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NOTES DE LECTURE

M. Claude Garoutte, président du salon communique.
Le 5u salon national du livre militaire (SNLM) se tiendra à Bergerac (Dordogne) le sa-

medi 21 septembre et dimanche 22 septembre 2002, Salles Anatole France et Louis Dulluc,
sous la présidence de Monsieur le général d'armée Michel Roquejoffre.

Le prix < Cyrano de Bergeralr du 5" SNLM 2002 sera attribué par un jury présidé par

Monsieur Yves Guéna et 6 autres personnalités.

Ouatre-vingt-dix auteurs, écrivains combattants dédicaceront pour vous leurs ouvra-
ges.

Le descendant Michel 0uitout, membre de la section Languedoc, enseignant, cher-
cheur à I'université de lettres, langues et sciences humaines de Toulouse-Mirail, vient de
produire une grammaire de la langue parlée marocaine qui est une véritable petite ency-
clopédie avec, outre la langue, des chapitres consacrés à l'histoire du Maroc, la topony-
mie, I'anthroponymie, I'artisanat, la cuisine, etc.

S'adresser à Michel 0uitout, 8 cheminement Le Tintoret, 31100 Toulouse. Té1.:

05 62 14 19 8l

AVIS D¡VERS

A tout hasard, j'adresse à la Koumia cet avis de recherche afin de rendre service à un grand

ancien des goums marocains, monsieur Olive Marcel âgé de 93 ans, ne pouvant écrire, domici-
lié 18, rue Molinier,47000 Agen, téléphone : 05 53 47 35 42, qui est à la recherche de son fils,
sans nouvelle depuis plus de cinquante ans afin de lui faire donation de ses biens. Fils recher-

ché :Jack Claude 0live né le 27 juillet 1932 à Orange (84100). Fils de Marcel 0live et de Félicienne,

Augusta, Madeleine Bioux, née le 4août 1909 à Châteaurenard (13), décédé le 8 novembre
1986 à Marseille. Fils marié à la mairie de Thivencelle (58163) le 24 décembre 1948 avec Made-

moiselle lrène Jakubowski. Engagé au titre des goums en 1951, fait son peloton de sous-offi-

ciers aux tirailleurs à Forl Lyautey, a rejoint ensuite les goums en Algérie en opération sous le

commandement de l'adjudanlchef Zuschmidt (décédé). S'esl fait libérer après cinq ans de

services. Les recherches à la mairie de Thivencelle n'ont rien donné. En espérant la réussite de

cette recherche, en m'excusant du dérangement, en vous remerciant, veuillez agréeç Monsieur,

mes salutations distinguées.
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EDITORIAL

Aujourd'hui, nous revenons de notre Assemblée Générale
de Bordeaux. Monsieur Juppé, Maire de la ville, malgré la

somme de ses occupations, nous a reçus dans un salon somp-

tueux. En nous accueillant, il nous a prouvé qu'il connaissait
notre association, il savait combien nous sommes soucieux

de maintenir et de développer nos liens d'amitié avec le peu-

ple du Maroc, n'oubliant pas les sacrifices consentis par lui
pour la victoire des armées de la France.

***

Au cours de notre assemblée générale, nous avons cons-

taté, partout dans nos sections la prise de fonction de nos

descendants comme à notre bureau de Paris; ils prennent en

main les responsabilités nécessaires à la vie de la Koumia.

Une commission a été désignée pour l'étude des futures éditions que nous nous pro-
posons de faire paraître afin de compléter I'histoire des actions de nos anciens pour la

Pacification du pays et son entrée dans la vie moderne,

La présence du Générat FEAUGAS, notre président d'honneur, nous a prouvé com-

bien lui et sa famille suivent nos actions. La remise par lui à nos amis, les chefs de Ba-

taillon GUYOMAR et CAN0 de la Légion d'Honneur a été pour nous tous le moment d'une
intense émotion rappelant à lous les actes d'héroTsme accomplis par eux, nous rappelant

les combats auxquels les uns et les autres participèrent.

Nous pouvons avec foi regarder l'avenir,

Er Ya Allah Zid-ou l'guddam

a

Monsieur André Firmin Loubes - 34, rue Paul Bert - 69150 Decines. Té1. : 04 78 49 11 96

Général Le Diberder
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PROCES VERBAL DE TASSEMBLEE
cÉruÉnALE DU SAMEDI 2b MAt zoo2

1. Le quorum étant atteint, le général Le Diberder déclare la séance ouverte et de-

mande aux congressistes de se lever pour entendre l'appel de ceux qui nous ont quittés
depuis la dernière assemblée générale, puis de respecter une minute de silence.

2. Le procès verbal de l'assemblée générale 2001 est approuvé à l'unanimité,

3. Les comptes de l'année 2001 ainsi que le budget prévisionnel 2002 sont approuvés

à l'unanimité,

4. Situation des effectifs : Mademoiselle Bondis indique que le nombre d'adhérents de

la Koumia est de 669 et 10 veuves.

5. Mouvements, nominations au sein du Conseil et du Bureau : l'assemblée approuve
la nomination du général de division de la gendarmerie Nicolas Spillmann (D) au conseil

d'administration de la Koumia. Le colonel Hogard (D) en remplacement de l'amiral Then.
Emmanuelle Dethomas {D} entre au bureau en qualité de chargée des relations extérieu-
res. Camille Chanoine (D) est nommé secrétaire générale en remplacement du colonel

Charuit qui a demandé à être remplacé à ce poste.

Le général Le Diberder a rendu hommage à I'action du colonel Charuit : < Georges Charuit
est devenu un ami depuis que je l'ai trouvé à la tête du secrétariat général de la Koumia

lorsque j'ai remplacé le général Feaugas. Charuit fut pour moi un collaborateur exemplaire
me secondant dans tous les détails de l'administration et de l'activité de notre association.

ll subit aujourd'hui les conséquences d'une grave blessure reçue en Algérie. ll m'a
demandé de transmettre le flambeau. Je ne pouvais, à mon regret, qu'accéder à sa de-

mande. ll reste l'un des nôtres et je lui demande ainsi qu'à Régine, son épouse, de main-
tenir leur présence parmi nous à chaque occasion,

6. Mouvements, nominalions dans les sections : le commandant Servoin a présenté sa

démission de la présidence de la section Aquitaine; Madame de lJEslang (D) prend la relève,

assistée de M. Berlrand de Rozières et de Madame Troussard. En Corse, Monsieur Bonacoscia

a donné sa démission el aucun successeur n'est connu ce joul ce qui est inquiétant à l'appro-

che des cérémonies du 3 octobre au col du Téghuime et à la nécropole de SainlFlorent.

En section Paris-lle de France, Martine Dubost (D) prend la suite de Simone Aubry
Labataille (D). En Rhône-Alpes, Michèle Verié (D) devient vice-présidente de la section,
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Tabor venu nous rejoindre et malheureusement nous faire connaître le sort de la captivité
en octobre 1950. Je le revis, quatre ans plus tard, à la dissolution des goums et enfin,
admis à la retraite, je le renconlrai à nouveau, toujours souriant, voici quelques années, à

Frangy en Haute-Savoie, autour d'un sympathique méchoui. Nous pûmes évoquer, à cette

dernière occasion, les noms de tous nos camarades disparus, ayant appartenu aux 2"

GTM, 1" et 3'Tabor..,

...combien longue est la liste ã laquelle tu viens de te joindre, André, mon ami.

R.CORNET

Après sa tumultueuse et riche vie de soldat, André Périgois prit sa retraite. Ce n'esl
pas pour autant qu'il allait arrêter de rr servir n. En témoignent ces homages exprimés
lors de ses obsèques :

< Après ce glorieux passé militaire, André Périgois, rendu à la vie cìvile, s'est totale-
ment dévoué pour sa commune et ses concitoyens à travers diverses assocìations, où il
fut toujours très actif. n

Témoignage du ma¡re de VOGLANS

Au nom de la commune de Voglans, du conseil municipal, du personnel communal,
j'adresse à cet ami un ultime adieu, et à sa famille notre profonde et sincère sympathie.

Je veux rendre ici même, hommage à la mémoire de cet homme dévoué à la cause
publique tout au long d'une carrière exemplaire au service de la Nation, puis au service

de notre commune à laquelle il était profondément attaché. Nous venons de perdre un

ami, un grand serviteur de son pays et de sa commune.

Après son engagement militaire qui a été évoqué par ses compagnons, il a été secré-

taire de mairie (*) de 1959 à 1980 dans sa commune d'adoption où il s'est fait un devoir,

tout au long de sa carrière, de respecter et d'écouter les aulres, quel que soit leur rang,

sans cesse à la recherche d'idées nouvelles pour l'intérêt de tous.

(*) NDLR : ll devint maire de Voglans par la suite.

***
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niste inconnu de nous. Au début, il y avait I'espoir. Puis il y eut les n travaux forcés r les

corvées de riz... en Chine. Survint la maladie, la morgue dans la rizière, la mort dans la
misère. André Périgois n'échappa pas à la maladie, il passa à côté de la mort. ll retrouva la
liberté au bout de quatre ans,,. 0uatre années pendant lesquelles son épouse si vaillante
n'eut de nouvelles qu'au compte-gouttes ou par les libérés, J'ai vu Périgois affalé devant
sa cagna, pâle et maigre, m'interpellant: rt Bonjour mon lieutenant, comment çà va ? r. ll
m'interpellait par mon grade ce qui était interdit.

André Périgois avait à cæur de transmettre aux autres son moral, sa foi, son espé-
rance. C'est dans l'épreuve que se révèlent les êtres nobles : André n'avait pas attendu
l'épreuve, mais il se surpassa dans celle-ci,

Oue son épouse et ses enfants gardent ce souvenir de lui. Au revoil André

Xavier du CREST de VILLENEUVE

TEMOIGNAGE DE ROGER CORNET
Sergent-Chef aux 1e'et 3" Tabors

Bien d'autres, riches d'anecdotes glanées tout au long d'une vie, seraient plus quali-
fiés que moi pour évoquer la mémoire de notre ami (Raoul) André Périgois, qui nous a

quittés le 4 avril2002. En effet, nos destinées nous ont fait nous croiser à plusieurs repri-
ses tout au long de nos carrières sans jamais nous réunir au sein d'un même goum et je
garde de toutes ces rencontres occasionnelles le souvenir de son sourire affable toujours
présent sur ses lèvres. Aussi, j'étais loin de penser, lorsque Xavier de Villeneuve m'a de-
mandé d'écrire quelques lignes, en être capable, ni de me rendre compte combien ce

retour en arrière dans mes souvenirs allait faire me remémorer les noms de tant et tant de
nos compagnons aujourd'hui disparus.

Ma première rencontre, très brève, avec André se situe à Lindau, en Allemagne, lors-
que je fus muté en 1945 au 2'GTM du Colonel Boyer de Latour. Affecté au 74u Goum
commandé par le capitaine Bosse, je devais le croiser à nouveau à la fin de 1945, lors de

notre retour au Maroc sur un Liberty Ship où avaienttrouvé place, plus ou moins légale-
ment, deux épouses de sous-officiers (la sienne je crois et celle de I'Adjudant Hoddan),
Affecté au 1"'Tabor Azilal, durant quatre années, je devais le rencontrer à plusieurs repri-
ses lors de liaisons entre les goums d'Azilal, des Aìt M'Hamed ou de Illouguit ou encore
lors de missions à Marrakech.

Muté en renfort au 3u Tabor en lndochine, je laissai là mes amis. Nos destins devaient
encore nous faire nous rencontrer sur la RC4 au cours d'opérations conjointes avec le 1"
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secondant le colonel Magnenot.

7, Relations avec I'Ambassade du Maroc: le général Le Diberder évoque les excellen-
les relations qu'il entretient au nom de la Koumia, avec l'ambassade du royaume du Ma-
roc qui se montre très soucieuse du travail de notre association et lui demande d'être
attentive à l'inauguration de la place Mohamed V à Paris (cf. n" 163 p.14). Le contrôleur
général Claude Sornat aura, au mois de juin, un contact avec la commission historique
militaire marocaine.

L Les présidents des sections présents se succèdent pour informer les membres de

l'assemblée de leurs activités (voir rubrique a La vie des sections r),

9. Le colonel Daniel Sornat indique que l'association des Amis du Musée de l'lnfante-
rie qui accueille celui des Goums ne compte que 46 cotisants,,. ll appelle les membres de

la Koumia à adhérer (Bulletin dans ce numéro).

10. Camille Chanoine indique que le nouvel annuaire paraîtra début octobre 2002.

1 1. Tomes I et lV de l'Histoire des Goums et des A.l. Lors de I'Assemblée Générale il a
été débattu du projet de réédition du tome I et de l'édition du tome lV de l'Histoire des

Goums et des Al du Maroc. Le général Spillmann, Monsieur Philippe Ouéval, et le colonel
Daniel Sornat ont rendu compte des recherches qu'ils ont à ce jour effectuées sur le sujet.
Le débat a permis d'entendre les avis des adhérents sur la méthode, sur le financement de

cette réédition et enfin sur le < marché r potentiel - qui à la Koumia ou à l'extérieur serait
susceptible d'acheter, ou de racheter ces ouvrages ? UAssemblée a donc approuvé la pro-
position du général Le Diberder de confier à une commission la mission d'étudier ce pro-
jet sous tous ces aspects. Cette commission est ainsi composée : Général Spillmann, con-
trôleur général Sornat, Colonel DUCLOS, Monsieur Philippe Ouéval, Colonel Sornat, Mon-
sieur Gandini, Madame Dethomas. Compte tenu de la dispersion géographique des mem-
bres de la Commission, Madame Dethomas résidant à Paris, pourrait assurer la coordina-
tion et le secrétariat de cette commission.

12. Xavier du Crest de Villeneuve renouvelle son appel aux anciens de la RC4 (1947-

1950) au sujet de l'édition d'un livre (cf. n" 163. p.12). Appel renouvelé dans le présent

numéro.

13. Le général Le Diberder pose la question du lieu de I'assemblée générale 2003:à
quelle date ? à la Croix des Moinats ? Pau ? Lyon ?

Aucune question n'étant plus à l'ordre du iour, le général Le Diberder déclare la séance

levée et donne rendez-vous aux congressistes à l'heure du dîner.

Un compte rendu détaillé du congrès est donné dans le présent numéro.

3
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LE coNcRÈs zoo2À eonoEAUX
LES 25 ET 26 MA¡

Le choix de la ville de Bordeaux pour y tenir notre Congrès 2002

fut aussi le choix de I'Aquitaine qui accueille l'une des sections de la

Koumia, section que présidait jusqu'à ce jour notre ami le Comman-

dant Henri Servoin. ll convenait que le Général Le Diberder lui rendit
hommage dans sa ville, devant ses < Troupes D et devant les mem-

bres de la Koumia, Cet hommage lui fut rendu en présence de Mon-

sieur Alain Juppé lors de la réception que celui-ci nous fit le samedi

matin dans les salons de l'Hôtel de Ville.
Cotluttailaldtlt

Hommage lui fut rendu lors de l'Assemblée Générale : le général seruoilt

Le Diberder évoqua la très brillante carrière du soldat, du sous-officier de Goums, de I'of-
ficier enfin qui fut de tous les combats où s'illustrèrent les Tabors et dont les états de

services sont des plus élogieux. Hommage fut rendu au soin qu'il apporta depuis 20 ans à

animer sa section Aquitaine, à la développer, à lui donner une âme, aidé en cela par son

épouse si dévouée, présente à ce jour malgré ses soucis de santé, Merci, résuma le Ggnéral

Le Diberder, de ce que vous avez fait pour la Koumia, Merci d'avoir su assurer votre suc-

cession en la personne de Madame de lJEstang.

Dès le samedi 26 au matin, Madame de Mareüil et Madame Troussard organisèrent
I'accueil des adhérents venus nombreux d'un peu partout en France. À onze heures tout le

monde se retrouvait à l'Hôtel de Ville de Bordeaux où nous recevait Monsieur Alain Juppé,

Député, Maire de Bordeaux, ancien Premier Ministre, accompagné de Monsieur Simon,

Conseiller municipal en charge du Monde combattant.

Accueil chaleureux dans les ravissants salons de l'Hôtel de Rohan.

Monsieur Juppé remercia la Koumia d'avoir fait à sa ville l'honneur d'y tenir son con-
grès. En termes vibrants, il évoqua le rôle des Affaires lndigènes au Maroc et la geste des

Goums sur tous les théâtres d'opération, Le général Le Diberder exprima sa reconnais-

sance au Député Maire de Bordeaux.

r Monsieur Ie Premier Ministre,

r Permettez-moi au nom de notre Association de vous remercier de nous faire I'hon-
neur de recevoir la Koumia. Nous savons |es lourdes charges qui absorbent votre temps,

aussi très vìte, je vais vous présenter qui nous sommes et vous dire pourquoi nous avons

décidé d'organiser à Bordeaux notre Assemblée Générale,
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Les obsèques d'André
Périgois se sont déroulées
le B avril 2002 à Voglans en

présence d'une foule nom-
breuse, Ses compagnons
de la Koumia étaient con-

duits par le Colonel
Magnenot, président de la
section Rhône-Alpes, I'Ad-
judant-Chef Loubès, grand

ami d'André, portail le fa-

nion.

Obsèques d'Artcl té Péri go is

Le Colonel Magnenot
par des mots simples
s'adressa à Madame Périgois et à ses enfants pour leur dire le grand souvenir et l'exemple
que laisse son mari auprès de ses camarades; mais aussi auprès de tous ceux dans la

région qui I'ont connu. Ouatorze drapeaux entouraient dans l'église le cercueil d'André.

De nombreux hommages furent rendus par ceux de Voglans et des environs qui avaient

vu André à l'æuvre comme maire de son village, comme président d'associalions.

Xavier du CREST de VILLENEUVE, anc¡en lieutenant au 1"'
Tabor, s'exprime

C'est à Azilal que je fis la connaissance d'André Périgois, mais c'est dans les coups

durs que je pus apprécier ses grandes qualités de baroudeur et c'est dans l'épreuve de la

captivité que j'ai mesuré sa haute valeur morale. Les citations récoltées au cours de nom-
breuses campagnes, celle reçue en lndochine (voir ci-dessus), témoignent à elles seules

du comportement du sergent puis de I'adjudant Périgois.

En octobre 1950, après des combats acharnés dans la région de Cao Bang, affamé,

assoiffé, blesse, encerclé, ayant épuisé ses munitions, Périgois est fait prisonnier... comme
de nombreux autres.

C'est au camp no 1 que le Capitaine Feaugas et moi nous le retrouvons ainsi que l'ad-
judant P0UMER0ULIE du 58'Goum qui ne résistera pas au régime, et les adjudants Macia,

Villecroze, Mansuy, I'adjudanlchef Larousse, héros de tous les combats, laissé pour mort
dans la brousse. Allait commencer cette étrange nouvelle vie dans cet univers commu-
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André Périgois étaìt un homme droit, consciencieux, dévoué, d'un caractère généreux

et d'un calme imperturbable ; en toutes cìrconstances, jusqu'aux plus dramatiques que

nous avons vécues ensemble.

J'ai eu maintes foìs I'occasion de I'apprécier, tant au cours des liaisons que nous effec-

tuions ensemble entre les différents groupes repartis sur la RC4 de Dong Dang à Nacham,
qu'au cours des opérations jusqu'à la f rontière de Chine telle que celle de Poma à partir de

That-Khé oit nous étions parvenus après une étape à Nacham avant que |es Viets ne cou-
pent la RC4.

Nous avons vécu côte à côte les dernières journées de Pont Bascou, Long Phai, Dong

Khé et Coc Xa et nous vécûmes toujours ensemble les quatre ans de captivité au camp

no 1. Au cours des années de u camping > imposé, Périgois sut avec son calme habituel et
son solide équilibre s'adapter à notre vie de captifs d'un monde asiatique tellement diffé-
rent du nôtre, et il fit montre jusqu'au bout de fidél¡té à nos valeurs communes, étant
toujours disponible pour apporter aide aux camarades en difficulté.

Par la suite, après notre retour en

France, j'aí eu l'occasion de le retrou-
ver lors des réunions des r anciens du

camp no 1 r auxquelles il était resté très

fidèle et ie fus particulièrement touché

de sa présence auprès de moi, tant lors
, des cerémonies d'octobre 2000 aux ln-

valides qu'à Ia remise de mes insignes
de Grand )fficier de Ia Légion d'Hon-
neur le 3 avril 2001 où je I'ai vu pour la
dernière fois et dont je garde précieu-

De galtche ä clro¡te : x. de villeileltue, D. hryalbeft, Anch'é Sement la phOtOgfaphie Où SOnt féUniS
Périgois, gétúrdl Fdugects, P.tul ¡,lacia, Ch. Henñ cle Pire.), mes 5 anCìenS fidèleS dU 1", TabOf : de
lots cle Ia remise de Ia plaque cle grøttcl olficier de lcr Légiort
tt'HonnetLr trrt géttérat Fatryeas, te 3 aurit 2oo1 aux Villeneuve, de Pirey, Macia, Enialbert et
Inuati¿tes mon cher Périgois, Je ne pouvais ima-

giner pour lui un départ aussi rapide car

ìl m'avait paru en pleine forme et j'ai été d'autant plus choqué d'apprendre son décès,

Sachez Madame, ainsi que fous /es vôtres, que nous gardons fidèlement la mémoire
de celui qui fut pour nous I'exemple du sous-offìcier français en toutes circonstances homme
d'honneur.

Puisse Dìeu nous permettre de nous nous retrouver un jour au Paradis des Goumiers.

De gcntcbe à clroite : gét1étdl Le Diberder, M. Alain JLrþpé,
colonel Simon.

LA KOUMIA 5

\

Depuis la fin de la pacification du

Royaume du Maroc notre Associa-

tion regroupe |es Anciens qui servi-

rent aux Affaires lndigènes du Ma-

roc et dans les Goums Marocains.

Par Ia suite, ils ont partìcipé aux com-

bats en Tunisie, en Corse, en ltalie,

à t'îte d'Etbe et après avoir pris Mar-

seille, dans Ies Vosges, en AIsace, en

Allemagne. Puis ils servirent en In-

dochine en particulier dans la dure

épreuve des combats de Ia RC 4,

puis en Algérie avant de rentrer au

Maroc pour y constituer I'Armée du

Royaume,

Depuis, vénérant nos chefs, Ie Maréchal Juin, le Marechal Leclerc, le Général Guillaume,

nous conservons Ia mémoire de la geste des Tabors dans leurs combats et dans leurs

actions qui contribuèrent à permettre au Maroc d'agir à l'époque moderne, maintenant et

développant la profonde amitié qui nous lie au peuple du Maroc. Nos descendants s'ap-

prêtent à nous succéder dans cette mission acceptant des responsabilités à notre siège et

à la direction de nos sections,

Nous avons, cette année, choisi la ville de Bordeaux pour tenir notre Assemblée Géné-

rale car dans ce port nous embarquions dans notre enfance pour Casablanca et, en 1993,

la municipalité de Bordeaux est venue me trouver pour organiser avec nos souvenirs de

notre musée du Château de Montsoreau, une exposition sur I'actìon des troupes marocai-

nes pour la Libération de la France.

RéceÞtiott cì I'flôtel ¿le Ville de Borcleaux A son inauguration, Monsieur
BERRADA, Ambassadeur du
Royaume et Mons.ieur BENJEL-

L)UL, Secrétaire d'Etat aux Anciens

Combattants et Anciens Résistants

du Maroc se montrèrenttrès intéres-

sés, enthousiastes même, et deman-

dèrent que I'exposition soit présen-

tée à Babat. 1995 nous donnaìt I'oc-

casion de célébrer au Maroc le cin-
quantenaire de la Victoire et d'expri-
mer ainsi la reconnaìssance de laGénéral FEAUGAS - mai 2002

iL
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France pour les sacrifices consentis par le peuple du Maroc dans les combats menés par
l'Armée française.

Sa Majesté le Roi Hassan ll nous recevait au cours d'une audience solennelle dans son
palais à Rabat devant tous les généraux du Royaume dont les plus anciens avaient été nos
condisciples dans |es combats menés ensemble.

Une deuxième raison nous incitait à choisir Bordeaux pour notre Assemblée Géné-
rale. lci, notre président d'honneur Ie Général FEAUGAS réside. Et nous tenions à mar-
quer notre admiration et notre reconnaissance au chef de bataillon SERV?IN qui présida
jusqu'à ce jour notre section de Bordeaux. Sa carrière est une longue suite de faits d'ar-
mes depuis 1940 jusqu'à sa retraite, ll a été pour nous tous un exemple de courage et de
rect¡tude soutenu par une famille exemplaire.

Voilà, Monsieur le Premier Ministre, qui nous sommes et pourquoi nous avons òhoísi
la ville de Bordeaux. n

Un cocktail très agréable clôtura cette réception à I'Hôtel de Ville.

llassemblée générale : Vous en aurez lu le compte rendu, Voici maintenant quelques
moments forts du congrès. Tandis que se déroulait l'assemblée, les épouses étaient invi-
tées à visiter l'un des < Châteaux r les plus réputés de la région : le Château SMITH HAUT
LAFITTE, grand cru classé de Graves situé à Marsillac à quelques encablures de Bordeaux.
Cette visite est due à I'aimable intervention de Monsieur Frank Mahler-Besse époux de
Patricia, elle-même fille de notre vice-président Jean de Roquette-Buisson,

ll y eut deux moments forts au cours de notre assemblée. Le premier lorsque le Géné-
ral Le Diberder évoqua la grande qualité des relations qu'il entretient avec l'Ambassadeur
du Maroc en France, Son Excellence Monsieur Abouyoub et avec chacun de ses collabora-
teurs les plus proches. Cette entente a été le point de départ du < Devenir de la Koumia r.
Elle en est aujourd'hui le fil conducteur, celui qui conduira nos descendants à développer
au Maroc et en France avec les descendants marocains des actions propres à maintenir et
resserrer les liens entre nos deux pays. N'est-ce pas un signe encourageant aujourd'hui, à

cette assemblée de voir nos anciens transmettre leur savoir-faire aux descendants, et ceux-
ci petit à petit se prendre en charge.

Dans les sections

Deuxième moment fort: les anciens mettent en place les descendants,

. AOUITAINE : Le Commandant Servoin passe la main à Madame de lJEstang (D) née
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avec les unités voisines dans des conditions rendues particulièrement difficiles par le ter-
rain et par le tir très violent de l'ennemi. Le 7 octobre 1950, à l'aube, entraînant sa section
à l'assaut du Col de C)C XA, ìl parvient à rompre l'etreinte des rebelles et à rejoindre la
colonne nord à la cote 477. Le I octobre, à Ia tête de ses hommes, il force deux embusca-
des adverses. Séparé de son unité, au cours du combat, iltente vainement de Ia rejoindre.

S'est battu jusqu'à la limite de ses forces, débordé de toutes parts et ayant épuisé ses
munìtions, a été capturé t.

Libéré de captivité le 2 septembre 1954, PÉR|GO|S fut affecté à Chambéry et intégré
dans les cadres des agents de la Chancellerie,

ll prit sa retraite en 1957.

lJAdjudant-Chef PÉRlGOlS était titulaire des décorations suivantes :

.Officier de la Légion d'Honneur;

. Médaille Militaire;
o Officier de l'Ordre National du Mérite;
e Croix de Guerre 39-45 et T,O,E. ;
o Médaille commémorative de la Guerre 39-45 avec barrettes France-Afrique-ltalie-Li-

bération-Allemagne ;

o Médaille commémorative de la Campagne d'lndochine;
o Chevalier du 0uissam Alaouite,

Le Général FEAUGAS, ancien Commandant du 1"'Tabor
en lndochine, quatre ans compagnon de captivité d'André
au camp no 1, s'adresse avec émotion à Mme PÉR|GO|S

Madame,

Très affecté par Ie décès de votre marì, je n'ai pu me résoudre à vous exprimer plus
Ionguement que par un simple télégramme ce qu'il était pour moL La Koumia me donne
fort heureusement la possibilité de le faire, pour vous-meme mais aussi pour tous vos
amis de la Koumia à laquelle il était très attaché.

J'aifait sa connaissance quand en avril 1950 j'aí pris le commandement du 1", Tabor
reçu des mains du Commandant de Mareüil qui fut un exemple pour nous dans tous les
domaines. Je fus aussitôt frappé par la noblesse de ses attitudes devant le nouveau chef
direct qui lui était imposé, étant alors Ie chef du secrétariat du PC du Tabor, ce qu'il est
resté jusqu'au drame de Coc Xa, et quì nous faisait vivre cote à cote.
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ANDRÉ pÉnrcors
ADJUDANT.CHEF EN RETRAITE

ANGIEN DU lER TABOR EN ¡NDOCHINE

SOUS.OFFICIER EXEMPLAIRE

André PÉR|GO|S nous a quittés le 3 avril 2002. Son ancien chef, le Général FEAUGAS

qui, capitaine commandant le 1"'Tabor, s'exprimera ici ; de même, ceux qui l'ont connu,

apprécié, aimé, apporteront leurs témoignages,

André PÉR|GO|S est né le 6 janvier 1919 à Paris. Nommé sergent le 1"'mai 1940, il

combat en 1939 au 7" Bataillon de Chasseurs Alpins.

llarmistice signé, il demande à servir au Maroc. C'est alors que va commencer sa vie
de goumier qui, pendant près de quinze années, le fera participer à tous les combats : l'Île
d'Elbe, la Corse, le débarquement en Provence, l'Alsace où il est blessé, l'Allemagne enfin.

Cité lors de la prise d'Aubagne, il le sera à nouveau tout au long de la chevauchée de la 1'"

Armée Française et des Tabors.

De retour au Maroc avec son épouse, il mènera la vie de bled dans différents postes

avant que sonne l'heure d'un nouveau départ, pour I'lndochine cette fois, ll va connaître

avec son goum la vie des petits postes perdus et harcelés de la RC 4,

Survient en octobre 1950 la décision d'évacuer la zone frontière. La colonne Le PAGE

constituée de Tabors, tirailleurs et légionnaires devra se porter au-devant de la colonne
CHARTON évacuant Cao-Bang, 0n connaît la suite : 3 000 soldats français d'un côté, vingt
mille Viet formés en Chine de I'autre. Massacre des deux colonnes, encerclement et pour

les survivants affamés, blessés, à court de munitions, la capture par le Viet-Minh. lJAdju-

dant-Chef PÉRlGOlS se distingue une fois encore et obtient cette élogieuse citation à l'0r-
dre de l'Armée, accompagnée de Ia Médaille Militaire.

n PÉRIGO|S Raout - Adjudant-Chef - 1"'Tabor Marocain
t Adjudant du Tabor, d'un calme et d'une bravoure exemplaires, a, dès son arrivée au

Tonkin, donné la mesure de ses qualités de chef et de ses vertus guerrières.

Le 23 septembre, à P)MA (région de THAT KHE), malgré un feu intense de l'adver-
saìre, est allé volontairement relever les b/essés et assurer leur transport vers Ie poste de

secours. Au cours des combats de D2NG KHE les 1"' et 2 octobre, a assuré plusìeurs liaisons

Marie-France Feaugas. Celle-ci s'est aussitot entou-
rée de Bertrand de Rozières et de Madame Troussard

pour I'aider à remplir sa mission (photo 1).

. LANGUEDOC : Madame Liliane Rech (D) est

maintenant vice-présidente aux côtés du Comman-

dant Brassens,

. PROVENCE-COTE d'AZUR : Gérard Le Page (D)

attiré par le soleil a pris la vice-présidence auprès du

Commandant Boyer de Latour (D) (photo 2).

o PARIS-ILE DE FRANCE : Martine Dubost (D) a
remplacé Simone Aubry-Labataille (D) à la présidence

de section (photo 3).

. PYRÉNÉES : Monsieur Christian Rougeux (D) est

vice-président aux côtés de l'Adjudant-chef Bory.

. RHONE-ALPES : Le Colonel Magnenot s'est ad-
joint une vice-présidente en la personne de Michèle

Verié (D) (Adjudant-Chef ER)fille du Chef d'Escadrons

Verié, décédé, et de Madame Verié (photo 4).

oAU C0NSEIL:le Général Spillmann rejoint le

conseil d'administration de la Koumia devenant ainsi

le neuvième descendant du Conseil, Le Général
Spillmann annonce que 2004 verra son retour en

France ce qui lui permettra une grande disponibilité
pour la Koumia,

.AU BUREAU: Camille Chanoine (D) (PH0T0 5

AVEC MLLE BONDIS) devient secrétaire générale en

remplacement du Colonel Charuit, Emmanuelle

LA KOUMIA 7
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Dethomas (D) a pris en main les relations extérieu-
res. Jocelyne Muller (D) assistera Monique Bondis
comme trésorière adjointe.

Les descendants montent en puissance, mais il

reste encore dans des sections comme au siège des
postes à pourvoir.

À bons entendeurs descendants... Salut !

Un dîner de gala servi dans les salons de l'Hôtel
lbis rassembla après ces travaux jeunes et anciens
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un moment crucial, au Cercle de KHENIFRA, à la périphérie des régions de Meknes et du
Tadla, une position stratégique naguère dans la n pacification >, et désormais dans la

< sécurité r du Moyen-Atlas. Des troubles survenaient en effet dans l'agitation nationa-
liste et la déposition du souverain chérifien en 1953. ll te revenait sur ce terrain de préser-

ver ou de renouer le contact et le dialogue avec les tribus Zayans. Ta participation ferme et
compréhensive au rétablissement de l'ordre t'a valu, deux ans plus tard, Raymond, une
magnifique citation à I'ordre de I'Armée,

Ensuite, tu ne resteras pas longtemps ( au vert )) comme professeur de langue et
civilisation arabe, à l'Ecole d'Application de I'lnfanterie à SainlMaixent.ll n'était pas sur-
prenant, à cette époque de la guerre d'Algérie, de te retrouver Officier de Renseignements
à ARRIS, encore un pointchaud en plein massif desAurès. Tu y recevais une citation assez

étrangement cumulée avec celle de Khenifra.

En 1958, quelque peu prématurément, tu quittais l'Armée, avec le quatrième galon (le
lot de beaucoup de camarades AMM) mais dans une exceptionnelle dignité admis à l'ho-
norariat et promu Officier de la Légion d'Honneur ainsi que dans l'Ordre des Palmes Aca-
démiques, et dans celui du Nicham-el-lftikar tunisien,

Dans un nouvel emploi civil à La Motte Saint-Héray puis à Montélimar, tu allais en-
core, mon Commandant, donner la mesure de ta sollicitude pour ton prochain, particuliè-
rement dans la création de I'ANFANOMA au service de nos frères rapatriés et, durant
vingt ans, à la présidence de la Croix Rouge et de I'Association d'Entraide de la Légion
d'Honneur.Iu étais actif tout autant à l'ACUF et à la KOUMIA à laquelle t'appelaienttes
mérites dans une vocation imbibée de bédouinité berbère, de fumées de méchouis plutôt
que de baroud, et surtout d'esprit de concorde.

Dans le bonheur que tu rencontrais alors, Raymond, tu serais entouré de l'affection et
des soins de ta chère MIRYEM, elle aussi rompue au service de la Résidence Générale à

Rabat, et douce adepte du thé au naânaâ, de l'élégance citadine et du point de Fès.

J'ai été heureux de te revoir récemment, mon Commandant, à l'hôpital, entouré de ta
chère épouse, ta fille et ton gendre, puis ton fils et sa belle{amille qui te font tant honneur.
Ou'ils reçoivent ma sympathie et les prières de Nora, ma femme, pour toi une sceur, tout
autant bônoise que tu pouvais l'être,

Adieu, grand-ancien ! Merci pour le chemin que tu nous as tracé, et pour l'exemple
que tu nous laisses. Mais avec toi, FILHOL, c'est encore à un bout de l'épopée tant maro-
caine qu'algérienne que l'on dit n Adieu ! >.

./ocellnte Mtrllet'

dans une ambiance des plus gaies.

Avant de passer à table le Général Feaugas remit la Croix d'Officier de la Légion d'Hon-
neur au Commandant Jacques Guyomar, ancien du 1",Tabor en lndochine. Le Général Le

Diberder était témoin du récipiendaire.

Évoquant les durs combats de la RC4 en 1950, le Général Feaugas souligna la conduite
héroique du lieutenant Guyomar grièvement blessé au cours de la percée de Co-Xa puis
fait prisonnier. ll allait, avec le capitaine Feaugas et d'autres compagnons, connaître pen-
dant quatre ans la misère des camps VietMinh. La Koumia félicite chaleureusement Jac-
ques Guyomar de cette rosette qui fut bien longue à venir.

De Sauche à droife : Généml Le Dibercler, Conutlalnddttl Glt.yotnar, Gérúral Feaugas. Ld tctble cl'bonneur du
dîner de gala clu cottgt'ès

***
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de pistes aux confins de l'antique Byzacéne, devenues des routes essentielles et des voies

ferrées à I'approche de la frontière algérotunisienne. Un coin désormais perdu qui avait

retrouvé pour un temps un développement magistral, au fil des dernières générations de

pieds-noirs, le nid d'une authentique couvée pluriculturelle - comme on dirait aujourd'hui
- avec des hommes de la trempe, du cæur et du génie, par exemple, d'un MaréchalJUlN

ou d'un brillant capitaine RICHARD, tous deux fils de gendarmes de Souk-Ahras et héros

de la pacification du Maroc.

Dans un pareil entraînement, tu as fait de brillantes études dans l'inspiration naturelle

du triangle Bône, Constantine, Alger, et - disciple des enseignements de langue arabe - tu

t'es engagé en 1933, pour cinq ans, dans cette bonne et belle école qu'était l'Armée, Moins

de deux ans plus tard, tu étais lauréat du concours des Affaires Militaires Musulmanes,

promu Adjudanlstagiaire, et envoyé comme officier-interprète, aux Affaires lndigènes,

pour un premier galop dans l'horizon saharien.

Mais le prodigieux achèvement de l'épopée marocaine attirait à cette époque les vo-

cations, comme un phare allumé dans l'obscurité médiévale du Maghreb. Tu allais, Sous-

lieutenant puis Lieutenant FlLH0L, y porter ta compétence et ton enthousiasme, dans des

postes réputés de la montagne berbère et des steppes désertiques du Tafilalet, encore

vibrantes des chevauchées du Capitaine de BOURNAZEL. A Ksar es Souk, aujourd'hui
Rachidya, puis à Midelt, tu vas æuvrer dans les délicates fonctions qui revenaient à I'offi-

cier des AMM dans les Cercles des Affaires lndigènes du Maroc.

Laguerresurvenantenl939,tuservaisaufunesteprintemps40,au2S" Régimentde
Trailleurs Algériens qui s'illustrait dans d'épiques combats face à l'invasion allemande,

sur le front Nord. Blessé par une bombe de Stukas sur les défenses dressées sur les routes

de Belgique, tu étais, pourta bravoure, décoré de la Croix de Guerre, mais succombant

sous le choc des Panzers, tu étais conduit en captivité en Allemagne.

0u'à cela ne tienne, pour le farouche paquet de vitalité que tu demeurais dans l'Oflag !

Comme on y recherchait des volontaires pour la Syrie (en vue d'un prétendu encadrement

face aux Britanniques), tu te faisais libérer à ce titre et - à la barbe des contrôles allemands
- tu quittais aussitôt Damas pour la Tunisie. Te revoilà affecté à la défense de Bizerte en

1941-42, tandis que le débarquement anglo-saxon en Afrique du Nord change enfin la
donne. LArmée d'Afrique - Trailleurs et Goums, notamment - va s'illustrer dans les durs

combats de Tunisie contre l'Afrika Corps. Tu t'y trouveras encore en 1943-44, au Contrôle

Civil de la cité islamique de Kairouan puis à l'EtalMajor de la Région de Bizerte.

La guerre finie, tu ne t'attarderas pas, Capitaine FlLH0L, dans les charmes du pays

natal comme Officier d'lnformation à la Subdivision de Bône. Le rr mal des A,l. , (appa-

remment influencé par le Colonel SAGNES, tant estimé bônois et AMM comme toi) te
remet en effet à la disposition du Résident Général de France à Rabat, ette voilà affecté, à

LA KOUMIA

Dimanche 26 mai

ll fallut se réveiller tôt pour se rendre en car au monument aux Morts de la ville de

Bordeaux, place du 11 novembre, Un détachement du 503'Régiment du Train était pré-

sent et rendait les honneurs. Gérard Le Page revêtu de la djellaba portait le drapeau de la

Koumia auquel s'étaient joints d'autres drapeaux d'associations. Monsieur Simon, repré-

sentant M. Alain Juppé, maire de Bordeaux, et Monsieur Pierre Heugas, représentant

Monsieur Madrelle, sénateur, président du Conseil Général de la Gironde, honoraient de

leur présence la cérémonie qui allait se dérouler. Une gerbe fut déposée par les Généraux

Feaugas et Le Diberder accompagnés du Commandant Servoin au pied du monument

aux Morts tandis que retentissait la sonnerie < aux Morts r et qu'était observée une nli-

nute de silence.

À l'issue de cette cérémonie, le Général Feaugas remit la cravate de commandeur de

la Légion d'Honneur au Commandant (ER) Pierre Cano. Le Général Le Diberder et le Com-

mandant Servoin étaient témoins. Avec émotion, le Général Feaugas évoqua en présence

de son épouse, de ses enfanls et petits-enfants, la carrière et les faits d'armes du Com-

mandant Cano, grièvement blessé à côté de lui dans les Vosges, et qui participa par la

suite à toutes les campagnes où furent présents les Tabors.

Le Congrès allait se clôturer par une très belle messe célébrée en la chapelle de < Ma

Maison r chez les Petites Sæurs des Pauvres, par le Révérend Père Michel Lafon, ami de la

Koumia, que des anciens ont bien connu au Maroc. Notre drapeau porté par Gérard Le

Page se trouvait dans le chæur. Le Général Le Diberder lut les intentions, en particulier

pour le Lieutenant de Helly héros de la guerre du Rif et pour le Général Driss Ben 0mar el

Alami. Le Colonel Alby récita la prière du Goumier.

I
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VOTRE ATTENTION S'IL VOUS PLAÎT

APPEL AUX ANCIENS DE LA RC4 1947.1 950

Lors des cérémonies de commémoration des combats de la RC4 aux lnvalides le 5 oc-
tobre 2000, était présent le fils d'un ancien de la RC4, M, Cyril Bondroit,

M. Cyril Bondroit, directeur de la Maison d'édition lndo-Éditions, a entrepris la réalisa-
tion d'un livre retraçant I'historique des combats de la RC4, de 1947 à 1950.

ll s'en est ouvert aux généraux Longeret et Laurent, anciens de la RC4 et organisateurs
des cérémonies du 5 octobre. ll leur a demandé leur aide pour mener à bien cet ambitieux
projet.

Ces deux officiers généraux se sont aussitôt adressés au Président de la Koumia pour
lui demander d'apporter à ce projet toutes informations, tous souvenirs, toutes anecdotes
susceptibles de mettre en valeur le rôle des 11.,3.,8u, 10., 11'Tabors qui ont largement
contrlbué aux dangers, aux succès, aux revers vécus sur la RC4.

Aussi bien est-ildemandé aux anciens de la RC4 (1947-1950)et à leurs familles, de
rassembler leurs documents, souvenirs, photographies, dessins, etc. et de les adresser
directement à :

Monsieur (yril Bondroit

¡t'tD0.tDtIl0f'ts

ól rue de Mrubeuge

15009 Pods

Ié1. : 0lfl 8¡ 05 58

E Moil : lndoedltion@yohoo.fi

Monsieur Bondroit s'engage à effectuer la reproduction des documents dès leur ré-
ception et à les retourner immédiatement à leur propriétaire sous pli recommandé.

ll va de soi que ceux des officiers et sous-officiers de Tabors qui n'auraient pas parti-
cipé directement aux combats de la RC4 mais qui auraient des témoignages à apporter,
sont invités à cette recherche de documentation et de souvenirs. Le but est que, dans
I'ouvrage sur la RC4, les Tabors y trouvent la place qui leur revient.

À vous, anciens, d'aider à cette æuvre de mémoire,
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tu laisses le témoignage de la réalité d'une famille chrétienne qui, l'ayant reçu, continue
de transmettre sans ( barguigner r le flambeau prometteur de la VlE.

Officier de la Légion d'Honneur, à titre militaire - Commandeur de l'Ordre National du
Mérite,Itulaire de la Croix de Guerre 1939-1945 et de la Croix de la Valeur Militaire,Offi-
cier du Ouissam Alaouite marocain, tu laisses également le témoignage de ta vie de sol-
dat, intransigeant vis-à-vis de lui-même, respectueux des exigences du devoir militaire,
courageux face à la maladie et à la souffrance, fidèle gardien aussi de I'obligation de
mémoire attachée aux sacrifices de nos camarades morts ou disparus au combat ...Mais
aussi ardent défenseur des valeurs humaines dans ta conviction, comme l'affirmait le
Maréchal Lyautey à ses collaborateurs que r rien de noble et de durable entre les hommes
ne peut se faire sur cette terre sans une parcelle d'amour r.

Et c'est en cet instant près de toi et des tiens... Avec au cæur I'Espérance d'un Au
Revoir au Paradis des Goumiers,., que nous te disons en te confiant à lui : A DIEU !

Henry Alby - 20 avril2002

AD|EU AU COMMANDANT (H)
RAYMOND FILHOL DU CORPS

DES AFFAIRES MIL¡TAIRES MUSULMANES
Prononcé à l'église Saint-James, par Charles JEANTELOT

ancien Ambassadeur.

Mon Commandant et cher grand-ancien,

Mon frère, comme tu nous appelais entre AMM,

Ou'il est douloureux de t'adresser ce mot d'adieu tandis que, autour de toi, la nom-
breuse assistance est envahie d'émotion et gagnée par le trouble, dans le sillage des va-
leurs que tu as portées devant nous, d'autant plus évidentes qu'elles étaient simples, pro-
ches et généreuses. Droiture et dévouement, courage et fidélité émergent en effet d'une
longue vie au service de notre pays, pour le bien et dans la confiance, dans le jardin de ta
famille et dans celui d'une fraternité que tu entretenais aux deux rives de la Méditerranée.

C'est d'ailleurs de l'autre côté que tu as vu le jour, Raymond, en juillet 1911, dans un
foyer de pionniers de la colonisation éclose, de nouveau, à Souk-Ahras, naguère carrefour

***
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d'Hauteville, il mena ainsi ardemment et sans désemparer durant plusieurs années le

passionnant métier d'un r hakem au Képi Bleu r chargé du contact permanent avec les

ressortissants de tribu et leurs chefs traditionnels,..

Mais l'Étatmajor veillait !

, Bernard, esprit curieux, ayant préparé à ses moments perdus le concours à l'École

d'Etat-major, y fut admis à Paris en 1953.

...Un temps de commandement de Capitaine en 1956|e ramena cependant dans un

bataillon de Ïrailleurs Marocains à Midelt, non loin de Tounfite dans le Grand Atlas où je

me trouvais en poste, ce qui nous permit de renouer quelques relations plus suivies.

Reçu par la suite à l'École Supérieure de Guerre, il en sortit breveté et muni de toutes
les bénédictions lui permettant après diverses affectations - surtout en E.M, 2' Bureau

Renseignement - et un long séjour opérationnel en Algérie dans la région de ïzi Ouzou en

Grande Kabylie, de se voir confier le commandement du réputé 1"'Régiment Mécanisé de

Chasseurs à Reims. Plus tard Chef d'État-major d'une grande région militaire, il reçut les

étoiles de Général de Brigade avant de se voir affecté au commandement de la Division

Territoriale de Clermont-Ferrand où il prit, Général de Division, sa retraite vers 1980.

Michel LEONEI un de ses n bazars r de la rr Croix de Provence r, grand invalide de

guerre et condisciple au cours des Al,, 25 ans plus tôt, accueillit alors Bernard à RHIN et

M0SELLE-ASSURANCES, Par talent et peut-être prédestination Michel LEONET en était

devenu Président Directeur Général.

ïtulaire également d'une licence en droit, Bernard, après un court passage dans I'lns-
pection des Agences en région lorraine, se vit rapidement confier la Direction du Person-

nel de l'entreprise, poste qu'il maîtrisa avec brio, faisant preuve d'une exigeante efficacité

assortie de qualités humaines et d'une droiture de caractère appréciées par I'ensemble

des personnels.

Durant une dizaine d'années nous pûmes ainsi, me trouvant moi-même à RHIN et

MOSELLE, poursuivre des relations amicales aussi bien dans le Sud-ouest qu'en Alsace

avec comme n toile de fond r des souvenirs communs sur un Maroc que nous n'avons
jamais oublié,

Aujourd'hui, mon cher Bernard, nous sommes, face à Dieu, au rendez-vous de tout
homme avec son destin. Tu nous précèdes simplement vers cette Résurrection promise et

cette lumière que, malgré tout avec foi, nous restons impatients de connaître,

Même si la formule peut surprendre, en vérité et en ce qui te concerne, le bilan de ton
existence est largement positif. Avec Étiennette, ton épouse et ta nombreuse descendance,..

A/CZ-VOUs RCGLC

VOTRC COTI5ATION ?

Si ce n'éta¡t pas le cas,

pour le plus grand bien de la Koumia,

retournez le bulletin ci-joint à :

La Koumia'Mlle BONDIS,
23 nue Jean-Pie¡¡e Timbaud 750ll Paris

Þ<-II 
II-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Bon ô dêcouper ou ô recopier

LA KOUMIA 11

M. ou Mme

tr règle sa cotisation 2002, d'un montant de 31 € (200 francs) par chèque à l'ordre

de La Koumia.

Reçu fiscal

Le paiement de la cotisation entraînera I'envoi, en 2003, d'un reçu fiscal permet-

tant de déduire le montant de la cotisation sur la déclaration de l'impôt sur Ie

revenu 2002.
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
du22 octobre 2002

La prochaine réunion du conseild'administration aura lieu le mardi 22oclobre2002
à 17 heures au Cercle Nationaldes Armées - Salle 1, Place Saint-Augustin - 75008 PARIS,

Métro Saint-Augustin - Parking Place Bergson

Seuls les membres du Conseil d'administration, du bureau, les chargés de mission et
les présidents de sections sont admis à y assister. Ce Conseil sera suivi du dîner habituel à

19 h 30.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU DINER

DU MARDT 22 oCToBRE 2002 à 19 h 30

AU CERCLE NATIONAL DES ARMÉES

(voi r adresse ci-dessus)

tr participera au dîner, accompagné(e) de personnes

tr ci-joint, sa participation, soit 36 € (230 F) x - €

Règlement par chèque bancaire ou CCR adressé au siège de la Koumia -

23 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris - pour le 10 octobre 2002, terme
de rigueur

M, Mme, Mlle :

Adresse:
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Aussi je voudrais qu'Etiennette sache combien Marie-Thérèse et moi prions le Sei-
gneur pour qu'elle, avec tous les siens, supporte cette épreuve et se souvienne des bons
et agréables moments passés ensemble à Rabat.

Homélie prononcée par le Colonel Henry ALBY
à I'occasion des obsèques du Général Bernard MERLIN

n Mon cher Bernard,

ll y a plus de cinquante ans quand nos chemins se sont croisés au Maroc, comment
aurais-je pu me douter être un des anciens camarades qui, un jour, t'accompagnerait lors
de ton dernier retour dans ton fief familial de Dieupendale...

En cette circonstance le Général Georges Le DIBERDER, actuel Président national de la
Koumia, Association des Anciens des Goums et des A.l, du Maroc, notre déjà compagnon
à l'époque, présent hier à tes obsèques en la Chapelle de l'École Militaire, a tenu à ce qu'il
te soit donné témoignage de ton attachement à I'Armée d'Afrique, creuset d'unités d'él¡te
et fer de lance d'une épopée prestigieuse de plus d'un siècle dont nous gardons fidèle-
ment et pieusement le souvenir avec celui de nos morts. ll m'a demandé de déposer sur ta
tombe la plaque portant la Koumia, emblème de notre association et de notre fidélité de

mémoire.

lnterprète aussi auprès de vous, ma chère Étiennette, de ceux qui n'ont pu se déplacer,
je viens vous assurer de la part que nous prenons à votre peine ainsi qu'à celle de vos cinq
enfants mariés, de vos 22 petits-enfants et de vos deux arrière-petites-filles, exemple ré-

confortant et visible d'une famille chrétienne et unie; avant de rappeler de mémoire le

brillant parcours militaire et civil que fut celui de Bernard.

Ancien élève du CAOUSOU puis SAINT-CYRIEN de la t Charles de Foucauld r en 1941-

1942, dont un de ses camarades est ici présent, promotion particulièrement r bahutée r
du fait des événements de 1940... et après avoir servi aux Bataillons de Choc... Bernard,
sur les conseils du Commandant PICARDAI ancien commandant du 9. Tabor Marocain
depuis la campagne d'ltalie, qui sans hésiter avait jugé de ses qualités et de son allant,
demanda à rejoindre le service des Affaires lndigènes du Maroc où le Cours des A.l, I'ac-
cueillit à Rabat, en octobre 1946 avec une vingtaine d'autres officiers d'origine et de for-
mation diverses selon la tradition, destinés à r regonfler > un effectif spécialisé fortement
touché par les pertes subies au cours des campagnes en Tunisie et en Europe.

Affecté à sa sortie du cours en Pays Glaoua dans la région de Chichaoua et d'lmin
Tanout puis, sous la a houlette r à Marrakech d'un n grand chef de région r, le Général

leÀ
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Je tenais à vous exprimer combien sa disparition nous peine. Le Général Driss, était
admiré et apprécié par tous ceux qui ont été ses compagnons d'armes. Tous nous le res-

pections comme un très grand serviteur du Royaume du Maroc, Aussi au nom de tous nos

amis de I'association a La Koumia r je me permets de vous demander de bien vouloir
présenter aux plus hautes autorités du Royaume du Maroc la part que nous prenons à

cette immense perte.

Je joins à cette correspondance la plaquette du voyage au Maroc du début juin 1995

de notre association, Nous avions été reçus dans la Palmeraie de Marrakech par le Géné-
ral et Madame Driss ElAlami.

Daignez agréer, Monsieur I'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considéra-

tion ainsi que I'expression de ma très fidèle amitié en vous priant de présenter à Madame

votre épouse mes respectueux hommages.

Général Le DIBERDER

LE GENERAL BERNARD MERLIN
par le Général Le DIBERDER

J'ai fait la connaissance à Rabat du Lieutenant Bernard MERLIN en octo-

bre 1946 au cours desAffaires lndigènes, sous la direction du Colonel Matherne avec le

professeur MERCIER pour I'arabe et le commandant Aspinion qui nous initiait au berbère.

Nous nous sommes très vite liés d'amitié, Le lieutenant MERLIN comme moi, étions mariés.

Déjà, le Maroc connaissait les projets du Sultan Mohammed V, nous assistions aux

émeutes de Casablanca, au discours de Tanger, mais les conférences de Robert Montagne
nous enthousiasmaient par la clarté de leur propos.

Nous étions heureux au cours des A,l. de Rabat, enthousiastes des responsabilités qui

nous seraient confiées. Bernard MERLIN restait dans nos discussions toujours calme, sou-
riant, aimable. Nous savions que le Maroc, pour nous dans la montagne berbère, s'ache-

minait vers des temps nouveaux. Nous ne savions pas trop comment mais nous conser-

vions foi dans notre mission pour conserver I'amitié des tribus, les aidant à trouver la paix

en vivant mieux après les dures dernières années de sécheresse entraînant disette et épi-

démies.

En réalité, à la Koumia, nous sommes encore nombreux de ce cours de 1946-1947,

toujours heureux d'avoir des nouvelles des uns et des autres, n'oubliant pas la solide
amitié qui nous unissait.

LA KOUMIA 13

INFORMATIONS BRÈVES
ET IMPORTANTES

Fermeture annue¡¡e des bureaux de la Koumia
Fermeture : le l" luillet 2002

Réouverture: le mardi 17 septembre 2002

Nouveaux jours d'ouverture des bureaux de la Koumia
À compter du mardi 17 septembre, les jours d'ouverture seront:
Le MARDI et le JEUDI de 15 heures à 1B heures.

Fiches d'identité pour le nouvel annua¡re
Dans l'énumération des décorations de la fiche qui vous a été adressée en vue de la

réalisation du nouvel annuaire, il a malencontreusement été omis la plus haute décora-

tion militaire chérifienne ; LE MÉRITE MILITAIRE CHÉRlFlEN dont sont titulaires quelques

camarades.

Afin de réparer cette omission, ceux-ci sont priés de se faire connaître d'urgence à la

Koumia, à I'attention de Madame CHAN0INE, Secrétaire Générale.

Aux auteurs d'art¡cles non parus
Uabondance des articles (Congrès,ln memoriam...)à faire paraître dans ce numéro

n'a pas permis de passer d'autres documents ou articles malgré leur intérêt, Oue leurs

auteurs veuillent bien en excuser la rédaction.

**t
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ASSOCIATION DES AMIS
DU MUsÉe DE UINFANTERIE

A MONTPELLIER
Le Bulletin de l'Association du Musée de I'lnfanterie consacre une part importante et de
grande qualité aux tr Goums Mixtes Marocains 1908-1956 u dans son no 41 du 2'semestre
2001. Cet historique est signé par notre ami le Colonel (ER) Henry ALBY. La Koumia ne

saurait trop vous engager à commander ce numéro.

Mais surtout, sachant que notre Musée des goums, dont s'occupe avec talent le Colonel
Daniel SORNAT, a trouvé sa place au sein du musée de l'lnfanterie à Montpellier, nos
adhérents seraient bien inspirés de rejoindre ceux de la Koumia qui déjà font partie des
r< Amis du Musée de l'lnfanterie r.

HORAIRES ¡T JOURS D'OUUERÍURE DU MUSÉT

lous les jours de lf h 00 ù 17 h 30, souf le nordl et ceiloins dlnonrhes

[e molin, visite groupée, ¡u¡ réservolion

BUIIETIN D'ADHÉSION

Je soussigné

Nom Prénom

tr Adhérent de la Koumia

Profession ou grade

Demeurant

Code Postal

TéI, :

Ville

déclare adhérer à rr l'Association, des Amis du Musée de l'lnfanterie r en qualité de :

tr Membre annuel (20 euros minimum) E Membre à vie (213,43 euros)
tr Membre bienfaiteur (320,14 euros) tr Collectivités militaires (10,67 euros)
tr Collectivités civiles (15,24 euros)

Je verse en conséquence la somme de 

- 

euros (chèque bancaire, mandat ou

chèque postal) à I'ordre de I'4,4,M,1., MUSÉE DE HNFANTERTE - ÉCOLE D'AppLtCATtON
DE f INFANTERIE, Ouartier Guillaut - Avenue Lepic - 34057 MONTPELLIER.

Té1. : 04 67 07 2110 - n.t.t,p, : persoclub lnternet fr,muséeinf. - Télécopie :0467 07 2023.
C.C.P. n" 2126-92 H Montpellier

Ceci représente ma cotisation pour I'année 2002
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Le Général Driss Ben Aomar ElAlami repose désormais au cimetière Achouhada. Ttu-
laire des plus hautes décorations du Royaume du Maroc, le Général Driss avait été élevé à
la dignité de Grand'croix de la Légion d'Honneur qu'accompagnaient ses croix de guerre
gagnées au combat,

La Koumia conservera la mémoire de l'officier français et de l'officier marocain que fut
le Général Driss. 0ue Madame la Générale Driss Ben Aomar El Alami soit assurée que

nous partageons son immense chagrin, demandant au Seigneur d'accueillir son époux au

Paradis des purs et des braves.

Lettre adressée par le général Le Diberder à Madame Dr¡ss
Aomar El Alami à I'occasion du décès de son mari

Chère Madame,

Georges Charuit m'apprend le décès du Général. Vous saviez la profonde et respec-

tueuse admiration que nous avions pour lui. Nous savons aussi combien il était fier du
rôle que vous teniez à la tête des associations que vous animez avec autant de zèle, de

compétence et de réussite.

Tous les membres de notre association < La Koumia r tiennent à vous exprimer la part
qu'ils prennent à votre grande peine, à celle de toute la famille du général.

Le Royaume du Maroc perd un très grand serviteur, la France, l'Armée française con-
serveront sa mémoire, la < Koumia r ne I'oubliera pas.

Daignez agréer, Madame, I'expression de mes très respectueux hommages.

Général Le DIBERDER

Lettre adressée par le général Le Diberder à Monsieur
Hassan Abouyoub, Ambassadeur du Royaume du Maroc, à
l'occasion du décès du général Driss Ben Aomar ElAlami

Monsieur I'Ambassadeur,

Le Colonel Charuit qui a vu la semaine dernière à Casablanca le Général Driss Ben

Aomar El Alami me prévient du décès du général,
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Koumia en 1995 pour le 50'anniversaire de la fin de la guerre, le Général Driss suivit de
près ce projet. Son attachement à la France, à la Koumia, son amitié pour le Colonel Charuit
incitèrent le Général Driss et son épouse à recevoir l'intégralité de la délégation de la

Koumia dans cette propriété. Ce fut un moment fort de notre congrès. Accueil émouvant,
nos hôtes se dépensant à faire plaisir à chacun. Jardin ravissant composé par Madame
Driss amoureuse des roses qui entourent les pelouses avant de se répandre dans les al-

lées d'un potager admirablement dessiné. Buffet somptueux, boissons rafraîchissantes,
thé à la menthe, puis adresse du Président de la Koumia au Général et à Madame Driss :

< Mon Général, commentvous remercier de I'accueìl quevous aveztenu, avec Mme EI

Alami, à nous réserver. Permettez-moi de vous exprimer toute la grande estime dans la-
quelle nous vous tenons tous. Je reconnais ma confusion de m'adresser à I'officier géné-

ral que vous êtes, titulaire de la plus haute distinction de notre pays, puisque vous êtes un
de ses grands dignitaires, Grand'croix dans l')rdre de la Légion d'Honneur.

Votre carrière est remarquable. Vous êtes un grand serviteur du Royaume du Maroc,
un exemple pour tous. Vous y avez tenu les postes les plus élevés. Si vous me le permet-
tez, je commencerai par les plus récents. Vous avez été ministre des PU vous avez dirigé
Royal Air Maroc après avoir servi au poste le plus élevé des Forces Armées Royales. Vous

avez commandé la région de Meknès dans des circonstances dramatiques. Mais ilfaut
rappeler que vous avez aussi servi à I'inspection de notre infanterie avec le général Cailles,

Aussi, mon genéral, c'est maintenant, au nom de la grande et respectueuse amitíé que nous
avons pour vous, notre compagnon de combat, à nous de vous demanrter de bien vouloir
accepter notre Koumia d'honneur, Madame, nous savons ce quevous représentez pour Ie gené-

ral. La chaleur de votre accueil nous touche, veuillez me permettre de vous offrir un foulard de

notre trad¡tion ; il rappelle les quatre GTM qui combattirent aux cotés du général pendant la

campagne dont nous venons de célébrer Ie cinquantième annìversaire de la Victoire >.

Nous ne devions plus revoir le Général Driss, mais nous le suivions avec tristesse dans
ce mal qui s'était emparé de lui, comme il suivait avec intérêt l'évolution que nous voulons
donner à la Koumia dans le cadre d'un rapprochement de nos descendants avec les descen-

dants de nos valeureux goumiers. Peulêtre une intuition décida le Colonel Charuit et son
épouse à aller faire un tour au Maroc au début du mois d'avril. Attendus par le Général Driss

déjà bien affaibli par le mal dont il était atteint, les deux amis et frères se retrouvèrent avec

leurs épouses pour une ultime rencontre. Le Général et Madame Pierre Michel qui accom-
pagnaient les Charuit furent Îémoin de ces retrouvailles. Les obsèques du Général Driss Ben

Aomar ElAlami se sont déroulées à Rabat en présence de SAR le Prince Moulay Rachid. Les

honneurs militaires lui étaient rendus en présence de nombreux officiers de l'Armée Royale

et de hautes personnalités marocaines. Hmam de la Mosquée a loué les qualités du défunt
qui a rendu de nobles services à la nation et au glorieux trône alaouite.
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ACTIVITES DES SECTIONS

île de France
Cérémonie du 11 mai 2OO2

Le 11 mai, a eu lieu la traditionnelle commémoration par le CEFI de I'ordre du jour de

l'attaque du Garigliano devant la statue du maréchal Juin, place d'ltalie à Paris. Le général

Le Diberder représentait la Koumia accompagné de Michel Jenny porte-drapeau portant

le drapeau de I'association, du colonel Charuit, de Madame de Mareüil et du colonel Hogard
qui a déposé la gerbe de la Koumia.

Cette cérémonie était suivie de celle du ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe
pour laquelle le général Le Diberder, ne pouvant s'y rendre, avait chargé le colonel Hogard

de le représenter et de déposer à sa place la gerbe de la Koumia, Avaient rejoint Michel

Jenny et Madame de Mareüil, Mademoiselle Bondis, Madame Chanoine, Monsieur et

Madame Lechat accompagnés de leurs deux fils ainsi que Monsieur et Madame Mikcha,

émus comme toujours de remonter des Champs-Élysées à la suite des drapeaux, au son

des Africains et de suivre la cérémonie en ce lieu prestigieux. Le lieutenant Cozette de la
promotion EMIA Campagne d'ltalie, était également présent en tenue. Madame Dubost,

en voyage au Maroc à cette date-là, n'avait pu se joindre à eux.

Section Aquitaine

La section Aquitaine s'est réunie le dimanche 10 février à Bazas, une dernière fois sous

ma présidence. Mais rassurez-vous, la succession sera assurée par Madame de Lestang,

née Marie-France Faugeas. La section passe ainsi le cap des vingt années d'existence.

Elle a encore 35 adhérents (80 en 1 9BB ?) dont vingt-deux anciens, 4 veuves, 3 descen-

dants et 6 amis. Sur les vingt-huit présents à Bazas, seuls huit anciens ont participé, de

nombreux camarades s'étant excusés pour des raisons diverses (âge, santé, éloignement
du domicile), ll est vrai que la moyenne d'âge dépasse 83 ans.

Le 7 avril, le commandant Servoin était à Toulouse pour I'assemblée de la section

Languedoc. llanimation a été tempérée par I'accident survenu en début de matinée à

*t*
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Madame Brassens qui, en descendant de voiture, s'est fracturé une jambe à hauteur de

cheville. Transportée à I'hôpital, elle a été opérée et subira un plâtre pour de longs jours.

Henri Servoin

Rhône-Alpes
À la réunion mensuelle du jeudi 28 mars 2OO2
(10 présents dont 3 descendants).

Samedi4 mai2002- Commémoration de la Guerre d'lndochine au Jardin du Combat-
tant d'lndochine - (Messe) - (Cérémonie), Prévision Koumia d'une tt équipe r : Magnenot,
Guidon, Loubès, Corbelin en djellaba, fanion Koumia. Cette année la cérémonie dédiée
aux Tabors de la RC4, combats et prisonniers du Viet Minh. ll est évident que les membres
Koumia, dont les descendants, sont invités à cette cérémonie.

Lundi I avril dernrer- Obsèques de notre ami l'Adjudant-chef André Périgois de Voglans
73420, ancien du 1" Tabor d'Azilal ; lndochine, RC4, prisonnier des Viet Minh. Nous étions
six de la section Rhône-Alpes dont Mesdames Orsini et Chamiot Klébeç fanion de la sec-

tion et djellaba ; 14 drapeaux représentant les associations dont André Périgois était pré-

sident ou membre. C'est à tous nos descendants de recueillir les états de services de leurs
parents, tous les éléments essentiels afin de pouvoir témoigner au moment venu ; c'est
assurer la pérennité de la Koumia.

La FARAC de Lyon a pris l'initiative de publier sur son internet Goums, Goumiers,
Tabors;je viens de recevoir un premier résultat: M. Gehin Raymond, à Melesse 35520, à

M. le < Président de l'association La Koumia )) : ( Un de mes fils qui demeure en Haute-
Savoie à Thones, m'a découvert par lnternet, avec mon adresse exacte: 18 rue du Bou-
chet, etc, ll était au 2" GTM, Cl Boyer de Latour du Moulin... qui leur a dit au revoir lorsqu'il
fut Général, début de l'année 1946 à Azilal. Cet ancien Goumier me demande < le Chant
des Tabors u. Je vais lui en adresser copie... et lui demander de bien vouloir être adhérent
Koumia et demander à son fils s'il accepterait d'être un descendant de la Koumia I

Àtous tes Anciens, prière m'adresser nom et adresse de vos descendants ou de vos
proches susceptibles de devenir membres de La Koumia et rejoindre ceux de la section
Koumia Rhône-Alpes (11 présents ; 6 descendantes, 5 descendants) dont les premiers de-
puis plus d'un an : pour la relève des anciens, témoignage cas échéant, assurer la péren-

nité de la Koumia. Zidou el Guddam

8 mai 2002 - 14 h - Cimetière National de la Doua - Lyon - Carré des Musulmans.
Présents : Magnenot, Loubès, Foret, avec drapeau et fanion, Le Consul Général du Maroc

Cinquante-sept années de fraternelle amitié congrès cte 19s5 alt Mcroc

qu'aucun événement ne devait assombrir et qui les a unis jusqu'à la mort du Général Driss.

À peine terminée la guerre 1939-1945, le Lieutenant Driss nommé Capitaine, affecté au

5" Régiment de Trailleurs Marocains sert en lndochine où il accomplit de nouveaux ex-

ploits, lJlndépendance du Maroc en 1956 donna naissance à la création des rr Forces Ar-

mées Royales r, Le Capitaine Driss Ben Aomar El Alami allait y faire une très brillante car-

rière. Promu Lieutenant-Colonel en 1959 ilse voyait confier le commandement de la Gen-

darmerie Royale. ll fut lnspecteur Général puis Major Général des FAR (*) en 1967 et 1968.

Le nom du Général Driss restera à tout jamais lié à la guerre des frontières avec l'Algé-
rie plus connue par la < Guerre des Sables r, Sa brillante conduite lui vaut alors d'être
promu Général de Division et nommé Gouverneur de la Préfecture de Casablanca. Minis-
tre des PTT, il occupa ensuite le poste de Directeur Général de Royal Air Maroc.

Ouand survint I'heure de la retraite, c'est à Casablanca que s'installèrent le Général et

Madame Driss, partageant leur temps entre la ville et la ravissante demeure qu'ils avaient
aux environs de Marrakech. Lorsque fut décidé d'organiser au Maroc le Congrès de la

(*) FAR : Forces Armées Royótles
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Le Monument de la Croix des Moinats
n'est-il pas ce haut lieu des Vosges qui rap-
pelle le sacrifice de nos frères marocains ?

Driss fut de ces vaillantes troupes. Leur élan

les conduisit à chasser l'ennemi d'Alsace, à

traverser le Rhin, conquérir I'Allemagne
pour s'arrêter, le cesser le feu intervenant,
en Autriche, C'est là que fut nommé Haut

Commissaire, le Général Béthouart qui avait

commandé un Corps d'armée tout au long

de Ia campagne.

Le Général Béthouart constitua son cabi-

net et porta son choix sur deux jeunes offi-
ciers pour devenir ses aides de camp : un

Marocain, le Lieutenant Driss Ben Aomar El

Alami, un Français, le Lieutenant Georges

Charuit. Ces deux officiers avaient été remar-
qués par le Général Béthouart pour leurs

brillants états de service et pour leur fière al-

lure. C'est dans ces montagnes autrichien-

nes que naquit cette grande amitié entre eux.
Le Général et Madanrc Dñss Ben Aontar EI AlamL le
colonel Cbanai4 Ie généru| Le Dibercler þendctnt le
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IN MEMORIAM

LE GÉruÉnnL DRISS BEN AOMAR EL ALAMI
PREST¡GIEUX SERVITEUR
DU ROYAUME DU MAROC

AMI TnÈs cHER DE LA FRANcE
ET DE LA KOUMIA

cRAND cRorx DE LA lÉcroru D'HoNNEUR
Nous A ourrrÉs LE ts AVRIL 2oo2

Par le Général Le DIBERDER

Figure emblématique des Forces Armées Royales le Général DRISS BEN AOMAR EL

AIAMI s'est éteint le 18 avril à l'âge de 85 ans. rr Servir r fut I'unique sens qu'il donna à sa

vie de soldat. Servir la France à travers sa patrie le Maroc. Servir le Royaume du Maroc

dans une fidélité sans faille à son Roi.

Né à Moulay Driss Zerhourn en 1917, le jeune Driss, après de brillantes études primai-
res puis secondaires à Meknès, ressentit à 18 ans I'appel des Armes. C'est en 1934 qu'il

était admis à l'École Militaire de Dad El Beïda devenu aujourd'hui a Académie militaire r,
pépinière d'illustres officiers marocains qui allaient se distinguer sur les différents théâ-

tres d'opération d'Europe et d'Extrême 0rient.

Nommé sous-lieutenant en 1939 il n'allait pas tarder à connaître son baptême du feu,

Sa Majesté Mohamed V Dieu ait son âme, avait, après la déroute de 1940, marqué sa

fidélité à la France et exhorté son peuple à participer aux combats qui libéreraient notre
pays, Le Lieutenant Driss Ben Aomar El Alami prit part en toute première ligne à la fa-

meuse bataille de Monte Cassino en ltalie. ll fut de ceux qui entrèrent à Rome. Lieutenant

au B' Régiment de Trailleurs Marocains, il se distingue par une action héroique : son capi-

taine, le Capitaine de La Ruelle ayant été grièvement blessé dans les lignes ennemies, le
lieutenant Driss est allé au risque de sa vie le rechercher et le ramener sur son dos. Parti-

cipant au débarquement en Provence avec son régiment, il remonta jusqu'aux Vosges où

les troupes marocaines, les ïabors en particulier, payèrent de leur sang et de leurs vies la
libération de cette région montagneuse.
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et Mme la Vice-Consul. Dépôt de gerbe Koumia. Prière pour nos Frères Marocains, versets

du Coran. Monsieur 0mar Konann, Consul, a été très sensible à cette manifestation du

souvenir. lls'est informé sur le nombre de tombes par nationalités (141 Marocainslet a

adressé ses compliments pour l'entretien du cimetière,

Commandant Magnenot

Marche de I'Est
Gérémonie du I mai 2002- Croix des Moinats

***

La O'oix des Mo¡nd\s le I nai 2002, dlr centre le cotltrôleur génétnl

C'est par un temps ma-
gnifique que la section des

Marches de I'Est a commé-
moré dignement le 57'anni-
versaire de la victoire du

8 mai 1945 à la Croix des

Moinats, Monsieur le contrô-
leur général des armées
Claude Sornat, descendant,

représentait Monsieur le gé-

néral Le Diberder, président

national de la Koumia, ex-

cusé pour raisons de santé,
sorltatetlecaþi¡ainescottott 

Monsieur re président
Mario Scolton, entouré de vingt.cinq goumiers, épouses et amis, lui a réservé le meilleur
accueil à son arrivée à I'auberge du Haut du Roc pour le repas traditionnel. Les camarades

Aubert et Sartran onl fait honneur à leur Légion d'Honneur en offrant le champagne à

I'assemblée. Madame Anne-Marie Thouvenot, directeur de l'0NAC, goumier d'honneur, a

manifesté sa sympathie à la section en prenant part au repas,

Monsieur le contrôleur général des armées Claude Sornat, en tenue militaire, a re-

haussé de sa présence la cérémonie organisée à 17 heures devant le monument aux morts

des goums marocains à la Croix des Moinats, avec la participation des autorités civiles et

militaires du département des Vosges et la présence de Monsieur Alaoui Belrhiti, consul

général du royaume du Maroc à Strasbourg, et de Monsieur le surintendant du cimetière

américain de Dinozé - Épinal,
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Le président Scotton a prononcé le mot d'accueil à toute l'assistance et a relaté le
cinquantenaire de la mort du maréchal de Lattre de Tassigny en retraçant sa carrière mili-
taire. En terminant, il a exprimé ses remerciements à Monsieur Poncelet, président du
sénat et du conseil général des Vosges, pour son action et l'aide financière du conseil
général des Vosges dans la restauration du site du monument des goums.

Le programme de la cérémonie a commencé par le lever des couleurs françaises et
marocaines. ll a été procédé ensuite à la lecture des ordres du jour traditionnel :

.0rdre n" 11 du général Guillaume commandant la 3" DIA et les goums marocains, lu
par Michel Richard, ancien goumier;

.Ordre n" I du général d'armée de Lattre de Tassigny commandant la 1,u armée fran-

çaise, lu par un ancien de Rhin et Danube,

La lecture de la r prière pour nos frères marocains u a été dite par le président Scotton.
Le contrôleur général Sornat a commencé la série des allocutions en évoquant la vie de son
père, le capitaine Sornat, qui a combattu en 1944 dans les Vosges dans les rangs des goums
marocains. ll lut ensuite un message du général Le Diberder, président nationalde la Koumia,
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Décès

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de :

r Le Général DRISS BEN AOMAR EL ALAMI, en avril 2002 à Casablanca,
. M. Daniel COLAS le 1B mars 2002 à Nemours
. Le Commandant Raymond FILH0L en avril 2002
. Le Capitaine François DUMOLLARD le 22 avril à Villeneuve-sur-Lot, dans sa 96' an-

née.
. Mme Jean LACOMME, mère de notre ami Philippe LACOMME, épouse du Général

Jean LACOMME, le 9 avril 2002.
. Le Chef d'escadrons François VETILLARD, le 1" mai 2002, ancien du 3'Tabor.
. M. Pierre AUBRY époux de Simone AUBRY-LABATAILLE, le I mai 2002.

Le général Le Diberder et la Koumia adressent leurs condoléances attristées aux fa
milles,

Distinctions

Grand croix de la Légion d'Honneur
La Koumia est particulièrement heureuse de porter à la connaissance de ses adhé-

rents l'élévation à la dignité de la Grand-Croix de la Légion d'Honneur du Général d'Ar-
mée Maurice HENRY bien connu de la Koumia, Président d'honneur du CEFI (Corps Expé-

ditionnaire Français en ltalie, n.d.l,r,), ancien du 4u Régiment de Trailleurs Marocains en

Italie, France, Allemagne, lndochine, ancien inspecteur de l'lnfanterie.

Commandeur de la Légion d'Honneur
- M, Charles JANTELOT, ancien Ambassadeur de France
- Commandant Pierre CAN0

Officier de la Légion d'Honneur
- Commandant Jacques GUYOMAR, ancien du 1.,Tabor
- Commandant François VETILLARD, ancien du 3. Tabor
- Adjudant-ChefAndré LOUBES, ancien du 1" Tabor

Le général Le Diberder et la Koumia adressent leurs félicitations très chaleureuses aux
n0uveaux promus.

LA KOUMIA

Contrôleuï généru| Sorn6t et Roger Aubert,
porte-faniolr

Parmi les autorités, figuraient Madame

Thouvenot, directeur de |'ONAC représen-

tant Monsieur le préfet des Vosges, excusé,

Monsieur le conseiller général Peduzzi, re-

présentant Monsieur Poncelet, président du

sénat, président du conseil général des Vos-

ges, excusé, Monsieur le député des Vosges,

Monsieur le sénateur des Vosges, Monsieur

le colonel délégué militaire départemental,

Monsieur le colonel commandant le grou-
pement de gendarmerie des Vosges, les

maires du canton, les présidents et les asso-

ciations patriotiques avec leur drapeau et une

nombreuse assistance comprenant des en-

fants et familles marocaines.

Le fanion du 10'tabor marocain était
porté par Monsieur Roger Aubert, venu spé-

cialement de Marseille, et le cérémonial de

la cérémonie avait été confié à Monsieur

Simon Brocherez en liaison avec l'union
musicale de Basse-sur-le-Rupt pour les son-
neries réglementaires,

': -- :'r - :¡



30 LA KOUMIA

CARNET

Naissances

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

. Clémence ROUYER le 9 mars 2002,fi||e de Stéphan et Christel ROUYER, arrière pe-

tite-fille de notre regretté ami Henri Muller, et petite-fille de notre amie Jocelyne MULLER.

. Marie-Agnès GUERDER, le 6 mai 2002 à Haguenau, T'enfant du capitaine Jean-Chris-

tophe et de Madame GUERDER née Béatrice HEON et 9'arrière petit-enfant de notre ami

le Capitaine (ER) et Madame Roger GUERDER.

Le général Le Diberder et la Koumia adressent leurs meilleurs væux aux jeunes en-

fants et leurs félicitations aux parents, grands-parents et arrières grands-parents.

Mariages

. Madame Guy de MAREÜlL est heureuse d'annoncer le mariage de :

- Thibault GUILLEMIN de MAREÜIL, fils de Jacqueline de MAREÜIL, le 14 juin 2002,

avec Mademoiselle Laetitia MACAIRE, petite-fille de M. et Mme Gérard de CHAUNAC-

LANZAC
- Nathalie de MAREÜlL, fille de Max et Karolina de MAREÜlL, le 20 juillet 2002, avec

Benjamin Walker.

Le général Le Diberder et la Koumia adressent leurs vives félicitations aux parents et

leurs meilleurs væux aux jeunes époux.
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Les autorités suivantes ont pris la parole :

. Monsieur le conseiller général maire de la Bresse ;

. Monsieur le député des Vosges;
o Monsieur Ie conseiller général représentant Monsieur Poncelet, président du sénat et

du conseil général.

Un hommage a été rendu aux valeureux combattants qui ont payé de leur vie une

valeur inestimable, la liberté, Oue la victoire du 8 mai 1945 puisse redonner espoir et force
à la jeunesse pour le maintien de la paix entre les nations. ll fut procédé ensuite au dépôt
de 7 gerbes. La gerbe du consul général du royaume du Maroc à Strasbourg et celle de la

Koumia ont été déposées simultanément. La gerbe des descendants a regroupé le colonel

Sornat Philippe, Thiabaut Jean-Marc, Scotton Jean-Marie, et Mesdames Staccionni Aicha

et Massaoui Berka.

Après l'hommage rendu aux morts, l'hymne chérifien et la Marseillaise ont été inter-
prétés dans un grand moment de silence. En fin de cérémonie, I'assistance s'est regrou-
pée sur le parking du monument pour entendre le chant des tabors, le champ des Afri-
cains et les marches en Rhin et Danube et des tirailleurs, pendant que les autorités sa-

luaient les trente-cinq porte-drapeaux,

Au cours du vin d'honneur offert par la municipalité de Basse-sur-le-Rupt, le président

Scotton a remercié Monsieur le maire pour la participatlon de la commune dans I'aména-
gement du site de la croix des Moinats.

Goumiers ayant participé à la cérémonie :

. autour du Contrôleur général des armées Claude Sornat : Madame Thouvenot, direc-

teur de l'0NAC, les ménages Vieillot, Sornat Philippe (de Metz), Michel (venu de Beau-

vais), Scotton père et fils, Sarraute, Janot, Sartran, Lamboley;
o et les camarades Aubert (de Marseille), Munier, Brocherez, Thiabaut, Gérard,

Houssemand, Richard, Mesdames Staccioni Aicha et Massaoui Barka.
. Excusés : Commandant Dal Magro, Leduc, Fostel, Verdun, Hébert, Mavon, Courvoisier,

Silvestre, Mange, Maire (Orbey), Sergent chef Alverhne (descendant au Kosovo), Mesda-

mes Gentric, Girardot, Merveley.

Message du général Le Diberder lu par le contrôleur général
des armées Claude Sornat lors des cérémonies du I mai 2002
à la Croix des Moinats

Membres de la Section des Marches de I'Est de La Koumia, Colonel Vieillot, Scotton et

tous les autres toujours présents à notre réunion devant notre monument de la Croix des
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Moinats le I mai, permettez-moi de vous exprimer combien je regrette de ne pas être
aujourd'hui parmi vous. J'ai demandé au Controleur Général Sornat de me représenter.
Descendant d'un de nos anciens commandants de Goum, avec ses deux frères le Contrô-
leur Général assure avec d'autres l'avenir de notre association.

Je tiens ici à exprimer toute la reconnaissance que la r Koumia r doit au Président
Poncelet, au Conseil Général des Vosges, aux maires des communes de la Région, à Ma-
dame Thévenot, goumier d'honneur, représentant de l'0NAC, pour l'æuvre accomplie de

restauration du site du monument élevé à la Croix des Moinats rappelant I'action des

Tabors marocains pendant l'hiver 1944-1945.

Les années passent, les anciens après avoir tant servi nous quittent, chaque mois leur
liste s'allonge, Mais ils savent, nous savons qu'ici sera gardé par tous le souvenir des
sacrifices consentis par les Tabors dans les Vosges si chères à la France, par eux, par les

régiments qui les appuyèrent, par l'ensemble de la Résistance locale qui paya ici un lourd
tribut pour la libération des villages et de leurs magnifiques montagnes, des forêts qui les

recouvrent.

lci grâce à ce monument, à son environnement, à la volonté des communes, nous
savons que les enfants des écoles apprendront ce qu'il a coûté à la France pour retrouver
et conserver la liberté. Les touristes sauront que là combattirent avec vaillance dans une
union commune les troupes du royaume du Maroc et celles de France pour la victoire.

Nous n'oublierons jamais ce que nous devons aux sacrifices consentis par le peuple

du Maroc.

Je tiens ici à exprimer la profonde admiration que nous devons conserver pour les

cadres français, officiers, sous-officiers, pour les moqademin et maoumin marocains qui

depuis la Tunisie en passant par la Corse et I'ltalie, l'Île d'Elbe et la conquête de Marseille,
entraînèrent ces magnifiques guerriers de I'Atlas berbère.

Dans les Vosges les Tabors avaient reçu des renforts de jeunes goumiers pour com-
bler leur rang. Leurs actions furent dignes de leurs anciens, I'artillerie, les fusants ne dimi-
nuèrent pas leurs réflexes au combat. Après la dureté de I'hiver, on les retrouvera traver-
sant la ligne Siegfried, le Rhin, et jusqu'à Stuttgart à I'Armistice du 8 mai 1945 dont
aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire.

Je demande à Monsieur le Consul général du Royaume du Maroc de bien vouloir
exprimer à Sa Majesté le Roi Mohamed Vl la profonde amitié que nous gardons en France,

dans les rangs de la r Koumia r pour le peuple du Maroc.
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Le général Spillmann représentera la section de Polynésie à l'assemblée générale an-
nuelle à Bordeaux.

La discussion a porté ensuite :

osur l'ouverture envisageable des activités de La Koumia au Maroc lui-même. Le gé-

néral Spillmann a évoqué l'action conduite tant dans les Alpes-Maritimes qu'au Maroc par

Monsieur Benrahhalate en insistant sur le fait que s'il semble qu'il puisse y avoir une
synergie des actions développées par La Koumia et par les associations animées par mon-
sieur Benrahhlate, il est nécessaire qu'elles gardent néanmoins les unes et les autres leur
propre personnalité,

¡ Michel Villar a fait part des excellentes relations d'amitié qu'il entretient avec le colo-
nel (e.r.) Pierre Guisolphe, ambassadeur de l'ordre souverain militaire de Malte au royaume
du Maroc, Cet ordre intervient notamment dans le domaine sanitaire contre le diabète et
la cécité, Si le conseil d'administration de La Koumia le jugeait utile, des contacts pour-

raient être pris auprès du colonel Guisolphe pour étudier une éventuelle collaboration.
. Le général Spillmann a fait le point sur l'état d'avancement de la saisie informatique

du tome I de Ihistoire des Goums. Celle-ci devrait s'achever au mois de mai. ll restera
alors à effectuer les modifications jugées souhaitables. Philippe Oueval devrait mettre en
place le logiciel Ouark X Press à I'occasion de son prochain voyage en métropole.

[ordre du jour étant épuisé, le général Spillmann a clos la séance en précisant que la
prochaine se tiendrait en septembre 2002 à une date qui sera fixée ultérieurement,

Relations extérieures de la Koumia

Madame DETHOMAS a rencontré Monsieur Mohamed FARAHAL Conseiller culturel
près l'ambassade du Royaume du Maroc en France. Différentes questions ont été abor-
dées :

o les étudiants marocains en France ;
o les descendants de Goumiers vivant en France;
¡ inauguration de la place Mohamed V à Paris. La date n'est pas connue à ce jour;
r préparation de la réunion à Rabat en 2004 du Comité lnternational d'Histoire Mili-

taire,

tt*

Madame DETHOMAS maintient le contact avec l'ambassade.
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bilités il m'arrivera souvent de m'inspirer de votre exemple,

En 1955, quand nous nous sommes quittés dans les Auiès, vous aviez eu le plaisir de

m'annoncer ma proposition pour accéder au rang d'officier. Trois mois plus tard j'étais

nommé sous-lieutenant. Devant tous nos amis je vous renouvelle ma profonde reconnais-

sance. Cette promotion je la dois à vous et il est évident que sans elle je ne serais pas ici en

ce moment, À l'époque mon Colonel j'étais loin de m'imaginer que 47 ans après j'aurais

I'agréable mission de vous remettre la croix qui vous honore aujourd'hui et, j'en ressens

toute l'émotion.

Commandant Eyharts

Section de Polynésie française
Compte rendu de la réunion du 12 mars 2OO2

La section de Polynésie f rançaise s'est réu nie au com plet le 12 ma rs 2002, à 1 2 h 30, au

restaurant le Manava à Papeete, sous la présidence du général Spillmann,

Figuraient à l'ordre du jour :

o Le point sur les cotisations;
o Commentaires sur le compte rendu du conseil d'administration du 16 octobre 2001 ;

. Les perspectives en matière d'adhésion de nouveaux membres ;

¡ La représentation de la section de Polynésie française à I'assemblée générale an-

nuelle les 25 el26 mai 2002 à Bordeaux;
¡ 0uestions diverses.

ll a été décidé de laisser chaque membre de la section s'acquitter directement, auprès

du Secrétariat de La Koumia, de ses cotisations et abonnement au bulletin. Lors de la

première réunion de la section, chaque année, le président vérifiera la mise à jour de

chacun dans ce domaine.

Les membres de la section ont appris avec plaisir la cooptation du général Spillmann
en tant que membre du CA de La Koumia.

Le recrutement de nouveaux membres, faute d'anciens présents sur le territoire, doit
être axé sur d'éventuels descendants (le général Spillmann en a identifié deux) et sur des

r< Amis r, Néanmoins en ce qui concerne cette dernière catégorie de membre, il faudra se

garder de toute confusion avec les membres de I'association tr Les amis du Maroc à Ta-

hiti r.
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Allocution de M. Scotton

Au nom de la section des Marches de l'Est, j'ai l'honneur d'adresser tous mes remer-

ciements aux Autorités civiles et militaires, aux Associations Patriotiques et aux Vosgien-

nes et Vosgiens qui se sont joints à nous pour cette cérémonie du Souvenir.

Je désire également excuser: M, Michel GUlLLOl Préfet des Vosges représenté par

Mme Anne-Marie THOUVENOI Directeur de l'0,N.4,C,, M, Christian PONCELEï Prési-

dent du Sénat, Président du Conseil Général des Vosges, représenté par M. Dominique

PEDUZZI, Conseiller Général de LE THlLLOI Vice-Président délégué du Conseil Général,

M. le Général LE DIBERDER, Président national de la Koumia représenté par M. le Contrô-

leur Général d'Armée SORNAT.

Nous sommes réunis chaque année le I mai devant ce Mémorial élevé à la Mémoire

des Goums Marocains que nous honorons.

Notre pensée va également :

.à tous les Morts du Corps Expéditionnaire Français en ltalie et à ceux de I'Armée

Française ;
. à tous les Combattants Alliés tombés au Champ d'Honneur, et notamment aux 5 200

Soldats qui reposent dans le Cimetière Américain du 0UEOUEMENT;
. à tous les Maquisards morts pour la France et, plus particulièrement, à ceux dont nos

montagnes gardent en maints endroits, telle à la Piquante Pierre, le souvenir de leur sacri-

fice pour la liberté.

Avant de procéder à la Cérémonie du 57'anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945,

victoire signée à BERLIN, au nom de la France, par le Général d'Armée DE LATTRE DE

TASSIGNY dont nous commémorons cette année le cinquantenaire de sa mort survenue

le ll janvier 1952, permettez-moià cette occasion devous résumersa carrière militaire.

Capitaine à la fin de la guerre 1 914-1918, Général de Brigade en 1 939, le plus jeune de

I'armée française, il s'oppose à I'invasion de la zone libre par l'armée allemande. Arrêté,

condamné à 10 ans de prison en octobre 1943, il s'évade et se met aux ordres du Général

DE GAULLE. En 1944, après avoir débarqué sur les côtes de Provence à la tête de l'armée

B, il prend le commandement de l'Armée française (250 000 hommes) qu'il mènera jus-

qu'au Rhin et au Danube. Ce sont les victoires de TOULON, MARSEILLE, BELFORI MUL-

HOUSE en 1944, la défense de STRASBOURG en janvier 1945, la traversée du Rhin puis la

campagne d'Allemagne.

lnspecteur général des Forces Armées de l'Europe occidentale depuis 1948, il est nommé

le 6 décembre 1950, Haut Commissaire de France en lndochine et Commandant en chef. ll

I**



22 LA KOUMIA

décède suite à une grave maladie à l'âge de 63 ans. ll sera élevé à la dignité de Maréchal
de France le jour de ses obsèques,

Les Goums marocains ont la fierté d'avoir servi sous ses ordres au cours de ces cam-
pagnes et les Anciens de Rhin et Danube et d'lndochine ne l'oublieront jamais.

Nous avons par ailleurs le plaisir aujourd'hui d'être rassemblés devant ce monument
dont le site a fait l'objet d'un ¡mportant réaménagement, suite aux dégâts occasionnés
par la tornade de décembre 1999. Le projet de restauration et de mise en valeur de ce
patrimoine a pu être mené à son terme grâce à la volonté de M. Christian PONCELEI
Président du Sénat et Président du Conseil Général des Vosges. Ou'il me soit permis de lui
exprimer, ainsi qu'aux Conseillers Généraux vosgiens et à Madame le Directeur de
l'0.N.4.C., relais du projet auprès du Ministère, tous les remerciements et la reconnais-
sance des Goums marocains.

Nous allons maintenant procéder à la cérémonie du 57'anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945.

Section Languedoc
Réunion du 7 Avril 2OO2

La section Languedoc a tenu sa réunion annuelle le 7 avril à Villefranche de Lauragais
au restaurant Pic Assiette.

Etaient présents :ALBY et Mme, AUC0IN et Mme, Madame Bel MADANI, BORY Prési-

dent des Pyrénées, B0USOUET, BRASSENS, CADILLON, CHANCERELLE, Mme et un ami,
COURALET et Mme, CREPIN-LEBL0ND, DAROLLES et Mme, GADEA, Mme et leur fille
Madame BORGHER0, GUILLEMET et Mme, GUY0MAR, le Général et Madame LACROIX,

LAVOIGNAT et Mme, Robert PARLANFE, OU|TOUT (D) et une amie, RABOT et Mme (D),

SERVANT et un ami, SERVOIN (président de I'Aquitaine) et Mme, SORNAT (D) et Mme,
André VIDAL, Jean-Christian VIDAL (A), Z0PPIS et Mme.

Absents excusés: Madame de BALBY BENEVANI Mlle BESSEY de B0ISSY BLAEVOEI
CALAS, COLLAS, Madame DECOMBLE, DUM0LLARD, FAGES (président du Languedoc-
Roussillon), Général FEAUGAS, Madame FOURNIER, GENIN, Madame HARML, Michet
JENNY LAMOISE, MAUGE, NEUFANG, PUJALTE, Madame RECH, RIEHL, Madame
R00UEJOFRE, Madame S0UBLIE, Madame TROUSSARD, WALLARL membres de la sec-
tion Languedoc et des sections voisines ou amis propres de la section Languedoc.
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vous apprendrez la victoire à Stuttgart, Après un an d'occupation à Tribert, vous rejoignez
en 1946 le Maroc où vous redevenez administrateur.

. 1954, vous prenez le commandement du 3'Tabor marocain désigné pour I'lndochine
mais en raison des conflits internes, vous êtes maintenu en Afrique du Nord où vous
participez aux opérations de maintien de I'ordre d'abord au Maroc, puis en Tunisie.

o 1955, vous êtes en Algérie, dans les Aurès au cæur même où éclata l'insurrection;
c'était le début de ce qui sera rr la guerre d'Algérie r. Dans le secteur qui vous est confié,
vous rétablissez la confiance auprès d'une population terrorisée et parfois massacrée par

famille entière, par les bandes de Boulaîd.

Vous avez gravi tous les échelons de la hiérarchie militaire jusqu'au grade de colonel.
Parallèlement vous servez comme administrateur aux Affaires lndigènes du Maroc depuis
1937; là encore vous gravissez tous les grades de la hiérarchie spéciale jusqu'à chef de

bureau hors classe et vous terminez en 1956, Commandant du Cercle de Rich.

Après l'indépendance, en raison de vos qualités exceptionnelles et de la confiance
que vous accordent les Marocainsr vous assumez des tâches importantes à l'Assistance
technique et administrative du territoire du Tafilalet, puis à l'Ambassade de France en tant
que chef de cabinet et attaché militaire. Pendant cette période particulièrement difficile,
vous avez contribué à renouer les relations diplomatiques et engendrer les liens amicaux
qui unissent aujourd'hui nos deux pays.

Durant les quarante années passées dans notre armée d'Afrique, vous avez servi à la
fois la France et le Maroc, Blessé deux fois, vous êtes titulaire de la croix de guerre 39/45

avec 5 citations dont 2 à I'ordre de I'Armée et bien d'autres décorations dont une étran-
gère : Commandeur de l'ordre du 0uissan Alaouite Chérifien, Vous êtes fait Chevalier de

la Légion d'Honneur pour faits de guerre en 1945, promu Officier en 1952 et depuis quel-
ques instants la Croix de Commandeur constitue la consécration de vos brillants services.

Tous vos amis qui vous entourent et vous estiment se réjouissent de la distinction qui

vous échoit; en leur nom et en mon nom personnel, je vous exprime nos chaleureuses
félicitations auxquelles j'associe Madame Jenny, votre épouse, qui vous a accompagné et
soutenu dans toutes vos activités, vos fils Michel et Bernard, leurs épouses, leurs enfants
et petits-enfants.

Et pour terminer, je voudrais, mon Colonel, évoquer les liens affectueux et respec-
tueux qui m'attachent à vous. En 1954, je rejoins à Sefrou le 3" Tabor marocain où j'ai eu le
plaisir de faire votre connaissance et l'honneur de servir sous vos ordres. Durant 15 mois
j'ai été sensibilisé par vos qualités de chef à l'abord accueillant, à l'autorité bienveillante et
aussi par vos qualités naturelles du parfait homme de cæur. Plus tard dans mes responsa-

* **
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Toutefois les circonstances ont fait qu'il en soit autrement. Devant le mémorial rappe-

lant le sacrifice de tant de nos camarades, la remise de l'insigne, sous la présidence de

notre ami le Colonel de Kerautem, la présence de nombreux camarades et amis venus

manifester leur sympathie et leur amitié ont permis de donner à la réception le caractère

solennel et la dignité que le prestige de l'ordre exige.

Permettez maintenant de retracer brièvement votre longue et brillante carrière.

Né en 1909, vous êtes entré en service en 1928 au 8'régiment de Zouaves à Oran.
Nommé sous-officier en 1929, vous prépa rez activement votre brevet de chef de section et
le concours d'entrée à l'École d'Officiers d'active. Vous serez admis en 1932 à l'École mili-
taire de I'lnfanterie de Saint Maixent d'où vous sortirez deux ans après, en 1934, avec le

grade de sous-lieutenant, Votre classement vous permet d'obtenir une affectation en Afri-
que du Nord. Vous l'aurez à Constantine, au 3'Zouaves, Régiment commandé par le Lieu-

tenant Colonel Alphonse Juin, futur Maréchal de France. En 1937, sur recommandation de

ce chef prestigieux, vous êtes affecté au Maroc à l'encadrement des Goums et intégré aux

services des Affaires lndigènes et du Renseignement.

Vous faites campagne :

. 1938-1939, dans le sud marocain, vous prenez part aux opérations de police des zo-

nes pré sahariennes où demeurent encore quelques tribus dissidentes.

o 1940-1942, dans le Rif, vous participez à la vaste entreprise de camouflage des Goums

et de leur armement et à la sécurité de la frontière du Maroc espagnol face à une invasion
éventuelle par I'armée allemande à travers l'Espagne.

t 1943-1944, en ltalie, débarqué avec les premiers éléments du corps expéditionnaire
français, vous êtes immédiatement engagé dans les Abbruzes. Durant le rude hiver 43, à

la tête du 78'Goum, vous participez à tous les combats meurtriers livrés pour la conquête
de Cassino sur les massifs : le Pentano, la Mainarde, Mona Casale, San Pietro, Monte
Croce et dans la vallée du Rapido, des noms qui encore résonnent comme un glas aux

oreilles de certains d'entre nous.

Au printemps 44, vous êtes présent à la rupture du front de Garigliano et après I'auda-

cieuse progression à travers les monts Aurunci, le 4 juin, vous êtes aux portes de Rome ;

le 10 juin vous défilez sur la place Venise sous le balcon duquel 4 ans auparavant (10 juin

1940) Mussolini déclarait la guerre à la France. Après Rome, poursuivant sans répit le
reflux de l'armée allemande jusqu'au-delà de Sienne, vous terminez la glorieuse campa-
gne d'ltalie le 13 juillet à San Gimignano, à 40 km de Florence.

01945, en Allemagne, commandant en second du B'ïabor, vous participez aux ba-

tailles déterminantes qui vous conduiront du Rhin jusqu'au bord du Danube. Le I mai,
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En premier lieu, l'assistance observa une minute de silence à la mémoire des camara-

des disparus depuis la réunion du22 avril2001 : le Colonel Pierre SALANIE, le Colonel

Jean F0URNIER (ancien président des Pyrénées), Robert LESBATS (Pyrénées),

Furent ensuite présentés ceux qui étaient reçus pour la première fois par la section : le

Commandant Robert PARLANGE, neveu du Général PARLANGE, élu récemment vice-prési-

dent du Comité Toulouse-Centre de la section Haute-Garonne de la Société d'Entraide des

membres de la Légion d'Honneur, Madame BORGHER0, fille de Roger GADEA dont le mari

avait été officier aux Goums et aux 4.1., le Commandant Jean COURALET, sergenlmajor aux

Goums de 1952 à 1956, membre depuis peu de la section Languedoc, André VIDAL, ancien

Contrôleur Civil et son fils Jean-Christian, adhérent récent de la Koumia en qualité d'Ami,

Par ailleurs, fut signalée l'élection de Monsieur CREPIN-LEBL0ND qui fut au cours de

sa carrière au ministère des Affaires Étrangères en poste à I'Ambassade de France au

Maroc, à la présidence du Comité Toulouse-Centre de la section Haute-Garonne de la So-

ciété d'Entraide des membres de la Légion d'Honneur.

Le Président donna des nouvelles des absents, malades ou handicapés à l'intention

desquels des væux furent formés pour l'amélioration de leur état de santé et transmis à

l'assistance les amitiés que ceux-ci lui avaient adressées, ll donna ensuite le calendrier

des réunions à venir des sections du grand Sud-Ouest, I'Aquitaine le 14 avril, les Pyrénées

le 28 avril au cours de laquelle les insignes de commandeur de la Légion d'Honneur de-

vraient être remis au Colonel Robert JENNY. Enfin il évoqua la catastrophe de l'usine AZF

de Toulouse du 21 septembre dernier dont plusieurs camarades présents avaient eu à

subir les effets, heureusement sans atteinte aux personnes, catastrophe dont le doulou-

reux bilan occupera longtemps les esprits et pèsera longtemps sur la vie économique de

la cité.

Au cours du repas, le descendant Michel 0U|TOUL présenta son dernier ouvrage tPar-

lons l'arabe dialectal marocainr venu s'ajouter à des ouvrages antérieurs touchant les

proverbes marocains, la grammaire comparée des principaux dialectes berbères du Ma-

ghreb. Michel 0U|TOUT est enseignant, chercheur à l'Université de lettres, langues et

sciences humaines de Toulouse-Mirail, arabisant et berbérisant, directeur de la Collection

Europe-Maghreb aux Editions llHarmattan, président de I'AFREM0 (Association Française

d'Etudes de la Méditerranée Occidentale), fondateur et directeur de la publication n La

Revue des Deux Rives Europe-Maghreb r. n Parlons I'arabe dialectal marocain )), en sus

de l'aspect linguistique proprement dit, est une véritable petite encyclopédie donnant un

aperçu dans des domaines variés tels que la culture marocaine, les fêtes, les musiques, la

cuisine, la toponymie, I'anthroponymie, etc.

La tombola de rigueur, grossie des lots offerts par les mécènes habituels Charles

Z0PPIS, Pierre CHANCERELLE, Antoine PUJALTE, vint ajouter une touche récréative aux
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agréables moments de ces retrouvailles annuelles où se ravivent les souvenirs et où s'exalte
l'amitié.

Pierre BRASSENS

Section Pyrénées
Réunion annuelle du 28 avril2OO2

Cette réunion exceptionnelle a été marquée par la cérémonie de remise des insignes
de Commandeur de la Légion d'Honneur à notre grand ancien le Colonel JENNY.

Étaient présents : Les invités du Colonel et Madame JENNY leurs enfants Bernard et
Michel, leurs épouses, les petits enfants, leurs amis, le Médecin général et Madame SALI-
NIER, le Médecin Colonel et Madame AULONG, M. et Mme LANOE, DESPIAU-PUYO et
M. ARAGN0UET, Les membres de Ia Section et des amis des Sections voisines
Mme R0UGEUXAude (D), Mmes de BALBY BERTHOL CAZENAVE, JACOUINETet FOUR-
NIER, M. et Mmes ALBY CHAUVEL, CHEVALIER, EYHARTS, GUYOMAR, de KERAUTEM,
LABADAN, LAVOlcNAl ROUGEUX Christian (D), BORY MM BOUDET Michet (D),
FOUROUET LACOMME Philippe (D), ROUGEUX.

Etaient excusés : Mmes AUBO|N, LESBATS, M, et Mmes BRASSENS, WALLART.

La Journée

Messe à ll heures en l'église de PUYÔO, Cérémonie au Monuments aux Morts à

12h30. Monsieur le Maire de PUY00, les Anciens Déportés, le Président du 4.C., les
quatre porte-drapeau ; 4.C., F,N,D.|,, Rhin et Danube et le public de PUY00 qui venaient
de célébrer le souvenir de la Déportation restent sur place pour assister à notre cérémo-
nie.

Une gerbe est déposée au Monument aux Morts par le petit-fils du Colonel JENNY
entouré de son grand-père et du Colonel de KERAUTEM, suivie d'une minute de silence à

la mémoire de tous nos morts.

Sous la Présidence du Colonel de KERAUTEM, notre ami Jean-Baptiste EYHARTS re-
met les lnsignes de Commandeur dans I'ordre de la Légion d'Honneur au Colonel Robert
JENNY.
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Le refrain de la Marseillaise est chanté par toute l'assistance. Le Colonel félicité par

tous nous invite au lunch servi à I'Hôtel des Voyageurs,

Nous nous retrouvons donc, les amis, les membres de la section, le représentant de

Monsieur le Maire, le Président des 4.C,, le Colonel et Madame JENNY qui est honorée à

son tour. Le Président de la Section lui remet au nom de tous des fleurs et plus tard une
Koumia en or. Viennent ensuite les mots d'amitié : Jean-Baptiste EYHARTS retrace la car-
rière du Colonel JENNY et les liens affectueux et respectueux qui I'attachent à lui, Gilbert
LAVOIGNAT parle de l'AMl de ce qu'il représente pour nous tous présents et absents.

Après ce moment de grande convivialité, champagne, petits fours aidant à resserrer
les liens entre jeunes et aînés, nous sommes conviés à passer à table pour déjeuner. Am-
biance chaleureuse, détendue, animée par la tombola toujours très appréciée.

À t6 tr30, le Président clôture cette journée du 28 avril 2002 < très grand millésime
pour la Section D en donnant rendez-vous à tous pour le premier Dimanche de mai 2003,

même lieu.

À I'année prochaine ln cha'Allah !

Allocution du Commandant Eyharts,
le dimanche 28 avril 2002 à Puyoo

Mon Colonel,

ll revenait plutôt à un officier plus élevé dans le grade, plus ancien dans I'ordre national, de

procéder à la remise de la haute

distinction qui vous est décer-

née. Cependantvous avez sou-
haité me réserver ce privilège,
je l'ai accepté volontiers et suis
profondément sensible à I'hon-

neur que vous me faites.

*
*l

De gaucbe à droite : adjudant cbef (ER) Bory, colonel Jennjt,
commandant Eybarts

Vous avez souhaité aussi,

fidèle à votre grande modes-

tie, un cérémonial dans la sim-
plicité en privé, entouré de
votre famille et de vos amis
proches,
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Toutefois les circonstances ont fait qu'il en soit autrement. Devant le mémorial rappe-

lant le sacrifice de tant de nos camarades, la remise de l'insigne, sous la présidence de

notre ami le Colonel de Kerautem, la presence de nombreux camarades et amis venus

manifester leur sympathie et leur amitié ont permis de donner à la réception le caractère

solennel et la dignité que le prestige de l'ordre exige.

Permettez maintenant de retracer brièvement votre longue et brillante carrière.

Né en 1909, vous êtes entré en service en 1928 au 8'régiment de Zouaves à Oran,

Nommé sous-officier en 1929, vous préparez activement votre brevet de chef de section et

le concours d'entrée à l'École d'Officiers d'active. Vous serez admis en 1932 à l'École mili-
taire de I'lnfanterie de Saint Maixent d'où vous sortirez deux ans après, en 1934, avec le

grade de sous-lieutenant. Votre classement vous permet d'obtenir une affectation en Afri-
que du Nord. Vous I'aurez à Constantine, au 3'Zouaves, Régiment commandé par le Lieu-

tenant ColonelAlphonse Juin, futur Maréchal de France. En 1937, sur recommandation de

ce chef prestigieux, vous êtes affecté au Maroc à l'encadrement des Goums et intégré aux

services des Affaires lndigènes et du Renseignement.

Vous faites campagne :

.1938-1939, dans le sud marocain, vous prenez part aux opérations de police des zo-

nes pré sahariennes où demeurent encore quelques tribus dissidentes.

o 1940-1942, dans le Rif, vous participez à la vaste entreprise de camouflage des Goums

et de leur armement et à la sécurité de la frontière du Maroc espagnol face à une invasion
éventuelle par I'armée allemande à travers l'Espagne.

t 1943-1944, en ltalie, débarqué avec les premiers éléments du corps expéditionnaire
français, vous êtes immédiatement engagé dans les Abbruzes. Durant le rude hiver 43, à
la tête du 78'Goum, vous participez à tous les combats meurtriers livrés pour la conquête
de Cassino sur les massifs : le Pentano, la Mainarde, Mona Casale, San Pietro, Monte
Croce et dans la vallée du Rapido, des noms qui encore résonnent comme un glas aux
oreilles de certains d'entre nous.

Au printemps 44, vous êtes présent à la rupture du front de Garigliano et après l'auda-

cieuse progression à travers les monts Aurunci, le 4 juin, vous êtes aux portes de Rome ;
le 10 juin vous défilez sur la place Venise sous le balcon duquel 4 ans auparavant (10 iuin
1940) Mussolini déclarait la guerre à la France. Après Rome, poursuivant sans répit le
reflux de l'armée allemande jusqu'au-delà de Sienne, vous terminez la glorieuse campa-
gne d'ltalie le 13 juillet à San Gimignano, à 40 km de Florence.

.1945, en Allemagne, commandant en second du 8'Tabor, vous participez aux ba-

tailles déterminantes qui vous conduiront du Rhin jusqu'au bord du Danube. Le B mai,
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En premier lieu, l'assistance observa une minute de silence à la mémoire des camara-

des disparus depuis la réunion du 22 avril 2001 : le Colonel Pierre SALANIE, le Colonel

Jean F0URNIER (ancien président des Pyrénées), Robert LESBATS (Pyrénées).

Furent ensuite présentés ceux qui étaient reçus pour la première fois par la section : le

Commandant Robert PARLANGE, neveu du Général PARLANGE, élu récemment vice-prési-

dent du Comité Toulouse-Centre de la section Haute-Garonne de la Société d'Entraide des

membres de la Légion d'Honneur, Madame BORGHERO, fille de Roger GADEA dont le mari

avait été officier aux Goums et aux 4.1., le Commandant Jean COURALEL sergent-major aux

Goums de 1952 à 1956, membre depuis peu de la section Languedoc, André VIDAL, ancien

Contrôleur Civil et son fils Jean-Christian, adhérent récent de la Koumia en qualité d'Ami.

Par ailleurs, fut signalée l'élection de Monsieur CREPIN-LEBLOND qui fut au cours de

sa carrière au ministère des Affaires Étrangères en poste à l'Ambassade de France au

Maroc, à la présidence du Comité Toulouse-Centre de la section Haute-Garonne de la So-

cié1é d'Entraide des membres de la Légion d'Honneur.

Le Président donna des nouvelles des absents, malades ou handicapés à l'intention
desquels des væux furent formés pour l'amélioration de leur état de santé et transmis à

l'assistance les amitiés que ceux-ci lui avaient adressées. ll donna ensuite le calendrier
des réunions à venir des sections du grand Sud-Ouest, l'Aquitaine le 14 avril, les Pyrénées

le 28 avril au cours de laquelle les insignes de commandeur de la Légion d'Honneur de-

vraient être remis au Colonel Robert JENNY. Enfin il évoqua la catastrophe de l'usine AZF

de Toulouse du 21 septembre dernier dont plusieurs camarades présents avaient eu à

subir les effets, heureusement sans atteinte aux personnes, catastrophe dont le doulou-
reux bilan occupera longtemps les esprits et pèsera longtemps sur la vie économique de

la cité.

Au cours du repas, le descendant Michel 0U|TOUT, présenta son dernier ouvrage tPar-

lons I'arabe dialectal marocainr venu s'ajouter à des ouvrages antérieurs touchant les

proverbes marocains, la grammaire comparée des principaux dialectes berbères du Ma-
ghreb. Michel OU|TOUT est enseignant, chercheur à l'Université de lettres, langues et

sciences humaines de Toulouse-Mirail, arabisant et berbérisant, directeur de la Collection
Europe-Maghreb aux Editions UHarmattan, président de I'AFREM0 (Association Française

d'Etudes de la Méditerranée Occidentale), fondateur et directeur de la publication < La

Revue des Deux Rives Europe-Maghreb r. a Parlons I'arabe dialectal marocain ll, en sus

de l'aspect linguistique proprement dit, est une véritable petite encyclopédie donnant un

aperçu dans des domaines variés tels que la culture marocaine, les fêtes, les musiques, la

cuisine, la toponymie, I'anthroponymie, etc.

La tombola de rigueur, grossie des lots offerts par les mécènes habituels Charles

ZOPP|S, Pierre CHANCERELLE, Antoine PUJALTE, vint ajouter une touche récréative aux
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décède suite à une grave maladie à l'âge de 63 ans. ll sera élevé à la dignité de Maréchal
de France le jour de ses obsèques.

Les Goums marocains ont la fierté d'avoir servi sous ses ordres au cours de ces cam-
pagnes et les Anciens de Rhin et Danube et d'lndochine ne l'oublieront jamais.

Nous avons par ailleurs le plaisir aujourd'hui d'être rassemblés devant ce monument
dont le site a fait l'objet d'un important réaménagement, suite aux dégâts occasionnés
par la tornade de décembre 1999. Le projet de restauration et de mise en valeur de ce
patrimoine a pu être mené à son terme grâce à la volonté de M. Christian PONCELET,

Président du Sénat et Président du Conseil Général des Vosges. 0u'il me soit permis de lui
exprimer, ainsi qu'aux Conseillers Généraux vosgiens et à Madame le Directeur de
l'0.N.A.C., relais du projet auprès du Ministère, tous les remerciements et Ia reconnais-
sance des Goums marocains.

Nous allons maintenant procéder à la cérémonie du 57'anniversaire de la Victoire du
8 mai1945.

Section Languedoc
Réunion du 7 Avril 2OO2

La section Languedoc a tenu sa réunion annuelle le 7 avril à Villefranche de Lauragais
au restaurant Pic Assiette.

Etaient présents :ALBY et Mme, AUCOIN et Mme, Madame Bel MADANI, B0RY prési-

dent des Pyrénées, B0USOUEI BRASSENS, CADILLON, CHANCERELLE, Mme et un ami,
COURALET et Mme, CREPIN-LEBLOND, DAROLLES et Mme, GADEA, Mme er teur fille
Madame BORGHER0, GUILLEMET et Mme, GUYOMAR, le Général et Madame LACROIX,
LAVOIGNAT et Mme, Robert PARLANFE, OU|TOUT (D) et une amie, RABOT et Mme (D),

SERVANT et un ami, SERVOIN (président de l'Aquitaine) et Mme, SORNAT (D) et Mme,
André VIDAL, Jean-Christian VIDAL (A), ZOPPIS et Mme.

Absents excusés : Madame de BALBY BENEVANI Mlle BESSEY de BOISSY BLAEVOEI
CALAS, COLLAS, Madame DECOMBLE, DUMOLLARD, FAGES (président du Languedoc-
Roussillon), Général FEAUGAS, Madame FOURNIER, GENIN, Madame HARML, Michel
JENNY LAMOISE, MAUGE, NEUFANG, PUJALTE, Madame RECH, RIEHL, Madame
R00UEJ0FRE, Madame S0UBLIE, Madame TROUSSARD, WALLARI membres de la sec-
tion Languedoc et des sections voisines ou amis propres de la section Languedoc.
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vous apprendrez la victoire à Stuttgart, Après un an d'occupation à Tribert, vous rejoignez
en 1946 le Maroc où vous redevenez administrateur.

. 1954, vous prenez le commandement du 3'Tabor marocain désigné pour I'lndochine
mais en raison des conflits internes, vous êtes maintenu en Afrique du Nord où vous
participez aux opérations de maintien de I'ordre d'abord au Maroc, puis en Tunisie,

o 1955, vous êtes en Algérie, dans les Aurès au cæur même où éclata l'insurrection;
c'était le début de ce qui sera rr la guerre d'Algérie >. Dans le secteur qui vous est confié,
vous rétablissez la confiance auprès d'une population terrorisée et parfois massacrée par
famille entière, par les bandes de Boulaîd,

Vous avez gravi tous les échelons de la hiérarchie militaire jusqu'au grade de colonel.
Parallèlement vous servez comme administrateur aux Affaires lndigènes du Maroc depuis
1937; là encore vous gravissez tous les grades de la hiérarchie spéciale jusqu'à chef de
bureau hors classe et vous terminez en 1956, Commandant du Cercle de Rich.

Après l'indépendance, en raison de vos qualités exceptionnelles et de la confiance
que vous accordent les Marocains¿ vous assumez des tâches importantes à I'Assistance
technique et administrative du territoire du Tafilalet, puis à l'Ambassade de France en tant
que chef de cabinet et attaché militaire. Pendant cette période particulièrement difficile,
vous avez contribué à renouer les relations diplomatiques et engendrer les liens amicaux
qui unissent aujourd'hui nos deux pays.

Durant les quarante années passées dans notre armée d'Afriqrle, vous avez servi à la
fois la France et le Maroc. Blessé deux fois, vous êtes titulaire de la croix de guerre 39/45
avec 5 citations dont 2 à I'ordre de l'Armée et bien d'autres décorations dont une étran-
gère : Commandeur de I'ordre du Ouissan Alaouite Chérifien. Vous êtes fait Chevalier de
la Légion d'Honneur pour faits de guerre en 1945, promu Officier en 19b2 et depuis quel-
ques instants la Croix de Commandeur constitue la consécration de vos brillants services.

Tous vos amis qui vous entourent et vous estiment se réjouissent de la distinction qui
vous échoit; en leur nom et en mon nom personnel, je vous exprime nos chaleureuses
félicitations auxquelles j'associe Madame Jenny, votre épouse, qui vous a accompagné et
soutenu dans toutes vos activités, vos fils Michel et Bernard, leurs épouses, leurs enfants
et petits-enfants.

Et pour terminer, je voudrais, mon Colonel, évoquer les liens affectueux et respec-
tueux qui m'attachent à vous. En 1954, je rejoins à sefrou le 3u Tabor marocain où j'ai eu le
plaisir de faire votre connaissance et l'honneur de servir sous vos ordres. Durant 15 mois
j'ai été sensibilisé par vos qualités de chef à I'abord accueillant, à l'autorité bienveillante et
aussi par vos qualités naturelles du parfait homme de cæur. Plus tard dans mes responsa-

*t*
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bilités il m'arrivera souvent de m'inspirer de votre exemple,

En 1955, quand nous nous sommes quittés dans les Auiès, vous aviez eu le plaisir de

m'annoncer ma proposition pour accéder au rang d'officier, Trois mois plus tard j'étais

nommé sous-lieutenant. Devant tous nos amis je vous renouvelle ma profonde reconnais-

sance. Cette promotion je la dois à vous et il est évident que sans elle je ne serais pas ici en

ce moment. À l'époque mon Colonel j'étais loin de m'imaginer que 47 ans après j'aurais

l'agréable mission de vous remettre la croix qui vous honore aujourd'hui et, j'en ressens

toute l'émotion.

Commandant Eyharts

Section de Polynésie française
Gompte rendu de la réunion du 12 mars 2002

La section de Polynésie française s'est réunie au complet le 12 mars 2002, à 12 h 30, au

restaurant le Manava à Papeete, sous la présidence du général Spillmann,

Figuraient à l'ordre du jour:
. Le point sur les cotisations;
. Commentaires sur le compte rendu du conseil d'administration du 16 octobre 2001 ;

. Les perspectives en matière d'adhésion de nouveaux membres;
o La représentation de la section de Polynésie française à l'assemblée générale an-

nuelle les 25 et 26 mai 2002 à Bordeaux;
o Ouestions diverses.

ll a été décidé de laisser chaque membre de la section s'acquitter directement, auprès

du Secrétariat de La Koumia, de ses cot¡sations et abonnement au bulletin, Lors de la

première réunion de la section, chaque année, le président vérifiera la mise à iour de

chacun dans ce domaine.

Les membres de la section ont appris avec plaisir la cooptation du général Spillmann

en tant que membre du CA de La Koumia,

Le recrutement de nouveaux membres, faute d'anciens présents sur le territoire, doit

être axé sur d'éventuels descendants (le général Spillmann en a identifié deux) et sur des

a Amis r. Néanmoins en ce qui concerne cette dernière catégorie de membre, ilfaudra se

garder de toute confusion avec les membres de l'association r Les amis du Maroc à Ta-

hiti r.
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Allocution de M. Scotton

Au nom de la section des Marches de l'Est, j'ai I'honneur d'adresser tous mes remer-

ciements aux Autorités civiles et militaires, aux Associations Patriotiques et aux Vosgien-

nes et Vosgiens qui se sont joints à nous pour cette cérémonie du Souvenir.

Je désire également excuser: M, Michel GUILLOT, Préfet des Vosges représenté par

Mme Anne-Marie THOUVENOT, Directeur de l'0.N.4.C., M. Christian PONCELEÏ Prési-

dent du Sénat, Président du Conseil Général des Vosges, représenté par M. Dominique

PEDUZZI, Conseiller Général de LE THILL0T, Vice-Président délégué du Conseil Général,

M. le Général LE DIBERDER, Président national de la Koumia représenté par M. le Contrô-

leur Général d'Armée SORNAT,

Nous sommes réunis chaque année le I mai devant ce Mémorial élevé à la Mémoire

des Goums Marocains que nous honorons.

Notre pensée va également:
.à tous les Morts du Corps Expéditionnaire Français en ltalie et à ceux de l'Armée

Française ;

. à tous les Combattants Alliés tombés au Champ d'Honneur, et notamment aux 5 200

Soldats qui reposent dans le Cimetière Américain du 0UEOUEMENT;
. à tous les Maquisards morts pour la France et, plus particulièrement, à ceux dont nos

montagnes gardent en maints endroits, telle à la Piquante Pierre, le souvenir de leur sacri-

fice pour la liberté.

Avant de procéder à la Cérémonie du 57" anniversaire de la Victoire du I mai 1945,

victoire signée à BERLIN, au nom de la France, par le Général d'Armée DE LATTRE DE

TASSIGNY dont nous commémorons cette année le cinquantenaire de sa moft survenue

le 11 janvier 1952, permettez-moi à cette occasion de vous résumer sa carrière militaire.

Capitaine à la fin de la guerre 1914-1918, Général de Brigade en 1939, le plus ieune de

I'armée française, il s'oppose à l'invasion de la zone libre par l'armée allemande, Arrêté,

condamné à 10 ans de prison en octobre 1943, il s'évade et se met aux ordres du Général

DE GAULLE, En 1944, après avoir débarqué sur les côtes de Provence à la tête de I'armée

B, il prend le commandement de I'Armée française (250 000 hommes) qu'il mènera jus-

qu'au Rhin et au Danube. Ce sont les victoires de TOULON, MARSEILLE, BELFORI MUL-

HOUSE en 1944, la défense de STRASBOURG en janvier 1 945, la traversée du Rhin puis la

campagne d'Allemagne.

lnspecteur général des Forces Armées de I'Europe occidentale depuis 1948, il est nommé

le 6 décembre 1950, Haut Commissaire de France en lndochine et Commandant en chef. ll

*tl
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Moinats le B mai, permettez-moi de vous exprimer combien je regrette de ne pas être
aujourd'hui parmi vous. J'ai demandé au Contrôleur Général Sornat de me représenter,
Descendant d'un de nos anciens commandants de Goum, avec ses deux frères le Contrô-
leur Général assure avec d'autres l'avenir de notre association.

Je tiens ici à exprimer toute la reconnaissance que la tr Koumia r doit au Président
Poncelet, au Conseil Général des Vosges, aux maires des communes de la Région, à Ma-
dame Thévenot, goumier d'honneur, représentant de l'0NAC, pour l'æuvre accomplie de
restauration du site du monument élevé à la Croix des Moinats rappelant I'action des
Tabors marocains pendant I'hiver 1944-1945.

Les années passent, les anciens après avoir tant servi nous quittent, chaque mois leur
liste s'allonge. Mais ils savent, nous savons qu'ici sera gardé par tous le souvenir des

sacrifices consentis par les Tabors dans les Vosges si chères à la France, par eux, par les

régiments qui les appuyèrent, par I'ensemble de la Résistance locale qui paya ici un lourd
tribut pour la libération des villages et de leurs magnifiques montagnes, des forêts qui les
recouvrent,

lci grâce à ce monument, à son environnement, à la volonté des communes, nous
savons que les enfants des écoles apprendront ce qu'il a coûté à la France pour retrouver
et conserver la liberté. Les touristes sauront que là combattirent avec vaillance dans une
union commune les troupes du royaume du Maroc et celles de France pour la victoire,

Nous n'oublierons jamais ce que nous devons aux sacrifices consentis par le peuple

du Maroc.

Je tiens ici à exprimer la profonde admiration que nous devons conserver pour les

cadres français, officiers, sous-officiers, pour les moqademin et maoumin marocains qui

depuis la Tunisie en passant par la Corse et I'ltalie, l'Île d'Elbe et la conquête de Marseille,
entraînèrent ces magnifiques guerriers de l'Atlas berbère,

Dans les Vosges les Tabors avaient reçu des renforts de jeunes goumiers pour com-
bler leur rang. Leurs actions furent dignes de leurs anciens, I'artillerie, les fusants ne dimi-
nuèrent pas leurs réflexes au combat. Après la dureté de l'hiver, on les retrouvera traver-
sant la ligne Siegfried, le Rhin, et jusqu'à Stuttgart à I'Armistice du 8 mai 1945 dont
aujourd'hui nous célébrons I'anniversaire.

Je demande à Monsieur le Consul général du Royaume du Maroc de bien vouloir
exprimer à Sa Majesté le Roi Mohamed Vl la profonde amitié que nous gardons en France,

dans les rangs de la rr Koumia D pour le peuple du Maroc.
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Le général Spillmann représentera la section de Polynésie à I'assemblée générale an-

nuelle à Bordeaux,

La discussion a porté ensuite :

¡sur I'ouverture envisageable des activités de La Koumia au Maroc lui-même. Le gé-

néral Spillmann a évoqué l'action conduite tant dans les Alpes-Maritimes qu'au Maroc par

Monsieur Benrahhalate en insistant sur le fait que s'il semble qu'il puisse y avoir une
synergie des actions développées par La Koumia et par les associations animées par mon-
sieur Benrahhlate, il est nécessaire qu'elles gardent néanmoins les unes et les autres leur
propre personnalité.

o Michel Villar a fait part des excellentes relations d'amitié qu'il entretient avec le colo-
nel (e,r,) Pierre Guisolphe, ambassadeur de l'ordre souverain militaire de Malte au royaume
du Maroc. Cet ordre intervient notamment dans le domaine sanitaire contre le diabète et
la cécité. Si le conseil d'administration de La Koumia le jugeait utile, des contacts pour-

raient être pris auprès du colonel Guisolphe pour étudier une éventuelle collaboration.
o Le général Spillmann a fait le point sur l'état d'avancement de la saisie informatique

du tome I de L'histoire des Goums. Celle-ci devrait s'achever au mois de mai. ll restera
alors à effectuer les modifications jugées souhaitables. Philippe 0ueval devrait mettre en
place le logiciel 0uark X Press à I'occasion de son prochain voyage en métropole.

llordre du jour étant épuisé, le général Spillmann a clos la séance en précisant que la

prochaine se tiendrait en septembre 2002 à une date qui sera fixée ultérieurement,

Relations extérieures de la Koumia

Madame DETH0MAS a rencontré Monsieur Mohamed FARAHAL Conseiller culturel
près I'ambassade du Royaume du Maroc en France, Différentes questions ont été abor-
dées :

.les étudiants marocains en France ;

.les descendants de Goumiers vivant en France ;
o inauguration de la place Mohamed V à Paris, La date n'est pas connue à ce jour;
o préparation de la réunion à Rabat en 2004 du Comité lnternational d'Histoire Mili-

taire.

tt*

Madame DETHOMAS maintient le contact avec I'ambassade.
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CARNET

Naissances

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

e Clémence ROUYER le 9 mars 2002,Íille de Stéphan et Christel ROUYER, arrière pe-

tite-fille de notre regretté ami Henri Muller, et petite{ille de notre amie Jocelyne MULLER.

. Marie-Agnès GUERDER, le 6 mai 2002 à Haguenau, T" enfant du capitaine Jean-Chris-

tophe et de Madame GUERDER née Béatrice HE0N et 9'arrière pet¡t-enfant de notre ami

le Capitaine (ER) et Madame Roger GUERDER.

Le général Le Diberder et la Koumia adressent leurs meilleurs væux aux jeunes en-

fants et leurs félicitations aux parents, grands-parents et arrières grands-parents.

Mariages

. Madame Guy de MAREUIL est heureuse d'annoncer le mariage de :

- Thibault GUILLEMIN de MAREÜlL, fils de Jacqueline de MAREÜlL, le 14 juin 2002,

avec Mademoiselle Laetitia MACAIRE, petite-fille de M. et Mme Gérard de CHAUNAC-
LANZAC

- Nathalie de MAREÜlL, fille de Max et Karolina de MAREÜlL, le 20 juillet 2002, avec

Benjamin Walker.

Le général Le Diberder et la Koumia adressent leurs vives félicitations aux parents et

leurs meilleurs væux aux jeunes époux,
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Les aulorités suivantes ont pris la parole :

. Monsieur le conseiller général maire de la Bresse;

. Monsieur le député des Vosges ;

. Monsieur Ie conseiller général représentant Monsieur Poncelet, président du sénat et

du conseil général.

Un hommage a été rendu aux valeureux combattants qui ont payé de leur vie une

valeur inestimable,la liberté,Oue la victoire du 8 mai 1945 puisse redonnerespoiretforce
à la jeunesse pour le maintien de la paix entre les nations. ll fut procédé ensuite au dépôt
de 7 gerbes. La gerbe du consul général du royaume du Maroc à Strasbourg et celle de la

Koumia ont été déposées simultanément. La gerbe des descendants a regroupé le colonel

Sornat Philippe, Thiabaut Jean-Marc, Scotton Jean-Marie, et Mesdames Staccionni Aicha

et Massaoui Berka.

Après l'hommage rendu aux morts, l'hymne chérifien et la Marseillaise ont été inter-
prétés dans un grand moment de silence. En fin de cérémonie, l'assistance s'est regrou-
pée sur le parking du monument pour entendre le chant des tabors, le champ des Afri-
cains et les marches en Rhin et Danube et des tirailleurs, pendant que les autorités sa-

luaient les trente-cinq porte-drapeaux.

Au cours du vin d'honneur offert par la municipalité de Basse-sur-le-RupÎ, le président

Scotton a remercié Monsieur le maire pour la participation de la commune dans I'aména-
gement du site de la croix des Moinats.

Goumiers ayant participé à la cérémonie :

¡ autour du Contrôleur général des armées Claude Sornat : Madame Thouvenot, direc-

teur de l'ONAC, les ménages Vieillot, Sornat Philippe (de Metz), Michel (venu de Beau-

vais), Scotton père et fils, Sarraute, Janot, Sartran, Lamboley;
¡ et les camarades Aubert (de Marseille), Munier, Brocherez, Thiabaut, Gérard,

Houssemand, Richard, Mesdames Staccioni Aicha et Massaoui Barka,
. Excusés : Commandant Dal Magro, Leduc, Fostel, Verdun, Hébert, Mavon, Courvoisier,

Silvestre, Mange, Maire (Orbey), Sergent chef Alverhne (descendant au Kosovo), Mesda-

mes Gentric, Girardot, Merveley.

Message du général Le Diberder lu par le contrôleur général
des armées Claude Sornat lors des cérémonies du I mai 2002
à la Croix des Moinats

Membres de la Section des Marches de l'Est de La Koumia, Colonel Vieillot, Scotton et

tous les autres toujours présents à notre réunion devant notre monument de la Croix des
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Le président Scotton a prononcé le mot d'accueil à toute l'assistance et a relaté le

cinquantenaire de la mort du maréchal de Lattre de Tassigny en retraçant sa carrière mili-
taire. En terminant, il a exprimé ses remerciements à Monsieur Poncelet, président du

sénat et du conseil général des Vosges, pour son action et l'aide financière du conseil
général des Vosges dans la restauration du site du monument des goums.

Le programme de la cérémonie a commencé par le lever des couleurs françaises et

marocaines. ll a été procédé ensuite à la lecture des ordres du jour traditionnel :

.Ordre no 11 du général Guillaume commandant Ia 3" DIA et les goums marocains, lu

par Michel Richard, ancien goumier;
.Ordre no 9 du général d'armée de Lattre de Tassigny commandant la 1'u armée fran-

çaise, lu par un ancien de Rhin et Danube.

La lecture de la a prière pour nos frères marocains > a été dite par le président Scotton,

Le contrôleur général Sornat a commencé la série des allocutions en évoquant la vie de son
père, le capitaine Sornat, qui a combattu en 1944 dans les Vosges dans les rangs des goums

marocains. ll lut ensuite un message du général Le Diberder, président national de la Koumia.
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Décès

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de :

. Le Général DRISS BEN AOMAR EL ALAMI, en avril 2002 à Casablanca.

. M, Daniel COLAS le 18 mars 2002 à Nemours

. Le Commandant Raymond FILH0L en avril 2002

. Le Capitaine François DUMOLLARD le 22 avril à Villeneuve-sur-Lot, dans sa 96' an-

née.
r Mme Jean LACOMME, mère de notre ami Philippe LACOMME, épouse du Général

Jean LACOMME, le 9 avril 2002.
. Le Chef d'escadrons François VETILLARD, le 1" mai 2002, ancien du 3'Tabor.
r M. Pierre AUBRY époux de Simone AUBRY-LABATAILLE, le 8 mai 2002.

Le général Le Diberder et la Koumia adressent leurs condoléances attristées aux fa-

milles.

Distinctions

Grand croix de Ia Légion d'Honneur
La Koumia est particulièrement heureuse de porter à la connaissance de ses adhé-

rents l'élévation à la dignité de la Grand-Croix de la Légion d'Honneur du Général d'Ar-
mée Maurice HENRY bien connu de la Koumia, Président d'honneur du CEFI (Corps Expé-

ditionnaire Français en ltalie, n.d.l.r.), ancien du 4' Régiment de Irailleurs Marocains en

Italie, France, Allemagne, lndochine, ancien inspecteur de I'lnfanterie.

Commandeur de la Légion d'Honneur
- M. Charles JANTELOI ancien Ambassadeur de France

- Commandant Pierre CAN0

Officier de la Légion d'Honneur
- Commandant Jacques GUYOMAR, ancien du 1u'Tabor
- Commandant François VETILLARD, ancien du 3'Tabor
- Adjudant-Chef André L0UBES, ancien du l" Tabor

Le général Le Diberder et la Koumia adressent leurs félicitations très chaleureuses aux

n0uveaux promus.

LA KOUMIA

Corttr'ôbur général Sornat et Roger Aubeft,

þorte-fanion

Parmi les autorités, figuraient Madame

Thouvenot, directeur de |'ONAC représen-

tant Monsieur le préfet des Vosges, excusé,

Monsieur le conseiller général Peduzzi, re-

présentant Monsieur Poncelet, président du

sénat, président du conseil général des Vos-

ges, excusé, Monsieur le député des Vosges,

Monsieur le sénateur des Vosges, Monsieur

le colonel délégué militaire départemental,

Monsieur le colonel commandant le grou-

pement de gendarmerie des Vosges, les

maires du canton, les présidents et les asso-

ciations patriotiques avec leur drapeau et une

nombreuse assistance comprenant des en-

fants et familles marocaines.

Le fanion du 10'tabor marocain était
porté par Monsieur Roger Aubert, venu spé-

cialement de Marseille, et le cérémonial de

la cérémonie avait été confié à Monsieur

Simon Brocherez en liaison avec l'union
musicale de Basse-sur-le-Rupt pour les son-

neries réglementaires.



32 LA KOUMIA

IN MEMORIAM

LE cÉNÉnnl DRtss BEN AoMAR EL ALAMT
PRESTIGIEUX SERVITEUR
DU ROYAUME DU MAROC

AMt rnÈs cHER DE LA FRANcE
ET DE LA KOUMIA

GRAND cRotx DE LA lÉctotv D'HoNNEUR
Nous A outrrÉs LE 18 AVRTL zoo2

Par Ie Général Le DIBERDER

Figure emblématique des Forces Armées Royales le Général DRISS BEN AOMAR EL

AIAMI s'est éteint le 18 avril à l'âge de 85 ans. rr Servir r fut I'unique sens qu'il donna à sa

vie de soldat, servir la France à travers sa patrie le Maroc. Servir le Royaume du Maroc
dans une fidélité sans faille à son Roi.

Né à Moulay Driss Zerhourn en 1917, le jeune Driss, après de brillantes études primai-
res puis secondaires à Meknès, ressentit à 18 ans I'appel des Armes. C'est en 1934 qu'il
était admis à l'École Militaire de Dad El Beida devenu aujourd'hui rr Académie militaire r,
pépinière d'illustres officiers marocains qui allaient se distinguer sur les différents théâ-
tres d'opération d'Europe et d'Extrême 0rient.

Nommé sous-lieutenant en 1939 il n'allait pas tarder à connaître son baptême du feu,

Sa Majesté Mohamed V, Dieu ait son âme, avait, après la déroute de 1g40, marqué sa

fidélité à la France et exhorté son peuple à participer aux combats qui libéreraient notre
pays. Le Lieutenant Driss Ben Aomar El Alami prit part en toute première ligne à la fa-
meuse bataille de Monte Cassino en ltalie. ll fut de ceux qui entrèrent à Rome. Lieutenant
au 8'Régiment de Trailleurs Marocains, il se distingue par une action héroïque : son capi-
taine, le capitaine de La Ruelle ayant été grièvement blessé dans les lignes ennemies, le
lieutenant Driss est allé au risque de sa vie le rechercher et le ramener sur son dos, Parti-
cipant au débarquement en Provence avec son régiment, il remonta jusqu'aux Vosges où
les troupes marocaines, les Tabors en particulier, payèrent de leur sang et de leurs vies la
libération de cette région montagneuse.
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et Mme la Vice-Consul. Dépot de gerbe Koumia. Prière pour nos Frères Marocains, versets
du Coran. Monsieur 0mar Konann, Consul, a été très sensible à cette manifestation du

souvenir. lls'est informé sur le nombre de tombes par nationalités (141 Marocains)et a

adressé ses compliments pour l'entretien du cimetière,

Commandant Magnenot

Marche de I'Est
Cérémonie du 8 mai 2002- Groix des Moinats

C'est par un temps ma-
gnifique que la section des
Marches de l'Est a commé-
moré dignement le 57" anni-

versaire de la victoire du
8 mai 1945 à la Croix des

Moinats. Monsieur le contrô-
leur général des armées
Claude Sornat, descendant,

représentait Monsieur le gé-

néral Le Diberder, président

national de la Koumia, ex-
La Croix cles Moinats le I na¡ 2002, tnt centre le collttôleu généru| CUSé pOUf faiSOnS dg Santé.
Sortnt eÍ le caþitaitrc ScotÍon

Monsieur le président
Mario Scotton, entouré de vingl-cinq goumiers, épouses et amis, lui a réservé le meilleur
accueil à son arrivée à I'auberge du Haut du Roc pour le repas traditionnel. Les camarades
Aubert et Sartran ont fait honneur à leur Légion d'Honneur en offrant le champagne à

l'assemblée. Madame Anne-Marie Thouvenot, directeur de l'0NAC, goumier d'honneur, a
manifesté sa sympathie à la section en prenant part au repas.

Monsieur le conlrôleur général des armées Claude Sornat, en tenue militaire, a re-
haussé de sa présence la cérémonie organisée à 17 heures devant le monument aux morts
des goums marocains à la Croix des Moinats, avec la participation des autorités civiles et
militaires du département des Vosges et la présence de Monsieur Alaoui Belrhiti, consul
général du royaume du Maroc à Strasbourg, et de Monsieur le surintendant du cimetière
américain de Dinozé - Épinal,

*I
*
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Madame Brassens qui, en descendant de voiture, s'est fracture une jambe à hauteur de

cheville. Transportée à I'hôpital, elle a été opérée et subira un plâtre pour de longs jours.

Henri Servoin

Rhône-Alpes
À la réunion mensuelle du jeudi 28 mars 2OO2

{10 présents dont 3 descendants).

Samedi4 mai2002- Commémoration de la Guerre d'lndochine au Jardin du Combat-
tant d'lndochine - (Messe) - (Cérémonie), Prévision Koumia d'une tr équipe r : Magnenot,
Guidon, Loubès, Corbelin en djellaba, fanion Koumia. Cette année la cérémonie dédiée
aux Tabors de la RC4, combats et prisonniers du Viet Minh, ll est évident que les membres
Koumia, dont les descendants, sont invités à cette cérémonie.

Lundi B avril dernier- Obsèques de notre ami I'Adjudant-chef André Périgois de Voglans
73420, ancien du l" Tabor d'Azilal ; lndochine, RC4, prisonnier des Viet Minh. Nous étions
six de la section Rhône-Alpes dont Mesdames Orsini et Chamiot Kléber, fanion de la sec-
tion et djellaba ; 14 drapeaux représentant les associations dont André Périgois était pré-

sident ou membre. C'est à tous nos descendants de recueillir les états de services de leurs
parents, tous les éléments essentiels afin de pouvoir témoigner au moment venu ; c'est
assurer la pérennité de la Koumia,

La FARAC de Lyon a pris l'initiative de publier sur son internet Goums, Goumiers,
Tabors;je viens de recevoir un premier résultat: M. Gehin Raymond, à Melesse 35520, à

M. le < Président de I'association La Koumia )) : tr Un de mes fils qui demeure en Haute-
Savoie à Thones, m'a découvert par lnternet, avec mon adresse exacte: 1B rue du Bou-
chet, etc. ll était au 2'GTM, Cl Boyer de Latour du Moulin... qui leur a dit au revoir lorsqu'il
fut Général, début de I'année 1946 à Azilal. Cet ancien Goumier me demande rr le Chant
des Tabors r. Je vais lui en adresser copie... et lui demander de bien vouloir être adhérent
Koumia et demander à son fils s'il accepterait d'être un descendant de la Koumia I

Àtous tes Anclens, prière m'adresser nom et adresse de vos descendants ou de vos
proches susceptibles de devenir membres de La Koumia et rejoindre ceux de la section
Koumia Rhône-Alpes (11 présents ; 6 descendantes, 5 descendants) dont les premiers de-
puis plus d'un an : pour la relève des anciens, témoignage cas échéant, assurer la péren-
nité de la Koumia. Zidou el Guddam

8 maí 2002 - 14 h - Cimetière National de la Doua - Lyon - Carré des Musulmans.
Présents : Magnenot, Loubès, Foret, avec drapeau et fanion. Le Consul Général du Maroc
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Le Monument de la Croix des Moinats

n'est-il pas ce haut lieu des Vosges qui rap-
pelle le sacrifice de nos frères marocains ?

Driss fut de ces vaillantes troupes. Leur élan

les conduisit à chasser I'ennemi d'Alsace, à

traverser le Rhin, conquérir l'Allemagne
pour s'arrêter, le cesser le feu intervenant,

en Autriche. C'est là que fut nommé Haut

Commissaire, le Général Béthouart qui avait
commandé un Corps d'armée tout au long
de la campagne.

Le Général Béthouart constitua son cabi-
net et porta son choix sur deux jeunes offi-
ciers pour devenir ses aides de camp : un

Marocain, le Lieutenant Driss Ben Aomar El

Alami, un Français, le Lieutenant Georges
Charuit. Ces deux officiers avaient été remar-

qués par le Général Béthouart pour leurs
brillants états de service et pour leur fière al-

lure. C'est dans ces montagnes autrichien-
nes que naquit cette grande amitié entre eux.

Cinquante-sept années de fraternelle amitié
qu'aucun événement ne devait assombrir et

A peine terminée la guerre 1939-1945, le Lieutenant Driss nommé Capitaine, affecté au
5" Régiment de Trailleurs Marocains sert en lndochine où il accomplit de nouveaux ex-
ploits. lJlndépendance du Maroc en 1956 donna naissance à la création des n Forces Ar-
mées Royales r. Le Capitaine Driss Ben Aomar El Alami allait y faire une très brillante car-
rière. Promu Lieutenant-Colonel en 1959 il se voyait confier le commandement de la Gen-

darmerie Royale. ll fut lnspecteur Général puis Major Général des FAR (*) en 1967 et 1968.

Le nom du Général Driss restera à tout jamais lié à la guerre des frontières avec I'Algé-
rie plus connue par la a Guerre des Sables r. Sa brillante conduite lui vaut alors d'être
promu Général de Division et nommé Gouverneur de la Préfecture de Casablanca. Minis-
tre des PTI il occupa ensuite le poste de Directeur Général de Royal Air Maroc.

Ouand survint I'heure de la retraite, c'est à Casablanca que s'installèrent le Général et
Madame Driss, partageant leur temps entre la ville et la ravissante demeure qu'ils avaient
aux environs de Marrakech. Lorsque fut décidé d'organiser au Maroc le Congrès de la

(*) FAR : Forces Armées Royales

**t

Le Général et Madame Driss Ben Aonzar El AlanL le
colonel Cbanui4 Ie génîal Le Diberder penclanl Ie
Congrès de 1995 ttlt Maroc

qui les a unis jusqu'à la mort du Général Driss.
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Koumia en 1995 pour le 50" anniversaire de la fin de la guerre,le Général Driss suivit de

près ce projet. Son attachement à la France, à la Koumia, son amitié pour le Colonel Charuit

incitèrent le Général Driss et son épouse à recevoir l'intégralité de la délégation de la
Koumia dans cette propriété. Ce fut un moment fort de notre congrès. Accueil émouvant,
nos hôtes se dépensant à faire plaisir à chacun. Jardin ravissant composé par Madame

Driss amoureuse des roses qui entourent les pelouses avant de se répandre dans les al-

lées d'un potager admirablement dessiné, Buffet somptueux, boissons rafraîchissantes,

thé à la menthe, puis adresse du Président de la Koumia au Général et à Madame Driss :

K Mon Général, commentvous remercier de l'accueil que vous aveztenu, avec Mme EI

Alami, à nous réserver. Permettez-moi de vous exprimer toute la grande estime dans la-
quelle nous vous tenons tous. Je reconnais ma confusion de m'adresser à I'officìer géné-

ral que vous êtes, titulaire de la plus haute distinction de notre pays, puisque vous etes un

de ses grands dignitaires, Grand'croix dans I')rdre de la Légion d'Honneur.

Votre carrière est remarquable. Vous êtes un grand serviteur du Royaume du Maroc,

un exemple pour tous. Vous y avez tenu les postes les plus élevés. Sl yous me Ie permet-

tez, je commencerai par les plus récents. Vous avez été ministre des PTT, vous avez dirigé
Royal Air Maroc après avoir servi au poste Ie plus élevé des Forces Armées Royales. Vous

avez commandé la région de Meknès dans des circonstances dramatiques. Mais il faut
rappeler que vous avez aussi servi à I'inspection de notre infanterie avec Ie général Cailles.

Aussi, mon général, c'est maintenant, au nom de la grande et respectueuse amitié que nous

avons pour vous, notre compagnon de combat, à nous de vous demanrter de bien vouloir
accepter notre Koumia d'honneur. Madamq nous savons ce que vous représentez pour Ie géné-

ral. La chaleur de votre accueil nous touche, veuillez me permettre de vous offrir un foulard de

notre tradition; il rappelle les quatre GTM qui combattirent aux cotés du général pendant la

campagne dont nous venons de célébrer le cinquant¡ème anniversaire de la Víctoire r.

Nous ne devions plus revoir le Général Driss, mais nous le suivions avec tristesse dans

ce mal qui s'était emparé de lui, comme il suivait avec intérêt l'évolution que nous voulons
donner à la Koumia dans le cadre d'un rapprochement de nos descendants avec les descen-

dants de nos valeureux goumiers. Peut-être une intuition décida le Colonel Charuit et son

épouse à aller faire un tour au Maroc au début du mois d'avril. Attendus par le Général Driss

déjà bien affaibli par le mal dont il était atteint, les deux amis et frères se retrouvèrent avec

leurs épouses pour une ultime rencontre. Le Général et Madame Pierre Michel qui accom-
pagnaient les Charuitfurenttémoin de ces retrouvailles. Les obsèques du Général Driss Ben

Aomar ElAlami se sont déroulées à Rabat en présence de SAR le Prince Moulay Rachid, Les

honneurs militaires lui étaient rendus en présence de nombreux officiers de I'Armée Royale

et de hautes personnalités marocaines, Hmam de la Mosquée a loué les qualités du défunt
qui a rendu de nobles services à la nation et au glorieux trône alaouite.
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ACTIVITÉS DES SECTIONS

lle de France
Cérémonie du 11 mai 2002

Le 11 mai, a eu lieu la traditionnelle commémoration par le CEFI de l'ordre du jour de

l'attaque du Garigliano devant la statue du maréchalJuin, place d'ltalie à Paris, Le général

Le Diberder représentait la Koumia accompagné de Michel Jenny porte-drapeau portant

le drapeau de I'association, du colonel Charuit, de Madame de Mareüil et du colonel Hogard

qui a déposé la gerbe de la Koumia,

Cette cérémonie était suivie de celle du ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe
pour laquelle le général Le Diberder, ne pouvant s'y rendre, avait chargé le colonel Hogard

de le représenter et de déposer à sa place la gerbe de la Koumia. Avaient rejoint Michel

Jenny et Madame de Mareüil, Mademoiselle Bondis, Madame Chanoine, Monsieur et

Madame Lechat accompagnés de leurs deux fils a.insi que Monsieur et Madame Mikcha,

émus comme toujours de remonter des Champs-Elysées à la suite des drapeaux, au son

des Africains et de suivre la cérémonie en ce lieu prestigieux. Le lieutenant Cozette de la

promotion EMIA Campagne d'ltalie, était également présent en tenue. Madame Dubost,

en voyage au Maroc à cette date-là, n'avait pu se joindre à eux.

Section Aquitaine

La section Aquitaine s'est réunie le dimanche 10 février à Bazas, une dernière fois sous

ma présidence. Mais rassurez-vous, la succession sera assurée par Madame de Lestang,

née Marie-France Faugeas. La section passe ainsi le cap des vingt années d'existence.

Elle a encore 35 adhérents (80 en 1 988 ?) dont vi ngldeux anciens, 4 veuves, 3 descen-

dants et 6 amis. Sur les vingt-huit présents à Bazas, seuls huit anciens ont participé, de

nombreux camarades s'étant excusés pour des raisons diverses (âge, santé, éloignement

du domicile), ll est vrai que la moyenne d'âge dépasse 83 ans.

Le 7 avril, le commandant Servoin était à Toulouse pour I'assemblée de la section

Languedoc, L'animation a été tempérée par l'accident survenu en début de matinée à

**t
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ASSOCIATION DES AMIS
DU MUsÉe DE L,INFANTER¡E

A MONTPELLIER
Le Bulletin de l'Association du Musée de l'lnfanterie consacre une part importante et de
grande qualité aux r Goums Mixtes Marocains 1908-1956 r dans son no 41 du 2'semestre
2001. Cet historique est signé par notre ami le Colonel (ER) Henry ALBY. La Koumia ne

saurait trop vous engager à commander ce numéro.

Mais surtout, sachant que notre Musée des goums, dont s'occupe avec talent le Colonel
Daniel SORNAI a trouvé sa place au sein du musée de I'lnfanterie à Montpellier, nos
adhérents seraient bien inspirés de rejoindre ceux de la Koumia qui déjà font partie des
< Amis du Musée de I'lnfanterie r,

IIORAIRES EI IOURS D'OUUERTURE DU MUSÉT

lous les jours de lf h 00 ò It h ¡0, souf le nr¡rdl et cedoins dlnonches

[e molin, vlslte groupée, sul ¡éserv¡lion

BI.]LIETIN D'ADHÉSION

Je soussigné

Nom Prénom

tr Adhérent de la Koumia

Profession ou grade

Demeurant:
Code Postal

TéI.:
Ville

déclare adhérer à n l'Association, des Amis du Musée de I'lnfanterie r en qualité de :

tr Membre annuel (20 euros minimum) E Membre à vie (213,43 euros)

E Membre bienfaiteur (320,14 euros) tr Collectivités militaires (10,67 euros)

tr Collectivités civiles (15,24 euros)

Je verse en conséquence la somme de 

- 

euros (chèque bancaire, mandat ou

chèque postal) à I'ordre de I'4,4.M,1., MUSÉE DE fINFANTERIE - ÉCOLE D'APPLICATION

DE UINFANTERIE, Ouartier Guillaut - Avenue Lepic - 34057 MONTPELLIER.

Té1. : 04 67 07 2110 - n.t,t.p. : persoclub lnternet fr.muséeinf. - Télécopie :0467 07 2023.
C.C.P. no 2126-92 H Montpellier

Ceci représente ma cotisation pour I'année 2002
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Le Général Driss Ben Aomar El Alami repose désormais au cimetière Achouhada, Ttu-
laire des plus hautes décorations du Royaume du Maroc, le Général Driss avait été élevé à
la dignité de Grand'croix de la Légion d'Honneur qu'accompagnaient ses croix de guerre
gagnées au combat.

La Koumia conservera la mémoire de I'officier français et de I'officier marocain que fut
le Général Driss. Oue Madame la Générale Driss Ben Aomar El Alami soit assurée que

nous partageons son immense chagrin, demandant au Seigneur d'accueillir son époux au

Paradis des purs et des braves,

Lettre adressée par le général Le Diberder à Madame Dr¡ss
Aomar El Alami à I'occasion du décès de son mari

Chère Madame,

Georges Charuit m'apprend le décès du Général, Vous saviez la profonde et respec-
tueuse admiration que nous avions pour lui. Nous savons aussi combien il était fier du
rôle que vous teniez à la tête des associations que vous animez avec autant de zèle, de

compétence et de réussite.

Tous les membres de notre association rr La Koumia r tiennent à vous exprimer la part
qu'ils prennent à votre grande peine, à celle de toute la famille du général.

Le Royaume du Maroc perd un très grand serviteur, la France, l'Armée française con-
serveront sa mémoire, la a Koumia u ne I'oubliera pas.

Daignez agréer, Madame, l'expression de mes très respectueux hommages.

Général Le DIBERDER

Lettre adressée par le général Le Diberder à Monsieur
Hassan Abouyoub, Ambassadeur du Royaume du Maroc, à
l'occasion du décès du général Driss Ben Aomar EIAlami

Monsieu r I'Ambassadeu r,

Le Colonel Charuit qui a vu la semaine dernière à Casablanca le Général Driss Ben

Aomar El Alami me prévient du décès du général.
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Je tenais à vous exprimer combien sa disparition nous peine. Le Général Driss, était
admiré et apprécié par tous ceux qui ont été ses compagnons d'armes, Tous nous le res-

pections comme un très grand serviteur du Royaume du Maroc. Aussi au nom de tous nos

amis de l'association tr La Koumia r je me permets de vous demander de bien vouloir
présenter aux plus hautes autorités du Royaume du Maroc la part que nous prenons à

cette immense perte.

Je joins à cette correspondance la plaquette du voyage au Maroc du débutjuin 1995

de notre association. Nous avions été reçus dans la Palmeraie de Marrakech par le Géné-

ral et Madame Driss El Alami.

Daignez agréer, Monsieur I'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considéra-

tion ainsi que I'expression de ma très fidèle amitié en vous priant de présenter à Madame

votre épouse mes respectueux hommages.

Général Le DIBERDER

LE GÉNÉNru BERNARD MERLIN
par le Général Le DIBERDER

J'ai fait la connaissance à Rabat du Lieutenant Bernard MERLIN en octo-

bre 1946 au cours desAffaires lndigènes, sous la direction du Colonel Matherne avec le

professeur MERCIER pour l'arabe et le commandant Aspinion qui nous initiait au berbère,

Nous nous sommes très vite liés d'amitié. Le lieutenant MERLIN comme moi, étions mariés,

Déjà, le Maroc connaissait les projets du Sultan Mohammed V nous assistions aux

émeutes de Casablanca, au discours de Tanger, mais les conférences de Robert Montagne
nous enthousiasmaient par la clarté de leur propos,

Nous étions heureux au cours des A.l, de Rabat, enthousiastes des responsabilités qui

nous seraient confiées. Bernard MERLIN restait dans nos discussions toujours calme, sou-

riant, aimable, Nous savions que le Maroc, pour nous dans la montagne berbère, s'ache-

minait vers des temps nouveaux. Nous ne savions pas trop comment mais nous conser-

vions foi dans notre mission pour conserver I'amitié des tribus, les aidant à trouver la paix

en vivant mieux après les dures dernières années de sécheresse entraînant disette et épi-

démies.

En réalité, à la Koumia, nous sommes encore nombreux de ce cours de 1946-1947,

touiours heureux d'avoir des nouvelles des uns et des autres, n'oubliant pas la solide

amitié qui nous unissait.
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INFORMATIONS BRÈVES
ET IMPORTANTES

Fermeture annuelle des bureaux de la Koumia
Fermeture : le 1" juillet 2002

Réouverture:le mardi 17 septembre 2002

Nouveaux jours d'ouverture des bureaux de la Koumia
À compter du mardi 17 septembre, les jours d'ouverture seront :

Le MARDI et le JEUDI de 15 heures à 18 heures.

Fiches d'identité pour le nouvel annua¡re
Dans l'énumération des décorations de la fiche qui vous a été adressée en vue de la

réalisation du nouvel annuaire, il a malencontreusement été omis la plus haute décora-

rion militaire chérifienne : LE MÉRITE MILITAIRE CHÉRlFlEN dont sont titulaires quelques

camarades.

Afin de réparer cette omission, ceux-ci sont priés de se faire connaître d'urgence à la

Koumia, à l'attention de Madame CHAN0INE, Secrétaire Générale.

Aux auteurs d'art¡cles non parus
Uabondance des articles (Congrès,ln memoriam...)à faire paraître dans ce numéro

n'a pas permis de passer d'autres documents ou articles malgré leur intérêt, Oue leurs

auteurs veuillent bien en excuser la rédaction.

***
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
du22 octobre 2OO2

La prochaine réunion du conseild'administration aura lieu le mardi 22ocTobre2002
à 17 heures au Cercle National des Armées - Salle 1, Place Saint-Augustin - 75008 PARIS,

Métro Saint-Augustin - Parking Place Bergson

Seuls les membres du Conseil d'administration, du bureau, les chargés de mission et
les présidents de sections sont admis à y assister. Ce Conseil sera suivi du dîner habituel à
19 h 30.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU DINER

DU MARDT 22 oCTOBRE 2002 à 19 h 30

AU CERCLE NATIONAL DES ARMÉES

(voir adresse ci-dessus)

M. Mme, Mlle

Adresse:

tr participera au dîner, accompagné(e) de personnes

tr ci-joint, sa participation, soit 36 € (230 F)x - €

Règlement par chèque bancaire ou CCR adressé au siège de la Koumia -
23 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris - pour le l0 octobre 2002, terme
de rigueur
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Aussi je voudrais qu'Étiennette sache combien Marie-Thérèse et moi prions le Sei-
gneur pour qu'elle, avec tous les siens, supporte cette épreuve et se souvienne des bons
et agréables moments passés ensemble à Rabat.

Homélie prononcée par le Colonel Henry ALBY
à I'occasion des obsèques du Général Bernard MERLIN

tt Mon cher Bernard,

ll y a plus de cinquante ans quand nos chemins se sont croisés au Maroc, comment
aurais-je pu me douter être un des anciens camarades qui, un jour, t'accompagnerait lors
de ton dernier retour dans ton fief familial de Dieupendale...

En cette circonstance le Général Georges Le DIBERDER, actuel Président national de la
Koumia, Association des Anciens des Goums et des A.l. du Maroc, notre déjà compagnon
à l'époque, présent hier à tes obsèques en la Chapelle de l'École Militaire, a tenu à ce qu'il
te soit donné témoignage de ton attachement à I'Armée d'Afrique, creuset d'unités d'élite
et fer de lance d'une épopée prestigieuse de plus d'un siècle dont nous gardons fidèle-
ment et pieusement le souvenir avec celui de nos morts, ll m'a demandé de déposer sur ta
tombe la plaque portant la Koumia, emblème de notre association et de notre fidélité de

mémoire.

lnterprète aussi auprès de vous, ma chère Étiennette, de ceux qui n'ont pu se déplacer,
je viens vous assurer de la part que nous prenons à votre peine ainsi qu'à celle de vos cinq

enfants mariés, de vos 22 petits-enfants et de vos deux arrière-petites-filles, exemple ré-

confortant et visible d'une famille chrétienne et unie; avant de rappeler de mémoire le

brillant parcours militaire et civil que fut celui de Bernard.

Ancien élève du CAOUSOU puis SAINT-CYRIEN de la r Charles de Foucauld r en 1 941-

1942, dont un de ses camarades est ici présent, promotion particulièrement a bahutée >

du fait des événements de 1940... et après avoir servi aux Bataillons de Choc.., Bernard,

sur les conseils du Commandant PICARDAI ancien commandant du 9. Tabor Marocain

depuis la campagne d'ltalie, qui sans hésiter avait jugé de ses qualités et de son allant,
demanda à rejoindre le service des Affaires lndigènes du Maroc où le Cours des A.l. I'ac-

cueillit à Rabat, en octobre 1946 avec une vingtaine d'autres officiers d'origine et de for-

mation diverses selon la tradition, destinés à < regonfler r un effectif spécialisé fortement
touché par les pertes subies au cours des campagnes en Tunisie et en Europe.

Affecté à sa sortie du cours en Pays Glaoua dans la région de Chichaoua et d'lmin
Tanout puis, sous la n houlette r à Marrakech d'un tr grand chef de région r, le Général

leA
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d'Hauteville, il mena ainsi ardemment et sans désemparer durant plusieurs années le
passionnant métier d'un <r hakem au Képi Bleu r chargé du contact permanent avec les

ressortissants de tribu et leurs chefs traditionnels...

Mais l'État-major veillait !

, Bernard, esprit curieux, ayant préparé à ses moments perdus le concours à l'École

d'Etat-major, y fut admis à Paris en 1953.

...Un temps de commandement de Capitaine en 1956|e ramena cependant dans un

bataillon de ïrailleurs Marocains à Midelt, non loin de Tounfite dans le Grand Atlas où je

me trouvais en poste, ce qui nous permit de renouer quelques relations plus suivies.

Reçu par la suite à l'École Supérieure de Guerre, il en sortit breveté et muni de toutes
les bénédictions lui permettant après diverses affectations - surtout en E.M. 2' Bureau
Renseignement - et un long séjour opérationnel en Algérie dans la région de Ïzi 0uzou en

Grande Kabylie, de se voir confier le commandement du réputé 1"'Régiment Mécanisé de

Chasseurs à Reims. Plus tard Chef d'État-major d'une grande région militaire, il reçut les

étoiles de Général de Brigade avant de se voir affecté au commandement de la Division
Territoriale de Clermont-Ferrand où il prit, Général de Division, sa retraite vers 1980.

Michel LEONEï un de ses t bazars r de la a Croix de Provence r, grand invalide de
guerre et condisciple au cours des Al., 25 ans plus tôt, accueillit alors Bernard à RHIN et
MOSELLE-ASSURANCES. Par talent et peut-être prédestination Michel LEONET en était
devenu Président Directeur Général.

Itulaire également d'une licence en droit, Bernard, après un court passage dans l'lns-
pection des Agences en région lorraine, se vit rapidement confier la Direction du Person-
nel de I'entreprise, poste qu'il maîtrisa avec brio, faisant preuve d'une exigeante efficacité

assortie de qualités humaines et d'une droiture de caractère appréciées par I'ensemble

des personnels.

Durant une dizaine d'années nous pûmes ainsi, me trouvant moi-même à RHIN et
MOSELLE, poursuivre des relations amicales aussi bien dans le Sud-ouest qu'en Alsace

avec comme r toile de fond r des souvenirs communs sur un Maroc que nous n'avons
jamais oublié.

Aujourd'hui, mon cher Bernard, nous sommes, face à Dieu, au rendez-vous de tout
homme avec son destin. Tu nous précèdes simplement vers cette Résurrection promise et

cette lumière que, malgré tout avec foi, nous restons impatients de connaître.

Même si la formule peut surprendre, en vérité et en ce qui te concerne, le bilan de ton
existence est largement positif, Avec Étiennette, ton épouse et ta nombreuse descendance.,.

AVCZ.VOUS RCGLC

VOTRC COTISATION ?

Si ce n'était pas le cas,

pour le plus grand bien de la Koumia,

retournez le bulletin ci-joint à :

La Koumia - Mlle BONDIS,
?3 rue Jean'Pier¡e Timbaud 750il Paris

Bon ô dêcouper ou ù recopier

M. ou Mme

tr règle sa cotisation 2002, d'un montant de 31 € (200 francs) par chèque à l'ordre

de La Koumia.

Reçu fiscal

Le paiement de la cotisation entraînera l'envoi, en 2003, d'un reçu fiscal permet-

tant de déduire le montant de la cotisation sur la déclaration de l'impôt sur le

revenu 2002.

LA KOUMIA 11
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VOTRE ATTENTION S'IL VOUS PLAÎT

APPEL AUX ANC¡ENS DE LA RC4 1947.1 950

Lors des cérémonies de commémoration des combats de la RC4 aux lnvalides le 5 oc-

tobre 2000, était présent le fils d'un ancien de la RC4, M. Cyril Bondroit.

M. Cyril Bondroit, directeur de Ia Maison d'édition lndo-Éditions, a entrepris la réalisa-
tion d'un livre retraçant l'historique des combats de la RC4, de 1947 à 1950.

ll s'en est ouvert aux généraux Longeret et Laurent, anciens de la RC4 et organisateurs
des cérémonies du 5 octobre. ll leur a demandé leur aide pour mener à bien cet ambitieux
projet,

Ces deux officiers généraux se sont aussitôt adressés au Président de la Koumia pour
lui demander d'apporter à ce projet toutes informations, tous souvenirs, toutes anecdotes
susceptibles de mettre en valeur le rôle des 11',3',8u, 10u,11" Tabors qui ont largement
contribué aux dangers, aux succès, aux revers vécus sur la RC4.

Aussi bien est-il demandé aux anciens de la RC4 (1947-1950)et à leurs familles, de

rassembler leurs documents, souvenirs, photographies, dessins, etc. et de les adresser
directement à :

Monsieur Cydl Bondroit

['tD0-[Dm0]ts
ól rue de Moubeuge

15009 P¡d¡
Ié1. : 0142 85 05 58

E Moll : Indoedltlon@yohoo.fr

Monsieur Bondroit s'engage à effectuer la reproduction des documents dès leur ré-

ception et à les retourner immédiatement à leur propriétaire sous pli recommandé.

ll va de soi que ceux des officiers et sous-officiers de Tabors qui n'auraient pas parti-
cipé directement aux combats de la RC4 mais qui auraient des témoignages à apporter,
sont invités à cette recherche de documentation et de souvenirs. Le but est que, dans
I'ouvrage sur la RC4, les Tabors y trouvent la place qui leur revient.

À vous, anciens, d'aider à cette æuvre de mémoire.
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tu laisses le témoignage de la réalité d'une famille chrétienne qui, I'ayant reçu, continue
de transmettre sans ( barguigner r le flambeau prometteur de la VlE.

Officier de la Légion d'Honneur, à titre militaire - Commandeur de l'Ordre National du

Mérite, Ttulaire de la Croix de Guerre 1939-1945 et de la Croix de la Valeur Militaire, Offi-
cier du Ouissam Alaouite marocain, tu laisses également le témoignage de ta vie de sol-
dat, intransigeant vis-à-vis de lui-même, respectueux des exigences du devoir militaire,
courageux face à la maladie et à la souffrance, fidèle gardien aussi de I'obligation de

mémoire attachée aux sacrifices de nos camarades morts ou disparus au combat ...Mais
aussi ardent défenseur des valeurs humaines dans ta conviction, comme I'affirmait le

Maréchal Lyautey à ses collaborateurs que < rien de noble et de durable entre les hommes
ne peut se faire sur cette terre sans une parcelle d'amour r.

Et c'est en cet instant près de toi et des tiens... Avec au cceur I'Espérance d'un Au
Revoir au Paradis des Goumiers.,, que nous te disons en te confiant à lui : A DIEU !

Henry Alby - 20 avril2002

ADIEU AU COMMANDANT (HI
RAYMOND FILHOL DU CORPS

DES AFFAIRES MILITAIRES MUSULMANES
Prononcé à l'église Saint-James, par Charles JEANTELOT

ancien Ambassadeur.

Mon Commandant et cher grand-ancien,

Mon frère, comme tu nous appelais entre AMM,

Ou'il est douloureux de t'adresser ce mot d'adieu tandis que, aulour de toi, la nom-
breuse assistance est envahie d'émotion et gagnée par le trouble, dans le sillage des va-
leurs que tu as portées devant nous, d'autant plus évidentes qu'elles étaient simples, pro-

ches et généreuses. Droiture et dévouement, courage et fidélité émergent en effet d'une
longue vie au service de notre pays, pour le bien et dans la confiance, dans le jardin de ta
famille et dans celui d'une fraternité que tu entretenais aux deux rives de la Méditerranée.

C'est d'ailleurs de l'autre côté que tu as vu le jour, Raymond, en juillet 1911, dans un

foyer de pionniers de la colonisation éclose, de nouveau, à Souk-Ahras, naguère carrefour

***
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de pistes aux confins de l'antique Byzacéne, devenues des routes essentielles et des voies
ferrées à l'approche de la frontière algéro-tunisienne. Un coin désormais perdu qui avait
retrouvé pour un temps un développement magistral, au fil des dernières générations de
pieds-noirs, le nid d'une authentique couvée pluriculturelle - comme on dirait aujourd'hui
- avec des hommes de la trempe, du cæur et du génie, par exemple, d'un Maréchal JUIN
ou d'un brillant capitaine RICHARD, tous deux fils de gendarmes de Souk-Ahras et héros
de la pacification du Maroc.

Dans un pareil entraînement, tu as fait de brillantes études dans I'inspiration naturelle
du triangle Bône, Constantine, Alger, et - disciple des enseignemenls de langue arabe - tu
t'es engagé en 1933, pour cinq ans, dans cette bonne et belle école qu'était l'Armée. Moins
de deux ans plus tard, tu étais lauréat du concours des Affaires Militaires Musulmanes,
promu Adjudant-stagiaire, et envoyé comme officier-interprète, aux Affaires lndigènes,
pour un premier galop dans l'horizon saharien.

Mais le prodigieux achèvement de l'épopée marocaine attirait à cette époque les vo-
cations, comme un phare allumé dans l'obscurité médiévale du Maghreb. Tu allais, Sous-
lieutenant puis Lieutenant FlLH0L, y porter ta compétence et ton enthousiasme, dans des

postes réputés de la montagne berbère et des steppes désertiques du Tafilalet, encore
vibrantes des chevauchées du Capitaine de BOURNAZEL. A Ksar es Souk, aujourd'hui
Rachidya, puis à Midelt, tu vas æuvrer dans les délicates fonctions qui revenaient à I'offi-
cier des AMM dans les Cercles des Affaires lndigènes du Maroc.

La guerre survenant en 1939, tu servais au funeste printemps 40, au 25" Régiment de

Tirailleurs Algériens qui s'illustrait dans d'épiques combats face à I'invasion allemande,
sur le front Nord. Blessé par une bombe de Stukas sur les défenses dressées sur les routes
de Belgique, tu étais, pourta bravoure, décoré de la Croix de Guerre, mais succombant
sous le choc des Panzers, tu étais conduit en captivité en Allemagne.

0u'à cela ne tienne, pour le farouche paquet de vitalité que tu demeurais dans l'Oflag I

Comme on y recherchait des volontaires pour la Syrie (en vue d'un prétendu encadrement
face aux Britanniques), tu te faisais libérer à ce titre et - à la barbe des contrôles allemands
-tu quittais aussitôt Damas pour la Tunisie. Te revoilà affecté à la défense de Bizerte en

1941-42, tandis que le débarquement anglo-saxon en Afrique du Nord change enfin la
donne. llArmée d'Afrique - Irailleurs et Goums, notamment - va s'illustrer dans les durs
combats de Tunisie contre I'Afrika Corps. Tu t'y trouveras encore en 1943-44, au Contrôle
Civil de la cité islamique de Kairouan puis à l'Etat-Major de la Région de Bizerte.

La guerre finie, tu ne t'attarderas pas, Capitaine FlLH0L, dans les charmes du pays

natal comme Officier d'lnformation à la Subdivision de Bône. Le rr mal des A.l. r (appa-

remment influencé par le Colonel SAGNES, tant estimé bônois et AMM comme toi) te
remet en effet à la disposition du Résident Général de France à Rabat, et te voilà affecté, à

LA KOUMIA

Dimanche 26 mai

ll fallut se réveiller tôt pour se rendre en car au monument aux Morts de la ville de

Bordeaux, place du 11 novembre. Un détachement du 503'Régiment du Train était pré-

sent et rendait les honneurs. Gérard Le Page revêtu de la djellaba portait le drapeau de la
Koumia auquel s'étaient joints d'autres drapeaux d'associations. Monsieur Simon, repré-

sentant M. Alain Juppé, maire de Bordeaux, et Monsieur Pierre Heugas, représentant
Monsieur Madrelle, sénateur, président du Conseil Général de la Gironde, honoraient de

leur présence la cérémonie qui allait se dérouler. Une gerbe fut déposée par les Généraux
Feaugas et Le Diberder accompagnés du Commandant Servoin au pied du monument
aux Morts tandis que retentissait la sonnerie rt aux Morts )) et qu'étalt observée une nri-

nute de silence.

À I'issue de cette cérémonie, le Général Feaugas remit la cravate de commandeur de

la Légion d'Honneur au Commandant (ER) Pierre Cano. Le Général Le Diberder et le Com-
mandant Servoin étaient témoins. Avec émotion, le Général Feaugas évoqua en présence

de son épouse, de ses enfants et petits-enfants, la carrière et les faits d'armes du Com-
mandant Cano, grièvement blessé à côté de lui dans les Vosges, et qul participa par la

suite à toutes les campagnes où furent présents les Tabors.

Le Congrès allait se clôturer par une très belle messe célébrée en la chapelle de rr Ma

Maison r chez les Petites Sæurs des Pauvres, par le Révérend Père Michel Lafon, ami de la

Koumia, que des anciens ont bien connu au Maroc. Notre drapeau porté par Gérard Le

Page se trouvait dans le chæur. Le Général Le Diberder lut les intentions, en particulier
pour le Lieutenant de Helly héros de la guerre du Rif et pour le Général Driss Ben 0mar el

Alami. Le Colonel Alby récita la prière du Goumier.
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Dethomas (D) a pris en main les relations extérieu-
res. Jocelyne Muller (D) assistera Monique Bondis

comme trésorière adjointe.

Les descendants montent en puissance, mais il
reste encore dans des sections comme au siège des

postes à pourvoir.

À bons entendeurs descendants... Salut !

Un dîner de gala servidans les salons de I'Hôtel

lbis rassembla après ces travaux jeunes et anciens
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un moment crucial, au Cercle de KHENIFRA, à la périphérie des régions de Meknes et du

Tadla, une position stratégique naguère dans la rr pacification r, et désormais dans la

rr sécurité r du Moyen-Atlas. Des troubles survenaient en effet dans l'agitation nationa-

liste et la déposition du souverain chérifien en 1953. ll te revenait sur ce terrain de préser-

ver ou de renouer le contact et le dialogue avec les tribus Zayans. Ta participation ferme et

compréhensive au rétablissement de l'ordre t'a valu, deux ans plus tard, Raymond, une

magnifique citation à I'ordre de l'Armée.

Ensuite, tu ne resteras pas longtemps ( au vert )) comme professeur de langue et

civilisation arabe, à l'Ecole d'Application de I'lnfanterie à SainlMaixent. ll n'était pas sur-

prenant, à cette époque de la guerre d'Algérie, de te retrouver Officier de Renseignements

à ARRIS, encore un point chaud en plein massif des Aurès. Tu y recevais une citation assez

étrangement cumulée avec celle de Khenifra.

En 1958, quelque peu prématurément, tu quittais l'Armée, avec le quatrième galon (le

lot de beaucoup de camarades AMM) mais dans une exceptionnelle dignité admis à l'ho-
norariat et promu Officier de la Légion d'Honneur ainsi que dans l'Ordre des Palmes Aca-

démiques, et dans celui du Nicham-el-lftikar tunisien.

Dans un nouvel emploi civil à La Motte Saint-Héray puis à Montélimar, tu allais en-

core, mon Commandant, donner la mesure de ta sollicitude pour ton prochain, particuliè-

rement dans la création de l'ANFANOMA au service de nos frères rapatriés et, durant
vingt ans, à la présidence de la Croix Rouge et de l'Association d'Entraide de la Légion

d'Honneur. Tu étais actif lout autant à l'ACUF et à la K0UMIA à laquelle t'appelaient tes

mérites dans une vocation imbibée de bédouinité berbère, de fumées de méchouis plutôt
que de baroud, et surtout d'esprit de concorde.

Dans le bonheur que tu rencontrais alors, Raymond, tu serais enlouré de l'affection et

des soins de ta chère MIRYEM, elle aussi rompue au service de la Résidence Générale à

Rabal, et douce adepte du thé au naânaâ, de l'élégance citadine et du point de Fès.

J'ai été heureux de te revoir récemment, mon Commandant, à I'hopital, entouré de ta

chère épouse, ta fille et ton gendre, puis ton fils et sa belle-famille qui te font tant honneur.

Ou'ils reçoivent ma sympathie et les prières de Nora, ma femme, pour toi une sæur, tout

autant bônoise que tu pouvais l'être,

Adieu, grand-ancien I Merci pour le chemin que tu nous as tracé, et pour l'exemple
que tu nous laisses. Mais avec toi, FlLHOL, c'est encore à un bout de l'épopée tant maro-

caine qu'algérienne que I'on dit < Adieu I r.

Joceþne Mtiller

dans une ambiance des plus gaies.

Avant de passer à table le Général Feaugas remit la Croix d'Officier de la Légion d'Hon-
neur au Commandant Jacques Guyomaç ancien du l" Tabor en lndochine. Le Général Le

Diberder était témoin du récipiendaire.

Évoquant les durs combats de la RC4 en 1950, le Général Feaugas souligna la conduite
héroTque du lieutenant Guyomar grièvement blessé au cours de la percée de Co-Xa puis

fait prisonnier. ll allait, avec le capitaine Feaugas et d'autres compagnons, connaître pen-

dant quatre ans la misère des camps Viet-Minh. La Koumia félicite chaleureusement Jac-
ques Guyomar de cette rosette qui fut bien longue à venir.

De gat.Lcbe à droite : Général Le Diberder, Contmandcult Gtt-yomar, Généru1 þ'eãugas. La table d'honneur dlt
clîner de galtt th.t congrès

***
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ANDRÉ PÉRIGOIS
ADJUDANT.CHEF EN RETRAITE

ANCIEN DU lER TABOR EN INDOCHINE

SOUS.OFFICI ER EXEMPLAIRE

André PÉR|GO|S nous a quittés le 3 avril 2002. Son ancien chef, le Général FEAUGAS
qui, capitaine commandant le 1" Tabor, s'exprimera ici ; de même, ceux qui l'ont connu,
apprécié, aimé, apporteront leurs témoignages.

André PÉR|GOIS est né le 6 janvier 1919 à Paris. Nommé sergent le 1u,mai 1940, il
combat en 1939 au 7'Bataillon de Chasseurs Alpins.

farmistice signé, il demande à servir au Maroc, C'est alors que va commencer sa vie
de goumier qui, pendant près de quinze années, le fera participer à tous les combats : l'Île
d'Elbe, la Corse, le débarquement en Provence, I'Alsace où il est blessé, l'Allemagne enfin.
Cité lors de la prise d'Aubagne, il le sera à nouveau tout au long de la chevauchée de la 1,u

Armée Française et des Tabors.

De retour au Maroc avec son épouse, il mènera la vie de bled dans différents postes

avant que sonne l'heure d'un nouveau départ, pour l'lndochine cette fois. ll va connaître
avec son goum la vie des petits postes perdus et harcelés de la RC 4.

Survient en octobre 1950 la décision d'évacuer la zone frontière. La colonne Le PAGE

constituée de Tabors, tirailleurs et légionnaires devra se porter au-devant de la colonne
CHARTON évacuant Cao-Bang, 0n connaît la suite : 3 000 soldats français d'un coté, vingt
mille Viet formés en Chine de l'autre. Massacre des deux colonnes, encerclement et pour
les survivants affamés, blessés, à court de munitions, la capture par le VietMinh. L'Adju-
dantChef PÉRlGO|S se distingue une fois encore et obtient cette élogieuse citation à l'0r-
dre de l'Armée, accompagnée de la Médaille Militaire.

n PÉRIGO\S Raoul - Adjudant-Chef - 1* Tabor Marocain
t Adjudant du Tabor, d'un calme et d'une bravoure exemplaires, a, dès son arrivée au

Tonkin, donné la mesure de ses qualités de chef et de ses yerfus guerrières.

Le 23 septembre, à P2MA (région de THAT KHE), malgré un feu intense de I'adver-
saire, est allé volontairement relever les blessés et assurer leur transport vers Ie poste de
secours. Au cours des combats de D1NG KHE les 1"'et 2 octobre, a assuré plusieurs liaisons

Marie-France Feaugas. Celle-ci s'est aussitot entou-
rée de Beftrand de Rozières et de Madame Troussard
pour l'aider à remplir sa mission (photo 1),

. LANGUEDOC : Madame Liliane Rech (D) est
maintenant vice-présidente aux côtés du Comman-
dant Brassens.

. PROVENCE-COT¡ O'nZUn : Gérard Le Page (D)

attiré par le soleil a pris la vice-présidence auprès du

Commandant Boyer de Latour (D) (photo 2).

o PARIS-ILE DE FRANCE : Martine Dubost (D) a

remplacé Simone Aubry-Labataille (D)à la présidence

de section (photo 3).

. pVRÉruÉe S : Monsieur Christian Rougeux (D) est

vice-président aux côtés de l'Adjudant-chef Bory,

. RH0NE-ALPES : Le Colonel Magnenot s'est ad-
joint une vice-présidente en la personne de Michèle

Verié (D) (Adjudant-Chef ER)fille du Chef d'Escadrons
Verié, décédé, et de Madame Verié (photo 4).

.AU CONSEIL:le Général Spillmann rejoint le

conseil d'administration de la Koumia devenant ainsi
le neuvième descendant du Conseil. Le Général
Spillmann annonce que 2004 verra son retour en

France ce qui lui permettra une grande disponibilité
pour la Koumia.

rAU BUREAU: Camille Chanoine (D) (PH0T0 5

AVEC MLLE B0NDIS) devient secrétaire générale en

remplacement du Colonel Charuit, Emmanuelle
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France pour les sacrifices consentís par Ie peuple du Maroc dans les combats menés par
l'Armée française.

Sa Majesté le RoiHassan Il nous recevait au cours d'une audience solennelle dans son
palais à Rabat devanttous les généraux du Royaume dont |es plus anciens avaient été nos
condisciples dans les combats menés ensemble.

Une deuxième raíson nous incitait à choisir Bordeaux pour notre Assemblée Géné-
rale. Ici, notre président d'honneur Ie Général FEAUGAS réside. Et nous tenions à mar-
quer notre admiration et notre reconnaissance au chef de bataillon SERV2IN qui présida

iusqu'à ce jour notre section de Bordeaux. Sa carrière est une longue suite de faits d'ar-
mes depuis 1940 jusqu'à sa retraite. ll a été pour nous tous un exemple de courage et de
rectitude soutenu par une famille exemplaire.

Voilà, Monsîeur Ie Premier Ministre, qui nous sommes et pourquoi nous avons òhoisi
la ville de Bordeaux. n

Un cocktail très agréable clôtura cette réception à l'Hôtel de Ville.

llassemblée générale : Vous en aurez lu le compte rendu. Voici maintenant quelques
moments forts du congrès. Tandis que se déroulait l'assemblée, les épouses étaient invi-
tées à visiter I'un des <r Châteaux r les plus réputés de la région : le Château SMITH HAUT
LAFITTE, grand cru classé de Graves situé à Marsillac à quelques encablures de Bordeaux.
Cette visite est due à l'aimable intervention de Monsieur Frank Mahler-Besse époux de

Patricia, elle-même fille de notre vice-président Jean de Roquette-Buisson.

ll y eut deux moments forts au cours de notre assemblée, Le premier lorsque le Géné-
ral Le Diberder évoqua la grande qualité des relations qu'il entretient avec l'Ambassadeur
du Maroc en France, Son Excellence Monsieur Abouyoub et avec chacun de ses collabora-
teurs les plus proches. Cette entente a été le point de départ du tr Devenir de la Koumia r.
Elle en est aujourd'hui le fil conducteur, celui qui conduira nos descendants à développer
au Maroc et en France avec les descendants marocains des actions propres à maintenir et
resserrer les liens entre nos deux pays. N'est-ce pas un signe encourageant aujourd'hui, à

cette assemblée de voir nos anciens transmettre leur savoir-faire aux descendants, et ceux-
ci petit à petit se prendre en charge.

Dans les sections

Deuxième moment fort: les anciens mettent en place les descendants.

o AOUITAINE : Le Commandant Servoin passe la main à Madame de lJEstang (D) née
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avec |es unítés voisines dans des conditions rendues particulièrement diffìciles par le ter-
rain et par Ie tìr très violent de I'ennemi. Le 7 octobre 1950, à I'aube, entraînant sa section
à I'assaut du Col de C)C XA, il parvient à rompre I'étreinte des rebelles et à rejoindre la
colonne nord à Ia cote 477, Le I octobre, à la tête de ses hommes, ilforce deux embusca-
des adverses. Séparé de son unìté, au cours du combat, iltente vainement de la rejoindre.

S'est battu jusqu'à la limite de ses forces, débordé de toutes parts et ayant épuisé ses

munitìons, a été capturé n.

Libéré de captivité le 2 septembre 1954, PÉR|GO|S fut affecté à Chambéry et intégré
dans les cadres des agents de la Chancellerie.

ll prit sa retraite en 1957,

lJAdjudant-Chef PÉRlGOlS était titulaire des décorations suivantes :

.Officier de la Légion d'Honneur;

. Médaille Militaire;
o Officier de l'Ordre National du Mérite ;
¡ Croix de Guerre 39-45 et T.O.E. ;
. Médaille commémorative de la Guerre 39-45 avec barrettes France-Afrique-ltalie-Li-

bération-Allemagne ;

o Médaille commémorative de la Campagne d'lndochine;
¡ Chevalier du 0uissam Alaouite.

Le Général FEAUGAS, ancien Commandant du 1"'Tabor
en Indochine, quatre ans compagnon de captivité d'André
au camp no 1, s'adresse avec émotion à Mme PÉR|GO|S

Madame,

Très affecté par Ie décès de votre marí, je n'ai pu me résoudre à vous exprimer plus
longuement que par un símple télégramme ce qu'il était pour moi. La Koumia me donne
fort heureusement Ia possibìlité de le faire, pour vous-même mais aussi pour tous vos

amis de Ia Koumia à laquelle il était très attaché.

J'aifait sa connaissance quand en avril 1950 j'ai pris Ie commandement du 1,, Tabor
reçu des mains du Commandant de Mareüil qui fut un exemple pour nous dans tous les
domaines. Je fus aussitôt frappé par la noblesse de ses attitudes devant le nouveau chef
direct qui lui était imposé, étant alors le chef du secrétariat du PC du Tabor, ce qu'il est
resté jusqu'au drame de Coc Xa, et qui nous faisaít vivre cote à côte.
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André Périgoìs était un homme droit, consciencieux, dévoué, d'un caractère généreux

et d'un calme imperturbable; en toutes circonstances, jusqu'aux plus dramatiques que

nous avons vécues ensemble.

J'ai eu maintes foís l'occasion de l'apprécier, tant au cours des liaisons que nous effec-

tuions ensemble entre les différents groupes répartìs sur Ia RC4 de Dong Dang à Nacham,
qu'au cours des opérations jusqu'à la f rontière de Chine telle que celle de Poma à partir de

That-Khé oit nous étions parvenus après une étape à Nacham avant que les Viets ne cou-
pent la RC4.

Nous avons vécu cote à cote les dernières journées de Pont Bascou, Long Phai, Dong

Khé et Coc Xa et nous vécûmes toujours ensemble les quatre ans de captivité au camp

no 1. Au cours des années de tt camping n imposé, Périgois sut avec son calme habituel et

son solìde équilibre s'adapter à notre vie de captifs d'un monde asiatique tellement diffé-
rent du notre, et ìl fit montre jusqu'au bout de f¡dél¡té à nos valeurs communes, étant
toujours disponible pour apporter aide aux camarades en difficulté.

De gaucbe ò clroite : gérúru| Le Diberder, M. Aloitl l.tppé,
colonel Sitnott.
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Depuis la fin de la pacification du

Royaume du Maroc notre Associa-

tion regroupe les Anciens qui servi-
rent aux Affaires lndigènes du Ma-

roc et dans les Goums Marocains.

Par la suite, ils ont participé aux com-

bats en Tunisie, en Corse, en ltalie,
à I'île d'Etbe et après avoir pris Man
seille, dans les Vosges, en Alsace, en

Allemagne. Puis ils servirent en ln-
dochine en particulier dans la dure
épreuve des combats de la RC 4,

puis en Algérie avant de rentrer au

Maroc pour y constituer I'Armée du

Royaume.

De gaucbe ò dïoite : X. de V¡llenelne, D. Etlgølbeú, Andrc
P'lrigois, généru| t al!€!eûs, PaLLLtIdcia,.C!-,..Hettrj t.lc !r,r<t' meS 5 anCienS fidèleS dU 1", TabOf : de
lors dc la rcntise tlc ld ti,ntn ,fu aùur¡l olli.ir.r tL! ld lt4'ioil
,l ttottttctrrtrtrl3c,,"rul tn,,4,r,r.7"i,,rrií¿o0t u,,.r'' Villgneuve,dePirey,Macia,Enialbertet
Ittuatides mon cher Périgois. Je ne pouvais ima-

giner pour lui un départ aussi rapide car

il m'avait paru en pleíne forme et j'ai été d'autant plus choqué d'apprendre son décès.

Sachez Madame, ainsi que tous /es votres, que nous gardons fidèlement la mémoire
de celui qui fut pour nous I'exemple du sous-officier français en toutes circonstances homme
d'honneur.

Puisse Dieu nous permettre de nous nous retrouver un jour au Paradis des Goumiers.

Depuis, vénérant nos chefs, le Maréchal Juin, Ie Maréchal Leclerc, le General Guillaume,

nous conservons Ia mémoìre de la geste des Tabors dans leurs combats et dans leurs
actions qui contribuèrent à permettre au Maroc d'agir à l'époque moderne, maintenant et
développant la profonde amitié qui nous líe au peuple du Maroc. Nos descendants s'ap-
prêtent à nous succéder dans cette mission acceptant des responsabilités à notre siège et

à Ia directìon de nos sections.

Nous avons, cette année, choisi la ville de Bordeaux pour tenir notre Assemblée Géné-

rale car dans ce port nous embarquions dans notre enfance pour Casablanca et, en 1993,

Ia municipalité de Bordeaux est venue me trouver pour organiser avec nos souvenirs de

notre musée du Château de Montsoreau, une exposition sur I'actìon des troupes marocai-
nes pour la Libération de la France,

RéceÞtioir òt I'flôtel de l¡ille cle Bor¿leaux A son inauguration, Monsieur
BEBRADA, Ambassadeur du
Royaume et Monsieur BENJEL-
L0tJL, Secrétaìre d'État aux Anciens

Combattants et Anciens Résistants

du Maroc se montrèrenttrès intéres-

sés, enthousiastes meme, et deman-

dèrent que I'exposition soit présen-

tée à Rabat. 1995 nous donnait l'oc-
casion de célébrer au Maroc le cin-
quantenaire de la Víctoire et d'expri-
mer ainsi la reconnaissance de la

Par la suite, après notre retour en

France, j'ai eu l'occasion de le retrou-

ver lors des réunions des u anciens du

camp no 1 n auxquelles il était resté très

fìdèle et je fus partìculìèrement touché

de sa présence auprès de moi, tant lors

des cérémonìes d'octobre 2000 aux ln-

valides qu'à Ia remise de mes insignes
de Grand )fficier de la Légion d'Hon-

neur Ie 3 avril 2001 où je I'aívu pour la
dernière fois et dont je garde précieu-

sement la photographie où sont reunis

Hrc
g

Général FEAUGAS - mai 2002
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LE cONGRÈs 2oo2À eOnoEAUX
LES 25 ET 26 MAI

Le choix de la ville de Bordeaux pour y tenir notre Congrès 2002

fut aussi le choix de I'Aquitaine qui accueille I'une des sections de la

Koumia, section que présidait jusqu'à ce jour notre ami le Comman-

dant Henri Servoin, ll convenait que le Général Le Diberder lui rendil
hommage dans sa ville, devant ses rr Troupes r et devant les mem-

bres de la Koumia, Cet hommage lui fut rendu en présence de Mon-

sieur Alain Juppé lors de la réception que celui-ci nous fit le samedi
matin dans les salons de l'Hôtel de Ville.

Cotluìtaildil1t

Hommage lui fut rendu lors de l'Assemblée Générale : le général sen)oi.,

Le Diberder évoqua la très brillante carrière du soldat, du sous-officier de Goums, de l'of-
ficier enfin qui fut de tous les combats où s'illustrèrent les Tabors et dont les états de

services sont des plus élogieux. Hommage fut rendu au soin qu'il apporta depuis 20 ans à

animer sa section Aquitaine, à la développer, à lui donner une âme, aidé en cela par son

épouse sidévouée, présente à ce jour malgré ses soucis de santé. Merci, résuma le Ggnéral

Le Diberder, de ce que vous avez fait pour la Koumia. Merci d'avoir su assurer votre suc-

cession en la personne de Madame de [Estang.

Dès le samedi 26 au matin, Madame de Mareüil et Madame Troussard organisèrent
l'accueil des adhérents venus nombreux d'un peu partout en France. À onze heures tout le
monde se retrouvait à I'Hôtel de Ville de Bordeaux où nous recevait Monsieur Alain Juppé,
Député, Maire de Bordeaux, ancien Premier Ministre, accompagné de Monsieur Simon,
Conseiller municipal en charge du Monde combattant,

Accueil chaleureux dans les ravissants salons de I'Hôtel de Rohan

Monsieur Juppé remercia la Koumia d'avoir fait à sa ville l'honneur d'y tenir son con-
grès. En termes vibrants, il évoqua le rôle des Affaires lndigènes au Maroc et la geste des

Goums sur tous les théâtres d'opération. Le général Le Diberder exprima sa reconnais-

sance au Député Maire de Bordeaux.

t Monsieur le Premier Ministre,

u Permettez-moi au nom de notre Association de vous remercier de nous faire l'hon-
neur de recevoir la Koumia. Nous savons |es lourdes charges qui absorbent votre temps,

aussi très vite, je vais vous présenter qui nous sommes et vous dire pourquoi nous avons
décidé d'organiser à Bordeaux notre Assemblée Générale.
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Les obsèques d'André
Périgois se sont déroulées

le 8 avril 2002 à Voglans en

présence d'une foule nom-

breuse. Ses compagnons
de la Koumia étaient con-

duirs par le Colonel
Magnenot, président de la
section Rhône-Alpes, l'Ad-
judant-Chef Loubès, grand

ami d'André, portait le fa-

nion.
ObsèErcs d'André Périgois

Le Colonel Magnenot
par des mots simples
s'adressa à Madame Périgois et à ses enfants pour leur dire le grand souvenir et I'exemple
que laisse son mari auprès de ses camarades, mais aussi auprès de tous ceux dans la
région qui I'ont connu. Oualorze drapeaux entouraient dans l'église le cercueil d'André.

De nombreux hommages furent rendus par ceux de Voglans et des environs qui avaient

vu André à l'æuvre comme maire de son village, comme président d'associations.

Xavier du CREST de VILLENEUVE, anc¡en lieutenant au 1"'
Tabor, s'exprime

C'est à Azilal que je fis la connaissance d'André Périgois, mais c'est dans les coups

durs que je pus apprécier ses grandes qualités de baroudeur et c'est dans l'épreuve de la

captivité que j'ai mesuré sa haute valeur morale. Les citations récoltées au cours de nom-

breuses campagnes, celle reçue en lndochine (voir ci-dessus), témoignent à elles seules

du comportement du sergent puis de l'adjudant Périgois.

En octobre 1950, après des combats acharnés dans la région de Cao Bang, affame,

assoiffé, blessé, encerclé, ayant épuisé ses munitions, Périgois est fait prisonnier.,. comme

de nombreux autres.

C'est au camp no 1 que le Capitaine Feaugas et moi nous le retrouvons ainsi que l'ad-
judant P0UMEROULIE du 58" Goum qui ne résistera pas au régime, et les adjudants Macia,

Villecroze, Mansuy, l'adjudant-chef Larousse, héros de tous les combats, laissé pour mort

dans la brousse. Allait commencer cette étrange nouvelle vie dans cet univers commu-
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niste inconnu de nous, Au début, il y avait I'espoir. Puis il y eut les t< travaux forcés r les

corvées de riz... en Chine. Survint la maladie, la morgue dans la rizière, la mort dans la
misère. André Périgois n'échappa pas à la maladie, il passa à côté de la mort. ll retrouva la
liberté au bout de quatre ans... 0uatre années pendant lesquelles son épouse si vaillante
n'eut de nouvelles qu'au compte-gouttes ou par les libérés. J'ai vu Périgois affalé devant
sa cagna, pâle et maigre, m'interpellant: tr Bonjour mon lieutenant, comment çà va ? r. ll
m'interpellait par mon grade ce qui était interdit.

André Périgois avait à cæur de transmettre aux autres son moral, sa foi, son espé-
rance. C'est dans l'épreuve que se révèlent les êtres nobles: André n'avait pas attendu
l'épreuve, mais il se surpassa dans celle-ci.

Oue son épouse et ses enfants gardent ce souvenir de lui. Au revoir, André

Xavier du CREST de VILLENEUVE

TEMOIGNAGE DE ROGER CORNET
Sergent-Ghef aux 1"'et 3" Tabors

Bien d'autres, riches d'anecdotes glanées tout au long d'une vie, seraient plus quali-
fiés que moi pour évoquer la mémoire de notre ami (Raoul) André Périgois, qui nous a

quittés le 4 avril2002. En effet, nos destinées nous ont fait nous croiser à plusieurs repri-
ses lout au long de nos carrières sans jamais nous réunir au sein d'un même goum et je

garde de toutes ces rencontres occasionnelles le souvenir de son sourire affable toujours
présent sur ses lèvres, Aussi, j'étais loin de penser, lorsque Xavier de Villeneuve m'a de-
mandé d'écrire quelques lignes, en être capable, ni de me rendre compte combien ce

retour en arrière dans mes souvenirs allait faire me remémorer les noms de tant et tant de
nos compagnons aujourd'hui disparus,

Ma première rencontre, très brève, avec André se situe à Lindau, en Allemagne, lors-
que je fus muté en 1945 au 2" GTM du Colonel Boyer de Latour. Affecté au 74'Goum
commandé par le capitaine Bosse, je devais le croiser à nouveau à la fin de 1945, lors de

notre retour au Maroc sur un Liberty Ship où avaient trouvé place, plus ou moins légale-
ment, deux épouses de sous-officiers (la sienne je crois et celle de l'Adjudant HoddanI.
Affecté au l"Tabor Azilal, durant quatre années, je devais le rencontrer à plusieurs repri-
ses lors de liaisons entre les goums d'Azilal, des AiT M'Hamed ou de Tllouguit ou encore
lors de missions à Marrakech.

Muté en renfort au 3'Tabor en lndochine, je laissai là mes amis, Nos destins devaient
encore nous faire nous rencontrer sur la RC4 au cours d'opérations conjointes avec le 1u'
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secondant le colonel Magnenot.

7, Relations avec l'Ambassade du Maroc : le général Le Diberder évoque les excellen-
tes relations qu'il entretient au nom de la Koumia, avec l'ambassade du royaume du Ma-
roc qui se montre très soucieuse du travail de notre association et lui demande d'être
attentive à I'inauguration de la place Mohamed V à Paris (cf. n" 163 p. 14), Le contrôleur
général Claude Sornat aura, au mois de juin, un contact avec la commission historique
militaire marocaine,

8. Les présidents des sections présents se succèdent pour informer les membres de

I'assemblée de leurs activités (voir rubrique < La vie des sections r).

9, Le colonel Daniel Sornat indique que l'association des Amis du Musée de l'lnfante-
rie qui accueille celui des Goums ne compte que 46 cotisants... ll appelle les membres de

la Koumia à adhérer (Bulletin dans ce numéro),

10. Camille Chanoine indique que le nouvel annuaire paraîtra début octobre 2002.

11. Tomes I et lV de l'Histoire des Goums et des A.l, Lors de I'Assemblée Générale il a

été débattu du projet de réédition du tome I et de l'édition du tome lV de I'Histoire des
Goums et des Al du Maroc, Le général Spillmann, Monsieur Philippe 0uéval, et le colonel
Daniel Sornat ont rendu compte des recherches qu'ils ont à ce jour effectuées sur le sujet.
Le débat a permis d'entendre les avis des adhérents sur la méthode, sur le financement de
cette réédition et enfin sur le tr marché rr potentiel - qui à la Koumia ou à l'extérieur serait
susceptible d'acheter, ou de racheter ces ouvrages ? fAssemblée a donc approuvé la pro-
position du général Le Diberder de confier à une commission la mission d'étudier ce pro-
jet sous tous ces aspects. Cette commission est ainsi composée : Général Spillmann, con-
trôleur général Sornat, Colonel DUCLOS, Monsieur Philippe Ouéval, Colonel Sornat, Mon-
sieur Gandini, Madame Dethomas. Compte tenu de la dispersion géographique des mem-
bres de la Commission, Madame Dethomas résidant à Paris, pourrait assurer la coordina-
tion et le secrétariat de cette commission,

12. Xavier du Crest de Villeneuve renouvelle son appelaux anciens de la RC4 (1947-

1950)au sujet de l'édition d'un livre (cf. n" 163. p.12). Appel renouvelé dans le présent

numéro.

13, Le généralLe Diberder pose la question du lieu de l'assemblée générale 2003:à
quelle date ? à la Croix des Moinats ? Pau ? Lyon ?

Aucune question n'étant plus à I'ordre du jour, le général Le Diberder déclare la séance
levée et donne rendez-vous aux congressistes à l'heure du dîner.

Un compte rendu détaillé du congrès est donné dans le présent numéro.

3
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PROCÈS VERBAL DE TASSEMBLÉE
cÉruÉnALE DU SAMEDT 2s MAr zooz

1. Le quorum étant atteint, le général Le Diberder déclare la séance ouverte et de-

mande aux congressistes de se lever pour entendre I'appel de ceux qui nous ont quittés
depuis la dernière assemblée générale, puis de respecter une minute de silence.

2. Le procès verbal de l'assemblée générale 2001 est approuvé à l'unanimité,

3. Les comptes de I'année 2001 ainsi que le budget prévisionnel 2002 sont approuvés
à l'unanimité.

4. Situation des effectifs : Mademoiselle Bondis indique que le nombre d'adhérents de

la Koumia est de 669 et 10 veuves.

5. Mouvements, nominations au sein du Conseil et du Bureau : I'assemblée approuve
la nomination du général de division de la gendarmerie Nicolas Spillmann (D) au conseil

d'administration de la Koumia. Le colonel Hogard (D) en remplacement de I'amiral Then.

Emmanuelle Dethomas (D)entre au bureau en qualilé de chargée des relations extérieu-
res, Camille Chanoine (D) est nommé secrétaire générale en remplacement du colonel
Charuit qui a demandé à être remplacé à ce poste.

Le général Le Diberder a rendu hommage à l'action du colonel Charuit : < Georges Charuit

est devenu un ami depuis que je l'ai trouvé à la tête du secrétariat général de la Koumia

lorsque j'ai remplacé le général Feaugas. Charuit fut pour moi un collaborateur exemplaire

me secondant dans tous les détails de I'administration et de l'activité de notre association.

ll subit aujourd'hui les conséquences d'une grave blessure reçue en Algérie. ll m'a

demandé de transmettre le flambeau. Je ne pouvais, à mon regret, qu'accéder à sa de-

mande. ll reste l'un des nôtres et je luidemande ainsiqu'à Régine, son épouse, de main-
tenir leur présence parmi nous à chaque occasion.

6. Mouvements, nominations dans les sections : le commandant Servoin a présenté sa

démission de la présidence de la section Aquitaine ; Madame de lJEstang (D) prend la relève,

assistée de M. Bertrand de Rozières et de Madame Troussard. En Corse, Monsieur Bonacoscia

a donné sa démission et aucun successeur n'est connu ce jour, ce qui est inquiétant à l'appro-

che des cérémonies du 3 octobre au col du Ïéghuime et à la nécropole de Saint-Florent.

En section Paris-lle de France, Martine Dubost (D) prend la suite de Simone Aubry
Labataille (D). En Rhône-Alpes, Michèle Verié (D) devient vice-présidente de la section,
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Tabor venu nous rejoindre et malheureusement nous faire connaître le sort de la captivité

en octobre 1950. Je le revis, quatre ans plus tard, à la dissolution des goums et enfin,

admis à la retraite, je le rencontrai à nouveau, toujours souriant, voici quelques années, à

Frangy en Haute-Savoie, autour d'un sympathique méchoui. Nous pûmes évoquer, à cette

dernière occasion, les noms de tous nos camarades disparus, ayant appartenu aux 2'

GTM, 1" et 3u Tabor...

...combien longue est la liste à laquelle tu viens de te joindre, André, mon ami,

R.CORNET

Après sa tumultueuse el riche vie de soldat, André Périgois prit sa retraite. Ce n'est

pas pour autant qu'il allait arrêter de ( servir r. En témoignent ces homages exprimés
lors de ses obsèques :

u Après ce glorieux passé militaire, André Perigois, rendu à Ia vie civìle, s'est totale-

ment dévoué pour sa commune et ses concitoyens à travers diverses associations, oit il
fut toujours très actif. >

Témoignage du ma¡re de VOGLANS

Au nom de la commune de Voglans, du conseil municipal, du personnel communal,
j'adresse à cet ami un ultime adieu, et à sa famille notre profonde et sincère sympathie.

Je veux rendre ici même, hommage à la mémoire de cet homme dévoué à la cause

publique tout au long d'une carrière exemplaire au service de la Nation, puis au service

de notre commune à laquelle il était profondément attaché. Nous venons de perdre un

ami, un grand serviteur de son pays et de sa commune.

Après son engagement militaire qui a été évoqué par ses compagnons, il a été secré-

taire de mairie (*) de 1959 à 1980 dans sa commune d'adoption où il s'est fait un devoir,

tout au long de sa carrière, de respecter et d'écouter les autres, quel que soit leur rang,

sans cesse à la recherche d'idées nouvelles pour I'intérêt de tous.

(*) NDLR : ll devint maire de Voglans par la suite.

* tI
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NOTES DE LECTURE

M. Claude Garoutte, président du salon communique.
Le 5u salon national du livre militaire (SNLM) se tiendra à Bergerac (Dordogne) le sa-

medi 21 septembre et dimanche 22 septembre 2002, Salles Anatole France et Louis Dulluc,
sous la présidence de Monsieur le général d'armée Michel Roquejoffre.

Le prix rr Cyrano de Bergerac r du 5'SNLM 2002 sera attribué par un jury présidé par
Monsieur Yves Guéna et 6 autres personnalités,

0uatre-vingt-dix auteurs, écrivains combattants dédicaceront pour vous leurs ouvra-
ges.

Le descendant Michel Ouitout, membre de la section Languedoc, enseignant, cher-
cheur à I'université de lettres, langues et sciences humaines de Toulouse-Mirail, vient de
produire une grammaire de la langue parlée marocaine qui est une véritable petite ency-
clopédie avec, outre la langue, des chapitres consacrés à l'histoire du Maroc, la topony-
mie, I'anthroponymie, l'artisanat, la cuisine, etc.

S'adresser à Michel Ouitout, 8 cheminement Le Tintoret, 31100 Toulouse. Té1.:
05 62 14 19 8l

AVIS DIVERS

A tout hasard, j'adresse à la Koumia cet avis de recherche afin de rendre service à un grand

ancien des goums marocains, monsieur Olive Marcel âgé de 93 ans, ne pouvant écrire, domici-
lié 18, rue Molinier,47000 Agen, téléphone : 05 53 47 35 42, qui est à la recherche de son fils,
sans nouvelle depuis plus de cinquante ans afin de lui faire donation de ses biens. Fils recher-

ché :Jack Claude 0live né le 27 juillet 1932 à Orange (84100). Fils de Marcel 0live et de Félicienne,
Augusta, Madeleine Bioux, née le 4août 1909 à Châteaurenard (13), décédé le 8 novembre
1986 à Marseille. Fils marié à la mairie de Thivencelle (58163) le 24 décembre 1948 avec Made-

moiselle lrène Jakubowski. Engagé au titre des goums en 1951, fait son peloton de sous-offi-
ciers aux tirailleurs à Fort Lyauley, a rejoint ensuite les goums en Algérie en opération sous le
commandement de I'adjudantchef Zuschmidt (décédé). S'est fait libérer après cinq ans de
services. Les recherches à la mairie de Thivencelle n'ont rien donné. En espérant la réussite de
cette recherche, en m'excusant du dérangement, en vous remerciant, veuillez agréer, Monsieur,
mes salutations distinguées.

Monsieur André Firmin Loubes - 34, rue Paul Bert - 69150 Decines. Té1. : 04 78 49 11 96

LA KOUMIA

EDITORIAL

Aujourd'hui, nous revenons de notre Assemblée Générale
de Bordeaux. Monsieur Juppé, Maire de la ville, malgré la

somme de ses occupations, nous a reçus dans un salon somp-

tueux. En nous accueillant, il nous a prouvé qu'il connaissait
notre association, il savait combien nous sommes soucieux

de maintenir et de développer nos liens d'amitié avec le peu-
ple du Maroc, n'oubliant pas les sacrifices consentis par lui
pour la victoire des armées de la France.

Au cours de notre assemblée générale, nous avons cons-
taté, partout dans nos sections la prise de fonction de nos
descendants comme à notre bureau de Paris; ils prennent en

main les responsabilités nécessaires à la vie de la Koumia.

Une commission a été désignée pour l'étude des futures éditions que nous nous pro-
posons de faire paraître afin de compléter I'histoire des actions de nos anciens pour la

Pacification du pays et son entrée dans la vie moderne,

La présence du Général FEAUGAS, notre président d'honneur, nous a prouvé com-
bien lui et sa famille suivent nos actions. La remise par lui à nos amis, les chefs de Ba-

taillon GUYOMAR et CANO de la Légion d'Honneur a été pour nous tous le moment d'une
intense émotion rappelant à tous les actes d'héroïsme accomplis par eux, nous rappelant
les combats auxquels les uns et les autres participèrent.

Nous pouvons avec foi regarder l'avenir.

Et Ya Allah Zid-ou l'guddam

'l

5

***

H

Général Le Diberder
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