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HOMMAGE AU SOTDAT INCONNU D'AFN
Le ló octobre 2002 à I'Arc de Triomphe à Paris

Reportage réalisé pour la FNCPG-CÆM et I'UNC

Les plus hautes autorités civiles, militaires et religieuses entouraient Monsieur

Hamlaoui Mekachera, Secrétaire O'État ¿ la Défense chargé des anciens combattants.

Ce film, d'une durée de 24 minutes relate les moments forts de cet événement et le

témoignage de plusieurs anciens combattants ainsi que les interviews de M, Jac-

ques Goujat, Pdt des CATM et Hugues Dalleau, Pdt de I'UNC,

Film VHS * PAL: 14 - ainsi qu'en DVD à un prix de 25 euros - Frais d'envoi : 3 euros

Commande et Paiement à adresser à :

Galaxy Broadcasting System - La Faisanderie - 60940 Cinqueux

Commande

M.

Adresse

Code postal Ville

Nbre d'exemplaires VHS-Pal : 

- 

Nbre d'exemplaires DVD :-
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AVIS DIVERS

AVIS DE RECHERCHE

M. HenriTHl0LlERE

Les personnes susceptibles de donner des renseignements, et éventuellement
I'adresse, de cet officier qui a été Chef du Bureau de GOURRAMA sont priées de contac-

ter:

M. Ahmed AZZA- Centre de BeniTadjit - 61100 - Province de Figuig (Royaume du

Maroc)

dont le père fut le chauffeur de M. Thiolière.

LA KOUMIA

EDITORIAL

Au moment où je rédige cet éditorial, nous ignorons si

les États Unis sur, l'ordre de leur président, auront attaqué

I'lrak, donc ce que seront les conséquences des événements

pour la France et pour le monde qui nous entoure.

Lorsque nous regardons la cafte de ce pays, du Moyen-

0rient, I'lran, I'Arabie Séoudite, la Turquie, l'histoire de cette

région depuis les temps immémoriaux se présente à notre

mémoire.

La tour de Babel de notre histoire sainte construite par les

fils de Noé avec des briques avait le bitume comme ciment,

les ruines colossales de Babylone, en hébreu Babel, situées à 160 kilomètres de Bagdad

rappellent l'histoire d'une richesse étonnante de ces lieux. Nous nous souvenons des vers

si beaux des tragédies de Racine appris dans notre enfance, nous les relisons encore émer-

veillés par le rythme des vers dans la perfection de notre langue. Alexandre le Grand avait

fait de Babylone la capitale de son empire d'Asie; il y mourut,

Pendant toute notre jeunesse nous savions le rôle important du Moyen-Orient pour

les Troupes d'Afrique du Nord qui assuraient avec régularité la relève des unités y servant.

La lecture de "la Châlelaine du Liban" de Pierre Benoît nous avait appris l'existence et

le rôle des officiers du Service de renseignement et plusieurs de nos anciens, les chefs de

nos escadrons de la Campagn e 1942-1945, avaient servi dans les troupes Ttcherkess avec

le commandant Collet, que nous retrouverons commandant la région de Meknès.

Nous savions le rôle des Compagnies méharistes du plateau de Palmyre contrôlant

les tribus nomades aux traditions séculaires.

En 19121'empire tu rc était encore en Tripolitaine, il a llait en 1918 être contraint d'aba n-

donner le Moyen-Orient, I'Angleterre prenait la direction de la mise en place des royau-

mes arabes, laissant à la France la Syrie, le Liban.

Nous avions appris la révolte druze apaisée par I'action du général Clément Grancour,

la légende du colonel Vink le héros du l" Spahis marocain.

Sans oublier I'amitié du Père de Foucauld pour Massignon qui contribua tellement à la

recherche des liens reliant la chrétienté à la langue arabe et à I'lslam,
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2 LA KOUMIA

En 1945, nous étions contraints d'abandonner le Moyen-Orient, la Syrie, le Liban. Mais
cette année à Beyrouth se tenait le congrès de la Francophonie.

Nous ne pouvons pas évoquer les problèmes qui agitent le conflit qui se prépare sans
oublier notre passé. Les anciens d'entre nous qui eurent la chance et I'occasion de suivre
les cours du CHEAM vous rappelleraient les données de cette histoire.

Aussi vous comprendrez mieux pourquoi nous suivons les événements, attentifs à

leurs conséquences.

Au début de I'an nouveau vous êtes nombreux à m'avoir adressé des væux qui m'ont
beauqoup touché. Les tribulations familiales ne m'ont pas toujours permis de répondre à

tous et je vous prie de bien vouloir m'en excuser.

Le compte rendu de notre dernier conseil d'administration du 25 Février 2003 vous
précise nos préoccupations ainsi que les décisions que nous avons été amenés à prendre.

Soyez nombreux à venir nous retrouver lors de notre Assemblée Générale. lJan pro-
chain vous désignerez un nouveau président. Déjà, permettez-moi de vous exprimer com-
bien j'ai apprécié votre soutien, votre amitié, votre entente pour mener à bien les projets
que nous avions décidés ensemble,

N'oublions pas d'associer nos amis marocains à tous les événements qui nous con-
cernent.

Descendants, vous avez l'avenir de la Koumia dans vos mains

Au travail et gaiement, alors, Ya Allah zid-ou I'guddam

Général Le Diberder
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LA lRE ARMÉE FRANçAISE
DE LA PROVENCE A TALSACE 1944

Patrick Remm

Avec "la 1'" Armée de la Provence à l'Alsace", I'auteur complète un travail commencé
par la "1" Armée de I'Alsace à l'Autriche" publié en 1999. lensemble retrace avec préci-
sion I'extraordinaire épopée qui conduit la 1'" Armée française du débarquement en Pro-
vence jusqu'à la victoire finale en Autriche.

Format 23x17 - 155 pages - 4 planches couleurs des insignes de la 1,u Armée fran-

çaise, Plus de 500 photos et 8 cartes.

Éditions "Le Casque et la Plume" - 20 euros (130 FF)ou 23 euros (1b0 FF)franco à

l'ordre de P. REMM 21 rue Diderot 92130 lssy-lès-Moulineaux.

"MAUDITE SOIT LA GUERRE"
de Guy Lobeau, descendant,

fils de l'Adjudant-Chef Robert Lobeau t

Après quatre années passées au 1.'Zouaves, mon père, Robert Lobeau, a rejoint le
35'Goum, à Foum-Zguid. ll y est resté de 1932 à 1937, avant de rentrer en France et être
affecté au 84'RlF, Lors d'un concours inter-goums à Foum el Hassan, il a eu l'occasion de
côtoyer le capitaine Boyer de Latour, le père du commandant. son dernier chef de poste,
au Maroc, était le capitaine Méric.

IJouvrage, couvrant la période de juillet 1937 à juillet 1940, traite en détail de la drôle de
guerre, de l'évacuation, des combats de mai 1940 pour les différentes unités présentes dans
la région Sambre- Avesnois et, en particulier, du 84' RIF qui défendait le secteur entre
Maubeuge et Fourmies. La percée de Rommel est abordée de manière inédite ainsi que la

résistance, organisée autour de Maubeuge, qui a tenu quatre jours gråce à I'appui des forti-
fications de la Ligne Maginot prolongée. Le contexte national et international, tant sur le
plan civil que militaire, n'est pas oublié. Ce livre est l'aboutissement de plus de 3 000 heures
de travail.

330 pages de format 21x29,7 (44) et une cinquantaine de photos et de plans.
Prix : 30 euros + 5 euros pour expédition = 35 euros
Commande à adresser à : LG Édition - 67 Le Petit Hourbourg - bg440 Dourlers - France
Chèque libellé à l'ordre de 'LG ÉDnlON" sera mis à I'encaissement environ un mois
avant I'expédition du livre).
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MOYEN ATLAS
Jean Vidal, Ami de la Koumia, et ami du Colonel Daniel

Sornat, nous propose ce Poème

LA KOUMIA

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DU 25 rÉVnleR 2003

1. Le général le Diberder ouvre la séance du conseild'administration réuni pour

préparer I'assemblée générale et faire le point des événements auxquels les membres de

la Koumia ont participé depuis la fin du mois d'octobre.

Auparavant, le général le Diberder désire que soit évoquée la mémoire de ceux qui

nous ont quittés et demande une pensée particulière pour le général Pierre Juin, aux ob-

sèques duquel il a assisté en l'église du Valde Grâce. "Nous avons prié pour luiau mo-

ment des cérémonies marquant l'anniversaire de Ia mort de son père le Maréchal Juin.

Nous penserons à tous nos camarades disparus et à leurs familles" . Une minute de si-

lence est observée.

2. Le procès-verbal du conseil d'administration du mois d'octobre est approuvé'

3. Le général le Diberder'. "Je vous propose la nomination, en qualité de vice'

présídent de notre conseil d'administration du contrôleur général Sornat. Vous n'ìgnorez

pas combien ses conseìls nous sont utìles et précieux ;il suit nos projets avec attention. Je

viens, grâce à lui d'adresser au général Devaux, directeur du Musée de I'Armée, pour

l'approbation par Ie conseil d'administration de ce musée, un proiet de convention régula-

risant la place de nos collections au sein du Musée de l'Armée, assurant leur pérennìté au

sein de nos collectìons nationales et leur protection, devenant ainsi inaliénables" .

Cette proposition de nomination du contrôleur général Sornat est approuvée à l'una-

nimité et sera présentée à I'assemblée générale.

4. Comptes-Budget : La présentation des comptes de l'exercice 2002 el du budget

2003 nécessite d'être affinée. lls seront présentés au prochain conseil d'administration qui

se tiendra avant notre assemblée générale

5. Madame Muller indique qu'à ce jour, 248 personnes ont réglé leur cotisation 2003.

La Koumia compte 600 membres adhérents. Un appel pressant est fait à ceux qui ne sont

pas en règle.

6. Devenir de la Koumia, Le général le Diberder: "En 2004,lorsque ie terminerai

mon mandat et Si vous n'Avez pas trouvé un sullesseur pour assurer la présidenCe, ce

sera votre vice-président, Georges de Latour qui assurera ma suite ; le contrôleur général

Sornat toujours en activité, l'aidera de ses conseils en attendant qu'il soit en mesure de Iuí
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Beni 0uaraïn
AìT Seghouchen

AIT Youssi

Noms de tribus
À I'odeur de laine

Noms qui parlent

Des hommes libres

Sur la terre des cèdres

lls disent
Les troupeaux
Sur les plateaux

Le pas lent des ânes

Couffins chargés

Rentrant du souk

lls disent

Goumiers
Soldats en djellaba

Du fort Prioux (*)

Vous passiez devant chez nous

Poussant des cris guerriers
-Certains pourtant pleuraient-

Vous partiez pour l'lndochine

Vos fronts déjà

Enturbannés de deuil

Les chiens jaunes aboyant
A l'entrée de chaque douar

La khaïma sous la neige

"lgloo berbère"
Disait mon père

Beni 0uaraïn
Art Seghouchene

ATt Youssi

Noms de mon enfance
"Bekri... Bekri

Autrefois... autrefois"
Souffle ma mémoire
"Une autre fois
Encore une fois"
Répond l'écho
De mon espoir

(*) Fort Prioux du nom du Lt Prioux de la Mission militaire française tué à Sefrou en

septembre ou août 1911.

NOTES DE LECTURE

LA ROUTE MORTE
RC 4 - 1950 de Charles-Henry de Pirey

(voir extrait dans le présent bulletin, rubrique "Histoire")

256 pages - Format 15,5 x24 cm - Hors texte de 28 photos noir et blanc.

INDO ÉD¡ONS 61 rue de Maubeuge - 75009 PARIS - Té1., Fax : 01 42 85 05 58 - E-mail ;

lndoeditions@noos.fr
Prix: 20 euros - Frais de port en Colissimo et emballage : 5 euros - total : 25 euros

Dédicace sur demande,
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succéder. Georges de Latour connaît bien les descendants. Sa présence à Paris lui permet-
tra, j'en suis persuadé, de suivre avec attention, le déroulement des événements permet-
tant la poursuite de Ia mission de notre associatìon "la Koumia',.l

Georges de Latour remercie le général le Diberder de sa confiance. ll accepte d'assurer
au mieux une présidence intérimaire et, le moment venu, de passer la main à un président
d'un grade plus élevé. ll souhaite d'ores et déjà que Gérard le page lui succède à la prési-
dence de la région PACA.

7. Activités du siège: "Nous avons été reçus par Monsieur l'ambassadeur Kadiri,
assisré du colonel Major Sellak ; Le contrôleur général Sornat, Madame Dethomas, Xavier
de villeneuve m'accompagnaienf' . Le Général Le Diberder s'est enquis auprès de l'am-
bassadeur de l'avancement du projet émis par M. Abouyoub, de création au Maroc d'une
Koumia marocaine.

Le Général Le Diberder assure l'ambassadeur que lorsque les autorités marocaines
auront désigné une personnalité marocaine pour créer cette "Koumia Marocaine", il se
tiendra à I'entière disposition de cette personnalité. ll pourrait alors lui apporter avec toute
l'amitié de la Koumia, les conseils provenant de son expérience, et ce, dans un but de
développement fraternel de nos deux associations. M. l'ambassadeur Kadiri a assuré au
Général Le Diberder qu'il suivait personnellement ce projet.

Le Général Le Diberder a appelé I'attention de I'Ambassadeur sur un problème qui
tient à cæur à un ceftain nombre d'anciens du Maroc : plusieurs officiers et sous-officiers
des Goums et des Affaires lndigènes ayant servi au Maroc et pris part aux différentes
campagnes souhaiteraient au soir de leurvie que leur soit décernée cette haute distinction
qu'est le Ouissam Alaouite, en témoignage de leur grand attachement au Maroc et aux
Goumiers, leurs frères d'armes,

Monsieur l'Ambassadeur Kadiri, très ouvert à cette demande, a demandé au Général
Le Diberder que lui parvienne des propositions.

Les présidents de section en ont été informés et devront adresser leurs propositions à
la Koumia,

Le Général Kadiri des Forces Armées Royales, hospitalisé, a reçu la visite du Général
Le Diberder qui a eu avec lui un long entretien des plus amicaux. ll lui a remis, offert et
dédicacé par I'auteur, le colonel de La Maisonneuve, un ouvrage intitulé "Le Métier de
Soldat" (voir notes de lecture).

lnauguration de la Place Mohamed V: Vous lirez le compte rendu de cette cérémonie
dans le bulletin.
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travers la barre

Autre personnage que I'on trouve à Rabat, un capitaine au long cours en retraite, petit,
bedonnant, le ventre et la barbe en pointe, le type même de Tartarin, plus "avantageux"
que nature, "avé" I'accent alliacé, qui s'est converti à I'lslam. Et les R'bati acceptent çà mi-
sérieux, mi-rigolant, Vraiment pas méchants,

ll ne sait pas un mot du coran ; il va à la mosquée ponctuellement le vendredi au
dernier rang pour voir et imiter ce que font les autres. lls le considèrent bien sûr comme
un peu dingo, mais du moment que sa folie a quelque relation avec la religion, elle devient
respectable; et il est en quelque sorle inspiré d'Allah.

En attendant, le copain vit à l'indigène dans une coupable promiscuité avec des peti-
tes bonniches à peine nubiles, comme on ne le permettrait jamais à un Européen. Et ce qui
est mieux, il achète en douce de larges tranches de la forêt de chênes-lièges de la "Mamora",
par titres qui ont toutes chances de rester valables quoi qu'il arrive, état donné son statut
musulman.

RADE DE MOGADOR

À Mogador, miracle, les petits bateaux comme le nôtre sont à I'abri dans une vraie
rade constituée par deux curieux îlots. 0n y mouille par fond de sable, pas bien épais,
mais suffisant pour "crocher", puisqu'il n'y a pas de houle; tandis que les gros bateaux
sont obligés de rester dehors par des fonds de roche de trente à trente-cinq mètres: un
vrai cimetière d'ancres.

linconvénient est que notre yacht blanc, de couleur et de forme insolite est trop près
de terre; et que nous entendons parfois, le soir venu, des coups de feu qui nous sont
destinés,

c'est même curieux, cette intuition que nous avons acquise de pouvoir nous dire à

coup sûr: c'est pour moi I ou bien : ça ne me regarde pas !

ce sont de braves gens rentrant chez eux, vers Diabet ou plus loin, qui font un carton
sur nos hublots éclairés. ll y a quelques impacts sur la peinture de la coque ; et même
deux trous dans la cheminée.

{suite au prochain numéro}
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ll y en a d'autres à craindre. Aussi les quatre consuls emmènent-ils leurs "moghazi"

armés qui se répartissent autour du court, comme des espèces de juges de touche - mais

tournés vers l'extérieur. 0n constate avec une certaine surprise combien les femmes s'ha-

bituent facilement à cette existence, toujours menacée par l'imprévu. Cet imprévu n'arrive
que très exceptionnellement. Alors que sa possibilité est permanente, Comme celle de

recevoir une cheminée sur la tête, à laquelle nous ne pensons pas, en France. lci, il n'y a

pas de cheminées; on peut recevoir une balle : mais on n'y pense pas davantage.

Nous allons donc au tennis international, et mon amiT,,, flifte très agréablement, et

de près, avec une jeune femme russe qui est I'amie et l'hôte de la consulesse d'Angleterre.

La jeune femme ayant sa raquette sous le bras, le copain empressé la lui enlève, et re-

tourne la donner à quelques pas en arrière, à deux Marocains qui faisaient visiblement
partie de la bande.

"Permettez, je vais la donner au Bicot ! Car mon amiT,.. ne fait pas la différence né-

cessaire entre un Marocain de race et le "bicot"...

" C'est à lui de la porter, dit-elle, c'est mon mari !"

Tête du copain T... ! I !

C'est un des malheurs de notre coopération inévitable avec les Marocains, que nos

gens, à quelque degré de la hiérarchie qu'ils soient placés, ne sachent pas faire la diffé-

rence entre les diverses classes de la société musulmane, et classent au même degré tout
ce qui porte le même habit, Pour moi, et pour tous les habitués, il eut suffi de voir le fin

visage à la Henri lll de cet Arabe, au teint beaucoup plus blanc que le nôtre, pour compren-

dre que c'était un "racé" dont le sang noir n'avait jamais effleuré les aÏeux, descendant

d'une aristocratie de vieille souche,

En fait, ce mari est un des jeunes gens de très grande famille maghzen que Moulay

Hassan envoya aux écoles spéciales d'Europe, un jour qu'il était en veine de modernisme.

Les uns firent un stage dans la Marine Royale ;d'autres dans la cavalerie italienne ;d'autres
enfin à l'École du Génie de Montpellier. Celui-ci se trouva, je ne sais comment ni pourquoi

dans un grand hôtel d'Alger où séjournait une riche famille russe se chauffant au soleil, Le

jeune Marocain "tomba" la jeune fille et l'épousa.

Ouand ces jeunes stagiaires revinrent au pays natal, le vent avait tourné, et ils restè-

rent inutilisés. Uun toutefois traîne à Rabat une vie misérable comme commandant du

remorqueur du port.

Ce n'est pas sans une visible humiliation que ce garçon, qui a vu fonctionner les admi-

nistrations européennes, est contraint de demander I'huile, le charbon, et les câbles de

remorque aux cargos qui veulent utiliser ses services pour le remorquage des barcasses à
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Rencontre avec M. Mekachera Secrétaire d'État aux Anciens Combattants

Mercredi dernier 19 février, Georges de Latour et Xavier de Villeneuve accompagnaient

le Général Le Diberder à I'audience que Monsieur Mékachera, secrétaire d'état aux an-

ciens combattants leur avait réservée. "Nous lui avons présenté notre association, son

histoire, son propos, les grands événements qui ont marqué nos dernières activités, nos

relations avec le Royaume du Maroc. L'accueil a ététrès cordíal. Coloneldans un régiment

de tirailleurs algériens, le secrétaire d'état nous a montré son attention pour Ia mémoire

de I'histoire de nos armées. Le président de la République a créé, à son niveau, une mis-

sion pour permettre les décisions qui seront prises concernant la célébration des événe'

ments qui marqueront les anniversaires des combats. Enfin Monsieur Mékachéra nous a

précisé que les assocìatíons d'anciens combattants d'Algérie n'avaient pu se mettre d'ac'
cord sur une date de commémoration de la fin de la Guerre d'Algérie. Il semblerait que Ie

gouvernement décíde de fixer le 5 décembre comme date officielle commémorant les

"Morts pour Ia France", en Algérie, cette date étant celle de I'inauguration en 2002 par le

Présídent de la République du monument aux Morts de la Guerre d'Algérie.'

Monsieur Poncelet, président du Sénat et président du Conseil général des Vosges fait
part au Général Le Diberder de son projet d'inviter Sa Majesté Mohamed Vl à visiter le site

de notre monument national de la Croix des Moinats. Ce projet lui semble réalisable lors

d'un séjour en France de sa Majesté, dont la date ne nous a pas été précisée, mais ne

pourrait pas coïncider avec celle des cérémonies habituelles du I mai sur le site.

Avant de poursuivre le conseil, le Général Le Diberder tient à exprimer au général

Feaugas, notre président d'honneur, nos très affectueuses pensées et nos souhaits de bon

rétablissement au moment où il se repose aux environs de Pau à la suite d'une opération

importante.

8. Musée des Goums: Le colonel Sornat signale aux membres du conseil que le

colonel Riccioli, très bon historien, qui a mis de l'ordre au musée de I'infanterie, est sur le

départ et qu'un nouveau général sera nommé pour commander l'école. lJAMl, tant que

I'Armée ne prendra pas en compte ses musées, aura beaucoup de mal à exister.

En raison de l'indifférence de la ville de Montpellier, et du manque de moyens de

l'Armée, il ne sera pas possible à la Koumia d'ytenir son assemblée générale 2003, - cf. 13.

9. Nouvelles des sections :À la demande de Martine Dubost (présente aux cérémo-

nies pour le Maréchal Juin), le général le Diberder accepte de recevoir la présidente de

l'association des femmes marocaines à l'étranger.

Georges de Latour a représenté la Koumia le 11 janvier à la messe pour le Maréchal de

Lattre à Saint Louis de I'Ecole Militaire,

5
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Section de I'ouest :Antoinette-Marie Guignot organisera, avec le colonel Pelletier, une
réunion au mois d'avril.

Section Languedoc-Roussillon: Le colonel Fages a subi trois opérations qui se sont
bien passées ll compte présenter sa démission de président de la section Languedoc Rous-
sillon, Une réunion doit se tenir pour désigner un nouveau président. Le Général Le Diberder
adresse au Colonel Fages ses meilleurs væux de rétablissement.

Section Provence-Côte d'Azur: Gérard le Page rend compte du voyage, auquel il a
participé, de 15 goumiers marocains, en car, de Rabat au Monte Cassino, via Nice, orga-
nisé par notre ami Ben Rahhalate. Les ltaliens ont offerl la partie italienne du voyage et la
préfecture de Nice une autre paftie du périple. Des goumiers en tenue participaient aux
cérémonies du 11 novembre au cours desquelles le maire de Nice a fait jouer "les Afri-
cains" par la musique de FR3 côte d'Azur, en hommage aux Marocains, Gérard Le page

s'étonne et regrette que compte rendu et photos du voyage en ltalie ne soient jamais
parvenus à la Koumia pour parution dans le précédent bulletin. Le compte rendu paraîtra
dans le prochain.

section Pyrénées: Michel Boudet indique que 1999 a été I'année du Maroc en France,
2003 est l'année de I'Algérie en France; alors pourquoi pas une année de la France au
Maroc ? Emmanuelle Dethomas peut-elle poser la question à I'ambassade ou au consulat
général du Maroc ? une exposition doit avoir lieu à Pau le 8 mai. Et une délégation de
lycéens marocains doit faire un périple jusque dans les Vosges.

10. Baptême d'une promotion de Saint-Maixent du nom d'un Goumier moft pour
la France (Voir rubrique lnfo-Événements)

I l. Tome lV de I'Histoire des Goums et des A.l. Le Colonel Duclos a accepté de
prendre la responsabilité de ce projet en collaboration avec l'équipe en place. Le Colonel
Espeisse apportera son concours.

12. Assemblée générale 2003 : [Assemblée Générale, avec I'accord du conseil et
sur proposition du Colonel Magnenot (lors de la précédente assemblée) se tiendra à Lyon
les 24 et 25 Mai.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le dîner qui suivit le conseil rassembla de nombreux adhérents. Nos amrs de l'Ambassade
du Maroc, M. I'Ambassadeur Kadiri, le colonel Major sellak, Attaché de Défense et M. Farahat,
Attaché culturel étaient les invités du Général Le Diberder. M. Abouyoub, Ambassadeur du
Maroc en France, retenu par des obligations n'avait malheureusement pu se joindre à nous.
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retourner dans les douars oùr les gamines en feront des tapis.

Aussi voit-on la rue des teinturiers toute pavoisée des longs écheveaux qui pendent

devant les façades ; et tout le jour des femmes foulent des toisons dans les mares d'eau de
mer des rives du Bou-Regreg.

À Rabat, il y a une infâme "posada" espagnole, où j'ai été invité à déjeuner par un
citoyen qui y prend pension. ll n'y a pas autre chose.

Ce n'est pas bien de dire du mal de la façon de recevoir d'un hôte; aussi cette note
n'est-elle pas l'expression de ma seule volonté, mais celle d'un estomac révolté (et Dieu
sait pourtant s'il a été dressé !) par la cuisine à I'huile hyper-fruitée de fabrication locale, et
issue du "Mellah". Si nous étions plus au sud, à Mogador, je soupçonnerais cette huile
d'avoir un petit parfum d'arganier...

Je conserve surtout de cette réception le souvenir d'une omelette aux tomates et à
I'huile où se mariaient curieusement avec divers piments, safrans et autres aromates, les
saveurs des æufs couvés dans le bled, des tomates pas mures, et de l'huile extra-vierge
que j'ai dite plus haut.

De ces vierges-là (et des autres aussi) préservez-vous, Allah, et vous, Segnora Virgo
del Pilar ! la tant vénérée dans les b.., d'Espagne !

Drôle de ville. Ville lmpériale, qui a pourtant laissé le fanatisme rigide en panage à sa

voisine et suzeraine, Salé, l'impolluée, qui s'étale à plat sur le sable de la rive d'en face.

C'est ici que j'ai trouvé les contacts les plus inattendus entre nos civilisations oppo-
sées... Pourquoi ?

Le seul médecin est un déserteurfrançais qui a mis trois ans pour arriver ici, à partir de
nos territoires du sud-oranais. ll vit bien tranquille à l'arabe, avec femme et enfants. Comme
diplôme, il devait être brancardier à la Légion. ll faut entendre ce que fut cette odyssée
d'esclave vendu, en fuite, repris, revendu...

ll a très bien soigné mon cheval, qui a reçu l'autre jour une balle dans le cou, alors que
je revenais de mesurer une base au fil "invar" le long d'un vieil aqueduc dans la banlieue
sud de la ville, Opération insolite : et donc, répréhensible.

Un soir, nous allions au tennis consulaire. Les quatre consuls ont organisé un tennis
sur le parvis qui précède la Tour Hassan, sæur de la Giralda de Séville, et de la "koutoubia"-
bibliothèque de Marrakech, La Tour Hassan n'a pas été terminée ; la Mosquée n'a pas été
commencée, sauf le dallage, C'est là-dessus que I'on échange des balles internationales,
molles comme le temps, et sans portée mondiale.
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De I'histoire, un peu ancienne, de I'humour, de la poésie, de I'audace à travers les

souvenirs d'un ingénieur français, Monsieur PABEAUEN "parachuté" en mission au Ma-

roc en 1905. ll V a déià plusieurs années, Genevíève F)URNIER F)CH, membre de La

Koumia, sæur du Général Le DIBERDER,lui permettaìt de rencontrer chez elle en Arradon

(Morbihan) Madame Lise CHAPEL, fille de I'lngénieur P)BEAUEN, chargé à partir de 1905

d'une importante mission au Maroc.

Madame CHAPEL me remettait les souvenirs rédigés par son père sur les conditions

dans lesquelles se déroula cette mìssion. Leur lecture me passionna. EIle avait I'amabilité

de me donner I'autorisation de les publier dans notre revue "La Koumia". Permettez-moi

de lui exprimer ici votre reconnaissance et nos remerciements,

Ce numéro de La Koumia débute cette publicatìon.

SOUVENIRS DE M. TINGENIEUR POBEOUEN
(VERS 1905)

RABAT

C'est une ville "maghzen", c'est-à-dire une vraie ville où des familles bourgeoises de

vieille souche ont leur demeure ancestrale.

Ajouter au bout de son nom un qualificatif comme "R'bati", "Slaoui", "Fazi", est pres-

que un titre de noblesse. Rabat est le seul "port" qui soit devenu une place de commerce

avec les chrétiens sans perdre son caractère urbain. Car les autres "ports ouverts" ,Lara-
che, Casablanca, Mazagan, Saffi et Mogador sont des "fondouk" oùr jamais un notable

n'aurait l'idée d'implanter une famille.

Rabal n'est pas aussi étroitement enfermée dans ses murs que les autres places, Le

voisinage des "Zaer" , tribu jamais soumise, l'a obligée à avoir triple enceinte forte entre

lesquelles s'étendent des terrains vagues, des pâturages, des vergers et ses immenses

cimetières.

La ville arabe est presque régulièrement percée de voies à angles droits. Peu d'entre

elles sont pavées; aussi sont-elles le royaume d'une épaisse poussière, malgré les arro-

seurs municipaux qui envoient à la demande sur les pieds des passants une giclée de

I'eau de la "guerba" qu'ils portent sur le dos.

llartisanat est surtout arabe et concerne principalement les laines. Même filées à la

campagne, il faut qu'elles passent à Rabat pour le dégraissage et la teinture avant de
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VOTRE ATTENTION S'IL VOUS PLAIT

JOURS D'OUVERTURE DE LA KOUMIA

Le mardi et le jeudi de 15 heures à 18 heures.

ARCHIVES DU SIÈGE DE LA KOUMIA
Une association, comme une entreprise, amasse beaucoup de papiers, dossiers, cor-

respondances et revues diverses.

ll s'avère nécessaire un jour de mettre de l'ordre, de faire le tri, le vide. C'est ce qu'a

accepté avec beaucoup de dévouement et de talent notre ami le colonel ESPEISSE. ll avait

déjà procédé à ce travail il y a quelques années. ll a accepté de recommencer.

Trois petits ou gros tas de papiers triés ont été ainsi constitués :

. Ce qui doit être conservé et dirigé vers le Musée

. Ce qui doit rester au Siège

. Enfin le plus gros tas, servira à faire un feu de joie,

0ue le colonel ESPEISSE so¡t vivement remercié d'avoir passé de nombreuses heures de

cet hiver à accomplir ce travail.

CONGRES DE LA KOUMIA

Le Congrès de la Koumia aura lieu à LYON les samedi 24 et dimanche 25 mai 2003

COTISATIONS

À ce jour nombreux sont ceux qui n'ont pas encore réglé leurs cotisations. lls sont

gentiment et fermement priés de s'en acquitter, ces cotisations constituant la seule "res-

source" de notre association.
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M. ou Mme

o règle sa cotisation 2003, d'un montant de 31 € (200 francs) par chèque à l'ordre
de La Koumia établi en euros.

o règle sa cotisation 2002, (pour les retardataires)d'un montant de 31 € (200 francs)
par chèque à l'ordre de La Koumia établi en euros.

o Je souhaite recevoir un reçu fiscal de ma cotisation versée en 2003

n Je joins une enveloppe timbrée établie à mes nom et adresse.
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LE CHEF DE BUREAU ET LA PETITE FILLE

Terrible histoire - 1935
Extrait des Mémoires du Général de Furst, alors Gapitaine

La justice française passe - la confiance demeure
(Extrait de l'Histoire des A.l. de Marc MERAUD - tome lll, page 131)

D'Arcimoles est chef du bureau d'lmilchil sur I'Assif Melloul, un homme nommé Zaïd
ou Ahmed, après s'être querellé avec un chef de chantier, est repart¡ en dissidence. ll a

volé des armes, ll a trouvé des complices. ll a tué deux officiers, des légionnaires du 1',
Régiment Étranger de cavalerie dans le poste même de Tneghir. ll est uñ mauvais exem-
ple. ll inquiète.

D'Arcimoles et Henry, chef d'un bureau voisin au sud de I'Assif, s'efforcent de re pren-
dre, ll est un jour dénoncé par une vieille femme, assiégé dans une kasbah et tué. Deux
complices, un homme et une femme des A]T Haddidou sont morts au cours des opéra-
tions. Leur argent, leurs effets ont été ramassés. lls ont une fille, Une petite fille à marier,
12-13 ans, D'Arcimoles la fait venir et lui remet les biens de ses parents, "c'est vous le
chrétien, qui avez fait mourir mon père et ma mère, ditelle en tamazirth ? Je ne sais qui
avait tort ou raison, Dieu vous jugera," Et elle sort. D'Arcimoles réfléchit.

0n frappe à la porte. La petite rentre. "Sid el Captan (Monsieur le Capitaine), je vou-
drais que tu me gardes tout ç4", (tout ça, c'est ce qu'elle vient de recevoir I'instant précé-
dent), "Mais, dit D'Arcimoles, tu viens de me dire que nous étions responsables de la mort
de tes parents, Maintenant tu veux me confier ton bien ?" - "Ce n'est pas la même chose !

Pour la mort de mes parents, j'ai dit que Dieu jugerait entre toi et eux. Mais cet argent, ces
bijoux, si je les emporte, il est sûr que mes oncles me les prendront, tandis que, si tu veux
bien me les garder, je suis srlre de les retrouver quand j'en aurai besoin".

C'est une bien triste histoire... et qui va loin,

François de Furst (*)

(*) Le capitaine François de Furst devint le Général de Furst. ll était en 1935, officier
des Affaires lndigènes dans la région - anecdote provenant des archives personnelles du
Général, obligeamment communiquées par Madame de Furst.

Bon ô dêcouper ou ô recop¡er
etôodresserôs

[q Koumiq ô l'qttention de Mme Jocelyne Müller
23 rue Jeqn-Pierre Timbqud 7501 I Pqris
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Après que nous ayons pris congé de lui et chaleureusement remercié, le Colonel me

dit, à ma grande surprise que le GénéralMimoun Mansourim'attend dans son bureau.,.

Et là, c'est I'apothéose I

Nous sommes introduites dans le magnifique, majestueux et impressionnant bureau

du général. Les murs sont recouverts de boiseries précieuses, de marbres rares, les pla-

fonds, tels qu'ils existent dans les palais et à la Mamounia, sont décorés de dessins multi-

colores aux teintes chaudes.

Le général m'embrasse chaleureusement, me rappelle qu'il m'avait déjà accueillie il y

a plusieurs années au cours du congrès de la Koumia qui avait eu lieu au Maroc.

ll me fait approcher du mur situé à côté de son bureau sur lequel une immense plaque

en marbre est scellée. Sur cette plaque, sont inscrits en lettres d'or tous les noms des

chefs de corps qui ont commandé la Garde Chérifienne, devenue Garde Royale. Ouelle

fierté de voir gravé là le nom du chef d'escadrons Georges Gautier !

Le général Mimoun nous fait ensuite asseoir, mon amie et moi, et une chaleureuse et

amicale conversation commence autour d'un verre de thé, ll me fait alors lire plusieurs docu-

ments officiels signés par mon Père, ordre du jour etc, mon émotion est alors immense...

Avant de prendre congé de nous, le général Mansouri nous remet un magnifique

ouvrage consacré à l'histoire de la Garde et au défilé du 14 juillet à Paris qui avait eu lieu

sous la haute présidence de Sa Majesté le Roi Hassan ll,

Nous repartons les bras chargés de cadeaux, le cæur en fête, et rempli d'images et de

souvenirs qui resteront gravés en nous.

Une conclusion quelque peu humoristique : du poste de sécurité au bureau du Géné-

ral, en passant par celui du Chef d'Etalmajor... j'avais franchitous les échelons de la
hiérarchie... sur un tapis rouge !

Tous mes remerciements, à la fois respectueux et affectueux, vont au Général Mi-

moun Mansouri, au Colonel Zrhibi ainsi qu'au Commandant Cherkaoui (qui a tenu à nous

raccompagner au quartier du Souissi dans sa voiture personnelle).

Martine Gautier-Dubost

. La Garde Noire était appelée ainsi dans les années 50, parce que tous les gardes à

cette époque étaient choisis parmi les "plus beaux Marocains de couleur noire" dont cer-

tains étaient les descendants des "Baoukhers",

. Elle prit le nom de Garde Royale en 1956,
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ACTIVITÉS DU SIÈGE ET DES SECTIONS

ACTIVITE DU SIEGE

Rencontre avec M. Mekachera
Secrétaire d'État aux Anc¡ens Combattants

Le 19 janvier 2003 le Ministre recevait à sa demande le Général Le DIBERDER. Celui-ci

était accompagné du Commandant BOYER de LATOUR, vice-président de la Koumia et de

Xavier du CREST de VILLENEUVE.

Le ministre auquel s'était joint I'un de ses conseillers, M. de La COUSSAY a réservé à

cet entretien le meilleur accueil.

Les sujets abordés ont été les suivants :

Décristalisation des pensions des anc¡ens militaires
(marocains pour Ia Koumia)

Les textes du projet de loi ont été approuvés par I'Assemblée Nationale, le décret est

signé, le Ministère des Finances devrait débloquer les fonds permettant de réajuster re-

traites, retraites du combattant, pensions d'invalidité (aggravation si infirmité déjà recon-

nue) pensions de réversion et arriérés dans certaines conditions. Les effets de ces réajus-

tements devraient intervenir courant juin 2003.

Si la Koumia se félicite de cet acte de justice enfin rendu à nos anciens soldats, elle

déplore les restrictions apportées à ces réajustements, et en a fait part au ministre.

Une plaquette sur la décristalisation éditée par le Secrétariat aux Anciens Combat-

tants est à la disposition des sections qui souhaiteraient en prendre connaissance'

Devenír de la Koumia
Le Général Le DIBERDER a rendu compte de la décision des "anciens" de passer la

main aux descendants. Ce passage de "témoin" pourrait intervenir en 2004 au Maroc lors

de notre Congrès annuel, et peut-être en collaboration avec une association "Koumia

marocaine" si celle-ci était créée d'ici à cette date, selon un projet en cours,
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Projet d'un musée du débarquement en Provence
Ce projet reste pour le moment assez vague. Le ministre des Anciens Combattants n'a

pu donner que peu d'informations.

La Koumia approuve bien entendu ce projet qui permettrait de rappeler I'opération du
débarquement des troupes françaises en 1944 en Provence (dont les Tabors).

cependant la Koumia n'est en rien concernée par ce projet. simplement le Général Le
DIBERDER a demandé au commandant de LAr0uR, président de la Région pACA, et con-
cerné à titre personnel par ledit projet d'agir en observateur pour le compte de notre
association,

6@ Anniversaire de la Libération de Ia Corse (7945-2003)
Le Secrétariat aux Anciens Combattants est tout à fait concerné par I'organisation de

cet anniversaire, La Koumia devra s'intégrer dans cette organisation. Le Général Le
DIBERDER a mis l'accent sur la nécessité de convier à ces manifestations des autorités
marocaines et des anciens combattants marocains, comme cela fut fait pour le 50" anni-
versaire.

Entretien du patrimoine Koumia
ll s'agit de monuments, stèles, plaques... rappelant I'action des Tabors lors de la libéra-

tion et qui existent dans plusieurs villes ou villages de France. [inventaire de ces monu-
ments a été admirablement réalisé il y a quelques années par le Lieutenant Colonel Philippe
SORNAL vice-président de la Section Marches de l'Est, Tous les présidents de section pos-
sèdent ce document. Un service du Secrétariat aux Anciens Combattants, dirigé par Ma-
dame APlc, peut examiner les demandes de subventions pour l'entretien de ces monu-
ments. ll appartient aux présidents de sections de signaler, en en chiffrant le budget, les
besoins de subventions, en précisant cependant qui est juridiquement propriétaire de ces
monuments : municipalités, Souvenir Français... Ces demandes seront centralisées au Siège.

Stèle ou plaque à apposer place Mohammed V
llidée émise par le Contrôleur Général SORNAT de rappeler sur cette place la partici-

pation de Troupes marocaines à la libération de la France, a été soumise au Secrétaire
d'Etat aux Anciens Combattants par le Général Le DIBERDER qui auparavant I'avait sou-
mise au maire de I'arrondissement concerné, M. TlBERl. Le secrétaire d'État qui approuve
ce projet souligne que la décision appartient en premier lieu au Maire de Paris et au gou-
vernement marocain.

Le Général Le DIBERDER exprime icisa vive reconnaissance à Monsieur MEKACHERA,
secrétaire d'État aux Anciens combattants, de la très grande attention qu'il a bien voulu
porter aux problèmes traités lors de cette rencontre,
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Nous nous présentons au poste de sécurité et pendant que nous remettons nos pièces
d'identité, j'explique au planton de service la raison de ma venue à la Garde Royale. Éclat
de rire de celui-ci "ton père a commandé la Garde en 19b3... ah ! " à l'époque... Évidem-
ment, pour lui, c'était presque remonter à l'antiquité |

0n nous fait entrer dans le poste de police, et pendant que le sous-officier de sécurité
donne de nombreux coups de téléphone, nous avons droit au traditionnel verre de thé,
assises sur le lit de camp du bureau...

llofficier de permanence prévenu, vient nous accueillir et nous présente au comman-
dant Cherkaoui, officier chargé des sports qui va nous piloter plus d'une heure avec une
extrême courtoisie et une grande gentillesse et nous faire visiter la majeure partie de ce
magnifique et majestueux endroit. Je reconnais quelques bâtiments datant de l'époque
de mon Père, notamment I'ancien pavillon de commandement (devenu de nos jours le
mess des officiers), Tous les nouveaux édifices sont grandioses, réalisés avec un goût
parfait car I'art marocain n'est que beauté et majesté. Nous sommes impressionnées par
la perfection de I'architecture des bâtiments officiels, par la place d'armes, les patios aux
multiples fontaines, fleuris de roses en abondance et par les tuiles vertes et vernissées des
toits brillant au soleil.

Au cours de cette visite, je demande à revoir ces chevaux magnifiques qui sont le
joyau et la fierté de la Garde. Les écuries sont somptueuses, un modèle de perfection,
chaque box est décoré de dessins multicolores de style arabo-mauresque.

Le commandant Cherkaoui nous emmène voir l'infirmerie vétérinaire de la Garde qui
nous impressionne par l'importance et la modernité du matériel médical.

J'avais pu d'ailleurs, quelques jours auparavant, constater I'importance que I'on
donne au Maroc aux chevaux en visitant les haras royaux de Bouznika, grâce à l'autori-
sation du directeur, mon ami Amid Abd-El Amid. Je le remercie de m'avoir permis de
découvrir ce lieu magique et prestigieux où sont élevés les plus beaux chevaux du monde.

A la fin de cette merveilleuse reconnaissance, le commandant Cherkaoui m'annonce
que le Chef d'État-major, le Colonel Mustapha Zrhibi, désire me voir. Nous nous diri-
geons donc vers son bureau et sommes accueillies par lui-même d'une façon chaleu-
reuse et amicale. Le Colonel me dit le plaisir qu'il a à me recevoir en tant que fille d'un
ancien commandant de la Garde. ll m'explique qu'il est en train de réaliser un ouvrage
sur I'ancienne garde chérifienne et me demande, à mon retour à Paris, de lui fournir un
maximum : de souvenirs, photos, documents relatifs à cette époque, 0n nous sert de
nouveau un délicieux thé à la menthe et nous repartons chargées de cadeaux dont le
très beau cendrier de la Garde Royale et un somptueux burnous.
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TAPrs RoucE... À lR cARDE NotRE *
(Martine Gautier-Dubost- Descendantel

En mai 2002, j'ai eu la joie de retourner au Maroc, et de séjourner à Rabat, ma ville

natale. Hébergée par une famille de notables marocains très connue, les Benmessaoud,

j'ai pu goûter à I'accueil légendaire et chaleureux de ces amis que je tenais à remercier

tout particulièrement dans ces quelques lignes.

J'avais un rêve à réaliser, profondément ancré dans mes souvenirs de jeunesse : re-

tourner à la Garde Royale, anciennement dénommée Garde Chérifienne, que mon Père,

Georges Gautier avait commandée de 1 953 à 1 955. Je prends donc contact par téléphone

avec un officier de la Garde Royale en déclinant mon identité et en expliquant pourquoi je

désire revoir ces lieux, dont le souvenir est resté ancré dans ma mémoire.

Le jour dit, accompagnée de mon amie Françoise Debize avec qui je séjournais à Ra-

bat, je me rends à la Garde. Avant de franchir le poste de sécurité, je passe devant la

maison du chef de corps que mon Père avait fait construire en 1953. Située le long des

remparts qui bordent le méchouàr, à côté de la porte "bab el Rouah", cette maison est

devenue maintenant un véritable palais, dont la couleur ocre se confond avec les rem-

parts, croulant sous les bougainvillées et les plumbagos exubérants que mes parents

avaient plantés.

Les souvenirs m'assaillent alors et je crois entendre de nouveau un air de la fanfare,

toujours le même, que le trompette sonnait chaque matin quand mon père franchissait la

barrière, pour lui présenter les honneurs.

Les gardes sont en tenue d'été, blanche, ceinturée de la "kursia", ceinture de flanelle

rouge et coiffés de la "ressa", coiffure en tresse de couleur verte, rouge ou bleue, à losan-

ges blancs, En hiver ou dans certaines occasions, la Garde porte la tenue de parade, rouge,

à brandebourgs et boutons dorés, col veft et rouge orné de deux étoiles, C'est dans cette

tenue que la Garde Royale avait défilé le 14 juillet 1999 à Paris.

Cette garde bénéficie d'un héritage historique considérable, d'un passé glorieux et

surtout d'un statut particulier qui font d'elle la plus traditionnelle et la plus ancienne des

Forces Armées Marocaines. Elle est au service du Roi, l'accompagne à cheval dans de

nombreuses occasions, notamment à la prière du vendredi, à la mosquée située dans le

méchouàr, devant le palais royal.
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SECTION ILE DE FRANCE

Cérémonies à la mémoire
du Maréchal Juin à Paris le 26 ianvier 2003

Le 26 janvier s'étaient rassemblés devant la statue du Maréchal Juin, Place d'ltalie, un

grand nombre d'anciens combattants du C.E.F.l. (Corps Expéditionnaire Français en ltalie),

La Koumia était présente en la personne du Gé-

néral Le DIBERDER accompagné de membres de no-

tre association,

Un détachement de Saint-Cyriens rendait les hon-

neurs, de nombreux drapeaux encadraient la statue,

parmi lesquels le drapeau de la Koumia fièrement
porté par un ancien goumier en tenue, M'Hamed

Aourou. Lecture fut faite de l'ordre du jour du 10 mai

1944 adressé par le général Juin à ses troupes avant

l'attaque du Garigliano.

À l'issue de cette cérémonie une messe solennelle

était célébrée en la Chapelle royale du Val de Grâce.

La mémoire du Maréchalfut évoquée avec éloquence par l'Aumônier du Val de Grâce qui

demanda pensée et prières pour le Général Pierre Juin récemment disparu, fils du

Maréchal.

SECTION MARCHES DE TEST

Retour sur la remise de la Croix de la Légion d'Honneur au
Capitaine SCOTTON le 9 novembre 2002

Par une malencontreuse omission le nom du Colonel VIEILLOT n'a pas été cité dans le

bulletin de la Koumia (n" 166) relatant cette cérémonie,

Oublifâcheux si I'on sait que notre ami VlElLLOL ancien et brillant président de la Sec-

tion des Marches de l'Est, non seulement était présent aux côtés de Monsieur PONCELEI

LA KOUMIA
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du Général Le DIBERDER et du Capitaine SCOTTON, mais encore avait-il voulu faire hon-
neur à son successeur en revêtant la djellaba des Goums,

Oue le Colonel VIEILLOT veuille bien excuser la rédaction et accepter l'assurance du
meilleur souvenir que La Koumia conserve des vieilles et amicales relations entretenues.

SECTION RHONE.ALPES

Madame Michèle Vérié, vice-présidente de la sect¡on
Rhône-Alpes s'adresse aux membres de sa sect¡on.

Chers Amis,

Nomméevíce-présidente de la section Koumia Rhône-AIpes par Ie générat Le Diberder
au congrès de mai 2002 à Bordeaux, je suis chargée, ce mois-ci de la rédaction du buttetin
mensuel de notre section.

Je suís la seconde des cinq enfants de Jacqueline et André vérié, en poste au Maroc
de 1933 à 1956, en tant que Méhariste dans les confins du Sud marocain, puis dans divers
GTM (campagne du RlF, d'Allemagne, d'ltatie puís en tndochine)iusqu'au retour en France
en mai 1956. A son admíssion à la retraite, en 1964, j'ai pris la relève dans l'armée (Trans-
missions) jusqu'en 1980. Depuis, je "sévis' au Trésor publìc !

Depuis deux ans, auprès de vous ses camarades de campagnes, j'apprends beaucoup
de choses sur vos divers faits d'armes que sa pudeur de père n'avait pas osé nous révéler
avant de nous quitter en 1984. Aussi je me permets de vous demander, à vous qui n'avez
pas encore fait cette démarche, d'aller au-devant de vos enfants et petits-enfants pour leur
raconter ce qui a rendu votre vie si riche, malgré les séparations imposées par votre car-
rière.

Le samedi 18 ianvier 2003 avait lieu notre trad¡tionne! repas des Rois au cours duquel
le colonel Magnenot a présenté ses væux aux 2l amis réunis et à ceux des nôtres qui
n'avaient pu venir. Madame )rsini, excusée, avait joínt à ses væux une boîte de chocolats
quifit le régal de tous. Encore merci. IJn peu tard¡vement, je me permets de vous présen-
ter les miens, chaleureux et sincères, que cette année nouvelle voit venír à nous que!-
ques,.. descendants.
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viet-minh. Ïotalisant huit citations dont deux palmes, ce vieux guerrier marocain, toujours
égal à lui-même dans les situations les plus graves est nommé sergent-chef le 1", mars
1 950.

Le sergent-chef Abdallah Ben Ahmed fait une fois de plus I'admiration de tous à Thaï
Binh au Tonkin. Cité une fois de plus à l'ordre de la brigade, il accomplit un nouvel exploit
le 20 janvier 1952 au cours de l'attaque du village fortifié de Do-Ouan. ll est cité pour ses
magnifiques qualités de chef de guerre à l'ordre de la division et est promu adjudant le 1"
octobre 1953. Mais sa baraka légendaire va bientôt l'abandonner, Le 31 mars 1954 lors des
terribles combats du camp retranché de Dien Bien Phu, il trouve glorieusement la mort
lors d'une contre attaque sur Eliane 2.

sous-officier d'exception, I'adjudant Abdallah Ben Ahmed, onze fois cité, figure em-
blématique des tirailleurs en lndochine, reste un magnifique exemple de service, de bra-
voure et de dévouement. La croix de chevalier de la Légion d'Honneur est venue rendre
un dernier hommage à ce soldat médaillé militaire tombé au champ d'honneur pour la
France.

***

Bienvenue à Jacqueline Maurer qui vient de rejoindre notre section après son départ
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Le 2 janvier 1944, le jeune goumier,

alors affecté au 3" Groupe de Tabors

Marocains (3'GTM) débarque à Naples.

Le22mai au lendemain de la victoire du

Garigliano, dans la région de Pico, Saimi

Abdallah Ben Ahmed se distingue par

son allant et son mépris total du danger
lors de I'attaque de la cote 728, Assurant

Baptême de la 206
Promotion du 4 Baîaillon -

À gaucbe: le drapeau des
Goums maroc¿liß

les missions de liaison

entre sa section et un

groupe de mitrailleu-
ses amies, il évolue
sous un feu nourri d'ar-

tillerie et d'armes auto-

matiques sans jamais

faillir à sa tâche. Soldat d'une grande valeur, il est cité à l'ordre du régiment.

Fin juillet 1944, son unité rejoint le 2'GTM en Corse, le 25 août, il débarque à Sainte

Maxime, Après la libération de la Provence, il progresse à travers la vallée du Rhône pour

atteindre le Jura puis les Vosges. Abdallah Ben Ahmed sait parfaitement mener l'assaut et

accumule les succès. Le 10 octobre 1944, lors de la conquête du col du Xiard au sud de

Remiremont, il est grièvement blessé sur la cote 540 alors qu'il met son fusil-mitrailleur en

batterie. Cité à l'ordre de la division pour sa bravoure, il est évacué le jour même,

Volontaire pour partir en Extrême-Orient, il intègre aussitôt le 4u Régiment detirailleurs

marocains. Le 9 juin, dans le massif montagneux de Chan-Chan, Abdallah Ben Ahmed,

s'lance courageusement par trois fois, sous un feu violent, afin de récupérer l'arme d'un

camarade tué. Atteint par un éclat de grenade, il est contraint d'abandonner. Son courage

est unanimement salué et il est cité à l'ordre du régiment. ll est promu sergent le 1" juillet

1947.

Sous-officier de très grande qualité, il est décoré de la médaille militaire avec attribu-

tion de la croix de guerre des TOE avec palme. Enfin le 2 juin 1949 à Ap My Oui, il est cité

à I'ordre de I'armée pour son action qui permit au bataillon d'infliger une lourde défaite au
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de Paris, pour sa mise à la retraite. Elle se rapproche de sa maman que nousverrons ainsi

plus souvent.

Comme à I'accoutumée notre prochaíne réunion aura lieu le 4 ieudi du mois (le 27

févríer 2003) au quartier Général Frère. Nous envísagerons une possibilité de nous rendre

de temps en temps auprès de ceux qui ne peuvent se déplacer sur Lyon. Un rythme d'une

fois par trimestre nous permettra¡t de rencontrer nos camarades des quatre horizons de la

région Rhône-Alpes sur Annecy, Grenoble, Diion ou autre lieu à nous proposer.

A b¡entôt,le ptaisir de vous retrouver Ie 27 février et, ou Ie 20 mars 2003.

MAROC

S'ilexistait une section "Maroc", en attendant la création souhaitée d'une Koumia marocaine,

cette section évoquerait I'action bénévole entreprise avec acharnement et efficacité par notre

ami le capitaine Clément THOMAS, pour venir en aide aux anciens goumiers et à leurs veu-

ves. Oue ce grand Ancien, soldat exemplaire, goumier de tous les combats soit ici vivement

félicité de poursuivre.dans la paix l'æuvre qu'il avait autrefois entreprise dans les goums

comme dans le bled. A titre d'exemple, voici quelques-unes des activités qu'il a menées :

. 300 demandes de cartes du combattant;

. 150 demandes de retraite du combattant;

. 20 demandes de secours décès;

. 5 demandes de secours divers ;

.70 demandes de réversion.

Ces actions ont entraîné pour le capitaine Thomas des messages de félicitations de

nombreux organismes. La Koumia cite deux de ces messages ;

Consulat Générat de France À Marrakech - te 13 aoÛt 1996
ATTESTATI0N : " Monsieur ClémentTH)MAS, Président de l'Association des Anciens

Combattants, membre des Conseils d'Administration de l'lJnion des Français de I'Étran-

ger et de I'Association famíliale française esttrès apprécié de la Communauté française de

Manakech. Ne ménageant ni son temps, ni sa peine, il apporte à ses compatriotes les plus

démunis, I'essentiel de ses activités à la sauvegarde de leurs intérêts.

Ardent défenseur des anciens combattants marocains, il est connu non seulement

pour sa patience, son dévouement mais aussi pour sa générosité de cæur et sa gentillesse."

Le Consul général J.H. THI0LLIER
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Le Gouverneur de la Province de Marrakech
à Monsíeur THOMAS Clément

" Monsieur le Directeur, ll m'est particulièrement agréabte de vous présenter mes vifs
remerciements pour l'empressement que vous avez manifesté dans l'organisation de Ia
réception qui a été offerte aux membres du corps enseignant à I'occasion de la rentrée
scolaire.

Je mesure, à juste titre, I'importance de votre geste qui a contribué au succès de cette
brillante réceptíon qui n'a d'égale que t'étan spontané et compréhensif dont vous avez f ait
preuve dès que vous avez pris connaissance de cette initiative.

C'est pourquoi, en pleine conscience des efforts et du temps dépensé que suppose
une telle organisation, je tiens, une fois de plus, à vous réitérer mes sincères féticitations
et à vous exprimer toute ma gratitude pour l'intérêt que vous avez personnellement porté
à cette réception.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, I'expressíon de ma très haute considération.

Merci Capitaine TH)MAS "

La Koumia

\-.-l -

tÆ-..-
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J'ai vécu cette période de succès, à Vin Yen, dans le Dong Trieu, à Hoa Binh, dans le
Delta, sous les ordres directs des "maréchaux" de de Lattre ; Ies colonels Edon, de Cas-
tries, Vanuxem, Ducourneau, Gilles, Ies généraux de Linares, Cogny, Allard, Salan etc.

Le général de Lattre avait dopé les troupes et leurs chefs ! ... ¡

(1) Le Pasteur (n.d.l.r)

(2) Commandant le 60" Goum du 1.,Tabor, mort pour la France en Algérie (n.d.l,r)

S'adresser à : lndo-Editions - 61 rue de Maubeuge - 75009 Paris - Tél.Fax 01 42 8b 05 58
E-Mail : indoeditions@noos-France - La Route Morle - RC 4 -19b0
(Bon de commande : voir "Notes de lecture").

UN GOUMIER MAROCAIN
DONNE SON NOM A UNE

PROMOTION DE SAINT.MAIXENT

Adjudant SaTmi Abdallah Ben Ahmed,
Parrain de Ia 206" Promotion de

I'École nationale des sous-officiers d'active
4" bataillon du 2 septembre 2OO2 au 25 avril 2003

L'adjudant Abdallah Bel Ahmed était titulaire des décorations suivantes : Chevalier de
la Légion d'Honneur, Médaille militaire, Croix de guerre 1939-1945 avec 2 citations, Croix
de guerre des T.0.E. avec 9 citations (dont 3 palmes), Médaille coloniale agrafe "Extrême-
0rient"

SaÏmiAbdallah Ben Ahmed est né en 1916 au DouarTagrourt au sein de la tribu maro-
caine des Beni Azra. Doté d'une grande force physique et d'un courage sans faille, il effec-
tue son service militaire au sein des "Goums", alors que I'Europe entre dans la seconde
guerre mondiale. En février 1940, en adéquation avec son tempérament, il choisit la car-
rière des armes et signe son premier contrat d'engagement au sein du 103" Goum.

Capítoilte Tbotnas (cleuattt Ie clrttpeou)
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ceux des Viets qui extermìnent ou capturent nos camarades retardataires ou blessés. Mais

Ies autochtones, les "singes" de la zonefrontière, n'oseront pas prendre Ie chemin infen

nal que nous avons jalonné de notre sang et ce sera, pour quelques instants, notre chance,

Alors que nous nous regroupons péniblement par lambeaux d'unités au pied des cal'

caires, Ies bouchons ennemis quí se sont installés plus haut nous harcèlent à leur tour,

mais les armes lourdes ennemies, en batteries dans les rochers de Coc Xa, se taisent peu

à peu, car Ie brouillard tenace, qui empêche I'aviation de nous appuyer et de nous para-

chuter vivres et munitions, vient aussi à notre secours en noyant les cimes du défilé.

0n entend là-haut le son aigrelet des claírons vietminhs: sans doute la curée a-t-elle

commencé... n

s ...5i les pérípéties de l'Affaire de Cao Bang, si I'évacuation de la zone frontière, si
I'histoire de la Route-Morte - la R.C.4 - sur laquelle se déroulèrent ces événements, va-

laient d'être racontés après la chute comb¡en plus spectaculaire de Dien Bien Phu, cela

tient d'abord aux similitudes entre les deux défaites, entre la bataille de rase campagne et

le siège du camp retranché.

Dans |es deux cas, le général Giap avait connaissance de nos projets: dans les deux

cas, il eut le temps et I'occasìon de regrouper la totalité de son corps de bataille pour

attaquer avec une supériorité numéríque écrasante. Dans les deux cas, les troupes de

I'Uníon Française étaient éloignées au maximum de leurs bases de ravitaillement, et les

routes inutilisables ou occupées en force par l'adversaire. Dans |es deux cas, le Vietminh

inaugura un nouveau matériel etfut ravitaillé à volonté en munitions ; dans les deux cas le

potentiel de l'aviation se révéla inférieur aux besoins et, malgré le courage et la valeur des

pilotes, le mauvais temps compromit gravement leur action. Dans les deux cas nos trou-
pes représentaient Ia fine fleur du corps expéditionnaire. Dans les deux cas, surtout, nous

ne disposions pas des forces de réserve nécessaires pour desserrer I'étau de l'adversaire
grâce à une manæuvre de diversion. Dans les deux cas, enfin, l'anéantissement de nos

forces fut presque total.

Mais si le drame de Cao Bang est appelé à demeurer un événement capítal de notre

Histoire Milítaìre en lndochine, c'est aussi et surtout parce qu'il aurait dtt nous évíter Dien

Bien Phu et nous incíter à signer Ia paíx dès 1953, si nous avions su tenir compte de nos

erreurs et de nos faiblesses passées !

Une question se pose donc: pourquoi avons-nous oublié si vite la bataille de Ia zone

frontière, ou, plus exactement, pourquoí avons-nous négligé totalement les enseignements

de ce revers ?

Paradoxalement, parce que contrairement à toute attente, succéda à cette grave dé-

faite une ère de victoires: "l'époque de Lattre".
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: INFORMATIOru - ÉVÉNEMENTS

CEREMONIE DE TINAUGURAT¡ON
DE LA PLACE MOHAMMED V A PARIS

Le vendredi 20 décembre 2002 à Paris en fin de matinée, la place devant l'lnstitut du

Monde Arabe a pris le nom de < place Mohammed V r. Son inauguration a fait l'objet

d'une cérémonie majestueuse où les autorités militaires et civiles du Royaume étaient

présentes aux côtés de celles de la République française.

Le Général Le Diberder, président de la Koumia, accompagné de Xavier de Villeneuve,

Martine Dubost, Georges de Latour et Gérard de Chaunac-Lanzac, avait été convié à la

cérémonie par Monsieur Chirac, président de la République française.

Après le discours de Monsieur Delanoë, maire de Paris, de celui de Monsieur Chirac,

sa Majesté le Roi Mohammed Vl prononça I'important discours que chacun lira avec émo-

tion se souvenant des sacrifices consentis par le peuple du Royaume dans les combats qui

permirent la victoire de 1945.

" Louanges à Dieu, Que la prière et Ia paix soient sur le Prophète, sa famille et ses compa-

gnons.

Monsíeur Ie Président de Ia République,

Madame la Présidente,

Monsieur le Maire de Paris,

Excellences, Honorables élus,

Mesdames et Messieurs,

Le Royaume du Maroc et Ia République française ont souvent signé du sceau de l'ex-

ception leur h¡stoire contemporaine. Vous venez, Monsìeur le Président, d'en faire la dé-

monstration éloquente et Ia chronologie la plus convaincante.

Je dirai avec Vous que cette exception qui fait notre fierté, s'est vérifìée chaque fois

que les libertés des hommes ont été mises en péril ou en équation sur les champs de

bataille de la Premíère Guerre Mondiale, dans Ia résistance face au nazisme et au fascisme

partis à l'assaut du Monde ou, plus près de nous, quand, en Afrique, en Bosnie et ailleurs,

il a fallu protéger les populations contre I'oppression ef Ia discrimination.
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Monsieur Ie Président de la République,

À vos côtés, ce matin, pour inaugurer la Place Mohammed V à Paris, aux pieds de
Notre-Dame, de I'lnstitut du Monde Arabe et à quelques centaines de mètres de la Mos-
quée de Paris, je voudrais m'appuyer sur ces valeurs universelles, fondatrices des Droits
de l'Homme et me référer à ces combats pour la Justice et Ia Dignité pour y associer, avant
tout autre chose, la mémoire de mon illustre Grand Père, feu Sa Majesté le Roi Moham-
med V, que Díeu Le garde en sa Sainte Miséricorde.

Vous me permettrez aussi, en cet instant solennel, d'évoquer ce moment d'íntense
émotion que beaucoup de Français et de Marocains gardent vìvace dans leur mémoire. Je
pense à ce 14 juillet mémorable de 1999, quand mon auguste Père, feu Sa Majesté Ie Roi
Hassan Il, que Dieu l'ait en Sa Sainte Garde, a voulu que les troupes marocaines et f rançai-
ses défilent devantvous aux sons mêlés de l'hymne national marocaìn et de la Marseillaìse.

Nul parmi nous n'aLtra oublíé la force et la singularité de ce symbole conçu et voulu à
deux. Ces moments intenses et privilégiés que nous avons partagés font I'Histoire et fon
gent la mémoire et la destinée des grandes nations. C'est pourquoi, Mesdames et Mes-
sieurs, vous conviendrez avec Moi que s'agissant du Maroc et de Ia France, Je peux sans
détour revendiquer, haut et fort, le sceau de l'exceptíon, pour nos deux pays.

Un sceau quiincarne une proximíté intellectuelle et humaine dont Ia permanence et la
profondeur illustrent l'art du possible et I'art du meilleur, quand tout autour de nous¡ res-
surgissent et foisonnent de vieilles peurs venues d'un autre âge et d'un monde étranger à
l'espace culturel et spir¡tuel dans lequel Marocains et Françaís ont choisi de bâtir ensem-
ble Ieurs destinées.

Monsieur le Président de Ia République,

Le Général de Gaulle ne s'y était pas trompé quand en 1945, ¡l a fait de mon vénéré
Grand Père Sa Majesté Ie Roi Mohammed V, aux côtés de Churchill et d'Eisenhower,l'une
des rares personnalìtés étrangères à être membre à part entière de I'ordre prestigieux des
Compagnons de la Libération.

Justes par mi les justes,les deux hommes avaíent déjà donné rendez-vous à l'Histoire
sans s'être jamaìs rencontrés,

En effet, dès le 3 mai 1939, alors que les Nazis venaient d'annexer la Tchécoslovaquie,
feu Sa Majesté le Roi Mohammed V, recevant le Résident Général de I'époque, Iui décta-
rait que : "Tout Ie Maroc est de cæur avec la France quí redouble d'efforis pour garantir la
paix, sans négliger les moyens d'assurer sa défense dans le cas oìt un conflit viendrait
troubler sa quiétude. Les Français peuvent avoir l'assurance qu'en toutes circonstances,
íls trouveront à leurs côtés le peuple marocain."
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peu à l'abri du feu meurtrier. C'est un réveil étonnant: tout d'un coup la fusillade semble
lointaine, presque irréelle, assourdie qu'elle est par |es rochers et les ombrages. Mais
nous savons trop bien que I'ennemí nous talonne et nous n'osons pas prendre un instant
pour souffler.

À quelques exceptions près, la descente péritteuse s'amorce presque dans l'ordre, en
tout cas dans le calme. Elle n'en est pas moins terrible !

Un Goumier, devenu fou, se lance dans Ie vide.

Le plus jeune sous-officier de mon Goum, que je viens de rejoindre, assis un bâton
entre les jambes, me dit de sa voix madrée de paysan, avec une complète inconscience de
Ia situation :

- Venez vous reposer un peu, mon Lieutenant, il fait bon ící !

Il a certes bien fait de se reposer en cet ¡nstant mal choisi et de savourer ce bref mo-
ment de détente can vingt-quatre heures plus tard, grièvement blessé à la jambe, il mourra
prisonnier...

ioui ti ititin , dr, ,ri,rcà¡iri, p øir, pri nàsard, tanàem ,*i t, irpi,ui,t ¿u siee
blessé mais agile, qui s'est retrouvé à mes côtés. ll s'agit de dégringoler depuis Coc Xa
vers Ia vallée à plusieurs centaines de mètres en contrebas.

Tout au long des cinquante mètres verticaux qui représentent le passage le plus pé-
rilleux, il me passera sa radío, qu'il ne veut pas abandonner, s'assurera, descendra de
quelques centimètres, reprendra son poste 300, hélas inerte (aux piles épuísées) et ma
carabine, puis je le rejoindrai à mon tour et ainsi de suite... descente d'alpiniste confirmé
(mais je n'en suis pas un !) alors que les Viets, meute hurlante et acharnée, recommencent
à balancer des grenades le long de la paroì.

Là un corps tombe comme rJne masse, entraînant dans sa chute un autre homme
agrippé à la roche. lcí, casse une liane ou une mince corde récupérée sur un parachute, et
ce qui était au bout s'effondre avec un bruit mat.

Tout à coup, parmi |es crís qui fusent, un hurlement plus déchírant encore : un vieux
Goumier barbu, qui n'a pas voulu lâcher la plaque de base de mortier de 81 dont il avait la
charge fait le grand plongeon. La lourde pièce d'acier nous frôle comme une météorite et
aplatit en bas un malheureux qui devait se croire provisoirement tiré d'affaire. Le barbu
bat I'air de ses bras, comme un pantin désarticulé et, après avoir ricoché, s'écrase près de
son fardeau meurtrier.

Mon pied touche déjà un sol presque aplani. Aux hurlements des nôtres répondent



32 LA KOUMIA

Des goulets étroits et mystérieux nous encerclent: serions-nous au centre d'un gigantes-

que labyrinthe marin ? Les génies tutélaires d'Annam et du Tonkìn doivent venir finir leurs
jours dans ces lieux grandioses et sauvages...

Une vedette de la marine nous accoste. Nous nous préparons à débarquer. C'est un

instant émouvant. Le Paquebot est encore un morceau de France et Ie quitter c'est vrai-

ment commencer un temps d'exil.

Ma cervelle est farc¡e de points d'ínterrogation :

Au'allons-nous trouver dans ce pays inconnu, a priori hostile, si différent du nôtre ?

Son charme opère déjà, c'est certain, mais n'est-ce pas un danger de plus ? Je viens faire

Ia guerre. C'est dommage ! J'aurais aimé, à bord d'une barcasse à voile ravaudée, errer

dans ce dédale de Ia Baie d'Along et y débusquer les génies chez eux. Je leur aurais

demandé, une fois pour toutes, si nous autres Blancs sommes ici des importuns et des

ennemis, irrémédiablement, oLt bien si nous pouvons espérer encore coopérer avec cet

autre monde pour le bien réciproque de nos civilisations si différentes ? Je me prends à

interroger du regard les rochers énigmatiques et orgueilleux qui m'entourent. Mais ils
semblent jaloux de garder leur secret. Pourtant je sens qu'il suffirait d'un peu d'imagína-

tion et de beaucoup de patience pour les faire parler et, à travers eux, découvrir l'âme du

Vietnam que je me représente modelée à leur image. Je voudraìs pouvoir lui dire en tête-

à-tête, dans quelque crique inviolée, mon désir de la connaître et de l'aimer. Elle habíte

des lieux trop beaux pour ne pas être belle...

J'envie Spor(2). Comme toujours, il se prépare posément à quitter le Pasteur et aucune

méditatìon inquiète ne vient troubler son esprit réaliste. A I'instant où je le rejoins, il règle

ses jumelles sur un rocher violet en forme de menhir et me dit, sans cesser de s'appliquer

à son ouvrage:

- Vérifiez si tous /es Goumiers sans exception sont rassemblés sur le pont B, dans Ia

tenue prescrite.

C'est ce que j'aurais déjà dû faire...

. .L:th?'yt.t.tt.'o.*.pl':"; . .

u ...Alors que par bonds nous passons devant quelques civières, en pleín dans Ie champ

de tir adverse, un Françaís couvert de bandages, nous hurle :

- Je vois les Viets. Vous ne passerez pas. Vous allez y resfer. Nous som mes tous foutus.

Un Goumíer flanche et reste sur place : il y sera tué quelques instants plus tard. Enfin
je me retrouve au bord du précipíce au milíeu de tírailleurs et de Légionnaires isolés, un
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Auelques semaines plus tard, le 4 septembre 1939, dans toutes |es Mosquées du

Royaume, le prêche traditionnel du vendredi s'est transformé en un appel à Ia mobilisa'

tion générale pour la liberté et contre Ia barbarie. Le message royal lu pour la circonstance

disait: "A partir de ce jour et jusqu'à ce que I'étendard de la France et de ses alliés soit

couronné de gloire, nous devons lui apporter un concours sans réserve, ne lui marchan'

der aucune de nos ressources et ne reculer devant aucun sacrifice.n

Sans calcul ou arrières pensées, des dizaines de milliers de Marocains ont spontané-

ment répondu à cet appel.

C'était, Monsieur le Président de la République, ily a plus d'un demi-siècle, au nom

des valeurs humanistes et des prìncipes de droit que nous avons toujours partagés avec le

monde libre. Des valeurs à partir desquelles le Maroc n'a jamais cessé d'enrìchir et de

renforcer son projet de société démocratíque et l'authenticité de sa modernité.

C'est au nom de ces mêmes valeurs que feu Sa Maiesté Ie Roi Mohammed V avait fait
prévaloir son éthique au reste de la communauté internationale, en refusant que soient

appliquées aux Marocaíns de confession juíve les loís discrimínatoires et antisémites du

gouvernement de Vichy.

Par Ia noblesse de ce geste, Ie Maroc s'est alors imposé comme I'une des rares terres

d'accueil dans le monde, ouverte à tous ceux qui étaient alors pourchassés par la barbarie

nazie.

Mesdames, Messieurs, nous rendons hommage ce matin à celui qui a été pour la
France, pour Ie Monde Libre, pour le Maroc de Ia tolérance et de la modernité, l'humaniste

et Ie grand Homme d'Etat. Celui aussi qui, exilé par la France en 1953, a su nous montrer

le chemin de la raison et de la sagesse, en préservant I'exception et la singularité de notre

relation quelles qu'aìent été les conjectures ou Ies vicissitudes de notre histoire commune.

Monsieur le Président de la République,

En inaugurant la place Mohammed V à Paris, nous ne nous acquittons pas seulement

d'un devoir de mémoire.

Le Lìbérateur de Ia Nation marocaine, le pionnier des mouvements d'índépendance

africains et Ie bâtisseur du Maroc uni, libre et démocratique, a initié un combat qui, cha-

cun d'entre nous Ie sa¡t, n'est pas encore terminé et n'est pas encore complètement ga'
gné.

Les tentations de l'exclusion, de I'ostracisme religieux et culturel et les dérives de

I'intolérance et des extrémismes occupenttrop d'espace dans Ies agendas internationaux

avec leurs drames sanglants et leurs cortèges d'ignorance et d'idées reçues.
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Les Marocains le savent bien, eux qui refusent la fatalité du replí identítaire et de la
confrontation, eux qui unanimement privilégíent Ia rencontre avec l'autre.

Aussi, Mesdames et Messieurs, on peut être comme Ie Maroc, une nation fière de
l'unicíté de son identité aux affluents pluriels, bien ancrée dans sa foi musulmane et rester
ce pays qui vous est familíer et qui n'entend rien céder de son enracìnement míllénaire
dans la culture du dialogue, de I'ouverture et du partage avec I'autre.

C'est ce témoignage qui donne sa vraie dimension, son actualité et sa véritable Iu-
mière à Ia place Mohammed V à Paris.

Je ne terminerai pas, Monsieur Ie Président, sans remercier la ville de Paris, son maire
et ses honorables élus pour avoir permis au Maroc et à la France d'enrichir leur patri-
moíne commun, avec cette place qui sera pour les générations montantes de nos deux
pays, la référence et le symbole de nos relations que nous voulons toujours plus fortes et
exemplaíres dans leur permanence.

Je vous remercie de votre attention.

Aue Ia Paíx, la Míséricorde et Ia bénédiction de Dieu soient sur Vous".

Discours de M. Jacques Chirac,
Président de la République,

lors de l'inauguration de la place Mohammed V (extraitsl

'Sire,
A/fesses,

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur Ie Maire de Paris,
Mesdames et Messieurs,

Les amitiés entre nations se forgent dans Ie creuset de leur histoire commune. Elles se
nourrissent de visions, d'idéaux commLtns, de sacrifices partagés. Elles mûrissent au gré
de souvenirs, d'ombres, de lumières, de combats menés côte à côte, et partois /es unes
contre les autres. Ces amitiés doivent aussi beaucoup aux hommes d'exception qui les
ont r¡tarquées, qui les ontvécues, qui les ont rêvées.
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Par ta droiture et ton honneur,

Tu as forcé notre respect,

Ta descendance a bel aspect,
Tu as æuvré pour son bonheur.

Bien sûr la douleur nous étreint,
Mais tu peux reposeç serein,
Ton fíer exemple est un modèle,
Auquel Ies tiens seront fidèles.

Habib ElAmrani

(*) RTM : Radio Télévision Marocaine (n.d.l,r)
(*) RTM : Régiment de Irailleurs Marocains (n.d.l,r)
(*) FAR : Forces Armées Royales Marocaines (n.d.l,r)
(*) RAM : RoyalAir Maroc (n.d.l.r)

UN GOUM EN INDOCHINE

Un goumier raconte. ll a vingt-deux ans lorsqu'il vit le drame de la RC 4, il a vingt-
quatre ans lorsqu'il le raconte, .., 75 ans lorsqu'il le publie.

Charles Henry de Pirey était aspirant de réserve lorsque vo-
lontaire il rejoignit le 1er Tabor en partance pour l'lndochine.

Son livre est un témoignage sans fioritures de l'aventure d'un
goum marocain livrant combat, rompant I'encerclement dans la
jungle face à un ennemi aguerri et très supérieur en nombre.

La Koumia propose quelques extraits de ce récit captivant
autant qu'émouvant,

<r La Route Morte - RC 4 1950 r

u ...À I'aube du 12 juin 1g50, nos yeux encore clignotant de
sommeil contemplent la féerie un peu inhumaine de la Baie
d'Along. Dans le fourmillement des chicots de calcaires, mal ha-

billés d'herbes rares,le gros paquebot (1) manæuvre avec prudence, stoppe et mouille.

La brume lèche encore la surface à peine ridée d'une mer aux couleurs incertaines.

***

H

ffiffi
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avectous les moyens disponibles pour porter secours aux sinistrés. Le général Ben Aomar
donne l'exemple en allant personnellement recueillir des victimes en détresse à bord d'un
bateau pneumatique.

Mars 1970. Après avoir été nommé major général des FAR en 1967 et promu général
de divísion en 1968, il est éloigné de l'armée en mars 1970, à la suite d'intrígues menées
par Medbouh et )ufkir quí nourrissaient alors /es desserns que l'on sait, pour occuper le
poste de ministre des PTT, un an et quelques mois avant Ia tentative de coup d'état de

Skhìrat, le 10 juillet 1971. Seraít-il resté à son poste de major général des FAR que la
machination n'aurait en aucune façon pu se dérouler et cela, les comploteurs le savaient
mieux que personne.

16 Août 1972. Le Boeing royal atterrit à I'aéroport de Rabat-Salé, sa carlingue criblée
de balles. Le roi en sort, míraculeusement indemne.0ufkir s'éclipse, pour aller donner des
ìnstructìons en vue d'essayer de redresser la situation et de faire aboutír son sinistre pro-
jet, dont I'exécution avait été bâclée jusqu'alors. Le général entraîne le roi au parking de

l'aéroport où il réquisitionne la voiture personnelle d'un douanier et emmène son pré-

cieux passager en sûreté au palais de Skhirat.

Voilà tracés à travers des événements succincts sommaìrement illustrés, quelques

traits de la personnalité de cet homme.lly aurait bien d'autres choses à dire, notamment
sur ses fonctions d'administrateur civil en tant que ministre des PTT et présídent de la
RAM (n), mais la place me manque et il est bien difficile de résumer en deux ou trois pages

le parcours de toute une vie.

La France a erl, au Moyen Âge, son chevalier Bayard, modète de bravoure et d'hon-
neur. Nous venons d'ensevelir le généralDriss Ben Aomar El Alami, notre faris national et
parangon des vertus chevaleresques, dont nous ne sommes pas moins fiers. ll reste et
restera, un exemple à suivre, d'honnêteté et de droiture, pour tous les éléments, gradés

orJ non, de notre armée et pour fous /es commis, grands et petits, de l'État marocain.

Adieu, mon général

)ui, ta présence parmi nous,

M'a toujours parue évidente,

Mais à présent que tu t'absentes,

D'un grand chagrín mon cæur se noue.

0n m'a raconté ta bravoure,
Hauts faits d'armes qui se savourent,

Moi j'ai connu ta gentillesse

Et ma mémoire est en détresse.

LA KOUMIA 19

Sire,le Maroc et la France sont redevables à votre Grand-Père, Sa Majesté le Roi Mo-
hammed V, de Ia relation si singulière quì les unít. Sa stature a marqué d'une forte em-
preinte l'Histoire contemporaine. Sa modération et son humilité l'ont inspiré dans Ia déci-
sion de soutenír la France au temps de I'adversité. Sa foi et son courage lui ont permis de
I'affronter au temps de la puissance. Mohammed V aura porté très haut I'honneur et la
fierté du Maroc.

Aujourd'hui, devant Votre Majesté et sa famille assemblée, la France et Paris rendent
I'hommage de I'estime et de I'amitié à cette haute figure, et, à travers elle, au Royaume du
Maroc et à son peuple,

La vie de Votre Grand-Père, Síre, se confond avec I'avènement du Maroc au rang des
grandes nations. Long chemin semé d'épreuves.

Lorsque Ie Sultan Sidi Mohammed succède à Moulay Youssef, le Protectorat a quinze

ans et le nouveau Monarque en a díx-huit. Le Maréchal Lyautey a quitté Ie Maroc depuis
deux ans. Si son ombre ne s'étend plus sur ce pays qu'il a tant aimé, en revanche, le
dialogue qu'il a patiemment tissé entre le Palais et les autor¡tés françaises va s'interrom-
pre. C'est à ce moment-là que les prémices de Ia crise commencent à se manifester en

même temps que les premìers frémissements du mouvement nationaliste. Un mouve-
ment fidèle, Sire, à vos traditions ancestrales.

Le jeune Sultan fait l'apprentissage de son métier de monarque. Paré des vertus ac-
quises plus au côtoiement des gens simples que de notabìlités d'un empire éclaté, armé
d'une piété exemplaire, il ne tarde pas à affirmer sa personnalité. Elle est faite de dignité,
d'intelligence, de lucidité. La spíritualité et le patriotisme sont au cæur de son être. Sa foi
sera son soutíen et son inspiration en tous temps et en tous l¡eux, et surtout au moment
de l'exìl [...]

Ce fut le cas lors de la signature,le 16 mai 1930, du fameux dahir berbère, quìtendait
à soumettre les tribus au droit coutumier et à les soustraire au système judicìaire en vi-
gueur [...]

De ce jour, fut ouverte une longue et subtile confrontation qui mettra fin au Protecto-
rat. Elle se conclura par I'indépendance du Maroc, sans inimitié, sans amertume, sans
triomphalisme.

Pendant toute cette péríode, Sidi Mohammed sut mener son combat pour Ie Maroc
tout en gardant vivante I'image d'une France humaniste, modernísatrice, instigatrice de
progrès, une France qu'il n'a jamais réduite aux errements de sa politique coloniale.

Sans doute pressentait-il déjà d'autres élans, d'autres ambitíons pour nos deux pays:
celles de relationsfondées sur la coopération,l'estime et I'amitíé entre deux États souverains.
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Rien n'illustre mieux cette ambívalence que la rencontre en 1943, entre le futur Mo-
hammed V et le Général de Gaulle. Les deux hommes se sont naturellement reconnus,

appréciés, et leur dialogue s'est, d'emblée, établi sur I'essentiel : I'avenir de la France et
du Maroc. L'un comme l'autre sont démunis mais détermínés. lls cherchent les appuis
nécessaires pour mener à bien le combat qui les transcende : I'honneur, Ia dignité de leur
patrie. Souvenons-nous des mémoires du Chef de la France Libre: "Je pris contact
d'homme à homme avec le Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef . Ce souverain, jeune, fieç
personnel, ne cachait pas son ambition d'être à la tête de son pays dans la marche vers le
progrès et, un jour, vers I'indépendance"[...]

Le 18 juin 1945, seut homme d'État invité par Paris libéré, Mohammed V est fait Com-
pagnon de la Libération. C'est un moment ¡ntense de liesse et d'amítié. Le Général de
Gaulle vient de reconnaître à leur juste mesure la noblesse et la fidélìté de Votre Grand-
Père. Mais pour Sidi Mohammed, comment ne pas s'engager encore plus avant dans la
voie de la liberté lorsqu'on entre dans l')rdre de la Libération ? [...]

L'espoir suscité au Maroc par les promesses de changement faites au Sultan s'était
évanoui avec le départ du Général de Gaulle, Ia pression des intérêts ; la faiblesse de nos
instítutions.

Les avocats de la réforme de Ia politique française au Maghreb se heurtèrent aux dé-
fenseurs du statu quo opposés aux nationalistes marocains rangés derrière leur Sultan

L..l

Le 20 aottt 1953, le gouvernement français, divisé et abusé, laisse déposer le souve-
raín légitime d'un pays amL

À Madagascar, terre d'exil partagée avec leurs A/fesses Royales ici présentes, votre
Grand-Père a acquis une stature immense, tout à la fois morale et politique.

Les autorités françaises ne tardent pas à prendre Ia mesure des dégâts politiques et
humaíns causés par une coupable passivité et une funeste erreur. Le contexte créé de ce

faít rend inéluctable Ie retour du Sultan.

C'est à La Celle Saint-Cloud que Mohammed V, Edgar Faure et Antoine Pinay mettront
fin à la crise, et dans l'intérêt bien compris de nos deux nations.

Le 2 mars 1956, la page du Protectorat est tournée, Ie Maroc retrouvant la maîtrise
totale de son destín [...]

Sire, quelle grande fígure que celle de votre Grand-Père ! Aueile volonté farouche face
aux vents contraires de I'Histoire ! Partisan fervent du dialogue des cultures. Ennemi des
intégrismes, des sectarismes si contraires à Ia vraie spirítualité.
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toute infiltration malveíllante. Des píllards pris sur le fait sont sur son ordre fusillés pour
I'exemple, mais... à blanc et transportés dans un cachot, Ioin des regards. Les pillages

cesseront aussitôt.

Novembre 1961. Le premier transport de troupes aéroportées du contingent marocain
de casques bleus atterr¡t à Léopoldvílle, au Congo ex-belge. Auiftant le train à Thysville, Ie

colonel Ben Aomar réquisitionne d'autorité une voiture civile et se dirige en éclaireur vers

le port de Matadí, laissant Ie contingent à la traîne, loin derrière lui. Arrivé sur place, il y
trouve deux brígades de militaires congolaís insurgés (2 000 soldats environ), semant la
terreur. Il se dirige vers le centre de la ville et, s'emparant d'un mégaphone, il se présente

comme étant à lui tout seul Ie contingent des casques bleus et les somme de déposer
leurs armes et de se rendre, ce qu'ìls font immédiatement.

)ctobre 1963. L'armée algérienne investit Hassi Bai'da et tue ou faít prisonniers 45
éléments des forces auxiliaires. À ta tête d'un groupe d'íntervention, te génératfait instat-
ler un immense f aux camp avec des feux et des mannequins dans la plaine, à proximité de
la frontière, et fa¡t jeter dans le vide à partir d'avions gros porteurs des centaines de bottes
de paille munies de parachutes. Les Algériens tombent dans les deux panneaux, envahis-
sant le camp désert et tirant sur les bottes de paílle qu'ils prennent pour des parachutístes.

lls se feront encercler et devront se rendre, les troupes marocaines feront ce jour-là près

de 1 500 prisonniers. Parmi les prisonniers figuraienttrois colonels égyptíens, l'un d'entre
eux n'étant autre que... Hosni Mobarak. L'armée algérienne décimée, en déroute, n'offre
plus aucune résistance. Arrivant au sommet de Ia colline dominantfindouf,le général de

brigade Ben Aomar prend contact avec Ie roi,lui annonçant que la ville est Ià, désertée par
I'ennemi, lui tendant les bras, entièrement offerte et qu'il pourrait tranquillement l'occu-
per et aller bien au delà, récupérer tout le territoire marocain spolíé par la France et artífi-
ciellement rattaché à sa colonie algérienne. Hassan llluiintima l'ordre de rebrousser che-

min, et le devoir d'un militaíre étant avanttout d'obéir, le général s'exécuta, avec un regret
qui le poursuivra toute sa vie.

1965 à 1967. Inspecteur général des FAR, (*) il faisait destournées-surprises de bon
matin dans les casernements pour les passer en revue. Chacune des places d'armes était
dès l'aube sur le quivive, surveíllant Ie ciel et la route d'accès, ne sachant pas si I'inspec-
tìon allait être pour elle ce matinJà, le général débarquant à I'improviste de son hélicop-
tère ou de sa voiture. Le moindre manquement au règlement constaté et le commandant
de Ia place en aurait prís pour son grade. ll était très à cheval sur la díscipline et faisait une
guerre continuelle au laxisme. Constatant que les soldats et certains officiers avaient ten-

dance à mettre les mains dans leurs poches de pantalon, il donna f ordre de faire coudre
celles-ci, ce qui mit évidemment fin à cette nonchalante manie.

Janvier 1970. Le Gharb connaît les píres inondations de son histoire. Des dizaines de
morts jonchent Ie terrain et les sans-abri se comptent par milliers. Les FAR interviennent
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dísparitíon que cette seule caractéristique mérite qu'on s'y arrête. Un homme quitenait la
f¡dél¡té au trône, I'honneur, le courage, I'équité, la probité, le respect de la parole donnée,
la générosité pour verlus cardinales et s'y soumettait totalemenL Un homme qui n'impo-
sait jamaís à personne ce qu'il n'était pas capable de s'imposer à lui-même. Un homme
peu loquace (alors qu'il était ministre des PTT, Bensalem Guessout mínístre desfinances
à I'époque, lui avait dit un jour, en plaisantant, que le timbre Ie plus rare du Maroc était le
timbre de sa voix) et quí avait la flatterie et les mots creux en sainte horreur. Comment,
dans ce cas, parler d'un tel personnage sans user de termes dithyrambíques, au rísque de

tomber dans le style pompeux si cher à notre RTM (*) et trahir par Ià même sa mémoire ?

Ce n'est certes pas là mon propos. Alors, plutôt que de verser dans un panégyrique

ampoulé et un éloge de circonstance, je préfère cíter quelques-unes de ses actions, de
façon à brosser un portrait, forcément incomplet et imparfait, de cet être hors du com-
mun.

Nous sommes le 31 mai 1944 et après avoir délogé les Allemands des Abruzzes et
enlevé Garigliano,le & RTM (régiment detirailleurs marocains) avançait dans la plaine de
Castro dei Volchi, recherchant Ie contact avec I'ennemi. A 100 mètres, devant eux, derrière
un rideau de verdure, toute une panzer division, formée de chars figre les attendait, qui se

mit à les décimer. Le capitaine de la Ruelle, commandant de la compagníe gît, grièvement

blessé, exposé au feu de l'ennemi. Le lieutenant Ben Aomar va, sous une pluíe d'obus et
de balles dum-dum tirées par les mitrailleuses allemandes montées sur les chars, recher-

cher son officier supérieur et le ramener sur son dos, en lieu sttr. ll aura droit, pour cet
actelà et bien d'autres de ce genre accomplis sur le champ de bataílle, à de nombreuses
décorations et citations, dont la médaille militaire et la légion d'honneur.

)ctobre 1958. L'avion transportant les chefs historiques de la révolution algérienne, à

l'issue de leur visite au Maroc, est détourné en plein vol par la chasse française et |es
occupants emprisonnés. A Meknès, une manifestation pour protester contre cet acte de
piraterie, organísée en sous-main par des éléments du FLN et mal maîtrisée par le service
d'ordre, déborde de la médina vers la ville nouvelle, tourne à l'émeute et dégénère en
tuerie dont sont victimes de nombreux résidents européens. Le gouverneur Jennane et le
pacha Moulay Hassan Ben Dríss sont dépassés par les événements, qui prennent une
ampleur ínquiétante. Nommé gouverneur civil et m¡l¡taire de la région, le commandant
Ben Aomar rétablit aussitôt I'ordre, avec fermeté et efficacité et ramène le calme dans Ia

ville et la confiance au sein de Ia communauté étrangère.

29 février 1960. Un des plus terríbles tremblements de terre que l'humanité ait connue
détruit entièrement la ville d'Agadir. A la tête de 10 000 hommes qui le craignent et l'esti-
ment, le colonel Driss Ben Aomar entreprend dans I'rJrgence, mais avec méthode et net-
teté les travaux de déblais, de sauvetage des survivants et de ramassage des morts. Un

cordon de sécurité de 2 000 hommes est établi autour de la ville morte, pour empêcher
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Ce bel héritage éthique, moral et politique a été légué, dans sa plénitude, à son fils et
compagnon de route, Moulay Hassan, quídeviendra Sa Majesté le Roi Hassan ll. Hassan
ll, un autre très grand roi s'il en fût, un roique j'ai eu le privilège de bien connaître et pour
lequel j'avais respect, estime, admiration, reconnaíssance et affection.

Cet héritage aura permis au Maroc de conforter son choíx déterminé de la démocrati-
sation et du renforcement de la dimension sociale de son actìon économique. Les élec-
tíons organisées en septembre dernier et le programme élaboré, sous vos auspices, par le
nouveau gouvernement en constítuent, Síre, l'illustration éclatante.

La France sera à vos côtés pour consolíder cette action qui se fonde sur nos valeurs
communeg Les nombreuses rencontres programmées en 2003 entre nos deux natíons
nous permettront de dessíner le nouveau cadre de nos relations. ll tiendra compte de
l'avancée que l'Union Européenne vient de sceller à Copenhague, des besoins de déve-
loppement du Maroc dans le contexte de I'Accord d'Association et de Ia nécessité de pró-
figurer le modèle de relations qui devrait régir les rapports futurs entre les deux rives de la
Médíterranée. [,..]

Sire,

Pour m'en être entretenu avec Votre Père le 14 juillet 1999, après le défilé de Ia Garde
Royale sur les Champs Étysées, je sais combien it était, par avance, fier et heureux de
l'hommage que nous rendons aujourd'hui au Roifondateur, Votre Grand-Père.

Auel lieu méritait mieux de porter le nom de Mohammed V que cette esplanade qui
conduit à I'lnstitut du Monde Arabe, irremplaçable trait d'union entre l')rient et l')cci-
dent, entre la France, l'Europe et les mondes arabo-musulmans, magnifique passerelle
entre h¡er et demain qu'aurait sans aucun doute aimée Votre Grand-Père ?

Puisse la Place que nous inaugurons aujourd'hui inspirer les jeunes générations pour
comprendre que nos différences culturelles n'ont pas vocation à être source de discor-
des: elles nourrissent notre compréhension mutuelle et montrent que les confrontations
religíeuses et ethniques ne sauraient constituer une fatalité.

Sire,

Le Maroc et la France vivent aujourd'hui un temps fort de leur histoire commune. La
vílle de París, et j'en remercie chaleureusement son Maire et ses élus, a appelé Ie Roi
Mohammed V à prendre place parmi les chefs d'État étrangers qui marquent de leurs
noms notre capitale.

C'est un nouveau témo¡gnage du lien exceptionnel qui nous unit. IJn lien fondé sur tes
valeurs que nous avons en partage: l'esprit de tolérance, l'ouverture aux autres, l'exi-
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gence soc¡ale, I'idéal démocratique.

Sire, Altesses, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, je vous remercie.

Après ce discours, les invités à cette inauguration se réunirent pour permettre à cha-

cun de retrouver les autorités militaires et civiles du Royaume. A cette occasion les invités
de la Koumia retrouvèrent avec joie le Général d'Armée KADIRI qui les avaient reçus avec

Madame KADIRI avec tant de gentillesse lors de leur voyage mémorable au Maroc en

1995, ainsi que le Général ARROUB, président de la Commission d'Histoire Militaire Ma-

rocaine,

Tous les consuls du Royaume en fonction en France étaient présents, heureux de se

retrouver avec les membres de l'Ambassade du Royaume du Maroc et d'échanger leurs

amitiés avec les représentants de la Koumia.
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HISTOIRE . MÉMOIRE

EN SOUVEN¡R
DU GÉNÉNru DRISS BEN AOMAR EL ALAMI

Le Professeur Pierre LEFEBVRE, membre de I'Académie de Médecine, ancien du Ma-

roc et ami de la Koumia a bien voulu transmettre au Général Le DIBERDER, la lettre et

I'afticle que lui a adressé M, HABIB EL AMRANI, beau{ils du Général DRISS BEN AOMAR

EL ALAMI.

La Koumia est heureuse et fière d'ajouter ce témoignage à ceux récemment exprimés

dans notre revue (n" 164).

LE GÉNÉRAL SANS PEUR ET SANS REPROCHE

Le vendredi 19 avril 2002, à 06 h 15 du matin, s'est éteint à Casablanca, à l'âge de B5

ans, Ie général Driss Ben Aomar El Alami.

Résumer sa vie en quelques lignes parsemées de quelques dates, comme je vais très
modestement tenter de le faire, ne peut qu'aboutir à une réduction de la stature de ce

personnage, qui aura marqué notre histoire, de façon indélébile. ll y a envers cet homme,

de Ia part des Alliés de Ia deuxième guerre mondiale, de Ia part de la France, de Ia part des

casques bleus de I')NU et de notre part à nous, en tant que peuple et que nation, un

devoir de mémoire, qui ne sera rempli qu'après l'acte d'écriture, qui reste à faire, d'un

dìgne ouvrage retraçant ses hauts faits d'armes, au service du monde libre, de Ia paix et

de son pays, qu'il aura aussi servi avec dévouement, en tant qu'administrateur militaire et

civil.

Ses obsèques se sont déroulées Ie même jour, avec les honneurs milítaires, au cime-

tière des martyrs de Rabat, en présence du prince Moulay Rachid et d'autres membres de

Ia famìlle royale, dont íl a été, sa vìe durant, le serviteur fidèle. Tous |es hauts officiers de

I'état-major des FAR semblaient être là, venus rendre hommage à leur doyen. De nom-

breux grands commis de l'État, anciens chefs de gouvernement et chefs de partis potiti-
ques, toutes tendances confondues, étaient présents, venus accompagner cet homme in-

tègre à sa dernière demeure, en témoignage sincère de Ia grande estime et du respect

qu'ils lui portaient tous, de façon unanime.

Un homme intègre. Le mot est lâchtí. ll s'agit Ià d'une espèce si rare et en telle voíe de

***

***
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Entre Boulmane, domaine des Charuit et Skoura, oit je contrôlais les Ait Seghrouchen,

ce fut une joyeuse époque durant laquelle les jeunes énarques purent s'initier sur le tas

aux réalítés de Ia vie marocaine et aux derniers feux de l'Empire.

Cela luífut certainement utile dans Ie cours de sa longue et brillante carrière."

R. Espeisse

Le Colonel CHARUIT a bien voulu transmettre à La Koumia un article du Figaro consa-

cré à Dominique de La Martinière à la suite de son décès,

Nous en extrayons ces passages qui font honneur aux Affaires lndigènes:

" Dominíque de La Mart¡nière était un surdoué de l'humanité" a souligné Jean-Pierre

Raffarin à l'annonce du décès de ce proche, premier vice-président UMP du Conseil régio-

nal de Poitou-Charentes.

ll était sorti de I'ENA en 1952, major d'une promotion qui comptait également Jean-

François Deniau et Claude Pierre-Brossolette.

Une école des élites de Ia natíon que I'inspecteur général desfinancestrouvera d'ailleurs
"mortellement inutile", ne f(tt-ce cette année de stage qu'íl passa au Maroc à construire

un dispensaíre et à soígner les moutons malades... L'amour du terrain, en somme, au

contact de ces gens simples que ce père de six enfants, passionné d'agriculture et d'équi-

tation, aimera aussi à côtoyer dans un Poitou oit il choisira ensuite d'enraciner ses souve-

nirs."
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SERVICE DES ANCIENS COMBATTANTS DU MAROC
(Suite à notre art¡cle du n" 163 page 291

Cet article a été annoncé par erreur dans le n" 166

Son directeur, Monsieur Pagès, ami de la Koumia, donne des précisions importantes sur

I'activité de son service en faveur des Anciens Combattants Marocains.

Depuis '1997, deux nouveaux services n'existant pas en France sont offefts par le service

extérieur de la direction des statuts, des pensions, et de la réinsertion sociale implanté au Maroc :

Un service de consultations administratives et sociales, qui reposent sur 4 fonctionnaires

français maîtrisant la langue arabe ainsi que I'ensemble des législations françaises applica-

bles aux vétérans. Ce service qui a reçu au cours d'entretiens individuels 5 529 vétérans en

2001 et renseigné 1 23l membres de leur famille est à même d'apporter son aide et son assis-

tance pour toute démarche nécessaire aux anciens combattants pour faire valider les droits

qu'ils ont pu acquérir au titre de leur activité militaire. 1 353 ont été, par exemple, reçus et

guidés dans des démarches visant à bénéficier d'une retraite du régime général de sécurité

sociale français. Ce service met également en æuvre les crédits d'action sociale de l'Office

National des Anciens Combattants qui ont bénéficié à 490 vétérans et à 808 veuves au cours

de l'année 2001. llfaut noter d'ailleurs que ces crédits s'élevant à 121 960 euros ont été multi-

pliés par deux au cours des deux dernières années pour tenir compte des conditions particu-

lières de nos vétérans marocains.

Sur le plan médical, un effort a été également consenti depuis 1997 en offrant à nos vété-

rans marocains, sur simple présentation de la carte du combattant, une possibilité de consul-

tations médicales gratuites, pour tenir compte du fait que seuls dix pour cent d'entre eux

bénéficient d'une couverture des dépenses de santé. Cette prestation est offerte dans nos

locaux de Casablanca, chaque matin de 8 à 12 heures mais également au cours des tournées

mobiles du centre d'appareillage qui, elles aussi, sont médicalisées et qui desservent chaque

année 47 villes ou villages du Maroc. En 2001 ce sont 2 156 vétérans qui ont bénéficié d'une

consultation ou d'un conseil médical gratuit, dans ce cadre. Cette prestation s'ajoute bien

évidemment aux actions menées dans le cade des articles L 115 et L 128 du code des pen-

sions d'invalidité dont d'ailleurs bénéficie régulièrement le père de Monsieur Benrahhalate

grand invalide de guerre, et concernant les soins médicaux gratuits aux titulaires d'une

pension d'invalidité (3 000 bénéficiaires environ au Maroc) et les prestations d'appareillage

aux mutilés de guerre (951 bénéficiaires en 2001).

Enfin, il faut signaler que ces dispositions légales sont, dans certains cas, complétées par

I'action de certaines associations patriotiques françaises qui prennent en charge des dépenses

de santé incombant à nos vétérans et non imputables au service: I'action "du Souvenir Fran-

çais" mettant à disposition au cours de I'année 2001, 50 fauteuils roulants, doit, à cet égard être

signalée.

***

***
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CARNET

Naissances
Nous avons le plaisir d'annoncer la naissance de

'Alexandre, le 31 janvier 2003 à Paris au foyer de Jean-christophe cunibile et Laura
Perez-Gonzalez, ll est le premier arrière petit-fils du Colonel Roger Cunibile
' Emmanuel NUSSE, le 09 février 2003, petit-fils de M. Kkari Jonsson et Mme (D) née
Geneviève GUIGN0I

Nos meilleurs væux aux jeunes enfants et nos félicitations aux parents, grands-pa-
rents et arrières grands-parents.

Fiançailles
Le Général et Madame Le DIBERDER sont heureux d'annoncer les fiançailles de leur

petit-fils François BOULET avec Mademoiselle Sophie DECHAMBRE

Mariage
Nous sommes heureux d'annoncer le mariage de :

'Julie, fille du Docteur et Madame chabanais, petite{ille du Général de Division Jean
Aubier et de Madame née Monique Mirabeau, et arrière petite{ille du colonel et
Madame Mirabeau, le 14 septembre2002 au Mans.

Nos félicitations aux parents et nos meilleurs væux aux jeunes fiancés et époux.

Décès
Nous avons le regret d'annoncer le décès de :

. Général Pierre Juin, fils du Maréchal, décédé en janvier 2003

. Edouard Jean Marie Sicard, le 13 janvier 2003, à Agen

'colonel Germain Jean-Baptiste, officier de la Légion d'Honneur, ancien chef de bureau
A.l. à Midelt en 1949. llest décédé le 1" juillet 2002 à Tours à l'âge de g3 ans. Le colonel
Xavier Deschard a assisté à ses obsèques qui ont eu lieu à Tours le. 4.7.02
. Capitaine Philippe Vizioz, en Avignon
. Marcel Guillaume, de Tonay-Charente

' M,le colonel Lalanne et son épouse, Monsieur et Madame Gouriou font part du décès
de Madame Madeleine Lalanne née coudeneau, à 93 ans, Les obsèques ont eu rieu à
Jurançon le 2 janvier 2003

'M. Armand de Bardies-Montfa,leg mars 2003-CastelSt-Hubert61550 Evroust Notre-
Dame du Bois
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IN NÍEMORIAM

DOMINIOUE DE LA MARTINIÈNE

Le colonel ESPEISSE retrace pour nous le souvenir du passage sous ses ordres de
Monsieur Dominique de La MARTINIÈRE, lnspecteur général des Finances.

J'avais eu l'occasion de le retrouver au cours de réunions de familles en Poitou et
chaque fois il me parlait avec enthousiasme de ses souvenirs de jeunesse lors de son
stage aux Affaires lndigènes du Maroc.

Nous savons tous les missions importantes qui lui ont été confiées par notre gouver-
nement et nous nous associons au deuil de sa famille.

Général Georges Le Diberder

DOMINIOUE DE LA MARTINIÈRE

1927-2002

lnspecteur général des Finances
Commandeur de la Légion d'Honneur

" Ce sont de vieux souvenirs que la mort de Dominique de La Martiníère évoque à ceux
qui l'ont accueilli, lorsque frais émoulu de l'École Natíonale d'Administration, il effectuait
son stage de perfectionnement dans Ie Corps du Contrôle Civil du Maroc.

Affecté dans le Cercle de Sefrou il y donnait toute sa mesure en assurant le contrôle du
Poste d'El Menzel réactivé en raison des circonstances et situé dans le commandement du
Cai'd Lyoussi.

ll mena à bien la reconstruction du Poste dans la plus pure traditíon des Affaires lndi-
gènes et s'attira les félicitations de sa hiérarchie pour son efficacité et son sens po!ìtique.

Gros travailleur, mais décontracté comme savaient l'être à l'époque les jeunes étu-
diants, il s'intégra très bien dans Ia vie de poste des Affaires lndigènes en compagnie de
Claude Binet et de Bertrand de Morel,
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Le colonel ESPEISSE retrace pour nous le souvenir du passage sous ses ordres de
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Entre Boulmane, domaine des Charuit et Skoura, où je contrôlais les Ait Seghrouchen,
ce fut une joyeuse époque durant laquelle les jeunes énarques purent s'initier sur le tas
aux réalités de la vie marocaine et aux derniers feux de l'Empire.

Cela luifut certainement utile dans le cours de sa longue et brillante carrière."

R. Espeisse

Le Colonel CHARUIT a bien voulu transmettre à La Koumia un article du Figaro consa-
cré à Dominique de La Martinière à la suite de son décès,

Nous en extrayons ces passages qui font honneur aux Affaires lndigènes:

" Dominique de La Martinière était un surdoué de l'humanité" a souligné Jean-Pierre
Raffarin à l'annonce du décès de ce proche, premier více-président UMP du Conseil régio-
nal de Poitou-Charentes.

ll était sorti de I'ENA en 1952, major d'une promot¡on qui comptait également Jean-
François Deniau et Claude Pierre-Brossolette.

Une école des élites de la nation que l'ínspecteur généraldesfinancestrouvera d'ailleurs
"mortellement inutile", ne f(tt-ce cette année de stage qu'íl passa au Maroc à construire
un dispensaire et à soigner les moutons malades... L'amour du terrain, en sommq au
contact de ces gens simples que ce père de six enfants, passionné d'agriculture et d'équi-
tation, aimera aussí à côtoyer dans un Poitou oit il choisira ensuite d'enraciner ses souve-
nirs."
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SERVICE DES ANCIENS COMBATTANTS DU MAROC
(Suite à notre art¡cle du n" 163 page 291

Cet article a été annoncé par erreur dans le n" 166

Son directeur, Monsieur Pagès, ami de la Koumia, donne des précisions importantes sur

I'activité de son service en faveur des Anciens Combattants Marocains.

Depuis 1997, deux nouveaux services n'existant pas en France sont offerts par le service

extérieur de la direction des statuts, des pensions, et de la réinsertion sociale implanté au Maroc :

Un service de consultations administratives et sociales, qui reposent sur 4 fonctionnaires

français maîtrisant la langue arabe ainsi que I'ensemble des législations françaises applica-

bles aux vétérans. Ce service qui a reçu au cours d'entretiens individuels 5 529 vétérans en

2001 et renseigné 1 231 membres de leur famille est à même d'apporter son aide et son assis-

tance pour toute démarche nécessaire aux anciens combattants pour faire valider les droits
qu'ils ont pu acquérir au titre de leur activité militaire. 1 353 ont été, par exemple, reçus et
guidés dans des démarches visant à bénéficier d'une retraite du régime général de sécurité

sociale français. Ce service met également en æuvre les crédits d'action sociale de l'Office

National des Anciens Combattants qui ont bénéficié à 490 vétérans et à 808 veuves au cours

de I'année 2001. ll faut noter d'ailleurs que ces crédits s'élevant à 121 960 euros ont été multi-
pliés par deux au cours des deux dernières années pour tenir compte des conditions particu-

lières de nos vétérans marocains.

Sur le plan médical, un effort a été également consenti depuis 1997 en offrant à nos vété-

rans marocains, sur simple présentation de la carte du combattant, une possibilité de consul-

tations médicales gratuites, pour tenir compte du fait que seuls dix pour cent d'entre eux

bénéficient d'une couverture des dépenses de santé. Cette prestation est offerte dans nos

locaux de Casablanca, chaque matin de 8 à 12 heures mais également au cours des tournées

mobiles du centre d'appareillage qui, elles aussi, sont médicalisées et qui desservent chaque

année 47 villes ou villages du Maroc. En 2001 ce sont 2 156 vétérans qui ont bénéficié d'une
consultation ou d'un conseil médical gratuit, dans ce cadre. Cette prestation s'ajoute bien

évidemment aux actions menées dans le cade des afticles L 115 et L 128 du code des pen-

sions d'invalidité dont d'ailleurs bénéficie régulièrement le père de Monsieur Benrahhalate
grand invalide de guerre, et concernant les soins médicaux gratuits aux titulaires d'une
pension d'invalidité (3 000 bénéficiaires environ au Maroc) et les prestations d'appareillage
aux mutilés de guerre (951 bénéficiaires en 2001).

Enfin, il faut signaler que ces dispositions légales sont, dans certains cas, complétées par

I'action de certaines associations patriotiques françaises qui prennent en charge des dépenses

de santé incombant à nos vétérans et non imputables au service: I'action "du Souvenir Fran-

çais" mettant à disposition au cours de l'année 2001,50 fauteuils roulants, doit, à cet égard être

signalée.

***

***
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gence soc¡ale, I'idéal démocratique.

Sire, Altesses, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, je vous remercie.

Après ce discours, les invités à cette inauguration se réunirent pour permettre à cha-

cun de retrouver les autorités militaires et civiles du Royaume. À cete occasion les invités
de la Koumia retrouvèrent avec joie le Général d'Armée KADIRI qui les avaient reçus avec

Madame KADIRI avec tant de gentillesse lors de leur voyage mémorable au Maroc en

1995, ainsique le GénéralARROUB, président de la Commission d'Histoire Militaire Ma-

rocaine.

Tous les consuls du Royaume en fonction en France étaient présents, heureux de se

retrouver avec les membres de I'Ambassade du Royaume du Maroc et d'échanger leurs

amitiés avec les représentants de la Koumia.
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HISTOIRE. MÉMOIRE

EN SOUVENIR
DU GÉNÉNNI DRISS BEN AOMAR EL ALAMI

Le Professeur Pierre LEFEBVRE, membre de l'Académie de Médecine, ancien du Ma-

roc et ami de la Koumia a bien voulu transmettre au Général Le DIBERDER, la lettre et

I'article que lui a adressé M. HABIB EL AMRANI, beau-fils du Général DRISS BEN AOMAR

EL ALAMI.

La Koumia est heureuse et fière d'ajouter ce témoignage à ceux récemment exprimés

dans notre revue (n" 164).

LE GÉNÉRAL SANS PEUR ET SANS REPROCHE

Le vendredi 19 avril 2002, à 06 h 15 du matin, s'est éteint à Casablanca, à I'âge de 85

ans, le général Driss Ben Aomar El Alami.

Résumer sa vie en quelques lignes parsemées de quelques dates, comme je vais très

modestement tenter de le faire, ne peut qu'aboutir à une réduction de Ia stature de ce

personnage, qui aura marqué notre hìstoire, de façon indélébile. Ily a envers cet homme,

de Ia part des Alliés de la deuxième guerre mondiale, de la part de Ia France, de la part des

casques bleus de I')NU et de notre part à nous, en tant que peuple et que nat¡on, un

devoir de mémoire, qui ne sera rempli qu'après l'acte d'écriture, qui reste à faire, d'un

digne ouvrage retraçant ses hauts faits d'armes, au service du monde libre, de la paix et

de son pays, qu'il aura aussi servi avec dévouement, en tant qu'administrateur mìlitaire et

civil.

Ses obsèques se sonf déroulées le même jour, avec les honneurs militaires, au cime-

tÌère des martyrs de Rabat, en présence du prince Moulay Rachid et d'autres membres de

la famille royale, dont il a été, sa vie durant, Ie serviteur fidèle. Tous les hauts officiers de

l'état-major des FAR semblaient être là, venus rendre hommage à leur doyen. De nom-

breux grands commis de l'État, anciens chefs de gouvernement et chefs de partis potiti-

ques, toutes tendances confondues, étaient présents, venLts accompagner cet homme in-

tègre à sa dernière demeure, en témoignage sincère de Ia grande estime et du respect

qu'ils Iuì portaient tous, de façon unanime,

Un homme intègre, Le mot est lâché. II s'agit là d'une espèce si rare et en telle voie de

***

***
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dísparition que cette seule caractéristíque mérite qu'on s'y arrête. lJn homme quitenait ta

fidélité au trône, l'honneuç le courage,l'équité, la probité, le respect de Ia parole donnée,
la générosité pour vertus cardinales et s'y soumettaít totalement. IJn homme qui n'impo-
sait jamaìs à personne ce qu'il n'était pas capable de s'imposer à lui-même. lJn homme
peu loquace (alors qu'il était ministre des PTT, Bensalem Guessous, ministre des finances
à l'époque, Iui avait dit un jour, en plaisantant, que le timbre le plus rare du Maroc était le
timbre de sa voix) et qui avait la flatterie et les mots ueux en sainte horreur. Comment,
dans ce cas, parler d'un tel personnage sans user de termes díthyrambiques, au risque de
tomber dans le style pompeux si cher à notre RTM (*) et trahir par là même sa mémoire ?

Ce n'est certes pas là mon propos. Alors, plutôt que de verser dans un panégyrique
ampoulé et un éloge de circonstance, je préfère citer quelques-unes de ses actíons, de
façon à brosser un portrait, forcément incomplet et impaffait, de cet être hors du com-
mun.

Nous sommes Ie 31 mai 1944 et après avoir délogé les Allemands des Abruzzes et
enlevé Garigliano, le I RTM (régiment de tirailleurs marocains) avançait dans la ptaine de
Castro deiVolchi, recherchant le contact avec l'ennem¡. À IOO mètres, devant eux, derrière
un rideau de verdure, toute une panzer division, formée de chars Tgre les attendait, qui se
mit à |es décimer. Le capitaine de Ia Ruelle, commandant de Ia compagnie gît, grièvement
blessé, exposé au feu de I'ennemi. Le lieutenant Ben Aomar va, sous une pluie d'obus et
de balles dum'dum tirées par les mitrailleuses allemandes montées sur les chars, recher-
cher son offícier supérieur et le ramener sur son dos, en lieu sûr. ll aura droit, pour cet
actelà et bien d'autres de ce genre accomplis sur Ie champ de bataille, à de nombreuses
décorations et citations, dont la médaille militaire et la légion d'honneur.

)ctobre 1958. L'avion transportant les chefs historiques de la révolution algérienne, à

I'issue de leur visite au Maroc, est détourné en plein vol par la chasse française et les
occupants emprisonnés. A Meknès, une manífestation pour protester contre cet acte de
piraterie, organisée en sous-main par des éléments du FLN et mal maîtrisée par le service
d'ordre, déborde de la médina vers la ville nouvelle, tourne à l'émeute et dégénère en
tuerie dont sont victimes de nombreux résidents européens. Le gouverneur Jennane et le
pacha Moulay Hassan Ben Driss sont dépassés par les événements, qui prennent une
ampleur inquiétante. Nommé gouverneur civil et militaíre de la régìon, le commandant
Ben Aomar rétablit aussitôt l'ordre, avec fermeté et effícacité et ramène le calme dans la
ville et Ia confiance au sein de la communauté étrangère.

29 février 1960. Un des plus terribles tremblements de terre que l'humanité ait connue
détruit entièrement la vitle d'Agadir. À ta tête de 10 000 hommes qui le craignent et I'esti-
ment, le colonel Driss Ben Aomar entreprend dans l'urgence, mais avec méthode et net-
teté les travaux de déblais, de sauvetage des survivants et de ramassage des morts. lJn
cordon de sécurité de 2 000 hommes est établi autour de la vílle morte, pour empêcher
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Ce bel héritage éthique, moral et politique a été légué, dans sa plénitude, à son fils et
compagnon de route, Moulay Hassan, qui deviendra Sa Majesté le Roí Hassan ll. Hassan
ll, un autre très grand roi s'il en fût, un roí que j'ai eu le privilège de bien connaître et pour
lequel j'avais respect, estime, admiration, reconnaissance et affection.

Cet héritage aura permis au Maroc de conforter son choix déterminé de Ia démocrati-
sation et du renforcement de la dimension sociale de son action économique. Les élec-
tions organisées en septembre dernier et Ie programme élaboré, sous vos auspices, par Ie
nouveau gouvernement en constituent, Sire, l'íllustration éclatante.

La France sera à vos côtés pour consolider cette action qui se fonde sur nos valeurs
communes Les nombreuses rencontres programmées en 2003 entre nos deux natíons
nous permettront de dessiner Ie nouveau cadre de nos relations. ll tiendra compte de
l'avancée que l'Union Européenne vient de sceller à Copenhague, des besoíns de déve-
loppement du Maroc dans le contexte de I'Accord d'Association et de Ia nécessité de pré-
figurer le modèle de relations qui devrait régir les rapports futurs entre les deux rives de la
Médíterranée. [...]

Sire,

Pour m'en être entretenu avec Votre Père le 14 juillet 1999, après le défilé de la Garde
Royate sur les Champs Étysées, je sais combien il étaít, par avance, fier et heureux de

l'hommage que nous rendons aujourd'huì au Roi fondateur, Votre Grand-Père.

Auel lìeu méritait mieux de porter le nom de Mohammed V que cette esplanade qui
conduit à I'lnstítut du Monde Arabe, irremplaçable trait d'union entre I')ríent et l')cci-
dent, entre la France, l'Europe et les mondes arabo-musulmans, magnifique passerelle

entre hier et demain qu'aurait sans aucun doute aimée Votre Grand-Père 7

Puísse la Place que nous inaugurons aujourd'hui inspirer les jeunes générations pour
comprendre que nos différences culturelles n'ont pas vocation à être source de discon
des: elles nourrissent notre compréhension mutuelle et montrent que les confrontations
religieuses et ethniques ne sauraient constituer une fatalíté.

Sire,

Le Maroc et la France vivent aujourd'hui un temps fort de leur histoire commune. La

ville de Paris, et j'en remercie chaleureusement son Maire et ses élus, a appelé le Roi

Mohammed V à prendre place parmi les chefs d'État étrangers qui marquent de leurs
noms notre capitale.

C'est un nouveau témoignage du lien exceptíonnel qui nous unit. Un lien fondé sur les
valeurs que nous avons en partage: l'esprit de tolérance, I'ouverture aux autres, l'exi-
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Rien n'illustre mieux cette ambivalence que Ia rencontre en 1943, entre le futur Mo-
hammed V et Ie Généralde Gaulle. Les deux hommes se sonf naturellement reconnus,

apprécìés, et leur dialogue s'est, d'emblée, établi sur I'essentiel : I'avenir de la France et
du Maroc. L'un comme l'autre sont démunis mais déterminés. Ils cherchent les appuis
nécessaires pour mener à bien le combat qui les transcende: l'honneur, Ia dignité de leur
patr¡e. Souvenons-nous des mémoires du Chef de la France Libre: "Je pris contact
d'homme à homme avec Ie Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef . Ce souverain, jeune, fier,
personnel, ne cachait pas son ambition d'être à Ia tête de son pays dans la marche vers Ie
progrès et, un jour, vers I'indépendance"[...]

Le 18 juin 1945, seul homme d'État ínvité par Paris tibéré, Mohammed V est fait Com-
pagnon de la Libération. C'est un moment intense de |iesse et d'amitié. Le Général de

Gaulle vient de reconnaître à leur juste mesure la noblesse et la fidélité de Votre Grand-

Père. Mais pour Sidi Mohammed, comment ne pas s'engager encore plus avant dans Ia

voie de la liberté lorsqu'on entre dans l')rdre de la Libération ? [...]

L'espoir suscité au Maroc par les promesses de changement faítes au Sultan s'était
évanoui avec le départ du Général de Gaulle, la pression des intérêts ; la faiblesse de nos

instítutions.

Les avocats de la réforme de Ia politique française au Maghreb se heurtèrent aux dé-

fenseurs du statu quo opposés aux nationalistes marocaíns rangés derrière leur Sultan

t...l

Le 20 aottt 1953, Ie gouvernement français, dìvisé et abusé, laisse déposer le souve-

rain légitime d'un pays ami.

À Madagascar, terre d'exíl partagée avec leurs Altesses Royales ìci présentes, votre
Grand-Père a acquis une stature immense, tout à la fois morale et politique.

Les autorités françaises ne tardent pas à prendre la mesure des dégâts politiques et
humains causés par une coupable passivíté et une funeste erreur. Le contexte créé de ce

fait rend inéluctable le retour du Sultan.

C'est à La Celle Saint-Cloud que Mohammed V, Edgar Faure et Antoine Pinay mettront
fin à la crise, et dans I'intérêt bien comprís de nos deux nations.

Le 2 mars 1956, la page du Protectorat est tournée, le Maroc retrouvant la maîtríse
totale de son destin [...]

Sire, quelle grande figure que celle de votre Grand-Père ! Auelle volonté f arouche face

aux vents contraires de l'Histoíre ! Partisan fervent du dialogue des cultures. Ennemi des
intégrismes, des sectarismes si contraires à la vraie spiritualité.
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toute infiltration malveillante. Des pillards pris sur le fait sont sur son ordre fusillés pour
l'exemple, mais... à blanc et transportés dans un cachot, loin des regards. Les pillages

cesseront aussifót.

Novembre 1961. Le premier transport de troupes aéroportées du contingent marocain
de casques bleus atterrit à Léopoldville, au Congo ex-belge. Auiftant le train à Thysville, le

colonel Ben Aomar réquisitionne d'autorité une voiture civ¡le et se dirige en éclaireur vers

Ie port de Matadi, Iaissant le contingent à la traîne, loin derrière lui. Arivé sur place, il y
trouve deux brígades de militaires congolais insurgés (2 000 soldats environ), semant la

terreur. ll se dirige vers le centre de la ville et, s'emparant d'un mégaphone, il se présente

comme étant à lui tout seul le contingent des casques bleus et les somme de déposer
leurs armes et de se rendre, ce qu'ils font immédiatement.

)ctobre 1963. L'armée algérienne investít Hassi Bai'da et tue ou fait prisonniers 45

éléments des forces auxítiaires. À ta tête d'un groupe d'interventíon, te générat fait instat-

ler un ìmmense faux camp avec des feux et des mannequins dans la plaine, à proximité de

la frontière, etfait jeter dans le vide à partir d'avions gros porteurs des centaines de bottes
de paille munies de parachutes. Les Algériens tombent dans les deux panneaux, envahis-

sant le camp désert ettirant sur les bottes de paille qu'ils prennent pour des parachutistes.

lls se feront encercler et devront se rendre, les troupes marocaínes feront ce jourJà près

de 1 500 prisonniers. Parmi Ies prísonniers figuraient trois colonels égyptiens, l'un d'entre
eux n'étant autre que... Hosni Mobarak. L'armée algérienne décimée, en déroute, n'offre
plus aucune résístance. Arrivant au sommet de la colline dominantTtndouf,le généralde

brigade Ben Aomar prend contact avec le roi,lui annonçant que la ville est Ià, désertée par

l'ennemi, lui tendant les bras, entièrement offerte et qu'il pourrait tranquillement l'occu-
per et aller bien au delà, récupérer tout Ie tenitoire marocain spolié par la France et artifi-
ciellement rattaché à sa colonie algéríenne. Hassan llluiintima l'ordre de rebrousser che-

min, et le devoir d'un milítaire étant avanttout d'obéir, Ie général s'exécuta, avec un regret
qui le poursuivra toute sa vie.

1965 à 1967. lnspecteur général des FAR, (*) íl faisait des tournées-surprises de bon

matin dans les casernements pour les passer en revue. Chacune des places d'armes étaít

dès I'aube sur le qui-vive, surveillant Ie ciel et la route d'accès, ne sachant pas si I'inspec-

tion allait être pour elle ce matinJà, le général débarquant à I'improviste de son hélicop-

tère ou de sa voiture. Le moindre manquement au règlement constaté et le commandant
de Ia place en auraít pris pour son grade. ll était très à cheval sur la discipline et faisait une
guerre continuelle au laxisme. Constatant que les soldats et certa¡ns officiers avaient ten-

dance à mettre les mains dans leurs poches de pantalon, il donna l'ordre de faire coudre

celles-ci, ce qui mit évídemment fin à cette nonchalante manie.

Janvier 1970. Le Gharb connaît les pires inondations de son histoire. Des dizaines de

morts jonchent le terrain et les sans-abri se comptent par milliers. Les FAR intervíennent
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avectous les moYens dispon¡bles pour porter secours auxsinistrés. Le général Ben Aomar
donne I'exemple en allant personnellement recueillir des victimes en détresse à bord d'un
bateau pneumatique.

Mars 1970. Après avoir été nommé major général des FAR en 1967 et promu générat
de divísion en 1968, il est éloigné de I'armée en mars 1970, à la suite d'intrigues menées
par Medbouh et )ufkir qui nourrissaient alors /es desserns que l'on sait, pour occuper le
poste de mínistre des PU un an et quelques mois avant la tentative de coup d'état de
Skhirat, le 10 juillet 1971. Serait-íl resté à son poste de major général des FAR que Ia

machination n'aurait en aucune façon pu se dérouler et cela, Ies comploteurs le savaient
mieux que personne.

16 Aottt 1972. Le Boeing royal atterrit à I'aéroport de Rabat-Salé, sa carlingue criblée
de balles. Le roien sort, miraculeusementíndemne.0ufkir s'éclipse, pour aller donner des
instructions en vue d'essayer de redresser Ia situation et de faire aboutir son sinistre pro-
jet, dont I'exécution avait été bâclée jusqu'alors. Le général entraîne le roi au parking de
l'aéroport où il réquisitionne la voiture personnelle d'un douanier et emmène son pré-
cieux passager en sûreté au palais de Skhirat.

Voílà tracés à travers des événements succincts sommairement illustrés, quelques
traits de la personnalité de cet homme. Il y aurait bien d'autres choses à dire, notamment
sur ses fonctions d'administrateur civil en tant que ministre des PTf et président de la
RAM (*), mais la place me manque et il est bíen difficile de résumer en deux ou trois pages
le parcours de toute une vie.

La France a eu, au Moyen Âge, son chevalier Bayard, modèle de bravoure et d'hon-
neur. Nous venons d'ensevelir Ie général Driss Ben Aomar El Alamí, notre faris national et
parangon des vertus chevaleresques, dont nous ne sommes pas moins fiers. Il reste et
restera, un exemple à suivre, d'honnêteté et de droiture, pour tous les éléments, gradés
orJ nont de notre armée et pour fous /es commis, grands et petits, de t'État marocaín.

Adieu, mon général

)ui, ta présence parmi nous,

M'a toujours parue évidente,
Mais à présent que tu t'absentes,
D'un grand chagrin mon cæur se noue.

0n m'a raconté ta bravoure,
Hauts faits d'armes qui se savourent,
Moi j'ai connu ta gentillesse

Et ma mémoire est en détresse.
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Sire, Ie Maroc et la France sont redevables à votre Grand-Père, Sa Majesté Ie Roi Mo-
hammed V, de Ia relation si síngulière qui les unit. Sa stature a marqué d'une forte em-
pre¡nte I'Histoire contemporaine. Sa modération et son humilíté l'ont inspíré dans la déci-
sion de soutenir la France au temps de l'adversité. Sa foi et son courage lui ont permís de
I'affronter au temps de la puíssance. Mohammed V aura porté très haut I'honneur et la
fierté du Maroc.

Aujourd'hui, devant Votre Majesté et sa famille assemblée, la France et Paris rendent
I'hommage de I'estime et de I'amitié à cette haute figure, et, à travers elle, au Royaume du
Maroc et à son peuple.

La vie de Votre Grand-Père, Sire, se confond avec l'avènement du Maroc au rang des
grandes nations. Long chemin semé d'épreuves.

Lorsque le Sultan Sidi Mohammed succède à Moulay Youssef, Ie Protectorat a quinze

ans et le nouveau Monarque en a dix-huit. Le Maréchal Lyautey a quitté le Maroc depuis
deux ans. Si son ombre ne s'étend plus sur ce pays qu'il a tant aímé, en revanche, le
dialogue qu'il a patiemment tissé entre le Palaís et les autorités françaises va s'interrom-
pre. C'est à ce moment-là que les prémíces de la crise commencent à se manifester en
même temps que les premiers frémissements du mouvement natíonaliste. Un mouve-
ment fidèle, Sire, à vos traditions ancestrales,

Le jeune Sultan fait l'apprentissage de son métier de monarque. Paré des vertus ac-
quises plus au côtoiement des gens simples que de notabilités d'un empire éclaté, armé
d'une piété exemplaire, il ne tarde pas à affírmer sa personnalité. Elle est faite de dignité,
d'intelligence, de lucidité. La spíritualité et le patriotisme sont au cæur de son être. Sa foi
sera son soutien et son inspiration en tous temps et en tous lieux, et surtout au moment
de I'exil[...]

Ce fut le cas lors de la signature, Ie 16 mai 1930, du fameux dahir berbère, quitendait
à soumettre les tribus au droit coutumier et à les soustraire au système judicíaire en vi-
gueur [...1

De ce jour, fut ouverte une longue et subtile confrontatíon qui mettra fin au Protecto-
rat. Elle se conclura par l'indépendance du Maroc, sans inimitié, sans amertume, sans
trìomphalisme.

Pendant toute cette période, Sidi Mohammed sut mener son combat pour le Maroc
tout en gardant vivante I'image d'une France humaniste, modernísatríce, ínstigatrice de
progrès, une France qu'il n'a jamais réduite aux errements de sa politique coloniale.

Sans doute pressentait-il déjà d'autres élans, d'autres ambitions pour nos deux pays:
celles de relationsfondées sur la coopération,l'estime et I'amitié entre deux États souverains.
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Les Marocains le savent bien, eux qui refusent la fatalité du repli identitaire et de la

confrontation, eux qui unanimement privilégient Ia rencontre avec l'autre.

Aussi, Mesdames et Messíeurs, on peut être comme Ie Maroc, une nation fíère de

l'unicité de son identité aux affluents pluriels, bien ancrée dans sa f oi musulmane et rester

ce pays qui vous est familier et qui n'entend rien céder de son enracinement millénaire
dans la culture du dialogue, de l'ouverture et du partage avec I'autre.

C'est ce témoignage quí donne sa vraie dimension, son actualité et sa véritable Iu-

mière à la place Mohammed V à Paris.

Je ne terminerai pas, Monsieur Ie Président, sans remercier la ville de Paris, son maire
et ses honorables élus pour avoir permis au Maroc et à Ia France d'enrichir leur patri-

moine commun, avec cette place qui sera pour les générations montantes de nos deux
pays, Ia référence et le symbole de nos relations que nous voulons toujours plus fortes et
exemplaires dans leur permanence.

Je vous remercie de votre attention.

Que la Paix, la Miséricorde et Ia bénédiction de Dieu soient sur Vous"

Discours de M. Jacques Ghirac,
Président de Ia République,

Iors de I'inauguration de la place Mohammed V (extraitsl

" Sire,
Altesses,

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Maíre de Paris,

Mesdames et Messieurs,

Les amitiés entre nations se forgent dans Ie creuset de leur h¡sto¡re commune. Elles se

nourríssent de visions, d'idéaux communs, de sacrifices partagés. Elles mûrissent au gré

de souvenirs, d'ombres, de lumières, de combats menés côte à côte, et partols /es unes

contre les autres. Ces amitiés doivent aussi beaucoup aux hommes d'exception qui les

ont nrarquées, qui les ont vécues, qui les ont rêvées.
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Par ta droiture et ton honneur,

Tu as forcé notre respect,

Ta descendance a bel aspect,

Tu as æuvré pour son bonheur,

Bien sûr la douleur nous étreint,
Mais tu peux reposer, serein,

Ton fíer exemple est un modèle,

Auquel les tiens seront fidèles.

Habib ElAmrani

(*) RTM : Radio Télévision Marocaine (n.d,l.r)

(*) RTM : Régiment de Irailleurs Marocains (n.d.l,r)

(*) FAR : Forces Armées Royales Marocaines (n.d,l.r)

(*) RAM : RoyalAir Maroc (n,d.l,r)

UN GOUM EN INDOCHINE

Un goumier raconte. ll a vingt-deux ans lorsqu'il vit le drame de la RC 4, il a vingt-
quatre ans lorsqu'il le raconte, ... 75 ans lorsqu'il le publie.

Charles Henry de Pirey était aspirant de réserve lorsque vo-

lontaire il rejoignit le 1er Tabor en partance pour l'lndochine,

Son livre est un témoignage sans fioritures de l'aventure d'un
goum marocain livrant combat, rompant I'encerclement dans la
jungle face à un ennemi aguerri et très supérieur en nombre.

La Koumia propose quelques extraits de ce récit captivant

autant qu'émouvant.

n La Route Morte - RC 4 1950 r

n ...À I'aube du 12 juín 1950, nos yeux encore clignotant de

sommeil contemplent la féerie un peu inhumaine de Ia Baie

d'Along. Dans Ie fourmillement des chicots de calcaires, mal ha-

billés d'herbes rares,le gros paquebot (1) manæuvre avec prudence, stoppe et mouille.

***
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La brume lèche encore la surface à peine ridée d'une mer arrx couleurs incertaines.
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Des goulets étroits et mystérieux nous encerclent: serions-nous au centre d'un gigantes-
que labyrinthe marin ? Les génies tutélaires d'Annam et du Tonkin doivent venir finir leurs
jours dans ces lieux grandioses et sauvages...

Une vedette de la marine nous accoste. Nous nous préparons à débarquer. C'est un
instant émouvant. Le Paquebot est encore un morceau de France et le quitter c'est vrai-
ment commencer un temps d'exil.

Ma cervelle est farcie de poínts d'interrogation :

Au'allons-nous trouver dans ce pays ìnconnu, a priori hostile, si différent du nôtre ?

Son charme opère déjà, c'est certaín, mais n'est-ce pas un danger de plus 7 Je viens faire
la guerre. C'est dommage ! J'aurais aímé, à bord d'une barcasse à voile ravaudée, errer
dans ce dédale de la Baie d'Along et y débusquer les génies chez eux. Je leur aurais
demandé, une fois pour toutes, si nous autres Blancs sommes ici des ímportuns et des
ennemis, irrémédiablement, oLt bien si nous pouvons espérer encore coopérer avec cet
autre monde pour le bien réciproque de nos civilisations si dífférentes ? Je me prends à
ínterroger du regard les rochers énigmatiques et orgueilleux qui m'entourent. Mais its
semblent jaloux de garder leur secret. Pourtant je sens qu'il suffírait d'un peu d'imagina-
tion et de beaucoup de patience pour les faire parler et, à travers eux, découvrir l'âme du
Vietnam que je me représente modelée à leur image. Je voudrais pouvoir lui dire en tête-
à\ête, dans quelque crique invíolée, mon désir de la connaître et de l'aimer. Ette habite
des lieux trop beaux pour ne pas être belle...

J'envie Spor(2). Comme toujours, il se prépare posément à quitter le Pasteur et aucune
méditation ínquiète ne vient troubler son esprit réaliste, À t'instant où je le rejoins, it règle
ses jumelles sur un rocher violet en forme de menhir et me dit, sans cesser de s'appliquer
à son ouvrage:

- Vérifiez si tous /es Goumiers sans exceptíon sont rassemblés sur le pont B, dans la
tenue prescrite.

C'est ce que j'aurais déjà dû faire...

. .1! 
th\'yl t.tt.*.'.p! : . . .

u ...AIors que par bonds nous passons devant quelques civières, en plein dans le champ
de tir adverse, un Français couvert de bandages, nous hurle :

- Je vois les Viets. Vous ne passerez pas. Vous allez y resfer. Nous som mes tous foutus.

Un Goumier flanche et reste sur place : il y sera tué quelques instants plus tard. Enfin

ie me retrouve au bord du précipice au milieu de tirailleurs et de Légionnaires isolés, un
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Auelques semaines plus tard, le 4 septembre 1939, dans toutes les Mosquées du
Royaume, le prêche traditionnel du vendredí s'est transformé en un appel à la mobilisa-
tion générale pour la liberté et contre la barbarie. Le message royal Iu pour la circonstance
disait : "A partir de ce jour et jusqu'à ce que l'étendard de la France ef de ses alliés soit
couronné de gloire, nous devons luì apporter un concours sans réserve, ne lui marchan-
der aucune de nos ressources et ne reculer devant aucun sacrifice.>

Sans calcul ou arrières pensées, des dizaines de milliers de Marocains ont spontané-
ment répondu à cet appel.

C'étaít, Monsieur le Président de Ia République, ily a plus d'un demi-siècle, au nom
des valeurs human¡stes et des principes de droit que nous avons toujours partagés avec le
monde libre. Des valeurs à partir desquelles Ie Maroc n'a jamaís cessé d'enrichir et de

renforcer son projet de société démocratique et I'authenticité de sa modernité.

C'est au nom de ces mêmes valeurs que feu Sa Majesté le Roi Mohammed V avait fait
prévaloír son éthique au reste de Ia communauté internationale, en refusant que soient
appliquées aux Marocains de confession juive les lois discriminatoíres et antisémítes du
gouvernement de Vichy.

Par Ia noblesse de ce geste, le Maroc s'est alors imposé comme I'une des rares terres
d'accueíl dans Ie monde, ouverte à tous ceux qui étaient alors pourchassés par Ia barbarie
nazie.

Mesdames, Messieurs, nous rendons hommage ce matin à celui qui a été pour la
France, pour le Monde Libre, pour le Maroc de latolérance et de la modernité,|'humaniste
et le grand Homme d'État. Celui aussí qui, exilé par la France en 1953, a su nous montrer
le chemin de la raison et de la sagesse, en préservant l'exception et Ia singularité de notre
relation quelles qu'aient été les conjectures ou les vicissitudes de notre histoire commune.

Monsìeur le Président de la République,

En ínaugurant la place Mohammed V à Paris, nous ne nous acquittons pas seulement
d'un devoir de mémoíre.

Le Libérateur de Ia Nation marocaine, le pionnier des mouvements d'indépendance
africains et Ie bâtisseur du Maroc uni, Iibre et démocratique, a initié un combat qui, cha-
cun d'entre nous le sait, n'est pas encore terminé et n'est pas encore complètement ga-
gné.

Les tentations de l'exclusion, de l'ostracisme religieux et culturel et les dérives de
l'intolérance et des extrémismes occupenttrop d'espace dans les agendas internatíonaux
avec leurs drames sanglants et leurs cortèges d'ignorance et d'idées reçues.
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Monsíeur Ie Président de la République,

À vos côtés, ce matin, pour inaugurer la Place Mohammed V à Paris, aux pieds de

Notre-Dame, de I'lnstitut du Monde Arabe et à quelques centaínes de mètres de la Mos-
quée de Paris, je voudrais m'appuyer sur ces valeurs universelles, fondatrices des Droíts
de I'Homme et me référer à ces combats pour Ia Justice et la Digníté pour y associer, avant
tout autre chose, la mémoíre de mon illustre Grand Père, feu Sa Majesté le Roi Moham-
med V, que Dieu Le garde en sa Sainte Miséricorde.

Vous me permettrez aussí, en cet instant solennel, d'évoquer ce moment d'intense
émotion que beaucoup de Français et de Marocains gardentvivace dans leur mémoire. Je
pense à ce 14 juillet mémorable de 1999, quand mon auguste Père, feu Sa Majesté le Roi

Hassan ll, que Dieu I'ait en Sa Sainte Garde, avoulu que lestroupes marocaines etfrançai-
ses défilent devant vous aux sons mêlés de l'hymne national marocain et de la Marseillaíse.

Nul parmi nous n'aura oublié la force et la síngularité de ce symbole conçu et voulu à
deux. Ces moments intenses et privilégiés que nous avons partagés font l'Histoire et fon
gent Ia mémoire et la destinée des grandes nations. C'est pourquoi, Mesdames et Mes-
sieurs, vous conviendrez avec Moi que s'agissant du Maroc et de Ia France, Je peux sans
détour revendiquer, haut etfort, le sceau de I'exception, pour nos deux pays.

Un sceau qui incarne une proximité intellectuelle et humaine dont Ia permanence et la
profondeur illustrent I'art du possible et I'art du meilleur, quand tout autour de nous, res-

surgissent et foisonnent de vieilles peurs venues d'un autre âge et d'un monde étranger à

l'espace culturel et spirituel dans lequel Marocains et Français ont choisi de bâtir ensem-
ble leurs destinées.

Monsieur le Président de la République,

Le Général de Gaulle ne s'y était pas trompé quand en 1945, il a fait de mon vénéré
Grand Père Sa Majesté le Roi Mohammed V, aux côtés de Churchill et d'Eisenhower, l'une
des rares personnalités étrangères à être membre à part entière de l'ordre prestigieux des
Compagnons de la Libération.

Justes par mi les justes,les deux hommes avaient déjà donné rendez-vous à l'Histoire
sans s'être jamais rencontrés.

En effet, dès Ie 3 mai 1939, alors que les Nazis venaient d'annexer la Tchécoslovaquie,
feu Sa Majesté le Roí Mohammed V, recevant le Rés¡dent Général de l'époque, lui décla-
rait que: "Tout le Maroc est de cæur avec la France qui redouble d'efforts pour garantir la
paix, sans négliger les moyens d'assurer sa défense dans le cas oìt un conflit víendrait
troubler sa quiétude. Les Françaìs peuvent avoir I'assurance qu'en toutes circonstances,
ils trouveront à leurs côtés le peuple marocain."
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peu à l'abrí du feu meurtrier. C'est un réveil étonnant: tout d'un coup Ia fusillade semble
lointaine, presque irréelle, assourdie qu'elle est par |es rochers et les ombrages. Mais
nous savons trop bien que I'ennemi nous talonne et nous n'osons pas prendre un instant
pour souffler.

À quetques exceptìons près, Ia descente périlteuse s'amorce presque dans !'ordre, en

tout cas dans le calme. Elle n'en est pas moins terrible !

Un Goumien devenu fou, se lance dans le vide.

Le plus jeune sous-officier de mon Goum, que je viens de rejoindre, assis un bâton
entre les jambes, me dit de sa voix madrée de paysan, avec une complète inconscience de
la situatíon :

- Venez vous reposer un peu, mon Lieutenant, il fait bon ici !

ll a certes bien fait de se reposer en cet instant mal choisi et de savourer ce bref mo-
ment de détente car, vingt-quatre heures plus tard, grièvement blessé à la jambe, il mourra
prisonnier...

Pour la descente des calcaires, je fais, par hasard, tandem avec Ie caporal du BEE

blessé mais agíle, qui s'est retrouvé à mes côtés. ll s'agit de dégringoler depuis Coc Xa
vers la vallée à plusieurs centaines de mètres en contrebas.

Tout au long des c¡nquante mètres verticaux qui représentent le passage Ie plus pé-

rilleux, il me passera sa radio, qu'il ne veut pas abandonner, s'assLtrera, descendra de
quelques centimètres, reprendra son poste 300, hélas ìnerte (aux piles épuísées) et ma
carabine, puis je le rejoindraí à mon tour et ainsi de suite... descente d'alpiniste confirmé
(mais je n'en suís pas un !) alors que les Viets, meute hurlante et acharnée, recommencent
à balancer des grenades le long de Ia paroí.

Là un corps tombe comme une masse, entraînant dans sa chute un autre homme
agríppé à la roche. lci, casse une liane ou une mince corde récupérée sur un parachute, et
ce qui était au bout s'effondre avec un bruit mat.

Tout à coup, parmì les cris qui fusent, un hurlement plus déchirant encore: un vieux
Goumier barbu, qui n'a pas voulu lâcher la plaque de base de mortier de 81 dont il avait la
charge fait Ie grand plongeon. La lourde pièce d'acier nous frôle comme une météorite et
aplatit en bas un malheureux qui devait se croire provisoirement tiré d'affaire. Le barbu
bat l'air de ses brat comme un pantin désarticulé et, après avoir ricoché, s'écrase près de

son fardeau meurtrier.

Mon pied touche déjà un sol presque aplani. Aux hurlements des nôtres répondent
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ceux des Viets qui exterminent ou capturent nos camarades retardataires ou blessés. Mais
Ies autochtones, les "singes" de la zonefrontíère, n'oseront pas prendre le chemin ìnfer-

nal que nous avons jalonné de notre sang et ce sera, pour quelques instants, notre chance.

Alors que nous nous regroupons péniblement par lambeaux d'unités au pied des cal-

caires, les bouchons ennemis qui se sont installés plus haut nous harcèlent à leur tour,

mais les armes lourdes ennemies, en batteries dans les rochers de Coc Xa, se taisent peu

à peu, car Ie brouillard tenace, quì empêche I'avìation de nous appuyer et de nous para-

chuter vivres et munitions, vient aussi à notre secours en noyant les cimes du défilé.

0n entend là-haut Ie son aigrelet des clairons vietminhs: sans doute la curée a-t-elle

commencé... n

n ...Si /es péripéties de l'Affaire de Cao Bang, si l'évacuation de la zone frontière, si
l'histoire de la Route-Morte - la R.C.4 - sur laquelle se déroulèrent ces événements, va-

laient d'être racontés après Ia chute combien plus spectaculaire de Dien Bien Phu, cela

tient d'abord aux similitudes entre les deux défaites, entre la bataille de rase campagne et
le siège du camp retranché.

Dans les deux cas, Ie général Giap avait connaissance de nos projets: dans les deux
cas, il eut Ie temps et l'occasion de regrouper la total¡té de son corps de bataille pour
attaquer avec une supériorité numérique écrasante. Dans les deux cas, Ies troupes de

l'Union Françaíse étaient éloignées au maximum de leurs bases de ravita¡llement, et les

routes inutilisables ou occupées en force par I'adversaire. Dans les deux cas, le Vietminh

inaugura un nouveau matériel et f ut ravitaillé à volonté en munitions ; dans |es deux cas Ie

potentiel de I'aviation se révéla inférieur aux besoins et, malgré le courage et la valeur des
pilotes, le mauvais temps compromit gravement leur action. Dans les deux cas nos trou-
pes représentaient la fine fleur du corps expéditionnaire. Dans les deux cas, surtout, nous
ne disposions pas des forces de réserve nécessaires pour desserrer I'étau de I'adversaire
grâce à une manæuvre de diversion, Dans les deux cas, enfin, I'anéantissement de nos

forces fut presque total,

Mais si le drame de Cao Bang est appelé à demeurer un événement capital de notre
Histoire Milítaire en lndochine, c'est aussi ef s urtout parce qu'il aurait dtt nous éviter Dien

Bien Phu et nous inciter à signer la paix dès 1953, si nous avions su tenir compte de nos

erreurs et de nos faiblesses passées !

Une question se pose donc: pourquoi avons-nous oublié sì vite Ia bataille de la zone

frontière, ou, plus exactement, pourquoi avons-nous négligétotalement Ies enseignements

de ce revers ?

Paradoxalement, parce que contrairement à toute attente, succéda à cette grave dé-

faite une ère de v¡ctoires: "l'époque de Lattre".
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INFORMATION - ÉVÉruEMENTS

CÉnÉnnONIE DE TINAUGURATION
DE LA PLACE MOHAMMED V A PARIS

Le vendredi 20 décembre 2002 à Paris en fin de matinée, la place devant l'lnstitut du

Monde Arabe a pris le nom de rr place Mohammed V r. Son inauguration a fait I'objet

d'une cérémonie majestueuse où les autorités militaires et civiles du Royaume étaient
présentes aux côtés de celles de la République française,

Le Général Le Diberder, président de la Koumia, accompagné de Xavier de Villeneuve,

Martine Dubost, Georges de Latour et Gérard de Chaunac-Lanzac, avait été convié à la

cérémonie par Monsieur Chirac, président de la République française.

Après le discours de Monsieur Delanoê, maire de Paris, de celui de Monsieur Chirac,

sa Majesté le Roi Mohammed Vl prononça l'important discours que chacun lira avec émo-

tion se souvenant des sacrifices consentis par le peuple du Royaume dans les combats qui

permirent la victoire de 1945.

" Louanges à Dieu, Aue h prière et la paix soient sur le Prophète, sa famille et ses compa-
gnons.

Monsieur Ie Président de la Républìque,

Madame la Présidente,

Monsieur le Maire de Parìs,

Excel lences, Ho no rabl es él us,

Mesdames et Messieurs,

Le Royaume du Maroc et la République française ont souvent signé du sceau de I'ex-

ception leur histoire contemporaine, Vous venez, Monsieur Ie Présìdent, d'en faire la dé-

monstration éloquente et Ia chronologie la plus convaincante.

Je dirai avec Vous que cette exceptìon qui fait notre fierté, s'est vérifiée chaque fois
que |es libertés des hommes ont été mises en péril ou en équation sur les champs de

bataille de la Première Guerre Mondiale, dans Ia résistance face au nazisme et au fascísme

partis à l'assaut du Monde ou, plus près de nous, quand, en Afrique, en Bosnie et ailleurs,
il a fallu protéger les populations contre I'oppression et la discrimination.
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Le Gouverneur de la Province de Marrakech
à Monsieur THOMAS Clément

" Monsieur le Directeur, ll m'est particulièrement agréable de vous présenter mes vifs
remerciements pour l'empressement que vous avez manífesté dans l'organisation de la
réception qui a été offerte aux membres du corps enseignant à I'occasion de Ia rentrée
scolaire.

Je mesure, à juste títre, I'importance de votre geste qu¡ a contrìbué au succès de cette
brillante réception qui n'a d'égale que I'élan spontané et compréhensif dont vous avez f alt
preuve dès que vous avez pris connaissance de cette initiative.

C'est pourquoi, en pleine conscience des efforts et du temps dépensé que suppose
une telle organisation, je tìens, une fois de plus, à vous réitérer mes sincères félicitations
et à vous exprimer toute ma gratitude pour l'intérêt que vous avez personnellement porté
à cette réception.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma très haute considération.

Merci Capitaine TH)MAS "

La Koumia

¡-.-l -

--F--.-
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J'ai vécu cette période de succès, à Vin Yen, dans le Dong Trieu, à Hoa Binh, dans le
Delta, sous les ordres directs des "maréchaux" de de Lattre ; les colonels Edon, de Cas-
tries, Vanuxem, DLtcourneaLt, Gilles, les généraux de Linares, Cogny, Allard, Salan etc.

Le général de Lattre avait dopé les troupes et leurs chefs ! ... >

('l) Le Pasteur (n.d.l.r)

(2)Commandant le 60" Goum du 1u'Tabor, mort pour la France en Algérie (n.d.l.r)

S'adresser à : lndo-Editions - 61 rue de Maubeuge - 75009 Paris - Tél,Fax 01 42 85 05 58
E-Mail : indoeditions@noos-France - La Route Morte - RC 4 -1950
(Bon de commande : voir "Notes de lecture").

UN GOUM¡ER MAROCAIN
DONNE SON NOM A UNE

PROMOTION DE SAINT.MAIXENT

Adjudant Saimi Abdallah Ben Ahmed,
Parrain de la 206" Promotion de

l'École nat¡onale des sous-officiers d'active
4" bataillon du 2 septembre 2002 au 25 avril 2003

L'adjudant Abdallah Bel Ahmed était titulaire des décorations suivantes : Chevalier de
la Légion d'Honneur, Médaille militaire, Croix de guerre 1939-1945 avec 2 citations, Croix
de guerre des T.0.E. avec 9 citations (dont 3 palmes), Médaille coloniale agrafe "Extrême-
0rient"

SaTmi Abdallah Ben Ahmed est né en 1916 au Douar Tagrourt au sein de la tribu maro-
caine des Beni Azra, Doté d'une grande force physique et d'un courage sans faille, il effec-
tue son service militaire au sein des "Goums", alors que I'Europe entre dans la seconde
guerre mondiale. En février 1940, en adéquation avec son tempérament, ilchoisit la car-
rière des armes et signe son premier contrat d'engagement au sein du 103" Goum.a:aþitú¡ne Tbornas (deuart le dlaÞeatl)
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Le 2 janvier 1944, le jeune goumier,

alors affecté au 3' Groupe de Tabors

Marocains (3'GTM) débarque à Naples,

Le 22 mai au lendemain de la victoire du

Garigliano, dans la région de Pico, Saimi

Abdallah Ben Ahmed se distingue par

son allant et son mépris total du danger
lors de I'attaque de la cote 728. Assurant

Baptême de la 206
Promotion du 4 Bataillon -

À gaucbe , le draþeau des

Goum marocøins

les missions de liaison

entre sa section et un

groupe de mitrailleu-
ses amies, il évolue
sous un feu nourri d'ar-

tillerie et d'armes auto-

matiques sans jamais

faillir à sa tâche. Soldat d'une grande valeur, il est cité à I'ordre du régiment,

Fin juillet 1944, son unité rejoint le 2' GTM en Corse, le 25 août, il débarque à Sainte

Maxime, Après la libération de la Provence, il progresse à travers la vallée du Rhône pour

atteindre le Jura puis les Vosges, Abdallah Ben Ahmed sait parfaitement mener I'assaut et

accumule les succès. Le 10 octobre 1944,lors de la conquête du coldu Xiard au sud de

Remiremont, il est grièvement blessé sur la cote 540 alors qu'il met son fusil-mitrailleur en

batterie. Cité à I'ordre de la division pour sa bravoure, il est évacué le jour même.

Volontaire pour partir en Extrême-Orient, il intègre aussitôt le 4' Régiment de tirailleurs

marocains. Le 9 juin, dans le massif montagneux de Chan-Chan, Abdallah Ben Ahmed,

s'lance courageusement par trois fois, sous un feu violent, afin de récupérer I'arme d'un

camarade tué. Atteint par un éclat de grenade, il est contraint d'abandonner. Son courage

est unanimement salué et il est cité à l'ordre du régiment. ll est promu sergent le 1" juillet

1947.

Sous-officier de très grande qualité, il est décoré de la médaille militaire avec attribu-

tion de la croix de guerre des TOE avec palme. Enfin le 2 juin 1949 à Ap My Oui, il est cité

à l'ordre de l'armée pour son action qui permit au bata¡llon d'infliger une lourde défaite au
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de Paris, pour sa mise à la retraite. Elle se rapproche de sa maman que nousverrons ainsi

plus souvent.

Comme à I'accoutumée notre prochaine réuníon aura lieu le 4' ieudi du mois (le 27

février 2003) au quartier Général Frère. Nous envisagerons une possibilité de nous rendre

de temps en temps auprès de ceux qui ne peuvent se déplacer sur Lyon. Un rythme d'une

fois par trimestre nous permettrait de rencontrer nos camarades des quatre horizons de Ia

région Rhône-Alpes sur Annecy, Grenoble, Dijon ou autre lieu à nous proposer.

À bientôt, te ptaísir de vous retrouver Ie 27 février et, ou Ie 20 mars 2003.

MAROC

S'il existait une section "Maroc", en attendant la création souhaitée d'une Koumia marocaine,

cette section évoquerait I'action bénévole entreprise avec acharnement et efficacité par notre

ami le capitaine Clément THOMAS, pour venir en aide aux anciens goumiers et à leurs veu-

ves, Oue ce grand Ancien, soldat exemplaire, goumier de tous les combats soit ici vivement

félicité de poursuivre.dans la paix l'æuvre qu'il avait autrefois entreprise dans les goums

comme dans le bled. A titre d'exemple, voici quelques-unes des activités qu'il a menées :

. 300 demandes de cartes du combattant;

. 150 demandes de retraite du combattant;

. 20 demandes de secours décès;

. 5 demandes de secours divers ;

.70 demandes de réversion,

Ces actions ont entraîné pour le capitaine Thomas des messages de félicitations de

nombreux organismes. La Koumia cite deux de ces messages ;

Consulat Générat de France À Marrakech - te 13 août 1996
ATTESTATION : " Monsieur Cl'ément TH1MAS, Président de I'Association des Anciens

Combattants, membre des Conseits d'Administration de !'Union des Français de I'Étran-

ger etde I'Associationfamilialefrançaise esttrès apprécié de Ia Communautéfrançaise de

Marrakech. Ne ménageant ni son temps, ni sa peine, il apporte à ses compatriotes les plus

démunis,l'essentiel de ses activités à la sauvegarde de leurs intérêts.

Ardent défenseur des anciens combattants marocains, il est connu non seulement
pour sa patience, son dévouement mais aussi pour sa générosité de cæur et sa gentillesse."

Le Consul général J.H, THIOLLIER
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du Général Le DIBERDER et du Capitaine SCOTTON, mais encore avait-il voulu faire hon-
neur à son successeur en revêtant la djellaba des Goums.

Oue le Colonel VIEILLOT veuille bien excuser la rédaction et accepter l'assurance du
meilleur souvenir que La Koumia conserve des vieilles et amicales relations entretenues.

SECTION RHONE-ALPES

Madame Michèle Vérié, vice-présidente de la sect¡on
Rhône-Alpes s'adresse aux membres de sa sect¡on.

Chers Amis,

Nomméevíce-présidente de la section Koumia Rhône-AIpes par Ie généralLe Diberder
au congrès de mai2002 à Bordeaux, je suis chargée, ce mois-ci de la rédaction du bulletín
mensuel de notre section.

Je surs Ia seconde des cinq enfants de Jacqueline et André Vérié, en poste au Maroc
de 1933 à 1956, en tant que Méhariste dans les confins du Sud marocain, puis dans divers
GTM (campagne du RIE d'Allemagne, d'ltalie puis en lndochine)jusqu'au retour en France
en mai 1956. A son admission à Ia retraite, en 1964, j'ai pris la relève dans l'armée (Trans-

missions) jusqu'en 1980. Depuis, je "sévis" au Trésor Public !

Depuis deux ans, auprès de vous ses camarades de campagnes, j'apprends beaucoup
de choses sur vos divers faits d'armes que sa pudeur de père n'avait pas osé nous révéter
avant de nous quitter en 1984. Aussi je me permets de vous demander, à vous quí n'avez
pas encore fait cette démarche, d'aller au-devant de vos enfants et petíts-enfants pour leur
raconter ce qui a rendu votre vie si ríche, malgré les séparations imposées par votre car-
rière.

Le samedí 18 ianvier 2003 avait lieu notre tradítionnel repas des Rois au cours duquel
le colonel Magnenot a présenté ses væux aux 21 amis réunis et à ceux des nôtres qui
n'avaient pu venir. Madame )rsíní, excusée, avait joint à ses væux une boîte de chocolats
qui fit le régal de tous. Encore merci. un peu tardivement, je me permets de vous présen-
ter les miens, chaleureux et sincères, que cette année nouvelle voit venir à nous quel-
ques... descendants.
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viet-minh. Totalisant huit citations dont deux palmes, ce vieux guerrier marocain, toujours
égal à lui-même dans les situations les plus graves est nommé sergent-chef le 1', mars
1950.

Le sergent-chef Abdallah Ben Ahmed fait une fois de plus l'admiration de tous à Thaï
Binh au Tonkin. cité une fois de plus à l'ordre de la brigade, il accomplit un nouvel exploit
le 20 janvier 1952 au cours de I'attaque du village fortifié de Do-Ouan. ll est cité pour ses
magnifiques qualités de chef de guerre à l'ordre de la division et est promu adjudant le 1.'
octobre 1953. Mais sa baraka légendaire va bientôt I'abandonner. Le 31 mars 1954 lors des
terribles combats du camp retranché de Dien Bien Phu, il trouve glorieusement la mort
lors d'une contre attaque sur Eliane 2.

Sous-officier d'exception, I'adjudant Abdallah Ben Ahmed, onze fois cité, figure em-
blématique des tirailleurs en lndochine, reste un magnifique exemple de service, de bra-
voure et de dévouement. La croix de chevalier de la Légion d'Honneur est venue rendre
un dernier hommage à ce soldat médaillé militaire tombé au champ d'honneur pour la

France.

***

Bienvenue à Jacqueline Maurer qui vient de rejoindre notre section après son départ
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RÉCffS.SOUVENIRS

TAPIS ROUGE... A LA GARDE NOIRE 
'E

(Martine Gautier-Dubost- Descendante)

En mai 2002, j'ai eu la joie de retourner au Maroc, et de séjourner à Rabat, ma ville

natale. Hébergée par une famille de notables marocains très connue, les Benmessaoud,
j'ai pu goûter à l'accueil légendaire et chaleureux de ces amis que je tenais à remercier

tout particulièrement dans ces quelques lignes.

J'avais un rêve à réaliser, profondément ancré dans mes souvenirs de jeunesse : re-

tourner à la Garde Royale, anciennement dénommée Garde Chérifienne, que mon Père,

Georges Gautier avait commandée de 1953 à 1955. Je prends donc contact par téléphone

avec un officier de la Garde Royale en déclinant mon identité et en expliquant pourquoije

désire revoir ces lieux, dont le souvenir est resté ancré dans ma mémoire.

Le jour dit, accompagnée de mon amie Françoise Debize avec qui je séjournais à Ra-

bat, je me rends à la Garde. Avant de franchir le poste de sécurité, je passe devant la

maison du chef de corps que mon Père avait fait construire en 1953. Située le long des

remparts qui bordent le méchouàr, à côté de la porte "bab el Rouah", cette maison est

devenue maintenant un véritable palais, dont la couleur ocre se confond avec les rem-

parts, croulant sous les bougainvillées et les plumbagos exubérants que mes parents

avaient plantés.

Les souvenirs m'assaillent alors et je crois entendre de nouveau un air de la fanfare,

toujours le même, que le trompette sonnait chaque matin quand mon père franchissait la

barrière, pour lui présenter les honneurs.

Les gardes sont en tenue d'été, blanche, ceinturée de la "kursia", ceinture de flanelle

rouge et coiffés de la "ressa", coiffure en tresse de couleur verter rouge ou bleue, à losan-

ges blancs. En hiver ou dans certaines occasions, la Garde porte la tenue de parade, rouge,

à brandebourgs et boutons dorés, col vert et rouge orné de deux étoiles. C'est dans cette

tenue que la Garde Royale avait défilé le 14 juillet 1999 à Paris,

Cette garde bénéficie d'un héritage historique considérable, d'un passé glorieux et

surtout d'un statut particulier quì font d'elle la plus traditionnelle et la plus ancienne des

Forces Armées Marocaines. Elle est au service du Roi, l'accompagne à cheval dans de

nombreuses occasions, notamment à la prière du vendredi, à la mosquée située dans le

méchouàr, devant le palais royal.
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SECTION ÎLE OE FRANCE

Cérémonies à la mémoire
du Maréchal Juin à Paris le 26 janvier 2003

Le 26 janvier s'étaient rassemblés devant la statue du Maréchal Juin, Place d'ltalie, un

grand nombre d'anciens combattants du C.E.F.l. (Corps Expéditionnaire Français en ltaliel.

La Koumia était présente en la personne du Gé-

néral Le DIBERDER accompagné de membres de no-

tre association.

Un détachement de Saint-Cyriens rendait les hon-

neurs, de nombreux drapeaux encadraient la statue,

parmi lesquels le drapeau de la Koumia fièrement
porté par un ancien goumier en tenue, M'Hamed

Aourou. Lecture fut faite de l'ordre du jour du 10 mai

1944 adressé par le général Juin à ses troupes avant

l'attaque du Garigliano.

À l'issue de cette cérémonie une messe solennelle

était célébrée en la Chapelle royale du Val de Grâce,

La mémoire du Maréchal fut évoquée avec éloquence par I'Aumônier du Val de Grâce qui

demanda pensée et prières pour le Général Pierre Juin récemment disparu, fils du

Maréchal.

SECTION MARCHES DE UEST

Retour sur la rem¡se de la Groix de la Légion d'Honneur au
Capitaine SCOTTON le 9 novembre 2OO2

Par une malencontreuse omission le nom du Colonel VIEILLOT n'a pas été cilé dans le

bulletin de la Koumia (n" 166) relatant cette cérémonie.

Oublifâcheux si l'on sait que notre ami V|E|LLOT, ancien et brillant président de la Sec-

tion des Marches de l'Est, non seulement était présent aux côtés de Monsieur PONCELEI
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Projet d'un musée du débarquement en Provence
Ce projet reste pour le moment assez vague. Le ministre des Anciens Combattants n'a

pu donner que peu d'informations,

La Koumia approuve bien entendu ce projet qui permettrait de rappeler l'opération du
débarquement des troupes françaises en 1944 en Provence (dont les Tabors).

Cependant la Koumia n'est en rien concernée par ce projet. Simplement le Général Le

DIBERDER a demandé au Commandant de LATOUR, président de la Région PACA, et con-
cerné à titre personnel par ledit projet d'agir en observateur pour Ie compte de notre
association.

6t Anniversaíre de la Libération de la Corse (1943-2003)
Le Secrétariat aux Anciens Combattants est tout à fait concerné par I'organisation de

cet anniversaire. La Koumia devra s'intégrer dans cette organisation. Le Général Le

DIBERDER a mis l'accent sur la nécessité de convier à ces manifestations des autorités
marocaines et des anciens combattants marocains, comme cela fut fait pour le 50" anni-
versaire,

Entretien du patrimoine Koumia
ll s'agit de monuments, stèles, plaques... rappelant I'action des Tabors lors de la libéra-

tion et qui existent dans plusieurs villes ou villages de France, [inventaire de ces monu-
ments a été admirablement réalisé ily a quelques années par le Lieutenant Colonel Philippe
SORNAl, vice-président de la Section Marches de I'Est. Ious les présidents de section pos-
sèdent ce document. Un service du Secrétariat aux Anciens Combattants, dirigé par Ma-
dame APIC, peut examiner les demandes de subventions pour l'entretien de ces monu-
ments. ll appartient aux présidents de sections de signaleri en en chiffrant le budget, les
besoins de subventions, en précisant cependant qui est juridiquement propriétaire de ces
monuments : municipalités, Souvenir Français... Ces demandes seront centralisées au Siège,

Stèle ou plaque à apposer place Mohammed V
llidée émise par le Contrôleur Général SORNAT de rappeler sur cette place la partici-

pation de Troupes marocaines à la libération de la France, a été soumise au Secrétaire
d'Etat aux Anciens Combattants par le Général Le DIBERDER qui auparavant l'avait sou-
mise au maire de I'arrondissement concerné, M, TlBERl. Le Secrétaire d'État qui approuve
ce projet souligne que la décision apparlient en premier lieu au Maire de Paris et au gou-
vernement marocain.

Le Général Le DIBERDER exprime ici sa vive reconnaissance à Monsieur MEKACHERA,
Secrétaire d'État aux Anciens Combattants, de la très grande attention qu'il a bien voulu
porter aux problèmes traités lors de cette rencontre.
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Nous nous présentons au poste de sécurité et pendant que nous remettons nos pièces

d'identité, j'explique au planton de service la raison de ma venue à la Garde Royale, Éclat
de rire de celui-ci "ton père a commandé la Garde en 1953... ah ! " à l'époque... Évidem-
ment, pour lui, c'était presque remonter à l'antiquité !

0n nous fait entrer dans le poste de police, et pendant que le sous-officier de sécurité
donne de nombreux coups de téléphone, nous avons droit au traditionnel verre de thé,
assises sur le lit de camp du bureau..,

llofficier de permanence prévenu, vient nous accueillir et nous présente au comman-
dant cherkaoui, officier chargé des sports qui va nous piloter plus d'une heure avec une
extrême courtoisie et une grande gentillesse et nous faire visiter la majeure partie de ce
magnifique et majestueux endroit. Je reconnais quelques bâtiments datant de l'époque
de mon Père, notamment l'ancien pavillon de commandement (devenu de nos jours le
mess des officiers). Tous les nouveaux édifices sont grandioses, réalisés avec un goût
parfait car I'art marocain n'est que beauté et majesté, Nous sommes impressionnées par
la perfection de I'architecture des bâtiments officiels, par la place d'armes, les patios aux
multiples fontaines, fleuris de roses en abondance et par les tuiles vertes et vernissées des
toits brillant au soleil.

Au cours de cette visite, je demande à revoir ces chevaux magnifiques qui sont le
joyau et la fierté de la Garde, Les écuries sont somptueuses, un modèle de perfection,
chaque box est décoré de dessins multicolores de style arabo-mauresque.

Le commandant Cherkaoui nous emmène voir l'infirmerie vétérinaire de la Garde qui
nous impressionne par l'importance et la modernité du matériel médical.

J'avais pu d'ailleurs, quelques jours auparavant, constater I'importance que l'on
donne au Maroc aux chevaux en visitant les haras royaux de Bouznika, grâce à l'autori-
sation du directeur, mon amiAmid Abd-El Amid. Je le remercie de m'avoir permis de
découvrir ce lieu magique et prestigieux où sont élevés les plus beaux chevaux du monde.

À la fin de cette merveilleuse reconnaissance, le commandant Cherkaoui m'annonce
que le Chef d'État-major, le Colonel Mustapha Zrhibi, désire me voir, Nous nous diri-
geons donc vers son bureau et sommes accueillies par lui-même d'une façon chaleu-
reuse et amicale. Le Colonel me dit le plaisir qu'il a à me recevoir en tant que fille d'un
ancien commandant de la Garde, ll m'explique qu'il est en train de réaliser un ouvrage
sur l'ancienne garde chérifienne et me demande, à mon retour à Paris, de lui fournir un
maximum : de souvenirs, photos, documents relatifs à cette époque. 0n nous sert de
nouveau un délicieux thé à la menthe et nous repartons chargées de cadeaux dont le
très beau cendrier de la Garde Royale et un somptueux burnous.
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Après que nous ayons pris congé de lui et chaleureusement remercié, le Colonel me

dit, à ma grande surprise que le Général Mimoun Mansouri m'attend dans son bureau,.,

Et là, c'est l'apothéose I

Nous sommes introduites dans le magnifique, majestueux et impressionnant bureau

du général. Les murs sont recouverts de boiseries précieuses, de marbres rares, les pla-

fonds, tels qu'ils existent dans les palais et à la Mamounia, sont décorés de dessins multi-

colores aux teintes chaudes.

Le général m'embrasse chaleureusement, me rappelle qu'il m'avait déjà accueillie il y

a plusieurs années au cours du congrès de la Koumia qui avait eu lieu au Maroc.

ll me fait approcher du mur situé à côté de son bureau sur lequel une immense plaque

en marbre est scellée. Sur cette plaque, sont inscrits en lettres d'or tous les noms des

chefs de corps qui ont commandé la Garde Chérifienne, devenue Garde Royale. 0uelle

fierté de voir gravé là le nom du chef d'escadrons Georges Gautier !

Le général Mimoun nous fait ensuite asseoir, mon amie et moi, et une chaleureuse et

amicale conversation commence autour d'un verre de thé, ll me fait alors lire plusieurs docu-

ments offic¡els signés par mon Père, ordre du jour etc, mon émotion est alors immense...

Avant de prendre congé de nous, le général Mansouri nous remet un magnifique

ouvrage consacré à l'histoire de la Garde et au défilé du 14 juillet à Paris qui avait eu lieu

sous la haute présidence de Sa Majesté le Roi Hassan ll.

Nous repartons les bras chargés de cadeaux, le cæur en fête, et rempli d'images et de

souvenirs qui resteront gravés en nous.

Une conclusion quelque peu humoristique : du poste de sécurité au bureau du Géné-

ral, en passant par celui du Chef d'Etat-major,,. j'avais franchitous les échelons de la

hiérarchie... sur un tapis rouge I

Tous mes remerciements, à la fois respectueux et affectueux, vont au Général Mi-

moun Mansouri, au Colonel Zrhibi ainsi qu'au Commandant Cherkaoui (qui a tenu à nous

raccompagner au quartier du Souissi dans sa voiture personnelle),

Martine Gautier-Dubost

. La Garde Noire était appelée ainsi dans les années 50, parce que tous les gardes à

cette époque étaient choisis parmi les "plus beaux Marocains de couleur noire" dont cer-

tains étaient les descendants des "Baoukhers".

. Elle prit le nom de Garde Royale en 1956.
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ACTIVITÉS DU SIÈGE ET DES SECT¡ONS

ACTIVITE DU SIEGE

Rencontre avec M. Mekachera
Secrétaire d'État aux Anc¡ens Combattants

Le 19 janvier 2003le Ministre recevait à sa demande le Général Le DIBERDER, Celui-ci

était accompagné du Commandant BOYER de LATOUR, vice-président de la Koumia et de

Xavier du CREST de VILLENEUVE.

Le ministre auquel s'était joint I'un de ses conseillers, M, de La COUSSAY a réservé à

cet entretien le meilleur accueil.

Les sujets abordés ont été les suivants :

Decristalisation des pensions des anciens militaires
(marocaíns pour la Koumia)

Les textes du projet de loi ont été approuvés par l'Assemblée Nationale, le décret est

signé, le Ministère des Finances devrait débloquer les fonds permettant de réajuster re-

traites, retraites du combattant, pensions d'invalidité (aggravation si infirmité déjà recon-

nue) pensions de réversion et arriérés dans certaines conditions. Les effets de ces réajus-

tements devraient intervenir courant juin 2003.

Si la Koumia se félicite de cet acte de justice enfin rendu à nos anciens soldats, elle

déplore les restrictions apportées à ces réajustements, et en a fait part au ministre.

Une plaquette sur la décristalisation éditée par le Secrétariat aux Anciens Combat-

tants est à la disposition des sections qui souhaiteraient en prendre connaissance,

Devenír de la Koumía
Le Général Le DIBERDER a rendu compte de la décision des "anciens" de passer la

main aux descendants, Ce passage de "témoin" pourrait intervenir en 2004 au Maroc lors

de notre Congrès annuel, et peut-être en collaboration avec une association "Koumia

marocaine" si celle-ci était créée d'ici à cette date, selon un projet en cours.
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M. ou Mme

u règle sa cotisation 2003, d'un montant de 31 € (200 francs) par chèque à l'ordre
de La Koumia établi en euros.

u règle sa cotisation 2002, (pour les retardataires)d'un montant de 31 € (200 francs)
par chèque à l'ordre de La Koumia établi en euros.

EJe souhaite recevoir un reçu fiscal de ma cotisation versée en 2003

o Je joins une enveloppe timbrée établie à mes nom et adresse.
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LE CHEF DE BUREAU ET LA PETITE FILLE

Terrible histoire - 1935
Extrait des Mémoires du Général de Furst, alors Capitaine

La justice française passe - Ia confiance demeure
(Extrait de I'Histoire des A.l. de Marc MERAUD - tome lll, page 131)

D'Arcimoles est chef du bureau d'lmilchil sur l'Assif Melloul. Un homme nommé Zaïd
ou Ahmed, après s'être querellé avec un chef de chantier, est reparti en dissidence. ll a

volé des armes, ll a trouvé des complices, ll a tué deux officiers, des légionnaires du 1.,

Régiment Étranger de cavalerie dans le poste même de Tneghir. ll est uñ mauvais exem-
ple, ll inquiète.

D'Arcimoles et Henry, chef d'un bureau voisin au sud de I'Assif, s'efforcent de le pren-
dre, ll est un jour dénoncé par une vieille femme, assiégé dans une kasbah et tué, Deux
complices, un homme et une femme des AiT Haddidou sont morts au cours des opéra-
tions. Leur argent, leurs effets ont été ramassés. lls ont une fille. Une petite fille à marier,
12-13 ans. D'Arcimoles la fait venir et lui remet les biens de ses parents. "C'est vous le
chrétien, qui avez fait mourir mon père et ma mère, dit-elle en tamazirth ? Je ne sais qui
avait tort ou raison. Dieu vous jugera." Et elle sort, D'Arcimoles réfléchit.

0n frappe à la porte. La petite rentre, "Sid el Captan (Monsieur le Capitaine), je vou-
drais que tu me gardes tout ça", (tout ça, c'est ce qu'elle vient de recevoir l'instant précé-
dent), "Mais, dit D'Arcimoles, tu viens de me dire que nous étions responsables de la mort
de tes parents. Maintenant tu veux me confier ton bien ?" - "Ce n'est pas la même chose !

Pour la mort de mes parents, j'ai dit que Dieu jugerait entre toi et eux. Mais cet argent, ces
bijoux, si je les emporte, il est sûr que mes oncles me les prendront, tandis que, situ veux
bien me les garder, je suis sûre de les retrouver quand j'en aurai besoin".

C'est une bien triste histoire,.. et qui va loin.

François de Furst {*l

(*) Le capitaine François de Furst devint le Général de Furst. ll était en 1935, officier
des Affaires lndigènes dans la région - anecdote provenant des archives personnelles du
Général, obligeamment communiquées par Madame de Furst,
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t
Bon à dêcouper ou ù recop¡er

etàqdresserôs
Lq Koumiq ô l'ottention de Mme Jocelyne Müller

23 rue Jeqn-Pierre Timbqud 7501 I Pqris
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De l'histoire, un peu ancienne, de l'humour, de la poésie, de I'audace à travers les

souvenirs d'un ingénieur français, Monsieur P)BEAUEN "parachuté" en mission au Ma-

roc en 1905. ll y a déjà plusìeurs années, Geneviève F?URNIER F)CH, membre de La

Koumia, sæur du Général Le DIBERDER,lui permettait de rencontrer chez elle en Arradon
(Morbihan) Madame Lise CHAPEL, fille de l'lngénieur P)BEAUEN, chargé à partir de 1905

d'une importante mìssion au Maroc.

Madame CHAPEL me remettait les souvenirs rédigés par son père sur les condìtions

dans lesquelles se déroula cette mission. Leur lecture me passionna. Elle avait I'amabilité

de me donner I'autorisatíon de |es publier dans notre revLte "La Koumia". Permettez-moi

de lui exprimer ici votre reconnaissance et nos remerciements.

Ce numéro de La Koumia débute cette publication.

SOUVENIRS DE M. UINGENIEUR POBEOUEN
(vens 1e05)

RABAT

C'est une ville "maghzen", c'est-à-dire une vraie ville or) des familles bourgeoises de

vieille souche ont leur demeure ancestrale.

Ajouter au bout de son nom un qualificatif comme "R'bati", "Slaoui", "Fazi", est pres-

que un titre de noblesse. Rabat est le seul "port" qui soit devenu une place de commerce

avec les chrétiens sans perdre son caractère urbain. Car les autres "ports ouverts",Lara-
che, Casablanca, Mazagan, Saffi et Mogador sont des "fondouk" oir jamais un notable

n'aurait I'idée d'implanter une famille.

Rabat n'est pas aussi étroitement enfermée dans ses murs que les autres places. Le

voisinage des "Zaer" , tribu jamais soumise, l'a obligée à avoir triple enceinte forte entre

lesquelles s'étendent des terrains vagues, des pâturages, des vergers et ses immenses

cimetières.

La ville arabe est presque régulièrement percée de voies à angles droits. Peu d'entre

elles sont pavées; aussi sont-elles le royaume d'une épaisse poussière, malgré les arro-

seurs municipaux qui envoient à la demande sur les pieds des passants une giclée de

l'eau de la "guerba" qu'ils portent sur le dos.

llartisanat est surtout arabe et concerne principalement les laines. Même filées à la

campagne, il faut qu'elles passent à Rabat pour le dégraissage et la teinture avant de

VOTRE ATTENTION S'IL VOUS PLAIT

JOURS D'OUVERTURE DE LA KOUMIA

Le mardi et le jeudi de 15 heures à 18 heures.

ARCHIVES DU SIEGE DE LA KOUMIA
Une association, comme une entreprise, amasse beaucoup de papiers, dossiers, cor-

respondances et revues diverses.

ll s'avère nécessaire un iour de mettre de l'ordre, de faire le tri, le vide. C'est ce qu'a

accepté avec beaucoup de dévouement et de talent notre ami le colonel ESPEISSE. ll avait

déjà procédé à ce travail il y a quelques années. ll a accepté de recommencer.

Trois petits ou gros tas de papiers triés ont été ainsi constitués:
. Ce qui doit être conservé et dirigé vers le Musée
. Ce qui doit rester au Siège
. Enfin le plus gros tas, servira à faire un feu de joie.

Oue le colonel ESPEISSE soit vivement remercié d'avoir passé de nombreuses heures de

cet hiver à accomplir ce travail.

CONGRES DE LA KOUMIA

Le Congrès de la Koumia aura lieu à LYON les samedi 24 et dimanche 25 mai 2003'

coilsATloNs

À ce jour nombreux sont ceux qui n'ont pas encore réglé leurs cotisations. lls sont

gentiment et fermement priés de s'en acquitter, ces cotisations constituant la seule "res-

source" de notre association.

LA KOUMIA 7
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Section de l'ouest :Antoinette-Marie Guignot organisera, avec le colonel Pelletier, une
réunion au mois d'avril.

Section Languedoc-Roussillon: Le colonel Fages a subi trois opérations qui se sont
bien passées ll compte présenter sa démission de président de la section Languedoc Rous-
sillon. Une réunion doit se tenir pour désigner un nouveau président. Le Général Le Diberder
adresse au Colonel Fages ses meilleurs væux de rétablissement.

Section Provence-Côte d'Azur:Gérard le Page rend compte du voyage, auquel il a

participé, de 15 goumiers marocains, en car, de Rabat au Monte Cassino, via Nice, orga-
nisé par notre ami Ben Rahhalate. Les ltaliens ont offert la partie italienne du voyage et la
préfecture de Nice une autre paftie du périple. Des goumiers en tenue participaient aux
cérémonies du 11 novembre au cours desquelles le maire de Nice a fait jouer "les Afri-
cains" par la musique de FR3 Côte d'Azur, en hommage aux Marocains. Gérard Le Page
s'étonne et regrette que compte rendu et photos du voyage en ltalie ne soient jamais
parvenus à la Koumia pour parution dans le précédent bulletin. Le compte rendu paraîtra
dans le prochain.

Section Pyrénées : Michel Boudet indique que 1999 a été I'année du Maroc en France,
2003 est l'année de l'Algérie en France ; alors pourquoi pas une année de la France au

Maroc ? Emmanuelle Dethomas peut-elle poser la question à I'ambassade ou au consulat
général du Maroc ? Une exposition doit avoir lieu à Pau le 8 mai. Et une délégation de
lycéens marocains doit faire un périple jusque dans les Vosges,

10. Baptême d'une promotion de Saint-Maixent du nom d'un Goumier mort pour
la France (Voir rubrique lnfo-Événements)

11. Tome lV de l'Histoire des Goums et des A.l. Le ColonelDuclos a accepté de
prendre la responsabilité de ce projet en collaboration avec l'équipe en place. Le Colonel
Espeisse apportera son concours.

12. Assemblée générale 2003: llAssemblée Générale, avec I'accord du conseil et
sur proposition du Colonel Magnenot (lors de la précédente assemblée) se tiendra à Lyon
les 24 et 25 Mai.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le dîner qui suivit le conseil rassembla de nombreux adhérents. Nos amis de l'Ambassade
du Maroc, M. I'Ambassadeur KadirL le Colonel Major Sellak, Attaché de Défense et M. Farahat,

Attaché culturel étaient les invités du Général Le Diberder. M. Abouyoub, Ambassadeur du
Maroc en France, retenu par des obligations n'avait malheureusement pu se joindre à nous,
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retourner dans les douars où les gamines en feront des tapis.

Aussi voiton la rue des teinturiers toute pavoisée des longs écheveaux qui pendent
devant les façades ; et tout le jour des femmes foulent des toisons dans les mares d'eau de
mer des rives du Bou-Regreg.

À Rabat, il y a une infâme "posada" espagnole, où j'ai été invité à déjeuner par un
citoyen qui y prend pension. ll n'y a pas autre chose.

Ce n'est pas bien de dire du mal de la façon de recevoir d'un hôte; aussi cette note
n'est-elle pas I'expression de ma seule volonté, mais celle d'un estomac révolté (et Dieu
sait pourtant s'il a été dressé l) par la cuisine à l'huile hyper-fruitée de fabrication locale, et
issue du "Mellah". Si nous étions plus au sud, à Mogador, je soupçonnerais cette huile
d'avoir un petit parfum d'arganier,,,

Je conserve surtout de cette réception le souvenir d'une omelette aux tomates et à

I'huile où se mariaient curieusement avec divers piments, safrans et autres aromates, les
saveurs des æufs couvés dans le bled, des tomates pas mures, et de I'huile extra-vierge
que j'ai dite plus haut.

De ces vierges-là (et des autres aussi) préservez-vous, Allah, et vous, Segnora Virgo
del Pilar I la tant vénérée dans les b... d'Espagne I

Drôle de ville. Ville lmpériale, qui a pourtant laissé le fanatisme rigide en partage à sa

voisine et suzeraine, Salé, I'impolluée, qui s'étale à plat sur le sable de la rive d'en face.

C'est ici que j'ai trouvé les contacts les plus inattendus entre nos civilisations oppo-
sées... Pourquoi ?

Le seul médecin est un déserteur français qui a mis trois ans pour arriver ici, à partir de
nos territoires du sud-oranais. ll vit bien tranquille à I'arabe, avec femme et enfants, Comme
diplôme, il devait être brancardier à la Légion, ll faut entendre ce que fut cette odyssée
d'esclave vendu, en fuite, repris, revendu...

ll a très bien soigné mon cheval, qui a reçu l'autre jour une balle dans le cou, alors que
je revenais de mesurer une base au fil "invar" le long d'un vieil aqueduc dans la banlieue
sud de la ville. Opération insolite: et donc, répréhensible.

Un soir, nous allions au tennis consulaire. Les quatre consuls ont organisé un tennis
sur le parvis qui précède la Tour Hassan, sæur de la Giralda de Séville, et de la "koutoubia"-
bibliothèque de Marrakech, La Tour Hassan n'a pas été terminée ; la Mosquée n'a pas été
commencée, sauf le dallage. C'est là-dessus que I'on échange des balles internationales,
molles comme le temps, et sans portée mondiale.
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ll y en a d'autres à craindre, Aussi les quatre consuls emmènent-ils leurs "moghazi"

armés qui se répartissent autour du court, comme des espèces de juges de touche - mais

tournés vers l'extérieur. 0n constate avec une certaine surprise combien les femmes s'ha-

bituent facilement à cette existence, toujours menacée par l'imprévu, Cet imprévu n'arrive
que très exceptionnellement. Alors que sa possibilité est permanente, Comme celle de

recevoir une cheminée sur la tête, à laquelle nous ne pensons pas, en France, lci, il n'y a

pas de cheminées; on peut recevoir une balle : mais on n'y pense pas davantage.

Nous allons donc au tennis international, et mon ami T... flirte très agréablement, et

de près, avec une jeune femme russe qui est I'amie et I'hôte de la consulesse d'Angleterre,

La jeune femme ayant sa raquette sous le bras, le copain empressé la lui enlève, et re-

tourne la donner à quelques pas en arrière, à deux Marocains qui faisaient visiblement
partie de la bande,

"Permettez, je vais la donner au Bicot ! Car mon amiT,,, ne fait pas la différence né-

cessaire entre un Marocain de race et le "bicot"...

" C'est à lui de la porter, dit-elle, c'est mon mari !"

Tête du copain T... ! ! !

C'est un des malheurs de notre coopération inévitable avec les Marocains, que nos

gens, à quelque degré de la hiérarchie qu'ils soient placés, ne sachent pas faire la diffé-

rence entre les diverses classes de la société musulmane, et classent au même degré tout
ce qui porte le même habit. Pour moi, et pour tous les habitués, il eut suffi de voir le fin

visage à la Henri lll de cet Arabe, au teint beaucoup plus blanc que le nôtre, pour compren-

dre que c'était un "racé" dont le sang noir n'avait jamais effleuré les aTeux, descendant

d'une aristocratie de vieille souche.

En fait, ce mari est un des jeunes gens de très grande famille maghzen que Moulay

Hassan envoya aux écoles spéciales d'Europe, un jour qu'il était en veine de modernisme.

Les uns firent un stage dans la Marine Royale ; d'autres dans la cavalerie italienne ; d'autres

enfin à I'Ecole du Génie de Montpellier. Celui-ci se trouva, je ne sais comment ni pourquoi

dans un grand hôtel d'Alger où séjournait une riche famille russe se chauffant au soleil. Le

jeune Marocain "tomba" la jeune fille et l'épousa.

Ouand ces jeunes stagiaires revinrent au pays natal, le vent avait tourné, et ils restè-

rent inutilisés, [un toutefois traîne à Rabat une vie misérable comme commandant du

remorqueur du port.

Ce n'est pas sans une visible humiliation que ce garçon, qui a vu fonctionner les admi-

nistrations européennes, est contraint de demander I'huile, le charbon, et les câbles de

remorque aux cargos quiveulent utiliser ses services pour le remorquage des barcasses à
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Rencontre avec M. Mekachera Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants

Mercredi dernier 19 février, Georges de Latour et Xavier de Villeneuve accompagnaient

le Général Le Diberder à I'audience que Monsieur Mékachera, secrétaire d'état aux an-

ciens combattants leur avait réservée. "Nous lui avons présenté notre association, son

histoire, son propos,les grands événements qui ont marqué nos dernières activités, nos

relations avec le Royaume du Maroc. L'accueil a été très cordial. Colonel dans un régiment

de tirailleurs algériens, Ie secrétaire d'état nous a montré son attention pour la mémoire

de l'h¡stoire de nos armées. Le présìdent de la République a créé, à son niveau, une mis-

sion pour permettre les décisions qui seront prises concernant la célébration des événe-

ments qui marqueront les anniversaires des combats. Enfín Monsieur Mékachéra nous a

précisé que les associations d'anciens combattants d'Algérie n'avaient pu se mettre d'ac-

cord sur une date de commémoration de Ia fin de Ia Guerre d'Algérie. ll semblerait que le

gouvernement décíde de fixer le 5 décembre comme date officielle commémorant les

"Morts pour Ia France", en Algérìe, cette date étant celle de l'ínauguration en 2002 par le

Président de la République du monument aux Morts de la Guerre d'Algérie.'

Monsieur Poncelet, président du Sénat et président du Conseil général des Vosges fait

part au Général Le Diberder de son projet d'inviter Sa Majesté Mohamed Vl à visiter le site

de notre monument national de la Croix des Moinats. Ce projet lui semble réalisable lors

d'un séjour en France de sa Majesté, dont la date ne nous a pas été précisée, mais ne

pourrait pas coïncider avec celle des cérémonies habituelles du 8 mai sur le site,

Avant de poursuivre le conseil, le Général Le Diberder tient à exprimer au général

Feaugas, notre président d'honneur, nos très affectueuses pensées et nos souhaits de bon

rétablissement au moment où il se repose aux environs de Pau à la suite d'une opération

importante.

8. Musée des Goums: Le colonel Sornat signale aux membres du conseil que le

colonel Riccioli, très bon historien, qui a mis de l'ordre au musée de l'infanterie, est sur le

départ et qu'un nouveau général sera nommé pour commander l'école, IJAMl, tant que

I'Armée ne prendra pas en compte ses musées, aura beaucoup de mal à exister.

En raison de I'indifférence de la ville de Montpellier, et du manque de moyens de

l'Armée, il ne sera pas possible à la Koumia d'y tenir son assemblée générale 2003. - cf. 13.

9. Nouvelles des sections :À la demande de Martine Dubost (présente aux cérémo-

nies pour le Maréchal Juin), le général le Diberder accepte de recevoir la présidente de

I'association des femmes marocaines à l'étranger.

Georges de Latour a représenté la Koumia le 11 janvier à la messe pour le Maréchal de

Lattre à Saint Louis de l'Ecole Militaire.
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succéder. Georges de Latour connaît bien les descendants. Sa présence à Paris lui permet-
tra, j'en suis persuadé, de suivre avec attention, Ie déroulement des événements permet-
tant la poursuite de la mission de notre associatíon "la Koumia".>

Georges de Latour remercie le général le Diberder de sa confiance. ll accepte d'assurer
au mieux une présidence intérimaire et, le moment venu, de passer la main à un président
d'un grade plus élevé, ll souhaite d'ores et déjà que Gérard le page rui succède à la prési-
dence de la région PACA.

7. Activités du siège i " NoLts avons été reçus par Monsieur I'ambassadeur Kadiri,
assrsté du colonelMajor Sellak;Le contrôleur général Sornat, Madame Dethomas, xavier
de villeneuve m'accompagnaien(.Le Général Le Diberder s'est enquis auprès de l'am-
bassadeur de l'avancement du projet émis par M. Abouyoub, de création au Maroc d'une
Koumia marocaine.

Le Général Le Diberder assure I'ambassadeur que lorsque les autorités marocaines
auront désigné une personnalité marocaine pour créer cette "Koumia Marocaine", il se
tiendra à I'entière disposition de cette personnalité. ll pourrait alors lui apporter avec toute
I'amitié de la Koumia, les conseils provenant de son expérience, et ce, dans un but de
développement fraternel de nos deux associations. M. l'ambassadeur Kadiri a assuré au
Général Le Diberder qu'il suivait personnellement ce projet.

Le Général Le Diberder a appelé l'attention de l'Ambassadeur sur un problème qui
tient à cæur à un certain nombre d'anciens du Maroc : plusieurs officiers et sous-officiers
des Goums et des Affaires lndigènes ayant servi au Maroc et pris part aux différentes
campagnes souhaiteraient au soir de leur vie que leur soit décernée cette haute distinction
qu'est le 0uissam Alaouite, en témoignage de leur grand attachement au Maroc et aux
Goumiers, leurs frères d'armes.

Monsieur l'Ambassadeur Kadiri, très ouvert à cette demande, a demandé au Général
Le Diberder que lui parvienne des propositions.

Les présidents de section en ont été informés et devront adresser leurs propositions à

la Koumia.

Le Général Kadiri des Forces Armées Royales, hospitalisé, a reçu la visite du Général
Le Diberder qui a eu avec lui un long entretien des plus amicaux. ll lui a remis, offert et
dédicacé par I'auteur, le colonel de La Maisonneuve¡ un ouvrage intitulé "Le Métier de
Soldat" (voir notes de lecture).

lnauguration de la Place Mohamed V:Vous lirez le compte rendu de cette cérémonie
dans Ie bulletin.

travers la barre,

Autre personnage que l'on trouve à Rabat, un capitaine au long cours en retraite, petit,
bedonnant, le ventre et la barbe en pointe, le type même de Tartarin, plus "avantageux"
que nature, "avé" l'accent alliacé, qui s'est converti à l'lslam. Et les R'bati acceptent çà mi-
sérieux, mi-rigolant. Vraiment pas méchants.

ll ne sait pas un mot du coran ; il va à la mosquée ponctuellement le vendredi au
dernier rang pour voir et imiter ce que font les autres. lls le considèrent bien sûr comme
un peu dingo, mais du moment que sa folie a quelque relation avec la religion, elle devient
respectable; et il est en quelque sorte inspiré d'Allah.

En attendant, le copain vit à l'indigène dans une coupable promiscuité avec des peti-
tes bonniches à peine nubiles, comme on ne le permettrait jamais à un Européen, Et ce qui
est mieux, il achète en douce de larges tranches de la forêt de chênes-lièges de la "Mamora",
par titres qui ont toutes chances de rester valables quoi qu'il arrive, état donné son statut
musulman,

RADE DE MOGADOR

À Mogador, miracle, les petits bateaux comme le nôtre sont à I'abri dans une vraie
rade constituée par deux curieux îlots. 0n y mouille par fond de sable, pas bien épais,
mais suffisant pour "crocher", puisqu'il n'y a pas de houle; tandis que les gros bateaux
sont obligés de rester dehors par des fonds de roche de trente à trente-cinq mètres: un
vrai cimetière d'ancres.

linconvénient est gue notre yacht blanc, de couleur et de forme insolite est trop près
de terre; et que nous entendons parfois, le soir venu, des coups de feu qui nous sont
destinés.

c'est même curieux, cette intuition que nous avons acquise de pouvoir nous dire à

coup sûr: c'est pour moi ! ou bien : ça ne me regarde pas !

ce sont de braves gens rentrant chez eux, vers Diabet ou plus loin, qui font un carton
sur nos hublots éclairés. ll y a quelques impacts sur la peinture de la coque; et même
deux trous dans la cheminée.
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MOYEN ATLAS
Jean Vidal, Ami de la Koumia, et ami du Colonel Daniel

Sornat, nous propose ce Poème
Beni Ouaraïn Goumiers Les chiens jaunes aboyant

AìT Seghouchen Soldats en djellaba A l'entrée de chaque douar

Art Youssi Du fort Prioux (x) La khaTma sous la neige

Noms de tribus Vous passiez devant chez nous "lgloo berbère"

À I'odeur de laine Poussant des cris guerriers Disait mon père

Noms qui parlent -Certains pourtant pleuraient- Beni 0uaraÏn

Des hommes libres Vous partiez pour I'lndochine ATt Seghouchene

Sur la terre des cèdres Vos fronts déjà AiÏ Youssi

lls disent Enturbannés de deuil Noms de mon enfance

Les troupeaux "Bekri". Bekri

Sur les plateaux Autrefois... autrefois"

Le pas lent des ânes Souffle ma mémoire

Couffins chargés "Une autre fois

Rentrant du souk Encore une fois"

lls disent RéPond l'écho

De mon espoir

(*) Fort Prioux du nom du Lt Prioux de la Mission militaire française tué à Sefrou en

septembre ou août 1911.

NOTES DE LECTURE

LA ROUTE MORTE
RC 4 - 1950 de Gharles-Henry de Pirey

(voir extrait dans le présent bulletin, rubrique "Histoire")

256 pages - Format 15,5 x24 cm - Hors texte de 28 photos noir et blanc.

|NDO EDITIONS 61 rue de Maubeuge - 75009 PARIS - Té1., Fax : 01 42 85 05 58 - E-mail ;

lndoeditions@noos.f r

Prix : 20 euros - Frais de port en Colissimo et emballage : 5 euros - total : 25 euros

Dédicace sur demande.
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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL
D'ADMINISTRAilON
DU 25 rÉVnleR 2003

1. Le général le Diberder ouvre la séance du conseil d'administration réuni pour

préparer I'assemblée générale et faire le point des événements auxquels les membres de

la Koumia ont participé depuis la fin du mois d'octobre.

Auparavant, le général le Diberder désire que soit évoquée la mémoire de ceux qui

nous ont quittés et demande une pensée particulière pour le général Pierre Juin, aux ob-

sèques duquel ila assisté en l'église du Valde Grâce. "Nous avons prié pour luiau mo-

ment des cérémonies marquant I'anniversaire de Ia mort de son père le Maréchal Juin.

Nous penserons à tous nos camarades disparus et à leurs familles" . Une minute de si-

lence est observée.

2. Le procès-verbal du conseil d'administration du mois d'octobre est approuvé.

3. Le général le Diberder: "Je vous propose Ia nomination, en qualité de vice-

président de notre conseil d'administration du contrôleur général Sornat. Vous n'ignorez

pas combien ses conseils nous sont utìles et précieux ;il suit nos proiets avec attention. Je

viens, grâce à lui d'adresser au général Devaux, dírecteur du Musée de I'Armée, pour

l'approbation par Ie conseild'administration de ce musée, un proiet de convention régula-

risant Ia place de nos collections au sein du Musée de l'Armée, assurant leur pérennité au

sein de nos collectìons nationales et leur protection, devenant ainsi inaliénables" .

Cette proposition de nomination du contrôleur général Sornat est approuvée à I'una-

nimité et sera présentée à l'assemblée générale.

4. Comptes-Budget: La présentation des comptes de l'exercice 2002 el du budget

2003 nécessite d'être affinée. lls seront présentés au prochain conseil d'administration qui

se tiendra avant notre assemblée générale

5. Madame Muller indique qu'à ce jour, 248 personnes ont réglé leur cotisation 2003,

La Koumia compte 600 membres adhérents. Un appel pressant est fait à ceux qui ne sont

pas en règle.

6. Devenir de la Koumia. Le général le Diberder ', " En 2004, Iorsque ie terminerai

mon mandat et si vOus n'avez pas trouvé un successeur plur assurer la présidence, ce

sera votre vice-président, Georges de Latour quí assurera ma suite ; le contrôleur général

Sornat toujours en activité, l'aidera de ses conseils en attendant qu'il soit en mesure de lui

3
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En 1945, nous étions contraints d'abandonner le Moyen-Orient, la Syrie, le Liban. Mais
cette année à Beyrouth se tenait le congrès de la Francophonie.

Nous ne pouvons pas évoquer les problèmes qui agitent le conflit qui se prépare sans
oublier notre passé, Les anciens d'entre nous qui eurent la chance et I'occasion de suivre
les cours du CHEAM vous rappelleraient les données de cette histoire,

Aussi vous comprendrez mieux pourquoi nous suivons les événements, attentifs à

leurs conséquences,

Au début de l'an nouveau vous êtes nombreux à m'avoir adressé des væux qui m'ont
beauçoup touché. Les tribulations familiales ne m'ont pas toujours permis de répondre à

tous et je vous prie de bien vouloir m'en excuser.

Le compte rendu de notre dernier conseil d'administration du 25 Février 2003 vous
précise nos préoccupations ainsi que les décisions que nous avons été amenés à prendre.

Soyez nombreux à venir nous retrouver lors de notre Assemblée Générale. llan pro-
chain vous désignerez un nouveau président. Déjà, permettez-moi de vous exprimer com-
bien j'ai apprécié votre soutien, votre amitié, votre entente pour mener à bien les projets
que nous avions décidés ensemble.

N'oublions pas d'associer nos amis marocains à tous les événements qui nous con-
cernent.

Descendants, vous avez l'avenir de la Koumia dans vos mains,

Au travail et gaiement, alors, Ya Allah zid-ou l'guddam

GénéralLe Diberder
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LA lRE ARMEE FRANçAISE
DE LA PROVENCE A TALSACE 1944

Patrick Remm

Avec "la 1" Armée de la Provence à l'Alsace", l'auteur complète un travail commencé
pil la "1'e Armée de l'Alsace à l'Autriche" publié en 1999, Uensemble retrace avec préci-

sion l'extraordinaire épopée qui conduit la 1'" Armée française du débarquement en Pro-

vence jusqu'à la victoire finale en Autriche.

Format 23x17 - 155 pages - 4 planches couleurs des insignes de la 1,'Armée fran-

çaise. Plus de 500 photos et 8 cartes.

Édit¡ons "Le Casque et la Plume" - 20 euros (130 FF) ou 23 euros (150 FF) franco à

l'ordre de P, REMM 21 rue Diderot 92130 lssy-lès-Moulineaux,

"MAUDITE SOIT LA GUERRE"
de Guy Lobeau, descendant,

fils de I'Adjudant-Chef Robert Lobeau t

Après quatre années passées au 1"'Zouaves, mon père, Robert Lobeau, a rejoint le

35" Goum, à Foum-Zguid, lly est resté de 1932 à 1937, avant de rentrer en France et être
affecté au 84'RlF, Lors d'un concours inter-goums à Foum el Hassan, il a eu I'occasion de

côtoyer le capitaine Boyer de Latour, le père du commandant. Son dernier chef de poste,

au Maroc, était le capitaine Méric,

IJouvrage, couvrant la période de juillet 1937 à juillet 1940, traite en détail de la drôle de
guerre, de l'évacuation, des combats de mai 1940 pour les différentes unités présentes dans
la région Sambre- Avesnois et, en particulier, du 84" RIF qui défendait le secteur entre
Maubeuge et Fourmies. La percée de Rommel est abordée de manière inédite ainsi que la
résistance, organisée autour de Maubeuge, qui a tenu quatre jours grâce à l'appui des forti-
fications de la Ligne Maginot prolongée. Le contexte national et international, tant sur le
plan civil que militaire, n'est pas oublié, Ce livre est I'aboutissement de plus de 3 000 heures

de travail.

330 pages de format 21 x29,7 (44) et une cinquantaine de photos et de plans.

Prix : 30 euros + 5 euros pour expédition = 35 euros
Commande à adresser à : LG Édition - 67 Le Petit Hourbourg - 59440 Dourlers - France

Chèque libellé à I'ordre de "LG ÉDlTlON" sera mis à I'encaissement environ un mois
avant l'expédition du livre).



HOMMAGE AU SOLDAT INCONNU D'AFN
Le ló octobre 2002 à l'Arc de Triomphe à Paris

Reportage réalisé pour la FNCPG-CATM et I'UNC

Les plus hautes autorités civiles, militaires et religieuses entouraient Monsieur
Hamlaoui Mekachera, Secrétaire d'État à la Défense chargé des anciens combattants.
Ce film, d'une durée de 24 minutes relate les moments forts de cet événement et le

témoignage de plusieurs anciens combattants ainsi que les interviews de M. Jac-
ques Goujat, Pdt des CÆM et Hugues Dalleau, Pdt de l'UNC.

Film VHS - PAL : 14 _ ainsi qu'en DVD à un prix de 25 euros - Frais d'envoi : 3 euros

Commande et paiement à adresser à :

Galaxy Broadcasting System - La Faisanderie - 60940 Cinqueux

Commande

Adresse

Code postal Ville
Nbred'exemplairesVHS-Pal:-Nbred'exemplairesDVD:-

M
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AVIS DE RECHERCHE

M. HenriTHl0LlERE

Les personnes susceptibles de donner des renseignements, et éventuellement
l'adresse, de cet officier qui a été Chef du Bureau de GOURRAMA sont priées de contac-

ter:

M. Ahmed AZZA- Centre de BeniTadjit - 61100 - Province de Figuig (Royaume du

Maroc)

dont le père fut le chauffeur de M. Thiolière.

LA KOUMIA

Éo¡roRnl

Au moment où je rédige cet éditorial, nous ignorons si

les États Unis sur, I'ordre de leur président, auront attaqué

l'lrak, donc ce que seront les conséquences des événements
pour la France et pour le monde qui nous entoure.

Lorsque nous regardons la carte de ce pays, du Moyen-

0rient, I'lran, l'Arabie Séoudite, la Turquie, l'histoire de cette

région depuis les temps immémoriaux se présente à notre

mémoire.

La tour de Babel de notre histoire sainte construite par les

fils de Noé avec des briques avait le bitume comme ciment,

les ruines colossales de Babylone, en hébreu Babel, situées à 160 kilomètres de Bagdad

rappellent l'histoire d'une richesse étonnante de ces lieux. Nous nous souvenons des vers

si beaux des tragédies de Racine appris dans notre enfance, nous les relisons encore émer-

veillés par le rythme des vers dans la perfection de notre langue, Alexandre le Grand avait

fait de Babylone la capitale de son empire d'Asie; il y mourut,

Pendant toute notre jeunesse nous savions le rôle important du Moyen-Orient pour

les Troupes d'Afrique du Nord qui assuraient avec régularité la relève des unités y servant.

La lecture de "la Châtelaine du Liban" de Pierre Benoît nous avait appris I'existence et

le rôle des officiers du Service de renseignement et plusieurs de nos anciens, les chefs de

nos escadrons de la Campagne 1942-1945, avaient servi dans les troupes Ttcherkess avec

le commandant Collet, que nous retrouverons commandant la région de Meknès.

Nous savions le rôle des Compagnies méharistes du plateau de Palmyre contrôlant

les tribus nomades aux traditions séculaires.

En 1912 I'empire turc était encore en Tripolitaine, il allait en 1918 être contraint d'aban-

donner le Moyen-Orient, l'Angleterre prenait la direction de la mise en place des royau-

mes arabes, laissant à la France la Syrie, le Liban,

Nous avions appris Ia révolte druze apaisée par l'action du général Clément Grancour,

la légende du colonel Vink le héros du 1" Spahis marocain.

Sans oublier I'amitié du Père de Foucauld pour Massignon qui contribua tellement à la

recherche des liens reliant la chrétienté à la langue arabe et à I'lslam,

1
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LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS

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

des goums marocains, existe en trois tons : fond sable et bordure bleue, fond blanc et bordure
bordeaux, fond sable et bordure verte.

ll est en vente au secrétariat de la Koumia, pour 100 € plus 5 € de frais d'envoi en province.

TARIFS 2OO1
Cravate Koumia ......... 23€

23€
20€

Koumia dorée grand modèle .........,..

Koumia dorée moyen modèle

Koumia argentée grand modèle 8€
5€
6€
3€

Koumia argentée moyen modèle

Koumia argentée porte-clés

Koumia argentée boutonnière

K7 rChant des Taborsr 5€
1,5 €

5€

nPrièresr

Historique du Musée des Goums

Cartes de vceux..........,..... ...3 € les 4

Carte postale... ........ 1 € (ou 3 € pour les 4)

Fraís d'envois en plus

LIVRES

Histoire des goums (2" partie) (Gal SALKIN-MORINEAU) ..... 53 €

Histoire des Al de lvlarc MÉRAUD. 60€

23€rJuin maréchal de Francer, Bernard PUJO

Frais d'envois en plus: 4€
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