
LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS

Ce foulard, creé spécialement pour les épouses des anciens ofliciers et sous-otliciers des A.l.
et des goums marocains, existe en trois tons : fond sable et bordure bleue, fond blanc et bordure
bordeaux, fond sable et bordure verte.

ll est en vente au secrétariat de la Koumia, pour 650 F plus 30 F de frais d'envoi en province.
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NOTËS ÐE LECTURE
Les volontaires de I'aube - inédit - Philippe Lacarrière

Ce livre est consacré à u ceux qui ont dit non ). Ceux de l'île de Sein, marins, aviateurs,

passeurs clandestins des frontières, prisonniers en Russie ou révoltés au Pacifique...Tous ont fait

des jours de cette époque, une aventure. Une épopée qui souvent est oubliée des livres d'histoire.

Les volontaires de l'aube s'efforce de rappofier la grande variété des circonstances dans

lesquelles les premiers Français libres ont affirmé leur engagement et le rejet du gouvernement

qui avait signé les armistices de juin 1940. Certains résistants sont devenus célèbres, d'autres ont

rejoiint le cortège des héros anonymes.

Philippe Lacanière a été inspecteur général des Finances. Résistant à l'âge de dix-huit ans, il

a été arrêté en avril 1944 par la police de Vichy. Libéré après quaire mois de prison, ils'engage

dans la 1"armée française. Au service de I'Etat pendant loute sa carrière, il a occupé difiérentes

hauies fonctions dans I'administration.

139 F - 336 pages - En librairie le 5 octobre - Collection Résisiance-Liberté-Mémoire

Contact presse :Anny Poughon 01 44 6411 80 ou gl - Édit¡ons du Félin - 10 rue de la
Vacquerie 75011 Paris

AVIS DIVERS

Dans le cadre de I'année du Maroc nous vous invitons à visiter le Musée départemental

Albert Kahn - 14 rue du Port - 921 00 Boulogne - Té1. : 01 46 04 52 B0 qui retrace l'évolution du

Maroc de 1912 à 1999 - mission Stéphane Passel 1913 - mission Georges Chevalier - Camille

Swan 15 juin - 9juillet 1926 - mission 1999 de l'Education Nationale.

La valeur du point augmenle à compter du l"juillet 1999. Elle est fixée à 80,62 F. Cette

valeur permet de calculer le montant des pensions d'invalidité des victimes de guerre et de la

reiraite du combattant qui s'élève à 2660,46 F par an.

Michel Brun - 7 boulevard des Jeux Olympiques 78000 Versailles - Té1. : 01 39 50 86 31

recherche toute documentation concernani les zaTans (monographie, société, pacification, etc.)

De Monsieur Yves Senamaud - château Brun - 87330 Nouic - Té|.-fax : 05 55 68 78 65

Je recherche des photos, prises au cours de la Prise d'Armes, à l'occasion de la Conférence

d'Agadir, le 21 février 1951, en présence du général d'Armée, Commissaire Résident de la

République Française au Maroc Alphonse Juin et du général Cogny, ainsi que de la remise des

décorations. (Frais à ma charge, bien entendu). Avec mes remerciements anticipés.
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ÉomoR¡nr-

L'an 1900 - l'an 2000, le temps a passé celui vécu par bon nombre d'entre nous dans le
souvenir de la Grande Guene, celle de nos pères : nous avons appris la grandeur de la France,
connu l'exposition coloniale, apogée du Maréchal Lyautey, l'empire français, de Gaulle comptaii
sur lui en 1940 pour le maintien de la voix de la France dans le concert des nations. Depuis 1908
jusqu'en 1934 la Pacification du Maroc occupe nos souvenirs. La victoire de 1945 nous apporta
la gloire avec les sacrifices et le savoir des lroupes marocaines. Nous gardons à notre mémoire
I'lndochine, l'Algérie.

Avec courage, abnégation, vous avez supporté, nous avons accepté souffrances, blessu-
res, pleuré la disparition au combat de camarades, de fidèles compagnons de guerre.

Notre histoire écrite, notre Musée assure la permanence de noÌre mémoire, et, votre passé

ainsi réuni, la pérennité des actes de nos anciens.

Alors ! Noel, fête de l'Espérance, Noèl ! Noêl ! Comme hurlaient de joie les chevaliers sur la
ligne de bataille, Noel ouvre à tous I'espoir de la volonté de la découverle des voies nouvelles,
assurances de la poursuite de la mission confiée par nos anciens.

À vous, nos descendants qui, enfants se souviennent de la vie de leur père, qu'ils admi-
raient, la solution de I'avenir de la Koumia, adapté au monde qui s'ouvre devant nous, celui, déjà
de leurs enfants.

La Koumia trouvera son avenir dans ses liens avec le Maroc, ses universités, ses groupes

économiques, avec son Armée qui marque sa volonté de coller au passé, à notre passé. Vous
aurez à l'aider à se lier à l'Europe.

Alors ! Haut les cæurs !

Noël ! Noël I Notre Espérance

et toujours :

Zidou-l gouddam !

Dernière minute:
Vous recevrez en même temps que le bulletin la plaquette du Musée des Goums et des

Affaires indigènes de Montpellier. Cette plaquette a été conçue par notre ami le commandant
Philippe Boudet assisté de son fils Michel.

Nous les en remercions et les en félicitons.
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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 19 OCTOBRE 1999

Le Conseil d'Administration de la Koumia ouvre sa séance le 19 oclobre 1999 à 17 heures
dans la salle de réunion du Mess de la Gendarmerie à Paris.

1- Le Général Le Diberder demande si des remarques ont été formulées par les uns et les

aulres à la lecture du compte rendu du procès-verbal de I'assemblée générale du 1 9 juin 1 999 à
l'EAl (Ecole d'Application de l'lnfanterie) de Montpellier. Personne ne s'étant manifesté, ce pro-

cès-verbal est approuvé.

2 - Le Général lit la liste des membres de la Koumia qui nous ont quittés depuis l'Assemblée

Générale du 19 juin. ll rappelle le rôle éminent tenu dans notre pays par I'ancien secrétaire d'État
aux Anciens Combattants, Jean-Jacques Beucler, ancien officier du 3'Tabor, disparu cet été.

Le Général félicite ceux de la Koumia promus dans la Légion d'Honneur.

Le bulletin n" 154 du 3" trimestre 1999 donne l'énoncé de ces deux listes.

3 - Activités des sect¡ons
Section Provence - Côte d'Azur

Le Commandant de Latour rend compte de I'inauguraiion de la stèle au Col de l'Ange, dé-

crite dans le bulletin n" 154.

ll fait part des démarches réalisées auprès de Monsieur Gaudin, sénateur maire de Mar-

seille pour l'érection du monument rappelant l'action et les sacrifices des GTM pour la libération
de Marseille. Le général rend compte qu'il a écrit au sénateur maire pour lui demander de préci-

ser la date de l'ìnauguration qui, pourrait permettre à Ia Koumia de la faire coïncider avec son

Assemblée Générale.

Le général félicite le chef de bataillon de Latour de ses différentes actions pour la mémoire
des GTM et plus particulièrement du 2'GTM.

Section Corse
Le Général rend compte des différentes cérémonies qui se sont déroulées en Corse les 3 et

4 octobre 1999;placées dans le cadre de I'année du Maroc, elles ont revêtu une importance
particulière. (Lire le compte rendu à la rubrique u informations - Événements ,).

Le Médecin Général lnspecteur avait tenu à réserver une place particulière à l'Association
La Koumia.
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La messe de sépulture a été célébrée le 10 février en l'église Notre-Dame par le Révérend

Père Joseph Nguyen Ngoc Sinh (natif de Langson) ami de la famille, et devant une nombreuse

assistance recueillie et émue, suivie de l'inhumation au cimetière central de Valence. Le père

Joseph, âgé de 1 1 ans en 1 954, avait quitté Langson pour se réfugier à SaTgon. Puis il connut le

bagne, fit partie des * boalpeople , avant de réussir à gagner la France.

Près du cercueil étaient deux de ses amis du 4'Goum, Georges Mammarivenu de Montpel-

lier et moi-même accompagné de Madame Genoud. Venus de Savoie, plusieurs délégués des

associations valentinoises étaient présenls avec drapeaux.

Nous renouvelons ici à notre amie Simone ainsi qu'aux membres des familles en deuil l'ex-

pression de toute notre compassion et nos sincères condoléances. ,

Arnand Genoud

Grâce à ce récit la Koumia évoque à travers I'Adjudant-Chef Duchamp quelques faits d'ar-

mes du 3" Tabor en lndochine et particulièrement sa participation aux combats de la RC4. La

Koumia souhaiterait relater un récit plus complet de la part prise par ce Tabor dans la bataille de

la RC4 en oclobre 1950. Encore faudrait-ilque les acteurs de cette période acceptent de se

manifester comme l'ont déjà fait ceux des 1" et 1 1" Tabors. (Ndlr)

***

ú¿

L'aspirant de Pirey ancien du 60u Goum du l " Tabor en lndochine devenu entre temps

chef pilote d'essai à Eurocoptair a découvert cette trace très ancienne et pittoresque du
'1" Tabor de cavalerie



46 LA KOUMIA

lonne VM qui monte de Chine (renfort ?) vers Tha Lai.

C'est au cours de cette nuit du 17 au 1B septembre que la n colonne Le Page , pourra enfin

franchir sans embûche le défilé de Tha Lai pour rejoindre ensuite Na Cham puis That Khe.

Le 3" Tabor va rester encore quatre jours sur ses positions, puis sera relevé par un Bataillon

de la Coloniale, De retour à Langson, il sera aérotransporté à Caobang pour être intégré à Ia
u Colonne Charton , dans l'opération u Bayard u.

21 septembre au 12 octobre 1950:

La Section Duchamp pafticipe aux travaux de défense (tranchées) au sud de la ville et recon-

naissance sur RC4 direction Nam Nang. Le 3 octobre, c'est l'évacuation de la ville, TOUT VA

SAUTER... I La tragédie quiva suivre déjà maintes fois relatée : < Au cours de ce repli, le MdL
chef Duchamp se fera particulièrement remarquer le 7 octobre dans la défense de la cote
477, position dominante au sud immédiat de la cuvette de Coc Xa, et les jours suivants,
payant largement de sa personne pour déjouer les embuscades viet-minh quitentaient de
s'opposer à la progression du 3'Tabor vers That Khe. A la tête de sa section, d'un courage
et d'un dévouement absolu, d'une remarquable énergie, il va faire là, une nouvelle fois, la
preuve de son total mépris du danger, et confirmer ses qualités de chef ! >.

Tel fut le texte de proposition rédigé par le Capitaine Jeantet dès le retour à Langson où l'on vit

notre ami arriver à la gare soutenant accrochés à chacune de ses épaules deux de ses camarades

sous-officiers complètement épuisés. J'en porte personnellement témoignage.

Le 20 octobre 1950, devant le front des troupes, le Généal Juin accompagné du Haut Com-

missaire Jean Letourneau va décorer Michel Duchamp de la Médaille Militaire pour faits d'Armes

et d'une nouvelle Croix de Guene avec Citation à l'Ordre de l'Armée.

Le mini 3" Tabor sera au repos à Doson puis à Haiphong où il passera Noël 1 950 ; ce seront

ensuite des opérations dans la région de Sept Pagodes, et enfin le rapatriement sur le Maroc par

Haiphong le 14 mars 1951 .

Notre ami accède au grade d'Adjudant le 1"'octobre 1 951 ; il est alors au 26' Goum, mais sera

muté ensuite au 1" Goum à El Ksiba. À h dissolution des Goums Marocains, ilopte pour le
BAMAR. Promu adjudantchef le 1" août 1956, il sera maintenu à son poste à El Ksiba.

Le 18 octobre 1957, notre amiquitte le Maroc: affecté au 8'régiment de Cuirassés à La

Valbonne, il fait valoir ses droits à la retraite proportionnelle, à compter du 1., novembre 1 957.

À la suite de quoi le couple se fixera définitivement à Valence où Michel se recyclera avec

succès dans le secteur commercial.

Michel Duchamp né le 28 janvier 1919 est décédé, enlevé par un mal implacable le 7 février
1999 à l'hôpitalde Valence.
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Section Rhône-Alpes
Le colonel Magnenot et les membres de la section Rhône-Alpes préparent le compte rendu

des importantes activités qu'ils ont diligentées dans le cadre de I'Année du Maroc.

Section Ouest-Bretagne
Le colonel Espeisse informe de sa démission et Antoinette-Marie Guignot accepte de le

remplacer à la tête de la section.

Section Paris
Un importanl colloque s'est déroulé au Sénat avec la participation de nombreux professeurs

des universités du Maroc.

Le général Le Diberder assura la présidence de la dernière séance suivie d'un film excellent

et intéressant sur I'armée marocaine.

Le 15 octobre le général Le Diberder avait été invité à I'Ambassade du Royaume du Maroc

à visionner un film sur Mohamed V : ce film a été projeté le dimanche 24 octobre sur Antenne 2,

Le film est commenté par Jean Lacouture. Tout ce que j'ai visionné est exact dans sa vérité

historique et par les témoignages apportés.

Nous n'avons pas le désir de contester ce qui est dit et ce qui est montré. Nous pouvions

cependant espérer une vision de notre action au Maroc, de celle de nos anciens, civils et militai-

res, plus conforme à notre volonté de maintenir ce pays dans la paix. Nous avons pu comprendre

et analyser les méthodes de l'action révolutionnaire diligentées par les partis nationalistes dès
1954-1955 dans les villes et dans les tribus. Avec le recul nous devons féliciter ceux d'entre nous
qui au péril de leurs vies et de celles de leurs familles ont réussi à maintenir la paix dans les

tribus jusqu'à la décision de I'indépendance. Le Maroc dans son ensemble a été protégé des

drames qu'ont connus d'autres pays grâce en réalité à la rapidilé des décisions prises par les

gouvernements français et marocains et à la discipline des exécutants.

Cérémonies à Ia Chapelle du Val de Grâce, le dimanche
Le Médecin Général lnspecteur Lefevre organisait la cérémonie annuelle à la Chapelle du

Val de Grâce le dimanche 1 7 octobre à 10 h 30.

SM Mohamed Vl avait demandé leurs présences aux membres importants de son cabinet,

dont son directeur M. Frej et son aide de camp particulier.

Le Médecin Général lnspecteur avait tenu à réserver une place particulière à I'Association

La Koumia.

Monseigneur Jacqueline ex-représentant du Þape au Maroc présidait la cérémonie religieuse.

La messe était dite pour le repos de l'âme de SM le Roi Hassan ll.

Plusieurs discours importants ont été prononcés.

3
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Section Aquitaine
Le commandant Servoin rend compte de la réunion de sa section en présence de notre

président d'honneur le Général Feaugas. La situation des anciens soldats marocains venus à

Bordeaux est préoccupante ; la section a adressé 1 000 F aux æuvres qui s'occupent d'eux.

Réponse à une question posée à I'Assemblée Générale

Avenir de la Koumia

Une réunion sera organisée le mardi 7 mars avant le conseil et au même lieu selon des

modalités qui seront précisées ultérieurement. Elle réunira ceux ayant manifesté leur volonté

d'apporter une réponse à la question ayant trait à I'avenir de la n Koumia ,. Ainsi les avis seront

confrontés pour permettre un débat.

Avec l'aide du Colonel Bertiaux et du Commandant de Latour, la liste des Descendants sera

reconstituée et un questionnaire leur seia adressé.

Le prochain Conseil d'Administration se déroulera le mardi 7 mars au Mess de la Gendar-

merie à Paris.

Les questions à l'ordre du jour étant épuisées, le Général Le Diberder lève la séance.
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Le 17 septembre'5 h 30: Embarquement dans le noir, roulons tous feux éteints sur le

ballast de l'ancienne voie ferrée vers Nacham, convoi de cinq camions très étiré.

Les missions : 1'section (Mamrami). Progresser rapidement côté droit RC4 en neutralisant

toute opposition pour coiffer calcaire du tunnel et tenir solidement la position. 2' section (Du-

champ). Progresser en contournant par le sud Poste de Tha Lai pour aller occuper le mamelon

cote 357 à I'ouest de RC4.

Une fois en place, les sections Duchamp et de Tassigny devront pouvoir se soutenir mutuel-

lement. Groupe Engins (Genoud) se positionnera dans le dévers légèrement en avant du poste

de Tha Lai, Ouest RC4 de manière à pouvoir soutenir efficacement le début de la progression

Duchamp.

l" accrochage : C'est la 1'Section au calcaire du Tunnel, avant midi elle aura accompli un

bel exploit.

2'accrochage sérieux vers l'ouest, Duchamp et de Tassigny sont stoppés dans leur pro-

gression, ce dernier ne résistera pas à la pression viet-minh et se repliera avec ses blessés sur

Tha Lai (poste) ; moi-même je n'ai pu intervenir en raison de la distance. La Section Duchamp

qui a culbuté I'ennemidès 7 heures est harcelée sans anêt comme nous tous à la mitrailleuse et

au mortier. Heureusement Michel a trouvé d'anciens emplacements de combat que la Section

viet bousculée avait dû abandonner lors du rush de notre 2'Section, les Goumiers ne cessent de

creuser enc0re.

Cette journée du 17 septembre sera terrible pour la Section Duchamp isolée, totalement

coupée du Goum depuis 7 heures du matin, plus de radio, pauvre 536. .. !

À miditapant, après que toute la matinée entre deux rafales de mortier, nous n'ayons cessé

de râler, I'adjudanlchef Larousse et moi : n et le Tabor..., et le Tabor... I mais qu'eslce qu'ils

f .. .ent ? u, mais à midi qui vois-je ? Le buste émergeant d'un créneau du poste des coloniaux, et

bien c'est notre commandánt de Tabor qui, jumelle aux yeux, observe la cote 357 et notre 2*

Section qui au moment précis se fait copieusement pilonner au mortier (heureusement que les

pointeurs n'ont pas le niveau... !).

Ouf ! fon respire, si le grand chef est là, le reste ne doit pas être loin I

Quand vers 16 h 30 le 36'Goum après avoir durement . ferraillé, aura mis I'ennemi en

déroute et atteint 357, au Lieutenant Pairis posant la question u Comment ça va Michel ? , MdL

chef Duchamp montrant ses blessés allongés lui répondra : n Évacuons-les et puis vous m'allu-

merez une cigarette.. . si vous en avez... >

Ce sera un succès total en fin de journée pour le 3' Tabor enfin réuni, et la journée se

terminera en apothéose, le 51'Goum engagé à I'est de la RC4 a localisé une importante co-

***
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Michel DUCHAMP (suite)

RETOUR A HARMÉE ACTIVE
MAROC. INDOCHINE. MAROC

Nommé Maréchal des Logis, puis Maréchal des Logis-Chef, Duchamp rengage en 1948 au
titre des Goums Marocains rejoint le 6'Goum de Cavalerie à Mokrisset (Territoire d'Ouezzane).

Je fais alors sa connaissance. Une amitié qui ne s'est jamais démentie.

Le 16 avril 1949 : Le Maréchal des Logis-chef Duchamp est muté au 3'Tabor qui part pour

le Tonkin et est afiecté au 4'Goum, capitaine Jeantet, lequel lui confie la 2'section.

Le 20 octobre 1949, sa 2" section reçoit mission d'assurer une tête de pont sur le Song Ky

Cung près de Na Ting ; ce sera un succès. ll est cité : u Chef de Section plein d'allant et bel

exemple pour ses hommes, soumis aux violents tirs de l'ennemi, il les neutralise sans coup férir o.

En trois mois ses hommes l'ont jaugé à sa juste valeur, ils ont apprécié son courage et sa
ténacité, ils sauront en retour lui prouver leur fidélité |

10 janvier 1950 : Michel Duchamp est breveté Chef de Section.

19 janvier 1950 : Le Tabor quilte That Khe pour Nacham où il est accueilli par l'illustre capi-
taine Mattei (2/3" REI) patron du Sous-Secteur.

17 avrilau 7 mai 1950:Opérations Parpang I et ll. Groupement aux ordres du colonel Le

Page. Une pause au vieux village de MaTssiü, banderoles partout, meeting dispersé, feux en-
core chauds. Nous reparlons, section Duchamp en ouverture, un seul coup de feu, notre lieute-

nant-adjoint Marcel Mézard s'écroule devant moi grièvement blessé.

Aotit 1990 : le goum reçoit mission de sauver le périssable à la citadelle. Dernier dimanche

d'août, trois sous-officiers du 4' goum sont agressés en pleine rue dans le quartier vietnamien

huppé de la ville. ll faudra toute l'expérience (boxe) et la forme physique de I'ex-moniteur de

sports de combat qu'était Michel Duchamp pour qu'ils aient la vie sauve, toutefois celui-ci blessé

à la tête sera hospitalisé ; après soins et examens il sortira cinq jours plus tard. Je sus quelques

mois après que les agresseurs étaient des officiers viet-minh en permission et en goguette. A
défaut d'une citation Michel Duchamp aurait au minimum mérité là, une lettre de félicitations !!!

16 au 20 septembre 1950 :

Le 16 vers 14 heures 4" Goum mis en alerte,2 h préavis pour un départ en opération. Le

capitaine Jeantet précise :Armement, dotation munitions, toiles de tente individuelles, paque-

tages allégés, les PIM restent en base arrière. Nous serons seuls pour opérer, Tabor rejoin-
dra dans la journée.

LA KOUMIA

VOTRE ATTENTION S'IL VOUS PLAIT ]

Bulletin d'inscription au dîner du mardi 7 mars 2000 à 1g h g0

Cercle Napoléon - 1 place Baudoyer, 75004 Paris (métro Hôtelde Ville)

M, Mr', Mru

Adresse

pafiicipera au dîner, accompagné(e) de _ personnes

5

Ci-joint, sa participation, soit : 200 F x = F

par chèque bancaire ou CCP adressé au siège de La Koumia,
23 rue Jean-Piene Timbaud, 75011 Paris pour le 15 février 2000, terme et de rigueur

Prochqine réunion
La prochaine réunion du conseild'administration de La Koumia

aura lieu le mardi 7 mars 2000 à 17 heures

au Cercle des Officiers de la Gendarmer¡e Nationale
1 Place Baudoyer, 75004 PARIS

(métro Hôtel de Ville)

Ce conseil sera suivi du dîner habituel

"t: IIII-IIIIIIIITIIIIIIIII
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RECITS. SOUVENIRS

UN SOUS.OFFICIER DE CAVALERIE EN INDOCHINE
Michel Duchamp, du 4" Goum,3"Tabor

par Armand Genoud

(suite du n" 154 page 41)

Avant de reprendre la suite de cet article, La Koumia a le regret d'apporter cette information :

fadjudant chefArmand Genoud nous apprend le décès de Madame Simone Duchamp veuve

de Michel. Ce décès tragique semble être la conséquence d'une agressìon dont elle aurait été

victime en sortanl de chez elle.

Les membres de la Koumìa présents au congrès de Montpellier en juin dernier ont en mé-

moire l'émouvante cérémonie devant le Mémorial des Goums et des Affaires lndigènes au cours

de laquelle Madame Duchamp remit au général Le Diberder, afin qu'il soit déposé au musée, Ie

fanion du premier Goum pieusement conservé par son mari.

La Koumia s'associe au chagrin de la famille de Madame Duchamp et à celui de ses amis,

en particulier Armand Genoud qui accompagna la veuve de son camarade jusqu'à ce qu'elle

rendît son dernier soupir. Elle avait reçu les derniers sacrements des mains du RP Nguyen Ngoc

Sinh originaire de Langson, ordonné à Saïgon, inÌerné par les Viets, évadé du Vìetnam et arrivé

.*¡j:_'i.i.. en France oùr il se lia d'une

grande amitié avec les Du-

champ.

Que Michel et Simone

maintenant réunis reposent

en paix au paradis des gou-

miers.

Renise dufunittt du l"' Gount

¡tar M"" Duchanqt
Montpellie4 juirt 1999

LA KOUMIA6
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sentinelles qui n'avaient jamais vu ça - tous nos corps squelettiques, dépenaillés, tremblants de
froid et d'émotion, se figent, le regard droit, raides, ( ac cadaver ), ( comme un cadavre u di-
raient les latinistes et jamais expression ne fut plus justement employée, Le commissaire politi-

que n'ajoute pas un mot. C'est inutile. Lavertissement est clair : u Voici de quoi nous sommes
capables à l'égard des récalcitrants,. Nous regagnons le camp en silence.

Lexplication de ce drame nous est donnée le soir même par Raoul Montaud. Depuis le

Maroc où il a * fait ses classes ,, Roger Journes était son opérateur-radio. Pendant l'engage-

ment de son unité en septembre dernier, au plus fort des combats et parfois de la débandade,

nuit et jour, il a réussi à garder son poste radio, à le réparer après les chutes, permettant ainsi au

commandement de recevoir et de donner des ordres. ll n'a pas eu le temps de saboter son

appareil et s'est trouvé captif avec d'autres opérateurs-radio. Les Viêts les ont correctement
nourris et traités, toul en les contraignant à leur apprendre I'usage des postes français qu'ils ne

connaissaient pas. En même temps, les opérateurs-radio français devaient adresser aux trou-
pes françaises en opération des messages à propagande Viêt-Minh. Journes en a profité pour

passer au commandement français, dont il connaissait le code et les fréquences radio, des
renseignements sur I'ennemi. A-t-il été trahi par I'un de ses camarades ? 0u simplement sur-
veillé et écouté en permanence ?

Pour Raoul Montaud, comme pour Blaise, Bermoz et le petit groupe que nous formons, cette

exécution va marquer un durcissement, un tournant irréversible dans l'éducation politique. L'al
titude du commissaire politique, ce matin le prouve. Et Raoul de nous rapporter ce qui est anivé
à son ami Loison. Celui-ci avait exprimé la volonté de se soustraire à l'éducation politique. ll a
été dénoncé. Sous un prétexte futile, il a été bastonné et jeté dans la cage à buffles pendant

plusieurs jours, sans soins ni nouniture. C'était déjà un avertissement clair : . La délation existe
parmi vous, pour dénoncer les traîtres et les amener au repentir. Voilà comment cela va se
passer ,. Je transmets aux camarades la leçon du légionnaire roumain (suisse pour eux), qui a
déjà fait l'expérience du stalinisme. 0n est condamné à choisir entre : la mort, la soumission,

l'évasion. lls m'approuvent. ll n'y a pas d'échappatoire. La France en cette conjoncture, n'a pas

besoin d'autres héros, d'autres Journes.

Extrait de " GOULAGS lNDOCHlNOlS " p.228 avec l'aimable autorisation de I'auteur,

Amédée THEVENET, ancien prisonnier du Viet Minh.

u Goulags lndochinois , d'Amédée THEVENET - Éd¡t¡on France Empire.

LA KOUMIA

Musée des Goums à Montpellier

Suite à l'article du n" 154 page 22 " Les Oubliés o du Musée, le Colonel Sornat informe tous
les membres de la Koumia qu'ils peuvent dès à présent contribuer à alimenter la u borne interac-
tive u qui permettra aux visiteurs de rechercher tel ou tel nom, tel ou tel fait, relatif à l'histoire des
Goums et des Affaires lndigènes, selon le menu ci-dessous :

- 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 1gs6. Les
intéressés sont priés de les compléter et éventuellement de fournir des photos.

Pour les souvenirs et biographies, joindre un état signalétique et des services à demander
au BECAAM (voir ci-après).

Gonseils importants

- Les documents doivent être dactylographiés, les photos légendées, l'idéal

étant la disquette PC.
- Les volontaires pour rédiger un ou plusieurs historiques des Goums sont

priés de se faire connaître.

Tous documents sont à adresser au Colonel Sornat, 4 rue des Hermines 34090 Montpellier.

Etat signalétique et des services (BCAAM)

Afin de mettre à jour le fichier de la Koumia, il est demandé à chaque membre qui I'accepte-
rait de s'adresser au Bureau Central des Archives Administratives Militaires (BCAAM Caserne
Bernadotte 64023 Pau) pour obtenir un état signalétique et des services, et d'en adresser une
copie à la Koumia.

Appel aux Descendants

La Koumia serait heureuse de faire paraître dans telle ou telle rubrique des écrits des des-
cendants : récits de voyages, souvenirs d'enfance au Maroc, nouvelles, suggestions. Notre ami
Gérard Le Page avait publié une excellente relation de son voyage au Vietnam.

À vos plumes descendants, rajeunissez un peu la prose ( Koumia ).

7
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AcnvrrÉs oes secnoNs

SECTION AQUITAINE

Le dimanche 1 0 ociobre 1999, au reslaurant marocain El Mounia, 26 convives ont fait hon-

neur au couscous royal et au gris de Boulaouane qui I'accompagnait.

Le Général Fournier J.H., en service à Bordeaux et son épouse ont été accueillis par le

Général Feaugas.

Le Commandant Servoin en les remerciant de leur venue souhaita que d'autres descen-

dants rejoignent la section pour l'étoffer et lui insuffler un regain de jeunesse.

Puis il salua avec plaisir les membres présents des sections Pyrénées-Atlantiques et Lan-

guedoc.

ll mentionna les nombreux camarades ou épouses actuellement en traitement pour maladie

et leur adressa des souhaits de meilleure santé et de rapide rétablissement.

Nota : actuellement cinq à six cents anciens combattants marocains sont à Bordeaux. lls ré-

clament la décristallisation de leurs pensions. lls onl tenu une conférence de presse avec plusieurs

responsables associatifs. Les centres d'hébergement sont saturés et le flux ne semble pas vouloir

se tarir. L entraide protestante (Draconat - 32 rue du Commandant Arnoult - 33000 Bordeaux) gère

le dispositif d'accueil. Elle pourvoit à leurs besoins divers. Elle est relayée par d'autres associa-

tions caritalives de la ville. L'UDAC et des sections d'AC ont fait parvenir des dons.

La Section Aquitaine a apporté son soutien avec un chèque de 1 000 F.

Étaient présents :

Généralet Mme Feaugas, Généralet Mme Fournier, Aucoin et Mme, Mme Chauvel, Duclos,

Garuz et Mme, Hebertet Mme, Lavoignat et Mme et 2 invitées, Rousselle et Mme, Servoin et

Mme, Mme Soubrié, Mme Troussard, Voinot Jean, Mme Zuschmidt et 2 invitées.

Étaient excusés :

Arzeno, Brassens, Cadillon, Castanier, Cunibile, Darolles, Decomble, Mme Durand Degranges,

Enlalbert, Florentin, Guillaume, Labanère, Lang, Lafon, Mme Motignon, Mme Poirault, de Rozières,

Voinot V, Veyssière.

HenriServoin
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À la mémoire d'un héros presque inconnu afin que nul n'oublie son sacrifice

LE CAPORAL ROGER JOURNES
du 11"Tabor Marocain

fait prisonn¡er sur la RC 4 en 1950
fusillé par le Viet Minh au camp n" 3 en 1951

Camp no 3 - Ils ont fusillé le caporal Roger Journes

ll y a quelque chose d'insolite el surtout d'inquiétant dans le rassemblement de ce matin.

Des camarades onl été requis pour planter un gros poteau, à deux cents mètres de nous. Fixe-

ment, nous regardons ce tronc d'arbre de plus de deux mètres de haut, refusant de reconnaître

ce qu'il peut évoquer. Une brume légère et froide noie le ciel et recouvre le haut des pitons qui

dominent et encadrent la rizière. On attend, c'est plus long que d'habitude. Les Bo-DoTs, aux

quatre coins du carré que nous formons, ont leur fusil dans le creux du bras, au lieu de l'avoir

pendu à l'épaule comme d'habitude. Le message est clair : ils sonl prêts à s'en servi¡ le cas

échéant.

Précédés du commissaire politique et du chef du village, les habitants arrivent en un pelit

corlège. lls se rangent vers le plateau, côté gauche par rapport à nous, silencieux, peutêtre

vaguement apeurés. Un lourd silence recouvre la rizière, comme si I'on attendait une personna-

lité sinistre ou I'annonce d'un malheur.

Du côté où sont rangés les villageois, arrivent enfin, après ce long moment de silence et

d'inaction, plusieurs soldats entourant un homme dont les bras sont attachés dans le dos. C'est

un prisonnier français, droit, calme, sans peur apparente. Les soldats I'attachent au poteau.

D'autres soldats arrivent. En face de lui, ils installenl à vingt mètres une miirailleuse US de 30.

Robert Dequier me regarde, Comme moi, il s'efforce de penser qu'il s'agit d'un psychodrame.

Que le commissaire politique va venir nous dire : * Voilà ce que vous méritez D ou '. < Voilà ce qui

vous attend sì vous trahissez I'idéal révolutionnaire qui doit être Ie vôtre, sl vous trompez Ie

président Hô Chi Minh et le peuple vietnamien ".

Solennel, le commissaire politique vient en effet avec un papier à la main. ll le déplie lente-

ment et le lit: " Le caporal Roger Journes, opérateunradio au onzième Tabor marocain, est

condamné à mort par le commandement du camp pour sabotage, altachement indéfectible à

I'impérialisme, trahison et tentatíve d'évasion ,.ll replie le papier et fait un signe du bras vers les

soldats. Une rafale de mitrailleuse déchire I'air, longue, très longue. Le gros poteau est cisaillé

par les balles. ll s'écroule, avec l'homme, haché par les impacts mais toujours attaché à lui. Les

villageois poussent une longue clameur, suivie de quelques cris de haine. Bermoz, qui est der-

rière moi avec Guinard, Blaise, Monlaud, crie : " Garde-à-vous ) et - sous l'æil incrédule des
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Nommé capitaine en 1950, chef de I'Annexe d'Ahermoumou, ildéveloppe l'orphelinat des

enfants de goumiers tués. Un de ses trois qayds, le qayd Tahar deviendra gardien du trône en

attendant le retour de Mohamed V. Le 4 mars 1956, sans protection, il ira chercher le corps de

I'adjudant chef Bridel du 102' goum, tué par ceux que l'on appelle encore les rebelles. lthier était

un vrai Haken. Lorsque j'ai appris sa mort, j'ai pensé avec nostalgie à l'époque où avec son

extrême gentillesse et sa délicatesse, il m'apprenait mon métier au contact des tribus. Et si la

tâche était rude, parfois dangereuse, il nous enseignait à l'entreprendre avec foi, enthousiasme,

mais toujours dans la gaieté et la joie.

Je terminerai cet exposé en citant deux camarades.

Le premier : le commandant Degliame, auteur du remarquable livre sur les goums : u Les

commandants de goum marocain se sont révélé être de vrais chefs. J'ai pu les apprécier, parti-

culièrement ceux dont je dépendais directement, ayant été moi-même sous-officier dans ces

unités ,. Tout au long de la lecture, les chapitres de ce livre bien documenté, je reconnaissais le

travail remarquable accompli par l'adjudant, véritable adjoint du commandant de goum el par

chaque sous-officier chef de section ; le goum vivait par eux. Sa qualité dépendait de leur savoir,

de l'exactitude de leurs actions. lls savaient tout faire. Si bien que lorsqu'ils quittaient le service,

les entreprises leur confiaient des tâches de direction importantes où leur réussite était assurée.

Quand j'ai succédé au général Feaugas à la présidence de la Koumia, j'ai trouvé auprès de moi

Merchez et Müller notre trésorier, notre Bou Sendouq. lls m'ont beaucoup appris. Je tenais à leur

rendre hommage. Je n'étais pas surpris, car, issu de la cavalerie, je n'oubliais pas comment à

mes débuts dans mon peloton, mes adjoints avec calme m'apprenaient mon métier.

Le second témoignage m'a été dicté par le commandant Servoin, chef de notre section

Aquitaine, ancien sergent dans un régiment de tirailleurs en 1938.

o Dès qu'un sous-officier, nouvellement affecté, posait le képi bleu sur sa tête, il était comme

transcendé ; il n'était plus le même homme sachant qu'il appartenait à l'élite des troupes maro-

caines et qu'il devait s'en sentir digne. Les sous-officiers, par leur esprit de discipline, le respect

de la hiérarchie, la volonté de bien faire, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre,

sont à citer en exemple ,.

Les titres de guerre acquis par eux témoignent de leur bravoure au feu et des actions d'éclat

qu'ils accomplirent. Chaque année, en octobre, en Corse, j'ai la joie de rencontrer l'adjudant

chef Olivesi devant le monument du Col du Teghime et à la nécropole de Saint-Florent. Discret,

l'æil vif, je me souviens de ses citations. Médaille militaire, légion d'honneur, et pour certains

comme le chef de bataillon Larousse, la plus haute distinction marocaine, le Mérite Militaire

Chérifien attribué pour titre de guene exceptionnel.

ll s'agit bien d'une élite dont la France et le Maroc peuvent et doivent êlre fiers.
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oÉlÉcnnoN DE LA consE

Les survivants de la Koumia se sont réunis pour une séance de travail le samedi 26 juin

1 999 à 11 heures à I'Auberge Sole e Frescu route de Barchetta.

Etaient présents :

Le colonel (ER) Dulivo Giocondo et son épouse,

Mesdames et Messieurs :

Poletti Dominique (87 ans)

Brun Joseph (85 ans)

Olivesi Paul (85 ans) - 16 citations, 14 palmes

Graziani François (85 ans)

Graziani Paul Félix, ancien Goumier et son épouse

Agostini Filippa, veuve d'officier des Goums

Colonna Nathalie, veuve d'officier des Goums

Agostini Dominique et son épouse, adhérents amis

Bonacoscia Ernest, ancien Goumier d'Hormeur
Pisano Sauveur et Madame, Amis.

Après avoir passé en revue tous les problèmes intérieurs à la section, le Président sortant,

faute de volontaire, et à la demande pressante de tous, a bien voulu continuer de s'occuper de

la section Corse jusqu'au mois d'octobre 1999.

SECTION OUEST

Le colonel Renaud Espeisse a décidé de n passer la main o de la présidence de la Section

Ouest de la Koumia à Mademoiselle Antoinette-Marie Guignot.

Après Madame Aubry Labataille et le commandant Boyer de Latour, la nominalion d'Antoinette

Marie n'esl-elle pas un signe avant-coureur d'une relève qui se dessine ?

En applaudissant à cette relève, La Koumia tient à exprimer à Renaud Espeisse toute sa
gratitude pour l'æuvre qu'il a accomplie depuis dix ans à la tête de sa section. ll n'a pas ménagé

sa peine comme le prouve le dernier compte rendu qu'il nous adresse.

9

S'étaient excusés

Mesdames et Messieurs :

Ambrogi Dominique

Blondel, Veuve de Goumier

Thomas, Veuve de Goumier

Tusoli Frédéric, ami

Valéry Alimond

GambottiNoël

Quilichini Paul

***

***
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Compte rendu d'activités 1 988-1 999
par Renaud Espeisse

En tant que Président de la section Ouest, j'ai organisé les réunions annuelles suivantes :

6 novembre 1988 Redon - La Grandaye Mme de Trogoff

20 octobre 1990 St-Quay-Portrieux - Le Port Général et M" Taureau

27 octobre 1991 Mont Saint-Michel - Abbaye -

Ossuaire allemand - Plessis Breton

Cimetière américain R. Espeisse

30 octobre 1992 SaintMalo - Musée - La Picardais B. Simiot

10 octobre 1 993 Quiberon - Auray - Camac

Champ des Martyrs Comte de Chambord

2 octobre 1994 Arrommanches -

Musée du Débarquement

Bayeux - Tapisserie M" Bourget

17 septembre 1 995 Abbaye de la Lucerne -

Abbaye d'Hambie

22 aoûl 1996 Arradon - Fort de Penthièvre Général Le Diberder

1" octobre 1 997 Haras du Pin - Château d'0 A. de Bardies

17 octobre 1 998 Villedieu-les-Poëles

Fonderie de Cloches Cl. Guignot
16 octobre 1999 Château de Fougères - Le Bois-Guy R. Espeisse

Je dois remercier tous ceux qui ont bien voulu participer à l'organisation de ces journées et

y participer.

J'ai par ailleurs contribué à l'activité de I'Association à divers moments et sous diverses

formes:

Assemblée Générale de mai 1970 à Strasbourg - première assemblée décentralisée -

dans le cadre de Rhin et Moselle - Michel Léonet Président

Édition d'une plaquette : Foucauld, Laffitte, Bournazel - Liste des moils A.l. et Goums

Exposition de souvenirs - manteau et képi de Lyautey.

Assemblée Générale de mai 1975 à Montsoreau

Édit¡on d'une plaquette - autographes de Bournazel, Durosoy, Laffitte

Cartes postales de la pacification.

Assemblée Générale de juin 1988 à Caen

Organisation de l'AG avec Mesdames Bourget et Soignat, Antoinette-Marie Guignot, des
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rivé que des goums en manæuvre loin de leur base soient amenés à une longue marche de nuit

pour se retrouver au travail à leur poste avant l'arrivée du contrôle de la commission d'armistice

allemande. Cependant I'encadrement des goums va recevoir un apport nouveau permettant la

relève des grands anciens ayant terminé la pacification. Des sous-officiers faisant partie des régi-

ments engagés dans la dure campagne de France ; plusieurs, blessés, parfois prisonniers éva-

dés, se sont portés volontaires pour servir dans les goums marocains. Ainsi dès novembre 1942,

les 1" et 2'GTM s'engageaient dans la campagne de Tunisie et prouvaient la qualité de la compé-

tence et du savoir faire des sections entraînées par leurs sous-officiers dans les patrouilles, coups

de main, embuscades qui leur étaient commandés.

ll n'est pas dans mon propos de retracer devant vous les campagnes de Sicile, de Corse,

d'ltalie, de France, d'Allemagne puis d'lndochine. Mais sachez que nous devons une admiration

profonde pour ces sous-officiers encadrant les berbères avec lesquels ils ont parcouru les champs

de bataille, après les avoir entraînés, acquis leur confiance et leur admiration pour leur savoir et

leur courage. Lorsque j'ai demandé à nos camarades de m'aider à la composition de ce qu'il me

faudrait vous exposer, j'ai constaté que toute notre génération, celle qui aujourd'hui, se présente à

vous, termine notre Histoire, cette Histoire que nous respectons, que nous aimons et que nos

souhaitons transmettre. Dans le bulletin trimestriel de la Koumia, une rubrique est réseruée aux

camarades qui nous ont quittés. Depuis sa création, ce bulletin retrace leur carrière, la plupart sont

des officiers, capitaines, commandants, mais leur carrière débute comme sous-ofiicier.

Avant de terminer, je tiens comme exemple, à rappeler la canière du commandant lthier.

Sergent en 1931 , il a déjà fait la campagne du Rif , chef de pièce au fusil mitrailleur.

Avec Bournazel, il entraîne ses hommes à l'assaut du ksar de Rissani. En 1933, il est chef du

poste maghzen de Tinifi; le 9 mars, avec ses 15 moghazni, il enlève un Djich, tue son chef. ll

organise I'irrigation de son poste, développe jardins, cultures maraîchères. Le docteur Maire, pré-

sident de la Société d'Algérie, lui décerne la Médaille de Vermeil de sa société. ll ouvre et trace la

piste entre Mellab et Mecissi.

En 1934, sergent-chef , il rédige la fiche de tribu des ATt Haddidou du Haut lmdghar réalisant un

vrai travail d'ethnologue.

Adjudant en 1935 à titre exceptionnel, il devient aspirant et réussit à faire la campagne de

Corse avec le 2" GTM.

En mai 1944, chef de poste de la ZaouTa Ahansal au pied de I'Azourki, il accomplit un travail

de recherche si remarquable qu'aujourd'hui les historiens et les chercheurs ne peuvent que s'y

référer. Le 25 juin 1944, ilest nommé lieutenant, règle les problèmes de transhumance et de

pâturages, entame un travailde piste, un mètre à la main, iltrace, dirige les travailleurs renforcés

par les goums du 1'' Tabor et rejoindra Zaouia Ahansal aux Ait Wanergui.

Dans ses recherches il précise I'arbre généalogique de la Hansalia depuis le Xlll'siècle.
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ravitaillement en tenant les points hauts. lla assuré la coupe de bois nécessaire pour les feux du

poste. Mais son goum peut être affecté au sein d'un groupe mobile. Quand une menace se

déclenche en bordure de la dissidence, le goum occupe les points hauts ; après avoir servi

d'éclaireur, il protège l'axe d'évacuation et de ravitaillement. ll est indispensable en gros, au

bataillon d'infanterie, à la protection de I'artillerie.

Période dure entre toutes, les moyens laissés au Maroc sont limités. lls ont acquis de nom-

breux titres de gloire. Pour reconnaître leurs mérites, l'un d'eux participera au défilé de la Vic-

toire du 14 juillet 191 9. Au moment où les troupes d'Abdel Krim menacent la ville de Fez, ce sont

les goums qui protègent la ville, disposés sur une ligne de points essentiels, ils maintiennent les

tribus inquiètes des victoires obtenues sur la zone d'obédience espagnole.

Puis jusqu'à la Pacif ication totale du Maroc, 1934, 1es goums demeurent le rouage essentiel

de la victoire. Au cours de toules ces opérations, le chef de section vit totalement avec ses

sahabs, il connaît les qualités de chacun. ll a confiance en eux. C'est l'entraîneur d'hommes,

habile à monter une embuscade, à engager ses patrouilles, à enlever une position, infatigable à

la marche, il est robuste et rustique. ll a sélectionné parmi ses hommes un mogaddem, deux,

trois maounin ; ainsi sa section eslelle structurée.

La pacification réalisée, le goum maintient sa mission en tribu, entraînement à la marche,

au tir.

La Kechla du goum est maintenant bien construite avec les logements pour les goumiers

mariés et leurs enfants, pour les célibataires. Non loin, le bâtiment du bureau, oÌr siègent l'offi-

cier, les secrétaires, les greffiers du tribunal coutumier, puis non loin, le logement des cadres,

officiers, sous-officiers. Car maintenant, ils peuvent être mariés et vivre en famille. Une école

recevra les enfants, les épouses seruiront d'institutrices. La lutte contre l'analphabétisme est

commencée. La carrière du sous-officier se poursuit. Les notes visées par le Chef de Cercle sont

rassemblées au goum hors rang à Rabat. L'avancement suit son rythme normal, les titres ne

manquant pas, la compétition peut paraître rude. Elle reste cependant équitable car chaque chef

défend ses candidats. Un cours de perfectionnement est créé à Meknès à I'annexe de l'École

des Officiers de Dar el Belda ; le sous-officier y acquiert le brevet de chef de section. La période

de paix ne dure malheureusement pas ; à la crise de Munich tous les goums sont mis sur pied de

guene. Les goums sont prêts car ayant plus de temps, les séances d'instruction ont été plus

nombreuses, plus afiinées avec exercices de tir à balles réelles. On a organisé des concours de

tirs, des manæuvres inter goums ; on porte l'efiort sur la rapidité et la longueur des déplace-

ments. Les goums sont aguerris ; les sous-officiers, beaucoup ont connu les combats de la
Pacification. 1939-1940 - La guerre en France et la défaite - Quelques goums ont été sur la

frontière italienne de Tunisie. lls n'ont pas pu en découdre et sont revenus au Maroc. Mais pour

satisfaire aux ordres allemands de I'armistice, le colonel Guillaume sauvera la majorité des uni-

tés de supplétifs en les transformant en unités de travailleurs. Les sous-officiers, comme les

officiers, vont abandonner le képi bleu et vont, avec soin et succès, camoufler armes collectives,

munitions, armes lourdes, chars et engins. Cependant I'entraînement restait soutenu. ll est ar-
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colonels Pelletier et Le Petit. Tombola - soirée.

À cette occasion, le Colonel Mac Carthy a réalisé sur un schéma que je lui avais fourni * La
Légende du Goumier Guillaume u.

ll m'a été donné également de collaborer à la recherche de documents et à la rédaction
d'articles pour les tomes lll et lV de l'Histoire des Al de Marc Méraud.

Pour le compte de Rhin et Danube, j'aisuivià Drouot en septembre 1g80la vente de la

bibliothèque et du mobilier du Maréchal Lyautey.

J'ai enfin rédigé quelques articles pour La Koumia en particulier, la notice sur le Général
Lecomte.

Enfin, à la demande du Président, je me suis efforcé de mettre un peu d'ordre dans la
documentation archivée dans les locaux de la rue Jean-Pierre Timbaud à Paris.

Après dix années d'activité, il est temps de passer la main à de plus jeunes.

Très amicalement,

Renaud Espeisse

Le Plessis-Breton - 16 octobre 1999

Compte rendu de la réunion du 16 octobre lggg

Pour la dernière réunion qu'il organisait le 16 octobre Renaud ESPEISSE, Président de la
section Ouest depuis le congrès de caen en 1989, a eu le plaisir d'être entouré de quelques
fidèles :

Les généraux de Coux et Taureau accompagnés de leurs épouses
Claude et Antoinette- Marie Guignot
Monique Bourget

Jean Gentric et Madame

Les colonels Lepetit, Millières, Pelletier et leurs épouses

N'avaient pu se joindre à eux, souvent malheureusement pour raison de santé :

Mesdames de Bellabre, Boisnard, de Croutte, Fournier-Foch et Verchin
Messieurs Arnaud de Bardies, Hemi Beauge, Jean-Pierre Bissey, Raymond Gicquel, Lucien

Guigoux, HenriJobbe-Duval, Roger Page, Philippe Simionesco, paul Souvestre.
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lnvités des sections voisines, le Colonelde Bouvet, Président de la Section u Pays de Loire u

et Michel Jenny u orphelin , dans l'Orléanais n'avaient pu se déplacer. Par contre, le Dr Man-

ceau et son épouse nous ont fait le plaisir de nous surprendre.

Sans être pluvieuse, la journée s'est déroulée sous un soleil discret.

Le rendez-vous était fixé à Fougères et la vingtaine de participants, impatientée par le relard

inexplicable de leur Président, a manqué monter à I'assaut du château sans attendre son arrivée...

Un excellent guide a fini par leur faire faire le lour de ces vestiges imposants où Anglais,

Français et Bretons se sont affrontés depuis le Xll" siècle.

Le sacrifice consenti par la Duchesse Anne de coucher dans le lit de deux Rois de France

scella jusqu'à nos jours le destin de la Bretagne.

Un tour de ville en petit train, fort réduit en raison du marché hebdomadaire, ne nous permit

pas de voir les vieux hôtels particuliers de la ville où rôdent encore les souvenirs des Chouans

qui s'emparèrent de Fougères en 1793 et ceux de Châteaubriand, de Balzac, de Victor Hugo et

surtout de sa muse Juliette Drouet. Par contre, nous fîmes le tour des jardins magnifiquemenl

remis en état qui surplombent le château et la vieille ville.

La visite du musée du u Temps retrouvé u créé par un horloger local de réputation internatio-

nale nous permit d'apprendre que Napoléon imposa des pendules portatives à ses officiers et

que c'est une nurse anglaise, agacée par ses u babies ) qui s'accrochaient à sa châtelaine de

cou qui u inventa , la montre bracelet.

Le convoi de voilures se dirigea alors vers une propriété magnifiquement remise en état par

un hôtelier qui a relevé de ses ruines le château d'un chef chouan. Aimé du Boisguy tint tête de

longues années aux Armées de la République et de l'Empire.

Le repas fut à la hauteur du cadre. Au dessert, le Président évoqua I'Année du Maroc :

La Garde Royale au défilé du 14 juillet, la mort du roi Hassan ll, I'avènement de Mohamed

Vl, I'exposition Leclerc à Montparnasse, le colloque de Montpellier et I'inauguration de notre

Musée.

ll conseilla la lecture du dernier livre, en partie posthume de B. Simiot, n Le dernier des

Carbec ,. ll donna des nouvelles rassurantes de notre Président Georges Le Diberder. Enfin,

aux vifs applaudissements de I'assistance, il annonça qu'Antoinette-Marie Guignot avait ac-

cepté d'assurer la présidence de la section Ouest.

Après le déjeuner, ce fut la visite d'une ancienne tourbière ou s'ébat une faune de sarcelles

et de cols-verts qui nous remit de nos agapes. Un peu plus loin, la visite d'une carrière nous

permit d'admirer le travail d'un artisan indépendant qui s'acharne à transformer un énorme bloc
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toute la durée de son appartenance aux goums et au maghzen. Au fur et à mesure de l'évolution

de la situation politique et lorsque le choix de Lyautey décidera de Rabat comme siège de son

commandement, le commandant des goums se situera auprès du directeur des Afiaires Politi-

ques qui en assumera le contrôle étroit. Le commandant des goums ioue le rôle d'un chef de

corps, tous les ofiiciers sous ses ordres sont tous du cadre des officiers de renseignement

devenus en 1924 Off iciers des Afiaires lndigènes

Un goum hors rang assure la gestion de tout I'effectif sous-officier au moyen de ses deux

sections : efiectif et comptabilité. Régulièrement sont diligentées les inspections de I'intendance

et du service du matériel. Le goum Hors Rang tient à jour le dossier de chaque sous-officier y

compris un exemplaire du livret matricule. 0n comprend que le rôle et les fonctions du sous-

officier de goum ne peuvent se comparer à celles de ceux des corps de troupe. Responsable de

leur section, il contrôle l'armement, les munitions, 1es équipements et l'entraînement au tir et à

la marche. lls sont avertis à avoir à apprendre I'arabe dialectal rapidement ; s'ils n'y arrivent pas,

ils sont renvoyés sur leur corps d'origine. Le goum comprend normalement six (6) sous-officiers

donl normalement un adjudant ou adiudant-chef ; le rôle de celui-ci est primordial ; il préside la

popote, y maintient l'ambiance, surveille les chefs de sections ou de pelotons, les conseille,

surveille la distribution des vivres, la tenue des équipements, des armes, des munitions. ll tient

les registres des comptabilités. Pour apprendre I'arabe, le jeune affecté passe ses soirées avec

les célibataires de sa section ou de son peloton autour d'un feu qui chaufie les u berrades , de

thé à la menthe. faction reste soutenue, le métier s'apprend vite. Le rôle des sous-officiers vise

à faire de leur unité une force militaire à la disposition de I'off icier des Affaires lndigènes qui peut

alors se donner à sa tâche politique et qui confie à ses sous-ofiiciers, travaux, exercices d'ins-

truction et même certaines sorties. Le goum assure alors la protection des nouveaux soumis,

des convois de ravitaillements des postes militaires, des déplacements des troupes régulières et

des autorités, des contacts avec les postes proches de la dissidence qu'ils ont à soutenir le cas

échéant. Le goum tend des embuscades en bordure de zone insoumise, intercepte troupeaux et

ravitaillements des dissidents signalés par les observateurs. Très vite, le sous-ofiicier sait pren-

dre ses goumiers en main, connaît leurs aptitudes, leurs défauts. ll surveille le souk où ils achè-

tent à plusieurs le mouton, le découpent et.se partagent les morceaux, les légumes, les épices

apportés par des commerçants ambulants. A I'entraînement au tir, il surveille les progrès, compte

avec précision les munitions distribuées et tirées et récupère les douilles car il ne faut rien laisser

traîner sur le champ de tir. Pour mieux comprendre le rôle tenu par le sous-officier de goum,

rappelons plusieurs périodes où ces unités rendirent les plus grands services pendant la Pacifi-

cation.

- la guene de 1 914-1918 - la guene du Rif - la pénétration du Moyen et du HautAtlas.

Pendant la guerre de 1914-1918, certains goums tiennent un poste, celui laissé au conlact

de la dissidence de la fin de l'automne au début du printemps. Le sous-officier continue son

métier dans le dur climat de l'hiver, sa section est maintenant parfaitemenl entraînée. Avec elle

il surveille le souk, les allées et venues des femmes venant de la dissidence. ll protège I'axe de
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( LES SOUS-OFFICIERS DES GOUMS MIXTES MAROCAINS ,,

Conférence prononcée par le général Le Diberder le 18 juin 1999 à

I'occasion du colloque à I'EAl d'Histoire Franco-Marocaine de Montpellier

À la date du 1" décembre 1908, le ministre de la Défense décidait la création des Goums

Marocains sur la demande du Général d'Amade pour assurer l'ordre et la paix dans la ChaouTa.

Ainsi débutait l'histoire d'unités très originales qui rendirent à l'Armée Française et au Royaume

du Maroc des services désormais légendaires.

Unités d'infanterie légère comportant 2 ou 3 sections de fantassins et 2 ou 3 pelotons de

cavalerie.

Les règles d'administration des Goums sont celles prévues pour les maghzen et les goums

algériens. Chaque goum forme corps et est administré par l'officier qui le commande.

En 1908, un bureau de comptabilité installé à Casablanca est chargé de régler avec les

commandants de goum I'intendance et le trésor, la solde des goumiers. lls ont droit à l'époque à

une solde journalière, exclusive de toute autre indemnité et fixée pour le goumier à pied à 1,75 F,

pour le goumier à cheval à 3,00 F ; avec cette solde, le goumier pourvoit à sa nouniture et à celle

de son cheval.

L armement : fusil à baTonnette, Mle/874, 200 cartouches, mousqueton de cavalerie Mle/90

48, cartouches avec chargeurs, ces armes portées à la selle.

Habillement et équipement des plus simples ; une veste ou vareuse, djellaba pour les gou-

miers à pied, burnous pour les cavaliers, une paire de brodequins pour les fantassins, bottes

pour les cavaliers, 1 bretelle de fusil, 1 ceinturon, 1 porte sabre baTonnette, deux cartouchières.

Armement et habillement fournis à tous les goums uniformément par le bureau de compta-

bilité central.

Les goumiers à cheval fournissent en même temps que leur monture le harnachement qui

leur est nécessaire. ll sera entretenu et renouvelé par eux au moyen de la solde journalière

spéciale.

La solde payée par mois, à terme échu ; la prime d'engagement de 50 francs est due à

chaque engagement d'un an.

Ce rappel de ces données un peu fastidieux est justifié pour vous préciser le rôle des sous-

officiers de goum.

Le sous-officier de goum provient des troupes régulières ; volontaire, il doit être accepté par

le colonel commandant les goums. ll est alors incorporé dans les forces supplétives mais restera

maintenu en surnombre dans son régiment d'origine. ll demeure dans cette situation pendant
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de granit en un bateau destiné à naviguer... par temps câlme, n Thalassa , s'était intéressé à

cette réalisation. Nous aussi.

Quelques impératifs de distance à parcourir ou de famille nous privèrent de la présence de

cerlains. Mais la majorité rallia Le Plessis-Breton où Danièle Espeisse et Florence avaient pré-

paré le campement. La soirée se passa autour d'un buffet en évoquant nos précieux souvenirs et

en consultant la documentation abondante recueillie par notre ex-présidenl, car au cours de la

soirée, il avait tenu à remeltre à Antoinette-Marie les archives de la Section.

Un coup de téléphone inopiné vint nous aviser que CaÌherine Cousin-Lucasseau n'avail pas

pu se loindre à nous car elle attendait un heureux événement chez sa fille. Elle nous en avisait :

un jeune Lin était né. Bienvenue à ce descendant de descendant. La vie continue.

Renaud Espeisse

SECTION RHÔNE.ALPES

Le présent numéro de la Koumia ne peut utilement présenter le compte rendu du Colonel

Magnenot sur ses ( relations avec le Maroc , et en particulier sur le n Colloque Franco-Maro-

cain , organisé par la Section Rhône-Alpes.

En effet l'importance de ce compte rendu et son anivée tardive au bureau de la Koumia

obligent la rédaction à reporter ces très intéressants documents au prochain numéro.

***
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CARNET

Naissances
. Thomas Arnoux le 13 juin 1 999.
. Anaïs Kieller le 13 octobre 1999, 3' et 4" anière petits enfants du commandant et de Ma

dame Philippe Boudet.

La Koumia adresse ses chaleureuses félicitations aux parents et arrière grands-parents et

forme des væux de grand bonheur aux jeunes enfants.

Mariages
Le commandant et Madame Philippe Boudet sonl heureux de faire part du mariage de leur

pelite fille Laurence Arnoux avec le comte Alban de Quatrebarbes, le 17 juillet 1999.

Le 20 août 1999 a élé bénien l'église de SainlJurrien d'Eymet (Dordogne) le mariage de

Pierre DESBROSSE, fils de M. et Mme Pierre Desbrosse et petitfils du commandant (+) et

Madame Desbrosse.

Félicitations aux grands-parents et parents, et chaleureux væux de bonheur aux jeunes époux.

Décès
Reclificatif : La Koumia prie le colonel René Gruyer d'accepter ses excuses pour I'erreur

involontaire et fâcheuse du faire-part de décès de son épouse, paru dans le n" 154 page 23; il

convenait de lire : Madame Marcelle Gruyer, épouse du colonel René Gruyer, décédée à Bor-

deaux le 25 juillet 1999.

. Chef de Bataillon Jean Zante, décédé le 5 mai 1999 dans les Ardennes.

.Aspirant Paul Raynaud décédé le 11 août 1999 à Lyon.

. Adjudant-chef Robert Lobeau décédé le 27 juin 1999.

. Adjudant-chef Marius Lafleur des Poids décédé en août 1999 a Saleilles.

. Adjudant-chef Alphonse Dubart décédé en 1999, père de Madame Marie-Christine Madec

. Madame Claudie Vinciguena, décédée en 1999, veuve du Capitaine Vinciguerra.

. Madame Simone Duchamp, veuve de I'Adjudanl-Chef Duchamp, décédée à Valence le 11

novembre 1999.

La Koumia exprime ses très sincères condoléances aux familles des défunts.
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Le 27 juillet 1934, les cloches de Thorey et de Sion sonnaient le glas de Lyautey I'Af ricain, l'un

des plus grands réformateurs de notre temps. Le Sultan Si Mohamed en route vers Marseille

faisait immédiatemenl demi-tour pour s'incliner devant la dépouille du grand ami du peuple maro-

cain, dont il apprenait la décision sublime de se confier à lui pour son dernier sommeil dans un

mausolée dessiné par lui non loin de la Résidence à Rabat.

ll rejoignait le Maroc à bord du croiseur Duplaix, escorté du Foch et des torpilleurs Verdun et

Vautour, salué par un croiseur italien au large des côtes de Provence, s'engageant dans Gibraltar

où il était accueilli et escorté par vingt croiseurs et torpilleurs britanniques apportant avec les

salves de leurs canons et les saluts des équipages, l'incomparable hommage de la grande nation

alliée.

Aujourd'hui Lyautey, depuis le 17 mai 1961, repose aux côtés de Foch, de Turenne et de

Vauban sous le dôme des lnvalides. Le Général de Gaulle avait lui-même conduit la cérémonie

en magnifiant le rôle qu'il allait désormais y jouer par le rayonnement de sa pensée et de son

exemple :

. Le Maréchal Lyautey n'a pas fini de servir la France u.

Un après-midi sous un soleil radieux, alors que je dirigeais le musée de I'armée, j'étais averti

qu'une personnalité marocaine importante désirait se rendre au dôme des lnvalides auprès du

tombeau de Lyautey. Je rencontrais devant l'escalier l'attaché de défense du Royaume du Maroc

et deux ailachés de l'Ambassade. Ces personnalités accompagnaient une personne, élégante,

racée, d'une grande distinction, à laquelle je suis présenlé : Lalla Abla oum Sidi : la mère de Mon

Seigneur. Je comprenais que j'étais en présence de la mère du Roi Hassan ll. Je savais la pro-

fonde affection qui liait la mère et le fils.

* Je désire me rendre auprès du tombeau du Maréchal Lyautey me dit-elle ,. Je I'accompa-

gnais, elle contempla la tombe, récita les prières rituelles, fit le tour en louchant la paroi à chaque

côté et se recueillit longuement. Elle me dit alors : n Général, le Maréchal Lyautey était un grand

monsieur ,.

Avec émotion, je la raccompagnais à sa voiture. Dans le fond de mon cæur, je me disais :

( quel plus bel hommage donné au Maréchal, à son æuvre, par la mère du Roi du Maroc ,.

Elle avait été adulée par Mohamed V puis par son fils, le Roi Hassan ll, et avait connu toutes

les diff icultés et les péripéties vécues par le Royaume du Maroc depuis 1927.

Général Georges Le Diberder

Président de La Koumia

1" août 1999
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L État-major jugera nécessaire I'envoi de renforts et de placer la responsabilité de la direction

des opérations au Maréchal Pélain. Lyautey se soumit mais démissionna. ll savait que ses dispo-

sitions avaient sauvé le Maroc. Le Sultan Moulay Youssef le supplia de resler. En lui faisant ses

adieux, Lyauiey déclara : ( Mon cæur et ma pensée resteront toujours attachés au Maroc donl ce

sera l'honneur de ma vie d'avoir vu la renaissance dans I'ordre et dans la paix ,.

Le grand vizir Si el Hadj Mohamed el Mokri, venu à la Résidence, exprima la reconnaissance

du Maghzen et du peuple marocain :

u Nous n'essayerons pas de glorifier votre æuvre dans ce pays, vous ne vous laisseriez ja-

mais éblouir par les louanges et les éloges, car vous n'avez fait que répondre à I'appel du devoir.

Nous vous garderons une éternelle reconnaissance, car vous avez su nous protéger de I'agres-

sion rifaine et contenir la ruée des rebelles ,.

Et Lyautey se retira à Thorey où il aménagea sa salle marocaine, son grenier marocain. En

1 926 le Sultan Moulay Youssef vint à Thorey porter au Maréchal le salut fidèle et reconnaissant du

Maroc..Quelques semaines plus tard, c'était le pacha de Manackech accompagné de pachas et

caids. A trois reprises le Sultan Si Mohamed le futur roi Mohamed V faisait à Thorey l'honneur de

sa visite. Et l'African Society remettait à Lyautey à Londres sa grande médaille d'or que n'avait
jamais reçue un étranger. Ce n'est qu'en 1920 que Lyautey prononça son discours à l'académie

française, oir il siégea rarement, mais il vint cependant pour apporter sa voix au Maréchal Pélain

pour qu'il soii élu à l'unanimité.

Le gouvernement n'invita pas Lyautey à participer à Alger aux cérémonies du centenaire de la

conquête de I'Algérie où pour la première fois les troupes revêtaient la tenue de tradilion, la tenue

orientale.

En 1927, Raymond Poincaré avait décidé de confier au Maréchal le commissariat général de

I'exposition coloniale, il accepta à la condition que des pavillons des missions figureraient à Vin-

cennes. ll sut donner à la manifestation ce lémoignage rendu à l'æuvre pacificatrice et construc-

tive outre-mer de la France, de la grandeur f rançaise. Pour le jeune élève de quatrième que j'étais,

la visite de l'exposition fut un enchantement inoubliable. Dans son discours d'inauguration, Lyau-

tey afiirma que pour la France ( coloniser ce n'était pas uniquement construire des quais, des

usines ou des voies ferrées, c'était aussi gagner à la douceur humaine les cæurs farouches de la

savane et du désert | ,. ll ajoutail : . I'objet de cette exposition était iout d'abord de donner aux

Français le sens impérial qu'ils n'ont pas et de constituer aussi une sorte de réparation vis-à-vis de

tant de bons artisans de la plus grande France, qui ont travaillé à une époque où le fait colonial

était trop souvent méconnu et dont certains, et non des moindres, entrés dans la retraite ont pu

croire qu'ils étaient aussi entrés dans I'oubli ,. La ville de Paris lui remit la grande médaille d'or, en

principe réservée aux souverains.

Ainsi se terminaient les prodigieuses activités, les services que Lyautey rendait au pays de-

puis plus d'un demi-siècle.
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IN MEMORIAM

La Koumia se fait un devoir de porter à la connaissance de ses lecteurs ce magnifique
. Adieu à son Roi , Guvre du colonel (ER)Abdeslam Mahir, véritable ode au défunt monarque,

aux armées marocaines et françaises, et à l'amitié qui lie nos deux peuples.

ULTIME VISITE ROYALE

Les liens unissani le Maroc à la France sont historiquement hors du commun

En aucun moment ils n'acceptent d'être figés et réclament I'apport de chacun

Dans des circonstances bien parliculières et conjoncturelles, ils ont été consolidés.

En une période très courte, ils ont été pleinement réajustés et adéquatement accordés.

Feu Sa Majesté Hassan ll a su comment les rengager au sein d'une démarche cruciale.

Unique étail l'approche qu'il a adoptée dans ce domaine avec la manière la plus idéale,

Ne ménageant souvent aucun effort pour les redresser el les remettre sur les rails.

Tonifiées étaient Ses lnteruenÌions qui leur onl insufflé des stimulanls sans pareils.

Sciemment, jusle avant Sa Mort, ll rendit une ultime visite au PeupleAmi Français.

Mémorable restera cette visite à cause de son impacl et l'envergure de son succès.

Hautement apprécié par ses hôtes : ils Lui ont réservé un accueil historique.

Au-delà de toules évaluations, cel accueil a une signification bien spécifique.

Sans les liens privilégiés ayant uni nos deux pays, il n'y aurait pas d'attraction.

Solidement assis et bien conçus, ces liens ne souffriront d'aucune abdication.

Au moment le plus difficile de nos relations, la raison avait fini par prévaloir.

Nonobstant les problèmes posés, le cap a été passé avec I'idée de tout rasseoir.

lncrustée dans une lutte menée dignement, Notre Histoire partagée est légendaire

Ingénieusemenl sa reconslilution est en cours et elle renonce à ê1re fragmentaire.

Revivre les causes de notre réussite dans le passé est pour nous un tremplin évocatoire.

En passant en revue les réussites réalisées par nous : ça invite à des penchants divinatoires,

Naturellement, l'occasion se présenle à nouveau et il ne faut nullement la céder aux déboires.

Dans tel cas, la meilleure façon de remémorer le passé est de le dissocier de ce qui est aléatoire.

lnévitablement, nos points de vue se joignent toujours en dépit de quelques circonstances.

Tant que le dialogue enlre nous reste ouvert, nous arriverons à surmonter nos divergences.
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Vibrant hommage a été rendu à I'lnvité d'Honneur des français par le Résidant de l'Elysée.

lnclus, dans le défilé habituel, les éléments de la GARDE ROYALE ont vu PARIS poétisée.

Sa Majesté et Monsieur le Président CHIRAC, ont inauguré une ère tout à fait nouvelle,

lmmortalisant la célébration d'un événement typique dans une ambiance exceptionnelle.

Tous les regards appréciatifs ont été centrés sur Eux de par tous les pays du monde.

Équilibre de choix, étudié, qui projette une période de coopéralion à étendue féconde.

Allah, Le Toul Puissant, a ordonné aux êtres humains de mieux se faire connaître

Une opportunité hors pair est devant nous. Nous ne devons pas la compromeltre.

Pendant presque un demi-siècle, notre vie commune a produit des actions distinctives.

En nous faisant rencontrer, le Destin a voulu coordonner nos réactions introspectives.

Uniformisés par le slyle, les compagnons d'armes de nos deux pays ont généré estime.

Par leur bravoure, leur entente et leur perspicacité exemplaires, ils ont alleint le sublime.

Le savoir-faire de tout genre se transmel au besoin par un peuple dont il est le détenteur.

En être donneur ou en êlre bénéficiaire ne diminue en rien la valeur intrinsèque de l'acteur

Faire en sorte qu'entre nous, dorénavant, la Coopération envisagée soit diversifiée et optimum,

Retient consciemment nolre attention et nous préoccupe du plus bas degré jusqu'au summum.

Aussi, en guise de sollicitude envers les bouquets de fleurs remis par de petits émigrés affables,

Nous devons interpréter cette offre à Notre Défunt avec une pensée et un esprit responsables.

Ça doit fonctionner entre nous. Tous les éléments et les conditions requis sont alors réunis.

Adieu aux hésitations paralysantes car La Providence, d'atouts inépuisables, nous a munis.

lmpérativement, nos Relations seront totalement rénovées et c'est vital au demeurant.

Sachant que le Nom de Feu Mohammed V, honoré à Paris, en sera le meilleur garant.

Justement, Le Regretté avait, vis-à-vis de ces relations, une vision multidimensionnelle.

Un de Ses Urgents Souhaits consistait à aller loulours de l'avant de manière rationnelle.

Sans relâche, il avait fait souvent appel à la logique dans le cadre de I'action contextuelle.

Tant de fois, inlassablemenÌ, il avait invité Ses Pairs à la compréhension et à la concorde.

Et c'était I'une de Ses Tendances innées de vouloir résoudre, là où¡ elle soit, loute discorde.

Après avoir accompli Son Devoi¡ il a répondu sereinemenl à I'Appel du Seigneur.

Vers le bien-être et l'évolution, il avait conduit Son Royaume avec grande ferveur.

Ainsi, que Dieu l'ait en Sa Sainle Miséricorde, il a atleint la totalité de ses objectifs :

l{e négligeant aucun détail pour instaurer la démocratie suite à des efforls intensifs.

Tout en nous quittant, il a gravé sur notre histoire des réalisalions d'esprits créatifs.

Son Digne Successeur, Mohamed Vl dont les capacités el la distinction sont ennoblies,

A démontré tôt sa rectitude et son attachement à la bonne application des lois établies.

LA KOUMIA 33

En 1922,lors de la pose de la première piene de la mosquée de Paris dont M. Kaddour Ben

Gabrit fut I'un des créateurs, Lyautey dans le respect de sa religion et de l'lslam déclara : u quand

s'érigera le minaret que vous allez construire, il ne moniera dans le beau ciel de l'lle-de-France

qu'une prière de plus, dont les tours de Notre-Dame ne seront point jalouses ,.

Lannée 1922, deuxième anniversaìre de l'élablissement du Protectorat, le Président de la

République en personne, sur les instances du Maréchal, viendra apporter le salut de la France au

Maroc bientôt joyau de I'empire français et rendre hommage à Ia loyauté du Sultan, affirmer sa

souveraineté et délivrer le témoignage de la satisfaction de la France au Résident Général, à son

équipe et surtout aux troupes. Du 5 au 15 avril, Monsieur Millerand parcourra le Maroc, ses routes

nouvelles en voiture décapotable, salué par les populalions massées le long des routes, dans les

capitales, Rabat, Marrackech, Meknès, Fez. Le spectacle, haut en couleurs digne des féeries des

mille et une nuits, frappa la suite du président, qui put aussi se rendre compte de la réalité de la

mise en valeur des terres par la jeune colonisation, de I'efiorl fait sur les voies de communicaÌion et

des premiers progrès des voies fenées. llterminera sa visite par Oujda, rejoignant l'Algérie puis la

Tunisie. ll saura visiter en calèche élyséenne, après un bref et très courtois entretien avec le

Sultan, la ville nouvelle de Casablanca qui se développe avec ses 400 000 habitants selon le plan

de I'urbaniste Henry Prost.

Celte visite prestigieuse aurait dû marquer le début d'une ère de grande prospérité. Or depuis

1921 , un danger grave couvail dans la zone du Maroc, le Rif, confiée à I'Espagne. L'attention des

services de renseignements, des officiers de goum au contact des tribus du Nord, surveillait leurs

réactions. Larmée espagnole connut un désastre sans précédent sur le plateau d'Anouknoules

donnant à Abd el Krim un important armement dont 120 canons, I'autorisant à penser étendre sa

main de fer sur tout le Rif.

ll n'est pas dans notre propos de développer cette crise d'une gravité exceptionnelle qu'allait

connaître le Maroc alors que les progrès de la pacification dans le reste du pays se poursuivaient

à un rythme soutenu. Mais ilfaut savoir que les réactions de Lyautey étayées par ceux au contact

s'efforçaient de suivre I'action d'Abd el Krim et de tout mettre en ceuvre pour proléger la ville sainte

de Fez et la dynastie AlaouTte du Sultan Moulay Youssef . f action des officiers de renseignements,

celle des goums, le sacrifice demandé aux postes isolés au contact des tribus révoltées sauvèrent

dans un premier temps la ville de Fez. Abd el Krim créa alors la république rifaine, soutenue en

Europe par les partis communistes, en France en particulier par Marcel Doriot, soutenu aussi par

tous ceux qui au Moyen-Orient et en Égypte rêvaient du rétablissement de la puissance de I'lslam,

visant le départdes pays d'Europe. Lyautey obtint alors du Maghzen et du Sultan Moulay Youssef

la décision de la levée de la Mehalla chérifienne. On vil alors toutes les tribus u Guich ,, fidèles

soutiens du trône par tradition, lever leurs contingents et rejoindre sous l'autorité de leurs chefs la

zone des combats, guidées par leurs contrôleurs civils et leurs officiers de renseignement. Ainsi les

voies de communication et de ravilaillement étaient protégées.

L action et la menace des troupes rifaines mettaient donc en péril toute l'æuvre de Lyautey et

de son équipe.
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Dès cette période, Lyautey orienta sa politique sur une plus grande participation des cadres

marocains qui pouvaient prendre une place de plus en plus grande dans la gestion des affaires du

gouvernement ; u Lyautey a fait vraiment le Maroc non pour la France, mais pour les Marocains ,.

En accord avec les autorités chérifiennes, il organisa l'enseignement. Les écoles primaires

seront toutes maintenues comme I'enseignement supérieur des médersas : on ne touche donc

pas à l'enseignement dans un pays à sÌructures religieuses et hautement hiérarchisées. Par con-

tre Lyautey crée pour les cadres fuiurs, avec des élablissements franco-marocains, des collèges

de fils de notables, et l'Ecole Militaire de Dar BeTda, recrutés dans l'élite des familles dirigeantes.

Ainsi Lyautey dotait le Maroc de la possibilité de la formation des cadres dirigeants, qui après le

Protectorat ont été les ministres et les responsables du gouvernement. lls ont été aussi les frères

d'armes héroTques de nos cadres dans nos régiments. Plusieurs devinrent ministres et deux, pré-

sidents du conseil.

En 1 916, le gouvernement f rançais nomma Lyautey ministre de la guerre au momeni où tous

sentaient la nécessité de faire appel à un chef ayant fait ses preuves. Mais ses rappofis avec le

milieu parlementaire, décevant par ses discussions et la notion qu'il avait d'une transparence trop

facile aux agents de l'adversaire, la désapprobation qu'il avait accueillie sur les projets de l'ofien-

sive préparée par le Général Nivelle, successeur du Maréchal Joffre, amenèrent Lyautey à démis-

sionner brutalement après une séance houleuse à la chambre et à demander son retour au Maroc.

Lors de l'armistice du 11 novembre 1918, le Maroc célébra dans la liesse la victoire. Le Sultan

et les chefs marocains adressèrent à la Résidence des marques d'admiralion et de fidélité. Souve-

nons-nous, 30 000 Marocains firent le sacrifice de leur vie pour la victoire de la France. Un goum

mixte marocain eut l'honneur de défiler le 14 juillet 1919.

Lyautey espérait que les grands dossiers qu'il voulait voir aboutir trouveraient maintenant leur

solution avec l'appui de tous : la bataille du budget, la presse, le chemin de fer, I'affaire des phos-

phates. Sur chaque dossier l'administration du Protectorat s'efforcera de garantir les intérêts du

Maghzen, visant à obtenir que les différentes sociétés anonymes soient marocaines et en rapport

avec la mise en valeur générale des pays. Et déjà la liberté de la presse permettait à certains
journalistes soucieux de défendre ceftains intérêts particuliers et représentant des courants parle-

mentaires hostiles au maintien d'un chef militaire même aussi prestigieux à ce poste de responsa-

bilité. Cependant, le Président Albert Sarraut en 1915 avait remis la médaille mililaire à Lyautey,

suprême récompense pour un général, et en 1921 Louis Barthou président du conseil l'élevait à la

dignité de Maréchal de France à l'égal des grands chefs qui avaient sauvé Paris à deux reprises,

remporté la victoire en France et en Orient et rendu à la Patrie I'Alsace el la Lonaine.

* Les incomparables qualités de chef déployées au milieu des plus graves difficultés, son

sens de I'action, son autorité, sa méthode et ses succès ont fait de lui l'un des meilleurs artisans de

la gloire française. ll a gagné dans lous les domaines la bataille du Maroc qu'il a conservé à la
France et à la civilisation. Le conseil des Ministres a estimé que ses titres exceptionnels devaient

luivaloir la plus haute dignité militaire ,.
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Marocains que nous sommes, nous avons applaudi avec chaleur le rituel de I'Allégeance efiective.

Obéissant à la volonlé de Dieu, nolre contenance a évité auparavant toute réaction intempeslive.

Regroupés autour du Nouveau Roi Hérédilaire du Trône Alaouite, nous prions pour Sa Pérennité.

Tout sera employé de Sa Part, à la mémoire du Cher Défunt, c'est sûr; pour garantir la continuité.

Le Colonel (ER) Abdeslam Mahir

Marrakech le 15 juillet 1 999.

En lisant la phrase formée par les premières lettres des lignes constituant le texte ci-dessus,

de haul en bas, on peut lire :

( LE DÉFUNT SM HASSAN il RENDTT V|S¡TE AU pEUpLE FRANçA|S JUSTE
AVANT SA MORT ,.

LE COMMANDANT ROBERT MIQUEL
décédé Ie 4 mars 1999

Les u vieux , du Maroc se souviennent du commandant Robert Miquel qui y fit une longue

carrière aux Affaires indigènes.

C'est en 1931 que débute sa vie militaire au 1" Régiment de Chasseurs d'Afrique à Rabat

oÈr il s'engage.

Nommé sergent il est détaché à I'encadrement des Goums Mixles Marocains.

Reçu à l'École Mililaire de I'lnfanterie de SainlMaixent, il en sort sous-lieutenant en 1938.

A I'annexe de Mezguitem il commence en décembre 1940 sa carrière d'Officier des Affaires
indigènes. ll sera chef de poste de Gourrama avant de devenir chef de l'annexe de l'Assif Melloul
à lmilchil, en 1944.

Promu capitaine le 25 juin 1944 Robert Miquel, rejoindra en 1946 le secrétariat politique à

Rabat, C'est à ce posle d'adjoint au service . Organisation , que le général Lecomte, alors
directeur des Affaires politiques, le remarque et s'attache sa personne. ll ne le perdra pas de
vue.

En1947 Robet Miquel est nommé chef de l'annexe d'El Hammam d'oir il rejoindra Boulmane

***

en 1951 . Promu Chef de Bataillon en 1 956, c'est à Paris qu'il

devient le Chef de Cabinet à l'École Supérieure de Guerre et

Le Commandant Miquel était le frère du Général Miquel.

rejoint

d'État-

le Général Lecomte dont il

major en 1956.

Robert Miquel laisse à ceux qui I'ont connu le souvenir d'un officier élégant dans tout le sens
du terme, d'un homme d'une fine intelligence. ll savait manier I'autorité mais aussi la diplomatie,
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qualités indispensables dans le métier d'officier des Al qu'il avait choisi.

ll avait su gagner l'amitié du Général Lecomte... peut-être parce que comme lui, il était un

fidèle.

La Koumia exprime à sa famille toute la peine qu'elle a ressentie devant la perte de ce

camarade.

CHEF DE BATAILLON JEAN ZANTE

Le Chef de Bataillon Jean Zante est décédé le 5 mai 1999, à l'âge de 91 ans, en Ardennes,

sa province natale.

Les obsèques religieuses se sont déroulées le vendredi 7 mai, à 15 heures, en l'église

d'Herbeuval, en présence de nombreuses délégations d'associations d'anciens combattants

avec leurs drapeaux.

Jean Zante, ingénieur agronome est inspecteur des impôts à Camp Marchand (région de

Rabat) lorsqu'il est mobilisé le 2 septembre 1939. Lieutenant, il est affecté au 104" goum aux Ait

lshaq, puis au 309' à Tahar Souq d'oÌr il sera démobilisé le 1 2 août 1940.

De nouveau mobilisé le 6 avril 1943, il est classé hors cadre et mis au service des Affaires

lndigènes du Maroc en qualité d'adjoint à la Circonscription de Camp Marchand.

Bien que dégagé du service actif, en raison de sa situation de famille, 4 enfants en bas âge,

son épouse attendant le cinquième, il se porte volontaire pour rejoindre les Goums Marocains.

Affecté au 65" Goum (3'Tabor de Colbert) comme adjoint au Capitaine de Boisanger, il

participe à la campagne d'ltalie.

Sa conduite au feu est remarquable, en particulier le 16 mai 1944, où avec la section Lanmens,

il s'empare d'une crête du Monte Revole, après un engagement conlre une section allemande

qui laissera 7 tués sur le tenain, puis au Monte Pezzé 1 e 19 mai au cours de durs combats livrés

au corps à corps.

Le 20 juin, il prend le commandement du Goum après l'évacuation du Capitaine de Boisanger

blessé par éclat d'obus, et termine la campagne d'ltalie le 2 juillet à San Giminiano.

ll quitte en Corse le 65'Goum et prend le commandement du GCE du 2'Tabor (Roussel). ll

débarque en Provence et prend parl aux durs combats de Marseille et des Vosges. ll est démo-

bilisé le 30 avril 1945.

Titulaire d'une cilation à I'ordre du corps d'armée et de deux citations à I'ordre de la division,

le Commandant Jean Zante est chevalier de la Légion d'Honneur.

Rentré en France en 1947, admissible à I'ENA, nommé inspecteur au Crédit Agricole, il

terminera sa carrière civile en qualité d'inspecteur général du grand Est de la France.

H. Servoin 65 Goum
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épreuve d'une grande gravité capable d'anêter tous les efforts et les espoirs du développement si

bien préparé.

Lyautey fit face avec sa lucidilé habituelle, prouvant des qualités de chef exceptionnelles. On

comprendra l'intensité du drame vécu par lui, chef militaire, lonain dans l'âme, soucieux de la

défense de son pays, des marches de la France maintenant menacées, mais dirigeant ses troupes

sur le tenitoire du Maroc, appelées à progresser dans le contrôle du tenitoire, voyant les progrès à

sa portée. ll analysa avec lucidité la situation, prit ses responsabilités, répondit aux exigences

formulées par le commandement français, ne gardant que le strict minimum pour la défense de ce

qu'il définit avec ses collaborateurs : le Maroc utile, celui qui permettrail au pays de vivre et de

continuer à soutenir les besoins de la métropole. ll eut à obtenir I'obéissance de ses collaborateurs

civils et militaires désireux comme lui de participer à la défense de la France sur son tenitoire. ll

maintint la défense des postes au contact de la dissidence et organisa les groupes mobiles cons-

titués par des troupes régulières, légion, tirailleurs, soutenus et protégés par les goums mixtes

marocains aux ordres des officiers de renseignement. Ces groupes mobiles intervenaient quand

une menace se prononçait, rétablissaient la situation et l'amélioraient avant leur retour au repos.

Ainsidans I'espace pacifié,ladministration poursuivaitsa mise en place. Létude du développe-

ment des voies de communications, routes, voies ferrées se poursuivait également. Lyautey pou-

vait accepter une mission sur le f ront français et proposa sans résultat la création d'un commande-

ment unique et I'ouverture d'un front dans les Balkans. ll avait quitté le Maroc assuré de la pour-

suite de son æuvre par son successeur et de la loyauté du gouvernement marocain. En effet

Moulay Youssef avait demandé la lecture dans toutes les mosquées du pays, d'une proclamation

glorifiant le courage et les qualités de combattants des troupes marocaines envoyées sur le fronl

dès le début des hostilités et qui participèrent glorieusement à la victoire de la Marne où le lieute-

nant Juin reçut sa première blessure. Tous les grands caÏds assurèrent le Sultan et la France de

leur fidélité.

Et pourtant les agents allemands poursuivaient leurs actions, faisant parvenir par l'Espagne et

le Maroc espagnol argent et armement aux tribus restées au combat contre le Maghzen.

Ainsi Lyautey demeurait partout oùr la vaillance de nolre lroupe avait planté notre drapeau.

* J'aividé la langouste, mais j'ai gardé la carapace ", avait dit Lyautey. ll avait gardé la politique du

sourire.

Tout ce qui sera réalisé pendant cette période de guene, cerla¡ns I'ont appelé u le miracle

marocain , ; cependant partout s'activaient les chantiers des constructions nouvelles dans un rythme
accru. Certains de ses collaborateurs moururent à la tâche, le colonel Berriau l'animateur des

goums et du service de renseignement, Delmas son chef d'État-major. forganisation du service

de santé fut un des chefs-d'æuvre entrepris ' u je ne connais ni médecine civile, ni indigène, ni

militaire, je ne connais que des malades. , Madame Lyautey a été la courageuse compagne de

ces heures d'angoisse pour le Maroc, l'animatrice, la marraine des æuvres d'assistance et de

bienfaisance.

***
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pourquoi tant de déchirements se produisirent lorsqu'ils furent contraints d'abandonner ceux qui

devenus leurs amis et leurs collaborateurs étaient abandonnés à l'ennemi. * Le pays ne doit pas

être traité par la force seule. La méthode rationnelle, la seule, la bonne, celle d'ailleurs pour laquelle

on m'a envoyé, moi et non un aulre, c'est un jeu combiné et continu de la politique et de la force...

rien ne me fera démordre de cette méthode qui pour moi est de conscience ,.

Lyautey el ses lieutenants étaient mainienant au contact du bloc berbère zaian de Moha ou

Hamou au-delà de Khenifra, lchkern de Moha ou SaTd au sud du Tadla à Ksiba.

Gouraud, au Sud de Fez à Sefrou en mars 1 914, opérait à Taza sa jonction avec le Général

Baumgañen venu d'Oujda. Pour le Rif sous influence espagnole, Lyautey rencontrait à Madrid en

1913 le roiAlphonse Xlll et lui précisait la posiiion de la France et du Maghzen du Sultan sur

l'enclave de Tanger. Sur ce dernier sujet les discussions se poursuivaient encore en 1924.

L'opinion française était enthousiaste des succès obtenus au Maroc par Lyautey, fait Grand

Croix de la Légion d'Honneur, élu à I'Académie française au fauteuil d'Henry Houssaye.

Cependant depuis 1912 I'adminislration f rançaise du Protectorat s'était installée à Rabat, dans

des bureaux précaires au début. Mais Lyautey avait décidé de confrer sa capitale administrative à

des architectes et à des urbanistes qui excellèrent dans leur ad. Lyautey refusait à la ville euro-

péenne de s'imbriquer dans la ville marocaine, il avait compris en Algérie les inconvénients de

cette pratique.

Lyautey se veut entouré de chefs de services et de directeurs compétents et responsables,

mais aussi d'une équipe jeune et ardente, présente à tout instant donl il veut un dévouemenl sans

bornes. u Je veux des gens qui se passionnent pour leur patron et pour son æuvre. 0n ne se prête

pas, on se donne, nous aurons l'éternité pour nous reposer. 'Alors il précisa ce qu'allait être le

Protectorat et sa définilion : u Le Maroc est un élatautonome, dont la France assure la protection

mais qui demeure sous la souveraineté du Sultan. Le caractère dominant de ce statut est qu'il

postule de la partde la puissance protectrice l'exercice d'un contrôle, à I'exclusion de lout régime

d'administration directe. u Parmi les collaborateurs de Lyautey, il convient de citer Sorbier de

Bougnadoresse détaché du Ministère des Affaires Étrangères, le Protectorat dépendant de ce

ministère. ll s'établit entre eux une confiance exceptionnelle. Dans les difficultés les plus ardues

suscitées par le gouvernement et la chambre des députés, léquipe de fonctionnaires établissant

les rouages du Protectorat se montra active, loyale et efficace. Les difficultés apparaissaient au fur

et à mesure des progrès de la participation du pays. Des progrès de la colonisation commençant à

créer une agriculture prospère, une chambre d'agricullure se montra vite apte à la défense des

inlérêts des colons, tandis que ceux d'Algérie se montraient inquiels des résultats obtenus et de

l'étendue sans cesse grandissante des sudaces cultivées. Et pourtant Lyautey et ses collabora-

teurs se montraient soucieux de la défense des fermiers marocains.

Alors que le programme prévu semblait se dérouler à la satisfaction de tous, que le port de

Casablanca commençait à répondre aux espérances, les lravaux de la jetée progressant, la décla-

ration de la guerre par l'Allemagne le 2 août'1914 apportait au Maroc et à ses dirigeants une
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INFORMATIONS . ÉVÉruEMENTS

BASTIA
cÉnÉuoNrEs DU 2 ocroBRE 1999

du col du Teghime et de Saint-FIorent, en Corse.

Le 2 octobre le général accueillait la délégation marocaine ayant à sa tête le généralArroub

président de la Commission Marocaine d'Histoire Miliiaire, douze personnes dont trois anciens

goumiers du 12"Tabor, un du 3'GTM * sahab,- du général Feaugas auquel il téléphona, un

ancien cadre des Tirailleurs marocains, l'attaché de Défense auprès de I'Ambassade du Royaume

du Maroc à Paris, l'équipe des officiers du 3' Bureau du généralArroub. Le généralArroub me dit

combien il se réjouit d'assister aux cérémonies du Col du Teghime et de SaintFlorent le lende-

main. Le Consul du Maroc à Bastia accompagnera le Général et le représentant de la mairie de

Baslia.

Le lendemain nous nous

relrouvons à 10 h 30 au Col du

Teghime devant le monument.

ll faisait un temps magnifique.

Le paysage était féerique, à
I'ouest le golfe de SaìntFlorent,

à I'est Ia plaine du sud de Bas-

tia. Le président Bonacoscia

explique le déroulement des

combats au général Anoub qui

lit le nom des guerriers tués. Le

colonel d'Ulivo, après les hon-

neurs militaires, lit la prière aux

Morts en arabe.

Le générol Anoub Chefdu 3" Bureau des Fotces Arntées Royales
Mctrocaines et Présklent de lct Contmission cl'Histoirc Militaire NOUS nOUS pOftOnS à la Né-
Mcttocttine rcmet au général Le Diberder Pt'ésident de La Kountio, CfOpOle NatiOnale dg Saint-
à I'Hôtel de Ville de Bastia, la kountia, souvenir des joLtrnées de la Fbfent. Ce Cimetièfe mafin faCe
Libércuiott de kt Corse' 

au golfe, dans un sile exception-

nel frappe les visiteurs. Le maire de Saint-Florent n'étant pas encore arrivé, les délégations se

dirigent au cimetière pour honorer les tombes des cadres français. Le général Le Diberder récite Ie

De Profundis et la délégalion marocaine revient à la Nécropole et parcoun les allées des tombes.

*sahab 
: ami, fidèle.
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Le général Anoub se montre très ému devant la tombe du lieutenant Coufranc qui avait

demandé à êlre enterré au milieu de ses goumiers. Le maire de Saint-Florent dépose une gerbe

au pied du mât. La minute de silence est observée ; le général Le Diberder récite deux strophes

de la prière du goumier et les imams modulent en arabe la prière des morts. Le colonel adjoint

du généralArroub demande le texte de la prière du goumier.

Les délégations se dirigent vers le restaurant le Kaliste. Le maire de Saint-Florent offre le

champagne et accueille l'assemblée. Le général Le Diberder remercie le maire et s'adresse au

général Arroub pour lui exprimer combien la Koumia est touchée de l'honneur de recevoir leur

délégation marocaine aussi importante au cours de l'année du Maroc. ll rappelle l'imporlance du

colloque auquel il a eu l'honneur de participer en juin 1999 organisé conjointement par le général

Arroub président de la Commission Marocaine d'Histoire Militaire et par le colonel Renaud pré-

sidant le Centre d'Etudes Militaires de la Faculté de Montpellier. Le généralArroub exprime alors

son émotion de se lrouver en Corse sur la demande expresse du Roi Mohamed Vl dans le cadre

de I'Année du Maroc, à I'occasion de la célébration de I'anniversaire de la Victoire du Teghime-.

La lecture du nom des goumiers décédés à la Nécropole Nationale et la présence dans ce lieu

de la tombe d'officiers français ayant manifesté leur volonté d'être enterrés auprès de leurs

hommes constituent pour lui un exemple émouvant et inoubliable. Le général Le Diberder rap-

pelle aux membres de la section Corse présents I'importance de la dernière Assemblée Géné-

rale à l'EAl de Montpellier le 17 juin, I 'inauguration de la Salle des Goums au sein du Musée de

Tradilion, de notre mémorial dominant l'escalier majestueux du Musée et enfin de notre Monu-

ment aux Morts. ll rappelle I'importance pour les sections, pour la section Corse de décider de

l'avenir de leurs activités. ll évoque son inquiétude de la décision exprimée par le président

Bonascocia de ne plus être le responsable de la section. Son état de santé ne lui permel plus de

poursuivre. ll convient donc aux membres de la section de lui trouver un successeur. Le général

Le Diberder rappelle que rien ne s'oppose à la désignation d'une épouse ou d'une fille de gou-

mier. La responsable de la section de Paris est MadameAubry-La Bataille etAntoinette-Marie

Guignot a accepté de relever le colonel Espeisse à la section de l'Ouest.

Les convives sont invités à passer à table, le nouveau consul du Maroc à Bastia arrivé la

veille, les membres de son consulat accompagnent la délégation des officiers marocains. Un

excellent repas à la saveur des plats de la cuisine corse est servi et les convives se séparent en

souhaitant se retrouver le lendemain aux cérémonies de la Libération de Bastia. Le 4 octobre à

10 h 30 les autorités civiles de Bastia, le préfet, l'importante délégation marocaine avec le minis-

tre plénipotentiaire Habou, responsable des cérémonies el manifestations de l'Année du Maroc

vont inaugurer le nouveau monument dressé au nord du cimetière rappelant I'action du capi-

taine Then et de ses goumiers pour la libération de Bastia. Le Président Bonacoscia, grâce à ses

conseils, a obtenu que ce monument important précise que le capilaine Then avait pu commet-

tre cet exploit grâce au soutien des officiers, sous-officiers et des goumiers. Le contre-amiral

Then, des membres de sa famille assistaient à la cérémonie. Deux enfanis marocains, un gar-

çon, une fille, tenaient le voile cachant le monument qui fut dévoilé après les discours des auto-

* 
Discours du généralArroub à la suite de ce compte rendu.
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Les villes impériales Fez, Meknès, Marrackech, étaient isolées, le bloc de la dissidence ber-

bère menaçant les communications entre elles.

Les instances étrangères avaient donc accepté de confier à la France la responsabilité du

Protectorat sur I'ensemble du pays, à charge pour elle du maintien de l'ordre dans le respect des

clauses défendant les droits de commerce de chacun des pays inléressés, Grande-Bretagne,

États-Unis, Allemagne, ltalie, et plus particulièrement les droits de I'Espagne sur une partie du

tenitoire à définir sur le Rif en bordure de la Méditerranée.

En 1912, une colonne militaire ayant atteint Fez pour obtenir du Sultan Moulay Haf id la recon-

naissance du Traité de Protectorat, et s'étant repliée en direction de Meknès, les tabors se révol-

taient, assassinaient leurs cadres français et commençaient la mise à sac du Mellah, le quartier

israélite, tandis que les tribus berbères se préparaient à participer au pillage. La colonne revenue

reprenait la ville et le gouvernement français désignait le général Lyautey comme Résident Géné-

ral au Maroc. ll prenait ses fonctions dans des conditions précaires. Suivant ses propres paroles il

prenait u la barre d'un navire en perdition'. Après avoir remis de l'ordre et emmené avec lui

Moulay Haf id qui abdiqua en faveur de son f rère Moulay Youssef proclamé par le Maghzen sous la

présidence de Si Mohamed el Mokri. Mais au sud les hordes d'un nouveau prétendant, El Hiba,

occupaient Marrackech espérant remonter vers la ChaouÏa, Lyautey lance la colonne Mangin qui

bouscule ElHiba à SidiOlhman, pénètre dans Marrackech où Lyautey, en septembre 1912, fait

son entrée solennelle avec Monsieur de Saint Aulaire délégué à la Résidence et le Général Fran-

chet d'Espérey commandant les troupes. Le Sultan Moulay Youssef était rétabli dans son autorité :

u ll n'y a pas de tableau d'orientaliste qui ait atleint l'éclat de mon arrivée à Manackech ,, écrira

Lyautey à son amiAlbertde Mun.

Lyautey dans la région de Marrackech el au-delà vers l'Atlantique reconnaissait l'autorité des

grands caTds, le Glaoui, le Mtougi, laissant auprès d'eux des officiers à l'expérience confirmée

comme le Capitaine Justinard, le u Captain Chleuh ,. Ainsi pendant toute la période de la guerre,

ces Ìerritoires restèrent fidèles et certifièrent de leur loyauté à Moulay Youssef et à la France,

malgré toutes les tentatives des agents allemands.

Lyautey définissait : . La joie est dans l'action ,. ll se constituait toujours autour de lui une

équipe de responsables en qui il avait toute confiance, car il les avait jugés dans le passé. lls

venaienl d'Am Sefra, de la région d'Oran. Le colonel Beniau dirigeait le service de renseigne-

menls, les ofiiciers au contact de la dissidence dépendaient de lui, étayés par leur goum qu'ils

avaient recruté. La règle imposée par le chef démonlrait qu'on ne pacifie une tribu ou un adversaire

que si ceux-ci savent que Ià où on a obtenu la soumission se créent marchés, zones de paix oir

chacun peut vivre et se développer. Cette règle explique pourquoi les adversaires devenaient des

alliés et enlraîneraient les adversaires d'aujourd'huivers la paix. Créer un dispensaire, soigner les

faibles, devenait la règle pour apaiser les tribus. Lyautey avait déjà imposé aux cadres de I'armée

ses idées au service des hommes placés sous son commandement, il dressail maintenant un style

pour les contacts avec les adversaires qui deviendraient des alliés. u Dans toutes les actions où

par la suite les cadres de l'armée française participèrent, ils agirent ainsi ; on comprendra mieux
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Par chance, il débutait en lndochine son action sous les ordres d'un chef incomparable, d'un

maître, le Général Gallieni. J'ai eu I'occasion de lire les lettres du Tonkin, étant en bordure du pays

ThaT, dans des conditions précaires et je retrouvais avec exactitude la description des paysages,

son appréciation sur les populations et la manière dont les liaisons optiques de point haut en point

haut transmettaient les comptes rendus et les ordres.

ll suivait son chef à Madagascar et apprenait ce qu'était la participation d'un pays, sa mise en

valeur, tous les principes qu'il ne cessa d'appliquer par la suite.

En 1905 Guillaume ll, par sa visite à Tanger, contestait les droits de la France sur l'Empire

chérifien emboîtant Ie pas sur les protestations des autres légations.

Ces droits étaient reconnus l'année suivante, I'Angleterre ayant convenu avec la France d'un

accord qui lui donnait sa liberté d'aclion en Egypte.

Lyautey promu général à 49 ans est nommé commandant du territoire d'ATn Séfra. Le voilà
proche du Maroc sur une région souvent menacée par les incursions des tribus du Ïafilalet ani-

mées par Bou Amara. Le Père Charles de Foucauld vivait en ermite à Ben Abbès, marabout

chrétien respecté, pénétrant l'âme de I'lslam, s'efiorçant de comprendre les réactions des musul-

mans. Lors de sa reconnaissance au Maroc il avait reçu des témoignages des citadins souhaitant

la venue de la France pour apaiser le pays.

De longs entretiens permirent aux deux amis d'analyser la situation locale et générale.

Et Lyautey, promu divisionnaire à Oran en 1907, se trouvait maître de la frontière algéro-

marocaine au moment où la situation exigeait le débarquement à Casablanca d'un corps expédi-

tionnaire. ll pensait agir au Maroc en direction de Fez progressant de tribu en tribu.

Cependant le gouvernement français donnait la priorité à l'action par I'ouest tout en limitant

I'action militaire. ll envoya Lyautey pour juger de la situation et au besoin suppléer le général

d'Amade et le contraindre à se replier de Settat. fexplication et la démonstration persuasive de

Lyautey obtinrent de Clemenceau le maintien des décisions prises sur le terrain.

La pénétration au Maroc des forces françaises devait se poursuivre avec ténacité. Cependant

le gouvernement français soucieux des menaces sur la frontière de l'Est de la France s'efiorçait de

limiter I'efiort militaire sur le territoire marocain.

Le Maroc connaissait une période particulièrement trouble, anarchique ; le sultan Moulay Abd

ElAziz avait été contraint de se réfugier à Marrackech, son frère Moulay Hafid I'avait supplanté à

Fez, tandis qu'un aulre prétendant, El Hiba, venait du Sud.

Les rapports avec les représentants de l'État chérifien n'étaient donc pas faciles, cependant la

France s'était vue confier la responsabilité de l'organisation de l'armée marocaine. Les tabors de

Fez, seules troupes régulières, avaient reçu un encadrement de cadres français et des artilleurs

français avaient permis à Moulay Hafid de venir à bout de la rébellion de Bou Amara et de le

capturer.
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rités civiles et du généralArroub. ll faut remercier le maire de Bastia de cette initiative. Le général

Arroub lui remet une plaque qui sera fixée au cané militaire du cimetière ; sur elle, est inscrit le

texte suivant :

< En hommage aux combattants et Frères d'armes marocains et françaÍs morts aux champs
d'honneur pour la libération de la France et de l'Europe et pour Ie triomphe de la paix n

u ïemps du Maroc , 1999

Commission Marocaine d'Histoire Militaire

Après la cérémonie au monument aux moils de la ville de Bastia sur la grande place oir les

délégations disposèrent les gerbes d'usage et entendirent la sonnerie ( aux morts u, le maire de
Bastia recevait la délégation marocaine et les délégations d'anciens combattants dans les sa-
lons de la Mairie et remettaient aux principaux présidents la médaille de la ville de Bastia gravée

à leur nom. Le généralAnoub prenait alors la parole et remerciait le maire de ses décisions et de

son accueil ; il remettait un souvenir de la Commission d'Histoire Militaire Marocaine aux princi-
paux participants.

Alors le contre-amiral Ïhen prononçait les quelques paroles qui figurent à la suite de ce

compte rendu.

0n peut affirmer que grâce au président Bonacoscia et aux maires de Bastia, de Barbaggio,

de Saint-Florent, les cérémonies de la libération de Bastia les 3 et 4 octobre 1999 ont revêtu une
importance particulière honorant les combattants du Royaume du Maroc et leurs sacrifices. La

délégation marocaine présidée par le généralArroub et le ministre plénipotentiaire Abou ont pu

se rendre compte que la mémoire des combats reste chaque année honorée.

Général Georges Le Diberder

BASTIA - Cérémon¡e du 4 octobre 1999

Discours prononcé par le général Arroub, président de Ia
Commission d'Histoire Marocaine, et chef du 3" Bureau

des Forces Armées Royales

Monsieur le Préfet,

Monsieur le Maire, Monsieur le Consul,

Mesdames el Messieurs,

Permettez-moitout d'abord d'exprimer nos sincères remerciements et notre profonde gratitude

aux autorités, à la ville de Bastia et à son Maire pour cet immense privilège de pañager avec vous

aujourd'huices moments intenses pofieurs de symboles, chargés d'émotion et d'histoire.

***
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Notre présence parmi vous, dans le cadre de cette cérémonie que vous célébrez chaque année,

si par amitié et estime réciproques elle a été inscrite dans le cadre général du < Temps du Maroc >

n'en constitue pas moins une heureuse occasion, pour témoigner ensemble de la solidité des

liens qui nous unissent, solidiié bâtie sur une communauté de destin, à un moment où français et

marocains, ont dû mener côte à côte, le combat pour la dignité, el tisser des liens de fnternité

d'armes.

Pareille manifestation répond aux attentes des Marocains et des Français déterminés à an-

crer, plus forlement leur amitié et leur coopération sur des assises dignes de leur histoire et à la

hauteur des enjeux.

Monsieur le Maire,

Devanl la dimension historique de votre manifestation et pour des.raisons de cæur et de

pensée, Sa Majesté le Roi Mohammed Vl, Chef Suprême et Chef d'Etat Major Général des

Forces Armées Royales a bien voulu veiller personnellement à I'envoi de cette importante délé-

gation que je conduis en ma qualité de Président la Commission Marocaine d'Histoire Militaire,

accompagné des officiers et des sous-officiers qui en sont membres, des représentants de notre

Ambassade à Paris, des responsables de notre consulat et de quelques vétérans dont les cæurs,

je n'en doute point, vibrent toujours au souvenir des combats livrés, en Corse et sur d'autres

théâlres.

Vous venez Monsieur le Maire de souligner cette dimension historique des rapports d'amitié

et d'estime qui unissenl le Maroc ei la France. En remerciement aux nobles sentiments que vous

venez d'exprimer à l'adresse de nolre Souverain bien aimé, du Maroc et des Marocains, permel-

tez-moi Monsieur le Maire à mon tour de vous témoigner nos sentiments de reconnaissance pour

la solennité et l'éclat particulier que vous donnez à cette journée mémorable en signe d'hommage

aux combatiants de la liberté et en souvenir de cette fraternité d'armes fondée sur un siècle

d'histoire et dont I'avenir s'inscrit dans I'amitié durable entre la France et le Maroc.

Nous restons pour notre pañ fermement aitachés à asseoir avec nos partenaires français les

liens de coopération pour les actions à venir et que nous considérons ensemble comme un devoir

de mémoire. C'est d'ailleurs I'un des objectifs assignés à notre Commission par son fondaleur

Feu Sa Majesté Hassan ll que Dieu ait son âme, ce grand Roi bâtisseur du Maroc Moderne, ce

grand Monarque qui avait une affeclion particulière pour la France et les Français.

Ce devoir nous incombant depuis lors de manière irréversible, nous devons perpétuer pour

les générations d'aujourd'hui ei celles de demain, le message de leurs anciens qui ont accepté,

que s'efface leur destin personnel devant celui de leur pays.

Eslil besoin de rappeler que la défense des causes de libefié et de dignité humaine ne peut

s'inscrire que dans le cadre d'un pacie de solidarité librement consenti.

Ce pacte pour nous autres marocains se traduit par I'appel solennel lancé le 3 septembre

1939 par le Compagnon de la Libération, Feu Sa Majesté Mohamed V que Dieu ait son âme,
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HISTOIRE - MÉMOIRE

LE MARÉCNNI LYAUTEY
par le général Georges Le Diberder

Le 27 juillet 1934 vers 15 heures mourait le Maréchalde France Hubert Lyautey dans sa

propriété de Thorey.

J'avais 15 ans. Depuis mon enfance, j'arrivais au Maroc en 1925 àTaza,ie savais l'impor-

tance de la vie du Maréchal, sa forte personnalité, les anecdotes que j'enlendais à la table de

mon père sur la vie, les réaciions brutales et pittoresques du Maréchal

En 1938 à Nancy,le Père Lejosne, dans l'établissement d'étudiants où je poursuivais mes

études, m'entretenait souvent de I'importance du rôle joué par le Maréchal pour lequel le Père

vouait une profonde admiration.

Par la suite, après la guerre, devenu officier aux Affaires lndigènes, je pouvais me rendre

compte de la réalité : l'æuvre du Maréchal pour la France, son armée, le Maroc et son destin.

ll est bien présomptueux de porter un jugement sur une personnalité aussi forte, vivant et

agissant dans une époque où notre pays, la France, après l'épreuve de la défaite de la guerre de

1870 s'efforçait de faire face, de retrouver sa vigueur el d'engager la lutte pour lenir son rôle

dans le monde. Pourtant on ne peut qu'admirer les réaciions de Lyautey, les décisions qu'il prit

et la manière dont les autorités de notre pays utilisèrent ses capacités en lui confiant des mis-

sions auxquelles mieux qu'un autre il s'éiait préparé.

Aujourd'hui oi¡ nous célébrons l'année du Maroc, souvenons-nous de la manière dont ils'est

préparé à devenir le Résident de la France dans ce pays que les instances internaiionales

avaient convenu de confier la responsabilité à notre pays. Nous n'oublierons pas cependant que

Lyautey était Lorrain et que la menace de I'Allemagne sur la France et sur le pays qu'il aimait

restera toujours présente à son esprit. ll accepta de se préparer à ses responsabilités de chef

militaire et de les assumer quand iljugea sa þrésence utile au moment où en 1916 le danger

menaçait directement le soñ de nos armées.

0n reste confondu sur ses activités intellectuelles au début de sa carrière militaire, sur la

manière dont il partagea avec d'aulres le souci d'apporter sa contribution à l'évolution de notre

société et au rôle que pourraient y tenir les cadres de notre armée dans la vie de nos régiments.

llétait déjà à l'avant-garde. Nous avons tous lu le * rôle socialde l'officier,. Mais le destin lui

apporta une nouvelle orientation et le confronta avec un autre aspect de la destinée de la politi-

que de la France, son action outre-mer. ll rêvail du rôle tenu de par la Grande Bretagne dans le

monde, dans la constitution de son empire et souhaiÌait que son pays développe son influence

sur d'autres continents.
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( REGARDS SUR UN MIROIR >>

de Michel Léonet

Nombreux sont ceux d'entre nous à avoir lu le récit autobiographique du capitaine Michel

Léonet, grand blessé de guerre, amputé d'une jambe en 1944lors de la Campagne d'Alsace.

Après une brillante carrière militaire et avoir servi aux Affaires lndigènes du Maroc, il fit une

seconde carrière non moins brillante à la tête d'un important groupe d'assurances, Rhin et Mo-

selle.

ll eut alors à cæur de s'entourer d'anciens officiers des Al tels que. le général Feaugas, le

lieutenant-colonel Espeisse, le colonel Alby, le commandant Dubarry. A leur initiative une ren-

contre était organisée à Chinon le samedi 23 octobre, à la mémoire de Michel Léonet.

Se retrouvaient autour de sa famille de nombreux anciens de Rhin et Moselle et plusieurs

officiers des Al avec leurs épouses : les généraux Michel et Renaud, Gérard de Chaunac, Xavier

du Crest de Villemeuve, les colonels de La Ménardière, de La Brosse, Gaillard, Lapeyrère et de

Soos, auxquels s'étaient jointes Mesdames Nadine Philimore, Yvonne Barbarin et Yolande Plaza.

Au dernier moment, Dubarry, Méraud et Roquette-Buisson s'étaient excusés, n'ayant pu

faire le déplacement.

Mesdames Noël et Levallois, Merlin, Parent, Rista et Wallart s'étaient par ailleurs associées

à cette manifestation du souvenir.

La manifestation a réuni les participants en l'Église de Marsay puis au cimetière de Chinon

autour de la tombe de Michel et de Francine Léonet où le général Feaugas a déposé une gerbe.

Au cours de la messe, le père Lelong, dans une homélie très émouvante a retracé la carrière

bien remplie de notre camarade Michel Léonet dont le rayonnement est resté intact, depuis sa

disparition, il y a 10 ans.

Renaud Espeisse
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incitant ses sujets à se mobiliser pour se battre aux côtés de leurs compagnons français.

Ces moments mémorables auxquels votre ville est attachée, font revivre avec tant de délica-

tesse le souvenir de I'engagement initial.

En associant de la délégation marocaine, vous nous apportez Monsieur le Maire, un récon-

fort moral, par référence à ce que disait Lamartine. Je ne le citerai pas parce que la pensée est

émouvante, je la contourne parce que le fondement de volre manifestation lui est particulière-

ment adapté.

Cette circonstance que vous nous offrirez en ce jour, nous donne I'occasion d'intenoger l'his-

toire comme disait le Général De Gaulle pour raviver la flamme, rafraîchir la mémoire et prendre

ainsi la juste mesure de ce que, ensemble, Français et Marocains ont pu dans la solidarité et le

sang versé, accomplir face à l'adversité.

Qu'il me soit permis enfin de saisir cette opportunité pour remercier tous ceux qui ont bien

voulu faire l'honneur à notre délégation en l'associant aux cérémonies de recueillement organi-

sées le 3 octobre 1999. Nous avons été très touchés en outre par la qualité de l'accueil et très

impressionnés par I'effort que fournissent nos anciens, les élus et les autorités pour s'attacher au

souvenir et en préserver le Patrimoine.

GénéralArroub

BASTIA - Cérémon¡es du 4 octobre 1999

Discours prononcé à la mairie de Bastia par le contre-
am¡ral (CR) Jean-JacquesThen à I'occasion de la remise à

la ville de Bastia d'un tableau représentant son père, le
capitaine Henri Jacques Then.

Je voudrais d'abord me réjouir de la présence parmi nous de Madame Nicole Francescini,

soeur du Capilaine Then, et de mon ami le Commandant Georges Boyer de Latour, le fils du

Colonel Boyer de Latour, Commandant le 2'Groupe de Tabors Marocains.

Ainsi, le 4 octobre 1943 à 5 h 45 du matin, le Capitaine Then, à la tête du 73'Goum des Tabors

Marocains, rentre le premier à Bastia et occupe I'Hôtel de Ville. La ville est investie dans la mati-

née. Malgré la méprise de l'aviation américaine qui bombarde le port, la joie de la population est

entière et les libérateurs de Bastia sont fêtés comme des héros antiques. Bastia est libre, la Corse

est libérée, la première parcelle de France esl libre I Cet enthousiasme fraternel et patriotique ne

peut vraiment se comprendre qu'au travers des souffrances et des espoirs de cette année 1943.

***
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Souvenons-nous :

Janvier 1943 : Fred Scamaroni, fils d'un préfet de la République et lui-même jeune chef de

cabinet préfectoral, a tenu en 1939 à revêtir 1' uniforme d'aviateur pour se battre. Passé à Londres

en 1940, il est envoyé par le Général de Gaulle en Corse, en janvier 1 943, pour organiser et unifier la

résistance. Arrêté peu après par la police italienne, il se donne la mort dans sa prison en laissant ces
quelques mots écrits avec son sang : ( Je n'ai pas parlé. Vive de Gaulle. Vive la France. , Un même

destin tragique attend à Bastia, Jean Nicoli, sauvagement abattu par les bourreaux fascistes.

Mars 1943 : Le sous-marin Casbianca, commandé par le Capitaine de Corvette I'Herminier

effectue sa 3" mission de nuii en Corse, pour débarquer armes, munitions, clandeslins. ll effec-

tuera 7 missions au total, dont la dernière, la plus glorieuse mais non la moins périlleuse, sera de

débarquer à Ajaccio les premières troupes françaises.

Avril 1943 : Arrivée en Corse du Capitaine de Gendarmerie Colonna d'lstria envoyé d'Alger
par le Général Giraud pour soutenir I'action des patriotes corses.

Août 1 943 : Le général de Gaulle est à Rabat pour y rencontrer le sultan du Maroc Sa Maiesté

Mohamed V avec lequel (c'est le Généralde Gaulle quiparle), se créent.ndes liens d'amitié
personnelle et une sorte de contrat d'entente et d'action commune ,. Avant d'être fait Compagnon

de la Libération, c'est Sa Majesté Mohamed V qui déclarait avec noblesse en 1 940 : u. . . Ce serait

un crime de douter des destinées de la France. Tous les peuples ont subi des revers au cours de
leur histoire, mais c'est dans la réaction contre l'adversité, qu'ils font preuve de leur vitalité et de
leur valeur. ,

Septembre 1943 : Le Comité Départemental de Libération donne l'ordre d'insunection. Co-

lonna d'lstria informe le Général Giraud que les patriotes sont maîtres d'Ajaccio et demandent
I'aide de l'armée. Le Général Giraud prend la décision de lancer I'opération u Vésuve'. Le 13

septembre, le sous-marin Casabianca débarque à Ajaccio 109 hommes du Bataillon de choc,

suivis le 23 septembre, et pour ne citer que lui, par le 2e Groupe de Tabors Marocains embarqué

sur le croiseur Montcalm.

Vous pardonnerez à I'ancien marin que je suis, de souligner au passage le rôle déterminant de
la Marine dans cette opération, où elle a engagé 16 bâtiments de guerre dont 4 croiseurs : Jeanne

d'Arc, Montcalm, Fantasque et Tenible. Au cours des 29 raids navals efiectués vers l'île, 3150
soldats avec leurs armes, leurs munitions, leurs transports et leur carburant ont été débarqués.

Mais revenons à nos goumiers. Commandé par le lieutenantcolonel Boyer de Latour, le 2'
Groupe de Tabors Marocains va progresser vers le nord de l'île. Après un coup de main audacieux

sur le poste de Ponte Albano près de Barchetta, coup de main dirigé par le Capitaine Then, qui

sera blessé au cours de l'engagement, ce seront les combats meurtriers de Teghime et I'entrée

dans Bastia,

Oui, souvenons-nous ! 1938 ! Devant les visées de Mussolini sur la Corse, l'île est en émoi. À

Bastia, le 4 décembre, devant 20 000 personnes assemblées place Favalelli, près du monument
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aux morts, le président des anciens combattants, Ferraci, prononce le fameux serment : u Face au

monde, de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de

vivre et de mourir français ,. Avec nos martyrs, avec les patriotes corses, avec nos amis maro-

cains, avec ses camarades de I'Armée d'Afrique, le Capitaine Then, Commandant le 73.Goum du

2'Groupe de Tabors Marocains, est un de ceux qui ont permis que ce serment soit tenu.

Une plaque à la mémoire du 2'G.T.M. a été posée sur le mur de la ferme Abel Truphème en

Provence et dévoilée au cours d'une cérémonie le 11 septembre 1999. (Lettres: hauteur 25 mm)

***

Du B au 20 septembre 1944, après la llbération de la Provence,
le colonel Pierre BOYER. de LAtOUR du MOULIN, commandant le
2h" Groupement de Thbors Marocains, ¡ établl ici, son poste de

commandement.

Sur les terrains de la ferme Abel Tß.UPHEMC, les Armées
Américaine et Française ont instatlé une base loglotique importante,
destinée au ravitaillement des troupes alliées, dans leur progression
vers le Bß,IANÇONNAIS, tYoN, le 

'URA, 

les VOSGes, ÍAISACE et
!'ALLEMAGNE, iusqu'à la victoire du I mai 1945.

Cette plaque a été inaugurée le 11,09.1999 par le commandant
Georges BOYER de IÄÍOUR du MOUtlN, président de la KOUMIA
de PROVENCE, flls ainé du colonel conrmandant le 2àm G.T.M. et le
commandant Henri BELION officier du 2ème G.T.M. pendant ta guerre.

a a

O a

Dans cette ferme,
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Souvenons-nous :

Janvier 1943 : Fred Scamaroni, fils d'un préfet de la République et lui-même jeune chef de
cabinet préfectoral, a tenu en 1939 à revêtir 1' uniforme d'aviateur pour se battre. Passé à Londres

en 1940, il est envoyé par le Général de Gaulle en Corse, en janvier 1943, pour organiser et unifier la

résistance. Arrêté peu après par la police italienne, il se donne la mort dans sa prison en laissant ces
quelques mots écrits avec son sang : u Je n'ai pas parlé. Vive de Gaulle. Vive la France. , Un même

destin tragique attend à Bastia, Jean Nicoli, sauvagement abattu par les bourreaux fascistes.

Mars 1943 : Le sous-marin Casbianca, commandé par le Capilaine de Corvette I'Herminier
effectue sa 3" mission de nuit en Corse, pour débarquer armes, munitions, clandestins. ll etfec-
tuera 7 missions au total, dont la dernière, la plus glorieuse mais non la moins périlleuse, sera de
débarquer à Ajaccio les premières troupes françaises.

Avril 1943 : Anivée en Corse du Capitaine de Gendarmerie Colonna d'lstria envoyé d'Alger
par le Général Giraud pour soutenir l'action des patriotes corses.

Août 1943 : Le général de Gaulle est à Rabat pour y rencontrer le sultan du Maroc Sa Maiesté
Mohamed V avec lequel (c'est le Généralde Gaulle quiparle), se créent.udes liens d'amitié
personnelle et une sorte de contrat d'entente et d'action commune ,. Avanl d'être fait Compagnon
de la Libération, c'est Sa Majesté Mohamed V qui déclarait avec noblesse en 1 940 : u. . . Ce serait
un crime de douter des destinées de la France. Tous les peuples ont subi des revers au cours de
leur histoire, mais c'est dans la réaction contre I'adversité, qu'ils font preuve de leur vitalité et de
leur valeur. '

Septembre 1943 : Le Comité Départemental de Libération donne I'ordre d'insunection. Co-
lonna d'lstria informe le Général Giraud que les patriotes sont maîtres d'Ajaccio et demandent
I'aide de I'armée. Le GénéralGiraud prend la décision de lancer I'opération u Vésuve,. Le 13

septembre, le sous-marin Casabianca débarque àAjaccio 109 hommes du Bataillon de choc,
suivis le 23 septembre, et pour ne citer que lui, par le 2. Groupe de Tabors Marocains embarqué
sur le croiseur Montcalm.

Vous pardonnerez à I'ancien marin que je suis, de souligner au passage le rôle délerminant de
la Marine dans cette opération, où elle a engagé 16 bâtiments de guene dont 4 croiseurs : Jeanne
d'Arc, Montcalm, Fantasque et Terrible. Au cours des 29 raids navals efiectués vers l'île, 3150
soldats avec leurs armes, leurs munitions, leurs transports et leur carburant ont été débarqués.

Mais revenons à nos goumiers. Commandé par le lieutenant-colonel Boyer de Latour, le 2"
Groupe de Tabors Marocains va progresser vers le nord de l'île. Après un coup de main audacieux
sur le poste de Ponte Albano près de Barchetta, coup de main dirigé par le Capitaine Then, qui

sera blessé au cours de l'engagement, ce seront les combats meurtriers de Teghime et I'entrée

dans Bastia.

Oui, souvenons-nous ! 1938 I Devant les visées de Mussolini sur la Corse, l'île est en émoi. À
Bastia, le 4 décembre, devant 20 000 personnes assemblées place Favalelli, près du monument
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aux morts, le président des anciens combattants, Ferraci, prononce le fameux serment : u Face au

monde, de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de

vivre et de mourir français ,. Avec nos martyrs, avec les patriotes corses, avec nos amis maro-

cains, avec ses camarades de I'Armée d'Af rique, le Capitaine Then, Commandant le 73'Goum du

2'Groupe de Tabors Marocains, est un de ceux qui ont permis que ce serment soit tenu.

Une plaque à la mémoire du 2'G.T.M. a été posée sur le mur de la ferme Abel Truphème en

Provence et dévoilée au cours d'une cérémonie le 11 septembre 1 999. (Lettres : hauteur 25 mm)

***

Du B au 20 septembre 19¡14, après la libération de la Provence,

le colonel Pier¡e DOYER de TATOUR du MOUUN, commandant le
2h" Groupement de Tabors Marocains, a établi ici, son poste de

commandement.

Sur les ter¡ains de la fe¡me Abel TRUPHEMI, les Armées

Américaine et Française ont installé une base loglstique importante,
destinée au ravitaillement des troupes alliées, dans leur progression
vers le BRIANÇoNNAI$ LYON, le JURÁ, les VOSGTS, I'ALSACE et
I'AILCMAGNE, iusquâ la victoi¡e du I mai '1945.

Cette plaque a été inaugurée le 11.09.1999 par le commandant
Georges BOYËR de IÄTOUR du MOULIN, président de la KOUMIA
de PROVENCE, fils aîné du colonel commandant le 2èm G.T.M. et le
commandant Henri BELION officier du 2ème G.LM. pendant la guerre.

a o

o a

Dans cette ferme,
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( REGARDS SUR UN MIROIR >

de Michel Léonet

Nombreux sont ceux d'entre nous à avoir lu le récit autobiographique du capitaine Michel

Léonet, grand blessé de guerre, amputé d'une jambe en 1944 lors de la Campagne d'Alsace.

Après une brillante canière militaire et avoir servi aux Affaires lndigènes du Maroc, il fit une

seconde canière non moins brillante à la tête d'un important groupe d'assurances, Rhin et Mo-

selle.

ll eut alors à cæur de s'entourer d'anciens officiers des Al tels que. le général Feaugas, le

lieutenant-colonel Espeisse, le colonelAlby, le commandant Dubarry. A leur initiative une ren-

contre était organisée à Chinon le samedi23 octobre, à la mémoire de Michel Léonet.

Se relrouvaient autour de sa famille de nombreux anciens de Rhin et Moselle et plusieurs

officiers des Al avec leurs épouses : les généraux Michel et Renaud, Gérard de Chaunac, Xavier

du Crest de Villemeuve, les colonels de La Ménardière, de La Brosse, Gaillard, Lapeyrère et de

Soos, auxquels s'étaient jointes Mesdames Nadine Philimore, Yvonne Barbarin et Yolande Plaza.

Au dernier moment, Dubarry, Méraud et Roquette-Buisson s'étaient excusés, n'ayant pu

faire le déplacement.

Mesdames Noèl et Levallois, Merlin, Parent, Rista et Wallart s'étaient par ailleurs associées

à cette manifestation du souvenir.

La manifestation a réuni les participants en l'Église de Marsay puis au cimetière de Chinon

autour de la tombe de Michel et de Francine Léonet où le général Feaugas a déposé une gerbe.

Au cours de la messe, le père Lelong, dans une homélie très émouvante a retracé la carrière

bien remplie de notre camarade Michel Léonet dont le rayonnement est resté intact, depuis sa

disparition, il y a 10 ans.

Renaud Espeisse
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incitant ses sujets à se mobiliser pour se battre aux côtés de leurs compagnons français.

Ces moments mémorables auxquels votre ville est attachée, font revivre avec tant de délica-

tesse le souvenir de I'engagement initial.

En associant de la délégation marocaine, vous nous apportez Monsieur le Maire, un récon-

fort moral, par référence à ce que disait Lamartine. Je ne le citerai pas parce que la pensée est

émouvante, je la contourne parce que le fondement de votre manifestation lui est particulière-

ment adapté.

Cette circonstance que vous nous offrirez en ce jour, nous donne l'occasion d'interroger l'his-

toire comme disait le Général De Gaulle pour raviver la flamme, rafraîchir la mémoire et prendre

ainsi la juste mesure de ce que, ensemble, Français et Marocains ont pu dans la solidarité et le

sang versé, accomplir face à I'adversité.

Qu'il me soit permis enfin de saisir cette opportunité pour remercier tous ceux qui ont bien

voulu faire l'honneur à notre délégation en I'associant aux cérémonies de recueillement organi-

sées le 3 octobre 1999. Nous avons été très touchés en outre par la qualité de l'accueil et très

impressionnés par l'efiortque fournissent nos anciens, les élus et les autorités pour s'attacher au

souvenir et en préserver le Patrimoine.

GénéralArroub

BASTIA - Cérémon¡es du 4 octobre 1999

Discours prononcé à la mairie de Bastia par Ie contre-
am¡ral (CR) Jean-JacquesThen à I'occasion de la remise à

la ville de Bastia d'un tableau représentant son père, le
capita¡ne Henri Jacques Then.

Je voudrais d'abord me réjouir de la présence parmi nous de Madame Nicole Francescini,

soeur du Capitaine Then, et de mon ami le Commandant Georges Boyer de Latour, le fils du

Colonel Boyer de Latour, Commandant le 2'Groupe de Tabors Marocains.

Ainsi, le 4 octobre 1943 à 5 h 45 du matin, le Capitaine Then, à la tête du 73' Goum des Tabors

Marocains, rentre le premier à Baslia et occupe l'Hôtel de Ville. La ville est investie dans la mati-

née. Malgré la méprise de I'aviation américaine qui bombarde le port, la joie de la population est

entière et les libérateurs de Bastia sont fêtés comme des héros antiques. Bastia est libre, la Corse

est libérée, la première parcelle de France est libre ! Cet enthousiasme fraternel et patriotique ne

peut vraiment se comprendre qu'au travers des souffrances et des espoirs de cette année 1 943.

**l
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Notre présence parmi vous, dans le cadre de cette cérémonie que vous célébrez chaque année,

si par amitié et estime réciproques elle a été inscrite dans le cadre général du < Temps du Maroc >

n'en conslitue pas moins une heureuse occasion, pour témoigner ensemble de la solidité des

liens qui nous unissent, solidité bâtie sur une communauté de destin, à un moment où français et

marocains, ont du mener côte à côte, le combat pour la dignité, et tisser des liens de fraternité

d'armes.

Pareille manifestation répond aux attentes des Marocains et des Français déterminés à an-

crer, plus fortement leur amitié et leur coopération sur des assises dignes de leur histoire et à la

hauteur des enjeux.

Monsieur le Maire,

Devant la dimension historique de votre manifestation et pour des.raisons de cæur et de

pensée, Sa Majesté le Roi Mohammed Vl, Chef Suprême et Chef d'Etat Major Général des

Forces Armées Royales a bien voulu veiller personnellement à l'envoi de cette importante délé-

gation que je conduis en ma qualité de Président la Commission Marocaine d'Histoire Militaire,

accompagné des officiers et des sous-officiers qui en sont membres, des représentants de noire

Ambassade à Paris, des responsables de notre consulat et de quelques vétérans dont les cceurs,

je n'en doute point, vibrent toujours au souvenir des combats livrés, en Corse et sur d'autres

théâtres.

Vous venez Monsieur le Maire de souligner cette dimension historique des rapports d'amitié

et d'estime qui unissent le Maroc et la France. En remerciement aux nobles senlimenls que vous

venez d'exprimer à l'adresse de notre Souverain bien aimé, du Maroc et des Marocains, permet

tez-moi Monsieur le Maire à mon tour de vous témoigner nos sentiments de reconnaissance pour

la solennité et l'éclat particulier que vous donnez à cette journée mémorable en signe d'hommage

aux combattants de la liberté et en souvenir de cette fraternité d'armes fondée sur un siècle

d'histoire et dont l'avenir s'inscrit dans l'amitié durable entre la France et le Maroc.

Nous restons pour notre part fermemenÌ attachés à asseoir avec nos partenaires français les

liens de coopération pour les actions à venir et que nous considérons ensemble comme un devoir

de mémoire. C'est d'ailleurs l'un des objectifs assignés à notre Commission par son fondateur

Feu Sa Majesté Hassan ll que Dieu ait son âme, ce grand Roi bâtisseur du Maroc Moderne, ce

grand Monarque qui avait une affection particulière pour la France et les Français.

Ce devoir nous incombant depuis lors de manière inéversible, nous devons perpétuer pour

les générations d'aujourd'hui et celles de demain, le message de leurs anciens qui ont accepté,

que s'efface leur destin personnel devant celui de leur pays.

Est-il besoin de rappeler que la défense des causes de libeñé et de digniié humaine ne peut

s'inscrire que dans le cadre d'un pacte de solidarité librement consenti.

Ce pacte pour nous autres marocains se traduit par l'appel solennel lancé le 3 septembre

1939 par le Compagnon de la Libération, Feu Sa Majeslé Mohamed V que Dieu ait son âme,
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HISTOIRE - MÉMOIRE

LE MARÉCNNI LYAUTEY
par le général Georges Le Diberder

Le 27 juillet 1934 vers 15 heures mourait le Maréchalde France Hubert Lyautey dans sa

propriété de Thorey.

J'avais 15 ans. Depuis mon enfance, j'arrivais au Maroc en 1925 àIaza,ie savais l'impor-

tance de la vie du Maréchal, sa forte personnalité, les anecdotes que j'entendais à la table de

mon père sur la vie, les réactions brutales et piltoresques du Maréchal

En 1938 à Nancy, le Père Lejosne, dans l'établissement d'étudiants où je poursuivais mes

études, m'entretenait souvent de l'importance du rôle ioué par le Maréchal pour lequel le Père

vouait une profonde admiration.

Par la suite, après la guerre, devenu officier aux Affaires lndigènes, ie pouvais me rendre

compte de la réalité : I'ceuvre du Maréchal pour la France, son armée, le Maroc et son destin.

ll est bien présomptueux de porter un jugement sur une personnalité aussi forte, vivant et

agissant dans une époque où notre pays, la France, après l'épreuve de la défaite de la guerre de

1870 s'efforçait de faire face, de retrouver sa vigueur et d'engager la lutte pour lenir son rôle

dans le monde. Pourtant on ne peut qu'admirer les réactions de Lyautey, les décisions qu'il prit

et la manière dont les autorités de notre pays utilisèrent ses capacités en lui confiant des mis-

sions auxquelles mieux qu'un autre il s'était préparé.

Aujourd'hui où nous célébrons I'année du Maroc, souvenons-nous de la manière dont il s'est

préparé à devenir le Résident de la France dans ce pays que les instances internationales

avaient convenu de confier la responsabilité à notre pays. Nous n'oublierons pas cependant que

Lyautey était Lorrain et que la menace de I'Allemagne sur la France et sur le pays qu'il aimait

restera toujours présente à son esprit. ll accepta de se préparer à ses responsabilités de chef

militaire et de les assumer quand iljugea sa þrésence utile au moment où en 1916|e danger

menaçait directement le sortde nos armées.

On reste confondu sur ses activités intellectuelles au début de sa carrière militaire, sur la

manière dont il partagea avec d'autres le souci d'apporter sa contribution à l'évoluÌion de notre

société et au rôle que pounaient y tenir les cadres de notre armée dans la vie de nos régiments.

ll était déjà à I'avanlgarde. Nous avons tous lu le . rôle social de l'officier ,. Mais le destin lui

apporta une nouvelle orientation et le confronta avec un autre aspect de la destinée de la politi-

que de la France, son action outre-mer. ll rêvait du rôle tenu de par la Grande Bretagne dans le

monde, dans la constitution de son empire et souhaitait que son pays développe son influence

sur d'autres continents.
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Par chance, il débutait en lndochine son action sous les ordres d'un chef incomparable, d'un
maîlre, le Général Gallieni. J'aieu I'occasion de lire les lettres du Tonkin, étant en bordure du pays

Thai, dans des conditions précaires et je retrouvais avec exactitude la description des paysages,

son appréciation sur les populations et la manière dont les liaisons optiques de point haut en point

haut transmeltaient les comptes rendus et les ordres.

ll suivait son chef à Madagascar et apprenait ce qu'était la participation d'un pays, sa mise en

valeur, tous les principes qu'il ne cessa d'appliquer par la suite.

En 1905 Guillaume ll, par sa visite à Tanger, contestait les droits de la France sur I'Empire
chérifien emboîtant le pas sur les protestations des autres légations.

Ces droits étaient reconnus l'année suivante, I'Angletene ayant convenu avec la France d'un
accord qui lui donnait sa liberté d'action en Égypte.

Lyautey promu général à 49 ans est nommé commandant du tenitoire d'Aïn Séfra. Le voilà
proche du Maroc sur une région souvent menacée par les incursions des tribus du Tafilalet ani-
mées par Bou Amara. Le Père Charles de Foucauld vivait en ermite à Ben Abbès, marabout
chrétien respecté, pénétrant l'âme de I'lslam, s'efforçant de comprendre les réactions des musul-
mans. Lors de sa reconnaissance au Maroc il avait reçu des témoignages des citadins souhaitant
la venue de la France pour apaiser le pays.

De longs entretiens permirent aux deux amis d'analyser la situation locale et générale.

Et Lyautey, promu divisionnaire à Oran en 1907, se trouvait maître de la frontière algéro-
marocaine au moment où la situation exigeait le débarquement à Casablanca d'un corps expédi-
tionnaire. ll pensait agir au Maroc en direction de Fez progressant de tribu en tribu.

Cependant le gouvernement français donnait la priorité à l'action par l'ouest tout en limitant
I'action militaire. ll envoya Lyautey pour juger de la situation et au besoin suppléer le général

d'Amade et le contraindre à se replier de Settat. fexplication et la démonstration persuasive de
Lyautey obtinrent de Clemenceau le maintien des décisions prises sur le terrain.

La pénétration au Maroc des forces françaises devait se poursuivre avec ténacité. Cependant
le gouvernement français soucieux des menaces sur la frontière de l'Est de la France s'efforçait de
limiter I'efiort militaire sur le territoire marocain.

Le Maroc connaissait une période particulièrement trouble, anarchique ; le sultan Moulay Abd
ElAziz avait été contraint de se réfugier à Marrackech, son frère Moulay Hafid I'avait supplanté à

Fez, tandis qu'un autre prélendant, El Hiba, venait du Sud.

Les rapports avec les représentants de l'État chérifien n'étaient donc pas faciles, cependant la

France s'était vue confier la responsabilité de l'organisation de I'armée marocaine. Les tabors de
Fez, seules troupes régulières, avaient reçu un encadrement de cadres français et des artilleurs
français avaient permis à Moulay Hafid de venir à bout de la rébellion de Bou Amara et de le

capturer.

LA KOUMIA 21

rités civiles et du généralArroub. llfaut remercier le maire de Bastia de cette initiative. Le général

Arroub lui remet une plaque qui sera fixée au carré militaire du cimetière ; sur elle, est inscrit le

texte suivant :

< En hommage aux combattants et Frères d'armes marocains etîrançais morts aux champs
d'honneur pour la libération de la France et de l'Europe et pour le triomphe de la paix >t

u Temps du Maroc , 1999

Commission Marocaine d'Histoire Militaire

Après la cérémonie au monument aux morts de la ville de Bastia sur la grande place où les

délégations disposèrent les gerbes d'usage et entendirent la sonnerie ( aux morts ,, le maire de

Bastia recevait la délégation marocaine et les délégations d'anciens combattants dans les sa-

lons de la Mairie et remettaienl aux principaux présidents la médaille de la ville de Bastia gravée

à leur nom. Le généralArroub prenait alors la parole et remerciait le maire de ses décisions et de

son accueil ; il remettait un souvenir de la Commission d'Histoire Militaire Marocaine aux princi-

paux pafticipants.

Alors le conire-amiral Then prononçait les quelques paroles qui figurent à la suite de ce

compte rendu.

0n peut affirmer que grâce au président Bonacoscia et aux maires de Bastia, de Barbaggio,

de Sainl-Florent, les cérémonies de la libération de Bastia les 3 et 4 octobre 1999 ont revêtu une

importance particulière honorant les combattants du Royaume du Maroc et leurs sacrifices. La

délégation marocaine présidée par le généralArroub et le ministre plénipotentiaire Abou ont pu

se rendre compte que la mémoire des combats reste chaque année honorée.

Général Georges Le Diberder

BAST¡A - Cérémon¡e du 4 octobre 1999

Discours prononcé par le général Arroub, président de la
Commission d'Histoire Maroca¡ne, et chef du 3" Bureau

des Forces Armées Royales

Monsieur le Préfet,

Monsieur le Maire, Monsieur le Consul,

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moitout d'abord d'exprimer nos sincères remerciements et notre profonde gratitude

aux autorités, à la ville de Bastia et à son Maire pour cet immense privilège de partager avec vous

aujourd'hui ces moments intenses porteurs de symboles, chargés d'émotion et d'histoire.

***
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Le général Arroub se montre très ému devant la tombe du lieutenant Coufranc qui avait

demandé à être enterré au milieu de ses goumiers. Le maire de Saint-Florent dépose une gerbe

au pied du mât. La minute de silence est observée ; le général Le Diberder récite deux strophes

de la prière du goumier et les imams modulent en arabe la prière des morts. Le colonel adioinl

du généralArroub demande le texle de la prière du goumier.

Les délégations se dirigent vers le restaurant le Kaliste. Le maire de Saint-Florent offre le

champagne et accueille I'assemblée. Le général Le Diberder remercie le maire et s'adresse au

généralArroub pour lui exprimer combien la Koumia est touchée de l'honneur de recevoir leur

délégation marocaine aussi importante au cours de I'année du Maroc. ll rappelle I'importance du

colloque auquel il a eu l'honneur de participer en juin 1999 organisé conjointement par le général

Arroub président de la Commission Marocaine d'Histoire Militaire et par le colonel Renaud pré-

sidant le Centre d'Études Militaires de la Faculté de Montpellier. Le généralArroub exprime alors

son émotion de se trouver en Corse sur la demande expresse du Roi Mohamed Vl dans le cadre

de l'Année du Maroc, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la Victoire du Teghime*.

La lecture du nom des goumiers décédés à la Nécropole Nationale et la présence dans ce lieu

de la tombe d'officiers français ayant manifesté leur volonté d'être enterrés auprès de leurs

hommes constituent pour lui un exemple émouvant et inoubliable. Le général Le Diberder rap-

pelle aux membres de la section Corse présents l'importance de la dernière Assemblée Géné-

rale à I'EAI de Montpellier le 17 juin, I 'inauguration de la Salle des Goums au sein du Musée de

Tradition, de notre mémorial dominant l'escalier majestueux du Musée et enfin de notre Monu-

ment aux Morts. ll rappelle l'importance pour les sections, pour la section Corse de décider de

l'avenir de leurs activités. ll évoque son inquiétude de la décision exprimée par le président

Bonascocia de ne plus être le responsable de la section. Son état de santé ne lui permet plus de

poursuivre. ll convient donc aux membres de la section de luitrouver un successeur. Le général

Le Diberder rappelle que rien ne s'oppose à la désignation d'une épouse ou d'une fille de gou-

mier. La responsable de la section de Paris est Madame Aubry-La Bataille et Antoinette-Marie

Guignot a accepté de relever le colonel Espeisse à la section de l'Ouesi.

Les convives sont invités à passer à table, le nouveau consul du Maroc à Bastia anivé la

veille, les membres de son consulat accompagnent la délégation des officiers marocains. Un

excellent repas à la saveur des plats de la cuisine corse est servi et les convives se séparent en

souhaitant se retrouver le lendemain aux cérémonies de la Libération de Bastia. Le 4 octobre à

10 h 30 les autorités civiles de Bastia, le préfet, l'importante délégation marocaine avec le minis-

tre plénipotentiaire Habou, responsable des cérémonies et manifestations de l'Année du Maroc

vont inaugurer le nouveau monument dressé au nord du cimetière rappelant I'action du capi-

taine Then et de ses goumiers pour la libération de Bastia. Le Président Bonacoscia, grâce à ses

conseils, a obienu que ce monument important précise que le capitaine Then avail pu commel

tre cet exploit grâce au soutien des officiers, sous-officiers ei des goumiers. Le conlre-amiral

Then, des membres de sa famille assistaient à la cérémonie. Deux enfants marocains, un gar-

çon, une fille, tenaient le voile cachant le monument qui fut dévoilé après les discours des auto-

* Discours du généralArroub à la suite de ce compte rendu.
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Les villes impériales Fez, Meknès, Marrackech, étaient isolées, le bloc de la dissidence ber-

bère menaçant les communications entre elles.

Les instances étrangères avaient donc accepté de confier à la France la responsabilité du

Protectorat sur I'ensemble du pays, à charge pour elle du maintien de l'ordre dans le respect des

clauses défendant les droits de commerce de chacun des pays ¡ntéressés, Grande-Bretagne,

Étals-Unis, Allemagne, ltalie, et plus particulièrement les droits de l'Espagne sur une partie du

territoire à définir sur le Rif en bordure de la Méditerranée.

En 1912, une colonne militaire ayant atteint Fez pour obtenir du Sultan Moulay Hafid la recon-

naissance du Traité de Protectorat, et s'étani repliée en direclion de Meknès, les tabors se révol-

taient, assassinaient leurs cadres français et commençaient la mise à sac du Mellah, le quartier

israéliÎe, tandis que les tribus berbères se préparaient à participer au pillage. La colonne revenue

reprenait la ville et le gouvernement français désignait le général Lyautey comme Résident Géné-

ral au Maroc. ll prenait ses fonctions dans des conditions précaires. Suivant ses propres paroles it

prenait u la barre d'un navire en perdition ,. Après avoir remis de l'ordre et emmené avec lui

Moulay Hafid qui abdiqua en faveur de son frère Moulay Youssef proclamé par le Maghzen sous la

présidence de Si Mohamed el Mokri. Mais au sud les hordes d'un nouveau prétendant, El Hiba,

occupaient Manackech espérant remonter vers la Chaouïa. Lyautey lance la colonne Mangin qui

bouscule El Hiba à SidiOthman, pénètre dans Marrackech où Lyautey, en septembre 1912, fait

son entrée solennelle avec Monsieur de Saint Aulaire délégué à la Résidence et le Général Fran-

chet d'Espérey commandant les troupes. Le Sultan Moulay Youssef était rétabli dans son autorité :

u ll n'y a pas de tableau d'orientaliste qui ait atteint l'éclat de mon anivée à Marrackech u, écrira

Lyautey à son amiAlbert de Mun.

Lyautey dans la région de Manackech et au-delà vers I'Atlantique reconnaissait I'autorité des

grands caïds, le Glaoui, le Mtougi, laissant auprès d'eux des officiers à l'expérience confirmée

comme le Capitaine Justinard, le u Captain Chleuh ,. Ainsi pendanl toute la période de la guene,

ces territoires restèrent fidèles et cefiifièrent de leur loyauté à Moulay Youssef eÌ à la France,

malgré toutes les tentatives des agents allemands.

Lyautey définissait : u La joie est dans l'action u. ll se constituait toujours autour de lui une

équipe de responsables en qui il avait toute confiance, car il les avait jugés dans le passé. lls

venaient d'Am Sefra, de la région d'Oran. Le colonel Berriau dirigeait le service de renseigne-

ments, les officiers au conlact de la dissidence dépendaient de lui, étayés par leur goum qu'ils

avaient recruté. La règle imposée par le chef démontrait qu'on ne pacifie une tribu ou un adversaire

que si ceux-ci savent que là où on a obtenu la soumission se créent marchés, zones de paix ou

chacun peut vivre et se développer. Cette règle explique pourquoi les adversaires devenaient des

alliés et entraîneraient les adversaires d'aujourd'huivers la paix. Créer un dispensaire, soigner les

faibles, devenait la règle pour apaiser les tribus. Lyautey avait déià imposé aux cadres de I'armée

ses idées au service des hommes placés sous son commandement, il dressait mainlenant un style

pour les contacts avec les adversaires qui deviendraient des alliés. u Dans toutes les actions ofi

par la suite les cadres de I'armée française pafticipèrent, ils agirent ainsi ; on comprendra mieux
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pourquoi tant de déchirements se produisirent lorsqu'ils furent contrainls d'abandonner ceux qui

devenus leurs amis et leurs collaborateurs étaient abandonnés à I'ennemi. . Le pays ne doit pas

être traité par la force seule. La méthode rationnelle, la seule, la bonne, celle d'ailleurs pour laquelle
on m'a envoyé, moi et non un autre, c'est un jeu combiné et continu de la politique et de la force...
rien ne me fera démordre de cette méthode qui pour moi est de conscience ,.

Lyautey et ses lieutenants étaient maintenant au contact du bloc berbère zaïan de Moha ou

Hamou au-delà de Khenifra, lchkern de Moha ou Saïd au sud du Tadla à Ksiba.

Gouraud, au Sud de Fez à Sef rou en mars 1 914, opérait à Taza sa jonction avec le Général
Baumgarten venu d'Oujda. Pour le Rif sous influence espagnole, Lyautey rencontrait à Madrid en

1913|e roiAlphonse Xlll el lui précisail la posiiion de la France et du Maghzen du Sultan sur
l'enclave de Tanger. Sur ce dernier sujet les discussions se poursuivaient encore en 1924.

L'opinion française était enthousiaste des succès obtenus au Maroc par Lyautey, fait Grand
Croix de la Légion d'Honneur, élu à l'Académie française au fauteuil d'Henry Houssaye.

Cependant depuis 1912 I'administration française du Protectorat s'était installée à Rabat, dans
des bureaux précaires au début. Mais Lyautey avait décidé de confier sa capitale administrative à
des architectes et à des urbanistes qui excellèrent dans leur art. Lyautey refusait à la ville euro-
péenne de s'imbriquer dans la ville marocaine, il avail compris en Algérie les inconvénients de
cette pratique.

Lyautey se veut entouré de chefs de services et de directeurs compétenis et responsables,
mais aussi d'une équipe jeune et ardente, présente à tout instant dont il veut un dévouement sans
bornes. u Je veux des gens qui se passionnent pour leur patron et pour son æuvre. 0n ne se prête
pas, on se donne, nous aurons l'éternité pour nous reposer. , Alors il précisa ce qu'allait êlre le

Prolectorat el sa définition : u Le Maroc est un état autonome, dont la France assure la protection

mais qui demeure sous la souveraineté du Sultan. Le caractère dominant de ce statut est qu'il
postule de la part de la puissance protectrice l'exercice d'un contrôle, à I'exclusion de tout régime
d'administration directe. , Parmi les collaboraieurs de Lyautey, il convient de citer Sorbier de
Bougnadoresse détaché du Ministère des Affaires Étrangères, le Protectorat dépendant de ce

ministère. ll s'établit entre eux une confiance exceptionnelle. Dans les difficultés les plus ardues
suscitées par le gouvernement et la chambre des députés, l'équipe de fonctionnaires établissant
les rouages du Protectorat se monlra active, loyale et efficace. Les difficultés apparaissaient au fur
et à mesure des progrès de la participation du pays. Des progrès de la colonisation commençant à

créer une agriculture prospère, une chambre d'agriculture se montra vite apte à la défense des
intérêts des colons, tandis que ceux d'Algérie se montraient inquiets des résultats oblenus et de
l'étendue sans cesse grandissante des surfaces cultivées. Et pourtant Lyautey et ses collabora-
teurs se montraient soucieux de la défense des fermiers marocains.

Alors que le programme prévu semblait se dérouler à la satisfaction de tous, que le port de
Casablanca commençait à répondre aux espérances, les travaux de Ia jetée progressant, la décla-
ration de la guerre par l'Allemagne le 2 août 1914 appofiait au Maroc et à ses dirigeants une
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INFORMATIONS - EVENEMENTS

BASTIA
cÉnÉnnoN¡Es DU 2 ocroBRE leee

du col du Teghime et de Saint-FIorent, en Corse.

Le 2 octobre le général accueillait la délégation marocaine ayant à sa tête le généralArroub
président de la Commission Marocaine d'Histoire Militaire, douze personnes dont trois anciens
goumiers du 12'Tabor, un du 3u GTM u sahab,- du général Feaugas auquel il téléphona, un

ancien cadre des Tirailleurs marocains, l'attaché de Défense auprès de I'Ambassade du Royaume

du Maroc à Paris, l'équipe des officiers du 3' Bureau du généralArroub. Le généralArroub me dit

combien il se réjouit d'assister aux cérémonies du Col du Teghime et de SainlFlorent le lende-

main. Le Consul du Maroc à Bastia accompagnera le Général et le représentant de la mairie de

Bastia.

Le lendemain nous nous

retrouvons à 10 h 30 au Col du

Teghime devant le monumenl.

ll faisait un temps magnifique.

Le paysage était féerique, à

l'ouest le golfe de Saint-Florent,

à I'est la plaine du sud de Bas-

tia. Le président Bonacoscia

explique le déroulement des

combats au généralArroub qui

lit le nom des guerriers tués. Le

colonel d'Ulivo, après les hon-

neurs militaires, lit la prière aux

Morts en arabe.
Le général Artoub Che;f du 3n Bureou des Forces Arnúes Royales
Matocaines et Présitlent de la Contmission d'Histoirc Miliraire NOUS nOuS pOftOnS à la Né-
Mcu'ocaine rcmet au généraL Le Diberder Pt'ésident de La Konnia. CfOpOlg NatiOnale dg Saint-
à l'Hôtel de Ville de Bastia, la koutnia, souvenir des joLrrnées de la 

FlOient. Ce Cimetièfe mafin faCeLibératiott de la Corse' 
au golfe, dans un site exception-

nel frappe les visiteurs. Le maire de Saint-Florent n'étant pas encore arrivé, les délégations se

dirigent au cimetière pour honorer les tombes des cadres français. Le général Le Diberder récite le

De Profundis et la délégalion marocaine revient à la Nécropole et parcourt les allées des tombes.

-sahab 
: ami, fidèle.
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qualités indispensables dans le métier d'officier des Al qu'il avait choisi.

ll avait su gagner I'amitié du Général Lecomte... peut-être parce que comme lui, il était un

fidèle.

La Koumia exprime à sa famille toute la peine qu'elle a ressentie devant la perte de ce

camarade.

CHEF DE BATAILLON JEAN ZANTE

Le Chef de Bataillon Jean Zante est décédé le 5 mai 1999, à l'âge de 91 ans, en Ardennes,

sa province natale.

Les obsèques religieuses se sont déroulées le vendredi 7 mai, à 15 heures, en l'église

d'Herbeuval, en présence de nombreuses délégations d'associations d'anciens combattants

avec leurs drapeaux.

Jean Zante, ingénieur agronome est inspecteur des impôts à Camp Marchand (région de

Rabat) lorsqu'il est mobilisé le 2 septembre 1 939. Lieutenant, il est affecté au 104' goum aux Ait

lshaq, puis au 309' à Tahar Souq d'ou il sera démobilisé le 12 août 1 940.

De nouveau mobilisé le 6 avril 1943, il est classé hors cadre et mis au service des Afiaires

lndigènes du Maroc en qualité d'adjoint à la Circonscription de Camp Marchand.

Bien que dégagé du service actif, en raison de sa situation de famille, 4 enfants en bas âge,

son épouse attendant le cinquième, il se porte volontaire pour rejoindre les Goums Marocains.

Affecté au 65' Goum (3'Tabor de Colbert) comme adjoint au Capitaine de Boisanger, il

participe à la campagne d'ltalie.

Sa conduite au feu est remarquable, en particulier le 16 mai 1 944, où avec la section Lanmens,

il s'empare d'une crête du Monte Revole, après un engagement contre une section allemande

qui laissera 7 tués sur le terrain, puis au Monle Pezzé 1 e 19 mai au cours de durs combats livrés

au corps à corps.

Le 20 juin, il prend le commandement du Goum après l'évacuation du Capitaine de Boisanger

blessé par éclat d'obus, et termine la campagne d'ltalie le 2 juillet à San Giminiano.

ll quitte en Corse le 65" Goum et prend le commandement du GCE du 2'Tabor (Roussel). ll

débarque en Provence et prend part aux durs combats de Marseille et des Vosges. ll esl démo-

bilisé le 30 avril 1945.

Titulaire d'une citation à l'ordre du corps d'armée et de deux citations à l'ordre de la division,

le Commandant Jean Zante est chevalier de la Légion d'Honneur.

Rentré en France en 1947, admissible à I'ENA, nommé inspecteur au Crédit Agricole, il

terminera sa carrière civile en qualité d'inspecteur général du grand Est de la France.

H. Servoin 6ü Goum
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épreuve d'une grande gravité capable d'arrêter lous les efiorts et les espoirs du développement si

bien préparé.

Lyautey fit face avec sa lucidité habituelle, prouvant des qualités de chef exceptionnelles. 0n

comprendra I'intensité du drame vécu par lui, chef militaire, lorrain dans l'âme, soucieux de la

défense de son pays, des marches de la France mainlenant menacées, mais dirigeant ses troupes

sur le tenitoire du Maroc, appelées à progresser dans le contrôle du territoire, voyant les progrès à

sa portée. ll analysa avec lucidité la situation, prit ses responsabilités, répondit aux exigences

formulées par le commandement français, ne gardant que le strict minimum pour la défense de ce

qu'il définit avec ses collaborateurs : le Maroc utile, celui qui permettrait au pays de vivre et de

continuer à soutenir les besoins de la métropole. ll eut à obtenir l'obéissance de ses collaborateurs

civils et militaires désireux comme lui de participer à la défense de la France sur son terriloire. ll

maintint la défense des postes au contact de la dissidence et organisa les groupes mobiles cons-

titués par des troupes régulières, légion, tirailleurs, soutenus et protégés par les goums mixtes

marocains aux ordres des officiers de renseignement. Ces groupes mobiles intervenaient quand

une menace se prononçait, rétablissaient la situation et l'amélioraient avant leur retour au repos.

Ainsi dans I'espace pacifié, I'administration poursuivait sa mise en place. Uétude du développe-

ment des voies de communications, routes, voies ferrées se poursuivait également. Lyautey pou-

vait accepter une mission sur le front français et proposa sans résullat la création d'un commande-

ment unique et I'ouvedure d'un front dans les Balkans. ll avait quitté le Maroc assuré de la pour-

suite de son æuvre par son successeur et de la loyauté du gouvernement marocain. En effet

Moulay Youssef avait demandé la lecture dans toutes les mosquées du pays, d'une proclamation

glorifiant le courage et les qualités de combattants des troupes marocaines envoyées sur le front

dès le début des hostilités et qui participèrent glorieusement à la victoire de la Marne où le lieute-

nant Juin reçut sa première blessure. Tous les grands caïds assurèrent le Sultan et la France de

leur fidélité.

Et pourtant les agents allemands poursuivaient leurs actions, faisant parvenir par l'Espagne et

le Maroc espagnol argent et armement aux tribus restées au combal conlre le Maghzen.

Ainsi Lyautey demeurait partout où la vaillance de notre troupe avait planté notre drapeau.

u J'ai vidé la langouste, mais j'ai gardé la carapace ,, avait dit Lyautey. ll avait gardé la politique du

sourire.

Tout ce qui sera réalisé pendant cette période de guerre, ceñains I'ont appelé n le miracle

marocain ) ; cependant paftout s'activaient les chantiers des constructions nouvelles dans un rythme

accru. Certains de ses collaborateurs moururent à la lâche, le colonel Berriau l'animateur des

goums et du service de renseignement, Delmas son chef d'État-maior. l-organisation du service

de santé fut un des chefs-d'æuvre entrepris ; u je nê connais ni médecine civile, ni indigène, ni

militaire, je ne connais que des malades. , Madame Lyautey a été la courageuse compagne de

ces heures d'angoisse pour le Maroc, l'animatrice, la marraine des æuvres d'assistance et de

bienfaisance.

***
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Dès cette période, Lyautey orienta sa politique sur une plus grande participation des cadres
marocains qui pouvaient prendre une place de plus en plus grande dans la gestion des affaires du
gouvernement ; u Lyautey a fait vraiment le Maroc non pour la France, mais pour les Marocains ,.

En accord avec les autorités chérifiennes, il organisa l'enseignement. Les écoles primaires

seront toutes maintenues comme l'enseignement supérieur des médersas : on ne touche donc
pas à l'enseignement dans un pays à structures religieuses et hautement hiérarchisées. Par con-
tre Lyautey crée pour les cadres futurs, avec des établissements franco-marocains, des collèges
de fils de notables, et l'École Militaire de Dar BeÏda, recrutés dans l'élite des familles dirigeantes.
Ainsi Lyautey dotait le Maroc de la possibilité de la formation des cadres dirigeants, qui après le
Protectorat ont été les ministres et les responsables du gouvernement. lls ont été aussi les frères
d'armes héroiques de nos cadres dans nos régiments. Plusieurs devinrent ministres et deux, pré-

sidents du conseil.

En 1916, le gouvernement f rançais nomma Lyautey ministre de la guerre au moment oùl tous
sentaient la nécessité de faire appel à un chef ayant fait ses preuves. Mais ses rappofis avec le
milieu parlementaire, décevant par ses discussions et la notion qu'il avait d'une transparence trop
facile aux agents de l'adversaire, la désapprobation qu'il avait accueillie sur les projets de l'offen-
sive préparée par le Général Nivelle, successeur du Maréchal Joffre, amenèrenl Lyautey à démis-
sionner brutalement après une séance houleuse à la chambre et à demander son retour au Maroc.

Lors de I'armistice du 11 novembre 1 918, le Maroc célébra dans la liesse la victoire. Le Sultan
et les chefs marocains adressèrent à la Résidence des marques d'admiration et de fidélité. Souve-
nons-nous, 30 000 Marocains firent le sacrifice de leur vie pour la victoire de la France. Un goum

mixte marocain eut I'honneur de défiler le 14 juillet 1919.

Lyautey espérait que les grands dossiers qu'il voulait voir aboutir trouveraient maintenant leur

solution avec I'appui de tous : la bataille du budget, la presse, le chemin de fer, l'afiaire des phos-
phates. Sur chaque dossier l'administration du Protectorat s'efforcera de garantir les intérêts du

Maghzen, visant à obtenir que les différentes sociétés anonymes soient marocaines et en rapport

avec la mise en valeur générale des pays. Et déjà la liberté de la presse permettait à certains
journalistes soucieux de défendre certains intérêts particuliers et représentant des courants parle-

mentaires hostiles au maintien d'un chef militaire même aussi prestigieux à ce poste de responsa-
bilité. Cependant, le Président Albert Sarraut en 1 915 avait remis la médaille militaire à Lyautey,

suprême récompense pour un général, et en 1921 Louis Barthou président du conseil l'élevait à la

dignité de Maréchal de France à l'égal des grands chefs qui avaient sauvé Paris à deux reprises,
remporté la victoire en France et en Orient et rendu à la Patrie l'Alsace et la Lorraine.

u Les incomparables qualités de chef déployées au milieu des plus graves difficultés, son
sens de I'action, son autorité, sa méthode et ses succès ont fait de lui l'un des meilleurs artisans de
la gloire française. ll a gagné dans tous les domaines la bataille du Maroc qu'il a conservé à la
France et à la civilisalion. Le conseil des Ministres a estimé que ses titres exceptionnels devaient
lui valoir la plus haute dignité mililaire ,.
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Marocains que nous sommes, nous avons applaudi avec chaleur le rituel de I'Allégeance effective.

Obéissant à la volonté de Dieu, notre contenance a évité auparavant toute réaction intempestive.

Regroupés autour du Nouveau Roi Héréditaire du Trône Alaouite, nous prions pour Sa Pérennité.

Tout sera employé de Sa Part, à la mémoire du Cher Défunt, c'est sû6 pour garantir la continuité.

Le Colonel (ER) Abdeslam Mahir

Marrakech le 15 juillet 1999.

En lisant la phrase formée par les premières lettres des lignes constituant le texte ci-dessus,

de haut en bas, on peut lire :

( LE DÉFUNT SM HASSAT{ il RENDTT VtStTE AU pEUpLE FBANçA|S JUSTE
AVANT SA MORT ¡¡.

LE COMMANDANT ROBERT MIQUEL
décédé Ie 4 mars 1999

Les n vieux , du Maroc se souviennent du commandant Robert Miquel qui y fit une longue

carrière aux Affaires indigènes.

C'est en 1931 que débute sa vie militaire au 1 " Régiment de Chasseurs d'Af rique à Rabat

où il s'engage.

Nommé s.ergent il est détaché à l'encadrement des Goums Mixtes Marocains.

Reçu à I'Ecole Militaire de l'lnfanterie de Saint-Maixent, il en sort sous-lieutenant en 1938.

A l'annexe de Mezguitem il commence en décembre 1940 sa carrière d'Officier des Affaires
indigènes. llsera chef de poste de Gourrama avant de devenir chef de I'annexe de l'Assif Melloul

à lmilchil, en 1944.

Promu capitaine le 25 juin 1944 RobertMiquel, rejoindra en 1946|e secrétariat politique à
Rabat. C'est à ce poste d'adjoint au service u Organisation , que le général Lecomte, alors

directeur des Affaires politiques, le remarque et s'attache sa personne. ll ne le perdra pas de

vue.

En1947 Robert Miquel est nommé chef de I'annexe d'El Hammam d'oir il rejoindra Boulmane

en 1951 . Promu Chef de Bataillon en 1956, c'est à Paris qu'il rejoint le Général Lecomte dont il

devient le Chef de Cabinei à l'École Supérieure de Guerre et d'Étalmajor en 1956.

Le Commandant Miquel était le frère du Général Miquel.

Robert Miquel laisse à ceux qui l'ont connu le souvenir d'un officier élégant dans tout le sens

du terme, d'un homme d'une fine intelligence. ll savait manier I'autorité mais aussi Ia diplomatie,

***
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Vibrant hommage a été rendu à l'lnvité d'Honneur des français par le Résidant de l'Elysée.

lnclus, dans le défilé habituel, les éléments de la GARDE ROYALE ont vu PARIS poétisée.

Sa Majesté et Monsieur le Président CHIRAC, ont inauguré une ère tout à fait nouvelle,

lmmortalisant la célébration d'un événement typique dans une ambiance exceplionnelle.

Tous les regards appréciatifs ont été centrés sur Eux de par tous les pays du monde.

Équilibre de choix, étudié, qui projette une période de coopération à étendue féconde.

Allah, Le Toul Puissant, a ordonné aux êlres humains de mieux se faire connaître.

Une opportunité hors pair est devant nous. Nous ne devons pas la compromettre.

Pendant presque un demi-siècle, notre vie commune a produit des actions distinctives.

En nous faisant rencontre¡ le Destin a voulu coordonner nos réactions introspectives.

Uniformisés par le style, les compagnons d'armes de nos deux pays ont généré estime.

Par leur bravoure, leur entente et leur perspicacité exemplaires, ils ont atteint le sublime.

Le savoir-faire de tout genre se transmet au besoin par un peuple dont il est le détenteur

En être donneur ou en être bénéficiaire ne diminue en rien la valeur intrinsèque de l'acteur

Faire en sorte qu'entre nous, dorénavant, la Coopération envisagée soit diversifiée et optimum,

Retient consciemment notre attention et nous préoccupe du plus bas degré jusqu'au summum.

Aussi, en guise de sollicitude envers les bouquets de fleurs remis par de petits émigrés affables,

l{ous devons interpréter cette offre à Notre Défunt avec une pensée et un esprit responsables.

Ça doit fonctionner entre nous. Tous les éléments et les conditions requis sont alors réunis.

Adieu aux hésitations paralysantes car La Providence, d'atouts inépuisables, nous a munis.

lmpérativement, nos Relations seront totalement rénovées et c'est vilal au demeurant.

Sachant que le Nom de Feu Mohammed V honoré à Paris, en sera le meilleur garant.

Justement, Le Regretté avait, vis-à-vis de ces relations, une vision multidimensionnelle.

Un de Ses Urgents Souhaits consistail à aller toujours de I'avanl de manière rationnelle.

Sans relâche, il avait fait souvent appel à la logique dans le cadre de l'action contextuelle.

Tant de fois, inlassablement, il avait invité Ses Pairs à la compréhension et à la concorde.

Et c'était l'une de Ses Tendances innées de vouloir résoudre, là où elle soit, toute discorde.

Après avoir accompli Son Devoir, il a répondu sereinement à l'Appel du Seigneur.

Vers le bien-être et l'évolution, il avait conduit Son Royaume avec grande ferveur

Ainsi, que Dieu l'ait en Sa Sainte Miséricorde, il a atteint la totalité de ses objectifs :

l{e négligeant aucun détail pour instaurer la démocratie suite à des efforts intensifs.

Tout en nous quittant, il a gravé sur notre histoire des réalisations d'esprits créatifs.

Son Digne Successeur, Mohamed Vl dont les capacités et la distinction sont ennoblies,

A démontré tôt sa rectitude et son attachement à la bonne application des lois établies.
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En 1922,lors de la pose de la première pierre de la mosquée de Paris dont M. Kaddour Ben

Gabrit fut I'un des créateurs, Lyautey dans le respect de sa religion et de l'lslam déclara : u quand

s'érigera le minaret que vous allez construire, il ne montera dans le beau ciel de I'lle-de-France

qu'une prière de plus, dont les tours de Notre-Dame ne seront point jalouses u.

Lannée 1922, deuxième anniversaire de l'établissement du Protectorat, le Président de la

République en personne, sur les instances du Maréchal, viendra apporter le salut de la France au

Maroc bientôt joyau de l'empire français et rendre hommage à la loyauté du Sultan, affirmer sa

souveraineté et délivrer le témoignage de la satisfaction de la France au Résident Général, à son

équipe et surtout aux troupes. Du 5 au 15 avril, Monsieur Millerand parcourra le Maroc, ses routes

nouvelles en voiture décapotable, salué par les populations massées le long des routes, dans les

capitales, Rabat, Manackech, Meknès, Fez. Le spectacle, haut en couleurs digne des féeries des

mille et une nuits, frappa la suite du président, qui put aussi se rendre compte de la réalité de la

mise en valeur des terres par la jeune colonisation, de l'effortfait sur les voies de communication et

des premiers progrès des voies ferrées. ll terminera sa visite par Oujda, rejoignant I'Algérie puis la

Tunisie. ll saura visiter en calèche élyséenne, après un bref et très courtois entretien avec le

Sultan, la ville nouvelle de Casablanca qui se développe avec ses 400 000 habitants selon le plan

de I'urbaniste Henry Prost.

Cette visite prestigieuse aurait dû marquer le début d'une ère de grande prospérité. 0r depuis

1921 , un danger grave couvait dans la zone du Maroc, le Rif, confiée à I'Espagne. fattention des

services de renseignements, des ofiiciers de goum au contact des tribus du Nord, surveillait leurs

réactions. farmée espagnole connut un désaslre sans précédenl sur le plateau d'Anouknoules

donnant à Abd el Krim un important armement dont 120 canons, I'autorisant à penser étendre sa

main de fer sur tout le Rif.

ll n'est pas dans nolre propos de développer cette crise d'une gravité exceptionnelle qu'allait

connaître le Maroc alors que les progrès de la pacification dans le reste du pays se poursuivaient

à un rythme soutenu. Mais ilfaut savoir que les réactions de Lyautey étayées par ceux au contact

s'efiorçaient de suivre l'action d'Abd el Krim et de tout metÍe en ceuvre pour protéger la ville sainte

de Fez et la dynastie Alaouite du Sultan Moulay Youssef . L action des officiers de renseignements,

celle des goums, le sacrifice demandé aux postes isolés au contact des tribus révoltées sauvèrent

dans un premier temps la ville de Fez. Abd el Krim créa alors la république rifaine, soutenue en

Europe par les partis communistes, en France en particulier par Marcel Doriot, soutenu aussi par

tous ceux qui au Moyen-Orient et en Égypte rêvaient du rétablissement de la puissance de I'lslam,

visant le dépail des pays d'Europe. Lyautey obtint alors du Maghzen et du Sultan Moulay Youssef

la décision de la levée de la Mehalla chérifienne. 0n vit alors toutes les tribus n Guich u, fidèles

soutiens du trône par tradition, lever leurs contingents et rejoindre sous l'autorité de leurs chefs la

zone des combats, guidées par leurs contrôleurs civils et leurs officiers de renseignement. Ainsi les

voies de communication et de ravitaillement étaient protégées.

laction et la menace des troupes rifaines mettaient donc en périltoute l'æuvre de Lyautey et

de son équipe.
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L Étaf major jugera nécessaire I'envoi de renforts et de placer la responsabilité de la direction

des opérations au Maréchal Pétain. Lyautey se soumit mais démissionna. ll savait que ses dispo-

sitions avaient sauvé le Maroc. Le Sultan Moulay Youssef le supplia de rester. En lui faisant ses

adieux, Lyautey déclara : ( Mon cæur et ma pensée resteront toujours attachés au Maroc dont ce

sera I'honneur de ma vie d'avoir vu la renaissance dans I'ordre et dans la paix ,.

Le grand vizir Si el Hadj Mohamed el Mokri, venu à la Résidence, exprima la reconnaissance

du Maghzen et du peuple marocain :

u Nous n'essayerons pas de glorifier votre æuvre dans ce pays, vous ne vous laisseriez ja-

mais éblouir par les louanges et les éloges, car vous n'avez fait que répondre à l'appel du devoir.

Nous vous garderons une éternelle reconnaissance, car vous avez su nous protéger de I'agres-

sion rifaine et contenir la ruée des rebelles ,.

Et Lyautey se retira à Thorey où il aménagea sa salle marocaine, son grenier marocain. En

1926 le Sultan Moulay Youssef vint à Thorey porter au Maréchal le salut fidèle et reconnaissant du

Maroc..Quelques semaines plus tard, c'était le pacha de Manackech accompagné de pachas et

caÏds. A lrois reprises le Sultan Si Mohamed le futur roi Mohamed V faisait à Thorey l'honneur de

sa visite. Et l'African Sociely remettail à Lyautey à Londres sa grande médaille d'or que n'avait
jamais reçue un étranger. Ce n'est qu'en 1920 que Lyautey prononça son discours à l'académie

française, où il siégea rarement, mais il vint cependant pour apporter sa voix au Maréchal Pétain

pour qu'il soit élu à I'unanimité.

Le gouvernement n'invita pas Lyautey à participer à Alger aux cérémonies du centenaire de la

conquête de I'Algérie où pour la premìère fois les lroupes revêtaient la tenue de tradition, la tenue

orientale.

En 1927, Raymond Poincaré avail décidé de confier au Maréchal le commissarial général de

l'exposition coloniale, il accepta à la condition que des pavillons des missions figureraient à Vin-

cennes. ll sut donner à la manifestation ce témoignage rendu à l'æuvre pacificatrice el conslruc-

tive outre-mer de la France, de la grandeur f rançaise. Pour le jeune élève de quatrième que j'étais,

la visite de I'exposition fut un enchantement inoubliable. Dans son discours d'inauguration, Lyau-

tey affirma que pour la France u coloniser ce n'étail pas uniquement construire des quais, des

usines ou des voies ferrées, c'était aussi gagner à la douceur humaine les cæurs farouches de la

savane et du désert ! ,. ll aioutait : * I'objet de cette exposition était ioul d'abord de donner aux

Français le sens impérial qu'ils n'ont pas et de constituer aussi une sorte de réparation vis-à-vis de

tant de bons arlisans de la plus grande France, qui ont travaillé à une époque où le fait colonial

étail trop souvent méconnu et dont certains, et non des moindres, entrés dans la retraite ont pu

croire qu'ils étaient aussientrés dans I'oubli ,. La ville de Paris lui remit la grande médaille d'or, en

principe réservée aux souverains.

Ainsi se terminaient les prodigieuses activités, les seruices que Lyautey rendail au pays de-

puis plus d'un demi-siècle.
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IN MEMORIAM

La Koumia se fait un devoir de porler à la connaissance de ses lecteurs ce magnifique

. Adieu à son Roi , Guvre du colonel (ER)Abdeslam Mahir, véritable ode au défunl monarque,

aux armées marocaines et françaises, et à I'amitié qui lie nos deux peuples.

ULTIME VISITE ROYALE

Les liens unissant le Maroc à la France sonl historiquement hors du commun.

En aucun moment ils n'acceptent d'être figés et réclamenl I'appoñ de chacun.

Dans des circonstances bien particulières et conjoncturelles, ils ont été consolidés.

En une période lrès courte, ils ont été pleinement réajustés et adéquatement accordés.

Feu Sa Majeslé Hassan ll a su comment les rengager au sein d'une démarche cruciale.

Unique était I'approche qu'il a adoplée dans ce domaine avec la manière la plus idéale.

Ne ménageant souvent aucun efforl pour les redresser et les remettre sur les rails.

Tonifiées étaient Ses lnterventions qui leur ont insufflé des stimulants sans pareils.

Sciemment, juste avant Sa Mort, ll rendit une ultrme visite au PeupleAmi Français.

Mémorable restera cette visite à cause de son impact et l'envergure de son succès

Hautement apprécié par ses hôtes : ils Lui ont réservé un accueil historique.

Au-delà de toutes évaluations, cet accueil a une signification bien spécifique.

Sans les liens privilégiés ayant uni nos deux pays, il n'y aurait pas d'attraction.

Solidement assis et bien conçus, ces liens ne souffriront d'aucune abdication.

Au momenl le plus difficile de nos relations, la raison avait fini par prévaloir.

Nonobstant les problèmes posés, le cap a été passé avec I'idée de tout rasseoir.

lncrustée dans une lutte menée dignemenl, Notre Histoire pafiagée est légendaire.

lngénieusement sa reconstitution est en cours el elle renonce à être fragmentaire.

Revivre les causes de notre réussite dans le passé est pour nous un tremplin évocaioire.

En passant en revue les réussites réalisées par nous : ça invite à des penchants divinatoires.

Naturellement, l'occasion se présenle à nouveau et il ne faut nullement la céder aux déboires.

Dans tel cas, la meilleure façon de remémorer le passé est de le dissocier de ce qui est aléatoire

lnévitablement, nos points de vue se joignent toujours en dépit de quelques circonstances.

Tant que le dialogue entre nous reste ouvert, nous arriverons à surmonter nos divergences.
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CARNET

Naissances
. Thomas Arnoux le 1 3 juin 1999.
. Anais Kieller le 1 3 octobre 1999, 3' et 4' arrière petits enfanis du commandant et de Ma-

dame Philippe Boudet.

La Koumia adresse ses chaleureuses félicitations aux parents et arrière grands-parenls et

forme des væux de grand bonheur aux jeunes enfants.

Mariages
Le commandanl et Madame Philippe Boudet sont heureux de faire part du mariage de leur

petite fille Laurence Arnoux avec le comte Alban de Quatrebarbes, le 17 juillet 1999.

Le 20 août 1999 a été bénien l'église de Saint-Jurrien d'Eymet (Dordogne)le mariage de

Piene DESBROSSE, fils de M. et Mme Pierre Desbrosse et petit-fils du commandant (+) et

Madame Desbrosse.

Félicitalions aux grands-parents et parents, et chaleureux væux de bonheur aux jeunes époux.

Décès
Rectificatif : La Koumia prie le colonel René Gruyer d'accepter ses excuses pour l'eneur

involontaire et fâcheuse du faire-part de décès de son épouse, paru dans le no 154 page 23 ; il

convenait de lire : Madame Marcelle Gruyer, épouse du colonel René Gruyer, décédée à Bor-

deaux le 25 juillet 1999.

' Chef de Bataillon Jean Zante, décédé le 5 mai 1999 dans les Ardennes.
.Aspirant Paul Raynaud décédé le 11 août 1999 à Lyon.
. Adjudant-chef Robert Lobeau décédé le 27 juin 1 999.
. Adiudanlchef Marius Lafleur des Poids décédé en août 1999 a Saleilles.
. Adjudant-chef Alphonse Dubart décédé en 1999, père de Madame Marie-Christine Madec
. Madame Claudie Vinciguerra, décédée en 1999, veuve du Capitaine Vinciguerra.
. Madame Simone Duchamp, veuve de l'AdjudanlChef Duchamp, décédée à Valence le 11

novembre 1999.

La Koumia exprime ses lrès sincères condoléances aux familles des défunts.
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Le 27 juillet 1934, les cloches de Thorey et de Sion sonnaient le glas de Lyautey l'Africain, I'un

des plus grands réformateurs de notre temps. Le Sultan Si Mohamed en route vers Marseille

faisait immédiatemenl demi{our pour s'incliner devant la dépouille du grand ami du peuple maro-

cain, dont il apprenait la décision sublime de se confier à lui pour son dernier sommeil dans un

mausolée dessiné par lui non loin de la Résidence à Rabat.

ll rejoignait le Maroc à bord du croiseur Duplaix, escorlé du Foch et des torpilleurs Verdun et

Vautour, salué par un croiseur italien au large des côtes de Provence, s'engageant dans Gibraltar

où il était accueilli et escorté par vingt croiseurs et torpilleurs britanniques apportant avec les

salves de leurs canons et les saluts des équipages, I'incomparable hommage de la grande nation

alliée.

Aujourd'hui Lyautey, depuis le 17 mai 1961, repose aux cÖiés de Foch, de Turenne et de

Vauban sous le dôme des lnvalides. Le Généralde Gaulle avait lui-même conduit la cérémonie

en magnifiant le rôle qu'il allait désormais y jouer par le rayonnement de sa pensée et de son

exemple :

* Le Maréchal Lyautey n'a pas fini de servir la France ,.

Un après-midi sous un soleil radieux, alors que je dirigeais le musée de I'armée, i'étais avefti

qu'une personnalité marocaine imporlante désirait se rendre au dôme des lnvalides auprès du

lombeau de Lyautey. Je rencontrais devant l'escalier l'attaché de défense du Royaume du Maroc

et deux attachés de l'Ambassade. Ces personnaliiés accompagnaient une personne, élégante,

racée, d'une grande distinction, à laquelle je suis présenté : Lalla Abla oum Sidi : la mère de Mon

Seigneur. Je comprenais que j'étais en présence de la mère du Roi Hassan ll. Je savais la pro-

fonde affection qui liait la mère et le fils.

* Je désire me rendre auprès du tombeau du Maréchal Lyauiey me dit-elle u. Je I'accompa-

gnais, elle contempla la tombe, récita les prières rituelles, fit le tour en louchant la paroi à chaque

côté et se recueillit longuement. Elle me dit alors : u Général, le Maréchal Lyautey était un grand

monsieur,.

Avec émotion, je la raccompagnais à sa voiture. Dans le fond de mon cæur, je me disais :

( quel plus bel hommage donné au Maréchal, à son ceuvre, par la mère du Roi du Maroc u.

Elle avait éié adulée par Mohamed V puis par son fils, le Roi Hassan ll, et avait connu toutes

les difficultés et les péripéties vécues par le Royaume du Maroc depuis 1927.

Général Georges Le Diberder

Président de La Koumia

1" août 1999
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( LES SOUS-OFFICIERS DES GOUMS MIXTES MAROCAINS ¡>

Conférence prononcée par le général Le Diberder Ie 18 juin 19g9 à
I'occasion du colloque à I'EAld'Histoire Franco-Marocaine de Montpellier

À la date du 1'' décembre 1908, le ministre de la Défense décidait la création des Goums
Marocains sur la demande du Général d'Amade pour assurer l'ordre et la paix dans la Chaouïa.

Ainsi débutait l'histoire d'unités très originales qui rendirent à l'Armée Française et au Royaume

du Maroc des services désormais légendaires.

Unités d'infanterie légère comportant 2 ou 3 sections de fantassins et 2 ou 3 pelotons de
cavalerie.

Les règles d'administration des Goums sont celles prévues pour les maghzen et les goums

algériens. Chaque goum forme corps et est administré par l'officier qui Ie commande.

En 1908, un bureau de comptabilité installé à Casablanca est chargé de régler avec les
commandants de goum l'intendance et le trésor, la solde des goumiers. lls ont droit à l'époque à
une solde journalière, exclusive de toute autre indemnité et f ixée pour le goumier à pied à 1 ,75 F,

pour le goumier à cheval à 3,00 F ; avec cette solde, le goumier pourvoit à sa nourriture et à celle
de son cheval.

L armement : fusil à baïonnette, Mle/874, 200 cartouches, mousqueton de cavalerie Mle/90
48, cartouches avec chargeurs, ces armes portées à la selle.

Habillement et équipement des plus simples ; une veste ou vareuse, djellaba pour les gou-

miers à pied, burnous pour les cavaliers, une paire de brodequins pour les fantassins, bottes
pour les cavaliers, 1 bretelle de fusil, 1 ceinturon, 1 pofie sabre baTonnette, deux cartouchières.

Armement et habillement fournis à lous les goums uniformément par le bureau de compta-

bilité central.

Les goumiers à cheval fournissent en même temps que leur monture le harnachement qui

leur est nécessaire. ll sera entretenu et renouvelé par eux au moyen de la solde journalière

spéciale.

La solde payée par mois, à terme échu ; la prime d'engagement de 50 francs est due à
chaque engagement d'un an.

Ce rappel de ces données un peu fastidieux est justifié pour vous préciser le rôle des sous-
officiers de goum.

Le sous-officier de goum provient des troupes régulières ; volontaire, il doit être accepté par

le colonel commandant les goums. ll est alors incorporé dans les forces supplétives mais restera

maintenu en surnombre dans son régiment d'origine. ll demeure dans cette situation pendant
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de granit en un bateau destiné à naviguer... par temps câlme, n Thalassa, s'était intéressé à

cette réalisation. Nous aussi.

Quelques impératifs de distance à parcourir ou de famille nous privèrent de la présence de
cefiains. Mais la majorité rallia Le Plessis-Breton où Danièle Espeisse et Florence avaient pré-

paré le campement. La soirée se passa autour d'un buffet en évoquant nos précieux souvenirs et

en consultant la documentation abondante recueillie par notre ex-président, car au cours de la
soirée, il avait tenu à remettre à Antoinette-Marie les archives de la Section.

Un coup de téléphone inopiné vint nous aviser que Catherine Cousin-Lucasseau n'avait pas

pu se joindre à nous car elle attendait un heureux événement chez sa fille. Elle nous en avisait :

un jeune Lin était né. Bienvenue à ce descendant de descendant. La vie continue.

Renaud Espeisse

SECTION RHÔNE.ALPES

Le présent numéro de la Koumia ne peut utilement présenter le compte rendu du Colonel
Magnenot sur ses u relations avec le Maroc , et en particulier sur le u Colloque Franco-Maro-

cain , organisé par la Section Rhöne-Alpes.

En effet l'importance de ce compte rendu et son arrivée tardive au bureau de la Koumia

obligent la rédaction à reporter ces très intéressants documents au prochain numéro.

***
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lnvités des sections voisines, le Colonel de Bouvet, Président de la Section u Pays de Loire ,
et Michel Jenny n orphelin u dans l'Orléanais n'avaient pu se déplacer. Par contre, le Dr Man-

ceau et son épouse nous ont fait le plaisir de nous surprendre.

Sans être pluvieuse, la journée s'est déroulée sous un soleil discret.

Le rendez-vous était fixé à Fougères et la vingtaine de participants, impalientée par le retard

inexplicable de leur Président, a manqué monter à I'assaut du château sans attendre son anivée...

Un excellent guide a fini par leur faire faire le tour de ces vestiges imposants où Anglais,

Français et Bretons se sont affrontés depuis le Xll'siècle.

Le sacrifice consenti par la Duchesse Anne de coucher dans le lit de deux Rois de France

scella jusqu'à nos jours le desÌin de la Bretagne.

Un tour de ville en pelit train, fort réduit en raison du marché hebdomadaire, ne nous permit

pas de voir les vieux hötels particuliers de la ville où rôdent encore les souvenirs des Chouans

qui s'emparèrent de Fougères en 1793 et ceux de Châteaubriand, de Balzac, de Victor Hugo el

surtout de sa muse Julielte Drouet. Par contre, nous fîmes le tour des jardins magnifiquement

remis en état qui surplombenl le château et la vieille ville.

La visite du musée du u Temps retrouvé " créé par un horloger local de réputation internatio-

nale nous permit d'apprendre que Napoléon imposa des pendules portatives à ses officiers et

que c'est une nurse anglaise, agacée par ses n babies , qui s'accrochaient à sa châtelaine de

cou qui u inventa u la montre bracelet.

Le convoi de voitures se dirigea alors vers une propriété magnifiquement remise en état par

un hôtelier qui a relevé de ses ruines le château d'un chef chouan. Aimé du Boisguy tinl tête de

longues années aux Armées de la République et de l'Empire.

Le repas fut à la hauteur du cadre. Au dessert, le Président évoqua l'Année du Maroc :

La Garde Royale au défilé du 14 juillet, la mortdu roi Hassan ll, l'avènement de Mohamed

Vl, I'exposition Leclerc à Montparnasse, le colloque de Montpellier et l'inauguration de notre

Musée.

ll conseilla la lecture du dernier livre, en partie posthume de B. Simiot, * Le dernier des

Carbec ,. ll donna des nouvelles rassurantes de notre Président Georges Le Diberder. Enfin,

aux vifs applaudissements de I'assistance, il annonça qu'Antoinette-Marie Guignot avait ac-

cepté d'assurer la présidence de la section Ouest.

Après le déjeuner, ce fut la visite d'une ancienne tourbière ou s'ébat une faune de sarcelles

et de cols-verts qui nous remit de nos agapes. Un peu plus loin, la visite d'une canière nous

permit d'admirer le travail d'un artisan indépendant qui s'acharne à transformer un énorme bloc
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toute la durée de son appartenance aux goums et au maghzen. Au fur et à mesure de l'évolution

de la situation politique et lorsque le choix de Lyautey décidera de Rabat comme siège de son

commandement, le commandant des goums se situera auprès du directeur des Affaires Politi-

ques qui en assumera le contrôle étroit. Le commandant des goums joue le rÔle d'un chef de

corps, lous les officiers sous ses ordres sont tous du cadre des officiers de renseignement

devenus en 1924 Officiers des Affaires lndigènes

Un goum hors rang assure la gestion de tout I'effectif sous-officier au moyen de ses deux

sections : effectif et comptabilité. Régulièrement sont diligentées les inspections de l'intendance

et du service du matériel. Le goum Hors Rang tient à jour le dossier de chaque sous-officier y

compris un exemplaire du livret matricule. 0n comprend que le rôle et les fonctions du sous'

officier de goum ne peuvent se comparer à celles de ceux des corps de troupe. Responsable de

leur section, il contrôle l'armement, les munitions, 1es équipements et l'entraÎnement au tir et à

la marche. lls sont avertis à avoir à apprendre I'arabe dialectal rapidement ; s'ils n'y arrivent pas,

ils sont renvoyés sur leur corps d'origine. Le goum comprend normalement six (6) sous-officiers

dont normalemeni un adjudant ou adiudant-chef ; le rôle de celui-ci est primordial ; il préside la

popote, y maintient l'ambiance, surveille les chefs de sections ou de pelotons, les conseille,

surveille la distribution des vivres, la tenue des équipements, des armes, des munitions. ll tient

les registres des comptabilités. Pour apprendre l'arabe, le jeune affecté passe ses soirées avec

les célibataires de sa section ou de son peloton autour d'un feu qui chauffe les n benades , de

thé à la menthe. f action reste soutenue, le métier s'apprend vite. Le rôle des sous-officiers vise

à faire de leur unité une force militaire à la disposilion de I'off icier des Affaires lndigènes qui peut

alors se donner à sa tâche politique et qui confie à ses sous-officiers, travaux, exercices d'ins-

truction et même certaines sorties. Le goum assure alors la protection des nouveaux soumis,

des convois de ravitaillements des postes militaires, des déplacements des troupes régulières et

des autorités, des contacts avec les postes proches de la dissidence qu'ils ont à soutenir le cas

échéanÌ. Le goum tend des embuscades en bordure de zone insoumise, intercepte troupeaux et

ravitaillements des dissidents signalés par les observateurs. Très vite, le sous-officier sait pren-

dre ses goumiers en main, connaît leurs aptitudes, leurs défauts. ll surveille le souk où ils achè-

tent à plusieurs le mouton, le découpent etse partagent les morceaux, les légumes, les épices

apportés par des commerçants ambulants. A l'entraînement au tir, il surveille les progrès, compte

avec précision les munitions distribuées et tirées et récupère les douilles car il ne faut rien laisser

traîner sur le champ de tir. Pour mieux comprendre le rôle tenu par le sous-officier de goum,

rappelons plusieurs périodes ou ces unités rendirent les plus grands services pendant la Pacifi-

cation.

- la guerre de 1914-1 91 8 - la guerre du Rif - la pénétration du Moyen et du Haul-Atlas'

Pendant la guerre de 1914-1918, certains goums tiennent un poste, celui laissé au contact

de la dissidence de la fin de l'automne au début du printemps. Le sous-officier continue son

métier dans le dur climai de l'hiver, sa section esl maintenant parfaitement entraînée. Avec elle

il surveille le souk, les allées el venues des femmes venant de la dissidence. ll protège l'axe de
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ravitaillement en tenant les points hauts. ll a assuré la coupe de bois nécessaire pour les feux du
poste. Mais son goum peut être affecté au sein d'un groupe mobile. Quand une menace se
déclenche en bordure de la dissidence, le goum occupe les points hauts ; après avoir servi
d'éclaireur, il protège I'axe d'évacuation et de ravitaillement. ll est indispensable en gros, au
bataillon d'infanterie, à la protection de l'artillerie.

Période dure entre toutes, les moyens laissés au Maroc sont limités. lls ont acquis de nom-
breux titres de gloire. Pour reconnaître leurs mérites, l'un d'eux participera au défilé de la Vic-
toire du 14 juillet 1 919. Au moment où les troupes d'Abdel Krim menacent la ville de Fez, ce sont
les goums qui protègent la ville, disposés sur une ligne de points essentiels, ils maintiennent les
tribus inquiètes des victoires obtenues sur la zone d'obédience espagnole.

Puis jusqu'à la Pacif ication totale du Maroc, 1 934, 1es goums demeurent le rouage essentiel
de la victoire. Au cours de toutes ces opérations, le chef de section vit totalement avec ses
sahabs, il connaît les qualités de chacun. ll a confiance en eux. C'est l'entraîneur d'hommes,
habile à monter une embuscade, à engager ses patrouilles, à enlever une position, infatigable à
la marche, il est robuste et rustique. ll a sélectionné parmi ses hommes un mogaddem, deux,
trois maounin ; ainsi sa section est-elle structurée.

La pacification réalisée, le goum maintient sa mission en tribu, entraînement à la marche,
au tir.

La Kechla du goum est maintenant bien construite avec les logements pour les goumiers
mariés et leurs enfants, pour les célibataires. Non loin, le bâtiment du bureau, oùr siègent I'offi-
cier, les secrétaires, les greffiers du tribunal coutumier, puis non loin, le logement des cadres,
officiers, sous-officiers. Car maintenant, ils peuvent être mariés el vivre en famille. Une école
recevra les enfanls, les épouses serviront d'institutrices. La lutte contre l'analphabétisme est
commencée. La carrière du sous-off icier se poursuit. Les notes visées par le Chef de Cercle sont
rassemblées au goum hors rang à Rabat. L'avancement suit son rythme normal, les titres ne
manquant pas, la compétition peut paraître rude. Elle reste cependant équitable car chaque chef
défend ses candidats. Un cours de perfectionnement est créé à Meknès à I'annexe de l'École
des Officiers de Dar el Belda ; le sous-ofiicier y acquieft le brevet de chef de section. La période

de paix ne dure malheureusement pas ; à la crise de Munich tous les goums sont mis sur pied de
guerre. Les goums sont prêts car ayant plus de temps, les séances d'instruction ont été plus

nombreuses, plus afiinées avec exercices de tir à balles réelles. 0n a organisé des concours de
tirs, des manæuvres inter goums ; on porte l'effort sur la rapidité et la longueur des déplace-
ments. Les goums sont aguerris ; les sous-officiers, beaucoup ont connu les combats de la

Pacification. 1939-1940 - La guene en France et la défaite - Quelques goums ont été sur la
frontière italienne de Tunisie. lls n'ont pas pu en découdre et sont revenus au Maroc. Mais pour
satisfaire aux ordres allemands de l'armistice, le colonel Guillaume sauvera la majorité des uni-
tés de supplétifs en les transformant en unités de travailleurs. Les sous-officiers, comme les
ofiiciers, vont abandonner le képi bleu et vont, avec soin et succès, camoufler armes collectives,
munitions, armes lourdes, chars et engins. Cependant I'entraînement restait soutenu. ll est ar-
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colonels Pelletier et Le Petit. Tombola - soirée.

À cette occasion, le Colonel Mac Carthy a réalisé sur un schéma que je lui avais fourni * La
Légende du Goumier Guillaume ,.

ll m'a été donné également de collaborer à la recherche de documents et à la rédaction
d'articles pour les tomes lll et lV de l'Histoire des Al de Marc Méraud.

Pour le compte de Rhin et Danube, j'aisuivià Drouot en septembre 1gB0la vente de la
bibliothèque et du mobilier du Maréchal Lyautey.

J'ai enfin rédigé quelques arlicles pour La Koumia en particulier, la notice sur le Général
Lecomte.

Enfin, à la demande du Président, je me suis efforcé de mettre un peu d'ordre dans la
documentation archivée dans les locaux de la rue Jean-Pierre Timbaud à Paris.

Après dix années d'activité, il est temps de passer la main à de plus jeunes.

Très amicalement,

Renaud Espeisse

Le Plessis-Breton - 16 octobre 1 999

Compte rendu de la réunion du 16 octobre lggg

Pour la dernière réunion qu'ilorganisait le 16 octobre Renaud ESPEISSE, Président de la
section Ouest depuis le congrès de caen en 1989, a eu le plaisird'être entouré de quelques
fidèles :

Les généraux de Coux et Taureau accompagnés de leurs épouses
Claude et Antoinette- Marie Guignot

Monique Bourget

Jean Gentric et Madame

Les colonels Lepetit, Millières, Pelletier et leurs épouses

N'avaient pu se joindre à eux, souvent malheureusement pour raison de santé :

Mesdames de Bellabre, Boisnard, de Croutte, Fournier-Foch et Verchin
Messieurs Arnaud de Bardies, Hemi Beauge, Jean-Pierre Bissey, Raymond Gicquel, Lucien

Guigoux, HenriJobbe-Duval, Roger Page, Philippe Simionesco, paul Souvestre.
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Gompte rendu d'activités 1 988-1 999
par Renaud Espeisse

En tant que Président de la section Ouest, j'ai organisé les réunions annuelles suivantes :

6 novembre 1988 Redon - La Grandaye Mme de Trogoff

20 octobre 1990 SlQuay-Portrieux - Le Port Général et M" ïaureau

27 octobre 1991 Mont SainlMichel - Abbaye -

Ossuaire allemand - Plessis Breton

Cimetière américain R. Espeisse

30 octobre 1992 Saint-Malo - Musée - La Picardais B. Simiot

10 octobre 1993 Quiberon - Auray - Camac

Champ des Martyrs Comte de Chambord

2 octobre 1994 Arrommanches -

Musée du Débarquement

Bayeux - Tapisserie M" Bourget

17 sepÌembre 1995 Abbaye de la Lucerne -

Abbaye d'Hambie

22 aoül 1996 Arradon - Fort de Penthièvre Général Le Diberder

1" octobre 1997 Haras du Pin - Château d'0 A. de Bardies

17 octobre 1998 Villedieu-les-Poëles

Fonderie de Cloches Cl. Guignot

1 6 octobre 1999 Château de Fougères - Le Bois-Guy R. Espeisse

Je dois remercier tous ceux qui ont bien voulu participer à l'organisation de ces journées et

y participer.

J'ai par ailleurs contribué à l'activité de l'Association à divers moments et sous diverses

formes :

Assemblée Générale de mai 1970 à Strasbourg - première assemblée décentralisée -

dans le cadre de Rhin et Moselle - Michel Léonet Président

Édition d'une plaquette : Foucauld, Laffitte, Bournazel - Liste des morts A.l. et Goums

Exposition de souvenirs - manteau et képi de Lyautey.

Assemblée Générale de mai 1975 à Montsoreau

Édition d'une plaquette - autographes de Bournazel, Durosoy, Lafiitte

Cartes postales de la pacification.

Assemblée Générale de juin 1988 à Caen

Organisation de I'AG avec Mesdames Bourget et Soignat, Antoinette-Marie Guignol, des
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rivé que des goums en manceuvre loin de leur base soient amenés à une longue marche de nuit

pour se retrouver au travail à leur poste avant I'anivée du contrôle de la commission d'armistice

allemande. Cependant I'encadrement des goums va recevoir un appott nouveau permettant la

relève des grands anciens ayant terminé la pacification. Des sous-officiers faisant partie des régi-

ments engagés dans la dure campagne de France ; plusieurs, blessés, parfois prisonniers éva-

dés, se sont portés volontaires pour servir dans les goums marocains. Ainsi dès novembre 1942,

les 1.'et 2. GTM s'engageaient dans la campagne de Tunisie et prouvaient la qualité de la compé-

tence et du savoir faire des sections entraînées par leurs sous-off iciers dans les patrouilles, coups

de main, embuscades qui leur étaient commandés.

ll n'est pas dans mon propos de retracer devant vous les campagnes de Sicile, de Corse,

d'ltalie, de France, d'Allemagne puis d'lndochine. Mais sachez que nous devons une admiralion

profonde pour ces sous-off iciers encadrant les berbères avec lesquels ils ont parcouru les champs

de bataille, après les avoir entraînés, acquis leur confiance et leur admiration pour leur savoir et

leur courage. Lorsque j'ai demandé à nos camarades de m'aider à la composition de ce qu'il me

faudrait vous exposer, i'ai constaté que toute notre génération, celle qui aujourd'hui, se présente à

vous, termine notre Histoire, cette Histoire que nous respectons, que nous aimons et que nos

souhaitons transmetlre. Dans le bulletin trimestriel de la Koumia, une rubrique est réservée aux

camarades qui nous ont quittés. Depuis sa création, ce bulletin retrace leur carrière, la plupad sont

des ofiiciers, capitaines, commandants, mais leur carrière débute comme sous-ofiicier.

Avant de terminer, je tiens comme exemple, à rappeler la carrière du commandant lthier.

Sergent en 1931 , il a déjà fait la campagne du Rif , chef de pièce au f usil mitrailleur.

Avec Bournazel, il entraîne ses hommes à l'assaut du ksar de Rissani. En 1933, il est chef du

poste maghzen de Tinifi; le 9 mars, avec ses 15 moghazni, ilenlève un Djich, tue son chef. ll

organise l'irrigation de son poste, développe jardins, cultures maraîchères. Le docteur Maire, pré'

sident de la Société d'Algérie, lui décerne la Médaille de Vermeil de sa société. ll ouvre et trace la

piste entre Mellab et Mecissi.

En 1934, sergent-chef , il rédige la fiche de tribu des ATt Haddidou du Haut lmdghar réalisant un

vrai travail d'ethnologue.

Adjudant en 1935 à titre exceptionnel, ildevient aspirant et réussit à faire la campagne de

Corse avec le 2'GTM.

En mai 1 944, chef de poste de la Zaouïa Ahansal au pied de I'Azourki, il accomplit un travail

de recherche si remarquable qu'aujourd'hui les historiens et les chercheurs ne peuvent que s'y

référer. Le 25 juin 1944, il est nommé lieutenant, règle les problèmes de transhumance et de

påturages, entame un travail de piste, un mètre à la main, iltrace, dirige les travailleurs renforcés

par les goums du 1u' Tabor et rejoindra ZaouTa Ahansal aux ATt Wanergui.

Dans ses recherches il précise l'arbre généalogique de la Hansalia depuis le Xlll'siècle.
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Nommé capitaine en 1950, chef de I'Annexe d'Ahermoumou, il développe l'orphelinat des
enfants de goumiers tués. Un de ses trois qayds, le qayd Tahar deviendra gardien du trône en
attendant le retour de Mohamed V. Le 4 mars 1956, sans proteclion, il ira chercher le corps de
I'adjudant chef Bridel du 102' goum, tué par ceux que l'on appelle encore les rebelles. lthier était
un vrai Haken. Lorsque j'ai appris sa mort, j'ai pensé avec nostalgie à l'époque où avec son
extrême gentillesse et sa délicatesse, il m'apprenait mon métier au contact des tribus. Et si la
tâche était rude, parfois dangereuse, il nous enseignait à I'entreprendre avec foi, enthousiasme,
mais toujours dans la gaieté et la joie.

Je terminerai cet exposé en citanl deux camarades.

Le premier : le commandant Degliame, auteur du remarquable livre sur les goums : u Les
commandants de goum marocain se sont révélé être de vrais chefs. J'ai pu les apprécier, parli-

culièrement ceux dont je dépendais directement, ayant été moi-même sous-officier dans ces
unités '. Tout au long de la lecture, les chapitres de ce livre bien documenté, je reconnaissais le

travail remarquable accompli par I'adjudant, véritable adjoint du commandant de goum et par

chaque sous-officier chef de section ; le goum vivait par eux. Sa qualité dépendait de leur savoir,
de l'exactitude de leurs actions. lls savaient tout faire. Si bien que lorsqu'ils quittaient le service,
les entreprises leur confiaient des tâches de direction importanles où leur réussite était assurée.
Quand j'ai succédé au général Feaugas à la présidence de la Koumia, j'ai trouvé auprès de moi
Merchez et Müller notre trésorier, notre Bou Sendouq. lls m'ont beaucoup appris. Je tenais à leur
rendre hommage. Je n'étais pas surpris, car, issu de la cavalerie, je n'oubliais pas comment à
mes débuts dans mon peloton, mes adjoints avec calme m'apprenaient mon métier.

Le second témoignage m'a été dicté par le commandant Servoin, chef de notre section
Aquitaine, ancien sergent dans un régiment de tirailleurs en 1938.

u Dès qu'un sous-officier, nouvellement affecté, posait le képi bleu sur sa tête, il était comme
transcendé ; il n'était plus le même homme sachant qu'il apparlenait à l'élite des troupes maro-
caines et qu'il devait s'en sentir digne. Les sous-officiers, par leur esprit de discipline, le respect
de la hiérarchie, la volonté de bien faire, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre,

sont à citer en exemple ,.

Les litres de guerre acquis par eux témoignent de leur bravoure au feu et des actions d'éclat
qu'ils accomplirent. Chaque année, en octobre, en Corse, j'ai la joie de rencontrer I'adjudant
chef Olivesi devant le monument du Col du Teghime et à la nécropole de Saint-Florent. Discret,
l'æil vif, je me souviens de ses citations. Médaille militaire, légion d'honneur, et pour certains
comme le chef de bataillon Larousse, la plus haute distinction marocaine, le Mérite Militaire
Chérifien attribué pour titre de guerre exceptionnel.

ll s'agit bien d'une élite dont la France et le Maroc peuvent et doivent être fiers.

LA KOUMIA I

oÉlÉcnnoN DE LA coRSE

Les survivants de la Koumia se sont réunis pour une séance de lravail le samedi 26 juin

1999 à 11 heures à I'Auberge Sole e Frescu route de Barchetta.

Etaient présents :

Le colonel (ER) Dulivo Giocondo et son épouse,

Mesdames et Messieurs :

Poletti Dominique (87 ans)

Brun Joseph (85 ans)

Olivesi Paul (85 ans) - 16 citations, 14 palmes

Graziani François (85 ans)

Graziani Paul Félix, ancien Goumier et son épouse

Agoslini Filippa, veuve d'officier des Goums

Colonna Nathalie, veuve d'officier des Goums

Agostini Dominique et son épouse, adhérents amis

Bonacoscia Ernest, ancien Goumier d'Hormeur
Pisano Sauveur el Madame, Amis.

Après avoir passé en revue tous les problèmes intérieurs à la section, le Président sortant,
faute de volontaire, et à la demande pressante de tous, a bien voulu continuer de s'occuper de

la section Corse jusqu'au mois d'octobre 1999.

SECTION OUEST

Le colonel Renaud Espeisse a décidé de ( passer la main , de la présidence de la Section
0uest de la Koumia à Mademoiselle Antoinette-Marie Guignot.

Après MadameAubry Labataille et Iecommandant Boyerde Latour, la nomination d'Antoinette
Marie n'eslelle pas un signe avant-coureur d'une relève qui se dessine ?

En applaudissanl à cette relève, La Koumia tient à exprimer à Renaud Espeisse toute sa
gratitude pour l'æuvre qu'il a accomplie depuis dix ans à la tête de sa section. ll n'a pas ménagé

sa peine comme le prouve le dernier compte rendu qu'il nous adresse.

S'étaient excusés

Mesdames et Messieurs :

Ambrogi Dominique

Blondel, Veuve de Goumier

Thomas, Veuve de Goumier

Tusoli Frédéric, ami

Valéry Alimond

GambottiNoöl

Quilichini Paul

***
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AcnvrrÉs ÐEs sEcnoNs

SECTION AQUITAINE

Le dimanche 1 0 octobre 1999, au restaurant marocain El Mounia, 26 convives ont fait hon-

neur au couscous royal et au gris de Boulaouane qui I'accompagnail.

Le Général Fournier J.H., en service à Bordeaux et son épouse ont été accueillis par le

Général Feaugas.

Le Commandant Servoin en les remerciant de leur venue souhaita que d'autres descen-

dants rejoignent la section pour l'étoffer et lui insuffler un regain de jeunesse.

Puis il salua avec plaisir les membres présents des sections Pyrénées-Atlantiques et Lan-

guedoc.

ll mentionna les nombreux camarades ou épouses actuellement en traitement pour maladie

et leur adressa des souhaits de meilleure santé et de rapide rétablissement.

Nota : actuellement cinq à six cents anciens combattants marocains sont à Bordeaux. lls ré-

clament la décristallisalion de leurs pensions. lls ont tenu une conférence de presse avec plusieurs

responsables associatifs. Les centres d'hébergement sont saturés et le flux ne semble pas vouloir

se tarir. fentraide protestante (Draconat - 32 rue du CommandantArnoult - 33000 Bordeaux)gère

le dispositif d'accueil. Elle pourvoit à leurs besoins divers. Elle est relayée par d'autres associa-

tions caritatives de la ville. L'UDAC et des sections d'AC ont fait parvenir des dons.

La Section Aquitaine a apporté son soutien avec un chèque de 1 000 F.

Étaient présents :

Généralet Mme Feaugas, Généralet Mme Fournier, Aucoin et Mme, Mme Chauvel, Duclos,

Garuz et Mme, Hebert el Mme, Lavoignat et Mme et 2 invitées, Rousselle et Mme, Servoin et

Mme, Mme Soubrié, Mme Troussard, Voinot Jean, Mme Zuschmidt et 2 invitées.

Étaient excusés :

Arzeno, Brassens, Cadillon, Castanier, Cunibile, Darolles, Decomble, Mme Durand Degranges,

Enjalbert, Florentin, Guillaume, Labarrère, Lang, Lafon, Mme Motignon, Mme Poirault, de Rozières,

Voinot V Veyssière.

HenriServoin
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À la mémoire d'un héros presque inconnu afin que nul n'oublie son sacrifice :

LE CAPORAL ROGER JOURNES
du 11"Tabor Marocain

fait prisonn¡er sur la RC 4 en 1950
fusillé par le Viet Minh au camp n' 3 en 1951

Camp no 3 - lls ont fusillé Ie caporal Roger Journes

ll y a quelque chose d'insolile et surtout d'inquiétant dans le rassemblemenl de ce matin.

Des camarades ont été requis pour planter un gros poteau, à deux cents mètres de nous. Fixe-

ment, nous regardons ce tronc d'arbre de plus de deux mètres de haut, refusant de reconnaître

ce qu'il peut évoquer. Une brume légère et froide noie le ciel et recouvre le haut des pitons qui

dominent et encadrent la rizière. 0n attend, c'est plus long que d'habitude. Les Bo-DoTs, aux

quatre coins du carré que nous formons, ont leur fusil dans le creux du bras, au lieu de l'avoir

pendu à l'épaule comme d'habilude. Le message est clair : ils sont prêts à s'en servir, le cas

échéant.

Précédés du commissaire politique et du chef du village, les habitants anivent en un pelit

cortège. lls se rangent vers le plateau, côté gauche par rapport à nous, silencieux, peut-être

vaguement apeurés. Un lourd silence recouvre la rizière, comme si I'on attendait une personna-

lité sinistre ou l'annonce d'un malheur.

Du côté où sont rangés les villageois, arrivent enfin, après ce long moment de silence et

d'inaction, plusieurs soldats entourant un homme dont les bras sont attachés dans le dos. C'est

un prisonnier français, droit, calme, sans peur apparente. Les soldats l'altachenl au poteau.

D'autres soldals arrivent. En face de lui, ils installent à vingt mètres une mitrailleuse US de 30.

Robert Dequier me regarde, Comme moi, il s'efforce de penser qu'il s'agit d'un psychodrame.

Que le commissaire politique va venir nous dire : " Voilà ce que vous méritez , ou : * Voilà ce qui

vous attend si vous trahissez l'idéal révolutionnaire qui doit être le vôtre, si vous trompez le

président Hô Chi Minh et Ie peuple vietnamien ,.

Solennel, le commissaire politique vient en effet avec un papier à la main. ll le déplie lente-

ment ei le lit: n Le caporal Roger Journes, opérateur-radio au onzième Tabor marocain, est

condamné à mort par le commandement du camp pour sabotage, attachenent indéfectible à

I'impérialisme, trahison et tentative d'évasion ,. ll replie le papier et fait un signe du bras vers les

soldats. Une rafale de mitrailleuse déchire l'air, longue, très longue. Le gros poteau est cisaillé

par les balles, ll s'écroule, avec l'homme, haché par les impacts mais toujours attaché à lui. Les

villageois poussent une longue clameur, suivie de quelques cris de haine. Bermoz, qui est der-

rière moi avec Guinard, Blaise, Montaud, crie : " Garde-à-vous Ð et - sous l'æil incrédule des
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sentinelles qui n'avaient jamais vu ça - tous nos corps squelettiques, dépenaillés, tremblants de
froid et d'émotion, se figenl, le regard droit, raides, ( ac cadaver ), ( comme un cadavre , di-
raient les latinistes et jamais expression ne fut plus justement employée, Le commissaire politi-
que n'ajoute pas un mot. C'est inutile. Lavertissement est clair : * Voicide quoinous sommes
capables à l'égard des récalcitrants,. Nous regagnons le camp en silence.

fexplication de ce drame nous est donnée le soir même par Raoul Montaud. Depuis le
Maroc où il a . fait ses classes u, Roger Journes était son opérateur-radio. Pendant l'engage-
ment de son unité en septembre dernier, au plus fort des combats et parfois de la débandade,
nuil et jour, il a réussi à garder son poste radio, à le réparer après les chutes, permettant ainsi au
commandement de recevoir et de donner des ordres. ll n'a pas eu le lemps de saboter son
appareil et s'est trouvé captif avec d'autres opérateurs-radio. Les Viêts les ont correctement
nounis et traités, tout en les contraignant à leur apprendre I'usage des postes français qu'ils ne
connaissaient pas. En même temps, les opérateurs-radio français devaient adresser aux trou-
pes françaises en opération des messages à propagande Viêt-Minh, Journes en a profité pour
passer au commandement français, dont il connaissait le code et les fréquences radio, des
renseignements sur I'ennemi. A-t-il été trahi par I'un de ses camarades ? Ou simplement sur-
veillé et écouté en permanence ?

Pour Raoul Montaud, comme pour Blaise, Bermoz et le petit groupe que nous formons, cette
exécution va marquer un durcissement, un tournant irréversible dans l'éducation politique. L'at-
titude du commissaire politique, ce matin le prouve. Et Raoul de nous rapporter ce qui est anivé
à son ami Loison. Celui-ci avait exprimé la volonté de se soustraire à l'éducation politique. ll a
été dénoncé. Sous un prétexte futile, il a été bastonné et jeté dans la cage à buffles pendant
plusieurs jours, sans soins ni nourriture. C'était déjà un avertissement clair : u La délation existe
parmi vous, pour dénoncer les traîtres et les amener au repentir. Voilà commenl cela va se
passer ,. Je transmets aux camarades la leçon du légionnaire roumain (suisse pour eux), qui a
déjà fait l'expérience du stalinisme. 0n est condamné à choisir entre : la mort, la soumission,
l'évasion. lls m'approuvent. ll n'y a pas d'échappatoire. La France en cette conjoncture, n'a pas

besoin d'autres héros, d'autres Journes.

Extrait de . GOULAGS lNDOCHlNO|S " p.228 avec l'aimable autorisation de I'auteu¡
Amédée THEVENET, ancien prisonnier du Viet Minh.

n Goulags lndochinois u d'Amédée THEVENET - ÉO¡t¡on France Empire.
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Musée des Goums à Montpell¡er

Suite à I'adicle du n" 154 page 22 " Les Oubliés u du Musée, le Colonel Sornat informe tous
les membres de la Koumia qu'ils peuvent dès à présent contribuer à alimenter la u borne interac-
tive , qui permettra aux visiteurs de rechercher tel ou tel nom, tel ou tel fait, relatif à I'histoire des
Goums et des Affaires lndigènes, selon le menu ci-dessous :

- 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.

Pour les souvenirs et biographies, joindre un état signalétique et des services à demander
au BECAAM (voir ci-après).

Conseils importants

Les documents doivent être dactylographiés, les pholos légendées, l'idéal

étant la disquette PC.
- Les volontaires pour rédiger un ou plusieurs historiques des Goums sont

priés de se faire connaître.

Tous documents sont à adresser au Colonel Sornat, 4 rue des Hermines 34090 Montpellier

Etat signalétique et des serv¡ces (BCAAM)

Afin de mettre à jour le fichier de la Koumia, il est demandé à chaque membre qui l'accepte-
rait de s'adresser au Bureau Central des Archives Administratives Militaires (BCAAM Caserne
Bernadotte 64023 Pau) pour obtenir un état signalétique et des services, et d'en adresser une
copie à la Koumia.

Appel aux Descendants

La Koumia serait heureuse de faire paraître dans telle ou telle rubrique des écrits des des-
cendanls : récits de voyages, souvenirs d'enfance au Maroc, nouvelles, suggestions. Notre ami
Gérard Le Page avait publié une excellente relation de son voyage au Vietnam.

À vos plumes descendants, rajeunissez un peu la prose ( Koumla ,.

7
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RECITS. SOUVENIRS

UN SOUS.OFFICIER DE CAVALERIE EN INDOCHINE
Michel Duchamp, du 4" Goum, S"Tabor

par Armand Genoud

(suite du n" 154 page 41)

Avant de reprendre la suite de cel article, La Koumia a le regret d'apporter cette information :

L'adjudant chef Armand Genoud nous apprend le décès de Madame Simone Duchamp veuve

de Michel. Ce décès tragique semble être la conséquence d'une agression dont elle aurait été

victime en sortant de chez elle.

Les membres de la Koumia présents au congrès de Montpellier en juin dernier onl en mé-

moire l'émouvante cérémonie devant le Mémorial des Goums ei des Affaires lndigènes au cours

de laquelle Madame Duchamp remit au général Le Diberder, afin qu'il soit déposé au musée, le

fanion du premier Goum pieusement conservé par son mari.

La Koumia s'associe au chagrin de la famille de Madame Duchamp et à celui de ses amis,

en parliculier Armand Genoud qui accompagna la veuve de son camarade jusqu'à ce qu'elle

rendît son dernier soupir. Elle avait reçu les derniers sacrements des mains du RP Nguyen Ngoc

Sinh originaire de Langson, ordonné à SaTgon, interné par les Viets, évadé du Vietnam et arrivé

jx*i+Ëi 4'':
en France où il se lia d'une

grande amitié avec les Du-

champ,

Que Michel et Simone

maintenant réunis reposent

en paix au paradis des gou-

miers.

Ilenise dufrutiort tlu l"' Gotutt
pu'M"" Duchnnp
Montpellier; juirt 1999
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Michef DUCHAMP (suite)

RETOUR A HARMÉE ACTIVE
MAROC - INDOCHINE. MAROC

Nommé Maréchaldes Logis, puis Maréchaldes Logis-Chef, Duchamp rengage en 1g4B au
titre des Goums Marocains rejoint le 6'Goum de Cavalerie à Mokrisset (Tenitoire d'Ouezzane).
Je fais alors sa connaissance. Une amitié qui ne s'est jamais démenlie.

Le 1 6 avril 1 949 : Le Maréchal des Logis-chef Duchamp est muté au 3. Tabor qui part pour

le Tonkin el est affecté au 4' Goum, capitaine Jeantet, lequel lui confie la 2u section.

Le 20 octobre 1949, sa 2" section reçoit mission d'assurer une tête de pont sur le Song Ky
Cung près de Na Ting ; ce sera un succès. ll est cité : " Chef de Section plein d'allant et bel
exemple pour ses hommes, soumis aux violents tirs de I'ennemi, il les neutralise sans coup férir '.

En trois mois ses hommes l'ont jaugé à sa juste valeur, ils ont apprécié son courage el sa
ténacité, ils sauront en retour lui prouver leur fidélité !

10 janvier 1950 : Michel Duchamp est breveté Chef de Section.

19 janvier 1 950 : Le Tabor quitte That Khe pour Nacham où il est accueilli par l'illustre capi-
taine Mattei (2/3" REI) patron du Sous-Secteur.

17 avrilau 7 mai 1950:Opérations Parpang I et ll. Groupement aux ordres du colonel Le
Page. Une pause au vieux village de MaTssiü, banderoles partout, meeting dispersé, feux en-
core chauds. Nous repartons, section Duchamp en ouverture, un seul coup de feu, notre lieute-
nant-adjoint Marcel Mézard s'écroule devant moi grièvement blessé.

AoÛt 1990 : le goum reçoit mission de sauver le périssable à la citadelle. Dernier dimanche
d'août, trois sous-officiers du 4' goum sont agressés en pleine rue dans le quartier vietnamien
huppé de la ville. ll faudra toute I'expérience (boxe) et la forme physique de l'ex-moniteur de
sports de combat qu'était Michel Duchamp pour qu'ils aient la vie sauve, ioutefois celui-ci blessé
à la tête sera hospitalisé ; après soins et examens il sortira cinq jours plus tard. Je sus quelques

mois après que les agresseurs étaient des officiers viet-minh en permission et en goguette. A
défaut d'une citation Michel Duchamp aurait au minimum mérité là, une lettre de félicitations !!l

16 au 20 septembre 1 950 :

Le 16 vers 14 heures 4" Goum mis en alerle,2 h préavis pour un départen opération. Le

capitaine Jeantet précise : Armement, dotation munitions, toiles de tente individuelles, paque-

tages allégés, les PIM restenl en base arrière. Nous serons seuls pour opérer, Tabor rejoin-
dra dans la journée.

LA KOUMIA

i^

' VOTRE ATTENTION S'IL VOUS PLAIT i

Bulletin d'inscription au dîner du mardi 7 mars 2000 à 19 h 30
Cercle Napoléon - 1 place Baudoyer, 75004 Paris (métro Hôtelde Ville)

M, M.', Mll'

Adresse

participera au dîner, accompagné(e) de _ personnes

Ci-joint,saparticipation,soit:200 Fx- = 

- 

F

par chèque bancaire ou CCP adressé au siège de La Koumia,
23 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris pour le 15 février 2000, terme et de rigueur.

5

le

-

Prochqine réunion
La prochaine réunion du conseild'administration de La Koumia

aura lieu le mardi 7 mars 2000 à 17 heures

au Cerc¡e des Officiers de la Gendarmer¡e Nationale
1 Place Baudoyer,TSOO4 PARIS

(métro Hôtel de Ville)

Ce conseil sera suivi du dîner habituel

"#,: IIIIIIIIIII IIIIIIIIIII
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Section Aquitaine
Le commandant Servoin rend compte de la réunion de sa section en présence de notre

président d'honneur le Général Feaugas. La situation des anciens soldats marocains venus à

Bordeaux est préoccupante ; la section a adressé 1 000 F aux æuvres qui s'occupent d'eux.

Réponse à une quest¡on posée à I'Assemblée Générale

Avenir de la Koumia

Une réunion sera organisée le mardi 7 mars avant le conseil et au même lieu selon des

modalités qui seront précisées ultérieurement. Elle réunira ceux ayant manifesté leur volonté

d'apporter une réponse à la question ayant trait à I'avenir de la n Koumia ,. Ainsi les avis seront

confrontés pour permettre un débat.

Avec I'aide du Colonel Bertiaux et du Commandant de Latour, la liste des Descendants sera

reconstituée et un questionnaire leur seia adressé.

Le prochain Conseil d'Administration se déroulera le mardi 7 mars au Mess de la Gendar-

merie à Paris.

Les questions à I'ordre du jour étant épuisées, le Général Le Diberder lève la séance.
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Le 17 septembre - 5 h 30: Embarquement dans le noir, roulons tous feux éteints sur le

ballast de I'ancienne voie ferrée vers Nacham, convoi de cinq camions très étiré.

Les missions : I'section (Mamrami). Progresser rapidement côté droit RC4 en neutralisant

toute opposition pour coiffer calcaire du tunnel et tenir solidement la position. 2' section (Du-

champ). Progresser en contournant par le sud Poste de Tha Lai pour aller occuper le mamelon

cote 357 à I'ouest de RC4.

Une fois en place, les sections Duchamp et de Tassigny devront pouvoir se soutenir mutuel-

lement. Groupe Engins (Genoud) se positionnera dans le dévers légèrement en avant du poste

de Tha Lai, Ouest RC4 de manière à pouvoir soutenir efiicacement le début de la progression

Duchamp.

1.' accrochage : C'est la 1' Section au calcaire du Tunnel, avant midi elle aura accompli un

belexploit.

2' accrochage sérieux vers l'ouest, Duchamp et de Tassigny sont stoppés dans leur pro-

gression, ce dernier ne résistera pas à la pression viet-minh et se repliera avec ses blessés sur

Tha Lai (poste) ; moi-même je n'ai pu intervenir en raison de la distance. La Section Duchamp

quia culbuté l'ennemidès 7 heures est harcelée sans anêt comme nous tous à la mitrailleuse et

au mortier. Heureusement Michel a trouvé d'anciens emplacements de combat que la Section

viet bousculée avait dû abandonner lors du rush de notre 2'Seclion, les Goumiers ne cessent de

creuser enc0re.

Cette journée du 17 septembre sera tenible pour la Section Duchamp isolée, totalement

coupée du Goum depuis 7 heures du matin, plus de radio, pauvre 536... !

À midi tapant, après que toute la matinée entre deux rafales de mortier, nous n'ayons cessé

de râler, l'adjudant-chef Larousse et moi : u et le Tabor..., et le Tabor... ! mais qu'est-ce qu'ils

f . . .ent ? u, mais à midi qui vois-je ? Le buste émergeant d'un créneau du poste des coloniaux, et

bien c'est notre commandánt de Tabor qui, jumelle aux yeux, observe la cote 357 et notre 2'

Section qui au moment précis se fait copieusement pilonner au mortier (heureusement que les

pointeurs n'ont pas le niveau... !).

Ouf I fon respire, si le grand chef est là, le reste ne doit pas être loin !

Quand vers 16 h 30 le 36'Goum après avoir durement " fenaillé, aura mis l'ennemi en

déroute et atteint 357, au Lieutenant Pairis posant la question * Comment ça va Michel ? , MdL

chef Duchamp montrant ses blessés allongés lui répondra : n Evacuons-les et puis vous m'allu-

merez une cigarette... si vous en avez... )

Ce sera un succès total en fin de iournée pour le 3" Tabor enfin réuni, et la journée se

terminera en apothéose, le 51'Goum engagé à I'est de la RC4 a localisé une importante co-

***
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lonne VM qui monte de Chine (renfort ?) vers Tha Lai.

C'est au cours de cette nuit du 1 7 au 18 septembre que la u colonne Le Page ) pourra enfin
franchir sans embûche le défilé de Tha Lai pour rejoindre ensuite Na cham puis That Khe.

Le 3" Tabor va rester encore quatre jours sur ses positions, puis sera relevé par un Bataillon
de la Coloniale. De retour à Langson, il sera aérotransporté à Caobang pour être intégré à la
u Colonne Charton , dans l'opération u Bayard ,.

21 septembre au 12 octobre 1950:

La Section Duchamp participe aux travaux de défense (tranchées) au sud de la ville et recon-
naissance sur RC4 direction Nam Nang. Le 3 octobre, c'est l'évacuation de la ville, T0UT vA
SAUTER... ! La tragédie quiva suivre déjà maintes fois relatée : < Au cours de ce repli, le MdL
chef Duchamp se fera particulièrement remarquer le 7 octobre dans la défense de la cote
477, position dominante au sud immédiat de la cuvette de coc xa, et les jours suivants,
payant largement de sa personne pour déjouer les embuscades viet-minh qui tentaient de
s'opposer à la progression du 3'Tabor vers That Khe. À la tête de sa section, d'un courage
et d'un dévouement absolu, d'une remarquable énergie, il va faire là, une nouvelle fois, la
preuve de son total mépris du danger, et confirmer ses qualités de chef ! >.

Telfut le texte de proposition rédigé par le Capitaine Jeantet dès le retour à Langson où I'on vit
notre ami aniver à la gare soutenant accrochés à chacune de ses épaules deux de ses camarades
sous-officiers complètement épuisés. J'en porte personnellement témoignage.

Le 20 octobre 1950, devant le front des troupes, le Généal Juin accompagné du Haut com-
missaire Jean Letourneau va décorer Michel Duchamp de la Médaille Militaire pour faits d'Armes
et d'une nouvelle Croix de Guerre avec Citation à I'Ordre de l'Armée.

Le mini 3' Tabor sera au repos à Doson puis à Haiphong oùr il passera Noël 1950 ; ce seront
ensuite des opérations dans la région de Sept Pagodes, et enfin le rapatriement sur le Maroc par
Haiphong le 14 mars 1 951 .

Notre ami accède au grade d'Adjudant le 1"' octobre 1 951 ; il est alors au 26. Goum, mais sera
muté ensuite au 1"'Goum à El Ksiba. À la dissolution des Goums Marocains, il opte pour le
BAMAR. Promu adjudantchef le 1.' août 1 956, il sera maintenu à son poste à El Ksiba.

Le 18 octobre 1957, notre amiquitte le Maroc:affecté au B" régiment de cuirassés à La
Valbonne, il fait valoir ses droits à la retraite proportionnelle, à compter du 1"' novembre 1 

gs7.

À la suite de quoi le couple se fixera définitivement à Valence où Michel se recyclera avec
succès dans le secteur commercial.

Michel Duchamp né le 28 janvier 1919 est décédé, enlevé par un mal implacable le 7 février
1999 à l'hôpital de Valence.
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Section Rhône-Alpes
Le colonel Magnenot et les membres de la section Rhône-Alpes préparent le compte rendu

des importantes activités qu'ils ont diligentées dans le cadre de l'Année du Maroc.

Section Ouest-B retagne
Le colonel Espeisse informe de sa démission et Antoinette-Marie Guignot accepte de le

remplacer à la tête de la section.

Section Paris
Un important colloque s'est déroulé au Sénat avec la participation de nombreux professeurs

des universités du Maroc.

Le général Le Diberder assura la présidence de la dernière séance suivie d'un film excellent
et intéressant sur l'armée marocaine.

Le 15 octobre le général Le Diberder avait été invité à l'Ambassade du Royaume du Maroc
à visionner un film sur Mohamed V : ce film a été projeté le dimanche 24 octobre sur Antenne 2.

Le film est commenté par Jean Lacouture. Tout ce que j'ai visionné est exact dans sa vérité
historique et par les témoignages apportés.

Nous n'avons pas le désir de contester ce qui est dit et ce qui est monÌré. Nous pouvions

cependant espérer une vision de notre action au Maroc, de celle de nos anciens, civils et militai-
res, plus conforme à notre volonté de maintenir ce pays dans la paix. Nous avons pu comprendre
et analyser les méthodes de l'action révolutionnaire diligentées par les partis nationalistes dès
1 954-1955 dans les villes et dans les tribus. Avec le recul nous devons féliciter ceux d'entre nous
qui au péril de leurs vies et de celles de leurs familles ont réussi à maintenir la paix dans les
tribus jusqu'à la décision de I'indépendance. Le Maroc dans son ensemble a été protégé des
drames qu'ont connus d'autres pays grâce en réalité à la rapidité des décisions prises par les
gouvernements français et marocains et à la discipline des exécutants.

Cérémonies à la Chapelle du Val de Grâce, le dimanche
Le Médecin Général lnspecteur Lefevre organisait la cérémonie annuelle à la Chapelle du

Val de Grâce le dimanche 1 7 octobre à 10 h 30.

SM Mohamed Vl avait demandé leurs présences aux membres importants de son cabinet,
dont son directeur M. Frej et son aide de camp particulier.

Le Médecin Général lnspecteur avait tenu à réserver une place particulière à I'Association
La Koumia.

Monseigneur Jacqueline ex-représentant du Þape au Maroc présidait la cérémonie religieuse.
La messe était dite pour le repos de l'âme de SM le Roi Hassan ll.

Plusieurs discours importants ont été prononcés.

3
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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 19 OCTOBRE 1999

Le Conseild'Administration de la Koumia ouvre sa séance le 19 octobre 1999 à 17 heures

dans la salle de réunion du Mess de la Gendarmerie à Paris.

1- Le Général Le Diberder demande si des remarques ont été formulées par les uns et les
autresà la lecture du compte rendu du procès-verbal de I'assemblée générale du 19 juin 1999 à

l'EAl (Ecole d'Application de l'lnfanterie) de Montpellier. Personne ne s'étant manifesté, ce pro-

cès-verbal est approuvé.

2 - Le Général lit la liste des membres de la Koumia qui nous ont quittés depuis l'Assemblée

Générale du 1 9 juin. ll rappelle le rôle éminenl tenu dans notre pays par l'ancien secrétaire d'État
aux Anciens Combattants, Jean-Jacques Beucler, ancien officier du 3. Tabor, disparu cet été.

Le Général félicite ceux de la Koumia promus dans la Légìon d'Honneur.

Le bulletin n" 154 du 3'trimestre 1999 donne l'énoncé de ces deux listes.

3 - Activités des sect¡ons
Section Provence - Cote d'Azur

Le Commandant de Latour rend compte de l'inauguration de la stèle au Col de I'Ange, dé-

crite dans le bulletin n' 154.

ll fait part des démarches réalisées auprès de Monsieur Gaudin, sénateur maire de Mar-

seille pour l'érection du monument rappelant l'action et les sacrifices des GTM pour la libération

de Marseille. Le général rend compte qu'il a écrit au sénateur maire pour lui demander de préci-

ser la date de l'inauguration qui, pourrait permettre à la Koumia de la faire coincider avec son

Assemblée Générale.

Le général félicite le chef de bataillon de Latour de ses différenles actions pour la mémoìre

des GTM et plus particulièrement du 2. GTM.

Section Corse
Le Général rend compte des différentes cérémonies qui se sont déroulées en Corse les 3 et

4 octobre 1999; placées dans le cadre de l'année du Maroc, elles ont revêtu une importance
particulière. (Lire le compte rendu à la rubrique u informalions - Événements ,).

Le Médecin Général lnspecteur avait tenu à réserver une place particulière à I'Association
La Koumia.

LA KOUM¡A 47

La messe de sépulture a été célébrée le 10 février en l'église Notre-Dame par le Révérend

Père Joseph Nguyen Ngoc Sinh (natif de Langson) ami de la famille, et devanl une nombreuse

assistance recueillie et émue, suivie de I'inhumation au cimetière central de Valence. Le père

Joseph, âgé de 11 ans en 1 954, avait quitté Langson pour se réfugier à SaTgon. Puis il connut le

bagne, fil partie des u boatpeople ) avani de réussir à gagner la France.

Près du cercueil étaient deux de ses amis du 4u Goum, Georges Mammarivenu de Montpel-

lier et moi-même accompagné de Madame Genoud. Venus de Savoie, plusieurs délégués des

associations valentinoises étaient présents avec drapeaux.

Nous renouvelons ici à notre amie Simone ainsi qu'aux membres des familles en deuil I'ex-

pression de toute notre compassion et nos sincères condoléances, o

Armand Genoud

Grâce à ce récit la Koumia évoque à travers I'Adjudant-Chef Duchamp quelques farts d'ar-

mes du 3'Tabor en lndochine el particulièrement sa pariicipation aux combats de la RC4. La

Koumia souhaiterait relater un récit plus complet de la part prise par ce Tabor dans la bataille de

la RC4 en octobre 1950. Encore faudraitilque les acleurs de cette période acceptent de se

manifester comme l'ont déjà f ait ceux des 1" et 1 1 ' Tabors. (Ndlr)

***

úø
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L'aspirant de Pirey ancien du 60'Goum du l " Tabor en lndochine devenu entre temps

chef pilote d'essai à Eurocoplair a découvert cette trace très ancienne et pittoresque du

1'' Tabor de cavalerie
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NOTES ÐE LECTURE
Les volontaires de I'aube - inédit - Philippe Lacarrière

Ce livre est consacré à ( ceux qui ont dit non ,. Ceux de l'île de Sein, marins, avialeurs,
passeurs clandestins des frontières, prisonniers en Russie ou révoltés au Pacifique...Tous ont fait
des jours de cette époque, une aventure. Une épopée qui souvent est oubliée des livres d'histoire.

Les volontaires de I'aube s'efforce de rapporter la grande variété des circonstances dans
lesquelles les premiers Français libres ont affirmé leur engagement et le rejet du gouvernement
qui avait signé les armistices de juin 1940. Certains résistants sont devenus célèbres, d'autres ont
rejoiint le conège des héros anonymes.

Philippe Lacarrière a été inspecteur général des Finances. Résistant à l'âge de dix-huit ans, il

a été arrêté en avril 1944 par la police de Vichy. Libéré après quatre mois de prison, il s'engage
dans la I'armée f rançaise. Au service de l'État pendant toute sa canière, il a occupé différentes
hautes fonctions dans l'administration.

139 F - 336 pages - En librairie le 5 octobre - Collection Résistance-Liberté-Mémoire

Contact presse:Anny Poughon 01 446411 80 ou 81 - Éditions du Félin - 10 rue de la
Vacquerie 75011 Paris

AVIS DIVERS

Dans le cadre de I'année du Maroc nous vous invitons à visiter le Musée départemental
Albert Kahn - 14 rue du Porl - 921 00 Boulogne - Té1. : 01 46 04 52 80 qui reirace l'évolution du
Maroc de 1912 à 1999 - mission Stéphane Passel 1913 - mission Georges Chevalier - Camille
Swan 15 juin - gjuillet 1926 - mission 1999 de l'Éducation Nationale.

La valeur du point augmente à compter du 1.'juillet 1999. Elle est fixée à 80,62 F. Cette
valeur permet de calculer le montant des pensions d'invalidité des victimes de guerre et de la
retraite du combattant qui s'élève à 2660,46 F par an.

Michel Brun - 7 boulevard des Jeux Olympiques 78000 Versailles - Té1. : 01 39 S0 86 31

recherche toute documentation concernant les zaTans (monographie, société, pacification, etc.)

De Monsieur Yves Senamaud - château Brun - 87330 Nouic - Té|.{ax : 05 55 68 78 65
Je recherche des photos, prises au cours de la Prise d'Armes, à I'occasion de la Conférence
d'Agadir, le 21 février 1951, en présence du général d'Armée, Commissaire Résident de la

République Française au Maroc Alphonse Juin el du général Cogny, ainsi que de la remise des
décorations. (Frais à ma charge, bien entendu). Avec mes remerciements anticipés.

LA KOUMIA I

EDITORIAL

L'an '1900 - l'an 2000, le temps a passé celui vécu par bon nombre d'entre nous dans le
souvenir de la Grande Guerre, celle de nos pères : nous avons appris la grandeur de la France,
connu l'exposition coloniale, apogée du Maréchal Lyautey, l'empire français, de Gaulle comptait
sur lui en 1940 pour le maintien de la voix de la France dans le concert des nations. Depuis 1908
jusqu'en 1934 la Pacification du Maroc occupe nos souvenirs. La victoire de 1945 nous apporta
la gloire avec les sacrifices et le savoir des troupes marocaines. Nous gardons à noire mémoire
l'lndochine, I Algérie.

Avec courage, abnégation, vous avez supporlé, nous avons accepté souffrances, blessu-
res, pleuré la disparition au combat de camarades, de fidèles compagnons de guene.

Notre histoire écrite, notre Musée assure la permanence de notre mémoire, et, votre passé

ainsi réuni, la pérennité des actes de nos anciens.

Alors ! Noë|, fête de l'Espérance, Noël I Noël I Comme hurlaient de joie les chevaliers sur la
ligne de bataille, Noel ouvre à lous l'espoir de la volonté de la découverte des voies nouvelles,
assurances de la poursuite de la mission confiée par nos anciens.

À vous, nos descendants qui, enfants se souviennent de la vie de leur père, qu'ils admi-
raient, la solution de l'avenir de la Koumia, adapté au monde qui s'ouvre devanl nous, celui, déjà
de leurs enfanls.

La Koumia trouvera son avenir dans ses liens avec le Maroc, ses universités, ses groupes

économiques, avec son Armée qui marque sa volonté de coller au passé, à notre passé. Vous
aurez à l'aider à se lier à l'Europe.

Alors ! Haut les cæurs I

Noel ! Noél ! Notre Espérance

et toujours :

Zidou-l gouddam !

Dernière minute :
Vous recevrez en même iemps que le bulletin la plaquefle du Musée des Goums et des

Affaires indigènes de Montpellier. Cette plaquetle a été conçue par notre ami le commandant
Philippe Boudet assisté de son fils Michel.

Nous les en remercions et les en félicitons.
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LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS

Ce foulard, créé spécialemenl pour les épouses des anciens officiers et sous.officiers des A,l.
et des goums marocains, existe en trois tons : fond sable et bordure bleue, fond blanc et bordure
bordeaux, fond sable et bordure verte.

ll est en vente au secrétariat de la Koumia, pour 650 F plus 30 F de frais d'envoi en province.

TARIFS 1999
Cravate Koumia.

Koumia dorée grand modèle ........

Koumia dorée moyen modèle ......

.. 150 F

.. 150 F

.. 125 F

Koumia argentée grand modèle

Koumia argentée moyen modèle

Koumia argentée porle-clés ..

Koumia argentée boutonnière

...... 30 F

...... 10 F

...... JU rHistorique du Musée des Goums

Cartes de væux ............................

Cade postale....

La légende du goumier Guillaume

Frais d'envois en plus

20Fles4
............ 6 F (ou 20 F pour les 4)

30F

LIVRES
Histoire des goums (2e parlie) (Gal SALKTN-MORtNEAU)......,................ ...... 345 F

...... 395 FHistoire des Al de Marc MÉRAUD........

nla Longue Route des Tabors,, J. AUGARDE .... 78 F

.... 80 F

....80 F

.... 60 F

"Maréchal Juin,, Général CHAMBE

"Juin maréchal de Franceu, Bernard PUJO

"De Mogador à AlgeÞ,, J.-4. FOURNIER ..

Frais d'envois en plus:25F
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