la Division, 2 à l'Ordre de la Brigade). En juillet 1 93 1 il fait valoir ses dro¡ts à la retraite propor-

tionnelle et quitte l'armée active. En mars 1934, il est promu sous-lieutenant de réserve el est nommé
Chevalier de la Légion d'Honneur le 4 juillet 1 936. Mobilisé en 1 939, il est nommé capitaine à compter du 1.,

avril 1940. Rappelé à l'activité le 15 mars 1943, il est affecté au 1" Régiment de Chasseurs d'Afrique et
détaché à l'annexe des Affaires indigènes de Kelaa des M'Gouna. Le 30 septembre 1945 il est démobilisé
et quitte définitivement I'armée et est admis à l'honorariat de son grade.

Le Capitaine Richard est titulaire de :

. la Médaille Militaire (1 1 .7.1 928)

. la Légion d'Honneur (Chevalier)

. la Croix de Guene T 0 E avec 4 citations

. le Ouissam Alaouite (officier)

. Mérite militaire espagnol

. Médaille coloniale - agrafe < Maroc 25-26 ,.

C'est avec beauÔoup de reconnaissance et de respect que nous saluons ce valeureux soldat et ancien
goumier qui fut un des artisans de la pacification du Nord-Est du Maroc (poche de Taza) dans les années
25-30.

Nous lui souhaitons de continuer une paisible et encore longue retraite,
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MÉMOIRE D'UN ENGAGÉ EXEMPLAIRE : LE LIEUTENANT
sr EL MEHDI EL GLAOUI (1916-1944)

par Abdelkader BOURRAS

Professeur d'histoire à l'Université de Khenitra

En préambule, je laisse la parole à u Jacques le Prévost , qui cite (dans son ouvrage intitulé " El

Glaoui , en page ,l58) 
ce qui suit et en guise d'hommage à Si El Mehdi en particulier et à la famille El

Glaoui en général : n ...Plus tard, le Glaoui, si Thami écoutera pens¡vement les récits de batailles que lui

fera son fils El Mehdi, lieutenant de spahis sous les ordres de Juin., le pacha ne retrouvera plus dans ces

boucheries les festivals d'audace de jadis. La guerre n'est plus l'art de vaincre, mais celui de tirer à distance

et aux moìndres risques.

Du moins reste-t-il d'admirables reflets du courage de sa race dans les montagnards qui sous leur

djellaba grise bravent l'enfer pour atteindre et délivrer la ville éternelle : la Mecque des Roumis.

Du moins le sang des Glaoua ne mentira pas lorsque tombera en plein combat le lieutenant El Mehdi

et la France montera-t-elle enfin son vrai visage lorsque à Venafro, le général Juin essayera une larme

devant sa tombe ,.

Ceci dit, il convient de signaler que Si El Mehdi El Glaoui est issu d'une ancienne famille qui a vu ses

fils s'adonner au métier des armes au service du Makhzen chérifien, et en relour le Makhzen de sa part a

désigné nombreux de celte famille a des postes qui exigent des qualités guenières et politiques, et à titre

d'exemple signalons la nomination de Si El Madani El Glaoui comme Khalifa ( gouverneur , du sultan pour

le Tafilalat par le Sultan Moulay El Hassan 1er et ce, lors de son passage à Telouet (siège de la famille

Glaoua) après son retour de sa campagne au Talifalet en 1893.

Si El Mehdi est le fils Si El HadjThami Ben Mohammed El Mezouari El Glaoui pacha de Manakech. ll

naquit à Manakech le 25 avril 1916 et devint bachelier ès-sciences, après de solides études au lycée

Janson de Saìlly à Paris. En 1937, il fut admis sur titre au concours d'entrée à Saint-Cyr et sorti en 1939 13"

de sa promotion et eut la joie d'obtenir à sa sortie le 4' Régiment de Spahis marocains avec lequel il fera

toute la campagne de 1939-1940. Au cours de tous les engagements rapportent ses chefs: . le

sous-lieutenant El Glaouifera I'admiration de tout son escadron par sa bravoure un peu téméraire, le calme

et le sang froid qu'il manifeste en abordant I'ennemi la cigarette aux lèvres ,.

Signalons que celte bravoure citée ci-dessus n'est pas étrangère à cette famille. Puisque Roman Fajans

cite dans son livre, u Alerte en Afrique du Nord Paris 1953 , page 117, Ies faits suivants : " un des fils du

Pacha Khalifa Abdessadek El Glaoui me raconta une petite histoire particulièrement caractérìstique sur

son père, En 1940 lors de l'attaque nazie contre la France, le jeune futur Khalifa, ainsi que deux de ses

frères achevaient leurs études à l'école des Roches, dans le département de I'Eure, devant I'avance fou-

droyante des forces allemandes et au moment ou il était encore possible de partir Abdessadek cåbla à son

père en lui demandant la permission de regagner le Maroc. En réponse, il reçut un télégramme du Pacha lui

intimant, ainsi qu'à ses frères, I'ordre de suivre le sort de l'école, ( ceci pour ne pas donner I'impression

d'avoir peur, tout le Glaoui est dans cette dépêche. '
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La Koumia - Bilan au 30 décembre 1997

Actif
Actif brut

30112197

Amorlissement

1997

Actif net

30112197

Actif net

31112196

Mobilier B 000 2400 5 600 6 400

Stocks 73 034 73 034 78 481

Timbres 150 150 150

Portefeuille 1 282704 1 282704 1 302723

Compte épargne 4832 4832 5524

Disponible etcaisse 54 960 54 960 22443

lntérêtà recevoir 4 145

Total 1 423 680 2400 1 421 280 1 419 866

Passif 30112197 31112196

Report excédent

précédent
1 419 866 1 440 492

Résultat de I'année 1 414 20626
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l'inaugurailon d'une plaque semblable à celle édifiée pour le Maréchal Leclerc et lui faisant vis-à-vis. La

cérémonie sera présidée par le Président de la République.

5/5 lnstallation du Musée à Montpellier
Le général Le Diberder remercie au nom de nous tous le colonel Sornat des travaux qu'il mène pour

l'installation de notre futur musée au Musée de Tradition de l'lnfanterie. ll a fait approuver par le général

commandant l'École un projet d'implantation. Une réunion importante a eu lieu le 5 février à Montpellier en

présence du général Cousine délégué au Patrimoine. Le 12 févrie¡ avec notre vice-président Jean de

Roquette-Buisson, le général Le Diberder assista¡t au bureau du général Cousine à une réunion nous

confirmant les décisions budgétaires qui ont été prises.

Dès maintenant le colonel Sornat nous a présenté un projet pour le mémorial, il nous demande notre

approbation pour un devis, sa réalisation étant selon lui, à la charge de La Koumia,

6 - Vie des sections

6/1 - Section des Marches de l'Est
Le colonel Vieillot, président de la section des Marches de I'Est a fait part des cérémonies prévues

dans les Vosges en mai prochain :le I mai 1998, cérémonie traditionnelle au Monument de la Croix des

Moinats, ll envisage d'inviter à cette cérémonie le Consul général du Maroc à Strasbourg. Le président

donne son acco¡d à cette invitation.

Le I mai 1998, matin, le Secrétaire d'État aux Anciens Combaltants remettra à la commune de

Xonrupt-Longemer la Croix de Guerre 39-45. Le Colonel Vieillot propose que le Secrétaire d'État aux

Anciens Combattants soit invité à la cérémonie de la Croix des Moinats à 17 heures le même jour.

Accord du président et du conseil d'adminìstration.

6/2 - Section Rhône Alpes Lyon
A la demande de l'assemblée générale 1997, le colonel Magnenot a accepté d'organiser le Congrès

1998 à Lyon les 16 et 17 mai 1998. Le conseil d'administration approuve le programme proposé par le
colonel Magnenot, programme qui sera adressé dans la première quinzaine de Mars à tous les membres

de La Koumia.

Le Président espère que nombreux seront les participants à ce congrès.

6 /3 - Autres sections
Les autres sections organisent régulièrement des réunions donl les comptes rendus paraissent dans

le bulletìn. La section de Paris organise les dîners qui suivent chaque réunion du conseil d'administration.

54 membres el leurs épouses ont assisté au dîner qui suivra le conseil d'administration.
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Quant à Si El Mehdi, sa magnifique attitude lui vaudra alors sa première citation :

u Jeune officier anìmé d'un courage élevé, le 24 mai 1946, par son exemple a entraîné son peloton à

l'attaque d'un bois sous un feu violent de mitraillettes. ,

Réengagé à la fin de la campagne sur la rive droite du Rhône, son escadron réussira, le 21 juin à

bloquer les attaques allemandes le lendemain sa bravoure au feu et son courage lui voudront une citation :

* Le 22 Juin 1 940, au cours d'un engagement de nuit est venu avec son peloton se porter au secours

d'une unité voisine très engagée. La rapidité de sa décision après découverte de I'ennemi a permis le

redressement de la situation '.

Revenu à Marrakech en 1 941 Si El Mehdi ressent plus que jamais le contre-coup de ses fatigues et de

sa blessure récente, ìl trouvera réconfort et soins nécessaires auprès de sa gouvernante Mme Truffault (Si

El Mehdi et orphelin de mère). Malgré sa démobilisation, sa terrible volonté et plus forte que ses blessures,

puisqu'il suit jour par jour le déroulement des événements relatifs au déroulement de la guene. Et après

deux ans de vie en civil, il s'est réengagé dans I'armée reconstituée de nouveau sous l'égide des généraux

Leclerc et de Lattre. ll repart de nouveau en novembre 1942 et rejoint le 3'Régiment de Spahis où il

acquiert rapidement le grade de lieutenant. Le 23 novembre, il débarque en ltalie et prend part aux durs

combats de Castelnuovo et de Ia Mainarde où il est cité pour 3" fois le 5 mars 1944. Blessé un autre fois par

éclat de mine en avril 1944, Si El Mehdi demeure le temps mìnimum dans les hôpitaux militaires et rejoint

son unité à peine guéri.

Le 29 mai 1944, son peloton est en tête du groupement, il fonce quand anìvé à l'entrée du village de

Ceccano, il tombe sous un feu d'armes antichars. ll parvient péniblement à se dégager et à se camoufler.

Quand deux chars arrivés en renfort sont pris à partie et leur équipage mìs hors de combat.

Si El Mehdi s'élance avec un des éléments de son unité pour tenter de les récupérer. Hélas au moment

où il enjambait la tourelle du premier char, il fut grièvement atteint d'une rafale de mitrailleuse, transporté à

la formation chirurgicale de Mme de Luart, il a été entouré de tous les soins et les égards dus à son rang.

Hélas malgré tout cela le Iieutenant Si El Mehdi Glaoui mourut brusquement dans la matinée du 4 juin

1944.

ll fut d'abord enterré suivant les coutumes de I'lslam en présence d'un lmam au cimetière français de

la Taverne, dans la province de Littoria. Mais vingt jours après cet enterrement, son corps est ramené au

Maroc.

Une fois la prière solennelle de mort faite à la Mosquée de Sidi Youssef Ben Alì à Marrakech, il est

inhumé à la nécropole de Bab Gham at en présence d'une grande foule, et du représentant du Sullan des

autorités publiques el militalres et à leur tête le résident général Gabriel Puaux.

Pour conclure signalons que le demi-siècle (53 ans) qui nous sépare déjà de la seconde guerre mon-

diale a été rempli lui-même d'autres événements importants qu'on ne peut s'élonner si la plupart de nos

contemporains ne savent même pas que les Marocains ont bien participé à cette guene, et que le Sultan

feu Mohamed V a lancé le 3 septembre 1939 un appel solennel pour inciter le peuple marocain à soutenir

la France dans son effort de guerre. Mais ce qui est plutôt remarquable, c'est de voir au contraire combien

le souvenir de cette participation ignorée du grand nombre demeure profondément gravée dans la mémoire

La séance esl levée à 1 t heures.
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de la plupart de ceux qui étaient là, déjà jeunes ou adolescents lorsque cette guene se produisit. C'est dans
ce contexte historique qu'il faut situer I'importance de ces écrits sur la participation des Marocains à la 2"

guene mondiale aux côtés de la France, I'exemple de Si El Mehdi témoigne de l'amitié et de la fraternité
d'armes qui unissenl les soldats marocains aux soldats français et dans cet ordre d'idées, il convient de

noter que le mélange de sang de ces soldats (marocains et français) dans les champs d'honneur en livrant

bataille au nazisme, symbolise éternellement ces liens historiques entre la France et le Maroc.

Kénitra, le 20 janvier 1998.

DRÖLE D'HISTOIRE D'UNE uÉoRIuIe

En 1941 , Capitaine. déguisé en contrôleur des Affaires indigènes, j'étais en poste à Tazzarine des Ait

Atta et commandant du 10' Goum chérifien, baplisé . Unité de Travailleurs '
lsolé de tout, malgré un téléphone aléatoire, j'avais obtenu l'inslallation d'un poste radio puissant servi

par un sergent et un caporal des transmissions.

Un jour, en mai 1941 , le responsable du poste radio m'apporta un message émanant du contrôleur des

méhallas (Commandant) Jeanblanc, de Manakech, m'annonçant pour le lendemain une visite de contrôle
de la Commission d'Armistice allemande qui avait dû flairer une dissimulation d armes et de munitions
(réelle).

Sans perdre une minute nous levâmes le camp et prîmes la piste en direction d'Ouarzazate. Le maré-

chal des logis chef Dubus (décédé l'an dernier comme chef de bataillons ER, couvert de citations) fut
chargé de rédiger d'urgence un faux journal de marche justifiant notre absence depuis quelques jours à la

recherche de pillards armés, ce qui, évidemment, avail rendu impossible de m'atteindre pour me remettre
le message.

Le goum, au cours de notre déplacement procéda à des détériorations de la pìste derrière nous, la

rendant impralicable à la circulation automobile.

Pendant cette marche forcée effectuée en partie de nuit, nous avons essaimé pas mal de personnel
pour rendre impossible le contrôle d'effectifs, et justifier son absence par les travaux de réfection des

dommages imputables à des crues d'oueds.

En fin de matinée, le lendemain, nous avons dressé notre bivouac à proximité d'un oued, hélas, sec

entre lmin'Rern et Tansikht J'ai alors envoyé les chevaux et les mulets à l'abreuvoir dans I'oued Oussait au

pied du Jebel Bou lgadern. J'y connaissais des points d'eau d'où les mulets nous rapporteraient quelques
jerrycans d'eau Dans I'après-midi, deux voitures se pointèrent près de notre bivouac ; en descendirent les

membres de la Commission d'Armistice.

Le Commandant Jeanblanc me manifesta son étonnement et son mécontentement de n'avoir pas tenu
compte de ses ordres télégraphiés.

Je lui fis remarquer que je n'en avais jamais eu connaissance, étant depuis plusieurs jours à la recher-
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5 - Activités du président et du bureau de La Koumia

5/1 Participation du président à la soirée de gala organisée
par l'association " Amitié France-Maroc ,,

" Le 17 décembre 1997 à la mairie de Paris et présidée par MonsieurTibéri, maire de Paris, le Docteur

Berdugo, responsable de I'organisation de la soirée, souhaitait rendre un hommage particulier aux troupes

marocaines au service de la France. f ECPA avait procédé à un montage de 10 minutes sur la vie de ces

troupes pendant la période 1942-1945 et j'ai prononcé pendant sa présentation au public de la soirée le

texte que vous lirez dans le bulletìn, le terminant en demandant à I'assemblée de se lever pour écouter la

récitation de la dernière strophe de la " Prière du Goumier ,

Présidaient ce gala, Madame el Moutawakil, ministre des Sports, ancienne médaille d'or olympique, et

Madame Naciri, secrétaire d'Élat aux Affaires Sociales du Gouvernement marocain, I'une et l'autre ont

prononcé une allocution remarquable. [Ambassadeur du Maroc était représenté par M. Mohamed Kenbib,

conseiller à l'Ambassade.

La date de cette soirée coincidait avec la visite du premier ministre, Monsieur Jospin, au Roi du Maroc,

exigeant la présence à Rabat de nombreuses personnalités lrançaises et marocaines. Notre ami Gérard de

Chaunac m'accompagnait à ce gala.

l-association tient à s'impliquer dans la préparation à plusieurs colloques intéressant la recherche

médicale, le développement de PME, etc.

Nous savons qu'au ministère des Affaires étrangères, Madame Taube Delafa dirige I'AFA, chargée de

la préparation des différentes manifeslations, le Royaume du Maroc vient de désigner un responsable

auprès de son ambassade à Paris.

5/2 Cérémonies à la mémoire du Maréchal Leclerc
Le Président a assisté, pendant une semaine, à un très intéressant colloque au Sénat sur le Maréchal

Leclerc et lors de la cérémonie aux lnvalides le 27 novembre 1997 le nom du colonel Lecomle a été

évoqué.

5/3 Obsèques du Général Lecomte
Le Général Lecomte décédait le lendemain ; Ie général Le Diberder assislait à ses obsèques aux côtés

des représentants de la 2" DB : son président, le général d'Armée de Boissieu, Monsieur de Hautecloque,

f ils du Maréchal. Vous lirez dans le prochain bulletin les textes de nos amis Espeisse, Xavier de Villeneuve

et Cambau qui vous retraceront sa canière. Pour La Koumia nous avons tous ressenti une grande peine en

pensant à tout ce que le général Lecomte représenlait pour nous lous, pour notre hisloire et nous tenons à

redire à Madame Lecomte, à sa famille, que nous prenons part à cette douloureuse épreuve.

5/4 Messes pour le Maréchal de Lattre et le Maréchal Juin
Nous avons assisté le 11 janvier à la messe pour le Maréchal de Lattre et le 25 janvier à celle pour le

Maréchal Juin précédée de la cérémonie à la place d'ltalie où l'assistance était particulièrement nom-

breuse. Nous avons appris que Ie 11 mai une cérémonie à l'Église Saint-Louis des lnvalides célébrera
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Depuis cette date, nous avons enregistré : 9 décès, 2 démissions, 5 Nouvelles adhésìons. Soit au 31

janvier 977 membres.

Le Général Le Diberder fait remarquer que seulement 445 membres, soit, la moitié, ont réglé leur

cotisation en 1997, Certains n'ont pas réglé leur cotisation depuis 1 995 et même avant, malgré les rappels

effectués. ll demande que de nouveaux rappels soient adressés aux membres négligents ou défaillants.

3 - La situation financière

Le compte d'exploitation et le bilan au 31 décembre 1997 figure en annexe.

En ce qui concerne le budget 1998, le président demande que soient inscrites les dépenses suivan-

tes

a) une somme de 37 000 francs pour les aides à nos anciens goumiers du Maroc. Ces aides leur
parviennent par les soins du délégué du Souvenir français au Maroc sur les propositions du directeur de

l'Office des anciens combattants auprès de I'ambassade de France au Maroc.

b) une somme de 60 000 francs pour la modernisation de notre siège de Paris qui, après le départ de

l'UNACITA, a maintenant les moyens d'un meilleur confort et d'une meilleure efficacité.

En ce qui concerne la prise en charge par l'association de la demande formulée par le colonel Sornat

d'assurer la présentation du Mémorial central sur le grand panneau surmontant l'escalier permettant I'ac-

cès à la salle de notre musée par le péristyle, il est demandé d'attendre la décision du Ministre de l'lntérieur

sur la destination des fonds de la Fondation Koumia Montsoreau le délégué du Patrimoine de l'Armée de

terre ayanl sollicité l'intervention du Cabinet Dourdin de Paris pour approuver toutes les présentations au

Musée de Tradition de I'lnfanterie.

Le projet de budget 1998 est adopté à l'unanimité

4 - Bulletin

Le Colonel Delacourt, chargé du bulletin depuis une dizaine d'années a demandé, en raison de son

état de santé, à être aidé pour la rédaclion, la composition et les corrections du bulletin.

Monsieur Gérard Le Page, membre du Conseil d'Administration, accepte d'aider le colonel Delacourt

dans le travail du bulletin. Nous espérons que le colonel Bertiaux s'associera à ce lravail. Nous ne remercie-

rons jamais assez le dévouement et la réussite du colonel Delacourt pour l'animation du bulletin.
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che de pillards armés, et lui présentai le faux journal de marche établi par le sergent-chef Dubus.

Comme il insistait sur son désir d'accéder à Tazzarine avec la Commission d'Armistice, je lui fis part de

l'impraticabilité de la piste que I'unité de travailleurs s'efforçait de remettre en état au plus tard dans une

semaine. Devant le désappointement des Allemands je leur proposai d'envoyer un groupe réquisitionner

des chameaux dans un douar voisin. ll refusèrent quand je ne puis leur préciser le délai d'attente et renon-

cèrent à atteindre Tazzarine. lls me posèrent alors de nombreuses questions auxquelles je donnai des

réponses propres à les faire douter de mes qualités intellectuelles. Le sergent-chef Alain Dubus ful invité à

remplir une situation d'effectifs apporlée par la Commission. Un clin d'æil de ma part suffit pour l'inciter, à

son retour près de nous, à me remettre une véritable ordure inexploitable. Une deuxième expérience du

même ordre déchaîna chez moi une (pseudo) colère qui me fil insulter Dubus à un tel point que le major

Von Bolze m'invita à me modérer.

Après un conciliabule, les membres français et allemands de la Commission décidèrent d'abandonner

et de rentrer à Marrakech. faprès-midi étant avancée je leur signalai qu'ils auraient intérêt à repasser le

carrefour de Tansikht avant Ia nuit, car la bande de pillards armés que je recherchais pourrait se faire un

plaisir, le cas échéant, d'attaquer deux paisibles véhicules, car je n'avais aucun moyen de transmission

pour demander à Agdz et à Ouarzazale de venir à leur rencontre lls me firent confiance et rebroussèrent

chemin.

Je pensais avoir la paìx quand plus tard, en juin 1941 , je fus convoqué à Agdz par le capitaine Massiet

du Bìest chef du cercle de Zagora dont relevait le bureau de Tazzarine, qui me demanda de u m'occuper ,
d'un agent secret chrétien copte Égyptien renégat converti à I'lslam envoyé par le ministre allemand Abets

pour fomenter des troubles au Maroc.

Cet agent était entré au Maroc après un passage à Vichy, en Espagne et en Algérie ou il avaìt reçu des

papiers du gouverneurYves Chatel.

La mission fut remplie dans le plus grand secret assisté par I'adjudanlchef Rémy.

J'étais alors persuadé que les hostilités avec I'Allemagne reprendraient et se termineraient en faveur

de la France. En attendant j'estimais qu'il fallait à tout prix maintenir les populations dans leur confiance en

la France.

N'étant ni pétainiste, ni gaulliste, j'usai d'un argument simpliste en leur disant . Jadis quand une tribu

triomphait d'une autre, les vaincus camouflaient leur jeunesse qui se réfugiait dans des tribus amies pour

préparer la revanche, tandis que les anciens - plus rusés - demandaient u I'aman , à l'adversaire pour
( saLrver les meubles D mais avec I'intention bien arrêtée de le u rouler u...

Je les persuadais que de Gauìle et Pétain faisaient de même et qu'ils se serreraient la main quand le

sort nous serait redevenu favorable.

J'avais bien entendu rendu comple de toutes mes activités à mes supérieurs qui partageaient mes

vues, sans penseÍ que celles-ci seraienl consignées dans mon dossier,

Le temps passa et, ayant réintégré mon arme d'origine, j'étais en 1946, chef d'EM du train d'AFN à

Alger.
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En 1947, je reçus une attestation officielle de mes activités passées dans le Corps des Al, Je la classai

dans mes paperasses et n'y pensai plus.

A quelque temps de là le général d'aviation Weiss qui s'était retiré à Alger mais militait dans les

sphères gaullistes me contacta pour me dire que le ministre Michelet, venant à Alger, aimerait me remettre

la médaille de la France lìbérée ; avec ma tête de cochon de Lonain, je l'en remerciai tout en déclinant cette
proposition. Beaucoup plus tard je reçus médaille et diplôme par voie postale.

Tout cela est tellement ancien, qu'avec mon n ciboulol , de nonagénaire, je me souviens mal des
détails qui font un peu u sac d'embrouilles ,.

Muté comme Chef d'EM du Train des FFA à Baden-Baden en mars 1953, j'appris par le JO du 18

décembre 1953 que j'avais été attributaire de la Médaille de la France Libérée par anêté du 27 novembre
'1953, confirmé par une lettre de félicitations du ministre de la Guerre en date du 15 janvier 1954 adressée
au chef d'escadrons Jean Eugène, chef d'EM du Cdt du train à Alger !

De toutes façons, appelé le 4 mai 1955 à faire mon temps de commandement à la tête du GT 500, à

Trêves, sachant que la troupe aimait avoir des chefs au plastron bien garni, j'incorporai parmi les autres la

barrette de la Médaille de la France Libérée.

Un jou¡ appelé par le colonel Gardy, chef d'EM de la 1'' DB, à régler quelques queslions, je fus surpris
par sa mine narquoise sinon hilare, quand il me signala, en pointant son index sur mon ruban de la France

libérée, que :né en 1907, je semblais bien jeune pour avoir reçu Ia médaille commémorative de la guerre

1 914-1 91 8. Je lui signalai qu'il s'agissait de la lVédaille de la France Libérée, dont il ignorait qu'elle existait,

qui avait été dotée par son concepteur d'un ruban striclement identique à celui de la Médaille inter-alliée de

la guene 1914-1918.

Après avoir partagé une bonne pinte de rigolade nous nous séparâmes, et n'en parlâmes plus.

Colonel Jean Eugène

COQUILLES ET RECTIFICATIFS

Nos fidèles lecteurs ont signalé plusieurs erreurs ou coquilles principalement dans les noms propres.

Nous les prions de bien vouloir nous en excuser.

Voir les rectifications à faire.

. Page 31, Section Ouest : Bissey et non Bissy.

. Page 23, décès : lire Madame Nougue, veuve du Capitaine Nougue el non du Colonel Nougue.

, Page 42,|e commissaire colonel Lepargneux nous a fail remarquer non sans un certain humour qu'il

avait été nommé Lehargneux à quatre reprises dans son article u Mon anivée aux Al u,
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PROCES VERBAL DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

DU MARDI 1O FÉVRIER 1998

Le Conseil d'Administration de La Koumia convoque par sonPrésident, le Général Le Diberder, s'est

tenu le mardi 1er février1998 à 17 h 30 au Cercle de l'Union des Aveugles de Guene,49 rueBlanche

Paris 9'

Etaient présents :

le Général Georges Le Diberder, président, Jean de Roquette-Buisson, vice-président, Georges Charuit,

secrétaire général, Jean Bertiaux, secrétaire général adjoint, Monique Bondis, trésorier général,

Antoinette-Marie Guìgnot, trésorier général Adjoint, Henri Alby, Claude de Bouvet, I'Ambassadeur

Bucco-Riboulat, Gérard de Chaunac-Lanzac, Gérard Le Page, Germaine de Mareuil, Jocelyne Muller,

Claudine Roux, Jean Sliwa, Serge Tetu, administrateurs, Max de Mareuil, commissaire aux comptes.

Etaient absents excusés

Général Guillot, Georges Boyer de Latour vice-président, Colonel Jean Delacourt, Amiral Then

Le quorum étant atleint, la séance est ouverte à 1 t h 30 par le général Le Diberder, président. Avant de
passer à I'ordre du jour, le général Le Diberder demande une minute de silence à la mémoire des membres

de I'Association ou de leurs épouses décédés depuis la dernière assemblée générale du 25 octobre 1997.

Général Lecomte, Léon Merchez, Capitaine Egels Emile, Adjudant Chef Fouillen, Colonel Jacques

Collignon, Adjudant-Chef Daniel Boudart, Georges Labadie, Docteur Lalu, Mesdames Berard, Meraud.

1 - Approbation du procès verbal de l'assemblée générale
du 25 octobre 1997.

Le Procès Verbal de l'assemblée Générale du 25 octobre 1997 est approuvé à l'unanimité.

2 - Effectifs cotisations

Le Colonel Georges CHARUIT, Secrétaire Général, fait le point sur les effectifs au 31 janvier 1998,

Au 1"' octobre 1997, La Koumia comptait 983 membres.
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Revenu au Maroc, nous avons admiré la lucidité de votre jugement, la ténacité de votre action pour

maìntenir l'Afrique du Nord dans la paix,

La mort brutale du général Leclerc allait vous priver d'un chef, d'un ami ayant comme vous la volonté

de préserver la grandeur de la mission de la France, qui avait du mal à retrouver son équilibre malgré sa
participation à la victoire,

Chef d'État-Major du général Kænig, lnspecteur des forces françaises en Afrique du Nord, puis son

chef d'Etat-Major particulier lorsqu'il devint ministre de la Défense, vous dirigez pendant trois années l'École
supérieure de guerre, vous commandez le l " Corps d'armée à Fribourg puis vous devenez le logisticien de

Forces alliées en Europe.

Au moment ou vous preniez votre retraite, après avoir été un grand serviteur de notre Armée, vous
aviez été le proche collaborateur de trois maréchaux de France.

Mais vous alliez assister, impuissant à l'abandon de I'Afrique du Nord, alors que vous aviez tant æuvré
pour que la France n'abandonne pas les populations qui lui avaient fait confiance et qui par endroit l'ont
payé cher.

Mon Général, nous savons tous qu'elle a été votre souffrance, nous admirions votre abnégation, nous
savions, Madame, avec quelle affection vous, vos enfants entouriez le général.

Lorsque nous venions le trouver, les uns et les aulres pour remplir la mission que notre association,
que La Koumia s'étail assignée de préserver et de développer la mémoire de I'action de la France au Maroc
nous trouvions, chez vous, Madame, avec le général, I'accueil toujours bienveillant qui assurait la poursuite

de nolre æuvre.

Le général revivait son passé, expliquait les difficultés rencontrées, mais il pensait à I'avenir. Lorsque je

lui ai parlé de notre volonté de tenir en 1995 notre assemblée générale au Maroc pour témoigner aux
gueniers marocains notre reconnaissance pour les sacrifices consentis par eux à I'occasion du 50'anni-
versaire de I'armistice, le général de suite me donna son accord.

Après la réception par Sa Majesté le Roi Hassan ll en son palais de notre délégation, j'ai eu I'impres-
sion, mon Général, que vous vous sentiez apaisé, heureux de constater que les travaux auxquels vous plus
que d'autres aviez participé, contribuaient toujours au développement de I'amitié entre le peuple de France

et le peuple du Maroc.

Madame, nous demandons à Dieu de recevoir le Général dans sa Gloire.
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Collection " DOCUMENTS "

JOURNAL DE ROUTE
de M. Ruault (Officier d'artillerie)

Maroc 1913-1915

Document brut, qui n'était pas destiné à être publié. ll a paru intéressant de le faire connaître car il

montre ce qu'était la vie, l'état d'esprit de ce qu'on nommait alors le corps d'occupation au Maroc. 0n y

vena l'ennui des bivouacs prolongés, souvent sous la pluie, les zizanies et les ragots au sein de cette

institution, les distractions, futiles parfois, chez ces hommes isolés, privés de toute vie culturelle ou sociale,

dans un mìlieu très restreint.

0n pourra aussi prendre conscience de ce qu'a pu coûter, en vies humaines françaises mais aussi

arabes et berbères, cette . aventure D maroca¡ne qui n'eut finalement pour conséquence que de faire

entrer, sous la pleine souveraineté du Sultan, une mosaÏque de tribus qui jusqu'alors n'avait jamais consti-

tué une vraie nation, au sens ou nous l'entendons aujourd'hui.

48 pages, 3 cartes hors texte, 7 illustrations de cartes postales de l'époque.

Pour commander ce livre : Ecrire à Docteur Maxime Rousselle, 140 rue de la Vieille Tour, 33400 Ta

lence - Té1. : 05 56 80 44 98. Prix de l'ouvrage : 45 F + 20 F de frais de port.

A paraître dans la collection " DocLiments Ð :

( CARNETS DE ROUTE DU MÉDECIN-CAPITAINE
BIDEGARAY ,, MAROC (1930-1933)

Pour les curieux de l'histoire de l'unification du Maroc sous l'égide de la France (1907-1934) ces

carnets de route apporteront un éclairage sur les colonnes des années 1930-1933 dans le Moyen-Atlas
(Ksiba, Arbala) puis au cæur du Haut-Atlas Cenlral (Haut Ziz et Haut Ghéris). 0n y voit au quotidien la vie

dure des bivouac sous la pluie ou sous l'implacable chergui, mais aussi Ia découverte du bled marocain par

un jeune métropolitain qui petit à petit se prend à aimer cette nature sauvage et ses rudes habitants,

amoureux de leur liberté et de leurs traditions.

Quatre vingt-dix pages avec de nombreux croquis et cartes.

Pour obtenir ce bouquin écrire à : Docteur Maxime Rousselle, 140 rue de la Vieille Tour 33400 Talence.

Joindre un chèque de 70 F (port inclus)

ll restera présent parmi nous.

Général Le DIBERDER
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MAISON DE RETRAITE DE LA FONDATION MAGINOT

La Fédération natìonale André MAGINOT ouvrira, au cours du quatrième trimestre 1998 à proximilé de

sa maison de vacance et de repos de La Grande Garenne à Neuvy sur Barangeon (Cher), une maison de

retraite avec cure médicalisée. Nous rappelons que La Koumia titulaire de la carte du combattant et les

veuves de guene font partie de la Fédération Maginot par I'intermédiaire de La Koumia. Un imprimé de

demande d'accueilfigure à la page 45 de la Charte de janvier 1998 (Bulletin de liaison de la FNAM)

Le Eapitaine André IIEGLIAME vient de flabe panÍtre à compte d'autew un hiwe sw

LA KOUMIA

Éoronrnl

L'ADIEU AU GÉNÉRAL LECOMTE

Allocution prononcée par le général Le Diberder aux obsèques
du général Lecomte

Mon Général,

Pour la dernière fois, je m'adresse à vous, avec tristesse. J'avais tant plaisir à vous relrouver, à recevoir

vos avis, vos conseils. Pour La Koumia, vous étiez tellement présent dans loutes nos entreprises.

Pour nous, avec nos anciens, vous étiez un témoin, le témoin d'une épopée exaltante à laquelle vous

vous étiez totalement donné, maîtrisant la connaissance de la vie des tribus dissidentes, leurs intrigues les

plus subtiles, vous avez, dès le début de votre carrière participé aux combats avec toujours comme but

final, la pacification de la Région et la lutte contre la misère.

Au moment ou les groupes mobiles s'attaquaient au Bou Gaffer, un des derniers bastions des berbè-

res, solidement retranchés dans un site imprenable, vous avez réussi à prendre les contacts permettant

d'accorder I'Aman, la soumission à ces inéductibles.

La Pacification terminée, vous pensez à fonder une famille. Madame, nous sommes, en 1936.

Héritier d'une solide tradition militaire, se vouant sans restriction à son pays, vous êtes pour nous t0us,

mon Général un exemple.Vous avez toujours témoigné du culte de la grandeur de la France, des valeurs

qu'elle représente, I'abnégation, le désintéressement, le gout de I'ordre, le culte de I'honneur et de la Patrie.

C'est en Lorraine à l'État-Major de la 4" Armée du général Requin que vous subissez l'armistice.

Lorsque vous apprenez le débarquement de la 2' Division Blindée en Normandie vous rejoignez votre

ami, le général Leclerc, celui qui, lieutenant de Hautecloque, débuta avec vous l'épopée de sa carrière.

Vous partagiez ensemble le culte de la France, témoignant I'un et I'autre devant les tribus votre courage,

mais aussi votre foi religieuse profonde, stricte, qui ne transige pas.

Comme lui, vous éliez fidèle en amitié, fidèle à vos convictions intimes.

Et tandis que les Goums, après la glorieuse campagne d'ltalie, libéraient Marseille, vous aviez libéré

Paris et vous étiez à Strasbourg tandis que les Tabors luttaient dans le lourd hiver dans les Vosges pour la

libération de I'Alsace.

1945-1946, Vous accompagnez le général Leclerc dans sa mission en lndochine et pour la première

fois vous preniez conscience de I'organisation du communisme.

1

( [E5 EflUMS,
[e Capitaine DEGLIAME connaît parliculiÈrement le su-

iet car il a serui sans intemuplion dans les goums du

lBr août 1929 à 1946. Sa participation aux dillérentes

campagnes lui vaudra cinq citations. C'est donc un ac-

teur particulièrernent bien renseignÉ qui parle dans son

livre avec force dÉtails de l'organisation, de la vie dans

les goums, de leur habillernent, de leur armement et de

leur équipement.

Nom

Nous ¡ecommandons particulièrement la lecture de ce livre à tous ceux qui sont intéressÉs par l'Histoire des Goums.

Bulletin de souscription à faire paryenir acconpagné du

règlernent au Capitaine André lEGl,IAlin 4, boulevard Justin
0rand,thille, 51000 Châlons en Chanpagne

Prénom

Adresse

Code postal

Souscrit à : 

- 

exemplaire(s) de u Les Goums "

au prix unitaire de 150,00 F

Jejoins : 

-x150 
Fsoit: 

- 

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

Ville
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Ce foulard, créé spécialement pour les épouses des anciens officiers et sous.officiers des A.l.
et des goums marocains, existe en tro¡s tons : fond sable et bordure bleue, fond blanc et bordure
bordeaux, fond sable et bordure verte.

ll est en vente au secrétariat de la Koumia, pour 650 F plus 30 F de frais d'envoi en province.
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