
LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS

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

et des goums marocains, existe en trois lons : fond sable et bordure bleue, fond blanc et bordure

bordeaux, fond sable et bordure verle.

ll est en venle au secrétariat de la Koumia, pour 650 F plus 30 F de frais d'envoi en province.
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Je vous demande donc, pour permeltre ce recensement, de nous indiquer par tous moyens, lettres,

téléphone, notes, photographies, ou I'imprimé ci-joint I'implantation exacte d'un monument aux morts, stèle,

plaque commémorative, inscription, etc. concernant le u Passé Combattant , de votre quartier de rési-

dence ou du siège de votre Association.

ll sera bon de nous indiquer I'adresse exacte et tous les points de repères possibles de votre signale-

ment, ceci enfin de localiser précisément les implantations.

Vous pounez, à cette occasion, indiquer la vétusté ou, par exemple, des inscriptions devenues illisibles

avec le temps, et toute anomalie de dégradation.

Notre partenariat avec le Souvenir Français nous permettra d'établir ce répertoire et de contribuer à

entretenir notre patrimoine de la Mémoire Combattante en accord avec la Municipalité.

Persuadé que vous aurez à cæur de nous aider à réaliser cette opération, et sachant que vous pouvez

compter sur notre disponibilité, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Président, l'assurance de mes

sentiments cordiaux.

Le secrétaire général :Jean-Claude David - Le président général (CR) :Jean Silvestre

PJ : lmprimé à compléter pour tout signalement, et à renvoyer à Marcel Chapapria - Comité de coordi-

nation - Siège social, Maison du Combattant : 77, rue Grignan - 13006 Marseille - Téléphone : 04 9'1 54 00 90

-ccP 2891 00 D

coMtTÉ DE COORDINATION ET SOUVENIR FRANçA|S

Nature du monumenl,
ou stèle ou inscription

Adresse très exacte
et préc¡se

Ouel événement
commémore t'il?

Description ou
dégradations visibles

Quelles cérémonies se
déroulent en ce lieu?

Existet'¡l sur ce lieu
des livres, cartes postales,
brochures?

Ce monument est'¡l
contesté?
Esthétique, histor¡que,
assoc¡ations ou autre?

Renseignements que
vous possédez :

- Année de sa construction :

- lnauguration (date, personnalités)
- Créateurs :

- Financement:

LA KOUMIA

Éoron¡Rl

1 g et 20 juin 1 999, deux journées oùl anciens, épouses, descendanls se sont retrouvés dans la joie à

l'École d'Application de l'lnfanterie (EAl) de Montpellier. Ce bulletin relate leur déroulement. Nous avons

admiré notre mémorial, notre musée et inauguré notre monument aux Morts, sobre, élégant. Que le Colo-

nel Sornat soit félicité de cette réussite.

Avec émotion, dans la strìcte observance du cérémonial militaire, notre ami Gentric reçut la cravate de

commandeur de la Légion d'Honneur et Cubisol, le radio de mon scout-car depuis 1943, et en 1944, la

rosette de la Légion d'Honneur.

Nous succédions au Colloque d'Histoire Militaire organisé par la Commission Marocaine d'Histoire

Militaire et par le Centre d'Histoire et de la Défense de l'Université Valéry de Montpelìier. Pendant trois jours

les orateurs se succédèrent à la lribune rappelant la participation des troupes marocaines aux combats

livrés ensemble pour la liberté du monde libre.

Dans la conclusion du colloque, le professeur Martel rappela l'importance du rôle de la Koumia par son

bulletin et ses trois premiers livres, dont il préfaça le troisième tome, et sa contribution à I'Histoire.

En ouvrant l'Assemblée Générale, notre Président d'Honneur, Ie Général Feaugas rappela que depuis

dix ans nous avions accompli les missions confiées par lui à la direction de la Koumia.

. obtenir qu'une promotion de Saint-Cyr porte le nom du Général Guillaume

. organiser un voyage au Maroc ; nous avons profité du 50'anniversaire de l'Armistice de 1945.

. assurer la nouvelle présentation des collections provenant du Châleau de Montsoreau, désormais

réalisée au sein du Musée de Tradition de l'lnfanterie.

ll reste maintenant à poursuivre notre mission d'amitié et de camaraderie entre tous nos membres

comme l'ont prouvé tous les présents à cette Assemblée Générale, et veiller au maìntien et au développe-

ment de la mémoire de I'action de nos anciens.

Que nos descendants puissent se sentir de plus en plus concernés par cette mission, et

ZID-OU I]GUDDAM

Général Le Diberder

Dernière minute:
La nouvelle du décès de SM le roi Hassan ll est parvenue en cours de rédaction de notre bulletin.

Hommage lui est rendu à la suite de l'éditorial.

1



SA MAJESTÉ LE ROI HASSAN II

Le destin voulut que sa dernière visìte soit pour la France, sa garde royale, I'ancienne garde
noire, défila sur les champs Élysées en tête des troupes françaises, acclamée par la foule des 14
juillet qui y reconnaissait les valeureux goumiers libérateurs de la France il y a cinquante-cinq ans.

Sa Majesté s'est éteinte le 23 juillet.

La Koumia s'associe pleinement à la peine ressentie par le peuple marocain, à celle des anciens
goumiers, tirailleurs ou spahis aujourd'hui retirés dans leurs douars

ll y a quatre ans, un demi-siècle après la victoire du 8 mai 1945, la Koumia effectuait son premier
retour au Maroc depuis l'indépendance trouvant tout au long de son parcours l'accueil chaleureux
des autorités locales et des anciens militaires marocains.

SM le roi Hassan ll avait voulu que notre venue soit marquée par un certain nombre de moments
forts axés sur le rappel des sacrifices consentis par le peuple marocain et par ses soldats pour
participer à la libération de la France et sur l'æuvre accomplie par le corps des Officiers des Affaires
lndigènes et par celui du Contrôle Civil tout au long du Protectorat.

n Nous voulons que la mémoire soit une leçon et un enseignement pour ne jamais plus courir
I'aventure ". Cette phrase prononcée par SM Hassan ll résume à elle seule sa volonté de proscrire
l'oubli.

Le grand moment de notre séjour f ut la réception offerte par le roi à une délégation de la Koumia
en son palais du Méchoir. Ce ne fut pas une réception solennelle et officielle mais bien plus les
retrouvailles autour de lui des officiers de l'armée marocaine qui avait combattu dans l'armée fran-

çaise et de leurs camarades officiers et sous-officiers français des goums et des affaires indigènes.
Très émouvante fut cette rencontre comme le furent les échanges entre le général Le Diberder et Sa
Majesté :

u Sire, les membres de la Koumia, l'association des anciens des goums marocains et des Affaì-
res indigènes du Maroc, voulant témoigner leur reconnaissance au peuple du Maroc et à ses guer-
riers pour les sacrifices consent¡s par eux pour la victoire du I mai 1945 a souhalté célébrer au
Maroc son cinquantième anniversaire. Je me souviens de I'accueil réservé en juillet 1945 par Ie
général de Lattre à sa sM Mohammed v à Bregenz, porte de l'Autriche, et à Lindau siège de son
commandemenl ;toutes les unités marocaines étaient représentées, sire nous n'oublions pas, nous
ne voulons pas oublier. ,

sa Majesté répondit . Mon général, mesdames, messieurs, je suis extrêmement touché par les
paroles que vient de prononcer monsieur le président. Tous les événements que vous avez cilés sont
chers à notre cæur el à notre mémoire car c'est à l'âge de dix, onze, treize, quatorze et quinze ans
que la personnalité d'un jeune homme se fait et que l'exemple de son père le marque le plus... Nous
souhaitons cette mémoire ne soit un exercrce ni soit
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NOTES DE LECTURE

Association des Ecrivains Combattants

69E APRÈS.VIIOI DU LIVRE
Samedi 20 novembre 1999

Musée de l'Armée

Hotel National des lnvalides

129, rue de Grenelle - 75007 PARIS

del4heuresà19heures
80 auteurs dédicaceront leurs livres

Métro : lnvalides - Latour Maubourg - Varenne

Autobus :28- 49 - 63 - 69 - 82 - 83 - 87- 92 - 93

Train : Gare des lnvalides

Stationnement autorisé dans la Cour des lnvalides

Tous renseignements auprès de l'A.E.C., 18, rue Vézelay - 75008 Paris

Téléphone : 01 53 89 04 37

Monsieur Hervé Vilez

AVIS DIVERS

(Cet avis s'adresse aux membres de la Koumia résidant à Marseille)

COMITÉ DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS
d'Anciens Combattants et de Victimes de Guerre de Marseille et des Bouches-du-Rhône

Marseille, le 7 juin 1999

Madame, Monsieur le Président,

Je sais combien vous défendez la mémoire de la France et ce, en permanence au sein de votre
Association.

C'est pourquoi, j'ai pensé que vous seriez toujours prêt à contribuer à la préservation de notre patri-
moine historique et commémoratif du . Grand Marseille ,.

Ainsi l'initiative du Comité de Coordination et en liaison avec le SOUVENIR FRANÇAIS, nous allons
enlreprendre une action de RECENSEMENT de tous les monumenls aux morts, stèles, plaques commé-
moratives, inscriptions, honorant la mémoire des morts de toutes les guerres et faits d'armes divers, inter-
venus sur le tenitoire de la ville.
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0r dans le même temps se réglait de façon définìtive, rue Saint Dominique, entre le chef du Gouver-

nement provisoire de la République et notre général, le sort de sa 1" Armée . Rhln et Danube ,. D'une

1" Armée et de son chef ulcérés par la relégation qui leur f ut faite à I'occasion du déf ilé du 18 juin, auquel

ìls ne participèrent guère que comme invités sinon pour certains de ses régiments présents à Paris

derrière ceux de la 2'DB ! C'est sans doute à cette audience, qu'on dit orageuse, que notre général

reçut I'avis qu'il ne demeurerait pas, comme Commissaire de la République à la tête des troupes françai-

ses d'occupation en Allemagne mais recevrait finalement, outre les fonctions d'lnspecteur Général de

I'Armée, les prérogatives également de chef d'état-major général... Et qu'il défilerait bien le premier en

tête des troupes, avec les siennes, le 14 juillet.

Mais hors de question d'une fête berbère dans la capitale, qui donnerait trop à penser aux grincheux

et surtout aux tenants des idées indépendantistes en lrain de couver sous roche dans notre monde

colonial et ailleurs. Bien que le Chef du Gouvernement Provisoire ne déniât pas aux Goumiers le privi-

lège de leur valeur et leur courage.

Ainsi en va-il du succès, de la gloire et des raisons d'État, avec leur escorte de lumière mais égale-

ment leur cortège de passions, de ressentiments sìnon de jalousies !

À l'automne les goumiers du 2' Groupe de Tabors marocains regagnèrent leurs vallées heureuses

du Haut Atlas Central. El furent oubliés I Mais on entend encore des lmdyazen inspirés exaltant certains

soirs trop nostalgiques la geste mémorable et les péripéties glorieuses de leurs rudes combals désor-

mais outrepassés.

Du moins avaient-ils, ces Goumiers si controversés, reçu dans la nuit fastueuse de Lindau quitus de

leurs exploits et de leurs peines, et quel quitus ! Délivré de la manière la plus fraternelle à leurs mérites

exceptionnels par certains des plus célèbres grands chefs alliés.

André Fougerolles
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MrDA(S)

MEJMAR

IRUKUTTEN

MOKRAJIYN

BERADIYN

KISSEN

SINITEN

TAMESRIRIT

TAFARAJIT

KIFTAN

TEMDYA

TIFULLUTIN

TALLUNIN

TALWATTIN

ZRARITIN

Table(s) basse(s)

Fourneau

Ustensiles pour le thé

Bouilloires

Théières

Venes

Plateaux (en cuivre)

Blouses longues

Blouses simples

Cafetan

Colliers à pendentìfs

Colliers à boules d'ambre

Tambours ou tambourins

Flûte (de Talouet)

You-yous

comme un kaléidoscope passant devant nous les événements qui se sont interposés ou juxtaposés

dans notre vie ,.

Après que le général Le Diberder eut offert à Sa Majesté Ies trois tomes de l'histoire des goums

et des affaires indigènes reliés à son altention, celle-ci fit présent à notre président d'un magnifique

poignard symbole de notre Koumia, aujourd'hui exposé au cæur du musée des goums à Montpellier.

Un autre temps fort fut le long moment de recueillement au Mausolée de SM Mohammed V. Rien

ne laissait alors présager que quatre années plus tard notre hôte illustre y reposerait à son tour au

côté de son auguste père.

Que son âme repose en paix.

Nous exprimons ici notre reconnaissance au défunt roi Hassan ll Commandeur des Croyants,

ami de la France, délenseur de la mémoire et souverain d'un peuple auquel nous sommes attachés.

Nos væux déférents s'adressent à SM Mohammed Vl accompagnés de I'assurance de notre

fidélité à son royaume.

SM le roi Hassan II rcmet au général Le Diberder le magnifique poignarcl nrarocain, véritable

Koumia. C',était au Palais du Méchoir, à Rabat le 2 iuin 1995.
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sous lesquels, combattit la notre. Une délégation prestigieuse, conduite par le lieutenant général Jacob L.

Devers en personne, récent commandant du 6' Groupe d'Armées américain, sous I'autorité duquel nous
fîment campagne depuis les côtes de Provence jusqu'au fin fond du Vorarlberg. ll était désormais adjoint
puis délégué du général Eisenhower, et bientôt major-général de I'US Army.

Le parc était en plein remue-ménage sous les engins du Génie qui en remodelaient les perspectives.

0n nous alloua une clairière aménagée au bord du lac, Vu I'ampleur des festivités et la part faite aux gou-

miers, des renforts durent être fournis par d'autres Tabors cantonnés dans le voisinage. Un intendant très
galonné mis dans le coup par le colonel Olié réussit à dénicher les moutons de la fête. Ainsi les goumiers
entrèrentils dans la légende du Roi Jean el l'histoire des fastes si controversés du Camp du drap d'or I

Venus de Constance à bord des bateaux d'une flotte bien inattendue battant pavillon de France et
marque de la 1" Armée " Rhin et Danube u débarquèrent un beau soir à l'appontement de Lindau une foule
d'invités heureuse d'être là. Bientôt escorté par un escadron de spahis torche aux poings, sous les yeux
médusés des ciladins éblouis par l'apparal, leur cortège aniva en fanfare sur les lieux de la fête. Une fête
chauffée à blanc battant déjà son plein. Dominant un brouhaha indescriptible et les flonflons des orchestres
bavarois ou tyroliens, les battements sourds et lointains des tallunin et les mélopées scandées par cent voix
d'une ahwach à son comble, ne pouvaient manquer par leur anachronisme même et leur singularité de
solliciter I'attention el la curiosité de nos hôtes.0n s'en aperçut d'emblée !

Convergèrenl de son côté la plupart des invités et pas des moindres. Nombre d'entre eux se disper-
sèrent et s'attardèrenl autour des feux de camp, auprès desquels rotissaient déjà les méchouis. Certains
entrèrent même dans la ronde ondulante des danseurs I La grande raïma était comble, et de spectaleurs
très étoilés fascinés par le spectacle plutôt suggestif de nos corps de ballet déchaînés. Les chikhats
surexcitées se dépensaient sans compter dans une gestuelle envoûtante qui médusait l'assistance. ll y
avait là outre le général Jacob L. Devers mais également Mark Clark, Patch, Barr, Cabot Lodge, W Bulitt
et bien d'autres que je ne connaissais pas. Le temps passait, impalpable.

Relancé par les officiers du protocole qui n'arrivaient plus à regrouper les invités, surtout les plus
notoires, et à les entraîner vers les tables du banquet, notre grand général vint lui-même rameuter ses
hôtes hypnotisés par le spectacle. À ses côtés, je dus avec quelques moqqadmiyn pousser ceux-ci vers
le lieu des agapes officielles d'ou montaient les airs célébres de I'Héroïque ou de l'Hymne à la Joie. Peu
pressés, ils traÎnaient la jambe et certains s'éclipsèrent subrepticement pour retourner dans la ronde
berbère.

Ce fut d'une certaine manière un triomphe sentimental plus que chaleureux, à I'endroit de ces étran-
ges gueniers descendus de leur Atlas mythique !

Et pourtant ce n'était pas fini !

Car notre général s'était mis en tête de renouveler la kermesse hauþatlasienne à Paris, au soir du
14 juillet. A l'échelle de l'événement national et rien moins que dans les jardins des Tuileries. lnstallé
d'office à deux pas de là, rue de Castiglione et à l'Hôtel lntercontinental, chez quelque attaché au cabinet
du général Juin, alors en charge de la Défense Nationale, je passais plusieurs jours dans l'expectative la
plus complète. D'autant que ce qu'0n y considérait comme une sorte d'extravagance de la part du géné-
ral De Lattre faisait bruisser de commentaires plus ou moins obligeants les couloirs du célèbre hôtel.
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Avant de débuter notre

Assemblée Générale je tiens

en votre nom à tous, à remer-

cier le Général Bouart, com-

mandant l'EAl', et tous ses

cadres de nous accueillir
dans leur Écob et de nous

permettre ainsi cette réunion

si importante.

Nous exprimons aussi

nofe reconnaissance au Gé-

néral Charpentier, au Colo-

nel Sornat qui ont organisé

cette réunion. Tous les deux

sont des fils de goumiers.

lVerci à tous les deux !

De gmrche ti ùoite : général Feougas, général Le Dibenler,
M. Jean de Roquette-Buisson, Mtt" MoniEte Bondis, Colonel Alb;,,

Contnandatú Boyer de Latour

Nous procédons mainlenant au contrôle des présents et des pouvoirs qui nous sont parvenus

présents....,.,..........1 65

p0uv0irs.......,.,.......47

Nous pouvons déclarer l'Assemblée Générale de 1999 ouverte.

1 - Approbation de I'Assemblée Générale en 1gg8 à Lyon
Aucune remarque n'a été formulée et le Procès Verbal de l'Assemblée Générale de Lyon 1998 est

approuvé.

2 - Appel des disparus depu¡s I'Assemblée Générale de
Lyon :

- Madame la Générale Georges Leblanc

- Madame la Générale Sore

- Madame Thouvenin

EAI :école d'application de l'infanterie



LA KOUMIA 44

La clairière voisine de la Wangen Wald, au milieu de ses immenses sapins avec son petit lac aux rives

engazonnées doucement déclives jusqu'à l'eau, offrait le cadre idéal à pareille manifestation. La manufac-

ture voisine de Weiler, spécialisée dans la fabrication de toiles et bâches pour la Wehrmacht, s'attela à

confectionner une immense raTma très zaÏane ; menuisiers, ferblantiers, dinantiers fournirent midas, irukuffen-

n-watay et autres petits mobiliers ou ustensiles indispensables ;moqraliyn, beradiyn, kissen et même siniten

en cuivre sortirent comme par enchantement des sacs planqués astucieusement au fond des GMC de

notre train. Les tapis d'Orient dont on sait combien sont friands nos voisins d'Outre-Rhin, rassemblés à la

diligence d'un burgmeìster tout dévoué à ses hôtes obligés, abondèrent bientôt.

Et pour que la fête soit brillante et somptueuse, nos f illes toutes issues des souks d'Azilal, de Demnate

ou 0uarzazate déballèrent des lrésors de falbalas et autres guipures assez peu berbères, mais également

tamesririt, tafarajit et même superbes qiftan. Lourds colliers d'argent sortis de je ne sais où et colliers

d'ambre, ces lemdeja et tifullutin traditionnels des chikhat-s bien nées ajoutaient à leur apparat. Les gou'

miers en djellaba de guerre se déceinturonnèrent. Tallunin et talwattin jaillirent des paquetages.

Rien ne semblait manquer.

Bien sinon l'essentiel et le nerf de la fête : les moutons du méchoui, dont seul le fumet est capable de

transcender I'instant et de hausser à son paroxysme l'ardeur des officiants. Approvisionnés sur les hauts

pâquis d'Obertsdorf dans le val voisin de I'lller, par quelques dégourdis de notre train, le bétail indispensa-

ble fut bientôt ìà.

Dès lors l'affaire était entendue !

Les cavaliers de I'escadron Garaud, torche aux poings, cueillirent notre grand chef au carrefour de

Kempten sur la route de Münich, encadrèrent sa voiture et l'amenèrent à pied d'æuvre dans un galop

endiablé certainement très peu réglementaire. À pied d'æuvre ou l'altendait la double haie des tambouri-

naires et de nos filles en robe de lumière. Fusèrent à la cantonade zraritin enthousiastes et mousquetade

fantaisiste. Sous la grande raÏma un ballet des lmeran sinon des Ayt Mgoun ou des Ayt SaTd lui offrit

l'aubade gracieuse de la bienvenue, cependant que nous attendions quasi au garde-à-vous et non sans

une pointe d'anxiété le verdict.venu d'en haut.

Ce fut le sourire chaleureux et reconnaissant du capitaine qu'avait été notre général en chef dans la

colonne de Giraud, à l'époque héroÏque de cette pacification unificatrice du Royaume chérifien, dont les

grincheux s'emploient encore à la discréditer !

Le dîner fut joyeux et I'instant précieux d'une communauté d'armes forgée pendant les longs mois

d'une campagne de guene éprouvante et les vicissitudes de combats peu ordinaires. Les palabres incan-

tatoires d'lmdiazen improvisés couverts par les zraritin de nos belles nous entraînèrent tard dans la nuit.

Cette soirée plutôt intime et familière eut une suite bien inattendue, rien moins qu'insolite en la circons-

tance et largement extériorisée !

Convoqué le lendemain au PC de Lindau et mis d'abord en condition par le colonel Olié, je reçus

mission de la bouche de notre grand chef de réitérer la fête berbère de Lindenberg mais cette fois dans le

grand parc de sa résidence au bord du lac de Constance. Et à l'échelle de la réception d'adieux qu'il allaìt

offrir à quelques jours de là aux commandants d'armée ou de groupes d'armées alliés avec lesquels, ou

- Madame la Générale Claude de La Ruelle

- Le Chef de Balaillon Blanchard

- Le Lieutenant Plaza

- Le Colonel Robert Rousseau

- Le Chef d'Escadrons Pierre Léger

- [AdJudant-Chef Mellier

- Le Commandant Piene Hugon qui s'était chargé d'établir le fichier informatique de la Koumia

- Le Capitaine Mignot

- Le Colonel Eugène

- Le Colonel Émile Riehl

- Jean Malaussena

- t-AdJudant-Chef Bernard Chaplot

- Le Lieutenant Pierre Battu

- UAdJudant-Chef Le Tonnelier

- Le Colonel Guy Bachmann

- Le Colonel François Vernier

- lAdjudant-Chef Caron

- lAdjudant-Chef Duchamp

'Mme Maurice Legouix

- Mme André Saintain

- Le Général Loubaris

- Le Colonel Jacques Louis

- Le Colonel Jacques Harmel

- Le Colonel Robert Miquel

- Le Colonel Guy Leboiteux

- Le Capitaine André Richard

- lJAdjudant-Chef Kléber Chamiot

- Monsieur Joseph Cassar

- Madame Baud

- Madame Chirouse

- Madame Éoitn Chr¡stian

- Madame François Lancrenon

Une minute de silence est observée.
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3 - Situation des effectifs et cotisations
G0umiers....................,.....710 (dont 379 ont réglé la cotisation 1999)

Veuves de 9uerre.........,....1 0

Cotisations sans bulletin 10
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4 - Récompenses

Décorations à l'ordre de la Légion d'Honneur

Commandeur:

Colonel Jacques Viellot

Chel de Bataillon Jean Gentric

Chef de Bataillon Louis Chaumaz

Officier:

Chef de Bataillon Maurice Joly

Lieutenant Paul Macia

Adjudant-Chef Louis Cubisol

Chevalier;

Colonel Jean Cozette, fils du Capitaine Piene Cozette

Adjudant-Chef Bernard Chauvel

Adjudant Raoul Corbelin

Promu au grade de Général :

Henry-Jean Fournier, fils du Colonel Jean Fournier

5 - Présentation des comptes de I'exercice 1998 et du
budget prév¡s¡onnel 1999 (voir pages 13 - 14 - 15)

Personne ne se manifestant, budget et comptes sont approuvés.

6 - Activités du Président et des membres du bureau

- Fête du trône du 3 mars particulièrement brillante.

- Dans le cadre de I'année du Maroc :

lnauguration de l'exposilion au Musée de l'Armée et au Musée du Petit Palais. Cérémonie du 11 mai,

dépôt de gerbe place d'ltalie au pied de la statue du Maréchal Juin et à 1'Arc de Triomphe suivi d'un dîner
au Restaurant Le Palmier.

- au mois de mai, nous avons fêté les g0 ans du Colonel Méraud.

7 - Nouvelles des sect¡ons

Les comptes rendus exposent régulièremenl ces activités dans notre bulletin.

Section des Marches de I'Est

Notre ami Scotton a remplacé le Colonel Vieillot à la tête de la section.
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Les princípaux personnages de gauche à droite :
- le général Mark Clark
- le commandant Williatn Bullit, officier de liaison de la l'" Armée avec le 7" G.A.U.S.
- le généralfrançais 2 étoiles
- le lieutenant-général Jacob L. Devers
- le général Corpentier
- le colonel Cabot-Lodge de liaison du SHAPE
- le général de Lattre de Tassigny
- sonfils Jean, tué en Indochine
- Ie sous-lieutenant André Fougerolles

Pièce rapportée dans I'univers prestigieux des Affaires lndigènes, iconoclasle à I'occasion, j'osai sug-

gérer qu'on reçût notre hôte si éminent comme 0n l'aurait fait sur le plateau d'Ajdir, dans la grande combe

de Tissa ou celle de Tingerft, En toute simplicité, dans la fraternité et la joie exubérante d'une Ahwach très

haut-atlasienne. Une ahwach chantée à la gloire de notre armée et surtoul à celle de notre troupe de

mercenaires assez souvent mise à I'index par les grands états majors alliés. Mais néanmoins si précieuse

et loujours appelée dans les coups durs. De mercenaires vilipendés fréquemment par les augures d'une

lrès haule hiérarchie du SHAEF, campée résolumenl dans ses certitudes east-coasliennes et peu encline

à apprécier le non-conformisme d'une bande de va-nu-pieds !

0n se récria ! fOncle lissait sa moustache d'un index dubitatif. Pas bon signe ! Blazy riait sous cape,

Edouard était hilare et Henri comme aux anges. Monsieur de Fürst hochait la tête mais n'en pensait pas

moins et le padre gardait un silence prudent. Avocaie ravie et chaleureuse d'une cause dont elle percevait

le caractère intime d'une fralernité de guene scellée dans le sang de nos rudes combats, Marie-Madeleine

l'emporta haut la main. Je reçus mission de me... débrouiller, afin que ne manquât rien à une cérémonie si

peu prolocolaire.

6
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- I'Armée Secrète, C'est ainsi qu'il organise et met en place le 2 février 1943, un camp de maquis AS en

Ardèche à la ferme Pialat au lieu-dit : Le Pègue.

Afin de rester dans le très précieux circuit officiel de la préfecture il passe le commandement de la
u trentaine , AS au Lieutenant Giraud. Hélas le camp sera investi par les forces vichystes de répression le

17 juillet 1943 à 4 heures du matin, la plupart des combaltants seront fusillés, après torture à Valréas, et

I'on ne retrouvera jamais le corps du lieutenant Giraud. Michel Duchamp entre alors en clandestinité com-
plète.

6 juin 1944 : il est membre de l'Etat-Major départemental Armée Secrète de la Drôme et participera à

tous les combats de la Libération dans la vallée du Rhône.

Armand Genoud

(Suite :Retour à I'armée active, Maroc - lndochine - Maroc, dans le prochain numéro)

OU LES GOUMIERS PRENNENT UNE REVANCHE
ORIGINALE SUR UOSTRACISME TROP BIEN

CULTIVÉ DE LEURS DÉTRACTEURS
AU

< SUPREME HEAD QUARTER ALLBED
EXPEDITIONARY FORCES Ð

(traductions des mots berbères en fin de texte)

C'était à la fin juin 1945 et à Lindau im Allgau, bourg agricole opulent de celte région bénie des Dieux
germains, tapie au pied des Alpes alémaniques, entre Wurtemberg et Bavière. Le 2'Groupe de ïabors
Marocains venait d'y prendre ses quartiers d'occupation d'un Reich nazi tout juste mis à tene.

Le général de Lattre de Tassigny avait de son côté entrepris le périple de ses adieux à chacun des

régimenls de sa chère 1'" Armée. Une 1" Armée u Rhin et Danube, lout récemment armoriée de son

célèbre écusson rouge et vert frappé de la masse d'or aux armes de Colmar.

À l'état-ma¡or du colonel Boyer de Latour, on était six, réunis quotidiennement à sa lable. Et ce jour-là

à cogiter sur la façon dont devrait en la circonstance être reçu notre grand chef. Autour de l'Oncle et de

I'admirable Marie-Madeleine Fourcade - pour quelques jours parmi nous - se trouvaient le lieutenant-colo-

nel Blazy, les commandants Edouard Méric et Michel de Fürst, le capiiaine Henri Blankaert, le padre et le

sous-lieutenant que j'étais alors, en rupture de XV" Tabor depuis notre entrée dans le Palatinat. Et dès lors

en charge de la vie inlerne du PC régimentaire.

LA KOUMIA

Section des Pyrénées

Notre ami Fournier a été remplacé par Robert Bory.

Section Paris-lle-de-France

Notre amie Simone Aubry La Bataille a remplacé le Colonel Delacourt que nous n'oublions pas au

bureau de la Koumia.

Pour raison de sanlé notre porte-drapeau Frédéric de Helly nous a prévenus qu'il serait indisponible

pendant plusieurs mois. Nous lui adressons des væux très amicaux de rapide rétablissement.

Section Provence Côte d'Azur

Le Président Georges de Latour s'efforce d'obtenir l'édification d'un monument à Marseille rappe-

lant la libération de la ville par les GTM (Groupement des Tabors Marocains.) et il expose ses autres

projels.

1 - Stèle commémorative à Cuges-les-Pins à l'initiative de M. Jean Mugnier du 2" GTM.

Le Maire de Cuges el son conseil municipal ont accepté, à I'unanimité, qu'une stèle soit érigée au

Col-de-l'Ange pour rappeler le passage du 2' GTM le 21 aoÛt 1944.

lnauguration prévue le 21 aout 1999. Coût de la stèle réalisée par le fils de M. Chabert- du 2'GTM
- 16 628 F TTC. La somme de 6 600 F a été avancée par le CommandantBoyer de Latour pour faire

démaner la confection (voir devis du 17.09.1998).

2 - Bas-relief déposé sur la ferme de M. Trupheme à Laragne (Hautes-Alpes) A l'initiative du Com-

mandant Bellon du 2" GTM, un bas-relief doit être placé le 1 1 septembre 1999 sur cette ferme qui a servi

de PC au 2" GTM du I au 20 septembre 1944.

Coût du bas-relief, 16 000 F.

3 - Projet de monument à Marseille pour rappeler l'action des 1*, 2' et 3" GTM pour libérer Gemenos,

Aubagne et Marseille.

Le Commandant Boyer de Lalour a engagé des demandes auprès de M. Jean-Claude Gaudin,

Sénateur-Maire de Marseille et de MM. Jean-François Mattei et Guy Tessier, députés des Bouches-du-

Rhone.

Accueil favorable et intérêt de ces inlerlocuteurs. Dès son retour en Provence, Boyer de Latour

rencontrera M. le Professeur André Gauthier, Conseiller Municipal de Marseille, pour lui exposer le projet

et examinera les conditions de réalisations.

Coût du projet envisagé, entre 200 000 et 300 000 F.

Pour réaliser l'ensemble des réalisations prévues, ou anêtées (Cuges et Laragne) I'enveloppe fi-

nancière est de I'ordre de 300 000 F.

Cetle somme importanle est hors de portée de la section Provence et sans doute aussi de la Koumia.

7
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- Entreprises à Marseille travaillant avec le Maroc
- Mairie de Marseille
- Conseil Général
- Conseil Régional

Une souscription est ouverte (voir page 21 )

8- je remerc¡e le Président Georges de Latour de son
exposé.

Je vous demande maintenant d'approuver les nominations au Conseil d'administration

du Colonel Sornat, du Colonel Michel Boudet

Nominations approuvées à I'unanimité.

Je dois aussi vous dire que depuis Ia démission du Lieutenant-Colonel Battle nous avons dû noter la fin

des aciivités de la Section Languedoc Roussillon et vous comprendrez le caractère, j'allais dire dramatique,

de cette décision au moment où notre musée et ce qu'il représentera à Montpellier revêt une importance qui

n'échappera à personne.

Je dois également fendre compte qu'en dehors du Général Charpentier et du Colonel Sornat, aucun

membre de la Koumia de la région n'accepte de participer et d'aider à nos activités.

9 - Parlons ma¡ntenant de nos éditions :

a) Nous n'avons pas encore trouvé le moyen de l'édition de nolre tome lV du Colonel Meraud.

La réédition du tome I n'a pu être envisagée.

ll reste 200 exemplaires du tome ll, 400 exemplaires du tome lll

b) Nous avons pensé éditer une plaquette rappelant I'histoire de notre Musée depuis Rabat, et ce grâce

à mon camarade Philippe Boudet.

Son fils Michel, membre du Conseil d'Administration nous fait le point de cette question. [édition de

1 000 exemplaires reviendrait à 10 000,00 F

10 - Ghers am¡s,
Nos assemblées générales nous permettenl de nous retrouver et de renouer ces liens d'amitié qui nous

sont si chers. Chaque année nous pensons ensemble à ceux qui nous ont quitlés, à ceux que l'âge empêche

de se joindre à nous, nous leur restons fidèles, très fidèles par la pensée, que les familles le sachenl.

Cette année notre Assemblée générale revêt, vous en conviendrez tous une importance particulière.

Vous allez visiter la nouvelle présentation de nos collections ramenées du Château de Montsoreau,

Vous allez inaugurer notre Mémorial, puis notre Monument aux Morts.

Nous devons adresser nos sincères félicilations, notre profonde admiration au Colonel Sornat qui

accepta de prendre en charge cette mission. La Koumia lui doit sa reconnaissance. Nos remerciements

vont aussi au Général Bouart, Directeur de I'EAI qui a diligenlé les travaux de ce musée de tradition de

LA KOUMIA 41

UN SOUS-OFFICIER DE CAVALERIE
EN INDOCHNE

Michel DUCHAMR du 4"Goum,3"Tabor
par Armand Genoud

Liadjudant-chef Armand Genoud, ancien du 3" Tabor en lndo-

chine, accompagnait Madame Duchamp, veuve de Michel Duchamp

lors du Congrès de Montpellier, quand elle remit au Général Le

Diberder le fanion du 1"'Goum que son mari avait conservé,

Armand Genoud a bien voulu confier à la Koumia quelques traits

de la vie peu banale de Michel Duchamp tirés de son carnet de

route.

" Né cinquième d'une famille de six enfants le 28 janvier 1919 à

Saint-Jeure d'Andone au cæur de la rude Ardèche ;un père trop tôt

disparu, il entre dans la vie active aussitôt, comme ouvrier-pâtissier

à Valence el il va suivre les cours de la préparation militaire.

UARMÉE

Septembre 1939 :C'est la guene... ! Lefanion du l"' Goum

28 mai 1 940 : Le brigadier Duchamp affecté du 10' Régiment de

Cuirassiers, intégré au Groupement du Colonel de Gaulle (4" DCR-) participe à la bataille d'Abbeville: le

groupe < SIDE , de Duchamp reçoit le baptême du feu et notre brigadier sa première Croix de Guerre, ll

n'oubliera jamais avoir servi sous les ordres de celui qui allait devenir à Londres le chef de la France Libre et

le prouvera en son temps !

En septembre 1940, il épouse Simone Mercier

1 I juillet 194 1 : promu Brigadier-Chef, rayé des contrôles de l'Armée active en 1942.

LA RÉSISTANCE - LA LIBÉRATION

Janvier 1943 : notre ami est admis comme employé de préfecture à Valence (Drome) affecté au Ser-

vice des Cartes Alimentaires... La Résistance s'organise, les MUR** donnent naissance à l'armée secrète

(AS du Général Delestraini).

Pour Michel Duchamp commence une double vie :officielle - la Préfecture de la Drôme. Clandestine

- DCR:Division Cuirassée de Reconnaissance (Ndlr)
** MUR : Mouvement Unifié de la Résistance (Ndlr)

I
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Les négociations s'engagèrent alors avec I'amiral Mountbatten en vue de notre retour à SaTgon,

afin d'assurer une relève aussi rapide que possible des troupes britanniques par celles qui allaienl

arriver de France. Avec les Anglais les choses sont faciles mais avec les Chinois en ce qui concerne le

Tonkin, ce sont d'interminables palabres. Chacun connaît la suite de I'Histoire.

Je rentre en France en juillet 1946 avec le général Leclerc, après avoir vécu auprès de lui, au

quolidien, avec quelques camarades, des journées passionnantes, souvent exaltantes, qui m'ont mar-

qué, on le comprendra, pour le reste de mon existence.

Gérard de Chaunac-Lanzac

LA KOUMIA

I'lnfanterie, couvranl une enveloppe d'une rare importance. Bien entendu nous ne pouvons oublier I'aide du

ministre de la Défense, du Général Cousine, Directeur du patrimoine de l'Armée de Tene, du Chef d'État-

major de I'Armée de Tene. Nous avons à remercier aussi le Contrôleur général Rochereau, de la DAG

(Direction des Affaires Générales).

Maintenant, nos col-

lections sonl prises en

compte par le Musée de

I'Armée et nous devons

nous féliciter de savoir que

dans I'avenir un organisme

off iciel s'occupera d'elles.

Par ailleurs nolre bibliothè-

que lorsqu'elle sera en or-

dre, se trouvera à proximité

du Centre d'Histoire Mili-

taire et d'Études de la Dé-

fense Nationale du Colonel

Renaut.

Le Colonel Sornat se

propose dans les années

à venir et, lorsque le bâti-

Un stand d.u Musée ment prévu pour les réser'

ves du Musée lui sera ac'

cessible, de les classer après les avoir inventoriées et de pouvoir ainsi avec elles assurer I'animation du

musée lors d'exposilions temporaires à programmer. ll se propose aussi de mettre au point l'histoire de

chaque goum. Ce travail d'historien prendra du temps.

Chers amis nous avons pu mener à bien toutes ces réalisations grâce à l'aide de I'ensemble du bureau

de la Koumia et grâce au soutien que nous avons pu apporter sans déTaillance aux demandes exprimées

par le Colonel Sornat. Vous avez pu suivre au fur à mesure des conseils d'administration de la Koumia

l'évolution des décisions qui ont été prises.

Sur le plan financier nos craintes onl été apaisées grâce à I'attribution à notre budget, par le minislre de

l'lntérieur, des fonds que vous aviez dévolus à notre Fondation Koumia Montsoreau. Remercions à cette

occasion l'aide et le soutien que nous ont apportés les services de la préfecture du Maine et Loire.

Maintenant il me faut aborder l'avenir de notre association à laquelle nous restons si fidèlement atta-

chés. En toute franchise nous ne pouvons pas le lraiter à la légère et vous devez me dire quelles orienta-

tions, quelles décisions prendre, avec lucidité et sans arrière pensée.

Rappelez-vous d'abord la mission confiée par nos anciens qui nous ont fixé un devoir de mémoire,

rappelez.vous la nature des liens que nous avons réussi à resserrer avec les Forces Armées Royales, du

Royaume du Maroc pour perpétuer le sacrifice des troupes marocaines et du peuple du Maroc dans nos

combats pour la liberté.
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Comment dans l'avenir répondre à ces exigences, sachant le vieillissement de I'ensemble de nos
adhérents, des responsables de nos sections, des membres de notre bureau, de votre présidenl ?

Vous avez noté que I'ensemble du Musée de Tra-

dition de l'lnfanterie est soutenu principalement par
I'Association des Amis du Musée de l'lnfanterie, con-
trairement à ce que j'avais préconisé concernant la

création de ce nouvel établissement, pensant par ex-
périence à la nécessité d'une ligne budgétaire assu-
rant son fonclionnement, son soutien.

ll faut l'entretenir, le surveiller, garder ses collec-
tions, si I'on veut être en mesure d'accueillir le public.

Je n'ai jamais pensé qu'une association re-
cueillant des cotisations, voire des dons, soit en me-
sure d'assurer I'importance d'un tel soutien.

ll nous faut savoir ce qu'il en est avec exactitude
et connaître les dispositions qui peuvent être envi-
sagées et bien que nous ne soyons plus propriétai-
res de nos collections, de notre bibliothèque, quel

sera leur avenir. Nous ne pouvons nous en désinté-
resser.

Je crois vous avoir exposé les données du pro-

blème qui nous est posé. Réfléchissez et dites-moi
comment y répondre, dans quels délais ?

Buste du Mctt'éclrul Lyaute)'
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Leclerc aurait alors laissé entendre qu'il pouvait s'accommoder du Richelieu, magnifique cuirassé
de la marine nationale qui se trouvait précisément en rade de Singapour. Cela provoqua un léger
quiproquo, mais la méprise n'eut pas de suite.

Le chauffeur mis à notre disposition esl pris de panique, ll voit des terroristes partout, À chaque
arrêt de son véhicule il nous oblige à constater que personne ne se cache dans le coffre ! Un dîner
officiel est prévu sur le Richelieu, mais pendant la journée chacun peut dlsposer de son temps à sa
guise. Leclerc souhaitait visiter Singapour et, surtout, essayer de rencontrer des Français encore pré-
sents ici. Le colonel Weil suggère une visite aux missions catholiques. C'est ainsi que nous rencon-
trons un vieux père jésuite qui a presque seul survécu à ces années terribles, Sa santé en est forte-
ment ébranlée. Et il n'a plus toute sa tête. f autre communauté où nous pensions trouver des compa-
triotes était celle des banquiers. Nos pas nous conduisent vers la banque de I'lndochine. La porte en
est largement ouverte. Au centre du hall magnifique, doté de son comptoir rond très classique, siège
un . sikh, avec son chignon et ses cheveux longs. ll est entouré cle sa famille, de ses poulets et de
divers produits de sa ferme. ll est le gardien du temple, le seul, et la conversation avec lui n'est pas
aisée. Nous comprenons cependant qu'il n'y a plus là aucun Européen, Plus loin nous assistons, en
ville, à un défilé de militaires sans arme, Parmi eux, un détachement de 150 à 200 marins du Richelieu.
Leclerc les trouve u trop gras > pour des soldats ! ll est vrai qu'à l'époque le général est un peu réservé
vis-à-vis de certains marins. Cela se ressenl, le soir, au cours du dîner donné en son honneur à bord
du Richelieu, I'accueil du capitaine de vaisseau Merveilleux du Vignaux est certes courtois, mais sans
plus.

Remise des sabres

Le 12 septembre est la date prévue pour la cérémonie. Or nous apprenons que le maréchal Terau-
chi commandant en chef de I'armée japonaise n'a pas quitté Saigon. ll se dit souffrant. La veille Mount-
batten a fait constater par ses médecins qu'il ne s'agit pas d'une maladie diplomatique. Ses généraux
le remplaceronl, et, un mois plus tard, Terauchi apposera sa signature à SaTgon, ou il réside, et remet-
tra ses différents sabres.

La cérémonìe est marquée à la fois par une grande dignité, un cerlain faste et aussi la simplicité,
chacun des participants très ému, d'un côté les Alliés :Anglais, Américains, Français, assis devant une
table. MounÌbatten avait notammenl tenu à inviter le général Wainright, commandant de la place de
Singapour qui avait dû se rendre aux Japonais en 1942 et en était resté prisonnier pendant deux ans.
En face, devant une autre table les généraux japonais. Avant de s'inslaller ils ont accompli le geste
symbolique de remettre leurs sabres. Avec beaucoup de solennité, ils signent alors les différents actes
de reddilion. La reproduclion de cette scène historique est aujourd'hui illustrée par la représentation
des personnages grandeur nature, dans une des salles de musée à Singapour. Vient ensuite le mo-
ment de la photo traditionnelle. Celle-ci regroupe tous les Alliés présents. Un lunch est offert par l'ami-
ral et lady lVountbatten. famiral prend la parole, remercie tous ceux qui onl concouru à ramener la
paix en Extrême-Orient, évoque les sacrifices consentls et rappelle le nombre de ceux qui ont été tués,
blessés, ou qui sont considérés comme disparus.

Nous rejoignons par avion I'aéroport de Balmabana à Ceylan. Cette fois nous avons tout le loisir
d'admirer un paysage que, dans le sens inverse, nous avions survolé de nuit.

Notre prochain conseil d'administration est fixé le 19 octobre el notre dîner aura lieu au mess de la
gendarmerie.

Ce conseil devra répondre à deux questions :

1 - Date et lieu de notre prochaine assemblée générale.

2 - Proposition pour I'avenir de la Koumia.

Les différentes questions ayant été traitées et personne ne souhaltant prendre la parole, le Président
déclare la fin de l'Assemblée Générale cle 1999,

lnauguration du Monument aux morts :

À la suite de celte assemblée, l'ensemble des congressistes se dirige vers le Monumenf aux Morts de
l'École, précédé par Chancerelle qui a bien voulu se proposer comme porte-drapeau des goums. La Koumia
lui exprime loute sa reconnaissance. Devant le monument, il est procédé à la remise de décorations après
le dépôt de la gerbe et le respect d'une minute de silence.
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Leclerc décide de gagner immédiatement le théâtre d'opérations. f idée première étant de rejoin-

dre les troupes de Mac Arthur en passant par les États-Unis mais les u transporls ' manquent. Alors

avec l'accord des autorités britanniques le général va s'inslaller à Kandy, dans l'île de Ceylan où se

trouve déjà le poste de commandement de l'amiral Mountbatten. Le départ est prévu pour le 17 août.

Mais le 6 août éclate la bombe d'Hiroshima, bientôt suivie de celle de Nagasaki. Les Japonais deman-

dent l'armistice. Du coup la mission du corps expéditionnaire français change d'objectif, le général n'a

qu'un but, s'installer le plus tôt possible à SaTgon et demande au colonel Weil ancien commandanl

d'un groupe d'artillerie de la 2" DB affecté à l'état-major d'aller rencontrer Mountbatten à Londres. Ce

dernier l'en dissuade totalement, compte tenu des nouvelles alarmantes de la situation sur place.

Du 17 juillet au 2 août se tient la conférence de Postdam entre Américains, Russes et Anglais

(suite à un changement de gouvernement en Angleterre. Churchill sera remplacé par Attlee pendant la

conférence), Les Alliés y décident sans, en avertir la France, de partager en deux à hauteur du 16'
parallèle, l'lndochine française, pour regrouper, désarmer les troupes japonaises et préparer leur rapa-

triement, Le Nord avec le Tonkin et une partie de l'Annam serait occupé par les Chinols, le Sud, com-
prenant la Cochinchine, le Cambodge et le Laos, par les Anglaìs, Leclerc reçoit pour mission de rendre

l'lndochine à Ia France, en accord avec ces Alliés, et, si possible, avec leur appui.

Entouré d'une petite équipe, le général s'envole en DC 3 pour Ceylan. Au dernìer moment un

fauteuil de toile est aménagé pour lui alors que nous prenons place dans des baquets métalliques

beaucoup moins confortables disposés de chaque côté du fuselage. Le voyage allait durer quatre
jours ! Le ravitaillement en carburant exigeait des escales àTunis, Damas, au Caire et à Karachi (c'est

à cette escale que Leclerc apprend la teneur des accords de Postdam) avant d'arriver à Kandy. l-ac-

cueil est plus ou moins sympathique. Celui de Damas en particulier, ne me laisse pas un très bon

souvenir, En revanche, à notre arrivée, l'amiral Mountbatlen nous reçoit très chaleureusement.

Américains et Anglais s étaient mis d'accord pour que la signature des actes de reddition des

Japonais se déroule en deux étapes : une première cérémonie officielle devaìt avoir lieu sur le cuirassé

Missouri, présidée par le général Mac Arthur. Celui-ci devait recevoir l'acte de capitulation des mem-

bres du gouvernement Japonais. Une seconde cérémonie était prévue à Singapour, présidée par I'amiral

Mountbatten qui recevraìt la reddition des armées japonaises du Sud-Est asiatique.

Le gouvernement français avait reçu I'accord des autorités alliées, malgré une certaine réserve

chinoise, pour signer avec elles ces actes dont chacun mesurait I'importance. ll désigne le général

Leclerc pour le représenter. Deux officiers accompagnent Leclerc sur le Missouri, le colonel Repiton-

Préneuf et le commandant Langlois.

Leclerc et les mar¡ns : pas chaud
Pour aller à Singapour, le général me demande ainsi qu'au colonel Jacques Weil d'être auprès de

lui. Le 10 septembre 
.l94S 

nous rejoignons la pointe sud de Ceylan. En fin de journée nous embar-

quons sur un hydravion " Sunderland ,. Nous amerrissons le 11 au matin en rade de Singapour. Nous

gagnons le palais où sont installés l'amiral et Lady Mountbatten. Une suite a été réservée pour le

général. Mais lorsque celui-ci était encore à Kandy, l'amiral, en même temps qu'il remettait son invita-

tion officielle, avait souligné les difficultés d'hébergement qu'il rencontrait pour loger décemment les

officiers généraux invités, nombre d'immeubles ayant été détruits pendant les bombardements aériens

ou terrestres.
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M. Chcmcerelle porte le drapeau de kt
Kotnnia

don qu'ils n'ont jamais cessé de désirer.

Vous qui vivez et régnez dans les siè-

cles des siècles.

Que le Père Charles de Foucauld,

frère Charles de Jésus qui aima tant le

Maroc et pénétra l'âme de ses frères

dans l'lslam vous ait en sa sainte pro-

tection pour contempler ensemble la
gloire de la résurrection du Christ. "

À I'occasion de cette cérémonie, le

Général Le Diberder a reçu des mains

Le Général Le Diberder remet au Commandant Gentric la

cravate de Commandeur de la Légion d'Honneur, à son ami

Georges Cubisol, la rosette d'officier de la Légion d'Honneur.

Le Colonel Fagès et notre vice-Président de Roquette-Buis-

son ont été les parrains des récipiendaires.

lassemblée se porte devant le Monument aux Morts de la

Koumia. Notre Président d'Honneur, le Général Feaugas I'inau-

gure en déposant au pied du monument une gerbe et le Colonel

Alby récite le . De Profundis ' :

u Des profondeurs je crie vers Toi, Seigneur. Écoute mon

appel, que Ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière.

Seigneur par qui tous les chrétiens ont été créés et rache-

tés, accordez aux âmes de vos serviteurs la rémission de tous

leurs péchés, que nos prières ferventes leur obtiennent le par-

Le cotnmandant Gentric et I'ctdjudctnt-chef Cubisol sont décorés
respectivement de Ia Légion d'Honneur et de la Croix d'Officier
de Ia Lëgion d'Honneur

de Madame Duchamp, veuve

de I'adjudant-chef Duchamp

récemment décédé, le fanion

du premier Goum que celuì-ci

avait pieusement conservé.

fadjudant-chef Genoud ca-

marade de Duchamp, accom-
pagnait l'épouse de celui-ci
pour l'accomplissement de ce

geste. Ce fut un grand moment

d'émotion. Le général Le

Diberder remit alors le fanion

du 1" Goum entre les mainsLe Ménorial des Goums
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du Colonel Sornat afin qu'il soit

déposé au musée.

En fin d'après-midi, une

messe traditionnelle fut célé-

brée pour la Koumia dans la

petite église Saint-Cléophas
par le Père Saint-Pierre,
messe terminée par la prière

des Goumiers dite par Henry

Alby.

À l'issue de cette messe, Le général Le Dibertler reçoit le fanion clLt l'' GoLun des ntains de

fendeZ-VOUS était dOnné à tOU g Mrukune Duchcun¡t

les congressistes sur les pe-
louses ombragées où une coupe de champagne leur était servie avant le dîner au mess de l'EAl. Le

Colonel Magnenot, président de la section Rhône-Alpes de Lyon demande alors aux convives d'écou-
ter un nouveau poème de Madame Orsini. Après les applaudissements nourris de l'assemblée, le
Général Le Diberder décide de nommer Madame Orsini goumier d'Honneur.

aaa

Dimanche 20

Le Colonel Sornat présentait à ses camarades et leurs épouses le nouveau Musée des Goums.

Les vitrines, admirablement présentées et éclairées, les tableaux, photographies, objets et reli-
ques exposés évoquaient les moments forts des Al et des Goums depuis leur création jusqu'en 1956.
Cette visite qui aura marqué chacun d'entre nous était suivie d'un long parcours dans les salles du
Musée de l'lnfanterie

ll était alors 12 heu-

res. Cars et voitures per
sonnelles conduisirent les

congressistes au ( Mas

des Trois Cloches D pour

assister à une remarqua-

ble . fenade ' au cours

de laquelle le Général Le

Diberder f ut décoré par le

propriélaire du lieu, Mon-

sieur Jo Aliaga.

La < Ferrade > au mos des I 3 CLoches

Un délicieux méchoui nous était servi par de jolies filles accortes et bien typées, à I'ombre des oli-
viers. Ainsi prit fin ce mémorable congrès. Chacun s'en fut, qui en voiture, qui en avion, qui en train,
emportant avec lui l'inoubliable souvenir de ces deux journées d'amitié et de f raternité.
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RECITS - SOUVENIRS

LA REDDITION DES JAPONAIS À SINGAPOUR

Les lieutenutts Alexandre de Marenches et Gérard de Chaunac-Lanzac et les généraux Leclerc et Juin.

Dès la fin des hostìlités en Europe, le général de Gaulle avait décidé de créer un corps expédition-
naire destiné à appuyer les forces alliées contre le Japon qui, lui, continuait la guerre. ll se donnait
ainsi pour objectif de permettre à la France, une fois la paix revenue, de rentrer en lndochine dont le
territoire était alors occupé par les armées japonaises.

Ce corps expéditionnaire, il en confie la responsabilité au général Leclerc, à charge pour ce der-
nier de le constituer et de l'équiper le plus rapidement possible. Dès le mois de juillet 1945 l'état-major
est en place. Des volontaires de la 2"DB forment le premier élément combattant, et celui-ci est placé

sous les ordres du colonel Massu.

J'avais déjà servi sous les ordres de Leclerc à la 2' DB. ll m'appelle à son cabinet, et cela me

vaudra, par la suite, d'accompagner souvenl le général, à titre d'aide de camp, à I'occasion de ses

déplacements.

I

I
i
I

,\
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Non : si j'écris aujourd'hui ces lignes c'est que, véritablement, la retraite de Captan Cheleh est,

pour un sixième des habitants du Maroc, un événement mémorable, douloureusement mémorable.

Une autre page de la légende dorée du Maroc est tournée, un des plus enluminées, sans doute :

nous approchons de la dernière. Et avec cet oubli incroyable des peuples pour leurs meilleurs servi-

teurs, n s¡ , se hâtera d'oublier Captan Cheleh. Mais, moi, je ne I'oublierai pas ;je ne l'oublierai pas

plus que ne l'oubliera le million de Berbères que je disais tantot. Déjà il est passé, tout vivant, dans leur

folklore, ce qui est, nul n'y conlredira, le meilleur moyen de rester dans I'histoire ;bien mieux que dans

les manuels.

J'espère que, lorsque, le plus tard possible, Justinard aura justifié I'hémistiche : pulvis et umbre

sumus, un des survivants parmi les témoins de son épopée berbère, écrira les faits et gestes de

Captan Cheleh.

Aujourd'huije veux porter témoignage au moment ou, émérite, il quitte le ( riad , aux eaux vives,

aux tuiles vertes et à I'atrium fleuri, je veux rendre justice à un talent inégalé, à une maîtrise inégala-

ble, à une connaissance du milieu Atlasien, de ses coutumes et de son langage, à quoi, ni Robert

Montagne lui-même, ni aucun des jeunes officiers qui suivent ses traces, ne peuvent prétendre.

Le Maghreb dévore vite ses amants ; presque aussi vite que le fait la mante religieuse de son

époux d'un jour. Mais quel regret que parmi les amants du lendemain on ne discerne encore celui qui

sera animé de cetle foi qui soulève les montagnes et de cette passion qui attache les cæurs.

Adieu Captan Cheleh, je vous dis adieu, non pas pour moi, parce que je sais que jusqu'au bout de

notre destin nous discuterons toujours, vous et moi, de ce noble pays, qui nous a pris corps et âme et
plus encore cæur et âme ; 

je vous dis adieu pour lous ces gens à la voix douce et au doux visage, dont
la montagne lkst est le nombril de leur pays. lls ont déjà composé pour vous des u islan " pathétiques
qui chantent vos souffrances, votre intelligence et volre amour.

Et, cependant, si j'osais... Oui si j'osais, je dirais au premier ministre, dont je sais beaucoup mieux
que ceux qui I'encensent, la qualité des libres qui battenl dans sa poitrine, je dirais... Mais je ne le dirai
pas, parce qu'il est périlleux d'être prophète et vous fûtes prophète Captan Cheleh lorsque vous avez

écrit ce dernier vers de la légende d'" Attouch u, dernier vers qu'il vaut mieux que nous soyons peu

nombreux à comprendre :

* ...Tbbi lmohaiba lli gh'tent ibbi udday. ,

PaulGuillemet
La Vigie Marocaine - Casablanca

20 mai 1937
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(suite de la page 6, paragraphe 5)

La Koumia . Ecartibudget 1998

Dépenses
Pré'vuæ

ß98

Au

31112198

Ecart ,lecelles
Pré',lues

ß98

Au

3IUß8
Énrt

Fonctionnement 25 000 29 595 4[95 Cotisations 35 000 28 950 6 050

Loyers et charges 30 000 34 931
.4931 Abonnements 85 000 73 660 11 340

Frais postaux 10 000 10 169 - 109 Dons 10 000 12 868
.2868

Bulletins 1 20 000 1 01 416 18 584 lnsignes et livres 20 000 28 758 .8758

Aides 37 000 37 099 99 Cérémonies 110 000 27 820 82 180

lnsignes eÌ lrvres 40 000 37 666 2 334 Produits financþrs 90 000 81 Bi4 B 2t 0

REasdrémonies 110 000 60 681 49 319
Réévaluation

stocks
25 000 10 605 14 395

Frais d installation 00 000 4641 I
Réévaluation

portefeuille
57 000 55 657

Total 432 000 357 975 60 443 Total 432 000 320 1 02 110555

Déficil 0
- 37 873



La l(orrrnia - Gornpte d'exploitation
au 31 <lécernbre -l 998

Dépenses Flecettes
Cotisations et bullet¡ns 101 416 115 47A
Cotisations
Abonnernents
Dons
Bulletins 101 416

2A 950
73 660
12 A6a

Subventions 37 ()99 o
Aides reçues
A¡des données 37 099
Produ¡ts financiers o 81 784
lntérêts a1 744
lnsignes, foularcJs, liwres 37 6ê6 2A 754
lnsignes, foulards, livres 37 666 28 75A
Fonction nerrrent 91 40A o
Photocopie use/corn p ute r
Fonct¡on nerne rìt
Loyer et charges
PTT

17 513
2A 795
34 931
10 169

Assernblée générale 12 237 o
Assernblée générale 12 237
Cérérnonies diverses 77 349
Repas des CA
Cérérnonies
Divers

26 301
22 143
2A 905

25 540

2 280
Flégularisat¡on o 55 657
Flééwaluation portefeuille 55 657
Variation de trésorer¡e *24æA
Dotations êt st()cks 9 AO5 o
Dotat¡ons aux
arnort¡sse rn e nts
Variat¡on de stocks

-aoo
10 6052

-fotal 347 37o 309 497
Déf icit d'exploitation -37 473
Apport Fondat¡on 755 671
Excé<lent net 7't7 798
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HrsTorRE - n¡Éll¡orne

CAPTAN CHELEH

Monsieur André Guillemet a bien voulu confier à Jean de Roquette Buisson I'article qui suit. Son
père, Paul Guillemet est I'auteur de cet article. ll était au Maroc avant 1 914. Grièvement blessé comme

capitaine, Lyautey le rappelle au Maroc pour lui confier la direclion de l'Agriculture. ll créa ensuite
. Auto Hall ,. ll devint membre puis président de la Commission Municipale.

Pierre Justinard, ambassadeur de France, descendant, relira avec plaisir cette évocation du u Captan

Cheley, son père.

La revue " Aguedal ', marocaine depuis le titre jusqu'aux signatures, en passant par l'édition, a
de nombreux mérites. Elle est de plus, éclectique puisqu'elle a bien voulu accueillir un lourdaud de

mon espèce. Mais ceci n'est pas un mérite.

Un mérite c'est, en premier lieu, ces ( Propos du Chleuh , qu¡ illuminent ses premières pages de

fraîcheur berbère et qui sont signés : Justinard.

Vous ne connaissez peut-être pas Just¡nard ? Aucun, cependant, parmi les dizaines de milliers de

lecteurs de cette gazelte ne devrait l'ignorer. Mais si vous l'ignorez, je sais, moi, qu'un m¡llion d'êtres
humains, depuis le * poitrail , de l'Atlas jusqu'aux sables du u Canal rouge Ð, marche jadis turbulente

des Guibats ou des gens de Père Amrane, à trois cents lieues d'ici, un million d'hommes souriront
d'une oreille à l'autre oreille quand vous leur parlerez de * Captan Cheleh " ; et souriront aussi leurs

frères, exilés pour un temps, dans les fabriques fumeuses de la banlieue écarlate de Paris.

Peu leur importe que u Captan , soit aujourd'hui Colonel : il est toujours resté pour eux ce que je

viens de dire.

Mais beaucoup leur importe, et plus encore que quiconque pourrait le penser, des faits et des
gestes de leur barde vénéré, et de ce qu'on va en faire et de ce qu'il va en advenir.

Croyez que je ne me laisse pas aveugler par le terme " irremplaçable o. J'en ai trop vu, pendant la
grande tourmente, de ces idoles précieusement préservées dans un tabernacle qu'on essayait de

rendre inviolable, j'en ai trop vu qui, après un froncemenl de sourcils de Clemenceau, partaient sinon

de bon gré, du moins de bon cæur, vers où vous savez et où ils savaient et furent bientot anéantis dans

le sanglant holocauste sans que rien de ce qu'on avait sinislrement prédit n'ait seulement commencé

de se réaliser,

Croyez aussi que je ne me laisse pas aveugler par une amilié faite de déférence affectueuse et

d'admiration qui m'induit toujours en oraison de modestie.
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Alors commença dès l'armistice au Maroc le camouflage des armes, des munitions, des hommes
aussi.

Dès le mois de décembre 1942, une division marocaine, deux Groupements de Tabor s'engageaient
sur le front lunisien dans le rude hiver et participaient à la victoire de Tunis.

feffort le plus important restait à fournir. farmement et l'équipement américains permettaient au Ma-
roc de meltre sur pied deux divisions d'lnfanterie : la 2' DIM et la 4" DMM, la plus importante par le nombre,
4 Groupes de Tabors Marocains et de participer à la formation des 2. el 5" DB, ajoutez les unités de
réserves générales, artillerie, génie, transmissions, matériel, train des équipages. C'est un effort considé-
rable réalisé par les Marocains uniquement par des engagés volontaires.

Alors commença l'épopée conduite par des chefs prestigieux, aidés par un encadrement d'une rare
qualilé, véritables entraîneurs d'hommes, ayant la volonté de la revanche et soutenus par des gueniers
rudes, entraînés à la lutte, vigoureux, héritiers d'une longue et magnifique tradition de bravoure et de
courage.

Un premier tabor demandé par le Général Patton participe à la campagne de Sicile dès juillet 1943. Le
mois de seplembre suivant le 2" GTM, le 1" RTM de la 4" DMM avec le 69 d'Artillerie, le 4. RSM* el des
Sapeurs libèrent le premier département de France : la Corse.

Puis ce sera la Campagne d'ltalie, celle qui resle dans le cæur de ceux qui eurent I'honneur d'y
participer et la chance d'en revenir, un souvenir exlraordinaire. Après le dur hiver dans les Abruzzes,
I'attaque du 10 mai par les divisions marocaines, la poursuite menée par le Corps de Montagne avec les
trois GTM du Général Guillaume, amenant la victoire de Rome le 6 juin.

Puis ce sera l'lle d'Elbe avec le 2' GTM, la prise de Marseille où¡ les 1,'et 2. GTM, avec le 1"'RTA,
capturent plus de 1 5 000 prisonniers. Ensuite, les Alpes, la remontée du Rhône et dès octobre les Vosges,
la Campagne d'Alsace, et la vicloire après la traversée du Rhin. Le I mai, la 4. DMM est au Voralberg au-
delà de Felkirch en Autriche, la 2. DIM à Stuttgart el le 1B juin le défilé à paris.

Le Général de Gaulle fait Sa Majesté Mohammed V Compagnon de la Libération et le Général de
Lattre le reçoit à Lindau en présence des délégations de toutes les Unités Marocaines.

Que de gloire ! Mais aussi que de souffrances, que d'actes d'héroïsme.

Aussi, Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir vous lever car je vais, devant vous,
réciter la dernière strophe de la Prière du Goumier, que nous avons coutume de réciter lors de nos cérémo-
nies à la Koumia.
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La Koumia - Bilan au 31 décembre 1998

Actif Actif brut
31/12/98

Amortissement
1998

Actif net
30/09/98

Actif net
31/12/97

Mobilier I 000 3 200 4 800 5 600

Stocks 83 639 83 639 73 034

Timbres 150 150 150

Portefeuille 1 972 458 1 972 458 1 282704

Compte épargne 4 669 4 669 4 832

Disponible et caisse 73 362 73 362 54 960

Total 21412 278 3 200 2 139 078 1 421280

Passif 30/09/98 31/12/97

Report excédent
précédent 1 421 280 1 419 866

Excédent de l'année 717 798 1 414

Total 2 139 078 1 42',t 280

La Koumia - Budget 1999

Dépenses Prévues
1 999 Recettes Prévues

1 999
Fonctionnement 30 000 Cotisations 35 000

Loyers et charges 35 000 Abonnements ao ooo

Frais postaux 10 000 Dons 15 000

Bulletins 100 000 lnsignes et livres 30 000

Aides 35 000 Cérémonies 50 000
lnsignes et livres 40 000 Subventions

Repas-cérémonies 70 000 Produits financiers 100 000
Frais
d'installation/musée 170 000

Total 490 000 Total 310 000

Déficit -1ao ooo-RSM 
: Régimenl de Spahis Marocains (Ndlr)
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ACTIVITES DES SECTIONS

SECTION DES MARCHES DE HEST

Activités de la section - mois de juin 1999

Dans le cadre du comité d'entente des Armées de la Libération regroupant les anciens des FFL, de la 2e

DB, du CEFI, des Goums marocains, de Rhin et Danube, la section des Marches de l'Esl a patticipé :

Le 20 mai 1999

. Au mémorial Day, au cimetière américain du Quéquément.

. Épinal, en la présence du Préfet des Vosges, d'un détachement ìmportant de militaires américains,

stationnés en Allemagne, aux ordres d'un général de Division présentant la bannière étoilée de son Unité,

d'un détachement du 1er Régiment de Tirailleurs d'Epinal, de sa nouba, de plus de 40 drapeaux d'associa-

tions patriotiques français el de vétérans de l'American Légìon.

Les enfants des écoles de I'agglomération d'Épinal, les Scouts des deux nations avaìent fleuri les

5 000 tombes quì avaienl toutes un petit drapeau français et américain au pied de leur monument.

Le 6 juin 1999

. En souvenir du débarquement

allié de 1944, ce même comité a réuni

nos associations pour déposer une

gerbe de fleurs au Mémorial améri-

cain et alliés tombés au Champ
d'Honneur sur les plages de Norman-

die.

Un groupe de vétérans du 324e
groupe de Chasseurs bombardiers,

en voyage pèlerìnage sur la route sui-

vie en 1944-1945 par I'escadrille, à

laquelle ils appartenaient, assistait à

la cérémonie, autour de 20 drapeaux

d'associations, le fanion du 10e Tabor et de 6 anciens goumiers revêtus de leur djellaba.

Flamme du Souvenir du débarquement le 15 août 1944 en Provence

Pour le 55" anniversaire du débarquement de la l'Armée française, Bhin et Danube a organisé une

manifestation nationale.
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INFORMATIONS . ÉVÉIIEMENTS

ALLOCUTION PRONONCÉE LE 17 DÉCEMBRE
1997 PAR ¡.E CÉruÉRAL LE DIBERDER

lci, dans le site prestigieux de l'Hôtel de Ville de Paris, vous voulez rendre hommage ce soir aux

guerriers du Royaume du Maroc quì, sous les ordres de leurs chefs français se sont baltus, versèrent leur

sang, sacrifièrent leur vie pour la liberté, couvrant de gloire les drapeaux, les étendards des unités dans

lesquelles ils avaient l'honneur de servir.

Évoquons ensemble cette longue histoìre de près d'un demi-sìècle. Dans l'âpreté des combats par le

sang versé ensemble sur les champs de bataille, s'est forgée entre le peuple du Maroc une amitié profonde.

Les uns et les autres nous avons le devoir de perpétuer dans la mémoire des générations actuelles, dans

celles à venlr au Maroc, en France, le souvenir de la nature de ces liens, qui se créèrent dans la victoire

commune de la France et du Maroc.

Le 2 juin 1995, une délégation de la Koumia, association des Anciens des Goums Mixtes Marocains et

des Affaires lndigènes du Maroc était reçue au cours d'une audlence solennelle par Sa Majesté le Roi

Hassan ll devant tous les chefs militaires des Forces Armées Royales.

Sa Majesté rappelait dans I'important dìscours qu'elle voulut prononcer combien à ses yeux ce devoir

de mémoire lui paraissait essentiel pour la préservation de ì'avenir.

Souvenons-nous : Déjà à la suite de la victoire de la Marne, celle de septembre 1 914, le Sultan Moulay

Youssef, par une proclamation lue dans toutes les mosquées, glorifie le courage des troupes marocaines,

les Chasseurs, héritiers des Tabors maghzen, le lieutenant Juin, major de SainlCyr y reçut sa première

blessure. lls deviendront le l"Tirailleurs Marocaìns, ceux à l'insigne de * I'Hirondelle de la Mort , dont les

traditions se perpétuent au l"Tirailleurs à Épinal, qui reçut en septembre dernier, une compagnie des

Forces Armées Royales. Sur le front d'Orient ìe 21" Spahis Marocains au sein de la brigade Joliot-Gam-

betta par un raid audacieux enlève Uskub, aujourd'hui Skopje et contribue à la chute des empires centraux.

Les Unités Marocaines se retrouveront en France, au Moyen-Orient pendant l'entre-deux guerres tout

en participanl à I'unìfication et à Ia pacification de leur pays.

Lorsque le drame se déclenche à nouveau en septembre 1939, tous se souviennent de l'appui incon-

ditionnel apporté par Sa Majesté le Sultan Mohammed V à la France et I'ordre donné à son pays de ne pas

ménager ses peines pour cette lutte.

La division marocaine se couvrit de gloire à Gembloux dans le nord, tandis que le 2' Spahis Marocains

de la 1'u Brigade de Spahis se sacrifiait à La Horgne au sud de Sedan et que la 4'Spahis Marocains

interdisait aux Allemands toute avance vers le sud de la France.
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Vous comprendrez l'émotion et la douleur que j'éprouve à la disparition de cet homme hors du

c0mmun.

- Grand seigneur : ll aimail recevoir à sa table ses ofliciers dans une ambiance très décontractée.

Avec beaucoup d'humour, il lui sulfisait en quelques mots de donner son opinion sur ses chefs ou sur

l'évolution des événements. ll avait aussi I'arl de se faire servir par ceux qui I'enlouraient et qui lui

étaient très dévoués. Très soigné de sa personne quelles que soient les circonstances du combat, ie

ne l'ai vu qu'une fois mal rasé à la suile d'un accrochage en ltalie qui dura toute la nuit !

- Grand chef de guerre :Très intelligent, fin manæuvrier, courageux, il savait garder son calme et

son sang-froid en loutes circonstances. ll était toujours présent dès que la situation l'exigeait. ll se

déplaçait avec une seule escorle de 2 ou 3 hommes pour reioindre une de ses unilés en difficulté et

prendre les décisions qui s'imposaient.

Très économe de la vie de ses hommes il décidait de passer à I'attaque de son objectif s'il estimait

disposer des conditions et des moyens favorables. Si la situation évoluait trop dangereusement, il choisis-

sait d'ordonner le repli des éléments mal engagés ou trop exposés,

- Grand homme de cæur : Sans faiblesse ni démagogie il savait resler très proche de ses hommes. Fin

psychologue et diplomate il savait inlerpréter les réactions de ses berbères très sensibles à l'évolution de

la situation et des combats.

Dans les périodes de repos ou de mise en réserve de son Tabor, il saisissait toutes les occasions pour

visiter ses goums ; il programmait des inspeclions diverses : (cantonnement, campement, animaux, arme-

ment, habiiement, équipements) au cours desquelles il pouvail vérifier l'état du moral et évaluer les be-

soins en matériel et équipements de toutes natures. '.

ll prenait toujours des décisions judicieuses pour remédier aux lacunes ou aux défaillances consta-

tées.

ColonelVictor Wallart
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Une flamme allumée sur la plage de Rayol Canadel le 15 août 1999 à 0 heure a traversé la France

encadrée par une délégation d'anciens officiers supérieurs en tenue, conduite par le colonel Touboul,

secrétaire général de Rhin et Danube, et à bord de véhicules d'époque (2 Jeep et un camion Chevrolet).

La flamme est anivée dans les Vosges le 19 aoûl 1999 et a fait étape dans plusieurs villes avant de

terminer son voyage à Colmar et la Nécropole de Sigolsheim (Alsace).

La section des Marches de I'Est a participé aux différentes cérémonies à : Le Thillot, Cornimonl,

Gérardmer, Colmar et Sigolsheim.

Les goumiers, en djellaba ef avec leur fanion du 10'tabor ont été: Lombard Émile, Leduc Roger,

Scotton ùario, Aubert Roger, Munier André, Janot Gilbert, Houot Émile et Houssemand Hubert.

SECTION PROVENCE-CÔTE.D'AZU R

Gompte rendu de I'inauguration de la stèle rappelant ¡e

passage du 2" GTM le 21 août 1944 au Col de I'Ange.
Par le lieutenant-colonel Marc Arnaud Président du Souvenir Français d'Aubagne et de sa région

Ce vendredi 20 août 1999, à 18 heures 30 a eu lieu au Col de I'Ange à Cuges les Pins, I'inauguration

d'une stèle commémorant le passage en ce lieu du 2' groupe de Tabors Marocain. En effet, le 21 août 1 944

(il y a déjà 55 ans) les Goumiers de cette grande

unité s'élançaient depuis le col de I 'Ange pour la

libération d'Aubagne, compléter celle de Gémenos

dont le centre avait été libéré la veille et participer

avec les aulres troupes de cette 1 " Armée Française

à la libération de Marseille et de la Provence.

En celte année qui se veut celle du Maroc, et

pour témoigner de la reconnaissance que nous de-

vons à ces troupes marocaines qui payèrent un lourd

tribut à notre libération, quoi de plus symbolique pour

La stèIe du cot de t'Anse 
;.ilffiffir;: ;äri:moire 

et leur souvenir que ce

llidée avait germé dans I'esprit de quelques anciens goumiers qui parlicipèrent à cette épopée et qui

depuis résident dans notre région. lun d'entre eux notamment, M. Jean Mugnier, soit plus tenace, soit plus

écoulé par le maire de Cuges, aniva à convaincre et le maire et son président de la Koumia/Provence

(Association des anciens goumiers), le Commandanl Boyer de Latour, qui n'esl autre que le fils de celui qui

commandait ce fameux 2" GTM. Avec l'aide du comité du Souvenir Français d'Aubagne (dont il est aussi

adhérent), le projet prit rapidement forme, car il s'inscrit tout à fait dans les missions de cette Association' Et

c'est ainsi que fut décidée l'érection d 'une stèle.

La municipalité de Cuges, grâce au dynamisme de son maire, M. Gilles Aicardi, apporta une aide

précieuse, en prenant à son compte la réalisation du socle et de l'environnemenl. La famille Ebé, proprié-

taire des lieux, par un geste généreux qu'il convient de souligner, donna son accord sans réserve. Le



LA KOUMIA 18

monument en granil du Tarn est l'æuvre d'un marbrier, fils d'un ancien goumier. Sur la stèle, trône l'insigne
du 2" GTM : une tête de goumier au sourire grimaçant avec la devise : n Rira bien qui rira le dernier o. Les
insignes de la Koumia et du Souvenir Français, les deux associations réalisatrices, sont apposés dans le
bas de cette piene colossale de plus de 1,20 m de hauteur.

Le 19 août 1944 au col de I'Ange, les Allemands tuèrent dans des circonstances mal connues, un
gendarme maritime, Georges Canton. Une stèle avait été érigée au bord de la route à l'endroit où il était
mort. Commémorer sa mémoire lors des journées officielles présentait un certain risque compte tenu de la
circulation sur cet axe routier. Profitant de l'érection de la stèle en l'honneur des goumiers, la municipalité
de Cuges a transféré ce monument, après réfection, à côté de celui du 2.GTM.

La cérémonie qui ne rassemblait pas moins de 52 drapeaux d'Associations, Amicales ou comités du
Souvenir Français, était placée sous la présidence de Monsieur Gilles Alcardi, maire de Cuges, du Consul
Général du Maroc à Marseille, du commandant Boyer de Latour pour la Koumia et du lieutenantcolonel
Marc Arnaud pour le comité du Souvenir Français. Les élus nationaux, régionaux, départementaux et
municipaux de notre circonscription assistaient également à cette prestati0n toute empreinte de dignilé et
de solennité. La Circonscription de Gendarmerie de Marseille, représentée par le lieutenant-colonel Gilles
Miramon commandant le Groupement de gendarmerie des BDR avail prêté son concours. Les capitaines
commandants les compagnies de gendarmerie d'Aubagne et Marseille étaient également présents, de
même qu'un capitaine de la gendarmerie maritime de Toulon. Des motards de la gendarmerie renforçaient
les personnels de la brigade d'Aubagne.

Un piquet d'honneu¡ en armes, de la Légion Étrangère rendait les honneurs et un détachement impor-
tant d'officiers, sous-officiers et gradés de cette Arme les accompagnait. Quelques officiers et sous-offi-
ciers de Carpiagne complétaient la représentation militaire. La musique des sapeurs pompiers d'Aubagne
prêtait son concours à cette prestation.

On estime à près de 500 les personnes qui assistèrent à cette cérémonie. Beaucoup de Présidents
d'associations mais aussi quelques anciens goumiers engoncés dans leur tenue et dans leur fierté. Deux
d'entre eux, en tenue tradilionnelle, décorations pendantes tenaient fièrement les fanions des Goums,
devant trois chevaux harnachés de selles marocaines et montés par trois fils de goumiers en lenue de
tradilion avec chèche et djellaba.

Après les mots d'accueil et de remerciements, la cérémonie a commencé par la montée des couleurs
françaises et marocaines. Mission assurée par quatre jeunes enfants, dont une fillette, deux Français et
deux Marocains. Le drapeau marocain fut laissé en berne comme l'exige le deuil que traverse ce pays.

Le Maire de Cuges déposa ensuite une gerbe à la stèle du gendarme Canton.

Vint enfin le dévoilement de la stèle des goumiers (cette dernière était recouverte des couleurs fran-
çaises et marocaines), par le consul général du Maroc, Monsieur Gilles Aicardi maire de Cuges, le com-
mandanl Boyer de Latour et le lieutenant-colonel Marc Arnaud. Moment émouvant et troublant.

Après l'allocution du maire sur les valeurs qu'il nous fallait conserver, sur l'historique de la stèle et la
libération de Cuges ilterminail en souhaitant au nouveau roi du Maroc pleine réussite dans ses réformes
vers une démocratisation de son pays et dans la recherche d'une solution pacifique au problème Saharoui.
Le commandant Boyer de Latour relata l'épopée héroique des goums et des combats pour la libération
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3 au 8 mai 1943 : Nous faisons route en camion et ensuite à pied dans la pluie et la boue de I'Ouenza
vers le Kef, Ras el Ma et le Djebel Bargou aux environs duquel se trouve le PC du 1.' GTM et du Lieutenant
Colonel Leblanc. Le Capitaine Leboiteux m'accompagne chez le Lieutenant-Colonel Leblanc; ces deux
chefs se connaissent et s'apprécient depuis longtemps et se retrouvent avec joie, Quant à moi j'ai entendu
parler de la réputation du Commandant Leblanc qui s'est illuslré dans les années 1920-1930 dans les
combats de la pacification à la tête de ses goumiers, et de ses harkas et dans les années 40 en Tripolitaine
et dans le sud tunisien avec ses supplétifs. C'est donc un chef de guene très brillant et très expérimenté
dans le commandement des goumiers marocains à qui je vais me présenter ? Le premier contact est assez
réservé, je suis impressionné par cet homme d'une haute stature pour lequel j'ai beaucoup de respect et
d'admiration mais qui me semble vouloir me juger avant de m'accorder sa confiance ? llavenir m'apprendra
que ce grand chef dissimulait sous une f roideur apparenle beaucoup de qualités de cæur et d'attachement
aux hommes qu'il a appréciés et auxquels il apportera son soutien et son aide dans l'évolution de leur
carrière ;je lui dois loute ma gratitude.

9 au 13 Mars 1943 :Avec le Commandant Leboiteux et le Lieutenant de Contenson nous visitons
les cantonnements des 2u et 3'Tabors. Au cours de notre promenade nous sommes accueillis par de
nombreux camarades qui connaissent et apprécient mes deux chefs... Je citerai quelques noms parmi
ces guerriers valeureux : Le commandant de Colbert-Turgis, le capitaine de Ganay, le capitaine
Lucasseau, l'aspirant Chirouse, le lieutenant de Combarieu, l'adjudant-chef de Kerautem, le sergent
chef Larousse, le sergent chef Servoin, le lieutenant Dubarle, le capitaine Stemler, le lieutenant Ameyr,
etc.

Ces retrouvailles entre amis sont émaillées de souhaits de bienvenue, parfois de quolibets selon
I'humour des personnages ! Tout cela se passe dans une ambiance joyeuse, décontractée et parfois
arrosée u avec sobriété ! ,

Je découvre une fois de plus la grande famille des goums et I'amitié qui lie tous ces hommes... Je
suis très heureux d'y être admis.

ll - La const¡tution du l2"Tabor au se¡n du 1"'GTM

Le 13 Mars 1943 : Le tirage au sort des goums qui seront désignés pour faire partie du 12. Tabor
est effectué au PC du Commandant Leblanc : le 63'goum elleT4 goum rejoindront le 12. Tabor du
Capitaine Leboiteux. Celui-ci s'emploiera dès le départ à faire de sa nouvelle unité, une formation de
combat soudée et unie dans un esprit de solidarité, de camaraderie et de coopération dans loules les
circonstances de la lutte pour la victoire.

lll - Avec le colonel Leboiteux en campagne

De février 1943 à octobre 1945:Le Colonel Leboiteux el moi-même avons été les deux seuls
officiers à avoir participé à toutes les campagnes du 1" GTM;de I'Atlas au Danube au sein du 12.
Tabor.

Tous les aulres camarades sont morts au Champ d'Honneur ou finirent évacués pour blessures,
maladie, ou mutation dans d'autres unités au cours de cette période.
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Mon témoignage m'a permis de raviver mes souvenirs et de rendre mon dernier hommage à l'un des

chefs de guerre le plus attachant que j'ai connu au cours de ma carrière militaire dans les rangs des Goums

marocains.

l- Préambule

Mai 1941 : À la suite de la dissolution du 3" Régiment de Tirailleurs Marocains décidée par la Commis-

sion d'Armistice n Franco-Allemande ", mon bataillon auquel j'avais été affecté en 1941 à mon anlvée de

France est u camouflé D en garde-voies et communicatìons " GVC , et placé sous l'autorité du Résident

général au Maroc el pris en charge par le Budget du Protectorat.

I novembre 1942 :Après le débarquement américain, notre formation sera remìlitarisée et placée à la

disposition du Commandant supérieur des Troupes du Maroc avec la même mission.

À l'occasion d'une liaison à Port-Lyautey, je rencontre le Lieutenant Courouble, un ami, comme moi

originaire de Lille, arrivé avec moi au Maroc et camouflé lui aussi dans les GVC Nous échangeons des

nouvelles du pays et il me confie qu'il est très ennuyé car il est fiancé à une jeune fille de Port-Lyautey qu'il doit

épouser prochainement, mais il vient de recevoir son affectation dans les Goums en partance pour la Tunisie.

Bien qu'ignorant tout des Goums, mais décidé à reprendre le combat, je lui propose de permuler avec lui

à condition qu'il obtienne cet échange auprès du Commandement des Goums à Rabat.

30 janvier 1943 : Ma mutation est acceptée et à ma grande joie, je reçois mon affectation au 12" Tabor,

12'Goum raltaché à la Région de Meknès et en partance pour laTunisie afin de renforcer le 1" GTM com-

mandé par le Commandanl Leblanc.

Février 1943 : Je rejoins ma nouvelle unité qui campe aux environs de la gare de Meknès dans I'attente

d'embarquer en train spécial pour la Tunisie. Je me présente au commandant du 12'ïabor le capitaine

Leboileux qui me reçoit très aimablement ; ma première impression est excellente ; mon futur chef a une belle

prestance : mince, élégant dans son uniforme très soigné, ìl a beaucoup de classe.

Fin psychologue, il détecte chez moi une certaine timidité et me met rapidement à l'aise :au cours de la

conversation, je dis avoir connu l'aspirant Leboiteux en service comme moi au 3" RTM à Port-Lyautey avec

lequel j'avais sympathisé. . . ll m'apprend qu'il s'agit de son jeune f rère. .. et cela créera entre nous un certain

lien... ; le capitaine m'accompagne ensuite dans le campement et me présente au Lieutenant du Bessey de

Contenson, commandant le 12' Goum dont je serai I'adjoint pendant toute la campagne de Tunisie.

25 Février 1943 : Nous embarquons dans le train spécial : le PC du Tabor, le 1 2' Goum, Ies mulets et les

chevaux en direction de la Tunisie. Après 6 jours et 6 nuits, nous débarquons à l'Ouenza, ville minière de la

frontière algéro-tunisienne, Au cours de ce long trajet le capitaine Leboiteux et le lieutenant de Contenson

s'emploieront à m'initier à l'organisation des goums, des tabors et GTM marocains, à Ia sélection des cadres

et au mode de recrutement de ces berbères de la montagne, à leurs traditions, à leurs coutumes et à leurs

qualités de gueniers courageux et fidèles à leurs chefs. Peu à peu j'ai le senliment de découvrir un visage de

I'Armée d'Afrique très original et très différent de celui de la troupe régulière. Je comprends qu'il me faudra

me faire adopter par ces hommes et par leurs cadres en leur apportant beaucoup de dévouement, d'attache-

ment et de compréhension.
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d'Aubagne et Marseille. ll insista sur le nombre élevé de pertes dans les rangs de ces intrépìdes guer-

rìers (tués et blessés :24 officiers, 48 sous-officiers, 608 gradés et goumiers) et cita le nom de ceux qui

sont encore inhumés au carré militaire d'Aubagne. Le lieutenanlcolonel Arnaud rappela la mission du

Souvenir français et souligna que ce monument s'inscrivait bien dans le cadre de la pérennisation de la

Mémoire et du Souvenir. ll adressa ses plus vifs remerciements à la municipalité de Cuges et plus parti-

culièrement à son maire pour le soutien apporté à la concrétisation de cette æuvre.

Puis ce fut le moment émouvant des

dépôts de gerbes. Celle du Souvenir Fran-

çais par son président, son 1" vice-prési-

dent, André Gravelais et Philippe Anzalone

représentant su souvenir français pour

Cuges. Celle de la Koumia déposée par le

Consul général du Maroc, le commandant

Boyer de Latour et le commandant Thomas

grand ancien des goums, accompagnés par

Jean Mugnier à I'origine de cette réalisa-

tion et qui ne cachait pas son émotion. Celle

de la municipalìté de Cuges par Monsieur

Gilles Aicardi, maire. La sonnerie aux morts

suivie de la minute de silence et de la Mar-

seillaise clôtura cette poignante cérémonie,

Après que les autorités eurent salué les

troupes, les délégations, les porte-dra-

peaux, les anciens goumiers, les enfants qui avaienl monté les couleurs et porté les gerbes, tous se

retrouvèrent autour d'un apéritif organisé et offert par la municipalité de Cuges. Cet instant de détente

permit à chacun de faire plus ample connaissance ou de se remémorer maints souvenirs tout en décou-

vrant le monument réalisé. Belle æuvre qui immortalise le sacrìfice de ces soldats marocains pour la

liberté du peuple de France. En espérant que nos compatriotes, conscients de la reconnaissance que

nous leur devons sauront conserver en l'état un tel symbole et l'honorer par leur présence à chacune des

manifestations de la Mémoire et du Souvenir.

Le commandant Georges Boyer de Latom'

Déclaration à la presse de Monsieur Mohamed Benbouzid, Consul Général du Maroc

u J'ai tenu à participer personnellement à cette commémoration et à l'inauguration de cet édifice

à Ia mémoire des soldals, notamment marocains, qui ont pris part à la libération de cette partie de la

France. Le sang qui a coulé, celui des Marocains et celui des Français, a scellé à jamais l'amitié entre

la France et le Maroc et resserré les liens entre nos deux peuples... "

. C'est pourquoi je n'ai pas hésité une seule seconde, et même à retarder mes vacances de

quelques jours, pour répondre à l'invitation du Commandant Boyer, président de la section Provence

de la Koumia, et à Monsieur Aicardi, maire de Cuges, afin d'assister à cette commémoration solen-

nelle en l'honneur du 2'GTM. '
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RAPPEL
Prochaine réunion

La ptochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 19 octobre 1999 à 17 heures au Cercle des
officiers de la Gendarmerie nationale, 1 place Baudoye¡ 75004 Paris. Ce conseil sera suivi du dîner habituel.

F-rIIIIIII-rrrrIrrrrrrrrrlI

Bulletin d'inscriplion au dîner du mardi 19 octobre 1999 t
Cercle Napoléo¡ - l, place Baudoyer 75004 Paris (métro Hôtel de Ville)

M, lyl'" ¡¡ll"

Adresse

participera au dîner accompagné(e) de personnes

Ci-joint sa participation, soit 220 F x

par chèque bancaire ou OCP adressé au siège de La Koumia,
23 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris.
pour le l" octobre 1999, terme de rigueur,

A le

coTtsATtoNs*
Notre bou Sendouk Henri Muller savail avec humour rappeler à certains qu'ils avaient à régler leurs

cotisations. Mais à ce jour les ( certains , en queslion atteignent un nombre insupportable pour une asso-
ciation comme la nôtre. Parlons chiffres.. . 1 999 : 200 adhérents n'ont pas réglé leurs cotisations, 1998 : 79

adhérents, 1997:20 adhérents, 1996: 10 adhérents, 1995:4 adhérents. Ce qui représente en gros un
déficit pour la Koumia de :61 600 francs.

Si aujourd'hui je m'adresse personnellement et amicalement aux retardataires, c'est pour qu'ils pren-

nent conscience de la nécessité de se mettre en règle d'urgence afin de pas mettre en péril les finances de
la Koumia, et partant, la vie de celle-ci.

J'invite nos amis à entendre mon appel et m'éviter d'avoir à procéder à une relance personnelle dans
le style traditionnel, par une menace de radiation et la suppression du bulletin.

* 
Montant de la colisation

Abonnement au bulletin

50F
150 F

Un chèque
par objet

S.VP
200 F (Ndlr)
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Colonel en 1966, il prend le commandement du 5'RIAOM à D¡ibouti en 1968.

Après un séjour outre-Rhin comme sous-chef d'état-major des forces françaises en Allemagne à Baden-

Baden, il est promu général de brigade et commande le groupemenl d'instruction des Troupes de Marine à

Fréjus, puis l'Ecole supérieure des officiers de réserve du service d'état-major à Paris. ll est admis en

deuxìème section en 1975.

ll se consacre dès lors à ses anciens, d'lndochine et d'Algérie - à ses Harkis, en particulier -, à plu-

sieurs activités bénévoles et religieuses et à sa famille - à ses parenls d'abord, dont la santé est déficiente.

Commandeur de la Légion d'Honneur, titulaire des croix de guene 1939-45 et des TOE, de la croix de

la valeur militaire, totalisant neuf citations, le GénéralJacques Hogard laisse le souvenir d'un grand Soldat,
profondément humain, et d'un homme de conviction et de Fidélité.

D'un courage et d'une dignité exemplaires face à la dure maladie qui le frappe à son tour en 1995, jl

trouve un profond réconfort dans sa Foi religieuse.

" Catholique et Français toujours ! , semble être la devise qui a inspiré ses actes, son comportement,

son attitude, tout au long d'une vie bien remplie au service de son Pays et des aulres.

Ce texte sur la canière du général Jacques Hogard a été rédigé par son fils, le lieutenant-colonel

Hogard toujours en activité.

Je rappelle que le général complait parmi les descendants de la Koumia car il était le fils du général

Hogard successeur du général Guillaume à la tête des Goums Mixtes Marocains pendant les campa-
gnes de France et d'Allemagne. ll eut l'honneur, le 8 juin 1945 de recevoir des mains du général De

Gaulle le . drapeau des Goums u.

Depuis 1927, une longue amitié me liait à Jacques Hogard. Nous savions nous retrouver pour la dé-

fense de I'idéal qui nous était commun depuis notre adolescence.

Général Le Diberder

aaa

LE COLONEL LEBOITEUX
par le colonel Victor Wallart

Notre Président, le général Le Diberder, m'a demandé d'honorer la mémoire du colonel Guy Leboiteux,

étant donné que je restais I'un des seuls survivants à avoir vécu avec lui l'une des plus glorieuses époques

de sa canière.

Mon exposé se limitera à décrire l'homme remarquable avec lequel j'ai passé trois années de guerre

au sein du 12'Tabor qu'il commanda

Georges Le Diberder
Président de La Koumia
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,LE,GÉNÉ'nnl JAceuES noGARD
Né le 18 septembre 1918 à Beaune (Côte d'Or), il passe une partie de son enfance au Maroc où son

père, officier de lirailleurs, participe aux opérations de pacification. ll y acquiert sa vocation militaire.

Admis à Saint-Cyr en 1939, il sort second de sa promotion (Amitié Franco-Britannique) en mai 1940 el
choisit l'lnfanterie Coloniale.

ll fait la campagne de France comme chef de section au 16' régiment de Tirailleurs Sénégalais au sein

duquel il est cité à I'ordre de la division et décoré de la croix de guerre. Un chapitre du beau livre . Mémorial

de l'Empire ,, écrit par le Colonel Bonnet et préfacé du Maréchal Pétain, lui sera d'ailleurs consacré.

Fait prisonnier, évadé mais repris, il connaît pendant quatre longues années le régime de forteresse en

Allemagne nazie, notamment à Colditz.

En 1945, libéré, il est immédiatemenl volontaire pour I'lndochine où il part dans les rangs du 2" régi-

ment d'lnfanterie Coloniale, non sans avoir épousé celle qui est sa fiancée depuis 1940 et qui est la sæur

du tout jeune Général de la Résistance Pierre Guillain de Bénouville.

Commence alors pour lui une aventure qui se prolongera sans interruption jusqu'en 1 953. Ses années

d'lndochine lui valent de découvrir les réalités de la n guerre révolutionnaire , dont il deviendra l'un des

meilleurs spécialistes de I'année française. Pionnier des jeunes armées nouvellement mises sur pied par

les Etats associés, il sert successivement au 6' bataillon de chasseurs Laotiens et au 4'bataillon de chas-

seurs Cambodgiens. C'est à la tête de ce dernier qu'il débusque et élimine le général viet minh N'Guyen

Binh dit Le Borgne, commandant le Viet minh en Cochinchine, responsable de la mort du Général Chanson

et du Colonel Brunet de Sairigné.

Chevalier de la Légion d'Honneur à tilre exceptionnel, il est cinq fois cité, dont deux à I'ordre de l'armée

et décoré de la croix de guene des théâtres d'opérations extérieurs.

Rentré en France, le chef de bataillon Hogard - tout nouvellement promu - fait l'Écob de Guene et y

assure sans transition l'année suivante les fonctions de professeur. Son domaine, aux côtés d'autres offi-

ciers comme les Colonels Gardes, Lacheroy et Godard, est celui de la ( guerre révolutionnaire , el de la
( guerre psychologique, dont il est un des précurseurs. Outre le fameux u TTA 117 ' sur I'emploi de

I'arme psychologique, dont il est l'un des trois rédacteurs en 1957, il écrit alors un grand nombre d'articles

et d'études dans les revues militaires de l'époque (Revue militaire d'information, revue de la défense natio-

nale).

Atlecté sur sa demande en Algérie en 1958, il y prend le commandement du 1"' Bataillon du 4" RIMA,

formant corps, et le secteur de Saint-Charles, près de Philippeville.

Totalement investi dans les opérations de pacification et de n conquêle des esprits et des cæurs ,, il

témoigne publiquement de son attachement à la cause de l'Algérie française et il est muté à Dakar après

les événements d'avril 1961 , non sans être rayé du tableau d'avancement.
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Prograrnme'pour l'année dt¡ Maroc

n Maroc-France : une fraternité d'arrnes D.Exposition itinérante - Quelques villes syrnboliques de France

(Épinal, Montbéliard, Belfort, Strasbourg, Eastia) - 30 juin - 30 novembre 1999.

. Cérémonie de recueillement , Nécropole Rougemont (Doubs) BELFORT. Date à confirrner.

. Représentation du Maroc , - Colloqr¡e - Salle Clemenceau, Palais du Luxembourg, Sénat, Paris -

13 au 14 octobre 1999.

Sousøiption pour{'é'rection des rnonuments à Ia mémoire

des GTM dans larégion Provence - Côte d'Azur

M, lyl'. 1¡ttu

Adresse

envoie un don de francs

à I'ordre de la Koumia,

23 rue Jean-Piene Timbaud, 750{1 Paris.

La Koumia adressera en retour un reçu fiscal permettant la déduction du montant

du don à I'IRPP,
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ll est Officier de la Légion d'Honneur et titulaire de la croix de la valeur militaire avec trois nouvelles

citations.
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Les < Oubliés > du musée ?
Deux de nos amis ont fait part de leur émotion de ne pas retrouver leurs pères dans la salle des goums

du musée de l'lnfanterie de Montpellier.

La plupart des descendants d'officiers et de sous-officiers des goums el des Al sont dans ce cas. La

place disponible à Montpellier ne permettait pas de faire figurertous nos célèbres anciens comme à Montsoreau,

ni d'ajouter tous ceux qui à un titre ou un autre avaient été oubliés. Pour autant ils ne sont pas oubliés tant il est

vrai que le souvenir reste présent dans nofe mémoire, que leur gloire et leurs hauts faits rejaillissent à travers

les récits, tableaux, photos qui sillonnent le parcours de nos salles.

Pouvait-on faire un choix ? Si on retient les critères implicitement suggérés par nos amis descendants

cela fait beaucoup de monde pour le tableau d'honneur. Par exemple, survolons les effectifs de 1910 du

service de renseignement et des goums de la Chaouia.0n y relève cinq futurs généraux qui termineront leur

carrière au Maroc : le commandant Simon, le capitaine Huot, les lieutenants Rousseau, La Hure et Mordacq.

Y figure également le futur colonel Chardon qu'on ne présente plus et le futur directeur des affaires indigènes
u Monsieur ' Bénazet. Et pourquoi ne pas citer le simple brigadier Garry fondateur en 1938 de l'Amicale des

anciens des GMM- (devenue Koumia en 1956) et initiateur avec le général La Hure du monument de

Bouzenika ? Faire un choix, c'est comme toujours éliminer et souvent très injustement, au regard de l'histoire.

Que nos amis se rassurent, ìl n'y a pas, il n'y aura pas d'oubliés. La mise en place pour I'an 2000 (lnch

Allah !) d'une borne interactive par les soins du délégué au Patrimoine, le général Cousine, permettra d'ac-

cueillir photos, textes, de nos anciens, puisque la place disponible sera équivalente à une encyclopédie.

La dernière phase du musée commence en septembre. Ce sera une æuvre collective à laquelle doivent
particìper tous les anciens et tous les descendants, surtout en ce qui concerne les rubriques souvenirs et

biographiques. Pour ces dernières, afin d'éviter toutes erreurs, il est demandé de joindre un état signalétiquc
et des services.

Le menu de Ia borne interactive pourrait être le suivant :

. Historique général des goums

. Journaux de marches des GTM et des Tabors

. Historique des 102 Goums

. Souvenirs des bureaux annexes des Al

. Biographies en commençant par toutes celles parues dans La Koumia depuis 1956. Les intéressés sont
priés de les compléter et éventuellement de fournir des photos.

À vos plumes, à vos ordinateurs I (faites travailler vos petits enfants qui sont les rois dans ce domaine).

En vous remerciant d'avance, ziddou el gouddam I

Lieutenant-colonel Sornat

GMM : goums mixtes marocains (Ndlr)

Conseils importants
. Ne rien envoyer pour I'instant.
. Les documents doivent être dactylographiés, les photos légendées et datées. Iidéal étant la disquette PC.
. Les volontaires pour rédiger un ou plusieurs historiques des goums, sont priés de se faire connaître.
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En 1991, il démasque le sinistre traître Boudarel au cours d'une conférence que celui-ci faisait au

Sénat.. . sur l'lndochine en tant que maître-assistant à Paris Vll. La seule sanction que cet ancien commis-

saire politique encourra sera une mise à la retraite anticipée et ce malgré un procès intenté par ses ancien-

nes victimes. Les bouneaux et les lâches trouvent encore proteclion auprès d'une certaine intelligentsia.

Jean Jacques Beucler s'était remarié en 1995. En 1996 notre compagnon ( immortel , qui aime la vie

et qu'aime la vie ressent une douleur à I'oreille. Un méchant mal s'y est installé ; c'est l'ablation d'une oreille

mais aussi I'espoir que le mal est conjuré. Soins et traitements très pénibles seront endurés avec le cou-

rage qu'on lui connaît.

En avril dernier, de passage à Paris, Jean Jacques déjeunait à la maison. Nous le trouvions mieux
qu'en septembre à Nice. Lui aussi se trouvait mieux. Quelque temps avant le congrès de Montpellier, je

l'appelai pour savoir s'il s'y rendrait : il se déclarait faligué mais sans plus. Le quinze juillet Luc son fils me

joint pour me dire que son père est au plus mal. ll s'éteint le seize juillet à Nice entouré de tous les siens.

Avec mon épouse je I'ai accompagné jusqu'à sa dernière demeure où repose Nicole. Dans la petite

église de Corbenay cent quinze drapeaux et les anciens combattants de la région s'étaient regroupés. Le

colonel Vieillot représentait le général Le Diberder et La Koumia accompagné du capitaine Mario Scotton,

revêtu de sa djellaba porteur du fanion du 10' Tabor, et de l'adjudant chef Sarraute ancien du 2' GTM.

Jean Jacques Beucler était Grand Officier de la Légion d'Honneur, titulaire de nombreuses citations et

de la médaille des évadés.

La Koumia adresse ses condoléances émues à sa veuve et assure ses enfants et petits enfants du

grand souvenir que laisse leur père et grand-père.

Xavier du Crest de Villeneuve
Lieutenant 1 "Tabor, 59' Goum

" À Nice ou M. Jean Jacques Beucler est décédé, une cérémonie solennelle s'est déroulée en l'église
protestante rue Melchior-de-Vogué. De nombreuses personnalités y assistaient accompagnées de déléga-

tions importantes d'anciens combattants et de leurs drapeaux.

Le Commandant Georges Boyer de Lalour représentait le Général Le Diberder. Étaient présents de

nombreux anciens des Goums dont le Général Barthélémy ,.
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l'habitude de se regrouper autour de lui lors de rencontres informelles ou de voyages qu'il avait le don

d'organiser... avec nos épouses cette fois. Jean Jacques après sept années de séparation avait retrouvé
la sienne, Nicole, et sa fille Joelle qui n'avait qu'un an lorsqu'il partit pour l'lndochine,

Jean Jacques Beucler ayanl décidé de quitter I'armée ils s'installèrent dans une jolie demeure à

Corbenay en Haute-Saône. ll prit alors la tête d'une société métallurgique qu'il sut admirablement déve-
lopper mettant son sens de l'organisation et son don de la concertation au service de l'industrie. ll fit
venir du Maroc Boujemah, son ancien ordonnance, vétéran des campagnes, qu'il prit à son service.
Boujemah eut beaucoup d'enfants qui eurent beaucoup d'enfants... Ainsi augmenta la population de ce

pelit village f rancomtois.

Beucler devint rapidement maìre de Corbenay. ll avait trouvé avec Nicole dans cette nouvelle vie
l'équilibre auquel il aspirait. D'années en années la famille s'agrandit de quatre aulres enfants que Joëlle,
la sæur très aînée, entourait de sa tendresse. Mon épouse et moi nous gardons le souvenir de cette
maison de Cobernay qui fut témoin de tant de joies au cours de nos nombreux séjours,

Très vite connu de toutes les organisations patronales, syndicales, politiques de la région, il fut élu

conseiller général puis député de la Haute-Saône. Mais ses nombreuses activités n'entravaienl en rien

la vie familiale de Corbenay. Jean Jacques écrit dans ses mémoires : u notre existence est passion-

nante, nous sommes heureux... Et c'est le drame, la catastrophe, I'anéantissement qui n'anivenl qu'aux

autres: Nicole rate un virage à cinq kilomètres de la maison... u u La vie continue d'autorité, le clan
familial se bétonne, les amis, les vrais, jouent d'instinct leur rôle, Je me réfugie dans le travail. '

aaa

En 1977, Beucler entre au gouvernement comme Secrétaire d'Etat à la Défense. Quel parcours que

celui du jeune lieutenant de goums. ll sera ensuite nommé Secrétaire d'État aux Anciens Combattants :

il reçut en 1979 l'hommage massif des anciens combaltants prisonniers de guerre de 39-45 pour avoir
proposé et obtenu l'attribution de la carte du combattant à ces hommes privés de liberté pendant cinq

ans, s'ils n'avaient pas démérité.

De même il s'attacha à ce que ne soient pas oubliés les anciens combattants d'lndochine et d'Afri-
que du Nord.

La vie ministérielle n'ayant qu'un temps il succède alors à Monsieur Jean Sainteny, décédé, à la
présidence du Comité National d'Entre-Aide Franco-Vielnamien Cambodgien et Laotien qui avait pour

mission d'organiser la réinsertion sociale des réfugiés de l'ex lndochine dans la vie économique.

La gauche, arrivée au pouvoir en 1 981 , invite Beucler à céder sa place.

Sonne alors I'heure d'une . préretraite , que notre ami va prendre à Nice où réside sa mère très

âgée mais qui restera jeune jusqu'à 101 ans. Cette retraite admirablement organisée comme il sait le
faire, le sera au service des siens et de tous ceux qui pourraient avoir beso¡n de son expérience, de sa
compétence, de son amitié. ll parcourt la France pour faire des conférences très demandées afin de faire
connaître le vrai sens de la guerre d'lndochine et d'expliquer ce que fut le lavage de cerveau pratiqué par

les Viets sur leurs prisonniers.
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CARNET
Naissances

Philippe Lacomme est heureux d'annoncer la naissance de son petit f ils Vincent né le 21 août 1 999, fils

de sa fille Véronique épouse de Boris Barrier.

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

Mariages
. Le général et Madame Feaugas sont heureux de faire part du mariage de leur petite fille Valérie avec

Monsieur Gérard Le Berre le 7 août 1999.
. Le général et Madame Le Diberder sont heureux de faire part du mariage de leur petite fille Carole

Boullet avec Cyril Billiard le samedi 7 août 1999 dans lÉglise d'Anadon.
. Monsieur et Madame de Roquette-Buisson sont heureux de faire part du mariage de leur petite fille

Amélie de Roquemaurel avec Monsieur Arnould Frémy le 25 septembre 1999 en l'Église de SainlFenéol
de Beauziac.

La Koumia adresse ses félicitations aux parents et ses meilleurs væux aux époux.

Décès
. M. Jean-Jacques Beucler, le 16 Juillet à Nice
. Le général Jacques Hogard, le 11 juillet 1999 à Clamart
. M. Antoine Baldi, le 30 mai 1999 à Gap
. Le colonel Raoult de Monts de Savasse, le 1 1 septembre 1999
. Le chef de bataillon Louis Chaumaz, le I seplembre 1999 à Saint Léger Bressac
. M'" Jean Parent, épouse du colonel Parent, le g mai 1999
. M'" Charles Ruet, épouse du colonel Ruet le 17 juillet 1999, à Neuville-les-Dames
. M'" Jeanine Vercueil, le 21 juillet 1999 à Montreuil
. M'" Lombard, épouse de Lombard Émile, le 6 août 1999 à Le Thìllot
. M'" Gérard, épouse de Gérard Maurice, le 16 août 1999 à Mirecourt
. M'" Hélène Doucotveuve du coìonel Doucot, le 6 juillet 1999 à Pérols
. Le colonel Delbare nous fait part du décès de son épouse Antonia, décédée Ie 25 juillet 1 999 à Lyon.
. M. Marius La Fleur des Poids décédé le 20 août 1999, Une gerbe a été envoyée par la Koumia

La Koumia adresse ses condoléances attristées aux familles.

Décorations
Ont été faits :

Commandeur de la Légion d'Honneur :

. Le lieutenant-colonel Battle

. Xavier du Crest de Villenneuve

Chevalier de la Légion d'Honneur :

. Le lieutenent-colonel de Gendarmerie LoTc Chancerelle, fils de l'adjudant-chef et Madame

Piene Chancerelle.

La Koumia adresse ses chaleureuses félicitations aux nouveaux décorés.
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IN MEMORIAM

JEAN JACQUES BEUCLER

Les soldats allemands que nous avons combattus chantaient u j'avais un

camarade " lorsque I'un des leurs était tombé.

J'avais un ami, un ami très cher, qui pour moi fut un frère lorsqu'ensemble

nous u cohabitions ' au camp no 1, prisonniers du Viet Minh,

Jean Jacques Beucler nous a quittés le seize juillet dernier.

Sa vie fut trépidante, sa carrière brillante et variée.

Fils d'officier, officier lui-même il fut de tous les combats, en ltalie, en

France, en Allemagne, en lndochine.

Après avoir servi son pays par les armes il entreprit une carrière in-

dustrielle puis politique. Après la grandeur et la servitude il connut les

honneurs. Mais le moment de sa vie or) il fut plus ( grand D ce fut au camp
no l. Paradoxal si I'on sait que les Viets nous avaient rapetissés, ravalés au rang de bêtes. Et pourtant

dans des circonstances aussi exceptionnelles se révèlent les ( grands u. ll y en eut au camp no l, ils
f urent même le plus grand nombre souvent hélas jusqu'à la mort, Jean Jacques Beucler fut le plus grand.

Alors que nous avaient été retirés galons et chaussures, avant qu'ait été tentée la confiscation de
nos âmes, alors que nos chefs les colonels Le Page et Charton avaient été mis au secret, un jeune

officier se leva, s'imposa à nous tous prisonniers et fit face aux Viets. C'était " monsieur u* Beucler, ex-
lieutenant du 3'Tabor marocain.

Originaire de Franche Comté, il naquit en 1923 à Trèves lors de la première occupation. Sa jeunesse

allait se passer au Maroc où son père, devenu par la suite général, exerça plusieurs commandements.

En 1942, Beucler préparait Saint-Cyr à Alger lorsque survint le débarquement américain. Engagé

volontaire à dix-neuf ans, envoyé à l'école des élèves aspirants de Cherchell il en sort major de sa
promotion. ll choisit l'infanterie et demande son affectation au 5'Régiment de tirailleurs marocains qui

bientôt sera envoyé en ltalie. Comme chef de section, il participe a de nombreuses batailles. ll est une
première fois blessé. Avec son régiment il débarque en août 1944 en Provence, prend part à la campa-
gne d'Alsace au cours de laquelle il est blessé une seconde fois. En 1945 son régiment pénètre en

Allemagne ; il est blessé une troìsième fois. ll terminera la guerre comme sous-lieutenant titulaire de

plusieurs citations dont une à I'ordre de I'armée.

Une année d'occupation en Allemagne lui permet de se rapprocher de sa province natale et c'est à

Montbéliard que notre jeune officier va conquérir celle qui lui donnera cinq enfants, la jolie et si char-
mante Nicole,

*u Monsieur , : les grades avaient été supprimés. (Ndlr)
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Le Maroc de son enfance l'attire, Cette fois c'est à l'appel des Goums qu'il répond. Affecté au 3'Tabor

il va préparer ses goumiers à un autre type de guene, celle d'lndochine.

1 948. flndochine.

Le 3'Tabor est dirigé sur le Tonkin et plus précisément sur la RC4, bien connue des Tabors qui I'ont

sillonnée tant et tant de fois payant chèrement les embuscades meurtrières tendues au col de Lung Fai.

Octobre 1 950, le 3'Tabor approche de la fin de son séjour. Cadres et goumiers fatigués sont heureux

de rentrer au pays après une campagne qui ne fut pas de tout repos.

Éclate I'affaire de Cao Bang. Le 3" Tabor y est dépêché par avion pour appuyer le repli de la garnison

si savamment organisé par nos élites civiles et militaires. La bataille de la RC4 a été relatée dans . la

Koumia ,. Le 3" Tabor avec la colonne Charton y subit de nombreuses pertes, quelques rescapés parvin-

rent à sortir de cet enfer et à atteindre That Ké.

Jean Jacques Beucler ne fut pas de ceux-ci. Fait prisonnier, les bras attachés par une liane derrière

son dos il réussit à tromper la surveillance de ses gardiens en plongeant dans une rivière. S'étant débar-

rassé de ses liens au prix de savantes contorsions et altendant la nuit, il suivit prudemment le cours d'eau

sachant qu'il le conduirait à That Ké. Hélas le village était déjà occupé par les Viets et Beucler, repris,

rejoignit notre colonne de prisonniers. Je me souviens de sa fureur, il enrageait à la seule pensée que That

Ké avait été abandonné. ll ne se doutait alors pas que ce n'était qu'un début, que Lang Son seralt à son

tour lamentablement livrée aux Viets, puis toute la RC4. ll ne se doutait pas non plus qu'il allait passer

quatre années en captivité alors que son séjour en lndochine touchait à sa fin. Pour autant le courage ne

I'abandonna pas et son espérance, cette petite vertu si chère à Péguy ne le quitta jamais. ll sut la commu-

niquer à ceux que le désespoir gagnait, à ceux dont la santé déclinait de jour en jour, à ceux enfin qui

mouraient dans le plus grand dénuement.

Jean Jacques avait d'autres vertus : il s'imposait par la concertation, ce mot galvaudé de nos jours ; il

déployait un sens de la diplomatie qu'il mit au service de ses camarades, s'interposant entre eux et les

Viets sans jamais en relirer un quelconque bénéfice. ll fut de toutes ces corvées de riz harassantes qui

nous conduisaient pieds nus en Chine. ll donnait l'exemple sans donner de leçons. ll avait enfin le don de

l'organisation qui permit d'apporter au camp numéro 1 une sone " d'ordre , dans les domaines de I'hy-

giène, des corvées, de la n nouniture ,, des soins aux malades, des secours aux mourants avant qu'ils ne

soient portés au trou.

Beucler étail partout, il restait solide quand tout s'écroulait. Pour nous cet être était u immortel , au

milieu de tous ceux qui tombaient.

ll avait un jour fabriqué pour moi, à un moment où j'étaìs très faible, une couverture en paille de riz.

Notre camp devant changer d'endroit, une longue marche allait nous conduire en milieu inconnu. J'empor-

tai mon seul bien, cette couverture. Harassé, trop faible pour la porter, je laissai choir la couverture sur le

bord du chemin. Anivé au nouveau camp, Beucler me dit: u Et ta couverture?,. Lui ayant avoué mon

crime, il sourit. Le lendemain il avait fabriqué une nouvelle couverture.

Tel était le lieutenant Beucler. Dans l'abandon, dans la misère, dans l'oubli il restait u grand , comme

iì le resta redevenu homme Iibre. Son immense rayonnement fit que les camarades survivants prirent
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IN MEMORIAM

JEAN JACQUES BEUCLER

Les soldats allemands que nous avons combattus chantaient u j'avais un

camarade , lorsque I'un des leurs était tombé.

J'avais un ami, un ami très cher, qui pour moi fut un frère lorsqu'ensemble
nous ( cohabitions D au camp no 1, prisonniers du Viet Minh.

Jean Jacques Beucler nous a quittés le seize juillet dernier.
Sa vie fut trépidante, sa carrière brillante et variée.

Fils d'officier, officier lui-même il fut de tous les combats, en ltalie, en

France, en Allemagne, en lndochine.

Après avoir servi son pays par les armes il entreprit une carrière in-

dustrielle puis politique. Après la grandeur et la servitude il connut les

honneurs. Mais le moment de sa vie où il fut plus ( grand " ce fut au camp
nol. Paradoxal si l'on sait que les Viets nous avaient rapetissés, ravalés au rang de bêtes. Et pourtant
dans des circonstances aussi exceptionnelles se révèlent les ( grands u. ll y en eut au camp nol, ils
furent même le plus grand nombre souvent hélas jusqu'à la mort. Jean Jacques Beucler fut le plus grand.

Alors que nous avaient été retirés galons et chaussures, avant qu'ait été tentée la confiscation de
nos âmes, alors que nos chefs les colonels Le Page et Charton avaient été mis au secrel, un jeune

officier se leva, s'imposa à nous tous prisonniers et fit face aux Viets. C'était " monsieur ,* Beucler, ex-
lieutenant du 3'Tabor marocain.

Originaire de Franche Comté, il naquit en 1923 à Trèves lors de la première occupation. Sa jeunesse

allait se passer au Maroc où son père, devenu par la suite général, exerça plusieurs commandements.

En 1942, Beucler préparait Saint-Cyr à Alger lorsque survint le débarquement américain. Engagé
volontaire à dix-neuf ans, envoyé à l'école des élèves aspirants de Cherchell il en sort major de sa
promotion, ll choisit l'infanterie et demande son affectation au 5"Régiment de tirailleurs marocains qui

bientôt sera envoyé en ltalie. Comme chef de section, il participe a de nombreuses batailles. ll est une
première fois blessé. Avec son régiment il débarque en août 1944 en Provence, prend part à la campa-
gne d'Alsace au cours de laquelle il est blessé une seconde fois. En 1945 son régìment pénètre en
Allemagne ; il est blessé une troisième fois. ll terminera la guerre comme sous-lieutenant titulaire de
plusieurs citations dont une à l'ordre de l'armée.

Une année d'occupation en Allemagne lui permet de se rapprocher de sa province natale et c'est à
Montbéliard que nolre jeune officier va conquérir celle qui lui donnera cinq enfants, la jolie et si char-
mante Nicole.

*u 
Monsieur , : les grades avaient été supprimés. (Ndlr)
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Le Maroc de son enfance l'attire. Cette fois c'est à I'appel des Goums qu'il répond. Affecté au 3'Tabor
il va préparer ses goumiers à un autre type de guene, celle d'lndochine.

1948. l-lndochine.

Le 3u Tabor est dirigé sur le Tonkin et plus précisément sur la RC4, bien connue des Tabors qui l'ont

sillonnée tant et tant de fois payant chèrement les embuscades meurtrières tendues au col de Lung Fai,

Octobre 1 950, le 3'Tabor approche de la fin de son séjour. Cadres et goumiers fatigués sont heureux

de rentrer au pays après une campagne qui ne fut pas de tout repos.

Éclate I'affaire de Cao Bang. Le 3" Tabor y est dépêché par avion pour appuyer le repli de la garnison

si savamment organìsé par nos élites civiles et militaires. La bataille de la RC4 a été relatée dans u la

Koumia ,. Le 3" Tabor avec la colonne Charton y subit de nombreuses pertes, quelques rescapés parvin-

rent à sortir de cet enfer et à atteindre That Ké.

Jean Jacques Beucler ne fut pas de ceux-ci, Fait prisonnie¡ les bras attachés par une liane derrière

son dos il réussit à tromper la surveillance de ses gardiens en plongeant dans une rivière. S'étant débar-

rassé de ses liens au prix de savanles contorsions et attendant la nuit, il suivit prudemment le cours d'eau

sachant qu'il le conduirait à That Ké. Hélas le village était déjà occupé par les Viets et Beucler, repris,

rejoignit notre colonne de prisonniers. Je me souviens de sa fureur, il enrageait à la seule pensée que That

Ké avait été abandonné. ll ne se doutait alors pas que ce n'était qu'un début, que Lang Son serart à son

tour lamentablement livrée aux Viets, puis toute la RC4. ll ne se doutait pas non plus qu'il allait passer

quatre années en captivité alors que son séjour en lndochine touchait à sa fin. Pour autant le couÍage ne

I'abandonna pas et son espérance, cette petite vertu si chère à Péguy ne le quitta jamais. ll sut la commu-

niquer à ceux que le désespoir gagnait, à ceux dont la santé déclinait de jour en jour, à ceux enfin qui

mouraient dans le plus grand dénuement.

Jean Jacques avait d'autres vertus : il s'imposait par la concertation, ce mot galvaudé de nos jours ; il

déployait un sens de la diplomatie qu'il mit au service de ses camarades, s'interposant entre eux el les

Viets sans jamais en retirer un quelconque bénéfice. ll fut de toutes ces corvées de riz harassantes qui

nous conduisaient pieds nus en Chine. ll donnail I'exemple sans donner de leçons. ll avait enfin le don de

l'organisation qui permit d'apporter au camp numéro 1 une sorte u d'ordre , dans les domaines de l'hy-

giène, des corvées, de la u nourriture ,, des soins aux malades, des secours aux mourants avant qu'ils ne

soient portés au trou.

Beucler était partout, il restait solide quand tout s'écroulait. Pour nous cet être était n immortel u au

milieu de tous ceux qui tombaient.

ll avait un jour fabriqué pour moi, à un moment où j'étais très faible, une couverlure en paille de riz.

Notre camp devant changer d'endroit, une longue marche allait nous conduire en milieu inconnu. J'empor-

tai mon seul bien, cette couverture. Harassé, trop faible pour la porter, je laissai choir la couverture sur le

bord du chemin. Arrivé au nouveau camp, Beucler me dit: u Et ta couverture ? ". Lui ayant avoué mon

crime, il sourit. Le lendemain il avait fabriqué une nouvelle couverture.

Tel était le lieutenant Beucler. Dans l'abandon, dans la misère, dans l'oubli il restait " grand Ð comme
il le resta redevenu homme libre. Son immense rayonnement fit que les camarades survivants prirent
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l'habitude de se regrouper autour de lui lors de rencontres informelles ou de voyages qu'il avait le don

d'organiser... avec nos épouses cette fois. Jean Jacques après sept années de séparation avait retrouvé

la sienne, Nicole, et sa fille Joelle qui n'avaìt qu'un an lorsqu'il partit pour l'lndochine.

Jean Jacques Beucler ayant décidé de quitter l'armée ils s'installèrent dans une jolìe demeure à

Corbenay en Haute-Saône. ll prit alors la tête d'une société métallurgique qu'il sut admirablement déve-

lopper mettant son sens de l'organisation et son don de la concertation au service de I'industrie. ll fit

venir du Maroc Boujemah, son ancien ordonnance, vétéran des campagnes, qu'il prit à son service.

Boujemah eut beaucoup d'enfants qui eurent beaucoup d'enfants... Ainsi augmenta la population de ce

petit village f rancomtois.

Beucler devìnl rapidement maire de Corbenay. ll avait trouvé avec Nicole dans cette nouvelle vie

l'équilibre auquel il aspirait. D'années en années la famille s'agrandit de quatre aulres enfants que Joelle,

la sæur très aînée, entourait de sa tendresse. Mon épouse et moi nous gardons le souvenir de cette

maison de Cobernay qui fut témoin de tant de joies au cours de nos nombreux séjours.

Très vite connu de toutes les organisations patronales, syndicales, politiques de la région, il fut élu

conseiller général puis député de la Haute-Saône. Mais ses nombreuses actìvités n'entravaient en rien

la vie familiale de Corbenay. Jean Jacques écrit dans ses mémoires : " nolre existence esl passion-

nante, nous sommes heureux... Et c'est le drame, la catastrophe, I'anéantissement qui n'arrivent qu'aux

autres:Nicole rate un virage à cinq kilomètres de la maison... u u La vie continue d'autorité, le clan

familial se bétonne, les amis, les vrais, jouent d'instinct leur rôle. Je me réfugie dans le travail. "

aaa

En 1977, Beucler entre au gouvernement comme Secrétaire d'État à ta Défense. Quel parcours que

celui du jeune lieutenant de goums. ll sera ensuite nommé Secrétaire d'État aux Anciens Combattants :

il reçut en 1979 I'hommage massif des anciens combattants prisonniers de guerre de 39-45 pour avoir

proposé et obtenu l'attribution de la carte du combattant à ces hommes privés de lìberté pendant cinq

ans, s'ils n'avaient pas démérité.

De même il s'attacha à ce que ne soient pas oubliés les anciens combattants d'lndochine et d'Afri-

que du Nord.

La vìe ministérielle n'ayant qu'un temps il succède alors à Monsieur Jean Sainteny, décédé, à la
présidence du Comité National d'Entre-Aide Franco-Vietnamien Cambodgien et Laotien qui avait pour

mission d'organiser la réinsertion sociale des réfugiés de I'ex lndochine dans la vie économique.

La gauche, anivée au pouvoir en 'l 981 , invite Beucler à céder sa place.

Sonne alors l'heure d'une ( préretraite u que notre ami va prendre à Nice où réside sa mère très

âgée mais qui restera jeune jusqu'à 101 ans. Cette retraite admirablement organisée comme il sait le

faire, le sera au service des siens et de tous ceux qui pourraient avoir besoin de son expérience, de sa

compétence, de son amitié. ll parcourt la France pour faire des conférences très demandées afin de faire

connaître le vrai sens de la guerre d'lndochine et d'expìiquer ce que fut le lavage de cerveau pratiqué par

les Viets sur leurs prisonniers.
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CARNET
Naissances

Philippe Lacomme esl heureux d'annoncer la naissance de son petit f ils Vincent né le 21 août 1999, f ils

de sa fille Véronique épouse de Boris Barrier.

La Koumia adresse ses félicitations aux parents et grands-parents et ses meilleurs væux à Vincent.

Mariages
. Le général et Madame Feaugas sont heureux de faìre part du mariage de leur petite fille Valérie avec

Monsieur Gérard Le Berre le 7 août 1999.
. Le général et Madame Le Diberdersont heureux de faìre part du mariage de leur petite fille Carole

Boullet avec Cyril Billiard le samedi 7 août 1999 dans UÉglise d'Anadon.
. Monsieur el Madame de Roquette-Buisson sont heureux de faire part du maiage de leur petite fille

Amélie de Roquemaurel avec Monsieur Arnould Frémy le 25 septembre 1999 en l'Eglise de Saint-Ferréol

de Beauziac.

La Koumia adresse ses félicitations aux parents et ses meilleurs væux aux époux.

Décès
. M. Jean-Jacques Beucler, le 16 Juillet à Nice
. Le général Jacques Hogard, le 11 juillet 1999 à Clamart
. M. Antoine Baldi, le 30 mai 1999 à Gap
. Le colonel Raoult de Monts de Savasse, le 'l 1 septembre 1999
. Le chef de bataillon Louis Chaumaz, le 8 septembre 1999 à Saint Léger Bressac
. M" Jean Parent, épouse du colonel Parent, le 9 mai 1999
. M" Charles Ruet, épouse du colonel Ruet le 17 juillet 1999, à Neuville-les-Dames
. M" Jeanine Vercueil, le 21 juillet 1999 à Monlreuil
. M" Lombard, épouse de Lombard Émile, le 6 aoÛt 1999 à LeThillot
. M" Gérard, épouse de Gérard Maurice, le 16 août 1 999 à Mirecourt
. M" Hélène Doucot veuve du colonel Doucot, le 6 juillet 1999 à Pérols

. Le colonel Delbare nous fait part du décès de son épouse Antonia, décédée le 25 juillet 1 999 à Lyon.

. M. Marius La Fleur des Poids décédé le 20 août 1999. Une gerbe a été envoyée par la Koumia

La Koumia adresse ses condoléances attristées aux familles.

Décorations
Ont été faits :

Commandeur de la Légion d'Honneur :

. Le lieutenant-colonel Battle

. Xavier du Crest de Villenneuve

Chevalier de la Légion d'Honneur :

. Le lieutenent-colonel de Gendarmerie LoTc Chancerelle, fils de I'adjudant-chef et Madame

Piene Chancerelle,

La Koumia adresse ses chaleureuses félicitatìons aux nouveaux décorés.
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Les < Oubliés > du musée ?

Deux de nos amis ont fait part de leur émotion de ne pas retrouver leurs pères dans la salle des goums
du musée de I'lnfanterie de Montpellier.

La plupart des descendants d'officiers et de sous-officiers des goums et des Al sont dans ce cas. La
place disponible à Montpellier ne permettait pas de faire figurertous nos célèbres anciens comme à Montsoreau,
ni d'ajouter tous ceux qui à un titre ou un autre avaient été oubliés. Pour autanl ils ne sont pas oubliés tant il est
vrai que le souvenir reste présent dans notre mémoire, que leur gloire et leurs hauts faits rejaillissent à travers
les récits, tableaux, photos qui sillonnent le parcours de nos salles.

Pouvait-on faire un choix ? Si on retient les critères implicitement suggérés par nos amis descendants
cela fait beaucoup de monde pour le tableau d'honneur. Par exemple, survolons les effectifs de 1910 du
service de renseignement et des goums de la Chaouia.0n y relève cinq futurs généraux qui termineront leur
carrière au Maroc ;le commandant Simon, le capitaine Huot, les lieutenants Rousseau, La Hure et Mordacq.
Y figure également le futur colonel Chardon qu'on ne présente plus et le futur directeur des affaires indigènes
u Monsieur , Bénazet. Et pourquoi ne pas citer le simple brigadier Garry fondateur en 1938 de l'Amicale des
anciens des GMM- (devenue Koumia en 1956) et initiateur avec le général La Hure du monument de
Bouzenika ? Faire un choix, c'esl comme toujours éliminer et souvent très injustement, au regard de l'histoire.

Que nos amis se rassurent, il n'y a pas, il n'y aura pas d'oubliés. La mise en place pour I'an 2000 (lnch
Allah !) d'une borne interactive par les soins du délégué au Patrimoine, le général Cousine, permettra d'ac-
cueillir photos, textes, de nos anciens, puisque la place disponible sera équivalente à une encyclopédie.

La dernière phase du musée commence en septembre. Ce sera une æuvre collective à laquelle doivent
participer tous les anciens et tous les descendants, surtout en ce qui concerne les rubriques souvenirs et
biographiques. Pour ces dernières, afin d'éviter toules erreurs, il est demandé de joindre un état signalétique
et des services.

Le menu de la borne interactive pounait être le suivant :

. Historique général des goums

. Journaux de marches des GTM et des Tabors

. Historique des 102 Goums

. Souvenirs des bureaux annexes des Al

. Biographies en commençant par toutes celles parues dans La Koumia depuis 1 956. Les intéressés sont
priés de les compléter et éventuellement de fournir des photos.

À vos plumes, à vos ordinateurs I (faites travailler vos petits enfants qui sont les rois dans ce domaine).

En vous remerciant d'avance, ziddou el gouddam !

Lieutenant-colonel Sornat

GMM :goums mixtes marocains (Ndlr)

Conseils importants
. Ne rien envoyer pour l'instant.
. Les documents doivent être dactylographiés, les photos légendées et datées. [idéal étant la disquette PC.
. Les volontaires pour rédiger un ou plusieurs historiques des goums, sont priés de se faire connaître.
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En 1991, il démasque le sinistre traître Boudarel au cours d'une conférence que celui-ci faisait au

Sénat... sur l'lndochine en tant que maître-assistant à Paris Vll. La seule sanction que cet ancien commis-
saire politique encourra sera une mise à la retraite anticipée et ce malgré un procès intenté par ses ancien-
nes victimes. Les bouneaux et les lâches trouvent encore protection auprès d'une certaine intelligentsia.

Jean Jacques Beucler s'était remarié en 1995. En 1996 nolre compagnon u immortel , qui aime la vie
et qu'aime la vie ressent une douleur à I'oreille, Un méchant mal s'y est installé : c'est I'ablation d'une oreille
mais aussi I'espoir que le mal est conjuré. Soins et traitements très pénibles seront endurés avec le cou-
rage qu'on lui connaît.

En avril dernier, de passage à Paris, Jean Jacques déjeunait à la maison. Nous le fouvions mieux
qu'en septembre à Nice. Lui aussi se trouvait mieux. Quelque temps avant le congrès de Montpellier, je

I'appelai pour savoir s'il s'y rendrait : il se déclarait fatigué mais sans plus. Le quinze juillet Luc son fils me
joint pour me dire que son père est au plus mal. ll s'éteint le seize juillet à Nice entouré de tous les siens.

Avec mon épouse je I'ai accompagné jusqu'à sa dernière demeure où repose Nicole. Dans la petite
église de Corbenay cent quinze drapeaux et les anciens combattants de la région s'étaient regroupés. Le

colonel Vieillot représentait le général Le Diberder et La Koumia accompagné du capitaine Mario Scotton,
revêtu de sa djellaba porteur du fanion du 1 0" Tabor, et de I'adjudant chef Sanaute ancien du 2" GTM.

Jean Jacques Beucler était Grand Officier de la Légion d'Honneur, titulaire de nombreuses citations et
de la médaille des évadés.

La Koumia adresse ses condoléances émues à sa veuve et assure ses enfants et petits enfanls du
grand souvenir que laisse leur père et grand-père,

Xavier du Crest de Villeneuve
Lieutenant 1"Tabor, 59'Goum

. A Nice où M. Jean Jacques Beucler est décédé, une cérémonie solennelle s'est déroulée en l'église
protestante rue Melchior-de-Voguè. De nombreuses personnalités y assistaient accompagnées de déléga-
tions importantes d'anciens combattants et de leurs drapeaux.

Le Commandant Georges Boyer de Latour représentait le Général Le Diberder, Étaient présents de
nombreux anciens des Goums dont le Général Barthélémy ,.
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LE cÉNÉnar JAceuES HocARD
Né le 18 septembre 1918 à Beaune (Côte d'Or), il passe une partie de son enfance au Maroc of¡ son

père, officier de tirailleurs, parlicipe aux opérations de pacification. ll y acquierl sa vocation militaire.

Admis à Saint-Cyr en 1939, il sort second de sa promotion (Amitié Franco-Britannique) en mai 1 940 et

choisit l'lnfanterie Coloniale.

ll fait la campagne de France comme chef de seclion au 16' régiment de Tirailleurs Sénégalais au sein

duquel il est cité à I'ordre de la division et décoré de la croix de guerre. Un chapitre du beau livre u Mémorial

de l'Empire u, écrit par le Colonel Bonnet et préfacé du Maréchal Pétain, lui sera d'ailleurs consacré.

Fait prisonnier, évadé mais repris, il connaît pendant quatre longues années le régime de forteresse en

Allemagne nazie, notamment à Colditz.

En 1945, libéré, il est immédiatement volontaire pour l'lndochine ou il part dans les rangs du 2"régi-

ment d'lnfanterie Coloniale, non sans avoir épousé celle qui est sa fiancée depuis 1940 et qui est la sæur

du tout jeune Général de la Résistance Pierre Guillain de Bénouville.

Commence alors pour lui une aventure qui se prolongera sans intenuption jusqu'en 1 953. Ses années

d'lndochine lui valent de découvrir les réalités de la ( guerre révolutionnaire , dont il deviendra l'un des

meilleurs spécialistes de I'armée française. Pionnier des jeunes armées nouvellement mises sur pied par

les États associés, il sert successivement au 6'bataillon de chasseurs Laotiens et au 4'bataillon de chas-

seurs Cambodgiens. C'est à la tête de ce dernier qu'il débusque et élimine le général viet minh N'Guyen

Binh dit Le Borgne, commandant leViet minh en Cochinchine, responsable de la mort du Général Chanson

et du Colonel Brunet de Sairigné.

Chevalier de la Légion d'Honneur à titre exceptionnel, il est cinq fois cité, dont deux à I'ordre de I'armée

et décoré de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.

Rentré en France, le chef de bataillon Hogard - tout nouvellement promu - fait l'Écoþ de Guene et y

assure sans transition I'année suivante les fonctions de professeur. Son domaine, aux côtés d'autres offi-

ciers comme les Colonels Gardes, Lacheroy et Godard, est celui de la n guerre révolutionnaire " et de la
( guerre psychologique, dont il est un des précurseurs. Oulre le fameux u TTA 117 ' sur I'emploi de

l'arme psychologique, dont il est I'un des trois rédacteurs en 1957, il écrit alors un grand nombre d'articles

et d'études dans les revues militaires de l'époque (Revue militaire d'information, revue de la défense natio-

nale).

Affecté sur sa demande en Algérie en 1 958, il y prend le commandemenl du 1" Bataillon du 4' RIMA,

formant corps, et le secleur de Saint-Charles, près de Philippeville.

Totalement investi dans les opérations de pacification et de n conquête des esprits et des cæurs ,, il

témoigne publiquement de son atlachement à la cause de l'Algérie française et il est muté à Dakar après

les événements d'avril 1 961 , non sans être rayé du tableau d'avancement.

ll est Officier de la Légion d'Honneur et titulaire de la croix de la valeur militaire avec Íois nouvelles

citations.
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Programme pour I'année du,Maroc

u Maroc-France : une fraternité d'arrnes , Exposition itinérante - Quelques villes symboliques de France

(Épinal, Montbéliard, Belfort, Strasbourg, Bastia) - 30 juin - 30 novembre 1999.

. Cérémonie de recueillement " Nécropole Rougemont (Doubs) BELFORI Date à confirmer.

. Représentation du Maroc , - Colloque - Salle Clemenceau, Palais du Luxembourg, Sénat, Paris -

13 au 14 octobre 1999.

Souscription pour l'érection desmonuments à la'mémoire

des GTM dans latégion Provence - Côte d'Azur

M, M" Mrru

Adresse

envoie un don de francs

à l'ordre de la Koumia,

23 rue Jean-PierreTimbaud, 75011 Paris.

La Koumia adressera en retour un reçu fiscal permettant la déduction du montant

du don à l'lRPP.
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RAPPEL
Prochaine réunion

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 19 octobre 1999 à 17 heures au Cercle des
officiers de la Gendarmerie nalionale, 1 place Baudoyer, 75004 Paris. Ce conseil sera suivi du dîner habituel.

F r 
- 

r r r-I.Ir I rI I.rr r- r rr r r r 
- 

rl

Bulletin d'hsmiplion au dîner du mardi 19 octobre 1999 I
Cercle Napoléon - l,place Baudoyer 75004 Paris (métro Hôtel de Ville)

participera au dîner accompagné(e) de pers0nnes

Ci-joint sa participation, soit 220 F x

par chèque bancaire ou CCP adressé au siège de La Koumia,
23 rue Jean-PierreTimbaud, 75011 Paris.
pour le 1e'octobre 1999, terme de rigueur.

A le

COTISATIONS*
Notre bou Sendouk Henri Muller savait avec humour rappeler à certains qu'ils avaient à régler leurs

cotisations. Mais à ce jour les u certains , en question atteignent un nombre insupportable pour une asso-
ciation comme la nôke. Parlons chiffres... 1999 :200 adhérenls n'ont pas réglé leurs cotisations, 1998 :79
adhérents, 1997:20 adhérents, 1996: 10 adhérents, 1995:4 adhérents. Ce qui représente en gros un
déficit pour la Koumia de ;61 600 francs.

Si aujourd'hui je m'adresse personnellement et amicalement aux retardataires, c'est pour qu'ils pren-
nent conscience de la nécessité de se mettre en règle d'urgence afin de pas mettre en péril les finances de
la Koumia, et partant, la vie de celle-ci.

J'invite nos amis à entendre mon appel et m'éviter d'avoir à procéder à une relance personnelle dans
le style traditionnel, par une menace de radiation et la suppression du bulletin,

* 
Montant de la cotisation : 50 F

Abonnement au bulletin : 150 F
Un chèque
par objet

S.V.P
200 F (Ndlr)
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Colonel en 1966, il prend le commandement du 5. RIAOM à Djibouti en 1 968.

Après un séjour outre-Rhin comme sous-chef d'état-major des forces f rançaises en Allemagne à Baden-

Baden, il est promu général de brigade et commande le groupement d'instruction des Troupes de Marine à
. ,.!

Fréjus, puis I'Ecole supérieure des officiers de réserve du service d'état-major à Paris. ll est admis en

deuxième section en 1975.

ll se consacre dès lors à ses anciens, d'lndochine et d'Algérie - à ses Harkis, en particulier -, à plu-

sieurs activités bénévoles et religieuses et à sa famille - à ses parents d'abord, dont la santé est déficiente.

Commandeur de la Légion d'Honneur, titulaire des croix de guerre 1939-45 et des TOE, de la croix de
la valeur militaire, totalisant neuf citations, le Général Jacques Hogard laisse le souvenir d'un grand Soldat,
profondément humain, et d'un homme de conviclion et de Fidélité.

D'un courage et d'une dignité exemplaires face à la dure maladie qui le frappe à son tour en 1995, il

lrouve un profond réconfort dans sa Foi religieuse.

" Catholique et Français toujours ! ' semble être la devise qui a inspiré ses actes, son comportement,
son attitude, tout au long d'une vie bien remplie au service de son Pays et des autres.

Ce texte sur la canière du général Jacques Hogard a été rédigé par son fils, le lieutenanlcolonel
Hogard toujours en activité.

Je rappelle que le général comptait parmi les descendants de la Koumia car il était le fils du général
Hogard successeur du général Guillaume à la tête des Goums Mixtes Marocains pendant les campa-
gnes de France et d'Allemagne. ll eut I'honneur, le I juin 1945 de recevoir des mains du général De

Gaulle le u drapeau des Goums u,

Depuis 1927, une longue amitié me liait à Jacques Hogard. Nous savions nous retrouver pour la dé-

fense de I'idéal qui nous était commun depuis notre adolescence.

Général Le Diberder

aaa

LE COLONEL LEBOITEUX
par le co¡onel Victor Wallart

Notre Président, le général Le Diberder, m'a demandé d'honorer la mémoire du colonel Guy Leboiteux,

étant donné que je reslais l'un des seuls survivants à avoir vécu avec lui I'une des plus glorieuses époques
de sa carrière.

Mon exposé se limitera à décrire I'homme remarquable avec lequel j'ai passé trois années de guerre

au sein du 12"Tabor qu'il commanda

Mt Mme Mlle

Adresse

Georges Le Diberder
Président de La Koumia
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Mon témoignage m'a permis de ravìver mes souvenirs et de rendre mon dernìer hommage à I'un des

chefs de guene le plus attachant que j'ai connu au cours de ma canière militaire dans les rangs des Goums

marocains.

l- Préambule

Mai 1941 : À la suite de la dissolution du 3" Régimenl de Tirailleurs Marocains décidée par la Commis-

sion d'Armistice . Franco-Allemande,, mon bataillon auquel j'avais été affecté en 1941 à mon arrivée de

France est u camouflé , en garde-voies et communications . GVC , et placé sous l'autorité du Résident

général au Maroc et pris en charge par le Budget du Protectorat.

I novembre 1942 :Après le débarquement américain, notre formation sera remilitarisée et placée à la

disposition du Commandant supérieur des Troupes du Maroc avec la même mission.

À l'occasion d'une liaison à Port-Lyautey, je rencontre le Lieutenant Courouble, un ami, comme moi

originaire de Lille, arrivé avec moi au Maroc et camouflé lui aussi dans les GVC Nous échangeons des

nouvelles du pays et il me confie qu'il est très ennuyé car il est fiancé à une jeune fille de Port-Lyautey qu'il doit

épouser prochainement, mais il vient de recevoir son affectation dans les Goums en partance pour la Tunisie.

Bien qu'ignorant tout des Goums, mais décidé à reprendre le combat, je lui propose de permuter avec lui

à condition qu'il obtienne cet échange auprès du Commandement des Goums à Rabat.

30 janvier 1943 ; Ma mutation est acceptée et à ma grande joie, je reçois mon affectation au 12u Tabor,

12. Goum rattaché à la Région de Meknès et en partance pour laTunisìe afin de renforcer le 1" GTM com'

mandé par le Commandant Leblanc.

Février 1943 : Je rejoins ma nouvelle unité qui campe aux environs de la gare de Meknès dans I'attente

d'embarquer en train spécial pour la Tunisie. Je me présente au commandant du 12'Tabor le capitaine

Leboiteux qui me reçoit très aimablement ; ma première impression est excellente ; mon f utur chef a une belle

prestance : mince, élégant dans son uniforme très soigné, il a beaucoup de classe.

Fin psychologue, il détecte chez moi une certaine timidité et me met rapidement à I'aise : au cours de la

conversation, je dis avoir connu l'aspirant Leboiteux en service comme moi au 3' RTM à Port-Lyautey avec

lequel j'avais sympathisé... ll m'apprend qu'il s'agit de son jeune f rère,,. et cela créera entre nous un certain

lien... ;le capitaine m'accompagne ensuite dans Ie campement et me présenle au Lìeutenant du Bessey de

Contenson, commandant le 12' Goum dont je serai l'adjoint pendant toute la campagne de Tunisie.

25 Février 1943 : Nous embarquons dans le train spécial : le PC du Tabo¡ le 12' Goum, les mulets et les

chevaux en direction de la Tunisie. Après 6 jours et 6 nuits, nous débarquons à l'Ouenza, ville minière de la

frontière algérolunisienne. Au cours de ce long trajet le capitaine Leboiteux et le lieutenant de Contenson

s'emploieront à m'initier à I'organisation des goums, des tabors et GTM marocains, à la sélectìon des cadres

et au mode de recrutement de ces berbères de la montagne, à leurs traditions, à leurs coutumes et à leurs

qualités de guerriers courageux et fidèles à leurs chefs. Peu à peu j'ai le sentiment de découvrir un visage de

l'Armée d'Afrique très original et très différent de celui de la troupe régulière. Je comprends qu'il me faudra

me faire adopter par ces hommes et par leurs cadres en leur apportant beaucoup de dévouement, d'attache-

ment et de compréhension.
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d'Aubagne et Marseille. ll insista sur le nombre élevé de pertes dans les rangs de ces intrépides guer-

riers (tués et blessés :24 officiers, 48 sous-officiers, 608 gradés et goumiers) el cita le nom de ceux qui

sont encore inhumés au carré militaire d'Aubagne. Le lieutenant-colonel Arnaud rappela la mission du

Souvenir français et souligna que ce monument s'inscrivait bien dans le cadre de la pérennisation de la

Mémoire et du Souvenir. ll adressa ses plus vifs remerciements à la municipalité de Cuges et plus parti-

culièremenl à son maire pour le soutien apporté à la concrétisation de cette æuvre.

Puis ce fut le moment émouvant des

dépôts de gerbes, Celle du Souvenir Fran-

çais par son président, son 1u vice-prési-

dent, André Gravelais et Philippe Anzalone

représentant su souvenir français pour

Cuges. Celle de la Koumia déposée par le

Consul général du Maroc, le commandant

Boyer de Latour et le commandantThomas

grand ancien des goums, accompagnés par

Jean Mugnier à l'origine de cette réalisa-

tion et qui ne cachait pas son émotion. Celle

de la municipalité de Cuges par Monsieur

Gìlles Aicardi, maire. La sonnerie aux morts

suivie de la mìnute de silence et de la Mar-

seillaise clôtura cette poignante cérémonie.

Après que les autorités eurent salué les

troupes, les délégations, les porte-dra-
Le contmandanl Georges Boyer de Latotu'

peaux, les anciens goumiers, les enfants qui avaient monté les couleurs et porté les gerbes, tous se

retrouvèrent autour d'un apéritif organisé et offert par la municipalité de Cuges. Cet instant de détente

permit à chacun de faìre plus ample connaissance ou de se remémorer maints souvenirs tout en décou-

vrant le monument réalisé, Belle æuvre qui immortalise le sacrifice de ces soldats marocains pour la

liberté du peuple de France. En espérant que nos compatriotes, conscients de la reconnaissance que

nous Ieur devons sauront conserver en l'état un tel symbole et I'honorer par leur présence à chacune des

manifestations de la Mémoire et du Souvenir.

Déclaration à la presse de Monsieur Mohamed Benbouzid, Consul Général du Maroc

u J'ai tenu à participer personnellement à cette commémoration et à I'inauguration de cet édifice

à la mémoire des soldats, notamment marocains, qui ont pris part à la libération de cette partìe de la

France. Le sang qui a coulé, celui des Marocains et celui des Français, a scellé à jamais I'amitié entre

la France et le Maroc et ressené les liens entre nos deux peuples... "

" C'est pourquoi je n'ai pas hésité une seule seconde, et même à retarder mes vacances de

quelques jours, pour répondre à l'invitation du Commandant Boyer, président de la sectìon Provence

de la Koumia, et à Monsieur Aicardi, maire de Cuges, afin d'assister à cette commémoration solen-

nelle en l'honneur du 2'GTM. ,
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monument en granit du Tarn est l'æuvre d'un marbrier, fils d'un ancien goumier. Sur la stèle, lrône I'insigne
du 2" GTM : une tête de goumier au sourire grimaçant avec la devise : u Rira bien qui rira le dernier ,. Les
insignes de la Koumia et du Souvenir Français, les deux associations réalisatrices, sont apposés dans le
bas de cette piene colossale de plus de 1,20 m de hauteur.

Le 19 août 1944 au col de I'Ange, les Allemands tuèrent dans des circonstances mal connues, un
gendarme maritime, Georges Canton. Une stèle avait été érigée au bord de la route à I'endroit où il était
mort. Commémorer sa mémoire lors des journées oflicielles présentait un certain risque compte lenu de la
circulation sur cet axe routier. Prolitant de l'érection de la stèle en l'honneur des goumiers, la municipalité
de Cuges a transféré ce monument, après réfection, à côté de celui du 2"GTM.

La cérémonie qui ne rassemblait pas moins de 52 drapeaux d'Associations, Amicales ou comités du
Souvenir Français, était placée sous la présidence de Monsieur Gilles Aicardi, maire de Cuges, du Consul
Général du Maroc à Marseille, du commandant Boyer de Latour pour la Koumia et du lieutenant-colonel
Marc Arnaud pour le comité du Souvenir Français. Les élus nationaux, régionaux, départementaux et
municipaux de notre circonscription assistaient également à cette prestation toute empreinte de dignité et
de solennité. La Circonscription de Gendarmerie de Marseille, représentée par le lieutenant-colonel Gilles
Miramon commandant le Groupement de gendarmerie des BDR avait prêté son concours. Les capitaines
commandanls les compagnies de gendarmerie d'Aubagne et Marseille étaient également présents, de
même qu'un capitaine de la gendarmerie maritime de Toulon. Des motards de la gendarmerie renforçaient
les personnels de Ia brigade d'Aubagne.

Un piquet d'honneur, en armes, de la Légion Étrangère rendait les honneurs et un détachement impor-
tant d'officiers, sous-officiers et gradés de cette Arme les accompagnait. Quelques officiers et sous-offi-
ciers de Carpiagne complétaient la représentation militaire. La musique des sapeurs pompiers d'Aubagne
prêtail son concouts à cette prestation.

On estime à près de 500 les personnes qui assistèrent à cette cérémonie. Beaucoup de Présidents
d'associations mais auss¡ quelques anciens goumiers engoncés dans leur tenue et dans leur fierté. Deux
d'entre eux, en tenue traditionnelle, décorations pendantes tenaient fièrement les fanions des Goums,
devant fois chevaux harnachés de selles marocaines et montés par trois fils de goumiers en tenue de
tradition avec chèche et djellaba.

Après les mots d'accueil et de remerciements, la cérémonie a commencé par la montée des couleurs
françaises et marocaines. Mission assurée par quatre jeunes enfants, dont une fillette, deux Français et
deux Marocains. Le drapeau marocain fut laissé en berne comme I'exige le deuil que traverse ce pays.

Le Maire de Cuges déposa ensuite une gerbe à la stèle du gendarme Canton.

Vint enfin le dévoilement de la stèle des goumiers (cette dernière était recouverte des couleurs fran-

çaises et marocaines), par le consul général du Maroc, Monsieur Gilles Aicardi maire de Cuges, le com-
mandant Boyer de Lalour et le lieutenant-colonel Marc Arnaud. Moment émouvant et troublant.

Après l'allocution du maire sur les valeurs qu'il nous fallail conserver, sur l'historique de la stèle et la
libération de Cuges ilterminail en souhaitant au nouveau roi du Maroc pleine réussite dans ses réformes
vers une démocratisation de son pays et dans la recherche d'une solution pacifique au problème Saharoui.
Le commandant Boyer de Latour relata l'épopée héroïque des goums et des combats pour la libération
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3 au 8 mai 1943 ;Nous faisons route en camion et ensuite à pied dans la pluie et la boue de l'Ouenza
vers le Kef, Ras el Ma et le Djebel Bargou aux environs duquel se trouve le PC du 1 "' GTM et du Lieutenant
Colonel Leblanc. Le Capitaine Leboiteux m'accompagne chez le Lieutenant-Colonel Leblanc ; ces deux
chefs se connaissent et s'apprécient depuis longtemps et se retrouvenl avec joie. Quant à moi j'ai entendu
parler de la réputation du Commandant Leblanc qui s'est illustré dans les années 1920-1930 dans les
combats de la pacification à la tête de ses goumiers, et de ses harkas et dans les années 40 en Tripolitaine
et dans le sud tunisien avec ses supplétifs. C'est donc un chef de guerre très brillant et très expérimenté
dans le commandement des goumiers marocains à qui je vais me présenter ? Le premier contact est assez
réservé, je suis impressionné par cet homme d'une haute stature pour lequel j'ai beaucoup de respect et
d'admiration mais qui me semble vouloir me juger avant de m'accorder sa conf iance ? f avenir m'apprendra
que ce grand chef dissimulait sous une froideur apparente beaucoup de qualités de cæur el d'attachement
aux hommes qu'il a appréciés et auxquels il apportera son soutien et son aide dans l'évolution de leur
carrière ;je lui dois toute ma gratitude.

9 au 13 Mars 1943 :Avec le Commandant Leboiteux et le Lieutenant de Contenson nous visitons
les cantonnements des 2'et 3'Tabors. Au cours de notre promenade nous sommes accueillis par de
nombreux camarades qui connaissenl et apprécient mes deux chefs... Je citerai quelques noms parmi
ces guerriers valeureux : Le commandant de Colbert-Turgis, le capitaine de Ganay, le capitaine
Lucasseau, l'aspirant Chirouse, le lieutenant de Combarieu, l'adjudant-chef de Kerautem, le sergent
chef Larousse, le sergent chef Servoin, le lieuienant Dubarle, le capitaine Stemler, le lieutenant Ameyr,
etc.

Ces retrouvailles entre amis sont émaillées de souhaits de bienvenue, parfois de quolibets selon
l'humour des personnages ! Tout cela se passe dans une ambiance joyeuse, décontractée et parfois
arrosée u avec sobriété ! ,

Je découvre une fois de plus la grande famille des goums et l'amitié qui lie tous ces hommes... Je
suis très heureux d'y être admis.

ll - La const¡tution du 12"Tabor au se¡n du 1"'GTM

Le 13 Mars 1943 : Le tirage au sort des goums qui seront désignés pourfaire partie du 12'Tabor
est effectué au PC du Commandant Leblanc :le 63" goum elleT4 goum rejoindront le 12.Tabor du
Capitaine Leboiteux. Celui-ci s'emploiera dès le départ à faire de sa nouvelle unité, une formation de
combat soudée et unie dans un esprit de solidarité, de camaraderie et de coopération dans toutes les
circonstances de la lutte pour la victoire.

III - Avec Ie colonel Leboiteux en campagne

De février 1943 à octobre 1945 : Le Colonel Leboiteux et moi-même avons été les deux seuls
officiers à avoir participé à toutes les campagnes du 1.,GTM:de l'Ailas au Danube au sein du 12'
Tabor.

Tous les autres camarades sont morts au Champ d'Honneur ou finirent évacués pour blessures,
maladie, ou mutation dans d'autres unités au cours de cette période.



Vous comprendrez l'émotion et la douleur que j'éprouve à la disparition de cet homme hors du

c0mmun.

- Grand seigneur : ll aimait recevoir à sa table ses officiers dans une ambiance très décontractée.

Avec beaucoup d'hum0ur, il lui suffisait en quelques mots de donner son opinion sur ses chefs ou sur

l'évolution des événements. ll avait aussi l'art de se faire servir par ceux qui l'entouraient et qui lui

étaient très dévoués.Très soigné de sa personne quelles que soient les circonslances du combat, je

ne l'ai vu qu'une fois mal rasé à la sulte d'un accrochage en ltalie qui dura toute la nuit !

- Grand chef de guerre :Très intelligent, fin manæuvrier, courageux, il savait garder son calme et

son sang{roid en toutes circonstances. ll était toujours présent dès que la situation I'exigeait' ll se

déplaçañ avec une seule escorte de 2 ou 3 hommes pour reioindre une de ses unilés en difficulté et

prendre les décisions qui s'imposaient.

Très économe de la vie de ses hommes il décidait de passer à I'attaque de son obiectif s'il estimait

disposer des conditions el des moyens favorables. Si la situation évoluail trop dangereusement, il choisis-

sait d'ordonner le repli des éléments mal engagés ou trop exposés.

- Grand homme de cæur : Sans faiblesse ni démagogie il savait rester très proche de ses hommes. Fin

psychologue et diplomate il savait interpréter les réactions de ses berbères très sensibles à l'évolution de

la siluation et des combats.

Dans les périodes de repos ou de mise en réserve de son Tabo¡ il saisissait toutes les occasions pour

visiter ses goums ;il programmait des inspections diverses : (canlonnement, campement, animaux, arme-

ment, habillement, équifements) au cours desquelles il pouvait vérifier l'état du moral et évaluer les be-

soins en matériel et équipements de toutes natures...

ll prenait toujours des décisions judicieuses pour remédier aux lacunes ou aux défaillances consta-

tées.

ColonelVictor Wallart
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Une flamme allumée sur la plage de Rayol Canadel le 15 août 1999 à 0 heure a traversé la France

encadrée par une délégation d'anciens officiers supérieurs en tenue, conduite par le colonel Touboul,

secrétaire général de Rhin et Danube, et à bord de véhicules d'époque (2 Jeep el un camion Chevrolel).

La flamme est arrivée dans les Vosges le 19 août 1999 el a fait étape dans plusieurs villes avant de

terminer son voyage à Colmar et la Nécropole de Sigolsheim (Alsace).

La section des Marches de l'Est a participé aux différentes cérémonies à: Le Thillot, Cornimont,

Gérardmer, Colmar et Sigolsheim.

Les goumiers, en dlellaba et avec leur fanion du 10'tabor ont été:Lombard Émib, Leduc Roger,

Scotton Mario, Aubert Roger, Munier André, Janot Gilbert, Houot Émile et Houssemand Hubert.

SECTION PROVENCE.CÔTE.O'RZU R

Compte rendu de I'inaugurat¡on de la stèle rappelant le
passage du 2" GTM le 21 août 1944 au Col de I'Ange.
par le lieutenant.colonel Marc Arnaud Président du Souvenil Français d'Aubagne et de sa région

Ce vendredi 20 août 1999, à 18 heures 30 a eu lieu au Col de l'Ange à Cuges les Pins, I'inauguration

d'une slèle commémorant le passage en ce lieu du 2' groupe de Tabors Marocain. En effet, le 21 août 1 944

(il y a déjà 55 ans) les Goumiers de cette grande

unité s'élançaient depuis le col de I 'Ange pour la

libération d'Aubagne, compléter celle de Gémenos

dont le cenlre avait été libéré la veille et participer

avec les autres troupes de celte 1 " Armée Française

à la libération de Marseille et de la Provence.

En celte année qui se veut celle du Maroc, et

pour témoigner de la reconnaissance que nous de-

vons à ces troupes marocaines qui payèrent un lourd

tribut à notre libération, quoi de plus symbolique pour

tn stète du cot de t'Ange 
i.fiffiir:,t::;äri:moire 

et leur souvenir que ce

Lidée avait germé dans l'esprit de quelques anciens goumiers qui participèrent à cette épopée et qui

depuis résident dans notre région. lJun d'entre eux notamment, M, Jean Mugnier, soit plus tenace, soit plus

écoulé par le maire de Cuges, aniva à convaincre et le maire et son président de la Koumia/Provence

(Association des anciens goumiers), le Commandanl Boyer de Lalour, qui n'est autre que le fils de celui qui

commandait ce fameux 2. GTM. Avec I'aide du comité du Souvenir Français d'Aubagne (dont il est aussi

adhérent), le projet prit rapidement forme, car il s'inscrit lout à fait dans les missions de cetle Association. Et

c'est ainsi que fut décidée l'érection d'une stèle.

La municipalité de Cuges, gråce au dynamisme de son maire, M. Gilles Aicardi, apporta une aide

précieuse, en prenant à son compte la réalisation du socle et de l'environnement. La famille Ebé, proprié-

taire des lieux, par un gesle généreux qu'il convient de souligner, donna son accord sans réserve. Le
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ACTIVITÉS DES SECTIONS

SECTION DES MARCHES DE HEST

Activités de la section - mois de juin 1999

Dans le cadre du comité d'entente des Armées de la Libération regroupant les anciens des FFL, de la 2e

DB, du CEFI, des Goums marocains, de Rhin et Danube, la section des Marches de l'Est a participé :

Le 20 mai 1999

. Au mémorial Day, au cimetière américain du Quéquément.

. Épinal, en la présence du Préfet des Vosges, d'un détachement important de militaires américains,

stationnés en Allemagne, aux ordres d'un général de Division présentant la bannière étoilée de son Unité,

d'un détachement du 1er Régiment de Tirailleurs d'Épinal, de sa nouba, de plus de 40 drapeaux d'associa-

tions patriotiques français et de vétérans de I'American Légion.

Les enfants des écoles de I'agglomération d'Épinal, les Scouts des deux nations avaient fleuri les

5 000 tombes qui avaient toutes un petit drapeau français et américain au pied de leur monument.

Le 6 juin 1999

. En souvenir du débarquement

allié de 1944, ce même comité a réuni

nos associations pour déposer une

gerbe de fleurs au Mémorial améri-

cain et alliés lombés au Champ
d'Honneur sur les plages de Norman-

die.

Un groupe de vétérans du 324e
groupe de Chasseurs bombardiers,

en voyage pèlerinage sur la route sui-

vie en 1944-1945 par l'escadrille, à

laquelle ils appartenaient, assistait à

la cérémonie, autour de 20 drapeaux

d'associations, le fanion du 10e Tabor et de 6 anciens goumiers revêtus de leur djellaba.

Flamme du Souvenir du débarquement le 15 août 1944 en Provence

Pour le 55'anniversaire du débarquement de la 1'Armée française, Rhin et Danube a organisé une

manifestation nationale.
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INFORMATIONS . ÉVÉXEMENTS

ALLOCUTION PRONONCEE LE 17 DECEMBRE
1997 PAR LE GÉNÉRAL LE DIBERDER

lci, dans le site prestigieux de l'Hôtel de Ville de Paris, vous voulez rendre hommage ce soir aux

gueniers du Royaume du Maroc qui, sous les ordres de leurs chefs français se sont battus, versèrent leur

sang, sacrifièrent leur vie pour la liberté, couvrant de gloire les drapeaux, les étendards des unités dans

lesquelles ils avaient l'honneur de servir.

Évoquons ensemble cette longue histoire de près d'un demi-siècle. Dans l'âpreté des combats par le

sang versé ensemble sur les champs de bataille, s'est forgée entre le peuple du Maroc une amitié profonde.

Les uns et les autres nous avons le devoir de perpétuer dans la mémoire des générations actuelles, dans

celles à venir au Maroc, en France, le souvenir de la nature de ces liens, qui se créèrent dans la victoire

commune de la France et du Maroc.

Le 2 juin 1995, une délégation de la Koumia, association des Anciens des Goums Mixtes Marocains et

des Affaires lndigènes du Maroc était reçue au cours d'une audience solennelle par Sa Majesté le Roi

Hassan ll devant tous les chefs militaires des Forces Armées Royales.

Sa Majesté rappelail dans l'important discours qu'elle voulut prononcer combien à ses yeux ce devoir

de mémoire lui paraissait essentiel pour la préservation de I'avenir.

Souvenons-nous : Déjà à la suite de la victoire de la Marne, celle de septembre 1914, le Sultan Moulay

Youssef, par une proclamation lue dans toutes les mosquées, glorifie le courage des troupes marocaines,

les Chasseurs, héritiers des Tabors maghzen, le lieutenant Juin, major de Saint-Cyr y reçut sa première

blessure. lls deviendront le 1''Tirailleurs Marocains, ceux à l'insigne de " l'Hirondelle de la Mort , dont les

traditions se perpétuent au 1''Tirailleurs à Épinal, qui reçut en septembre dernier, une compagnie des

Forces Armées Royales, Sur le Íront d'Orient le 21" Spahis Marocains au sein de la brigade Joliot-Gam-

betta par un raid audacieux enlève Uskub, aujourd'hui Skopje et contribue à la chute des empires centraux.

Les Unités Marocaines se retrouveront en France, au Moyen-Orient pendant l'entre-deux guerres tout

en participant à l'unification et à la pacification de leur pays.

Lorsque le drame se déclenche à nouveau en septembre 1 939, tous se souviennent de l'appui incon-

ditionnel apporté par Sa Majesté le Sultan Mohammed V à la France et l'ordre donné à son pays de ne pas

ménager ses peines pour cette lutte.

La division marocaine se couvrit de gloire à Gembloux dans le nord, tandis que le 2" Spahis Marocains

de la 1'u Brigade de Spahis se sacrifiait à La Horgne au sud de Sedan et que la 4"Spahis Marocains

interdisait aux Allemands toute avance vers le sud de la France.
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Alors commença dès I'armistice au Maroc le camouflage des armes, des munitions, des hommes
aussi.

Dès le mois de décembre 1942, une division marocaine, deux Groupements de Tabor s'engageaient
sur le front tunisien dans le rude hiver et participaient à la victoire de Tunis.

Leffort le plus imporlant restait à fournir. l-armement et l'équipement américains permettaienl au Ma-

roc de mettre sur pied deux divisions d'lnfanterie : la 2" DIM et la 4' DMM, la plus importante par le nombre,

4 Groupes de Tabors Marocains et de participer à la formation des 2' et 5' DB, ajoutez les unités de
réserves générales, artillerie, génie, lransmissions, malériel, train des équipages. C'est un effort considé-
rable réalisé par les Marocains uniquemenl par des engagés volontaires.

Alors commença l'épopée conduite par des chefs prestigieux, aidés par un encadrement d'une rare

qualité, véritables entraîneurs d'hommes, ayant la volonté de la revanche et soutenus par des gueniers

rudes, entraînés à la lutte, vigoureux, héritiers d'une longue et magnifique tradition de bravoure et de

courage.

Un premier tabor demandé par le Général Palton participe à la campagne de Sicile dès juillet 1943. Le

mois de septembre suivant le 2" GTM, le 1"'RTM de la 4'DMM avec le 69 d'Artillerie, le 4' RSM- et des
Sapeurs libèrent le premier département de France : la Corse.

Puis ce sera la Campagne d'ltalie, celle qui reste dans le cæur de ceux qui eurent l'honneur d'y
participer et la chance d'en revenir, un souvenir extraordinaire. Après le dur hiver dans les Abruzzes,
l'attaque du 10 mai par les divisions marocaines, la poursuite menée par le Corps de Monlagne avec les

trois GTM du Général Guillaume, amenant la vicloire de Rome le 6 juin.

Puis ce sera I'lle d'Elbe avec le 2' GTM, la prise de Marseille où les 1",et 2" GTM, avec le 1"'RTA,
capturent plus de 1 5 000 prisonniers. Ensuite, les Alpes, la remontée du Rhône et dès octobre les Vosges,

la Campagne d'Alsace, et la victoire après la traversée du Rhin. Le I mai, la 4" DMM esl au Voralberg au-

delà de Felkirch en Autriche, la 2' DIM à Stutlgart et le 18 juin le défilé à Paris.

Le Général de Gaulle fait Sa Majesté Mohammed V Compagnon de la Libération et le Général de
Lattre le reçoit à Lindau en présence des délégations de toutes les Unités Marocaines.

Que de gloire ! Mais aussi que de souffrances, que d'actes d'héroÏsme.

Aussi, Mesdames, Messieurs, je vous demande de bien vouloir vous lever car je vais, devant vous,

réciter la dernière strophe de la Prière du Goumier, que nous avons coutume de réciter lors de nos cérémo-
nies à la Koumia.
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La Koumia - Bilan au 31 décembre 1998

Actif Actif brut
31/12/98

Amortissement
1998

Actif net
30/09/98

Act¡f net
31/12/97

Mobilier I 000 3 200 4 800 5 600

Stocks 83 639 83 639 73 034

Timbres 150 150 150

Portefeuille 1 972 458 1 972 458 1 282704

Compte épargne 4 669 4 669 4 832

Disponible et caisse 73 362 73 362 54 960

Total 2 1412 278 3 200 2 139 078 1 421 2BO

Passif 30/09/98 31/12/97

Report excédent
précédent 1 421 280 1 419 866

Excédent de l'année 7't7 798 1 414

Total 2 139 078 1 421 280

La Koumia - Budget 1999

Dépenses Prévues
1 999 Recettes Prévues

1 999
Fonctionnement 30 000 Cotisations 35 000

Loyers et charges 35 000 Abonnements ao ooo

Frais postaux 10 000 Dons 15 000

Bulletins 100 000 lnsignes et livres 30 000

Aides 35 000 Cérémonies 50 000

lnsignes et livres 40 000 Subventions

Repas-cérémonies 70 000 Produits financiers 100 000

Frais
d'installation/musée 170 000

Total 490 000 Total 310 000

Déficit -"14O OOO-RSM 
: Régimenl de Spahis Marocains (Ndlr)



La l(ourrnia - Cornpte d'explo¡tat¡on
au 31 déceflìlrre 1994

Dépenses Flecettes
Cotisations et bullet¡ns 1()1 416 115 478,
Cotisations
Abonnernents
Dons
Bulletins 101 416

2a 950
73 660
12 a6a

Sut¡ventions 37 09€' o
A¡des reçues
Aides données 37 099
Produits financiers o al 784
lntérêts 81 7A4
lnsignêe, f<>ulards, liwres 37 666 2A 75a,
lnsignes, foulards, livres 37 666 2A 75a
Fonctionnement 9"t 408 o
Photocopieu se/corn pLlte r
Fonctiorì n ernent
Loyer et charges
PTT

17 513
2A 795
34 931
10 169

Assernblée générale 12 237 o
Assernblée générale '12 237
Cérérnonies diverses 77 349
tìepas des CA
Cérérnonies
Diwers

26 301
22 143
2a 905

25 540

2 2AO
Régularisation o 55 657
Réévaluat¡on portefeu ¡lle 55 657
Var¡a.tion de trésorerie -24æ
E)otations et stocks I 805 o
Dotations aux
arno rtisse rnents
Var¡at¡on de stocks

-aoo
10 6C)52

Total 347 370 3l)9 497
E,éf icit <t'explo¡tat¡on -37 873
Apport Fondation 755 67'l
E>(céderrt net 717 79A
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HISTOIRE - MÉMOIRE

CAPTAN CHELEH

Monsieur André Guillemet a bien voulu confier à Jean de Roquette Buisson l'article qui suit. Son
père, Paul Guillemet est I'auteur de cet article. ll était au Maroc avant 1914. Grièvement blessé comme
capitaine, Lyautey le rappelle au Maroc pour lui conf¡er la direction de l'Agriculture. ll créa ensuite

" Auto Hall ,. ll devint membre puis président de la Commission Municipale.

Piene Justinard, ambassadeur de France, descendant, relira avec plaisir cette évocation du . Captan

Cheley, son père.

La revue * Aguedal >, marocaine depuis le titre jusqu'aux signatures, en passanl par l'édition, a

de nombreux mérites. Elle est de plus, éclectique puisqu'elle a bien voulu accueillir un lourdaud de
mon espèce. Mais ceci n'est pas un mérite.

Un mérite c'est, en prem¡er lieu, ces " Propos du Chleuh , qui illumìnent ses premières pages de
fraîcheur berbère et qui sont signés : Justinard.

Vous ne conna¡ssez peut-être pas Justinard ? Aucun, cependant, parmi les dizaines de milliers de

lecteurs de cette gazette ne devrait I'ignorer. Mais si vous l'ignorez, je sais, moi, qu'un million d'êtres
humains, depuis le ( poitrail , de l'Allas jusÇu'aux sables du u Canal rouge D, marche iadis turbulente
des Guibats ou des gens de Père Amrane, à trois cents lieues d'ici, un million d'hommes souriront
d'une oreille à l'autre oÍeille quand vous leur parlerez de " Captan Cheleh ' ; et souriront aussi leurs
frères, exilés pour un temps, dans les fabriques fumeuses de la banlieue écarlate de Paris.

Peu leur importe que u Captan " soit aujourd'hui Colonel : il est toujours resté pour eux ce que je

viens de dire.

Mais beaucoup leur importe, et plus encore que quiconque pourrait le penser, des Taits et des
gestes de leur barde vénéré, et de ce qu'on va en faire et de ce qu'il va en advenir.

Croyez que je ne me laisse pas aveugler par le terme " inemplaçable ,. J'en ai lrop vu, pendant la
grande tourmente, de ces idoles précieusement préservées dans un tabernacle qu'on essayait de

rendre inviolable, j'en ai trop vu qui, après un froncement de sourcils de Clemenceau, partaient sinon
de bon gré, du moins de bon cæur, vers oil vous savez et où ils savaient et furent bientôt anéantis dans
le sanglant holocauste sans que rien de ce qu'on ava¡l sinistrement prédil n'ait seulement commencé
de se réaliser.

Croyez aussi que je ne me laisse pas aveugler par une amitié faite de déférence affectueuse et

d'admiration qui m'induit toujours en oraison de modestie.
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Non : si j'écris aujourd'hui ces lignes c'est que, véritablement, la retraite de Captan Cheleh est,

pour un sixième des habitants du Maroc, un événement mémorable, douloureusement mémorable.

Une autre page de la légende dorée du Maroc est tournée, un des plus enluminées, sans doute :

nous approchons de la dernière. Et avec cet oubli incroyable des peuples pour leurs meilleurs servi-

teurs, " e¡ , se hâtera d'oublier Captan Cheleh. Mais, moi, je ne I'oublierai pas ;je ne l'oublierai pas

plus que ne l'oubliera le million de Berbères que je disais tantôt. Déjà il est passé, tout vivant, dans leur

folklore, ce qui est, nul n'y contredira, le meilleur moyen de rester dans I'histoire ;bien mieux que dans

les manuels.

J'espère que, lorsque, le plus tard possible, Justinard aura justifié l'hémistiche : pulvis et umbre

sumus, un des survivants parmi les témoins de son épopée berbère, écrira les faits et gestes de

Captan Cheleh.

Aujourd'huije veux porter lémoignage au moment où, émérite, il quitte le u riad o aux eaux vives,

aux tuiles vertes et à l'atrium fleuri, je veux rendre justice à un talent inégalé, à une maîtrise inégala-

ble, à une connaissance du milieu Atlasien, de ses coutumes et de son langage, à quoì, ni Robert

Montagne lui-même, ni aucun des jeunes officiers qui suivent ses traces, ne peuvent prétendre.

Le Maghreb dévore vite ses amants ; presque aussi vite que le fait la mante religieuse de son

époux d'un jour. Mais quel regret que parmi les amants du lendemain on ne discerne encore celui qui

sera animé de cette foi qui soulève les montagnes et de cette passion qui attache ìes cæurs.

Adieu Captan Cheleh, je vous dis adieu, non pas pour moi, parce que je sais que jusqu'au bout de

notre destin nous discuterons toujours, vous et moi, de ce noble pays, qui nous a pris corps et åme et

plus encore cæur et âme ; je vous dis adieu pour tous ces gens à la voix douce et au doux visage, dont

la montagne lkst est le nombril de leur pays. lls ont déjà composé pour vous des u islan , pathétiques

qui chantent vos souffrances, votre intelligence et votre amour.

Et, cependant, si j'osais... Oui si j'osais, je dirais au premier ministre, dont je saìs beaucoup mieux

que ceux qui l'encensent, la qualité des fibres qui battent dans sa poitrine, je dirais... Mais je ne le dirai

pas, parce qu'il est périlleux d'êlre prophète et vous fûtes prophète Captan Cheleh lorsque vous avez

écrit ce dernier vers de la légende d'" Attouch o, dernier vers qu'il vaut mieux que n0us soyons peu

nombreux à comprendre :

Tbbi lmohaÏba lli gh'tent ibbi udday. "

Paul Guillemet
La Vìgie Marocaine - Casablanca

20 mai 1937
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(suite de la page 6, paragraphe 5)

La l(oumia . Écart/budget 1998

Dépenæs
Prévues

ß|/8

Au

31112198

Ecart Ræelles
Pré'uues

ß|/8

Au

31112ß8
Ecart

Fonctionnement 25 000 29 595 4[95 Cotisatiom 35 000 28 950 6 050

Loyers et chages 30 000 34 931
-4 

931 Abonnements 85 000 73 660 11 340

Frais postaux 10 000 10 109 . 169 Dons 10 000 12 868 -2 868

Bulletins 1 20 000 1 01 4 1 0 1B 584 lnsignes et livres 20 000 28 758 -8 758

Aides 37 000 37 099
00

Cérémonies 110 000 27 820 82 180

lnsignes el livres 40 000 37 666 2334 Produits financiers 90 000 81 874 I 216

Repas.cérémonies 110 000 60 681 49 319
Réévaluation

stocks
25 000 10 605 14 395

Frais d'inslallatron 60 000 4641 I
Réévaluation

portefeuille
57 000 55 657

Total 432 000 357 975 60 443 Total 432 000 320 1 02 110 555

Déficit 0 37 873
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du Colonel Sornat afin qu'il soit

déposé au musée.

En fin d'après"midi, une

messe traditionnelle fut célé-

brée pour la Koumia dans la

petite église Saint-Cléophas
par le Père Saint-Pierre,
messe terminée par la prière

des Goumiers dite par Henry

Alby.

À l'issue de celte messe, Le géttéral Le Diber¿ler reçoit Ie .fanion du I'' Goum tles ntains cle

rendez-VOUS était dOnné à tOus Madante DLtcham¡t

les congressistes sur les pe-
louses ombragées où une coupe de champagne leur était servie avant le dîner au mess de I'EAl. Le

Colonel Magnenot, président de la section Rhône-Alpes de Lyon demande alors aux convives d'écou-
ter un nouveau poème de Madame Orsini. Après les applaudissements nourris de l'assemblée, le

Général Le Diberder décide de nommer Madame Orsini goumier d'Honneur.
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nÉcrs - souvENtRs

LA REDD¡TION DES JAPONAIS À SINGAPOUR

rr

Les lieutenants Alexandre tle Murcnches et Gérard de Chaunac-Lanluc et les généraur Leclerc et JLtin.

Dès la fin des hostilités en Europe, le général de Gaulle avait décidé de créer un corps expédition-
naire destiné à appuyer les forces alliées contre le Japon qui, lui, continuait la guerre. ll se donnait
ainsi pour objectif de permettre à la France, une fois la paix revenue, de rentrer en lndochine dont le

territoire était alors occupé par les armées japonaises.

Ce corps expéditionnaire, il en confie la responsabilité au général Leclerc, à charge pour ce der-
nier de le constituer et de l'équiper le plus rapidement possible. Dès le mois de juillet 1945 l'état-major
est en place. Des volontaires de la 2"DB forment le premier élément combattant, et celui-ci est placé

sous les ordres du colonel Massu.

J'avais déjà servi sous les ordres de Leclerc à la 2" DB. ll m'appelle à son cabinet, et cela me
vaudra, par la suite, d'accompagner souvent le général, à titre d'aide de camp, à I'occasion de ses
déplacements.

aa¡

Dimanche 20

Le Colonel Sornat présentait à ses camarades et leurs épouses Ie nouveau Musée des Goums.

Les vitrines, admirablement présentées et éclairées, les tableaux, photographies, objets et reli-
ques exposés évoquaient les moments forts des Al et des Goums depuis leur création jusqu'en 1956.
Cette visite qui aura marqué chacun d'entre nous était suivie d'un long parcours dans les salles du
Musée de I'lnfanterie

ll était alors 12 heu-

res. Cars et voitures per-

sonnelles conduisirent les

congressistes au ( Mas

des Trois Cloches D pour

assister à une remarqua-

ble . fenade D au cours

de laquelle le Général Le

Diberder fut décoré par le

propriétaire du lieu, Mon-

sieur Jo Aliaga.

La < Ferrade > au ntas des 13 Cloches

Un délicieux méchoui nous était servi par de jolies filles accortes et bien typées, à l'ombre des oli-
viers. Ainsl prit fin ce mémorable congrès. Chacun s'en fut, qui en voiture, qui en avion, qui en train,
emportant avec lui I'inoubliable souvenir de ces deux journées d'amitié et de fraternité.
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Leclerc décide de gagner immédiatement le théatre d'opérations. f idée première étant de rejoin-

dre les troupes de Mac Arthur en passant par les États-Unis mais les u transports u manquent. Alors

avec I'accord des autorités britanniques le général va s'installer à Kandy, dans l'île de Ceylan où se

trouve déjà le poste de commandement de l'amiral Mountbatten. Le départ est prévu pour le 17 août.

Mais le 6 août éclate la bombe d'Hiroshima, bientôt suivie de celle de Nagasaki. Les Japonais deman-

dent I'armistice. Du coup la mission du corps expéditionnaire français change d'objectif, le général n'a

qu'un but, s'installer le plus tôt possible à Saigon et demande au colonel Weil ancien commandant

d'un groupe d'artillerie de la 2'DB affecté à l'état-major d'aller rencontrer Mountbatten à Londres. Ce

dernier l'en dissuade totalement, compte lenu des nouvelles alarmantes de la situation sur place.

Du 17 juillet au 2 août se tient la conférence de Postdam entre Américains, Russes et Anglais

(suite à un changement de gouvernement en Angleterre. Churchill sera remplacé par Attlee pendant la

conférence). Les Alliés y décìdent sans, en avertir la France, de partager en deux à hauteur du 16'
parallèle, l'lndochine française, pour regroupeÍ, désarmer les troupes japonaises et préparer leur rapa-

triement. Le Nord avec leTonkin et une partie de l'Annam serait occupé par les Chinois, le Sud, com-

prenant la Cochinchine, le Cambodge et le Laos, par les Anglais. Leclerc reçoit pour mission de rendre

l'lndochine à la France, en accord avec ces Alliés, et, si possible, avec leur appui.

Entouré d'une petite équipe, le général s'envole en DC 3 pour Ceylan. Au dernier moment un

fauteuil de toile est aménagé pour lui alors que nous prenons place dans des baquets métalliques

beaucoup moins confortables disposés de chaque coté du fuselage. Le voyage allail durer quatre

jours I Le ravitaillement en carburant exigeait des escales àTunis, Damas, au Caire et à Karachi (c'est

à cette escale que Leclerc apprend la teneur des accords de Postdam) avant d'arriver à Kandy. fac-
cueil est plus ou moins sympathique. Celui de Damas en particulier, ne me laisse pas un très bon

souvenir. En revanche, à notre arrivée, l'amiral Mountbatten nous reçoit très chaleureusement.

Américains et Anglais s étaient mis d'accord pour que la sìgnature des actes de reddition des

Japonais se déroule en deux étapes : une première cérémonie officielle devait avoir lieu sur le cuirassé

Missouri, présidée par le général Mac Arthur. Celui-ci devait recevoir l'acte de capitulation des mem-

bres du gouvernement Japonais. Une seconde cérémonie était prévue à Singapour, présidée par l'amiral

M0untbatten qui recevrait la reddition des armées japonaises du Sud-Est asiatique,

Le gouvernement français avait reçu I'accord des autorités alliées, malgré une certaine réserve

chinoise, pour signer avec elles ces actes dont chacun mesurait l'importance. ll désigne le général

Leclerc pour le représenter. Deux officiers accompagnent Leclerc sur le Missouri, le colonel Repiton-

Préneuf et le commandant Langlois.

Leclerc et les mar¡ns : pas chaud
Pour aller à Singapour, le général me demande ainsi qu'au colonel Jacques Weil d'être auprès de

lui. Le 10 septembre 1945 nous rejoìgnons la pointe sud de Ceylan. En fin de journée nous embar-

quons sur un hydravion . Sunderland u, Nous amerrissons le 1 1 au matin en rade de Singapour. Nous

gagnons le palais où sont installés l'amiral et Lady Mountbatten. Une suite a été réservée pour le

général. Mais lorsque celuì-ci était encore à Kandy, l'amiral, en même temps qu'il remettait son invita-

tion officielle, avait souligné les difficultés d'hébergement qu'il rencontrait pour loger décemment les

officiers généraux invités, nombre d'immeubles ayant été détruits pendant les bombardements aériens

ou terrestres.
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Le Général Le Diberder remet au Commandant Gentric la

cravale de Commandeur de la Légion d'Honneur, à son ami

Georges Cubisol, la rosette d'officier de la Légion d'Honneur.

Le Colonel Fagès et notre vice-Président de Roquette-Buis-

son ont été les panains des récipiendaires.

fassemblée se porte devant le Monument aux Morts de la

Koumia. Notre Président d'Honneur, le Général Feaugas I'inau-

gure en déposant au pied du monument une gerbe et le Colonel

Alby récite le . De Profundis ' :

u Des profondeurs je crie vers Toi, Seigneur. Écoute mon

appel, que Ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière.

Seigneur par qui tous les chrétiens ont été créés et rache-

tés, accordez aux âmes de vos serviteurs la rémission de tous

leurs péchés, que nos prières ferventes leur obtiennent le par-M. Chancerelle porte le drupeau de Lo
Koumia

don qu'ils n'ont jamais cessé de désirer.

Vous qui vivez et régnez dans les siè-

cles des siècles.

Que le Père Charles de Foucauld,

frère Charles de Jésus qui aima tant le

Maroc et pénétra l'âme de ses frères

dans I'lslam vous ait en sa sainte pro-

tection pour contempler ensemble la

gloire de la résurrection du Christ. '
À I'occasion de cette cérémonie, le

Général Le Diberder a reçu des mains

Le commondant Gentric et I'adjudantchefCubisol sottt décorés

respecÍivement de la Légion d'Honneur et de la Croix d'Officier
de la Légion d'Honneur

ì*
I

de Madame Duchamp, veuve

de I'adjudant-chef Duchamp

récemment décédé, le fanion

du premier Goum que celui-ci

avait pieusemenl conservé.

fadjudant-chef Genoud ca-

marade de Duchamp, accom-

pagnait l'épouse de celui-ci

pour I'accomplissement de ce

geste. Ce fut un grand momenl

d'émotion. Le général Le

Diberder remit alors le fanion

du 1" Goum entre les mainsLe Mémoricil des Goums
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Comment dans l'avenir répondre à ces exigences, sachant le vieillissement de I'ensemble de nos
adhérents, des responsables de nos seclions, des membres de notre bureau, de votre président ?

Vous avez noté que l'ensemble du Musée de Tra-

dition de l'lnfanterie est soulenu princrpalement par
l'Association des Amis du Musée de l'lnfanterie, con-
trairement à ce que j'avais préconisé concernant la

créalion de ce nouvel établissement, pensant par ex-
périence à la nécessité d'une ligne budgétaire assu-
rant son fonctionnement, son soutien.

ll faut I'entretenir, le surveiller, garder ses collec-
tions, si I'on veut être en mesure d'accueillir le public.

Je n'ai jamais pensé qu'une association re-
cueillant des cotisations, voire des dons, soit en me-
sure d'assurer I'importance d'un tel soutien.

ll nous faut savoir ce qu'il en est avec exaclitude
et connaître les dispositions qui peuvent être envi-
sagées et bien que nous ne soyons plus propriétai-
res de nos collections, de notre bibliothèque, quel

sera leur avenir. Nous ne pouvons nous en désinté-
resser.
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Leclerc aurait alors laissé entendre qu'il pouvait s'accommoder du Richelieu, magnifique cuirassé
de la marine nationale qui se trouvait précisément en rade de Singapour. Cela provoqua un léger
quiproquo, mais la méprise n'eut pas de suite.

Le chauffeur mis à notre disposition est pris de panique. ll voit des lerroristes partout. À chaque
arrêt de son véhicule il nous oblige à constater que personne ne se cache dans le coffre ! Un dîner
officiel est prévu sur le Richelieu, mais pendant la journée chacun peut disposer de son temps à sa
guise. Leclerc souhaitait visiter Singapour et, surtout, essayer de rencontrer des Françals encore pré-
sents icl. Le colonel Weil suggère une visite aux missions catholiques. C'est ainsi que nous rencon-
lrons un vieux père jésuite qui a presque seul survécu à ces années terribles. Sa santé en est forte-
ment ébranlée. Et il n'a plus toute sa tête. fautre communauté où nous pensions trouver des compa-
triotes était celle des banquiers. Nos pas nous conduisent vers la banque de I'lndochine. La porte en
est largement ouverte. Au centre du hall magnifique, doté de son comptoir rond très classique, siège
un ' sikh > avec son chignon et ses cheveux longs. ll est entouré de sa famille, de ses poulets et de
divers produits de sa ferme. ll est le gardien du temple, le seul, et la conversation avec lui n'est pas
aisée. Nous comprenons cependant qu'il n'y a plus là aucun Européen. Plus loin nous assistons, en
ville, à un déTilé de militaires sans arme. Parmi eux, un détachement de 150 à 200 marins du Richelieu.
Leclerc les trouve u trop gras D pour des soldats I ll est vrai qu'à l'époque le général est un peu réservé
vis-à-vis de certains marins. Cela se ressenl, le soir, au cours du dîner donné en son honneur à bord
du Richelieu, l'accueil du capitaine de vaisseau [/erveilleux du Vignaux est certes courtois, mais sans
plus.

Remise des sabres

Le 12 septembre est la date prévue pour la cérémonie. Or nous apprenons que le maréchal Terau-
chi commandant en chef de I'armée japonaise n'a pas quitté SaTgon, ll se dit souffrant. La veille Mount
batten a fait constater par ses médecins qu'il ne s'agit pas d'une maladie diplomatique. Ses généraux
le remplaceront, et, un mois plus tard, Terauchi apposera sa signature à saTgon, où il réside, el reme!
tra ses différents sabres.

La cérémonie est marquée à la fois par une grande dignité, un certain fasle et aussi la simpliclté,
chacun des participants très ému, d'un côté les Alliés :Anglais, Américains, Français, assis devant une
table. Mountbatten avait notamment tenu à inviter le général Wainright, commandanl de la place de
Singapour qui avait dû se rendre aux Japonais en 1942 et en était resté prisonnier pendant deux ans.
En face, devant une autre lable les généraux japonais. Avant de s'installer ils ont accompli le geste
symbolique de remettre leurs sabres. Avec beaucoup de solennité, ils signent alors les différents actes
de reddition, La reproduclion de cette scène historique est aujourd'hui illustrée par la représenlalion
des personnages grandeur nature, dans une des salles de musée à Singapour. Vienl ensuite le mo-
menl de la photo traditlonnelle. Celle"ci regroupe tous les Alliés présents. Un lunch est offert par l'ami-
ral et lady Mountbatten. famiral prend la parole, remercie tous ceux qui ont concouru à ramener la
paix en Extrême-0rient, évoque les sacrifices consenlis et rappelle le nombre de ceux qui ont été tués,
blessés, ou qui sont considérés comme disparus.

Nous rejoignons par avion I'aéroport de Ratmabana à Ceylan. Cette fols nous avons tout le loisir
d'admirer un paysage que, dans le sens inverse, nous avions survolé de nuit.

Je crois vous avoir exposé les données du pro-
blème qui nous est posé. Réfléchissez et dites-moi
comment y répondre, dans quels délais ?

BusÍe tlu Marécltal Lyrnúey

Notre prochain conseil d'administration est fixé le 19 octobre et notre dîner aura lieu au mess de la
gendarmerie.

Ce conseil devra répondre à deux questions :

1 - Date et lieu de notre prochaine assemblée générale.
2 - Proposition pour I'avenir de la Koumia.

Les différentes questions ayant été traitées et personne ne souhaitant prendre la parole, le président

déclare la fin de I'Assemblée Générale de 1999.

lnauguration du Monument aux morts :

À la suite de cette assemblée, l'ensemble des congressistes se dirige vers le Monument aux Morts de
l'École, précédé par chancerelle qui a bien voulu æ pro"por.r rorme poite-drapeau des goums. La Koumia
Iui exprime toute sa reconnaissance. Devant le monumenl, il est procédé à la remise de áécorations après
le dépôt de la gerbe el le respect d'une minute de silence.
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Les négociations s'engagèrent alors avec l'amiral Mountbatten en vue de notre retour à Saigon,

afin d'assurer une relève aussi rapide que possible des lroupes britanniques par celles qui allaient

aniver de France. Avec les Anglais les choses sont faciles mais avec les Chinois en ce qui concerne le

Tonkin, ce sont d'interminables palabres. Chacun connaÎt la suite de l'Histoire.

Je rentre en France en juillet 1946 avec le général Leclerc, après avoir vécu auprès de lui, au

quotidien, avec quelques camarades, des journées passionnantes, souvent exaltantes, qui m'ont maÊ

qué, on le comprendra, pour le reste de mon existence.

Gérard de Chaunac.Lanzac

LA KOUMIA

I'lnfanterie, couvrant une enveloppe d'une rare importance. Bien entendu nous ne pouvons oublier I'aide du

ministre de la Défense, du Génåial Cousine, Directeur du patrimoine de I'Armée de Tene, du Chef d'Étar

major de I'Armée de Tene. Nous avons à remercier aussi le Contrôleur général Rochereau, de la DAG

(Direction des Affaires Générales).

Maintenant, nos col-

lections sont prises en

compte par le Musée de

I'Armée et nous devons

nous féliciter de savoir que

dans l'avenir un organisme

off iciel s'occupera d'elles,

Par ailleurs notre bibliothè-

que lorsqu'elle sera en or-

dre, se lrouvera à proximité

du Centre d'Histoire Mili-

taire et d'Études de la Dé-

fense Nationale du Colonel

Renaut.

Le Colonel Sornat se

propose dans les années

à venir et, lorsque le bâti-

(Jn stand du Musée ment prévu pour les réser-

ves du Musée lui sera ac-

cessible, de les classer après les avoir inventoriées et de pouvoir ainsi avec elles assurer I'animation du

musée lors d'expositions lemporaires à programmer. ll se propose aussi de mettre au point I'histoire de

chaque goum. Ce travail d'historien prendra du temps'

Chers amis nous avons pu mener à bien toutes ces réalisations grâce à I'aide de l'ensemble du bureau

de la Koumia et grâce au soutien que nous avons pu apporter sans défaillance aux demandes exprimées

par le Colonel Sornat. Vous avez pu suivre au fur à mesure des conseils d'administration de la Koumia

l'évolution des décisions qui ont été prises.

Sur le plan financier nos crainles ont été apaisées grâce à I'attribution à notre budget, par le ministre de

I'lnlérieur, des fonds que vous aviez dévolus à notre Fondation Koumia Montsoreau. Remercions à cette

occasion l'aide et le soutien que nous ont apportés les services de la préfecture du Maine et Loire.

Maintenanl il me faut aborder I'avenir de notre association à laquelle nous restons si fidèlement alta-

chés. En toute franchise nous ne pouvons pas le traiter à la légère et vous devez me dire quelles orienla-

tions, quelles décisions prendre, avec lucidité et sans anière pensée.

Rappelez-vous d'abord la mission confiée par nos anciens qui nous ont fixé un devoir de mémoire,

rappelez-vous la nature des liens que nous avons réussi à resserrer avec les Forces Armées Royales, du

Royaume du Maroc pour perpétuer le sacrifice des troupes marocaines et du peuple du Maroc dans nos

combats pour la liberté.

I
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- Entreprises à Marseille travaillant avec le Maroc
- Mairie de Marseille
- Conseil Général
- Conseil Régional

Une souscription est ouverte (voir page 21 )

8- je remerc¡e le Président Georges de Latour de son
exposé.

Je vous demande maintenant d'approuver les nominations au Conseil d'administration
du Colonel Sornat, du Colonel Michel Boudet

Nominations approuvées à I'unanimité.

Je dois aussi vous dire que depuis la démission du Lieutenanr-Colonel Battle nous avons dû noter la fin
des activités de la Section Languedoc Roussillon et vous comprendrez le caractère, j'allais dire dramatique,
de cette décision au moment où nofe musée et ce qu'il représentera à Montpellier revêt une importance qui

n'échappera à personne.

Je dois également rendre compte qu'en dehors du Général Charpentier et du Colonel Sornat, aucun
membre de la Koumia de la région n'accepte de participer el d'aider à nos activités.

9 - Parlons ma¡ntenant de nos éditions :

a) Nous n'avons pas encore trouvé le moyen de l'édilion de notre tome lV du Colonel Meraud.

La réédition du tome I n'a pu être envisagée.

ll reste 200 exemplaires du tome ll, 400 exemplaires du tome lll

b) Nous avons pensé éditer une plaquette rappelant l'histoire de notre Musée depuis Rabat, et ce grâce

à mon camarade Philippe Boudet.

Son fils Michel, membre du Conseil d'Administration nous fait le point de cette question. llédition de
1 000 exemplaires reviendrait à 10 000,00 F

10 - Ghers am¡s,
Nos assemblées générales nous permettent de nous retrouver et de renouer ces liens d'amitié qui nous

sont si chers. Chaque année nous pensons ensemble à ceux qui nous ont quittés, à ceux que l'âge empêche
de se joindre à nous, nous leur restons fidèles, très fidèles par la pensée, que les familles le sachent.

Cette année nolre Assemblée générale revêl, vous en conviendrez tous une importance particulière.

Vous allez visiter la nouvelle présentation de nos collections ramenées du Château de Montsoreau,
Vous allez inaugurer notre Mémorial, puis notre Monument aux Morts.

Nous devons adresser nos sincères félicitations, notre profonde admiration au Colonel Sornai qui

accepta de prendre en charge cette mission. La Koumia lui doit sa reconnaissance. Nos remerciements
vonl aussi au Général Bouart, Directeur de I'EAI qui a diligenté les travaux de ce musée de tradition de
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UN SOUS.OFFICIER DE CAVALERIE
EN INDOCHNE

Michel DUCHAMR du 4" Goum, 3" Tabor
par Armand Genoud

ladjudant-chef Armand Genoud, ancien du 3" Tabor en lndo-

chine, accompagnait Madame Duchamp, veuve de Michel Duchamp
lors du Congrès de Montpellier, quand elle remit au Général Le

Diberder le fanion du l" Goum que son mari avait conservé.

Armand Genoud a bien voulu confier à la Koumia quelques traits

de la vie peu banale de Michel Duchamp tirés de son carnet de

route.

. Né cinquième d'une famille de six enfants le 28 janvier 1919 à

Saint-Jeure d'Andorre au cæur de la rude Ardèche ; un père trop tôt
disparu, il entre dans la vie active aussitôt, comme ouvrier-pâtissier

à Valence et il va suivre les cours de la préparation militaire.

L'ARMEE

Septembre 1939 :C'est la guene... I Lefanion du l"' Goum

28 mai 1940 : Le brigadier Duchamp affecté du 10. Régiment de

Cuirassiers, intégré au Groupement du Colonel de Gaulle (4" DCR-) parlicipe à la bataille d'Abbeville: le

groupe ( SIDE , de Duchamp reçoit le baptême du feu et notre brigadier sa première Croix de Guerre. ll
n'oubliera jamais avoir servi sous les ordres de celui qui allait devenir à Londres le chef de la France Libre et
le prouvera en son temps !

En seplembre 1940, il épouse Simone Mercier

18 juillet 1941 : promu Brigadier-Chef, rayé des contrôles de l'Armée active en 1942.

LA RÉSISTANCE. LA LIBÉRATIoN

Janvier 1943 : nolre ami est admis comme employé de préfecture à Valence (Drome) affecté au Ser-

vice des Cartes Alimentaires... La Résistance s'organise, les MUR** donnent naissance à l'armée secrète
(AS du Général Delestraint).

Pour Michel Duchamp commence une double vie :otficielle - la Préfecture de la Drôme. Clandestine

- 
DCR : Division Cuirassée de Reconnaissance (Ndlr)

** MUR : Mouvement Unifié de la Résistance (Ndl$

8
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- I'Armée Secrète. C'est ainsi qu'il organise et met en place le 2 février 1943, un camp de maquis AS en

Ardèche à la lerme Pialat au lieu-dit :Le Pègue.

Afin de rester dans le très précieux circuit officiel de la préfecture il passe le commandement de la

u trentaine o AS au Lieutenant Giraud. Hélas le camp sera investi par les forces vichystes de répression le

17 juillel 1943 à 4 heures du matin, la plupart des combatlants seront fusillés, après torture à Valréas, et

l'on ne retrouvera jamais le corps du lieutenant Giraud. Michel Duchamp entre alors en clandestinité com-

plète.

6 juin 1944 : il est membre de I'Etat-Major départemental Armée Secrète de la Drôme et participera à

tous les combats de la Libération dans la vallée du Rhône.

Armand Genoud

(Suite : Retour à l'armée active, Maroc - Indochine - Maroc, dans le prochain numéro)

OU LES GOUMIERS PRENNENT UNE REVANCHE
ORIGINALE SUR UOSTRACISME TROP BIEN

CULT|VÉ DE LEURS DÉTRACTEURS
AU

< SUPREME HEAD QUARTER ALLBED
EXPEDITIONARY FORCES Ð

(traductions des mots berbères en fin de texte)

C'était à la fin juin 1945 et à Lindau im Allgau, bourg agricole opulent de cette région bénie des Dieux

germains, lapie au pied des Alpes alémaniques, entre Wurtemberg et Bavière. Le 2' Groupe de Tabors

Marocains venait d'y prendre ses quartiers d'occupation d'un Reich nazi tout juste mis à terre.

Le général de Lattre de Tassigny avait de son côté entrepris le périple de ses adieux à chacun des

régiments de sa chère 1" Armée. Une 1" Armée n Rhin ei Danube n tout récemment armoriée de son

célèbre écusson rouge et vert lrappé de la masse d'or aux armes de Colmar.

À l'élat-major du colonel Boyer de Latour, on était six, réunis quotidiennement à sa table. El ce jour-là

à cogiter sur la façon dont devrait en la circonstance être reçu notre grand chef. Autour de I'Oncle et de

l'admirable Marie-Madeleine Fourcade - pour quelques jours parmi nous - se trouvaient le lieutenant-colo-

nel Blazy, les commandants Edouard Méric et Michel de Fürst, le capitaine Henri Blankaert, le padre et le

sous-lieutenant que j'étais alors, en rupture de XV'Tabor depuis nolre entrée dans le Palalinat. Et dès lors

en charge de la vie interne du PC régimentaire.
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Section des Pyrénées

Notre ami Fournier a été remplacé par Robert Bory.

Section Paris-lle-de-France

Notre amie Simone Aubry La Bataille a remplacé le Colonel Delacourt que nous n'oublions pas au

bureau de la Koumia.

Pour raison de santé notre porte-drapeau Frédéric de Helly nous a prévenus qu'il serait indisponible

pendant plusieurs mois. Nous lui adressons des væux très amicaux de rapide rétablissement.

Section Provence Côte d'Azur

Le Président Georges de Latour s'efforce d'obtenir l'édification d'un monument à Marseille rappe-

lant la libéralion de la ville par les GTM (Groupement des Tabors Marocains.) et il expose ses autres

projets.

1 - Stèle commémorative à Cuges-les-Pins à I'initiative de M. Jean Mugnier du 2" GTM.

Le Maire de Cuges et son conseil municipal onl accepté, à I'unanimité, qu'une stèle soit érigée au

Col-de-l'Ange pour rappeler le passage du 2' GTM le 21 août 1944.

lnauguration prévue le 21 août 1999. Coût de la stèle réalisée par le fils de M. Chabert- du 2" GTM

- 16 628 F TTC. La somme de 6 600 F a été avancée par le Commandanl Boyer de Latour pour faire

démaner la confection (voir devis du 17.09.1998).

2 - Bas-relief déposé sur la ferme de M. Trupheme à Laragne (Hautes-Alpes) A I'initialive du Com-

mandant Bellon du 2" GTM, un bas-relief doit être placé le 1 1 seplembre 1999 sur cette ferme qui a servi

de PC au 2'GTM du 8 au 20 septembre 1944.

Coût du bas-relief, 16 000 F.

3 - Projet de monument à Marseille pour rappeler l'action des 1", 2'et 3'GTM pour libérer Gemenos,

Aubagne et Marseille.

Le Commandant Boyer de Latour a engagé des demandes auprès de M. Jean-Claude Gaudin,

Sénateur-Maire de Marseille et de MM. Jean-François Mattei et Guy Tessier, députés des Bouches-du-

Rhône.

Accueil favorable et intérêl de ces inlerlocuteurs. Dès son retour en Provence, Boyer de Latour

rencontrera M.le Professeur André Gauthier, Conseiller Municipal de Marseille, pour lui exposer le projet

et examinera les conditions de réalisations.

Coût du projet envisagé, entre 200 000 et 300 000 F.

Pour réaliser I'ensemble des réalisations prévues, ou anêtées (Cuges et Laragne) I'enveloppe fi-

nancière est de l'ordre de 300 000 F.

Cette somme importante est hors de portée de la section Provence el sans doute aussi de la Koumia.

Des sponsors doivent êlre trouvés :

aaa



LA KOUMIA

4 - Récompenses

Décoralions à l'ordre de la Légion d'Honneur

Commandeur:

Colonel Jacques Viellot

Chef de Bataillon Jean Gentric

Chef de Bataillon Louis Chaumaz

Officier:

Chef de Bataillon Maurice Joly

Lieutenant Paul Macia

Adjudant-Chef Louis Cubisol

Chevalier:

Colonel Jean Cozette, fils du Capitaine Piene Cozette

Adjudant-Chef Bernard Chauvel

Adjudant Raoul Corbelin

Promu au grade de Général :

Henry-Jean Fournier, fils du Colonel Jean Fournier

5 - Présentation des comptes de I'exercice 1998 et du
budget prévisionnel 1999 (voir pages 13 - 14 - 15)

Personne ne se manifestant, budget et comptes sont approuvés.

6 - Activités du Président et des membres du bureau

- Fête du trône du 3 mars particulièrement brillante.

- Dans le cadre de l'année du Maroc :

lnauguration de l'exposition au Musée de I'Armée et au Musée du Petit Palais. Cérémonie du 11 mai,

dépôt de gerbe place d'ltalie au pied de la statue du Maréchal Juin et à 1 'Arc de Triomphe suivi d'un dîner
au Restaurant Le Palmier.

- au mois de mai, nous avons fêté les g0 ans du Colonel Méraud.

7 - Nouvelles des sect¡ons

Les comples rendus exposent régulièrement ces activités dans nolre bulletin.

Section des Marches de I'Est

Notre ami Scotton a remplacé le Colonel Vieillot à la lête de la section.
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Les principaux personnages de gauche à droite :
- le général Mark Clark
- Ie commandant Williant Bullit, fficier de liaison de la l'" Armée avec le 7" G.A.U.S.
- le généralfrançais 2 étoiles
- le lieutenant-général Jacr¡b L. Devers
- le général Carpentier
- le colonel Cabot-Lodge cle liaison du SHAPE
- le général de Lcrttre de Tassigny
- sonfils Jean, tué en Indochine
- le sous-lieutenant André Fougerolles

Pièce rapportée dans I'univers prestigieux des Affaires lndigènes, iconoclaste à I'occasion, j'osai sug-
gérer qu'on reçût notre hôte si éminent comme 0n l'aurait fait sur le plateau d'Ajdir, dans la grande combe

de Tissa ou celle de Tingerfl. En toute simplicité, dans la fraiernité el la joie exubérante d'une Ahwach très

haut-atlasienne. Une ahwach chantée à la gloire de notre armée et surtout à celle de notre troupe de

mercenaires assez souvent mise à I'index par les grands états majors alliés. Mais néanmoins si précieuse

et toujours appelée dans les coups durs. De mercenaires vilipendés fréquemment par les augures d'une

très haute hiérarchie du SHAEF, campée résolument dans ses certitudes east-coastiennes et peu encline

à apprécier le non-conformisme d'une bande de va-nu-pieds !

0n se récria I llOncle lissait sa moustache d'un index dubitatif. Pas bon signe ! Blazy riait sous cape,

Edouard était hilare et Henri comme aux anges. Monsieur de Fürst hochait la tête mais n'en pensait pas

moins et le padre gardait un silence prudent. Avocate ravie et chaleureuse d'une cause donl elle percevait

le caractère intime d'une fraternité de guene scellée dans le sang de nos rudes combats, Marie-Madeleine

I'emporta haut la main. Je reçus mission de me... débrouille¡ afin que ne manquât rien à une cérémonie si

peu protocolaire.

6
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La clairière voisine de la Wangen Wald, au milieu de ses immenses sapins avec son petit lac aux rives

engazonnées doucement déclives iusqu'à I'eau, offrait le cadre idéal à pareille manifestation. La manufac-

ture voisine de Weiler, spécialisée dans la fabrication de toiles el båches pour la Wehrmacht, s'attela à

confectionner une immense raima très zaïane ; menuisiers, ferblantiers, dinantiers fournirent midas, irukûffen-

n-watay et autres petits mobiliers ou ustensiles indispensables ; moqra¡iyn, beradiyn, kissen et même siniten

en cuivre sortirent comme par enchantement des sacs planqués astucieusement au fond des GMC de

notre train. Les tapis d'Orient dont on sait combien sonl friands nos voisins d'0utre-Rhin, rassemblés à la

diligence d'un burgmeister tout dévoué à ses hôtes obligés, abondèrent bientôt.

Et pour que la fête soit brillante et somptueuse, nos filles toutes issues des souks d'Azilal, de Demnate

ou 0uarzazate déballèrent des trésors de falbalas et autres guipures assez peu berbères, mais également

tamesririt, tafarajit et même superbes qiftan. Lourds colliers d'argent sortis de je ne sais où et colliers

d'ambre, ces lemdeja et tifullutin traditionnels des chikhat-s bien nées ajoutaient à leur apparat. Les gou-

miers en djellaba de guerre se déceinturonnèrenl. Tallunin et talwattin jaillirent des paquetages.

Rien ne semblait manquer.

Rien sinon I'essentiel et le nerf de la fête : les moutons du méchoui, dont seul le fumel est capable de

transcender l'instant et de hausser à son paroxysme I'ardeur des officiants. Approvisionnés sur les hauts

pâquis d'Obertsdorf dans le val voisin de l'llle¡ par quelques dégourdis de notre train, le bétail indispensa-

ble fut bientôt là.

Dès lors l'affaire était entendue !

Les cavaliers de ì'escadron Garaud, torche aux poings, cueillirent notre grand chef au canefour de

Kempten sur la route de Münich, encadrèrent sa voiture et l'amenèrent à pied d'æuvre dans un galop

endiablé certainemenl très peu réglementaire. À pied d'æuvre orìl l'attendait la double haie des tambouri-

naires et de nos filles en robe de lumière. Fusèrent à la cantonade zraritin enthousiastes et mousquetade

fantaisiste. Sous la grande raima un ballet des lmeran sinon des Ayt Mgoun ou des Ayt SaTd lui offril

I'aubade gracieuse de la bienvenue, cependant que nous attendions quasi au garde-à-vous et non sans

une pointe d'anxiété le verdictvenu d'en haut.

Ce fut le sourire chaleureux et reconnaissant du capitaine qu'avait été notre général en chef dans la

colonne de Giraud, à l'époque héroique de cette pacification unificatrice du Royaume chérifien, dont les

grincheux s'emploient encore à la discréditer I

Le dîner fut loyeux et I'instant précieux d'une communauté d'armes forgée pendant les longs mois

d'une campagne de guerre éprouvante et les vicissitudes de combats peu ordinaires. Les palabres incan-

tatoires d'lmdiazen improvisés couverts par les zraritin de nos belles nous entraînèrent tard dans la nuit,

Cette soirée plutôt intime et familière eut une suite bien inattendue, rien moins qu'insdite en la circons-

tance et largemenl extériorisée !

Convoqué le lendemain au PC de Lindau et mis d'abord en condition par le colonel Olié, je reçus

mission de la bouche de notre grand chef de réitérer la fête berbère de Lindenberg mais cette fois dans le

grand parc de sa résidence au bord du lac de Constance. Et à l'échelle de la réceptìon d'adieux qu'il allait

offrir à quelques jours de là aux commandants d'armée ou de groupes d'armées alliés avec lesquels, ou

- Madame la Générale Claude de La Ruelle

- Le Chef de Bataillon Blanchard

- Le Lieutenant Plaza

- Le Colonel Robert Rousseau

- Le Chef d'Escadrons Piene Léger

- lAdJudant-Chef Mellier

- Le Commandant Pierre Hugon qui s'était chargé d'établir le fichier informatique de la Koumia

- Le Capitaine Mignot

- Le Colonel Eugène

- Le Colonel Émile Riehl

- Jean Malaussena

- lAdJudant-Chef Bernard Chaplot

- Le Lieutenant Pierre Battu

- LAdJudantChef Le Tonnelier

- Le Colonel Guy Bachmann

- Le Colonel François Vernier

- llAdjudant-Chef Caron

- lAdjudant-Chef Duchamp

- Mme Maurice Legouix

- Mme André Saintain

- Le Général Loubaris

- Le Colonel Jacques Louis

- Le Colonel Jacques Harmel

- Le Colonel Robert Miquel

- Le Colonel Guy Leboileux

- Le Capitaine André Richard

- lJAdjudant-Chef Kléber Chamiot

- Monsieur Joseph Cassar

- Madame Baud

- Madame Chirouse

- Madame Édith ürr¡stian

- Madame François Lancrenon

Une minute de silence est observée.
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3 - Situation des effectifs et cotisations
G0umiers...................,......710 (dont 379 ont réglé la cotisation 1999)

Veuves de guerre...,..........1 0

Cotisalions sans bulletin 10
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sous lesquels, combattit la nôtre, Une délégation prestigieuse, conduite par le lieutenant général Jacob L.

Devers en personne, récent commandant du 6' Groupe d'Armées américain, sous I'autorité duquel nous
fÎment campagne depuis les côtes de Provence jusqu'au fin fond du Vorarlberg, ll était désormais adjoint
puis délégué du général Eisenhower, et bientôt major-général de l'US Army.

Le parc était en plein remue-ménage sous les engins du Génie qui en remodelaient les perspectives.

0n nous alloua une clairière aménagée au bord du lac. Vu l'ampleur des festivités et la part faile aux gou-
miers, des renforls durent être fournìs par d'autres Tabors cantonnés dans le voisinage, Un intendant très
galonné mis dans le coup par le colonel Olié réussit à dénicher les moutons de la fête. Ainsi les goumiers
entrèrent-ils dans la légende du Boi Jean et l'histoire des fastes si controversés du Camp du drap d'or I

Venus de Constance à bord des bateaux d'une flotte bien inattendue battant pavillon de France et
marque de la 1" Armée " Rhin et Danube , débarquèrent un beau soir à l'appontement de Lindau une foule
d'invités heureuse d'être là. Bientôt escorté par un escadron de spahis torche aux poings, sous les yeux

médusés des citadins éblouis par I'apparat, leur cortège arriva en fanfare sur les lieux de la fête. Une fête
chauffée à blanc battant déjà son plein. Dominant un brouhaha indescriptible et les flonflons des orchestres
bavarois ou tyroliens, les battements sourds et lointains des tallunin et les mélopées scandées par cent voix
d'une ahwach à son comble, ne pouvaient manquer par leur anachronlsme même et leur singularité de
solliciter l'attention et la curiosité de nos hotes. 0n s'en aperçut d'emblée !

Convergèrent de son coté la plupart des invités et pas des moindres. Nombre d'entre eux se disper-
sèrent et s'attardèrent autour des feux de camp, auprès desquels rotissaient déjà les méchouis. Certains
entrèrent même dans la ronde ondulante des danseurs ! La grande raïma était comble, et de spectateurs
très étoilés fascinés par le spectacle plutôt suggestif de nos corps de ballet déchaînés. Les chikhats
surexcitées se dépensaient sans compter dans une gestuelle envoûtante qui médusait l'assistance. ll y
avait là outre le général Jacob L. Devers mais également lVark Clark, Patch, Barr, Cabot Lodge, W. Bulitt
et bien d'autres que je ne connaissais pas. Le temps passait, impalpable.

Relancé par les officiers du protocole qui n'anivaient plus à regrouper les invités, surtout les plus
notoires, et à les entraîner vers les tables du banquet, notre grand général vint lui-même rameuler ses
hotes hypnotisés par le spectacle, À ses côtés, je dus avec quelques moqqadmiyn pousser ceux-ci vers
le lieu des agapes officielles d'ou montaient les airs célébres de l'Héroïque ou de l'Hymne à la Joie. Peu
pressés, ils traÎnaient la jambe et cerlains s'éclipsèrent subrepticement pour retourner dans la ronde
berbère.

Ce fut d'une cerlaine manière un triomphe sentimental plus que chaleureux, à l'endroit de ces étran-
ges guerriers descendus de leur Atlas mythique I

Et pourtant ce n'était pas fini !

Car notre général s'était mis en tête de renouveler la kermesse haut-atlasienne à Paris, au soir du
14 juillet. A l'échelle de l'événement national et rien moins que dans les jardins des Tuileries. lnstallé
d'office à deux pas de là, rue de Castiglione et à I'Hôtel lntercontinental, chez quelque attaché au cabinet
du général Juin, alors en charge de la Défense Nationale, je passais plusieurs jours dans I'expectative la
plus complète. D'autant que ce qu'on y considérait comme une sorte d'extravagance de la part du géné-
ral De Lattre faisait bruisser de commentaires plus ou moins obligeants les couloirs du célèbre hôtel.
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Avant de débuter notre

Assemblée Générale je tiens

en votre nom àÌous, à remer-

cier le Général Bouart, com-

mandant l'EAl', et tous ses

cadres de nous accueillir
dans leur École et de nous

permeilre ainsi cette réunion

si importante,

Nous exprimons aussi

notre reconnaissance au Gé-

néral Charpentier, au Colo-

nel Sornat qui ont organisé

cette réunion. Tous les deux

sont des fils de goumiers.

Merci à tous les deux !

De g,cutche à droite : générul Feaugas, général Le DiberuÌer
M. Jecut tle Rorluette-Buissott, Mtt" Monique Bontlis, Colonel Alb¡,,

Contmandant Boyer de Larour

Nous procédons maintenant au contrôle des présents et des pouvoirs qui nous sont parvenus

présents.....,........... 1 65

p0uv0irs....,............47

Nous pouvons déclarer I'Assemblée Générale de l ggg ouverte.

1 - Approbation de I'Assemblée Générale en lgg8 à Lyon
Aucune remarque n'a été formulée et le Procès Verbal de I'Assemblée Générale de Lyon 1998 est

approuvé.

2 - Appel des disparus depu¡s I'Assemblée Générale de
Lyon :

- Madame la Générale Georges Leblanc

- Madame la Générale Sore

- Madame Thouvenin

EAI : école d'application de l'infanterie
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0r dans le même temps se réglait de façon définitive, rue Saint Dominique, entre le chef du Gouver-

nement provisoire de la République et notre général, le sort de sa 1" Armée u Rhin et Danube '. D'une

1,. Armée et de son chef ulcérés par la relégation qui leur f ut faile à I'occasion du défilé du 18 juin, auquel

ils ne participèrent guère que comme invités sìnon pour certains de ses régiments présents à Paris

denière ceux de la 2" DB ! C'est sans doute à celte audience, qu'on dit orageuse, que notre général

reçut l'avis qu'ìl ne demeurerait pas, comme Commissaire de la République à la tête des troupes françai-

ses d'occupation en Allemagne mais recevrait finalement, outre les fonctions d'lnspecteur Général de

l'Armée, les prérogatives également de chef d'état-major général... Et qu'il défilerail bien le premier en

tête des troupes, avec ìes siennes, le 14 juillet.

Mais hors de question d'une fête berbère dans la capitale, qui donnerait trop à penser aux grincheux

el surtout aux tenants des idées indépendantistes en train de couver sous roche dans notre monde

colonial et ailleurs. Bien que le Chef du Gouvernement Provisoìre ne déniât pas aux Goumiers le privi-

lège de leur valeur et leur courage.

Ainsi en va-il du succès, de la gloire et des raisons d'État, avec leur escorte de lumière mais égale-

ment leur cortège de passions, de ressentiments sinon de jalousies !

À l'automne les goumiers du 2' Groupe de Tabors marocains regagnèrent leurs vallées heureuses

du Haut Atlas Central. Et furent oubliés I Mais on entend encore des lmdyazen inspirés exaltant certains

soirs trop nostalgiques Ia geste mémorable et les péripéties glorieuses de leurs rudes combats désor-

mais outrepassés.

Du moins avaient-ils, ces Goumiers si controversés, reçu dans la nuit fastueuse de Lindau quitus de

leurs exploits et de leurs peines, et quel quitus ! Délivré de la manière la plus fraternelle à leurs mérites

exceptionnels par cerlains des plus célèbres grands chefs alliés.

André Fougerolles
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MrDA(S)

MEJMAB

IRUKUTTEN

MOKRAJIYN

BERADIYN

KISSEN

SINITEN

TAMESRIRIT

TAFARAJIT

KIFTAN

TEMDYA

TIFULLUTIN

TALLUNIN

TALWATTIN

ZBARITIN

Table(s) basse(s)

Fourneau

Ustensiles pour le thé

Bouilloires

Théières

Verres

Plateaux (en cuivre)

Blouses longues

Blouses simples

Cafetan

Colliers à pendentifs

Colliers à boules d'ambre

Tambours ou tambourins

Flûte (de Talouet)

You-yous

comme un kaléidoscope passant devant nous les événements qui se sont interposés ou juxtaposés

dans notre vie n.

Après que le général Le Diberder eut offert à Sa Majesté les trois tomes de I'histoire des goums

et des affaires indigènes reliés à son attention, celle-ci fit présent à notre président d'un magnifique

poignard symbole de notre Koumia, aujourd'hui exposé au cæur du musée des goums à Montpellier.

Un autre temps fort fut le long moment de recueillement au Mausolée de SM Mohammed V Rien

ne laissait alors présager que quatre années plus tard notre hôte illustre y reposerait à son tour au

côté de son auguste père.

Que son âme repose en paix.

Nous exprimons ici notre reconnaissance au défunt roi Hassan ll Commandeur des Croyants,

ami de la France, défenseur de la mémoire et souverain d'un peuple auquel nous sommes attachés.

Nos væux déférents s'adressent à SM Mohammed Vl accompagnés de l'assurance de notre

fidélité à son royaume.

SM le roi Hassan II remet au général Le Diberder Ie magnifique poignatd matocain, véritttble

Koumia. C'était au Palais du Méchoir, à Rabat le 2 iuin 1995.



SA MAJESTÉ LE ROI HASSAN II

Le destin voulut que sa dernière visite soit pour la France. Sa garde royale, I'ancienne garde
noire, défila sur les champs Élysées en tête des troupes françaises, acclamêe par la foule des 14
juillet qui y reconnaissait les valeureux goumiers libérateurs de la France il y a cinquante-cinq ans.

Sa Majesté s'est éteinte le 23 juillet.

La Koumia s'associe pleinement à la peine ressenlie par le peuple marocain, à celle des anciens
goumiers, tirailleurs ou spahis aujourd'hui retirés dans leurs douars

ll y a quatre ans, un demi-siècle après Ia victoire du I mai 1945, la Koumia effectuait son premier
retour au Maroc depuis l'indépendance trouvant tout au long de son parcours l'accueil chaleureux
des autorltés locales et des anciens militaires marocains.

SM le roi Hassan ll avait voulu que notre venue soit marquée par un certain nombre de moments
forts axés sur le rappel des sacrifices consentis par le peuple marocain et par ses soldats pour
participer à la libération de la France et sur l'æuvre accomplie par le corps des Officiers des Affaires
lndigènes et par celui du Contrôle Civil tout au long du Protectorat.

u Nous voulons que la mémoire soit une leçon et un enseignemenl pour ne jamais plus courir
I'aventure ,. Cette phrase prononcée par SM Hassan ll résume à elle seule sa volonté de proscrire
l'oubli.

Le grand moment de notre séjour fut la réception offerte par le roi à une délégation de la Koumia
en son palais du Méchoir. Ce ne fut pas une réception solennelle et officielle mais bien plus les
retrouvailles autour de lui des officiers de I'armée marocaine qui avait combattu dans l'armée fran-

çaise et de leurs camarades officiers et sous-officiers français des goums et des affaires indigènes.
Très émouvante fut cette rencontre comme le furent les échanges entre le général Le Diberder et Sa
Majesté :

u Sire, les membres de la Koumia, l'association des anciens des goums marocains et des Affai-
res indigènes du Maroc, voulant témoigner leur reconnaissance au peuple du Maroc et à ses guer-
riers pour les sacrifices consentis par eux pour la victoire du I mai 

.1g45 
a souhaité célébrer au

Maroc son cinquantième anniversaire. Je me souviens de l'accueil réservé en juillet 1945 par le
général de Lattre à sa sM Mohammed V à Bregenz, porte de l'Autrlche, et à Lindau siège de son
commandement;toutes les unités marocaines étaient représentées. Sire nous n'oublions pas, nous
ne voulons pas oublier. ,

sa Majesté répondit . Mon général, mesdames, messieurs, je suis extrêmement touché par les
paroles que vient de prononcer monsieur le président. Tous les événements que vous avez cités sont
chers à notre cæur et à notre mémoire car c'est à l'âge de dix, onze, treize, quatorze et quinze ans
que la personnalité d'un jeune homme se fait et que I'exemple de son père le marque le plus... Nous
souhailons cette mémoire ne soit pas un exercrce ue nt soit figée
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NOTES DE LECTURE

Association des Ecrivains Combattants

69E APRÈS.MIOI DU LIVRE
Samedi 20 novembre 1999

Musée de l'Armée

Hôtel National des lnvalides

129, rue de Grenelle - 75007 PARIS

de 14 heures à 19 heures

80 auteurs dédicaceront leurs livres

Métro : lnvalides - Latour Maubourg - Varenne
Autobus :28- 49 - 63 - 69 - 82 - 83 - 87- 92 - 93

Train : Gare des lnvalides

Stationnement autorisé dans la Cour des lnvalides

Tous renseignements auprès de I'4.E.C., 18, rue Vézelay - 75008 Paris

Téléphone :01 53 89 04 37
Monsieur Hervé Vilez

AVIS DIVERS

(Cet avis s'adresse aux membres de la Koumia résidanl à Marseille)

COMITÉ DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS
d'Anciens Combattants et de Victimes de Guene de Marseille et des Bouches-du-Rhône

Marseille, le 7 juin 1999

Madame, Monsieur le Président,

Je sais combien vous défendez la mémoire de la France et ce, en permanence au sein de votre
Association.

C'est pourquoi, j'ai pensé que vous seriez toujours prêt à contribuer à la préservation de notre patri-

moine historique et commémoratif du . Grand Marseille u.

Ainsi I'initiative du Comité de Coordination et en liaison avec le SOUVENIR FRANÇAIS, nous allons
entreprendre une action de RECENSEMENT de tous les monuments aux morts, stèles, plaques commé-
moratives, inscriptions, honorant la mémoire des morls de toutes les guenes et faits d'armes divers, inter-

venus sur le territoire de la ville.
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Je vous demande donc, pour permettre ce recensement, de nous indiquer par tous moyens, lettres,

téléphone, notes, photographies, ou I'imprimé ci-joint I'implantation exacte d'un monument aux morts, stèle,

plaque commémorative, inscription, etc. concernant le u Passé Combattant , de votre quartier de rési-

dence ou du siège de votre Association.

ll sera bon de nous indìquer l'adresse exacte et tous les points de repères possibles de votre signale-

ment, cecì enfin de localiser précisément les implantations.

Vous pounez, à cette occasion, indiquer la vétusté ou, par exemple, des inscriptions devenues illisibles

avec le temps, et toute anomalìe de dégradation.

Notre partenariat avec le Souvenir Français nous permettra d'établir ce répertoire et de contribuer à

entretenir notre patrimoine de la Mémoire Combattante en accord avec la Municipalité.

Persuadé que vous aurez à cæur de nous aider à réaliser cette opération, et sachanl que vous pouvez

compter sur nolre disponibilité, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Président, I'assurance de mes

sentiments cordiaux.

Le secrétaire général : Jean-Claude David - Le président général (CR) : Jean Silvestre

PJ : lmprimé à compléter pour tout signalement, et à renvoyer à Marcel Chapapria ' Comité de coordi-

nation - Siège social, Maison du Combattant :77, rue Grignan - 13006 Marseille -Téléphone :04 91 54 00 90

-ccP 2891 00 D

coMtTÉ DE COORDINATION ET SOUVEN¡R FRANÇA|S

Nature du monument,
ou stèle ou ¡nscription

Adresse très exacte
et précise

Quel événement
commémore t'il?

Descriplion ou
dégradations visibles

Quelles cérémonies se
déroulent en ce lieu?

Existet'il sur ce lieu
des livres, cartes postales,
brochures?

Ce monument est'il
contesté?
Esthétique, historique,
associations ou autre?

Renseignements que
vous possédez :

- Année de sa construction :

- lnauguration (date, personnalités)
- Créateurs :

- Finâncement :

LA KOUMIA

EDITORIAL

1 
g et 20 juin 1 999, deux journées où anciens, épouses, descendants se sont retrouvés dans Ia joie à

l'École d'Application de l'lnfanterie (EAl) de Montpellier. Ce bulletin relate leur déroulement. Nous avons

admiré notre mémorial, notre musée et inauguré notre monument aux Morts, sobre, élégant. Que le Colo-

nel Sornat soit félicité de cette réussite.

Avec émotìon, dans la stricte observance du cérémonial militaire, notre ami Gentric reçut la cravate de

commandeur de la Légion d'Honneur et Cubisol, le radio de mon scout-car depuis 1943, et en 1944, la

rosette de la Légion d'Honneur.

Nous succédìons au Colloque d'Histoire Militaire organisé par la Commission Marocaine d'Histoire

Militaìre et par le Centre d'Histoire et de la Défense de l'UniversitéValéry de Montpellier. Pendant trois jours

les orateurs se succédèrent à la tribune rappelant la participation des troupes marocaines aux combats

livrés ensemble pour la liberté du monde libre.

Dans la conclusion du colloque, le professeur Martel rappela l'importance du rôle de la Koumia par son

bulletin et ses trois premìers livres, dont il préfaça le troisième tome, et sa contribution à l'Hìstoire.

En ouvrant l'Assemblée Générale, notre Président d'Honneur, le Général Feaugas rappela que depuis

dix ans nous avions accompli les missions confiées par lui à la dìrection de la Koumia.

. obtenir qu'une promotion de Saint-Cyr porte le nom du Général Guillaume

. organìser un voyage au Maroc ; nous avons profité du 50'anniversaire de l'Armistice de 1945.

. assurer la nouvelle présentation des collections provenant du Château de Montsoreau, désormais

réalisée au sein du Musée de Tradition de I'lnfanterie.

ll reste maintenant à poursuivre notre mission d'amitié et de camaraderie enfe tous nos membres

comme l'ont prouvé tous les présents à cette Assemblée Générale, et veiller au maintien et au développe-

ment de la mémoire de l'action de nos anciens.

Que nos descendants puissent se sentir de plus en plus concernés par cette mission, et

ZID.OU I]GUDDAM

Général Le Diberder

Dernière minute:
La nouvelle du décès de SM le roi Hassan ll est parvenue en cours de rédaction de notre bulletin.

Hommage lui est rendu à la suite de l'éditorial.

1
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