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Ce foulard créé spécialement pour les épouscs des anciens oflciem et sous- officicrs des A.l. et des
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bordeaux.
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est en veute au secrétariat de la Kournia pour 100 € plus 5 € tle frais
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EDITORIAL
A\rIS DIVERS

En ouwant ce numéro de la Koumia, notre pensée est pour le Général
Feaugas, notre président d'honneur qui nous a quitté Ie ler avril.
Que Madame Feaugas ainsi que ses enfants trouvent ici I'expression de
notre profonde émotion. Qu'ils soient assurés du souvenir impérissable
que garderont de lui tous les membres de la Koumia.

Le Général d'Armée (CR) J. BIRE, Président de l'Association pour le Développement des Guvres
d'Entraide dans l'Armée (A.D.O.) nous communique :

Une plaquette

prêts ; elle accorde un intérêt particulier aux personnes âgées ou handicapées et aux veuves . ..
Elle compte 9 000 adhérents et sympathisants

A.D.O. Ministère de la Défense - Fort-Neuf de Vincennes
0l 41 93 35 04 - Fax : 01 41 93 38 43
Té1. mili :821 941 3504 - Fax mili : 821 941 3843
Couniel : ADO.paris@wanadoo.ÍÌ

Té1. :

*************

-

BP 104

-

00481 Armées.

à

la

mémoire

du

général Feaugas

paraîtra

prochainement.

L'A.D.O. reconnue d'utilité publique, aide moralement et financièrement ses adhérents militaires et
civils de la Défense, en activité ou en reffaite, se trouvant en situation difftcile.
Elle agit en complément de I'Action Sociale des Armées et des Mutuelles.
Elle intervient ious la forme d'allocations d'entraide, de bourses d'études pour orphelins et de

Nous revenons de Lyon, le colonel Magnenot, son épouse et toute son
équipe de la section Rhône-Alpes avaient organisé une réunion où nous

avons retrouvé

la

chaude amitié

qui préside toujours à

nos

rassemblements. Monseigneur Barbarin (D) nous fit I'honneur d'une courte apparition sur la place
de I'Hôtel de Ville. Le Consul général du Royaume du Maroc à Lyon et son épouse acceptèrent la
présidence de notre repas du soir y témoignant de I'amitié profonde qui nous unit au,Royaume du
Maroc, insistant sur la volonté de celui-ci de recevoir la Koumia au Maroc en juin 2004, comme
nous I'avait indiqué I'Ambassadeur à notre dernière entrevue à Paris.
Nos descendants ont le devoir de rechercher avec I'aide des anciens, les fils ou les filles de ceux des
Goums et des Maghzen qui, au Maroc accepteront de s'associer pour se retfouver au sein d'une
Koumia marocaine.
Les autorités du Royaume souhaitent que celle-ci reçoive la Koumia de France lors de sa venue âu
Maroc. Vous comprenez f importance de ce projet.
Je demande à chaàue section de suiwe cette recherche. A chaque fin de mois il serait souhaitable
qu'un compte-rendu, même négatif, soit adressé au siège à Paris.
Pensons avec toute notre énergie au travail qui attend chacun de nous pour la préparation de ce
voyage au Maroc. Nous avons beaucoup entrepris ensemble et je veux vous féliciter de ce que vous
avez réussi à réaliser.
Je félicite I'initiative de quelques-uns d'entre vous d'organiser à Montpellier une rencontre des
Descendants de toutes les sections. Vos échanges et vos relations pour I'avenir vous prépareront au
"passage de témoin" 2004.

Ne nous arrêtons pas, travaillez en relation les uns avec les autres. Soudez vos équipes, vos amis.
Ayez des idées, entendez-vous.
Nous allons célébrer fin septembre début octobre le 60éme anniversaire de la Libération de la
corse, des rudes combats du 2è^" GTM pour Ia conquête du col du Téghime; nous nous
recueillerons devant les tombes de la nécropole de Saint-Florent.
Après la Tunisie nous allons dans les mois à venir rappeler les combats de la campagne d'ltalie.
Que notre mémoire reste fìdèle et pour tous,

Ya Allah et zid-ou

l-guddem
Général Le DIBERDER

LA KOUMIA

Andr,! Courtaigne.

Grand prix catholique de littérature 2003

Une réunion du conseil s'est tenue avant I'assemblée générale, pour présenter les comptes de
I'exercice 2002 etle budget 2003. Les comptes sont approuvés à I'unanimité.
La demande de porter le mont¿¡nt de la cotisation de 3l à 35 E'uros est acceptée à I'unanimité,
Assemblée générale : Ie quorum étant atteint, le général Le
Diberder déclare la séance ouverte. Il demande aux
congressistes de se lever pour observer une minute de silence à
la mémoire de ceux qui nous ont quittés depuis la dernière
assemblée, en particulier le général André Feaugas, notre
président d'honneur., le général Jean Olié et le général Piene
Juin.

2.

procès-verbal

de

47

La mère du printemps.

PROCES-VERBAUX DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET DE
L'ASSEMBLEE GENERALE du 24MN12003

l. Le

LA KOUMIA
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l'assemblée générale 2002 est

approuvé à I'unanimité.

Madame Muller, notre trésorier général, présente les
comptes de I'exercice 2002 ainsi que le projet de budget
2003 (cf. tableaux dans le présent bulletin) qui sont
approuvés à I'unanimité. Quitus est donné au trésorier. Les
congressistes approuvent la modification du montant de la
cotisation qui sera de 35 Euros pour l'année 2004.

Dans ce beau récit, André Courtaigne fait revivre un certain Maroc berbère d'il y a plus d'un demisiècle, où a été construit dans le moyen Atlas, en zone d'insécurité des Affaires indigènes, le grand
banage de Bin el Ouidane. Celui-ci a permis I'inigation de la plaine du Tadla, désert transformé en
riches terres, et l'alimentation de deux centrales hydroélectriques.
Le titre est la traduction du nom que les berbères donnaient à I'Oum er rbia dans lequel se jette
I'oued el Abid sur lequel a été construit Bin el Ouidane. Ce " printemps " est le symbole de I'action

de I'homme sur la nature. Admiratif de Lyautey et du père de Foucauld, André est frappé par
quelques lignes de ce dernier, écrite en 1883, date qui lui semble préfigurer l'entrée de Bin el
Ouidane dans I'histoire.
Au fil des pages, le lecteur partage lesjoies, les angoisses et les peines quijalonnent les quahe ans
d'efforts. Il comprend, comme I'auteur, combien il faut se défìer d'idées reçues, de clichés sur ces
populations arabes et berbères, comme des jugements sur le comportement des Français. Il s'émeut

de la menace du tueur du Tadla qui traverse le chantier dans sa fuite, et du geste du mineur
marocain qui offre un mouton à André pour la naissance de son fils.
Devant la mise en eau de leur village appelé à disparaître, et même si le comportement du maître
d'ouwage à leur égard a été sans reproche, le choix pour ces ouvriers n'en a pas été moins
douloureux entre rester, un peu plus haut, dans leur cadre de vie traditionnelle ou se transformer en
cultivateurs en descendant dans la plaine irriguée.
La France, mère du printemps marocain.
La mère du printemps, 254 pages, I 5 euros.
En vente en librairie : Diffusion-Distribution D.D.B.
ou par coÍespondance : Editions SOCEVAL, BP 36, 781 14 Magny les Hameaux
tel : 0l 30 52 07 07 - Fax 0l 30 52 07 58 - Courriel : soceval.editions@wanadoo.fr

Rappel des cotisations: voir <Votre attention SVP> (gros retard dans le paiement des cotisations
2003 et2002).

3.

La nomination du contrôleur général Claude Sornat comme vice-président est approuvée

à

I'unanimité.
La proposition de nommer le beau-fils du général Driss Ben Aomar, Monsieur Habib el
Amrani, "Goumier d'honneur", est également approuvée à I'unanimité.

4.

Devenir de la Koumia : cf. 6.

5.

Relations avec l'ambassade du Maroc en France : le 20 mai 2003 M. l'ambassadeur Kadiri, en
présence du conseiller du roi (ancien ministre), M. Allal Si Nasseur, a reçu le général le

Diberder, le contrôleur général Somat, Madame Dethomas, George de Latour et Xavier de
Villeneuve. L'accueíl fut des plus chaleureux. Le projet de congrès au Maroc fin mai, débutjuin
2004 et de création d'une Koumia marocaine par les Marocains fut évoqué. L'ambassade
souhaite que ce congrès soit très solennel, en relation avec le palais, I'armée marocaine, les
anciens goumiers marocains et leurs descendants. Les présidents des sections sont invités à
transmettre au bureau de la Koumia, la liste des goumiers marocains vivants qu'ils connaissent
ainsi que la liste de leurs descendants. Les liens descendants-descendânts doivent se renforcer. Il
se pourrait que le 8 mai 2004 , Sa Majesté Ie Roi Moh¿med VI se rende à la cérémonie de la
Croix des Moinats.

Dans la série de mes guides PISTES DU

MAROC

à travers I'histoire,

je travaille sur

le tome V consacré à la chaîne du Rif.

Dans le livre d'lssachar Ben Ami i Culte des saints et pèlerinages judéo-musulmans au Maroc
(Maisonneuve et Larose I 990),
S'adresser à : Editions Extrêm-Sud - Jacques Gandini
I I Grand'Rue - 30420 CALVISSON
Té1. : 04 66 01 07 60
Fax : 04 66 0l 07 93
E-mail : htfos@extrem-sud.com

ANNONCE

-
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FONDATION LA POSTE

6.

En vue de la publication en 2004 d'un ouvrage sur les combattants de Dien Bien Phu (novembre
1953/ septembre 1954), la Fondation La Poste - Association à but non lucratif chargée de
promouvoir l'écrit - recherche auprès des survivants etlou de leurs familles tous témoignages
inédits (correspondances personnelles, camets de route, joumaux d'unité, photos. ..)
Pour tous renseignements, merci de contacter :
Sylvie PELISSIER secrétaire générale de la Fondation La Poste
4 Quai du Point du lour - 92777 Boulogne Billancourt Cedex
Té1. : 01 41 41 62 07 - E-mail : svlvie.oelissier@laposte.Íl * Fax :

Ouissam Alaouite : L'ambassadeur a reçu avec bienveillance la liste que lui a remise le général

à

Le Diberder, des prétendants la décoration du Ouissam Alaouite. Cependant les
renseignerients apportés n'étant pas suffisants, il conviendrait que les candidats adressent au
siège de la Koumia leur cuniculum vilae. Un modèle de fìche est donné aux présidents de
sections.
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De Ken Ford

GAILLARD, ingénieur ENSAR - 51, rue Raymond-Marcheron - 92170 Vanves,
Tabor, Italie-Allemagne, recommande un ouvrage qui cite les Goumiers pendant la
campagne d'ltalie et qui peut intéresser les lecteurs de La Koumia.
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7.

Place Mohamed V : le projet d'érection d'une stèle à la mémoire des soldats marocains morts
pour la France suit son cours. Le général Le Diberder a pris contact avec Monsieur Tibéri, maire
àu 5e arrondissement de Paris qui a transmis la demande de la Koumia à I'Hôtel de Ville de
Paris qui en a accusé réception. L'ambassade du royaume du Maroc suit I'affaire avec intérêt.

8.

60' anniversaire de la libération de la Corse : la Koumia est en relation avec le ministère de la
Défense et la présidence de la République pour les célébrations qui auront lieu en oclobre,

C'est un beau livre de 128 pages, bien illustré, en anglais. Les Goums sont cités à plusieurs reprises,
pages 20, 21, 109 et 1 14. Le Général Guillaume est cité page 76.
Editeur : The Crowood Press Ltd

l/Àtç+ur

trthvtie e 1*
,/l ¡r.n &rI

- Illustrateur Mike Chappell

llo

ca ,*onaú- 4t

*[,

CASSINO _ THE FOUR BATTLES _ JANUARY-MAY 1944
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publication, de leur auteur.

Jean

3

prix est de 35 Liwes

vraisemblablement en présence du président Chirac.

9.
PERES BLANCS
BP 47

-

Un exemplaire de ce document sera adressé aux autres présidents de sections.

30.000 OUARGLA (Algérie)

Dans le Sud algérien, la communauté des Pères Blancs de Ouargla dispose d'une bibliothèque mise
à la disposition des étudiants universitaires et des élèves du secondaire. La fréquentation est en
augmeniation et nous voulons offrir ce service avec de plus en plus de sérieux. Nous faisons appel
uui bonner volontés qui voudraient nous envoyer, à leurs frais, des ouwages (en français, anglais et

arabe) sur les thèmes suivants: linguistique, sociologie, littératute (manuels et les æuvres des
auteurs), économie, dictionnaires, histoire.
Afin d;éviter les complications douanières et pour éviter I'envoi des ouvrages inappropriés, prière
de nous contacter avant de faire un éventuel envoi. : pboargla,@yahoo.fr

Merci d'avance à tous ceux qui nous aideront à continuer de rendre ce service aux jeunes étudiânts
algériens.

*****

Légion d'honneur. Mérite national et Médaille Militaire. Georges de Latour indique qu'il n'est
pai possible de faire un résumé des documents explicatifs pour I'obtention de ces distinctions.
Aussi les a-t-il photocopiés et remis aux présidents de sections présents au congrès afin que les
adhérents puissent s'y référer. Voir chapitre " votre attention S.V'P. "

10.

Action sociale. Madame de Mareüil indique qu'elle répond à toutes les lettres de demandes de
renseignements régulièrement reçues au bureau. L'action sociale de la Koumia est surtout
représentée par I'aide financière envoyée au Maroc pour soutenir les anciens goumiers, et ce
sous le contrôle de Monsieur Pagès chargé des anciens combattants près I'ambassade de France
au Maroc. En ce qui conceme la retraite du combattant, Monsieur Cubisol précise qu'à partir de
l947,le pécule avait été supprimé et remplacé par une retraite pour les goumiers ayant l5 ans
de service.

LA KOUMIA
I

l.

Les sections : le général Le Diberder felicite chaleureusement le colonel Magnenot et Madame
Verié, vice présidente, pour la magnifique organisation de ce congrès. Le colonel Magnenot et
quelques membres de la section Rhône-Alpes ont été invités à la fête du Trône par le consul
général du Maroc, au cours de laquelle eut lieu un dépôt de gerbe,
Le colonel Boudet, indique que la section de Pau a tenu une réunion le 4 mai. Le voyage au
Maroc en 2004 a êté, évoqué : une majorité y participerait très volontiers.
Gérard Le Page, (région PACA) s'est rendu à la cérémonie du t0 mai, invité par le ler
Régiment de Chasseurs d'Afrique; il poursuit ses interviews pour le liwe sur la RC4.
Monsieur Thiabaud, vice-président de la section des Marches de I'Est, fait part à I'assemblée de
la participation de sa section à I'opération portes ouvertes, le 15 mai, du ler R.1., le plus vieux
régiment de France, ainsi que de la visite au consulat du Royaume,
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Du Maroc, afin d'exprimer la pensée de la Koumia sur le livre d'or à I'occasion de I'attent¿t, Le
colonel Daniel Somat convie les descendants à une réunion à Montpellier les I I et 12 octobre
2003.
Le nouveau président de la section Languedoc Roussillon, Pierre Chancerelle, remplace le
colonel Fages démissionnaire.
Le général Le Diberder exprime sa reconnaissance au colonel Fages pour te dévouement et le
talent avec lesquels il a assuré la présidence de sa section,

Le prochain conseil d'adminishation aura lieu le 14 octobre 2003

LAKOUMIA
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LEI49O CHAINON
Préface de Jean-Franqois Deniau
Quatre-vingÞsix auteurs, près de cent soixante dix récits, environ cinq cents illushations sont ici
rassemblés dans ce Carnet de route d'une promotion de Saint-Cyr Q962-2002), la l49o dans
I'histoire de I'Ecole.
Le I49" Chaînon constitue un document unique sur la vie militaire en école et en unité, en étatmajor et en opérations.
Le l49o Chaînon recouvre également l'éventail des missions confiées à I'armée de terre au cours de
cette période, dans les régions les plus diverses : en méhopole et outre-mer, en Allemagne, en
Afrique, au Moyen-Orient, dans les Balkans, etc, Il est donc, par là même, un témoignage de
première main sur le métier des armes et son étonnante variété de fonctions, de spécialités, de
responsabilités, ainsi que sur l'exhême mobilité de ceux qui I'exercent,

Commande à retourner à I'ECPAD - Pôle commercial/Ventes
2, route du Fort - 94205 Ivry-sur-Seine (France)
Té1. :01 49 60 59 61
Prix : 7 Euros port compris.
Joindre

u¡ chèque à I'ordre de l'Agent comptable de I'ECPAD correspondant

DU BLANC AU

à la commande.

KAKI

(de notre ami disparu, le Colonel Jean Bertiaux)
Relation sur la vie militaire croquée par Paul Bertiaux (1872-1956) grand-père de I'auteur.
Des gardes françaises de Louis XIV aux Poilus de la première guene mondiale en passant par les
gendarmes d'Afrique, pour ne citer qu'eux, ce sont plus d'une vingtaine de corps differents dont les
uniformes, présentés sur quatre siècles depuis le " blanc " de 1690 au " kaki " de 1945, sont ainsi
croqués et commentés sous la plume experte du colonel Bertiaux.
Mais derrière les rangs des glorieux soldats montant au front, bâibnnettes au fusil, c'est tout un
monde militaire qui est retracé avec ses musiques, ses cantinières ou ses sections disciplinaires. Cet
ouwage n'a pas vocation d'être un traité sur I'histoire de I'uniforme au travers des siècles mais un
hommage poignant à I'Armée française et à ses valeureux combattants.

Editeur : Mme Bertiaux, 6 rue de la Commanderie

- 89300 JOIGNY - Té1. : 03 86 62 20 95
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Les comptes

NOTES DE LECTURE

Situation av3l/1212002 (Chiffres en euros)

VANDENBERGHE
Le commando des Tigres Noirs
de Charles-Henry de PIREY

ACTIF BRUT AMORTIS ACTIF NEl ACTIF NEl
1Úl7toi
Tvl2tol
200t
3l/l2t0l

ACTIF

I

Désigné par le Général de LATTRE pour remplacer son fìls tué à la tête de son escadron, le
Chasseurs, est
lieutènani Charles-Henry de PIREY, ancien du l"' Tabor, chef de peloton au
engagé dans le Delta en appui du commando 24 de I'adjudant-chef Roger VANDËNBERGHE,
dont le général de LATTRE a dit qu'il était (Le meílleur soldat d'lndochine>.
178 pages - format 15,5 x24 cm- Hors texte de 74 photos noir et blanc.

1 753 485

1 753 485
37C

5 37C

510?

66 3q¿
873 038

15 33¡
1 458 a1t

5

I

7 50t

REALISE

DES TROUPES COLONIALES

(r886-1960)

Après un début de carrière aux méharistes soudanais,

il

sert au Maroc ou Lyautey le distingue et le

prend à son état-major.
En 1943 il est désigné pour commander les troupes de
comme général de corPs d'armée.

I'AOF où

il

achève sa carrière militaire

Cette bíographie d'Yves de BOISBOISSEL est l'æuvre d'un de ses fils, Henry de BOISBOISSEL,
qui a également embrassë la cørrière des armes et servi dans I'Armëe de I'Aír, S'adresser à:
L'Harmattan 5-7 rue de I'Ecole Polytechnique 7505 Paris
Té1. : 0l 40 46 'r-9 20 (comptoir et renseignement librairie) * E-mail : harmat@worldnet.fr
224pages -Prix 19 €.
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Ma dernière vision du Maroç est celle d'une barcasse (*) vivement ballottée par les flots,
près d'un grand môle de piene. Ce môle, c'est le futur port de Casablanca. Les grands navires ne
pouvaient alors accoster et c'est au moyen de vastes barques que se faisait le transbordement.
La rascasse, bien qu'amanée, tanguait fort. Ma mère, peu rassurée, s'accrochait à ce qu'elle
pouvait, dans le désordre des malles, valises, cantines, jetées pêle-mêle. Enfin I'embarcation
s'éloigna vivement sous I'action des rameurs, s'enlevant su¡ la crête des rouleaux. Les murs blancs
de la ville naissante reculèrent. Bientôt la lourde barque s'accrochait aux flancs du paquebot qui
allait nous emporter. Nous montâmes à bord de " I'Abda ". Les ponts étaient coupés avec le Maroc :
c'ét¿it ld fïn de ma petite enfance.
De ce voyage de retour, je ne me souviens que du chuchotement souvent répété " attention
aux sous-marins allemands ". Le soir, tous feux éteints, le navire fonçait silencieusement cornme un
fantôme. Il n'y avait pas de chants à bord. Le temps de l'angoisse commençait : c'était la guene.

Marc MERAUD
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LA KOUMIA
Réception d'adieu

- Ma première

VOTRE ATTENTION S'IL VOUS PLAIT

coupe de champagne

Les chroniqueurs arabes appellent le Maroc " l'Empire Fortuné ". Cette tene bénie est
cependant bien dure aux jeunes enfants. La mortalité infantile était énorme dans les premières
années du Protectorat, chez les Musulmans comme chez les Européens; on luttait mal contre la
chaleur, la saleté et la dysenterie. Ayant contracté cette pénible maladie, j'étais d'une effiayante
maigreur. Un régime alimentaire draconien - et inutile quant à ses effets - m'était imposé. J'avais
perpétuellement faim. Une nuit, plus affamé que de coutume, je descendis à la cuisine, alors que
parents et domestiques dormaient. Je pris deux grosses côtelettes de mouton et je les dévorais. Le
lendemain matin, le cuisinier cria au vol, et mon larcin fut découvert. Ma mère me prédit les pires
catastrophes. En fait, j'étais guéri, et le médecin (militaire) consulté, répondit, avec un bon sens
lapalissien " Eh bien, s'il a faim, et si cela lui réussit, qu'il mange ! ". Je mangeais donc avec un
superbe appétit, mais je ne grossis pas. Néanmoins cet événement miraculeux changea mon
caractère. Je devins beaucoup moins timide. J'était curieux, mais cette curiosité, freinée par la
crainte, n'allait jamais loin, jusqu'à ce jour nouveau, où, devenant plus hardi. . .

7
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PROJET DE TENUE DU CONGRES

2OO4

AU MAROC

esr projeté d'organiser notre congrès 2004 (fin mai - début juin) au Maroc afin
solennellement le "passage de témoin" des ascendants à leurs descendants.

Il

d'y

Une telle organisation représente un travail important.

Aussi bien serait-il nécessaire que nous connaissions, sans que cela les engage, les adhérents
susceptibles d'être intéressés par ce projet. A ce jour nous n'en connaissons ni le prix, ni les lieux,
ni les dates exactes.

Merci de retourner le coupon-réponse à La Koumia (voir page suivante)

ce soir-là, mes parents recevaient. La maison avec la fraîcheur de son patio, s'y prêtait
admirablement. Ma sæur et moi n'étions jamais admis aux grandes réceptions. Christiane,
raisonnable et tranquille ne protestait pas. Cette fois-ci, je donnais libre cours à mon indignation.
Malgré ma résistance - toute nouvelle - je fus relégué, coÍtme à I'accoutumée, dans note chambre,
après un repas hâtifet médiocre à la cuisine, alors queje voyais tant de bonnes choses préparées. Je
nè pouvais m'endormir. La nuit était chaude et j'étais intrigué par le bruit des conversations, les
éclats de rire, 1e tintement des verres. Je me levai silencieusement etj'allai à la fenêtre.
A la lumière chatoyante des lanternes marocaines, suspendues dans les æbres, je voyais les
invités aller et venir, les femmes en robes claires et écharpes de mousseline, les hommes en tenue
blanche ou en uniformes chamarrés, avec leurs décorations, Je n'y tins plus. Je décidai de participer
à la fête etje descendis rapidement l'étroit escalier de zelliges blanches et vertes qui donnait sur la
cuisine. La pièce était déserte. J'avais soif.

3<.

Une longue table était chargée de bouteilles au goulot doré et de venes dont la forme m'était
inconnue, car c'étaient des coupes. J'en remplis une d'un liquide d'or pétillant etje I'avalais avec

délices. C'était frais et chaud à l'estomac. Je récidivais plusieurs fois. Puis, tout guilleret, en
chemise de nuit, j'allais dans le patio saluer les uns et les autres. Ma mère me surprit alors que je
dormais à droite et à gauche de cordiales poignées de main en disant des phrases qui paraissaient
charmer l'auditoire. Elle coupa mon discours en me prenant sous son bras et me ramena dans mon
lit, où, sous l'effet du champagne, je m'endormis aussitôt.

Le lendemain, revenu à la raison et peu fier de moi, je fus étonné de I'indulgence avec
laquelle mes parentsjugeaient mon incartade.

Je pense que cette réception fut donnée par mes parents à I'occasion de leur départ du
Maroc, départ quemon père réclamait depuis la déclaration de guene. Cet événement considérable
- qui devait bouleverser le monde - n'avait surpris personne. Tous les Français s'y attendaient et les
cheß marocains ne manquaient pas une occasion de manifester leur fidélité à la France et de louer
la supédorité de notre ârmement. Mon père, qui n'était pas de nature optimiste, était moins str de
I'abondance réelle de notre matériel et ces flatteries l'agaçaient prodigieusement. Le soir du 3 août
1914, lorsque mon père rentra à la maison, le visage blanc, et dit à ma mère " C'est fait, la guerre
est déclarée ", je dansais de joie avec ma sæur. J'étais persuadé, l'ayant entendu affirmer souvent,
que les Françaiì allaient couper en morceaux les méchants Allemands. Je ne comprenais pas la mine
soucieuse de mes parents.
Je ne voyais pas les yeux angoissés de ma mère.
Moins de deux ans plus tard, j'avais compris.

consacrer

PROCHAINE REUNION
du Conseil dradministration
Le mardi 14 octobre 2003 à 17 heures
Cercle des Ofllciers de la Gendarmerie Nationale

l,

Place Baudoyer, 75004 Paris
métro Hôtel de Ville
Parking public sur la place Baudoyer

Ce consell sera suivi du dlner habituel

ATTENTION : Notez bien le lieu du conseil et du dlner
Merci de retoumer à La Koumia le coupon-réponse (voir pages suivantes)

LA KOUMIA

Le contraste était saisissant entre I'extérieur lépreux donnant
intérieur évoquant les Mille et Une Nuits,

REUNION DES DESCENDANTS
Il a été envisagé, à la dernière Assemblée Générale, une réunion
I I et 12 octobre 2003.

des descendants à Montpellier les

Le principal but de cette réunion est de renforcer la cohésion des descendants au moment oir la
majorité des anciens s'apprête à nous passer le Flambeau.
Programme envisagé :
Samedi
12.00 Repaslibre,
14.30 Visite du Musée,
16.30 Dépôt de gerbes au monument aux morts de la Koumia,
I 8,00 Réunion plénière des descendants, Libre discussion sur I'avenir de La

ll-

Koumia,

20.00 Repas des descendants.
Dimanche 12 I 0.00 Visite du vieux Montpellier (2 heures de marche)
<la deuxième après Rome> (Urbain II), pour ceux qui restent.

LOGEMENT

Hôtel IBIS

- Comédie 0499 t32999

Le Triangle

-

Allée Jules Milhaud

Tramway

- Station Comédie
Réservation individuelle.

dans les conversations.

Si cette soirée me reste en mémoire, ce n'est pas à case de I'enchantement qu'elle offrait à
mes yeux d'enfant, ni à cause d'une conversation de haute politique qui ne me touchait pas, mais
parce quej'étais préoccupé durant tout le repâs d'un événement extraordinaire qui devait survenir le
lendemain : ma rentrée en classe I

Il

était temps de devenir

écolier

J'allais donc chaque jour, escorté d'un tirailleur sénégalais qui portait ma gamelle (il n'y
avait pas de cantine) à la petite école des Franciscains installée très modestement à la lisière de la
Médina, près de Bab el Mansour. C'était I'institution " Notre-Dame ".
22 ans après, retrouvant le Maroc, je voulus revoir la petite école de mon enfance. Elle
n'était plus en médina. Elle étâit devenue un grand collège de jeunes filles très réputé !

Gérard Le PAGE et Daniel SORNAT

Merci de retoumer au Lieutenant-Colonel Sornat le coupon réponse (Voir pages suivantes)
***'i"¡

faste

-

J'avais cinq ans. Je commençais à me débrouiller en lechre.

4.30 Visite possible de la cathédrale de Maguelone, basilique pontificale,

sw la ruelle, et ce

Ce jourlà, le visage patemel était grave. Je comprenais à demi ce qui était dit - en français
naturellement
et j'entendais notre hôte, par le truchement de I'interprète, vanter la Nation
Protectrice, sa justice et sa puissance. Je compris plus tard I'air soucieux de mon père. Officier
d'EtaþMajor, il savait I'imminence de la guerre et I'importance formidable des préparatifs OuheRhin. Les menées allemandes au Maroc étaient connues et je me souviens très bien d'un nom
" Mannesman ", espions allemands, disaiþon (il paraît qu'il n'en était rien), qui revenait souvent

12.30 Repas et fin de la réunion.
I
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J'y retrouvais cependant la sæur " Marie des Anges " qui, toute jeune religieuse, avait accueilli et
apprivoisé mes cinq ans avec sa douceur et son sourire.
Je retrouvais les Franciscaines à Midelt en 1953, quand je fus nommé chef du bureau de
cercle. Elles dirigeaient un orphelinat très apprécié dans le pays pour l'éducation donnée aux
petites berbères...et très rçcherché pour le mariage. Mais les soeurs se montraient difficiles !

En 1956, à I'indépendance, I'orphelinat devait êhe fermé. En 1999,
travaux de broderies y sont toujours très beaux.

il

existe encore et les

Mais revenons à Mekhnès en 1914 ...
Le jour de ma Première Communion fut un beau jour pour moi. Ma sæur, perdue dans sa
robe blanche, paraissait encore plus petite qu'à I'ordinaire, J'avais un costume marin et un très
grand brassard à franges d'or. Les parents avaient mis leurs plus beaux habits et je vois encore au
sortir de la chapelle, sur cette esplanade poudreuse bordée par le vieux mur d'enceinte, les belles
dames à la t¿ille de guêpe et en robes longues (nous sommes en 1915)jouant avec leurs ombrelles
claires et les beaux uniformes de I'Armée d'Afrique, huriques bleu ciel des chasseurs à cheval et
des tirailleurs, dolmans noirs à brandebourgs des artilleurs et des coloniaux.

Ce n'éøit cependant pas un wai jour d'allégresse, et je ne me souviens pas de fastes
particuliers à la maison. Depuis neuf mois la France était en guerre avec I'Allemagne, mais les
troupes s'immobilisaient dans la craie de Champagne et on pensait que ce serait long. Beaucoup de
ces officiers allaient partir pour " le front ", selon le terme consacré. Mon père en faisait partie,
ayant obtenu de quitter I'Etat-Major pour prendre un commandement dans un régiment engagé dans
la bataille.

9
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SOUVENIRS D'UN ENtr'ANT DANS

" L'EMPIRE Í'ORTUNE "
AUX PREMIERS TEMPS DU PROTECTORAT

RAPPEL DES HORAIRES D'OUVERTURE DE LA KOUMIA

Mardi et Jeudi
De 15 heures à l8 heures

de Marc MERAUD

Ce fut au Maroc que ma famille débarqua en l9ll. En pleine mer, à vrai dire, puisque le
port de Casablanca n'était pas construit et qu'un va-et-vient de barcasses rattachait les navires à la

{. r(,|(

rl.

t¡

côte.
Je

F'ERMETURE D'ETE DES BUREAUX DE LA KOUMIA

n'ai, bien entendu, aucun souvenir personnel de ce premier séjour.

DU Mardi

Benechid, Dar bel Hamri, Settat sont nos premières résidences. Mon père, offrcier
d'infanterie coloniale, participe à de nombreuses opérations - on disait alors " colonnes ". C'est le
temps de I'agitation en chaouïa, puis dans les doukkala, les rehamna, le Tadla. C'est la traque du
*
fameux prétendant El Hiba " qui se conduit en souverain à Marrakech, puis sa fuite après la
destruction de sa méhalla, et I'occupation de la capitale du sud par les lroupes françaises.
1913. Retour en France,
métropole.
Deuxième séjour

-

à Toulon' désormais notre port d'attache. Bref

passage en

Mekhnès

Les souvenirs deviennent plus nets, et m'appartiennent sans doute davantage.
Je commençais à écouter ce que disaient les grandes personnes. J'ai encore dans l'oreille
quelques phrases confuses: massacre de la colonne Laverdure, prise de Taza, prise de Khenifra, le
tout joint à des noms souvent répétés et qui deviendront célèbres : Mangin, Gouraud, Lyautey . . .
1914. Nous habitions Mekhnès, une belle maison arabe dans la vieille ville, avec un grand
patio plein de rosiers, où les orangers mettaient la note gaie de leurs feuilles toujours vertes. Au
milieu, un bassin avec un petit jet d'eau. Il m'était inte¡dit d'en approcher, caf, sous les pierres,
près de ce bassin, se cachaient de grands scorpions et des " mille-pattes " à la piqtre redoutable.

Mes parents étaient souvent invités à des diffas, somptueux repâs que les chefs ou notables
marocains offraient aux autorités ftançaises. Un soir, je m'en souviens, c'était chez un grand
personnage, I'Hadj Thami.
Un guide vint nous chercher, car il habitait dans une rue étroite, tortueuse et noire, difficile à
découvrir. Le guide s'arrêta devant une petite porte où il frappa discrètement. Après quelques
chuchotements, la porte s'ouwit et nous entrâmes dans un long et obscur corridor. Ce passage
débouchait sur un patio oùje retrouvais les rosiers et les orangers habituels. Mais les arbres étaient
plus beaux et plus nombreux, et les roses plus éclatantes que les nôtres. Les murs étaient recouverts,
jusqu'à une giande hauteur, de belles mosaïques vernissées vertes et blanches, et le patio s'ouvrait
par de gracieuses arcades omées d'arabesques et soutenues par de fines colonnes de marbre, sur des
ialons meublés de divans bas aux riches soieries. Le sol de ces pièces d'apparat était entièrement

recouvert de tapis, soit de haute laine de fabrication bédouine, soit de laine courte aux dessins
imitant les persans anciens.
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Ils ont une tunique rouge, et un " sëroual " noir dëleinl, que I'on a voulu flottant ; mais il est réduil
à de modesles proportíons, une partie du métrage est restée aut mains des intermëdiaires de
I'adjudication.

NOM:..........
Ils vont à la Mosquée.

Prénom
Envisage de participer au Congrès préw au Maroc en 2004
Serait accompagné de: nombre de personnes:. ..,,,.. ..
Ne participera pas au congrès prévu au Maroc en 2004

Rayer la mention inutile
&<

REUNION DES DESCENDANTS A MONTPELLIER
LES I¡ ET 12 OCTOBRE 2OO3
Au Lt colonel Daniel SORNAT au nlus tard le 1.10.03
4 rue des Hermines - 34090 Montpellier

Après le tambour, le capitaine est à cheval. Avec le sabre en main. Le lieutenant à pied derríère
porle lefourreau ; et les hommes suivent un à un enJìle indienne.
Ils sont cinq à six douzaines, selon les jours, dont les premiers ont unfusil sur l'épaule ; et les tout
premìers ont même une bailonnette eu canon ou un fourreau au ceinturon, Ils traînent aussi
d'énormes godíllots cloutés; et c'est une des contradictions qu'apporte Ie progrès; que ces
hommes à qui la nature, et I'hërëdité peut-être, ontfait d'énormes pieds plats pour marcher sans
chaussures, soient contraints de mettre de non moins ënormes soulíers qu'ils peuvent à peine
soulever, n'ayant pas I'habitude de cette entrave.

04 67 72 84 96
Nom et prénom:
Date d'anivée à Montpellier :.,...............,.
par le train
en voiture
Il serait souhaitable d'avoir assez de voitures pour éviter de louer un car.

-

Mais à mesure qu'approche la queue, les derniers, les heurew derniers, ont de moins en moins
d'impedimenta. Poínt de fusil, naturellement; puß pas de souliers et les derniers enJin ne
subissent pas la torture de cet infâme dolman européen qui étrangle les premiers (alors qu'on
serait si bien en djellaba) ; car s'ils ont bien le dolman, il n'a plus de boutons et est décousu dans

;

le dos.

3<

RAPPEL DES COTISATIONS
Coupon

LA KOUMIA

à

-

réponse à adresser à

I'attention de Mme Jocelyne MULLER

M. ou Mme

o
o
o
o

règle sa cotisation 2003, d'un montant de 3l Euros (200 francs) par chèque à I'ordre de La
Koumia, établi en euros.
règle sa cotisation 2002 (pour les retardataires) d'un montant de 3l Euros (200 francs) par
chèque à I'ordre de La Koumia, établi en euros.
souhaite recevoir un reçu fiscal de ma cotisation versée en 2003,
joint pour cela une enveloppe timbrée établie à ses nom et adresse.

e<

Bulletin d'inscription au dîner
du mardi 14 octobre 2003 à 19 h 30
Cercle Napoléon
I Place Baudoyer - 75004 Paris
(métro Hôtel de Ville - parking public sur la place Baudoyer)

-

le canot sotts une toile, je vaís trouver le patron ami
; je le prends à part el lui expose tnon cas.

d.e

certain ca/ë,

Il prend un de

ses clients à

part, et lui expose le cas :

" Sixfusils à prendre au port, pour les porter à I'Hôtel Valentína; dans un canot; voilà la lettre
pour le matelot ... "
" Ta parole, Mohamed ? "
" Ma parole, patron ! "
Six bonshommes de I'Andjera, que nous ne connaissons pas, nous les trouvons accroupis à la
porte de l'hôtel, caressant avec amour comme des bijoux nos ll/inchester d'un modèle encore
inconnu dans le pays ; des " acharia " (dix coups), du calibre 32.

.. .. .

...

cadence de leur souple pas allonge de montagnards.,. et les gens qui ont cette allurelà, personne
n'a envie de les interpeller, même pas les douaniers de Tanger.
personnes

Ci-jointsaparticipation, soit:35 Euros X ....... = ............. Euros
Par chèque bancaire ou CCP adressé au siège de La Koumia

23 rue Jean-Pierre Timbaud,7501I Paris
à retourner à la Koumia pour le 1"" octobre 2003, terme de rigueur

å<................

Laissant les fusils dans

fréquenté par les montagnards Andjera

Ils sont passës en douane en balançant à bout de leurs longs bras les armes horizontales, à la

M. Mme. Mlle: ...........
Adresse : .. .. ... ... , .. .. . ..
Participera au dîner, accompagné(e) de

CONTREBANDE
Quand nous faisons à Tanger notre débarquemenl de septembre, le passage de nos six fusils en
douane se fail autrement. La manière ne serait pas valable pour en entrer un mille; ce qui
demande d'autres procëdés ; mais pour nous, elle convient parfaitemenL

Quand me revient en mémoire cette façon de conJìer à des inconnus du " bled-síba " (e pays
insoumis), ce qui serait pour chacun d'eux une fortune, je pense loujours à cerlaines opérations
signées, timbrëes, enregístrées, etc... par devant notaire, qui n'eurent pas la même bonneJìn.

LA KOUMIA
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PROPOSITION POUR LA LEGION D'HONNEUR
ET L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

MELLAH
C'est le quartier juíf, dont te nom, qui veut aussi dire " sel ", viendrait de ce que c'est aux Juifs que
le Pacha de la Ville envoie à saler les tête de bandits dont il veut orner les portes d'entrëe de la
cité.
Ses

portes sont ferm¿es tous les soirs

dans

;

et malheur à I'lsraëlite que I'on trouverait après I'heure

Les membres de la Koumia qui souhaiteraient postuler pour un grade dans la Légion d'Honneur et
(ou) dans I'Ordre National du Mérite doivent faire acte de candidature et adresser celle-ci à :

la " Medína ".
M. le Colonel Directeur du B.E.C.A.M.

Dans les ruelles grouillanî d'enfants sales, on voit tous les dix pas des groupes de quatre à cinq
hommes, en souquenille noire, unfoulard bleu sur Ia tête qui traitent une " alfaire "'

Caserne Bemadotte
Place de Verdun
64023 PAU CEDEX

Peut-être une poignëe de pois chiches ; peut'être une cargaison de sucre.

Date limlte de déoôt : 01 Septembre 2003

;

Ils sont serrês en rond ; leurs têtes se touchent ils se passent des secrets à I'oreille. Ils seraient
immobiles s¡ I'un ou I'autre nejetaíf derrière lui un regardfurtif, pour s'assurer de leur isolement ;
et surtoul si chacun n'avait les mains jointes døns le dos, où les doigts en mouvement comme
d'actives marionnettes servent de compteurs bouliers, et supputent dëjà les bënéiìces à retirer de
I'afføire suivante , . . celle qui emploiera le gain que produira celle'ci.
Ils sont maigres, les hommes du " Mellah " ; d'une de ces maigreurs d'ascètes du d¿sefi, nourris
d'oignons, ãe sauterelles, et des promesses de Yaveh. Mais comme dans ces races d'insectes où
mâles etfemelles sont si diÍf¿rents, les matrones leurs épouses devant le Seigneur sont soufflëes de
graisse ùlafarde; et poussent devant elles sous le grand châle blanc un ventre touiours gonflé à
bloc.

Afìn de connaître les conditions à remplir pour être candidat, adressez-vous soit à votre président de
section auquel a été envoyé le dossier, soit au Commandant Boyer'de Lâtour, soit à La Koumia,
48 05 23 32, soit au 0l 43 25 04 05

NOTA : Tenez informée la Koumia de I'envoi de vohe candidature, mais ne lui adressez pas celleci. Cela ne ferait que retarder votle demande.
000

RECENSEMENT D'ANCIENS
GOUMIERS ET (ou) DE LEURS

Elles traînent leurs babouches de velours víolet brodëes d'or, et leur buste sans soutien est
tellement rejeté en arrière que leur jupe de cotonnade fleurie traîne dans la boue de la ruelle'

GARNISON
Le vendredí, la garnison va à la Mosquëe. EIle y vafaire la haie et prësenter les armei, dans la
mesure du pott1bl", au passage du Pacha de la Ville qui se rend à la prière enlouré de ses
Moghaznis.

CeuxJà, les " Soldats du Pacha ", c'est tout autre chose que la garnison. Une douzaine de fort
estimables et honorës serviteurs intimes, à la þis gardes du corps, huissíers, courriers de
conJìance, agents de police, etc... de vraisfonctionnaires.
Leur uniþrme? une chéchia en ogive tès pointue et un butnous bleu. Ils participent de la même
autorité qu'ont des fficiers d'Etat-Major parlant au nom de leur gënëral, mais qui n'auraient pas
de solde. Aussi useniils de cette autorit¿ pour vivre des menues exdctions qu'ils commettent sur le
petit peuple, dans la mesure où elles sont ígnorées du Pacha,
Ce n'est pas

qu'il soit sëvère, mais íl en prendrait

la

part du lion.

soldats de la garnison, eux, c'est malheureusement pour eux le Maghzen qui paie leur soìlde
Maß le Maghzenàst toin; il n'y a pas beaucoup d'argent; maìs trop d'intermédiaires. Ils n'ont
pas heureusement de grands besoins ; c'est même pour çà qu'ils sont dans I'armée.
Les

Ce sont les indëcrottøbles paresseux, qui vont à I'extême limite de la famine avant de faire
semblant de travailler. Quønd its sont à bout, jeunes adolescents aussí bien que vieillards sans âge
(peu importe) íls s'engagent pour dëfendre la patie ; mais très temporairement et prêts à dëserter
aupremíerretourdeforlune.

Aussíya+'iltouioursdelaplaceetdel'embauche.

0l

DESCENDANTS
Le projet de création d'une < Koumia Marocaine > est cher au ccÊuf de M. I'Ambassadeur du
Royaume du Maroc en France.
ll s'agirait d'une Koumia rassemblant d'anciens goumiers et leurs descendants.

CettJKoumia Marocaine pounait voir le jour en 2004 et rencontrer pour la première fois notre
Koumia à I'occasion du prochain Congrès... au Maroc, lnch Allah
L'Ambassade nous demande de lui fournir la liste des Coumiers et descendants avec lesquels nous
avons un contact au Maroc, ou en France afin qu'ils soient approchés par I'aulorité marocaine en
vue de recrutement pour la Koumia Marocaine.

Il est demandé à chacun d'entre-vous d'adresser d'urgence à
modèle:
Nom

- Prénom
- Date de Naissance
- Lieu de naissance
- Adresse
- Qualité: -

la Koumia à Paris une liste à

.',..'.......'.Té1.: ..."......'......
-AncienGoumier

- Descendant
Observationspersonnelles.
000
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ACTIVITES DU SIEGE ET DES SECTIONS
Le général Feaugas décédé le 28 mars 2003

l"'avril

37

Notre agent consulaire ici est un israélite de très vieille souche bourgeoise, instøllé dans le pays, et
sa fømille avønt lui, depuis toujours. Ses cheveux crêpelés, son proJil très légèrement négroïde
laissent supposer que ses aiew sont dans la place depuis l'occupation des Portugais, dont il porte
ces caractëristiques. Il a deux sæurs qui sont des beautës, mariées I'une àun notable négociant de
Casablancø, I'autre à un médecin trois galons de la Mission Militaire Française.

Section Aquitaine
été inhumé le

LA KOUMIA
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a

dans son village de

Pendanl lout le repas, nous avons entendu les louanges gastronomiques de la tête de veau.

Pessac sur Dordogne.

Le général Le Diberder, plutôt que de faire
paraître dans ce numéro de notre rewe un

In
Memoriam > haditionnel, a souhaité que soit
réalisée une (plaquette) à la mémoire de notre
président d'honneur.
Chacun d'entre vous recevra cette plaquette

Il y

ø

si longtemps

que

j'en avais envie !

De la tête de veau ! Ici, on ne tuejamais de veaux !

dès son achèvement.

Pour ces boites de tête de veau venues de Marseille, je ne
le Maroc tout entier...

La section Aquitaine relate ici le déroulement

Pour I'entremets, notre Vatel a voulu se dislinguer. Le maître d'hôtel nous a apportë un monument
conique qui doit être à première vue, à base consistante de riz ou de semoule; puís il est resté
auprès de la porle attendre I'effet produit.

des obsèques du général Feaugas.
< Le gënéral Feaugas nous a quittés le soir du
28 mars à Cambo les Bains où il étaít soignë.
Le gënéral avait été hospitalisë le 7 janvier
pout une intervenlion chirurgicale à Bordeaux.
Son passage à Cambo avec des soins attentifs
et humains a apporté une amélioration lrès

prometteuse de son ëtat qui s'est ensuite
détériorë progressivement avant qu'il ne
s'éteigne doucement le soir du vendredí 28
mars entouré de Madame Feaugas et de
Chantal.

saflle

La nouvelle de son décès a vite été connue
dans le milieu de la Koumia et c'est bien
involontairement

si

quelques membres n'ont

pas étë øtteints en temps et en heure.
Les obsèques, le

" Manger de la tête de veau au Maroc !

<<

l"' avril

2003 à Pessac sur Dordogne, n'étaient pas la conclusion de sa disparirion
mais I'exemple même de <l'A Dieu>. Nous avons retrouvé I'almosphère lrès exacte de celle que
nous vivions à son contact. Discrétiott : par les lieux mêmes, ëglise modesle et ancienne de nos
bonnes campagnes françaises bien trop petite pour contenir I'assistance mais d'où émanait une
proþnde gënérëe par sa nombreuse famille et descendance høbituées des lieux, et de nous tous.
Accueil: Au Méiean par Madame Feaugas, ses edants, petits enfants et arrière petits enfants. Le
Gënéral el Madame Feaugas, sans en avoir besoin sûrement, ont tout de même étë marquës par le
sens de I'hospitalité des indigènes d'Afrique du Nord, comme nous I'avons tous été. A la piété
s'aioulait le rituel des obsèques d'un vieux soldal, et quel soldat! Simplicitë : <la simplicité est
I'apanage de nos famillesÐ, et ceci est vrai dans tous les sens de l'expression pour le Général et
Madame Feaugas. Seul le regard scrata,teur empreint de bontë el d'humour nous aurait manquë si
nous ne I'avions pas eu tous dans le cæur.

þi

Il

sais

pas ce qu'il auraít pu nous vendre.

est immëdiøt.

" Un

obus de

lrois cent cinq ! dit L.

Le maître d'hôtel se retire alors ; et nous comprenons que
avoir communication du succès de son æuvre.

le " chef " I'attend dans la coursive pour

" I'accent :
" Hé, collègue, qu'est-ce qu'ils ont dit ?
" Vé, queje puis pas te le dire .,.
" Hé pourquoi, tu peux pas me le dire ?
" Vé, povre, que çà te ferait trop de peine.
" Hé, dß-le moi quand même, que nous sommes des copains ...
" Hé bé, je vais te le dire ; et pourtant ...
" Que je te promeß que je serai þrL..
" Hé bé ils ont dit ... (e maître d'hôtel pouffe dans sø serttiette)

Nous entendons, " avë

...

Ils ont dit que

c'était...

"
"

Et quoi, c',itait ?...

De Ia M... !
Et I'autre réplique, superbe :
Té ! Tu me fais s oufrir, que c' es t la jalousie qui

"

te

fais blaguô !

Quand nous quittons Toulon en mai, la crème des agents du service génëral a été dëjà engagée par
les navires qui s'arment pour l'été, et moi qui suis chargé de la popote à perpëtuité comme la plus
jeune, je ne trouve plus à embarquer que des phénomènes d'autant plus savoureux qu'ils sont
indigestes ; ou d'autant indigestes que savoureu)c : au choix.
Seulement, lorsque I'un de nous sera I'hiver prochain dans le bled, à plusieurs centaines de
kilomètres du cømarade le plus voisin, mangeant tous les jours ses sardines ò I'huile et son poulet
maigre, à moins que ce soit le brouet obligaloire de son hôte, on pensera avec ëmolion à I'obus de
trois cent cinq, et aux bonnes billes de nos deux mokos
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Notre agent consulaire ici est un isrøëtite de très vieille souche bourgeoise, installé dans le pays, et
sa ¡amlile avant lui, depuis toujours. Ses cheveux crêpelës, son profil ffès légèrement nëgroide
lai;ssent supposer que ses aileux sont dans la place depuis l'occupation des Portugais, dont íl porte
ces caraciéiistiques. Il a deux sæurs qui sont des beautës, mariées l'une à un notable négociant de
Casablanca, I'autre à un mëdecin lrois galons de la Mission Mílitaire Française.
Pendant tout le repds, nous avons entendu les louanges gastronomiques de la lête de veau.

" Manger de la tête de veau au Maroc !

Il y a si longtemps

que

i'en avøis envie !

De la tête de veau ! Ici, on ne

tue

iûmais de veaux !

Pour ces boites de tête de veau venues de Marseille,
le Maroc tout entier,,.

je ne

sais

pas ce qu'il aurait pu nous vendre'

Pour I'entremets, notre Vatel a voulu se distinguer. Le maître d'hôtel nous a apporté un monument
conique qui doit êye à première vue, à base consistante de riz ou de semoule; puis il est resté
auprès de la porte attendre I'effet produit.

Il

(Jn obus de

tois

cent cínq ! dít

L... "

Le maître d'hôtel se retire alors ; et nous comprenons que
avoir communication du succès de son æuvre.

le " chef " I'attend dans la coursive pour

Nous entendons, " avé " I'accent :
" Hë, collègue, qu'est-ce qu'ils ont dit 7
" Vé, que je puis pas te le dire .,,
" Hé pourquoi, tu peux pas me le dire ?
" Vé, povre, que çà te ferait trop de peine.
" Hé, dísJe moí quand même, que nous sommes des copains ...
" Hé bé, je vais te le dire ; et poultant ...

"

"

je te promets que je serøi fort',.
Hé bé ils ont dit ... (e maîfte d'hôtel pouffe dans sa serviette)

Que

A I'entrée du cimetière qui entoure l'égtise la dëpouitle du Gënéral a étë reçue par les prêtres
prësents. Le Père Philþpe Dudon neveu du général présidait la messe concëlëbrée, les Chevaliers
'du
Saint Sèpulcre, le drapeau de la Koumia portë par le Commandant Cano avait pour gardes
d'honneur le Commandant Servoin et Henri Hëbert en djellabas et calots des Goums, et lrois
drapeaux des associatíons d'anciens combattants de la rëgion. Cercueil, këpß, diellaba
du Général Feaugas étnient pottés par ses enfants et petits enfants.

et

fanion

Venus de bien des rëgions de France la Koumia étaìt largement représentëe avec la prësence du
Génëral Le Diberder qui a ¿t¿ invitë au début de la cérëmonie à prendre la parole pour exprimer
en notre nom un hommage proþnd et reconnaissant à la mémoire du Génëral Andrè Feaugas et
redire à Madame Feaugas la respectueuse alfection et reconnaissLlnce qu'il a pour son
Ensuite le Gënéral
prédécesseur et initiarcu; à la présidence de noffe association'
'd'Harcourt
s'est exprim¿ au nom des Chevaliers du Saint Sëpulcre. Puis lecture a étê donnëe du
message du Docteir Raha! Rahhati ancien ministre de la Santë du Maroc. Il ètait en classe avec
Marie--France (1). Le génërat et Madame Feaugas I'ont beaucoup aídë et même orienté durant ses
études. Homme'restè-tès proche de lafanilte, sa lette à I'occasion du décès du Général est
exemplaire à cet égard, eî prouve les relations ëtroites que nous gardons avec nos amis marocains.

Au moment de la prière universelle Xavier de Villeneuve est venu lëmoigner
ëmouvants passës auprès de son chef

cles moments les

plus

Le dernier <A Dieut avant la descente au caveau a èté prononcé par un ancien du camp n" 1, le
commandant Andrë Dubus, et avec quelleferyeur tant la personnalitè et laiustesse duiugement du
Génëral Feaugas ont ¿té un exemple pour ses camarades d'une dëtention particulíèrement dute,

est immëdiat.

"
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Etaient prësents de la Koumia, le Gënéral Le Diberder, le Colonel et Madame Henry Albi' le
Mëdecin Colonel et Madame Enjalbert, Robert Bory, le Commandant et Madame Pìerre Brassens,
le Commandant et Madame Pieire Cano, le Capitaine Jean de Roquette-Buisson, le Commandant
et Madame Servoin, le Capitaine et Madame Xavier du Crest de Villeneuve, Ie Commandant et
Madame Jean-Baptiste Eyharts, le Commandant et Madame Jacques Guyomar, l'Adiudant'Chef et
Madame Henri Íiébert, le Capitaine et Madame Lavoignat, Madame de Mareüil, Charles-Henri de
Pirey, Madame Troussard, Madame lVartel.

...

Ils ont dit que

c'¿tait...

" Et quoi, c'était ?...
" DelaM... !

Et l'autre réplique, superbe :
" Té ! Tu mefais souffrír, que c'est laialousie qui tefaß blaguâ !
gënëral a ëtë déjà engagëe par
euand nous quittons Toulon en mai, la crème des agents du service
les navires q;i s'arment pour l'étë, et moi qui suis chargë de la popote à perpétuitë comme la plus
jeune, je n" trour" plui à embarquer que des phénomènes d'autant plus savoureux qu'ils sont
indigestes ; ou d'autant indigestes que saroureÐc : au choix.
Seulement, lorsque I'un de nous sera I'hiver prochain dans le bled, à plusieurs centaines de
kílomètres du camarade le plus voisín, mangeant tous les jours ses sardines à I'huile et son poulet
maigre, à moîns que ce soii le brouet obligatoíre de son hôte, on pensera avec ëmotion à I'obus de
trois cent cinq, et aux bonnes billes de nos deux mokos

Descendants : Monique et Nicole !ìttes du Cdt Cano, le Génèral Fournier, Laurent et Bernadette
Deminière ,enfants clu capitaine òeminiére du l"'' Tabor mort pour la France lors des combats de
Ami: Bertand de
la RC4 en ociobre 1950, .Gérard Le Page, Frédëric Troussard.
Rozières.

La Rëdaction de la Section Aquitaine.
Madame de LESTANG est la nouvelle Présidente de la Koumia Aquitaine.

LA KOUMIA
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Section Languedoc
La section Languedoc s'est réunie le 27 avril à VILLEFRANCHE de LAURAGAIS au restaurant
Pic Assiette.
Etaient présents :

ALBY et Mme, AUCOIN er Mme, Madame BEL MADANI, BLAEVOET et sa
(Président des Pyrénées) et Mme, BRASSENS et Mmq CHANCERELLE et

fille Muriel, BORY

Mme, COURALET et Mme, CREPIN-LEBLOND et Mme, DAROLLES et Mme, GADEA, Mme
et leur fille Madame BORGHERO, GUYOMAR et Mme, Michel JENNy (D), PARLANCE et
Mme, PUJALTE, Madame RABOT (D), Madame RECH (D), RIEHL (D), ZOpptS et Mme.
Absents excusés : Madame ALVERNHE, Madame AZAM, Madame de BALBy, BENEVANT,
Mademoiselle BESSEY de BOISSY, BOUSQUET, CADILLON, CALAS, COLLAS, Général de
DAINVILLE, FAGES (Président du Languedoc-Roussillon), Madame FEAUGAS, Madame
FOURNIER, GEHIN, GUILLEMET, Madame HARMEL, Colonel JENNY, Général LACROIX,
Madame de LESTANG (Présidente de I'Aquitaine), NEUFANC, Madame ROeUEJOFRE,
SERVANT, SERVOIN, Madame SOUBRIE, Madame TROUSSARD, A. VIDAL, membres de la
section Languedoc et des sections voisines ou sympathisants.

Le président remercia d'abord les personnes présentes venues parfois de fort loin et témoignant
ainsi de la solidité des liens d'amitié unissant les membres des sections du grand Sud-Ouest et les
sympathisants.
Ensuite il fit observer une minute de silence à Ia mémoire des disparus depuis la réunion du 7 avril
2002, membres de la section ou ayant avec elle des liens particuliers. Dans I'ordre chronologique:

François DUMOLLARD, Madame LEBLANC, Edouard SICARD, Maurice MAUGE, Robert
BERJOAN, le Général FEAUGAS.
Les personnes reçues pour la première fois par ta section Languedoc furent présentées à
l'assistance: Madame PARLANGE et Marc RIEHL, descendant.
Il fut donné des nouvelles des absents, certains pour raisons de santé, maladies plus ou moins graves
et aussi entrées en maison de retraite. Ce qui permit d'enchaîner sur la situation de la seciion et
I'effectif officiel der ses membres - 3l dont 5 descendants, 4 amis de la Koumia et I I veuves - et
de souligner la part prise aux réunions par les membres des sections voisines et les sympathisants
qui furent tous remerciés de leur amicale coopération.

LA KOUMIA

La yole s'es! bien mieux comportée que je n'aurais osë I'espérer ; elle se cabrait stffisamment sur
le rouleau pour que nous ne soyons pas remplis par I'avant ; le dos du matelot de pointe arrêtaít le
plus gros ...
C'esl tout de même avec satisfaction que nous avons passë la bosse au grand canot qu'on avait
descendu en voyant notre aventure, et qui croisait ò toute ëventualité, à la línite de la houle ronde.

Et nous nous sommes laissë remorquer sans scrupules jusqu'à la coupëe de " I' Aigle ".

LE CONSULAT RECOIT
Une petite chambre très basse, blanchie à la chaux.
On ne peut pas dìre qu'elle soit nue; il y a des "fetladj " - les petiÍs matelas - tout le long des
; eta-mêmes revêtus de " hai:tiss " - les tentures murales pour ne pas se blanchir le dos, Au
surplus, la chaleur étouffante et I'odeur d'acétylène suffiraient à meubler une pièce.
murs

Cette réception est offerte, paraît-í|, au nom du Consul non disponible,
Algérien d'origine et de cent- quarante kilos.

par son ehancelier,

un

Drôle de consulat ! Mais lequel ne I'est pas ? Ici, le tilulaire arrive de quelque part d'Asie mineure,
Alexandrette ou auffe, qu'il est inconsolable d'avoir quiilë; il est vrai que d'où que I'on vienne,
arriver ici est un drôle d'avancement.

II a amenë une gouvernante armënienne sans âge, et un perroquel de même; la gouvernante
s'appelle " Taquoui ", et le petoquet jure dans toutes les langues de la Méditerranée. Quand on
passe le soir le long du mur du jardin du Consulal, on entend des cris rauques, sans pouvoir
distinguer si c'est " Taquoui " qui cause au perroquet, ou I'animal qui lui rëpond.
Le Consul sorl tous les jours, à une certaine minute précise, faire les cent pas sur une petite plage
Ie long des remparts ; il a un casque colonial du style coupole ; et il rentre ò une autre minute
précise.

Il reçoit la demi-douzaíne

de Français le I 4 juillet et le premier de

un thë à la menthe par son chancelier.

Ensuite fut donné le calendrier des réunions programmées:les Pyrénées le 4 mai, le LanguedocRoussillon le 17 mai, I'Assemblée Générale de la Koumia, les 24 et 25 mai à rlyon.
Le menu représentait le buste du Maréchal LYAUTEY avec l'une de ses maximes dont il avait le
secret: "L'essentiel est de savoir ce que I'on veut et ou I'on va", maxime ô combien à méditer,
facile à énoncer, plus diffrcile à mettre en oeuvre, qui ouvre la voie au cri de ralliement de la
Koumia, " Zid ou el-guddam ", que I'assistance poussa avec enthousiasme.
La tombola institutionnelle, augmentée des lots foumis par les bienfaiteurs traditionnels, Piene
CHANCERELLE et Antoine PUJALTE, termina la réunion commencée et poursuivie dans la
bonne humeur et le plus parfait esprit de camaraderie.
Piene BRASSENS
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I'An, le temps de leur faire offrir

Donc, cette foß, le chancelier nous reçoit. Un gros, gras, Algérien. Il a une large face marquëe de
puissance calme, quí est tout le conlraire du type étroit des arabes de race pure, même lorsqu'ils
sont empôtés. Et pourtant je devine ici aussi le descendant d'une race sans mélange; et je
supposerais qu'il a son origine dans la très vieille noblesse militaire d'Alger, les " coulougni " ou
janissaires, dont ilfaut chercher la souche primitive jusqu'à quelque montagnard des Bqlkans.
Une personnalité qui eut pu montrer sa, valeur dans un autre poste.
Il fait le tour de l'assistance en nous versønt quelques gouttes de parfum dans I'encolure du veston
et dans les manches ; puis procède à la cërémonie du thé selon les rites pendant qu'on apporte les
corbeilles de beignets - pâtisserie à la graisse de mouton.

Rincer la théière à l'eau bouillante, que I'on rejette ; y meltre les mesures voulues de thé vert, et le
gros bouquet defeuilles de menthefraîche ; puis le sucre d'un de ces pains entourës de papier bleu,
comme il en pendait dans mon enfance au plaþnd des ëpiceries de campagne, Mais pendant que je
grandissais, ils sont redevenus des cnfønts de pains de sucre. Comme c'est une vraie monnaie,
surtout dans le Sud, le pøin s'est dévalué, et les fabricants I'ont diminué à la demande des
importateurs.

La triangulatíon des bouées (d'abord) permet de construire ensuite la côte pør relèvements. Il ne
que l'ëchelle. Comme à chaque station en mer on a prís aussí le navìre, et I'ôuverture
^anqu"þlrt
¿e là hàuteur connue de sa mâture, (une seule þis sufrìrait) une moyenne bien pondërëe des
résultats

(-)

þurnit

une ëchelle du r'êseau pas mauvaise du tout.

Thêodolite: ìnstrument de gëodësie servant à mesurer les angles rëduits à I'horizon, les

distances zën¡thales et les azímuts (N.D.L.R d'après Larousse)

BARRE DE SAFFI

Nous avions passé devønt la vílle le møtín à petite allure, jusqu'ò ce que les pavillons montent au
mât du Consulat, qu'un timonier traduit :

;

venez déieuner

.

Section Languedoc

-
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Roussillon

L'Assemblée générale de la section du Languedoc-Roussillon devait se réunir à Montpellier le l7
mai 2003. Devant le manque de participants dt, pour la plupart, à l'âge' à la maladie ou' en cette
période, aux obligations familiales, cette assemblée fut annulée.

Toutefois, le Colonel Fages a rassemblé devant une bonne table, au restaufant < La Maison
Blanche > quelques-uns d'entre nous avec leurs épouses.

Hypogée : construction souterraineformêe d'une suíte de chambres et destinëe à recevoir des
sëpultures (NDLR d'après le Larousse).

(**)

" Il y a du courrier
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En raison de son âge, le Colonel Fages a émis le væu de se retirer de la présidence et de passer la
main à, de préférence, un ancien Goumier. Parmi nous se ffouvaient:
Le Générai Oudot de Dainville, le Général Charpentier, le Colonel Fages, le Colonel Somat Daniel
et Piene Chancerelle.

C'est à I'unanimité que Piene Chancerelle fut désigné pour assurer la direction de la section.
Malgré son bref passàge aux Goums, Piene Chancerelle s'engagea à faire le maximum pour la
bonne marche de notre association. Le Colonel Fages restera notre Président honoraire, le Colonel
Sornat, le vice Président et les Généraux Charpentier et de Dainville les membres du bureau.

'. "

J'¿ta¡s volontaire ; sans quoi j'aìtraß étë désígnë d'ofiice comme le plus ieune ! Je suis descendu
seul à terre pendant que notre bateau est au mouillage, c'est-à-díre qu'il se balance au large à bout
de chaîne.

La mer était plate ; j'ai fait descendre la yole pour n'emmener que deux rameurs, et la tirer plus
leur
facilement à- terre.'J'ai pris deux de mes matelots à nous , heureusement ! Ils emportent
déjeuner, qu'ils mangeront en gardant I'embarcation.
Au retour, la mer n'était plus plate'
Je savais bien dès le matin que I'alizé se lèverait vers quatre heures ; mais il était un peu en avance
... et moi un peu en retard,

assiduitë et de son talent pour assurer la vie
Que le Colonel Fages soit ici vivement remercié cle son
de la sect ion Languedoc -Rouss il lon.
Toutes nos fëlícitations à Pierre Chancerelle dont nous ne doutons pas de la Rêussite.
Général Le DIBERDER

Section Marches de l'Est
Cérémonle du

I

mai 2003

-

Croix des Moinats

Les.barcassiers ont nafirellement refusë de sortir, poussës par un des Oumanas, le " Slaoui ",
et notre ennemi personnel depuis I'annèe dernière. Il fallut I'autoritë du eaid des Abba,
fanatique,
"Si
Aßia Ben Omar, pour l-'empêcher de soulever la populace contre nous ; à Ia suite de quoi je fis
chez Sí Aissa un séiour, pour lui rendre service, que ie raconte ailleurs.

Ensuíte les barcassíers se sont raris¿s, et ont accepté de sortir, pour un príx exorbitant mais
refisant de s'occuper de la yole ... ce qui a coupë court à toule discussion.
Après consultation avec mes deux hommes, nous arons dëcidé de nous passer d'eux, malgré les
íxhortations du Consul qui nous voyait perdus; møis par contre, encouragës par la vue de la
populatíon montëe sur les terrasses pour assister au naufrage des chrëtiens' Je dois anticiper pour
'die
íci que lorsque nous nous en sommes tírés, nous avons étë saluës des " you-you " des femmes
comme à une " fantasia bien rëussìe.
Nous avons rëussi à dëcoller de la plage du premier coup
nous

"

"
"

faire rouler ;

Et hop ! attøque

; à moitié

remplie, la yole

;

mais sans

ce qui ëtait un premier succès.

!"

"

.....'....,.........
Stop ! Rentrez !
Et cassez pas d'aviron ! " Ce n'étaít pas, bien entendu, ces brisants tonnants sifrëquents à
qui ont troii mètres de haut quand ils s'ëcrasent sur la plage en une nappe qui remonte cinquante
.ètr", ,n6 la dune ; mais ious avons quand même piquë dedans une trentaine de fois donnant
juste dew( coups d'avirons entre deux lames pour pendre de la vítesse; puis baissant de dos,
avirons rangés le long du bord pendant qu'on Srimpait le mur glauque.

\ffi,

c'est par un temps ensoleillé que la section des Marches de I'Est a commémoré avec ferveur le
58è'" anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945.
Le général Le DIBERDER, président national de la Koumia
à la Croix des Moinats.

a rehaussé de sa présence la cérémonie

LA KOUMIA

Le président Mario

ló

scorroN
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entouré de 25 goumiers, épouses et amis lui ont réservé un
chaleureux accueil à son arrivée à I'auberge du Haut du Roc, à Planois pour le repas traditionnel.
Cette réunion a permis l'échange des nouvelles et la préparation de la cérémonie à la Croix des
Moinats. Une minute de silence a été observée à la mémoire du Général FEAUGAS.

C'est une caravane marchande appartenant à un protëgé français. Elle va au Sous, et peut-être
jusqu'à Taroudant; tant qu'elle aura de la marchandise à débíter en cours de route: sucre,
semoule, thé, cigarettes, allumettes, cotonnades. A Agadir il y aura des bêtes déchargèes à
rømenen ce qui sera I'occasion de mon retour.

La cérémonie a débuté à 17 heures devant le monument, en présence des autorités civiles

et

ALAoul BELKHlrl, consul général

du

Tout s'esl bien passë. Je me doule bien quej'étøis surveillé, dans noffe propre caravane; mais le
résultat est négatif au point de vue du TRAVAIL FUTUR; Quelqu'un aura donné I'ordre de me
décourager þrmement. Il ne saurait être question de planîer un théodolite (*) par ici pour le

militaires du département, de Monsieur Mohammed

Royaume du Maroc à Strasbourg et de Monsieur PRIEUR, surintendant du cimetière américain à
Dinozé - Epinal.

THouvENoT, Directeur de I'o.N.A,c. représentant M. le
Préfet des Vosges, M. PEDUzzl, vice-président délégué représenrant M. PONCELET, président du
Sénat et du Conseil général des Vosges, M. VANNSON, Député des Vosges,

moment,

Parmi les autorités figuraient Madame

Et pourtant, quel

M, le Lieutenant-colonel

" Agadir N'Rhir ", la citadelle de la mer, (car Agadir est un nom commury l'équivalent de " Ksar "
dans le nord, ou de " chôteau " en France), c'est le bout de I'Atlas, quí vientfinir dans la mer par
une croupe pelée, parsemée d'une végétation fauve pleine de manques, cornme une vieílle peau
mangée des mites. Sur la crête, " l'Agadir ", la plus ouest des setrur* de I'Atlas, est une enceinte
brune assez basse, etvíde, Il n'y aplus de garnison chërifienne.

Délégué militaire départemental,

M. le

Lieutenant-colonel de

Gendarmerie commandant le groupement des Vosges représenté par le capitaine commandant la
compagnie de Remiremont, M. le Conseiller général, les Maires du canton, les Présidents et les
associations patriotiques avec leurs drapeaux et une nombreuse assistance comprenant des familles
marocaines avec leurs enfants.

Le fanion du l0o Tabor marocain était porté par Monsieur Simon BROCHEREZ et le cérémonial
était placé sous la direction du président Mario SCOTTON, en liaison avec I'union musicale de
Basse-sur-le Rupt pour les sonneries réglementaires.

Dans son mot d'accueil M. Mario SCOTTON a remercié toutes les autorités, les associations
patriotiques, Ies Vosgiennes et les Vosgiens présents pour cette cérémonie du souvenir, devant le
monument élevé à la mémoire des Goums marocains, en formulant une pensée à tous les morts :
du Corps expéditionnaire français en Italie,
de la lère Armée française
à tous les combattants alliés tombés au Champ d'Honneur et notamment aux 5.200
soldats qui reposent dans le cimetière américain de Dinozé et à tous les maquisards
morts pour la France et plus particulièrement à ceux dont nos montagnes gardent
en maints endroits, comme à la Piquante Piene, le souvenir de leur sacrifice pour
la liberté.

-

M. Simon BROCHEREZ, porteur du fanion.
Le programme habituel a comporté la lecture

:

-

de I'ordre du jour nol

-

Marocains, par un ancien Goumier Gilbert JANOT
de I'ordre du jour n"9 du Général d'Armée de LATTRE de TASSIGNy, coÍ¡mandant la
lère Armée française, lecture par un ancien de Rhin & Danube.

I

du Cénéral CUILLAUME, Cdt la 3è'" D.l.A. et les Goums

La lecture de la "Prière pour nos frères marocains" a été confiée à Michel RICHARD, ancien
Coumier.
Le Général Le DIBERDER a commencé la série des allocutions en évoquant l'épopée des Goums et
les campagnes successives auxquelles ils ont participé. L'allocution s'est achevée sur I'annonce du
décès du Général FEAUGAS et en relatant sa brillante carrière militaire.

a pas de secrets

militaires à garder ...

Au bas de la pente face au sud-ouest, le village de Fonti s'allonge sur deux ou trois gradins à une
vingtaine de mètres au dessus de la mer: deux douzaines de petites maisons berbères en dur, dont
une partie en ruines. Les gens ont des armes, et feraient à l'occasion leur police mietn que les
réguliers du Sultan. Qui saìt d'ailleurs si ce ne sont pas d'anciens soldats de I'Agødirfatigués de
rester là-haut regarder la piste par où ne venait pas leur solde ? Je pense que de cette façon furent
fondées pas mal de colonies romaines ...

Ils vivent de la pêche, expédiant probablement du poisson sëchë vers I'intérieur, car il est ëvident
que leurJlottille d'une demì-douzaine de pinasses est leur seul moyen d'existence,
Elles sont armëes de six lourds avirons.
Leur silhouette rappelle en plus pelit celle des barcasses de Saffì; et aussi les barques peintes de
certains hypogëes (**) d'Egpte. Elles sont décorées d'un large lison de volutes noires sur blanc
qui symbolise certainement des vagues, en dessin demi-abstrait; et rappelle de très près des
'::.1:.::.".^

La cérémonie a commencé par le lever des couleurs françaises et marocaines. Madame
THOUVENOT, directeur de I'O,N,A.C, a remis ensuite I'insigne et le diplôme de porte-drapeau à

trßte bled ! Il n'y

n*nues'

étrusques ou phéniciennes'

Nous avons réussi cetle année un plan provisoire de la portion de côte intéressante au moyen de
stations à la mer. Onfait ce qu'on peut.

C'élait sans doute le procédé de Vasco de Gama ! Maß il n'avait ni nos instruments prëcis, ni les
c

alcul s

lo gar ithmiq ues.

La technique

en

peut-elle intéresser un lecteur

?

Ce ne sera pas long.

On faít un cerlain nombre de slations à la mer (au cercle hydrographique) en collant la vedette
contre des bouées mouillëes court sur deux ou tois orins. On relève les autres bouées, et les poinß
remørquables qui dessinent la côte.

LA KOUMIA

-

AGADIR

furtif

de Mogador.

Nous voudrions savoii si I'une de nos équipes peut aller cette annëe autour d'Agadir avec assez de
sécuritë pour travailler utilement. En telle matière, si I'on se rapporte aux on-dit, c'est touiours

" non

t7

Les autorités suivantes ont pris ensuite la parole :
M. le Conseiller général Maire de la Bresse
M. le Député des Vosges
M. le viie-Président délégué représentânt M. PONCELET président du Sénat et du
Conseil général des Vosges
Madame THOUVENOT, Directeur de I'o.N.A.C., représentant M. le Préfet des Vosges.

SOUVENIRS DE MONSIEUR L'INGENIEUR POBEQUEN
(vers 1905)
(SUITE DU No167 de LA KOUMIA)

Départ
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". Ilfauty

aller voir...

On a hësité à me laisser partir (ie suís le civil embauché pour çà). D'ailleurs, le risque qui pourrait
pour un des offrciers de marine qui ne testent qu'un an ou deux, le temps
d'attraper un grade ou une croix, et n'onl pos le temps d'étudier le pays, est presque nul pour moL
Je saii m'habiller, je comprends ce qu'on dit; et je saís saisir à des signes imperceptibles aux
autres le degré d'hostílitë ou de fanatisme à craindre.
Etje m'arrête à temps. L'essentiel est de ne pasfaire l'idiot ; et mettre toutes les chances possíbles
de son côté : iI en reste encore quelques-unes de I'autre.
ne pas être nëgligeable

Le problème de la sëcurité est tout àfaít différent suivant que I'on se
Fez, ou ici dans le sud, le royaume de Marrakech.

touve dans le royaume de

Un hommage a été rendu aux valeureux combattants et aux maquisards qui ont payé de leur vie la
lutte contre le nazisme et pour la libération de la France.
procédé ensuite aux dépôts de sept gerbes. Les gerbes du Consulat général du Royaume du
MaroC et de la Koumia étaient déposées par les Hautes Autorités. La gerbe des descendants a
regroupé MM. Jean-Marc THIABAUD, Jean-Marie SCOTTON et deux enfants de descendants

Il fut

mafocains.

Après la sonnerie aux morts, I'Hymne Chérifien et la Marseillaise ont retenti dans un grand
recueillement. En frn de cérémonie, les porte-drapeaux, les Goumiers avec le fanion se sont
rassemblés sur le parking pour les honneurs au drapeau et la revue des autorités. L'union musicale
de Basse-sur-le Rupt a interprété, à la grande satisfaction de I'assistance, le chant des Tabors, le
chant des Africains, la Marche des Tirailleurs et de Rhin & Danube.
Un vin d'honneur a été offert par le Consul général à la salle des Ëtes de Planois-Basse-sur le Rupt.
Le Président SCOTTON a remercié M. le Maire pour son accueil et M. le Consul général pour sa

Dans le nord, c'est I'anarchie de groupements hostiles entr'eux qui ne comprennent pas

générosité.

quelqueþis mille âmes.
ainsi díre pas à pas.

Tous les participants ont savouré I'excellent vin de Mekhnès et déguslé les délicieuses pâtisseries

Aucune autorité centrale, ilfaut assurer sa progression

dans le bled pour

marocaines.

Ici, c'est le domaine des grands caidats, indépendants, mais dont ce/tains comptent des centaines
de mille âmes sous tafërule d'un despote. Le mystërieux télëgraphe indigène l'informe de tout ce
qui se passe sur son territoire, et il n'arríve pas grand-chose qu'il n'ait autorisé, au moins

Goumiers ayant participé à la cérémonie :
Auro¡r ãu Gènéral Le DIBERDER, Madame THOUVENOT, Goumier d'honneur, les ménages

-

lacilement.

ai-jefaít contacter le caid des Haha, le nommé An Flous, par le chancelier du Consulat. Il
n'a rien promis ; mais íl n'a pas dit : " Oui, s'il plaît à Dieu ! ", ce qui eut ëté rêpondre políment :
Aussi

non.

Il

qu'íI

ne

: " S'il plaît à Dieu ! " ce qui est bien meilleur, car sa réponse
plaira pas à Dieu d'accorder.

a d¡t

ne prësuppose pas de ce

Donc, aucuneprotectionvisible ; pas de garantie; il sepeutqueievous laisse arriver àvosfins
se peut que non, je ne le saurai qu'à I'usage ...

; il

Je me considère comme su/fisamment garanti. Car il est prëvenu ; ie ne m'en vais pas à la
sauvette ; et s'il lui prendfantaisie de mefaire reþuler, ce sera sans grands dommages.
de départ des règles établies. J'ai quittê Mogador I'après-midi, à cheval en
EuropZen avec un type sûr, qui serø du voyage, pour une prëtendue partie de chasse de plusieurs
¡ouri. Nous passons la nuit à une dizaine de kilomètres dans une maison isolée. D'ttù sortiront le
-lendemain
matin avant le jour deux indigènes à mules pour se fondre dans une caravane sur la
piste du sud.

Il y a pour ce genre

-

SCOTTON, père et fils, Jean-Marie MICHEL venu de Beauvais", JANOT' SARTRAN'
LAMBOLEy;COURVOISIER avec des amis, 6ERARD et sa fìlle, THIABAUD père et fils ;
Les camarades: MUNIER, BROCHEREZ, RICHARD, Mesdames STACCIONI AICHA et
MOUSSAOUI BARKA;

Excusés: Lt-Colonel VIEILLOT (hospitalisé) DAL MACRO, AUBERT, FOSTEL, HEBERT,
MAVON, SILVESTRE, MANGE, MAIRE (Orbey), Mme GIRARDOT'

LA KOUMIA
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ALLOCUTION du GENERAL LE DIBERDER
Lors de la cérémonie de la Crolx des Moinats.
"Chaque année, vous vous réunissez ici devant ce monument respectant le devoir de mémoire que
vous assumez avec üant de foi pour évoquer les sacrifices qui permirent la victoire de la France.
Sacrifices dans les forêts sombres de ces montagnes si belles, de ceux dans vos villages, dans vos

fermes, qui résistèrent avec tant de courage et d'abnégation pour maintenir face
I'espoir de la Liberté.

3t

connaissait tout sur la ferme, sur mon travail. Il est modeste,
simple et proche de tout le monde. Cette première impression a été confirmée à longueur des jours.
M. et Mme Mikcha descendaient dès que les circonstances le permettent à la ferme pour prendre un
vene de thé et se reposer de la routine quotidienne.

Le nouveau hakem m'a félicité,

à l'occupant

il

Mme Mikcha est souvent accompagnée de son chien Chrob. Nous attendons, nous les enfants, sa
visite avec impatience puisque elle nous apportait de délicieux bonbons. Une waie amitié est née
de ces relations de travail entre mon père et Mikcha. Le séjour de Mikcha hélas a été court à Ait
Hani mais son souvenir reste gravé dans la mémoire de mon père à tel point qu'il parle souvent des
jours de Mikcha à Ait Hani comme des jours glorieux: "Ayam Mikcha" c'est à dire les jours
heureux et fâstes de Mikcha.

Il fallut attendre I'autornne 1944 pour voir arriver I'armée de la France qui depuis déjà deux années
avait repris le combat. ll y a ó0 ans elle était victorieuse en Tunisie et les l"'et 2"'" groupes de
Tabors Marocains défi¡aient à Tunis avec les unités de la division du Maroc,

BOURRAS ABDELKADER

Oueloues chefs successifs de poste des
Le Général Patton demandait un Tabor pour la Sicile et en septemhe 1944 il y aura 60 ans bientôt,
le 2è" groupe de Tabor Marocain du Lt-Colonel de Latour, avec les premiérs éléments de la 4o
Division Marocaine de Montagne débarquaient en Corse et libéraient le premier département

français. Puiscefutlacampagned'ltalieoùnotrechefvénéréleGénéral
Juinnousconduisaitàla
victoire et permettait au général de Lattre de débarquer à I'lle d'Elbe puis en Provence; Marseille
était libéré, la première Armée française atteignait la région de Belfort, les Vosges, I'Alsace,
Sa Majesté Mohamed V, dès 1940 avait décidé que le peuple du Maroc mettrait toutes ses forces
pour aider la France à retrouver sa liberté et vaincre I'adversaire. Les combats et les victoires se
réalisèrent avec le sacrifice, la valeur guerrière des Marocains entraînés par les sous-offìciers et les
officiers de la France d'une qualité incomparable. Ils avaient confiance en eux."

Ait Hani

Lieutenant GRAS 1935
Lieutenant LEPINE I 935-1 936
Lieutenant CLOES 193ó-1938
Capitaine RAINGEARD 1938
Lieutenant MIKCHA 1947 -1949
Capitaine CABANAC 1949-1953

Lieutenant KECKENHAUER I 955- I 956
00000
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- SOUVENIRS

SOUVENIR DU BUREAU DES AIT HANI
OU

L'HOMMAGE A STANISLAS MIKCHA
Au début des années quarante, et en pleine guere, mon père était sollicité comme jardinier au
bureau des Ait Hani. Vu les résultats qu'il a déjà réalisé avec son cousin à la ferme du bureau des
Tinerhir. En effet à cette époque le bureau des Aït Hani vient d'obtenir une ferme de trois hectffes

envi¡on née du ¡emembrement des champs de labour. Une fois installé le chef du bureau des Ait
Hani a mis à sa disposition le matériel nécessaire pour les travaux des champs et une main d'ceuwe
variée: parfois des gens levés des tribus pour les travaux de rotation (corvée) parfois des salariés,
parfois àes détenus qui ont commis des délits. Après quelques mois de travaux acharnés, le paysage
àe la ferme est transformé: un paradis verdoyant au sein d'un cadre désertique et rocailleux; non
seulement la ferme contient un potager, un jardin fleuri, une basse-cour qui grouille de volailles,
mais aussi un lieu de loisirs puisque mon père a aménagé une piscine entourée de fleurs, et aussi
créé un petit zoo qui renferme un mouflon, une gazelle et quelques oiseaux rares qui ont choisi
domicile sur les peupliers qui forment la haie de la ferme.
Le chef du bureau a instauré un système de rotation pour approvisionner le personnel du bureau en
légumes et fruits.
Ce système était équitable, mon père veillait sur le partage des rations; seulement' il y a toujours des
brebis galeuses qui gâchent la tranquillité: en effet le chaouch Jeddoub, un barbu du moyen Atlas
exploite son graáe de chaouch pour exiger de mon père davantage de légumes, fruits et volailles.
Mãis une foiJn'est pas coutume, et devant ce trouble fête, mon père est allé un jour voir le Hakem
pour mettre fin auxãbus du chaouch et c'était chose faite puisque ce demier est plié à la règle. Le
òhaouch Jeddoub ne cachait pas sa soifpour la revanche. Il ajuré par tous les saints du monde de
casser mon père dès le départ du chef du bureau et l'arrivée d'un nouveau Hakem. Le message est
arrivé à mon père; il savait que le chaouch l'attendait au toumant.

L'occasion ne tardait pas à venir: En effet un jour mon père arriva du bureau avec un air grave et
mystérieux. Après avoir observé le silence, il nous a appris I'anivée dunouveau chefdu bureau des
Ait Hani, il s;appelle Stanislas Mikcha. Mon père a hésité avant de dire: 'Je souhaite que ce
nouveau hakem rt'ait pas d'oreilles pour écouter le chaouch avant de découvrir la réalité". Mon père
nous a appris également que la visite du nouveau chef à la ferme rentre dans la coutume de
passation de consignes.

va insérer cette visite dans son progranìme le plus proche. 11 passait toute la nuit avec mon frère
aîné, élève à l'école d'Assoul à faire l'inventaire des biens de la ferme. Ils ont passé tout en comble
et en même temps il a instauré un régime de panique pour orner les allées des jardins avec de la
chaux. Le lendemain nous aperçtmes trois personnes qui descendent la pente qui sépare le bweau
de la ferme: il s'agit de Mikcha, de I'officier partant et du secrétaire du bureau (le traducteur).
.,C'est déjà un bon signe puisque le chaouch ne fait pas partie de cette commission d'inspection",
remarqua mon pè¡e avant d'aller accueillir avec un grand sourire les visiteurs.
Ce soii mon père a retrouvé son sourire. Il est allé même acheter un petit bouc à lkdmane, douar

Il

avoisinant la ferme pour fêter l'événement.

tg
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Section Provence

-

Côte d'Azur

Le samedi l0 mai 2003 se tenait à Saint'Raphaël
émouvante cérémonie m¿ìrquant

le

une

souvenir de I'Armée

d'Afrique au pied du monument national.
Le programme était le suivant :
Notre'Dame de la
th
Messe solennelle
Victoire de Lépante de Saint-RaphaëI.
Au Mémorial de I'Armée d'Afrique :
l0 h
Dépôt de gerbes, remise de décorations

-

à

30

45

Prises d'Armes et défilé

militaire

Le Président national de I'Association, le Général d'Armée
(CR) André Sciard, était accompagné de nombreuses
personnalités dont :
le sous-Préfet de Draguignan, Marcel Pères
le Maire de Saint-Raphaë1, Georges Ginesta
le premier adjoint représentant la ville de Fréjus,
Maurice Accary.

-

des Chasseurs d'Afrique, basé à Canjuers, malgré quelques gouttes de pluie, a
militaire clôturant la cérémonie.
La Koumia, en la perionne du Vice-Président de la PACA, représentait le Général Le Diberder.
Plusieurs militaires, dont le Général de Dinechin, avait remarqué I'insigne de la Koumia.

Le l"'Régiment

assuré parfaitement la prise d'armes ainsi que le défilé

Un apéritif suivi d'un buffet au restaurant du Marsouin, du
terme à cette journée du souvenir très réussie.

2l'

RIMA (Camp Lecocq) mettait

un

Gérard Le PAGE
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INFO.EVENEMENTS
RENCONTRE AVEC DE JEUNES MAROCAINS
DU LYCEE LYAUTEY DE CASABLANCA

Le 17 avril 2003 Monsieur Mekachera, secrétaire d'Etat à la Défense chargé des Anciens
Combattants, avait convié le Général Le Diberder, le Commandant Boyer de Latour et Xavier du
Crest de Yilleneuve à partager un petit déjeuner avec un groupe de jeunes étudiants de troisième du
Lycée Lyautey à Casablanca.
Monsieur Mekachera tenait à la présence de la Koumia pour clôturer le voyage pédagogique en
France de ces 44 étudiants accompagnés de leurs proviseur et professeurs,
Ce voyage les avait conduits sur les lieux de mémoire évoquant les deux guenes mondiales
auxquelles avaient participé les troupes marocaines.
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Après ture carrière militaire écourtée par les événements, ton intelligence et ta perspicacité t'ont
permis de construire une carrière civile qui a duré près de hente ans, Chargé par la Préfecture de
I'Aisne d'organiser la formation professionnelle, tu as pris la direction de I'A.F.I.D.A. (Association
pour la Formation dans les Industries de I'Aisne et des départements limitrophes). Ton dynamisme
et ta vision de I'avenir t'ont permis de mettre en route une large palette de formations
professionnelles et tu as été le premier à ouwir un centre de robotique à St-Quentin. L'A.F.LD.A.
n'a cessé de progresser sous ton impulsion. Parti d'une structure de quatre personnes, tu I'as laissée
presque trente ans plus tard avec cinquante permanents et autant de vacataires. Reconnu à l'échelon
national, tu as continué, après avoir pris ta retraite, à collaborer avec le MEDEF. Tu fus à ton départ
décoré de la Rosette de l'Ordre National du Mérite.
A ta rehaite défìnitive, tu es revenu dans ce beau village de TRIGANCE. Ton épouse et toi êtes
devenus rapidement des "enfants du pays", des notables du village. et rien ne se faisait saris vous.
Tous vous aimaient. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Voilà, mon cher Philippe, ta modestie dut-elle en souffrir, je voulais aujourd'hui te rendre cet
hommage et assurer ton épouse et tes enfants de la grande amitié de ceux qui t'ont connu.

Ce voyage était en. quelque sorte le demier chapitre du vaste projet pédagogique mené à bonne fin
par les élèves de 3''u du Lycée Lyautey pour perpétuer la mémoire des hauts faits de leurs proches
ancêtres.

PROFESSEUR LE REVEREND
Un très grand connaisseur du Maréchal Lyautey, le professeur Le Révérend nous a quitté le 30 août
2002. Membre de la Koumia, André Le Révérend a été successivement professeur de littérature
française en Tunisie, au lycée Mistral et à la faculté de lettres d'Avignon dont il a été le doyen.
Après un premier essai sur Lyautey écrivain (1976) il trace le portrait d'un " Lyautey inconnu "
(1980). Il publie son ouvrage majeur " Lyautey " en 1983 chez Fayard. Il avait vivement réagi à un
article publié d¿ns la revue historique de I'Armée, intitulé: Lyautey un civilisateur face à l'Islam
" I'article que le commandant Guillamo laisse au lecteur que je suis une forte impression de
malaise et d'indignation ", (La Koumia n" 1 24).
Sa foi était profonde et Pascal son auteur de prédilection. Son épouse Anne a cité une phrase de
Saint-lgnace d'Antioche qui le guidait sur la frn: " Laissez-moi recevoir la pure Lumière. Il n'y a
plus en moi qu'une eau vive qui murrnure : Viens voir le Père ".
Le rernarquable travail de recherche avait pour objectif:
de valoriser une mémoire partagée entre le Maroc et la France
d'enrichir la culture générale des élèves en histoire contemporaine
de développer le havail de groupe en autonomie
d'éduquer le comportement des élèves pour tout ce qui touche au patrimoine collectif
de sensibiliser les élèves au devoir de mémoire.

-

Ceux-ci avaient dédié leur projet

:

Aux comballants marocains engagés au service de la France et à tous leurs frères d'armes
AJin que leurs sacrifices n'aient pas été vains
Sur les deux rives de la Médíterranëe
Puissent les vivants et les hommes libres, ne jamais oublier ... "
Sont évoqués toutes les guenes, tous les combats auxquels participèrent les soldats marocains :
14 Les combats meurtriers de I'Ourcq et de Ia Marne
Le soutien inconditionnel du Sultan du Maroc à la France dans sa lutte contre le
nazisme
I
Le baroud d'honneur du I 0' RTM et du 4' Spahis
l94l - 42 Préparation de la revanche au Maroc
1943 - 45 La Sicile, I'ltalie, la Corse, Marseille, les Vosges, I'Allemagne

l8
1939
940

Daniel SORNAT
000
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Cette année passée auprès du général Olié se déroula dans un climat de grande camaraderie. Le
général était à la fois un chef militaite énergique et un bon diplomate. Très soucieux de plaire, il
savait séduire ses interlocuteurs. C'était aussi un chrétien sincère et un travailleur infatigable' De 3
heures à 5 heures du matin, il réfléchissait et préparait ses directives.
Le général Olié dépendait directement de Robert Lacoste. La tâche à accomplir, immense, est
résumée dans une de ses notes: <D'abord fétablh le contact avec un pays dont l'équipement
économique et social a été négligé, faire renaître la confiance dans la population qui est
profondément marquée par la rébellion, savoir quel espoir et quelles perspectives apporter à ce
million de Kabyles et surtout assurer la sécurité des biens et des personnes.> Pour mettre en æuvre
un tel ptogramme, il n'avait que des effectifs réduits ne lui permettant pas un quadrillage serré.
Il proposa de renforcer les équipes par des groupes mobiles armés et par des officiers chargés de
I'action sociale et politique, les SAS, afìn de renverser la tendance, pacifier la région..
Les efforts considérables du général Olié auraient porté leurs fruits s'il avait eu suffisamment
d'appuis. C'est en janvier 1957 qu'avec Michel Léonet nous quittions le général Olié, appelé à
d'auhes responsabilités. J'aurais eu I'honneur et la chance de servir et de viwe quotidiennement
auprès d'un chef militaire exceptionnel et d'un grand politique. Ses sentiments patriotiques et
chrétiens, sa droiture et son sens du devoir nous impressionnaient.

Citons pour exemple cet extrait de la libération de Marseille rédigé et signé par Kamel Omar, Kejji
Mourad, Khahldi omar élèves de Troisième, M. Touron þrofesseur d'histoire-géographie)
Version en arabe:M. Bouras (professeur d'histoire - géographie)

L'hommage que lui a rendu le Cénéral Gobillard témoigne de la reconnaissance non seulement de

Enfrn Monsieur Bemard Roesch, proviseur, exprima à Monsieur le Ministre
pour sa participation au voyage de mémoire et pour sa réception de ce jour.

l'Armée mais du Pays.
Gérard de Chaunac- Lanzac

CAPITAINE Philippe vtZtOZ

(1924

-

2003)

ALLOCUTION PRONONCEE (Exhaits)
par le Capitaine LAVOIGNAT lors de ses obsèques

Mon cher Philippe,

Le 15janviernous avions longuementbavardé autéléphone. Tes problèmes de santé te donnaient
moins de soucis et nous avions fait des projets pour le printemps prochain.
Dans les jours qui ont suivi, tu as quitté ton village de TRIGANCE pour AVICNON en compagnie
de ton épouse. Tu devais y subir des tests de contrôle. Les événements se sont précipités et puis '..
avec la àiscrétion qui est la tienne, tu nous â quittés. Rien ne laissait penser à un dénouement aussi
rapide et j'ai été frappé de stupeur quand ton épouse m'a appris cette effroyable nouvelle le matin
du 4 février.
C'est alors un étrange sentiment de solitude qui m'a envahi car tu étais un de mes derniers Amis,
peut-être le demier de "l'époque marocaine".
benière une froideur apparente et quelque peu dédaigneuse, tu cachais une grande générosité, une
inaltérable sincérité et un étonnant pouvoir de séduction. En dehors de nos fréquentes rencontres
durant ces quarante dernières années, notre amitié nous a réunis en particulier à deux occasions:
ia première en 1958 quandj'avais réussi à rassembler à Ouargla une équipe des A.l. du

-

-

Maroc: Toi au Bureau du cercle avec VAULONT et CAU mon adjoint à l'Annexe.
Nous avions quelque peu semé la perturbation dans le cercle ftanquille des officiers des
Affaires Sahariennes et nos turbulences se sont mal terminées puisque tu as été muté à
Tamanrasset, CAU à Djanet, VAULONT à Alger et moi-même à El Abiodh. Notre
groupe ainsi écartelé devenait inoffensif . .. Je reste aujourd'hui, le seul de cette équipe.
La deuxième occasion nous a profondément marqués. En septembre 1995, nous avons
accueilli notre grand ami le colonel NICLAUSSE qui avait quitté TAHITI où il avait
pris sa retraite pour venir mourir à Saint-RaphaëI. Tu I'avais assisté jusqu'à ses demiers
moments et nous l'avions accompagné tous les deux à sa demière demeure. C'était tout
cela, mon cher Philippe, I'amitié qui nous liait.

-

"... au cours

des combats les

tois

groupements de Tabors Marocains (GTM)

prisonníers. Ils comptent 150 tués dont 133 Marocains, 540

ontfait 8600

blessés

dont

475

Marocains.,. "
Si nous suivons l'itinéraire de nos 44 jeunes Marocains nous parcourons les champs de bataille de la
Marne, de Normandie, d'Alsace, d'Allemagne. Nous assistons aux cérémonies commémoratives en

France et au Maroc.

Monsieur le Ministre Mekachera sut en quelques mots vibrants féliciter proviseurs, professeurs et
élèves de I'aboutissement de leur projet et du voyage qu'ils viennent d'effectuer.

Melle Leila Kabbaj, élève de 3è-" a présenté son lycée. Elle avait interviewé les vétérans marocains
et français tels que René Jousset du

2'GTM.
sa

vive reconnaissance

L'action de M. Pagès, directeur du Service des Anciens Combattants près I'Ambassade de France
au Maroc fut soulþnée comme le furent la collaboration de Monsieur Kacherou proviseur adjoint
du lycée, de Messieuts Touron, Riera, et Bouras professeurs d'histoire et géographie.
Le Général Le Diberder adressa à M. Mekachera ses remerciements pour I'avoir convié à cette
ultime réunion des professeurs et élèves de 3è'" du lycée Lyautey de Casablanca,
ll salua I'objectivité des professeurs et élèves qui ont réalisé ce beau projet pédagogique.
Enfìn il tini au nom de la France et de la Koumia à s'incliner devant le sacrifice de ses frères
d'armes marocains au service de la France.

*****
PELERINAGE A MONTE CASSINO
LE PIEUX PERJPLE DE VIEUX GOUMIERS
Après un périple de plus de 3500 km, quinze anciens combattants marocâins, sous la houlette de
Mìnsieur Hamid BENRAHALATE accompagné de Gérard Le PAGE, vice-président de la section
PACA, ont assisté à la cérémonie du souvenir le 2 Novembre 2002au cimetière de VENAFRO à
une vingtaine de kilomètres de Cassino et à 80 km au nord de Naples.

En présence de plusieurs autorités militaires et civiles et notamment de Madame la Consul de
France, ce fut ungrand moment de recueillement et la présence de notre groupe avait rehaussé le
souvenir de ces glorieux combats de 1943.
Une foule nombreuse était présente, silencieuse et recueillie pendant la sonnerie aux morts
et lors du dépôt de gerbes. La Marseillaise fut magistfalement jouée par la fanfare locale.

60 ans et
Quelle émotion pour ces Goumiers et Tirailleurs de revoir ce coin des Abruzzes après
quelle belle leçon d'humilité devant ces 4700 tombes où I'on peut lire d'une façon continue " Mort
pour la France ".
Gérard Le PAGE (Vice-Président Provence Côte d'Azur)

{.****
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LA LIBERATION DE LA CORSE

Projet de programme proposé par I'ONAC
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En I 988, vous enhez à I'lnstitution Nationale des Invalides en qualité de pensionnaire.
Tout au long de votre séjour, votre passion du métier des armes, la recherche constante de la
perfection, votre modestie, ont forcé I'admiration et le respect de vohe entourage, qu'il s'agisse de
vos compagnons pensionnaires ou du personnel soignant.

I - Actions commémorstives
Tout au long de l'année 2003, desjournées du souvenir seront organisées un peu partout dans I'lle.
Les dates-clés de ce programme auxquelles participeront les plus hautes autorités de I'Etat seront
connues ultérieurement, étant d'ores et déjà acquis que celles-ci présideront les cérémonies
nationales en Haute-Corse le 4 octobre prochain.
Les principales cérémonies susceptibles d'être commémorées sont les suivantes :
Hommage à Fred Scamaroni: Jeudi 20 mars (Bastia)
Cérémonie en hommage aux fusillés du l8 août 1943 à Bastia
Hommage à Jean Nicoli: samedi 30 août (Bastia)
Cérémonies du Mardi 9 septembre:
Matin : cérémonie du souvenir au cimetière britannique de Biguglia
Après-midi: cérémonie de I'lnsurrection Libératrice (Bastia)

-

o
o

Les cérémonies du 9 septembre seront organisées dans I'ensemble du département à I'initiative des
communes,
Cérémonie du souvenir au Col de San Stéfano: mardi 30 septembre
Cérémonie au Col de Teghime: vendredi 3 octobre
Cérémonies commémoratives de la Libération de la Corse: samedi 4 octobre
Matin: Nécropole Nationale de SainþFlorent
Après-midi : Monument aux Morts de Bastia

-

o
o

II - Actions

liées au patrimoine
Entretenir Ie souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la Liberté, rappeler les faits d'armes et les
sacrifices, tel est le but de I'action patrimoniale.

***x*

UN PRIX DE LIACADEMIE FRANCAISE

ATTRIBUE A L'UN DES NÔTRES
Le prix Jacques de Fouchier, de I'Académie Française a été attribué le 28 juin 2003 à Charles
Henry de PIREY pour son livre "La route morte, RC4 1950'.
Ce prix lui sera remis solennellement le premier Mercredi de décembre 2003, sous la coupole.
Le général Le Diberder et la Koumia adressent leurs très amicales félicitations à leur ami "écrivain
combaîlant" et recommandent à ceux qui n'ont pas encore lu ce livre de se plonger dans ce
captivant récit d'un Goum, le 60"'u goum du lt'Tabor, dans la tragique tourment€ de la RC4.
Infatigable, Charles Henry de Pirey commet un nouveau livre: "Vandenberghe".
( voir notes de lecture).

Vous nous quittez alors que vous veniez tout juste d'avoir quatre-vingt dix neuf ans, A I'ensemble
de vohe famille, j'adresse en mon nom personnel, au nom du Médecin Cénéral Directeur de
I'lnstitution Nationale des Invalides, au nom de tous ses médecins et personnels, comme au nom de
tous les Anciens Combattants et notamment ceux de la Légion Etrangère, et surtout eu nom de tous
vos Írmis pensionnaires, nos plus vives condoléances et l'expression de notre très profonde et
respectueuse admiration pour le grand soldat que vous avez été, dans toute I'acception humaine,
spirituelle et professionnelle de cet étât tout au long de votre vie, illustration exemplaire de la devise
de la Légion Etrangère, " Honneur et Fidëlitë".
Riches des valeurs dont témoigne toute votre vie, et profondément attachés à I'exemple que vous
nous laissez, nous allons vous rendre, mon général, un dernier hommage en écoutd¡t, à côté de
l'étendard des Invalides, la sonnerie " Aux Morts ".

Gérard de CHAUNAC-LANZAC évoque le souvenir du Général Olié, ancien Officier

des

Affaires Indigènes du Maroc et des Goums Marocains
Les obsèques du Général OLIE furent célébrées le même jour que celles du Général FEAUGAS.
Ayant servi au cabinet du Général OLIE en Algérie et tenant à participer à la cérémonie, le Général
Le DIBERDER m'avait demandé de représenter la Koumia avec le Cdt BOYER de LATOUR et
Stanislas MIKCHA.

La cérémonie fut célébrée dans la Chapelle de I'Ecole Militaire, un détachement de la Légion
Etrangère avec musique rendait les honneurs, le Général GOBILLARD, Gouvemeur des Invalides
où le Général OLIE avait été soigné de longues années, prononça son éloge funèbre en présence de
nombreux généraux.
C'est au cours des Affaires Indigènes 1947-1948 que je rencontrais pour la première fois le
Général Olié. Comme colonel il avait assumé des responsabilités importantes à l'étarmajor du
général de Lathe et commandé un régiment de Légion. Il voulait donner à son cours une nouvelle
dimension culturelle et intellectuelle. Son regard était très clair, son contact à la fois chaleureux et
intimidant par moments.
Nous étions vingt-cinq officiers venant de toutes les régions du Maroc. La majorité d'entre nous
avaient fait la guene,
Le matin était réservé à l'étude de I'arabe et du berbère; I'après-midi, droit civil, droit coutumier,

loi coranique, mais aussi services du prot€ctorat, vie économique et sociale, et notamment les
problèmes de I'urbanisation, ceux liés à I'enseignement, ceux du monde rural que nous allions
connaître, enfin notre rôle politique, le tout constituant un programme extrêmement dense, mais très
scolaire.

Je devais servir directement sous les ord¡es du Général Olié quelques arurées plus

tard.
L'indépendance du Maroc survenant, j'avais alors demandé ma mutation.
Le hasard, ou la chance, fit bien des choses: quelquesjours plus tard,je recevais un télégramme du
général Olié me demandant de le rejoindre le plus tôt possible à Tizi-Ouzou où il venait d'êhe
nommé commandant civil et militaire de la Kabylie. J'étais d'autant plus heureux de cette
proposition quej'avais une admiration profonde pour le général Olié.
A Tizi-Ouzou, nous étions une petite équipe autour du général Olié: son chef d'état-major le
colonel Mariaux, son conseiller politique depuis la résidence à Rabat mon ami le Capitaine Michel
Léonet, son aide de camp le lieutenant Fesneau.

Après avoir préparé le débarquement en.Provence et veillé à sa magnifique exécution, vous
terminez comme chef d'état-major de la 5è'" Division Blindée, que vous conduisez, en quelques
mois,

à travers toute

la France, de la Provence aux portes de I'Alsace'

CARNETS
Naissances

Au début de l'année 1945, vous commandez le légendaire Régiment de Marche de la Légion
Etrângère qui deviendra le 3èt" Régiment Etranger d'lnfanterie. Vous conduirez ce prestigieux
régiment jusqu'à la vicloire.
Après quelques mois pendant lesquels vous retrouvez une complicité directe avec le général de
I-åttre ¿è Taisigny qui a tenu à faire de vous son chef de cabinet, vous prenez le commandement de
la région civile et militaire d'Agadir et des confîns algéro-marocains. Puis, pour satisfaire aux
exigences de la guene d'lndochineo vous réorganisez sur ce tenitoire ce que vous appelez
affectueusement.. votfe chère Légion Etrangère ", en créant le Groupement Autonome.
Appelé en 1954 au commandement de I'Ecole Spéciale Militaire Interarmes, où vous marquez de
vótre empreinte de chefcharismatique les jeunes élèves offtciers de façon indélébile, vous la quittez
deux ans plus tard pour rejoindre, en 48 heures, la Kabylie.

Vous y prenez aussitôt les fonctions de commandant civil et militaire, et vous y rétablissez
rapidement la situation par votre action personnelle, rigoureuse et humaine. Puis de 1958 à 1960'
vóus commandez le corps d'armée de Constantine où, sous votre autorité ferme et vigilante, et
grâce à votre remarquable connaissance du terrain et des mentalités, la situation militaire est
finalement parfaitement malhisée.
De retour à Paris en septembre 1960, vous devenez le chef d'éta¡major particulier du général de
Gaulle. Séduit par la iichesse de votre personnalité, votre hauteur de lues et votre inestimable
expérience militaire, il vous désigne au poste essentiel de chef d'état-major général de la Défense
Nátionale en 1961. Vous entreprenez notaÍment de rénover I'enseignement militaire supérieur, et
vous renforcez la coopération entre les autorités civiles et militaires.

Au mois d'awil 1961, vous rejoignez l'Algérie pour y exercer les fonctions éminentes mais ô
combien délicates, de Commandant en Chef. Les événements qui s'y déroulent meurtrissent

profondément vohe cceur de soldat imprégné des longues années que vous avez consacrées à
i'Af.iqu. du Nord. Vous décidez alors de quitter pour " convenances personnelles " le service actif
afin de préserver absolument I'unité sans concession entre votre destinée et votre conscience.

Vous acceptez alors les responsabilités de président des engagés volontaires étrangers, et de
président de l'association franco-mexicaine " CAMERONE ". Vous fondez également le comité
national des Musulmans français.

Vos connaissances approfondies et votre intérêt d'expert pour les problèmes géopolitiques et
nucléaires, font en outrè de vous un conseiller consulté par les plus hauts responsables nationaux.

Vous avez su contribuer à faciliter le passage de la " vieille Légion " à
marquer de votre sceau l'éthique de l'ofhcier appelé à I'honneur d'y servir.

23

LA KOUMIA

26

LA KOUMIA

la Légion moderne et

Le lieutenant-colonel et madame DESCHARD font part de la naissance de leurs deux premiem petits-enfânts
Foucault, le I 2 janvier 2002, au foyer de Benoît et Adeline SECHET'
Martin, le I 8 janvier 2003, au foyer de Loic et Sabine SECHET.

:

Le gënéral Le Diherder et la Koumia adressent leun Jëlicitalions aux grurtds-parcnts et aux parcnß.

Décès
Madame André FEAUGAS, ses enfants, petits-enfants, arrières-petits-enfants font pârl du décès du général
FEAUGAS survenu le 28 mars 2003. Ses obsèquJs ont été célébrées le l"'avril 2003 å Pessac sur Dordogne. La relation
en est faite au chapitre "Activités des sections" par la section Aquitaine. Un hommage sera rendu au général FEAUCAS
dans une plaquette en cours de réalisation.

tvlad'ami ta Maréchale de LATTRE de TASSIGNY. Ses obsèques ont été célébrées le l0 juin 2003 en la chapelle
de I'Hôtel National des lnvalides. Le général Le Diberder était présent ainsi que Claude Cambeau. (voi¡ I'ln
Memoriam).
Le géíéral d'amée Jean OLIE. Ses obsèques ont été céléb¡ées en la chapelle Saint-Louis de_ I'Ecole Militaire le l"
avril 200J. Mrs de Chaunac-lanzac, Mikcha ei le commandant Boyer de Latour leprésentaient le général Le Diberder
qui assistait le même jour aux obsèqires du général FEAUGAS (voir I'ln Memoriam)
Le colonel WEISS, dêcédê le 22 avril 2003.
L,adjudant-chefGODILLON. Ses obsèques ont été célébrées le l0juin 2003 en présence de Madame d€ Lestang,
présidente de la section Aquitaine, accompagnée d'une délégation de la Koumia.
L'adjudant-chef Maurice MAUCE, décédé en mars 2003,
Monsieur Roberr BERJOAN, décédé le 2? mars 2003. Le capitaine Neufang représentait la Koumia à ses
obsèques.

'li4adme

Hemi du Sordet fait part du décès survenu le 15 juin 2003 dans sâ 43è'n" année de son époux henri.du
Sordet, fils de Madame Wévia de la Ménardière, veuve du lieutenant-colonel Jean du Sordet décédé en 1980 (ancien
des A.l. du Maroc), beau-fils du lieutenant-colonel Hérvé de la Ménardière.
Madame CÁMUS de Ia GUERINIERE décédée le 22 avril 2003; Elle était la veuve du capitaine Marc
HUDELIST, mort au champ d'honneur le 4 juin 1944 à Carpineno di Romano (campagne d'ltalie dans les Tabors), et la
mère du colonel Michel Hudelist.
Madame Rose FORTIN, décédée le 16 avril 2003.

Le généra! Le Dibertler et lo Kouilia

se

joignent à la peine tles lanilles et leur altessent leurs plus sincères

a¡ndoléances,

Distinctions
Dsns lordre de la Légíon drHonneur:
Elevé à la dignité de Crand Officier :
Le lieutenant-colonel Louis de KERMERC'HOU de KERAUTEM.
Promu Commandeur :
Le commandant Philippe BOUDET, père de notre ami le lieutenant-colonel Michel BOUDET
Promus Officiers

:

Le lieutenant-colonel Edgar REEBER,
Le lieutenant Roland FORTEL,
L'adjudant-chef Roben MAUFFREY.
Nommés Chevalier:
L'âdjudânþchef Joseph AUCOIN,
Le sergent-mâjor Alphonse ANGST.

à

Mon général, vous êtes Grand Croix de la Légion d'Honneur, titulaire de la croix de guerre 19391945, de la croix de guene des théâtres d'opération extérieures, de la croix de la valeur militaire, de
la ,' bronze star " américaine et de I'USA President Badge. Vous avez êté cité seize fois entre I 932
et 1960, dont une fois par les Etats-Unis lorsque vous commandiez le RMLE.

Dans Iordre National du Mérlte
Elevé à la dignité de Grand Croix :
Le général Georges LE DIBERDER

Nominations
Goumier d'homeur : notre ami HABIB EL AMRANI, beau-fils de général Driss ben Aomar El Amrani.
président de section : M, Piene CHANCERELLE pour le Languedoc-Roussillon en remplacement du colonel Fages
démissiormaireVice-président de section : M. Jean-Mæc THIABAUD pou les Marches de I'Est.
Le général Le Diberder et la Koumia adressent ses vives félicitations à leurs

mis
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GENERAL D'ARMEE Jean OLIE
LOCUTION PRONONCEE
PAR LE GENERAL D'ARMEE HERVE GOBILLIARD
Gouvemeur des Invalides, à I'occasion des obsèques du
Général d'Armée Jean OLIE
En la chapelle Saint-Louis de I'Ecole Militaire, le mardi l"¡ awil 2003

IN MEMORIAM

Mon général, vous nous quittez après quinze années passées à l'Institution National des Invalides,
au terme de vohe dernier combat.

Vous êtes né le 24 mars 1904. Votre père, polytechnicien, ingénieur principal des services des
poudres, est tué au front en 1918. Votre vie sera marquée d'emblée par ce sacrifice glorieux au
service de la Patrie puisque lorsque votre père est rappelé à Dieu, vous étiez ãgé de 14 ans. Vous

MADAME LA MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
Le mardi l0 juin 2003 les obsèques de Madame la Maréchal de Lattre de Tassigny ont été célébrées
en la Cathédrale SainþLouis des Invalides.
La cérémonie était présidée par Monseigneur Legal, évêque aux Armées.
Le sermon prononcé par Monseigneur Dubosc a retracé le rôle tenu par la Maréchale auprès de son
mari, vivant avec lui l'épreuve subie lors de la mort de leur fils Bernard lieutenant au l"'Chasseur
en Indochine.

Les honneurs militaires lui ont été rendus dans la cour d'honneur devant les membres du
gouvemement et les chefs militaires.

Le Président d'honneur de "l{hin et Danube" évoqua avec émotion le rôle tenu par la Maréchale
dans I'aide aux camarades les plus éprouvés, son soutien pour ceux emprisonnés après les
événements d'Algérie et son rôle éminent pour le respect des Armées de la France.
Nous avions I'impression que le passé de nos campagnes de 1940, de la lè* Armée, de I'lndochine,
puis de I'Algérie recevait pour une dernière fois I'hommage de la Nation.

La musique de la garde, le détachement d'honneur ont accompli une prestation remarquable. Le
cercueil était porté par des Saint-Cyriens impeccables dans leur grand uniforme, casoar et gants
blancs.

Le Cénéral LE DIBERDER, par sa présence, celle de Claude
Maréchal de Lattre était "Maoun d'honneur".

CAMBAU, rappelaient que le

poursuivez vos études au lycée d'Agen. Puis après avoir passé votre baccalauréat, fidèle à
I'exemple paternel, vous préparez au lycée Saint-Louis à Paris le concours d'admission à I'Ecole
Spéciale Militaire de Saint-Cyr, que vous réussissez à vingt ans.
Brillant élève de la promotion RIF (l 924 - I 926), vous êtes affecté comme sous-lieutenant au 28"'"

Bat¿illon de Chasseurs à pieds, tout en restant instructeur à la "Spéciale" où vous avez été d'emblée
remarqué pour votre rayonnante autorité naturelle. Deux ans plus tard, vous embarquez pour le
Maroc oil vous servez pour la première fois dans les rangs de la Légion Etrangère, au prestigieux
4t'u Etranger. Lors des opérations sur ce tenitoire, vous êtes cité à I'ordre de la division en 1931,
puis de I'armée en 1933, alors que vous commandez le 8è'" Goum Marocain. Un bref extrait du
texte de cette demière citation donne déjà la mesure de vos éminentes qualités de chef manæuwier
et adoré de sa troupe

:

"magniJìque offìcier qui montre, en loutes circonstances, les plus belles qualitës de chefënergique
et courageux. S'est à nouveøufait remarquer pendant les opératíons de 1933, pørticulíèrement à la
crête du Koucer d'où il afait, très opportunëmen¡ intervenir ses mitrailleuses, en prenanl ò revers
et en réduisant à l'impuissance de forts contingenß ennemis qui I'altaquaient; gríèvement blessé,
est resté à son poste, donnant ainsi le plus bel exemple de calme et de sang-froid à ses hommes dont

il était

tout parliculièrement aimé".

De retour en France, vous êtes affecté au 4óè*" régiment d'infanterie, à Fontainebleau. Major de la
promotion de I'Ecole Supérieure de Cuenã, vous servez à la déclaration de la gùene, en
automne 1939, au troisième bureau de l'étarmajor de la l4è'u Division d'infanterie. Blessé et fait
prisonnier lors de la campagne de France, vous vous évadez pour rejoindre I'Afrique du Nord.
Cet acte de volonté et de foi s'appuie sur quatre sentiments fondateurs :
la certitude que la France reprendrait la lutte ;
la confiance dans la résolution des Alliés ;
I'espoir d'une résistance intérieure nombreuse et efficace ;
I'intuition que I'Afrique du Nord serait bientôt une base de départ pour la reconquête du
sol métropolitain, dans laquelle I'armée d'Afrique aurait ur rôle essentiel dont vous
voulez être I'un des importants acteurs.

6lè'"

-

Pendant deux ans, le commandement de la lutte clandestine contre I'action allemande dans le
protectorat du Maroc vous est confié, et vous y obtenez de remarquables résultats. Vous êtes
nommé ensuitç chef du hoisième bureau de la première Armée, commandée par le général de Lathe
de Tassigny. Vous planifiez et organisez la conquête de l'île d'Elbe, à laquelle vous prenez
personnellement une part majeure en 1943.
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GENERAL D'ARMEE Jean OLIE

TN

LOCUTION PRONONCEE
PAR LE GENERAL D'ARMEE HERVE GOBILLIARD
Gouverneur des Invalides, à I'occasion des obsèques du
Général d'Armée Jean OLItr
En la chapelle Saint-Louis de I'Ecole Militaire, le mardi l"'awil 2003

MEMORIAM

Mon général, vous nous quittez après quinze années passées à I'Institution National des Invalides,
au terme de vohe dernier combat.

MADAME LA MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
Le mardi l0 juin 2003 les obsèques de Madame la Maréchal de Lattre de Tassigny ont été célébrées
en la Cathédrale Sainhlouis des Invalides.
La cérémonie était présidée par Monseigneur Legal, évêque aux Armées.
Le sermon prononcé par Monseigneur Dubosc a retracé le rôle tenu par la Maréchale auprès de son
mari, vivant avec lui l'épreuve subie lors de la mort de leur fils Bernard lieutenant au l"'Chasseur
en Indochine.

Les honneurs militaires lui ont été rendus dans la cour d'honneur devant les membres du
gouvernement et les chefs militaires.

Le Président d'honneur de "Rhin et Danube" óvoqua avec émotion le rôle tenu par la Maréchale
dans l'aide aux camarades les plus éprouvés, son soutien pour ceux emprisonnés après les
événements d'Algérie et son rôle éminent pour le respect des Armées de la France.
Nous avions I'impression que le passé de nos campagnes de 1940, de la lè* Armée, de I'lndochine,
puis de I'Algérie recevait pour une dernière fois I'hommage de la Nation.

La musique de la garde, le détachement d'honneur ont accompli une prestation remarquable. Le
cercueil était porté par des Saint-Cyriens impeccables dans leur grand uniforme, casoax et gants
blancs.

Le Général LE DIBERDER, par sa présence, celle de Claude CAMBAU, rappelaient que le
Maréchal de Lattre était "Mâoun d'honneur".

Vous êtes né le 24 mars 1904. Votre père, polytechnicien, ingénieur principal des sewices des
poudres, est tué au front en 1918. Vohe vie sera marquée d'emblée par ce sacrifice glorieux au
service de la Patrie puisque lorsque votre père est rappelé à Dieu, vous étiez ã'gé de 14 ans. Vous
poursuivez vos études au lycée d'Agen. Puis après avoir passé votre baccalauréat, lidèle à
I'exemple paternel, vous préparez au lycée Saint-Louis à Paris le concours d'admission à l'Ecole
Spéciale Militaire de Saint-Cyr, que vous réussissez à vingt ans,
Brillant élève de la promotion RIF (1924

-

1926), vous êtes affecté comme sous-lieutenarit au 28è^'

Bataillon de Chasseurs à pieds, tout en restant instructeur à la "Spéciale" où vous avez été d'emblée
remarqué pour votre rayonnante autorité naturelle. Deux ans plus tard, vous embarquez pour le
Maroc oil vous servez pour la première fois dans les rangs de la Légion Etrangère, au prestigieux
40tu Etranger. Lors des opérations sur ce territoire, vous êtes cité à l'ordre de la division en 1931,
puis de I'armée en 1933, alors que vous commandez le 8è'u Goum Marocain. Un bref extrait du
texte de cette dernière citation donne déjà la mesure de vos éminentes qualités de chef manæuwier
et adoré de sa houpe :
"magniJìque o/Jìcier qui montre, en toutes circonstances, les plus belles qualités de chef ënergìque
et coura.geux. S'est à nouveaufait remarquer pendant les opérations de 1933, particulièrement à la
crête du Koucer d'où il øfait, très opportunémenL intervenir ses mitraílleuses, en prenant à revers
et en rëduisant à I'impußsance deforts contingents ennemis qui I'attaquaient; grièvement blessé,
est resté à son poste, donnant ainsi le plus bel exemple de calme et de sang-froid à ses hommes dont
il étøit tout parlículièrement aimé".
De retour en France, vous êtes affecté au 46ètu régiment d'infanterie, à Fontainebleau. Major de la

61è'" promotion de I'Ecole Supérieure de Guene, vous servez à la déclaration de la guene, en
automne 1939, au troisième bureau de l'étatmajor de la l4è'" Division d'infanterie. Blessé et fait
prisonnier lors de la campagne de France, vous vous évadez pour rejoindre I'Afrique du Nord'
Cet acte de volonté et de foi s'appuie sur quatre sentiments fondateurs :

-

la certitude que la France reprendrait la lutte ;
la confiance dans la résolution des Alliés ;
I'espoir d'une résistance intérieure nombreuse et efficace ;
I'intuition que l'Afrique du Nord serait bientôt une base de départ pour la reconquête du
sol métropolitain, dans laquelle I'armée d'Afrique aurait un rôle essentiel dont vous
voulez être I'un des importants acteurs.

Pendant deux ans, le commandement de la lutte clandestine contre l'action allemande dans le
protectorat du Maroc vous est confié, et vous y obtenez de remarquables résultats. Vous êtes
nommé ensuitç chef du troisième bureau de la première Armée, commandée par le général de Lathe
de Tassigny. Vous planifiez et organisez la conquête de l'île d'Elbe, à laquelle vous prenez
personnellement une part majeure en I 943.
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Après avoir préparé le débarquement en Provence et veillé à sa magnifique exécution, vous
terminez comme chef d'état-major de la 5èt" Division Blindée, que vous conduisez, en quelques
mois, à fiavers toute la France, de la Provence aux portes de l'Alsace.
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CARNETS
Naissances

Au début de I'année 1945, vous commandez le légendaire Régiment de Marche de la Légion
Ehangère qui deviendra le 3"'' Régiment Efanger d'lnfanterie. Vous conduirez ce prestigieux
régiment jusqu'à la victoire.

Le lieutenant-colonel et madame DESCHARD font part de lâ nâissânce de leurs deux premiers petits-enfants
Foucault, le l2 janvier 2002, au foyer de Benoît et Adeline SËCHET,
Mâfin, le I 8 janvier 2003, au foyer de Loic et Sabine SECHET.
Le gënëral Le Dibetder et Ia Kounia adressent leurs Jëlicitdtions aux grand:Èparcnts et aux parents.

Après quelques mois pendant lesquels vous retrouvez une complicité directe avec le général de
Latüe de Tassigny qui a tenu à faire de vous son chef de cabinet, vous prenez le commandement de
la région civile et militaire d'Agadir et des confins algéro-marocains. Puis, pour satisfaire aux
exigences de la guene d'Indochine, vous réorganisez sur ce territoire ce que vous appelez
affectueusement " vofte chère Légion Effangère ", en créant le Groupement Autonome.
Appelé en 1954 au commandement de l'Ecole Spéciale Militaire Interarmes, où vous marquez de
votre empreinte de chefcharismatique les jeunes élèves officiers de façon indélébile, vous la quittez
deux ans plus tard pour rejoindre, en 48 heures, la Kabylie.

Décès

Madme André FEAUCAS, ses enfants, petits-enfants, amières-petits-enfants font part du décès du général
FEAUCAS survenu le 28 mars 2003. Ses obsèques ont été célébrées le l"'avril 2003 à Pessac sur Dordogne. La relation
en est faite au chapitre "Activités des sections" pâr la section Aquitaine. Un hommage sera rendu au général FEAUGAS
dans une plaquette en cours de réalisation.

Madame la Maréchale de LATTRE de TASSIGNY. Ses obsèques ont été célébrées le l0 juin 2003 en la chapelle
de I'Hôtel National des Invalides. Le général Le Diberder était présent ainsi que Claude Cambeau. (voir I'ln

vous commandez le corps d'armée de Constantine où, sous votre autorité ferme et vigilante, et
grâce à votre remârquable connaissance du tenain et des mentalités, la situation militaire est

Memoriam).
Le général d'amée Jean OLIE. Ses obsèques ont été célébrées en la chapelle Saint-Louis de l'Ecole Militaire le l"'
avril 2003. Mrs de Chaunac-lanzac, Mikcha et le commandant Boyer de Latour représentaient le général Le Diberder
qui assistait le même jour aux obsèques du général FEAUCAS (voir I'ln Memoriam).
Le colonel WEISS, décédé le22 avril2003.
L'adjudant-chefGODILLON. Ses obsèques ont été célébrées le l0 juin 2003 en présence de Madame de Lestang,
présidente de la section Aquitaine, accompagnée d'une délégation de la Koumia.
L'adjudant-chef Maurice MAUGE, décédé en mars 2003.
Monsieur Robert BERJOAN, décédé le 27 mars 2003. Le capitaine Neufang représentait la Koumia à ses

finalement parfaitement maîtrisée.

obsèques.

De retour à Paris en septembre 1960, vous devenez le chef d'état-major particulier du général de
Gaulle. Séduit par la richesse de votre personnalité, vohe hauteur de vues et votre inestimable
expérience militaire, il vous désigne au poste essentiel de chef d'étatmajor général de la Défense
Nationale en 1961. Vous entreprenez notanìment de rénover I'enseignement militaire supérieur, et
vous renforcez la coopération entre les autorités civiles et militaires.

Madme Hemi du Sordet fait pan du décès survenu le 15 juin 2003 dans sa 43ê'n' année de son époux henri du
Sordet, fils de Madame Wévia de la Ménardière, veuve du lieutenant-colonel Jeân du Sordet décédé en 1980 (ancien
des A.l. du Maroc), beau-fils du lieutenant-colonel Hérvé de la Ménardière.
Madame CAMUS de la GUERINIERE décédée le 22 avril 2003; Elle était Ia veuve du capitaine Marc
HUDELIST, mort âu champ d'honneur le 4 juin 1944 à Carpinetto di Rommo (campagne d'ltalie dans les Tabors), et la
mère du colonel Michel Hudelist.
Madame Rose FORTIN, décédée le ló avril 2003.

y prenez aussitôt les fonctions de commandant civil et militaire, et vous y rétablissez
rapidement la situation par votre action personnelle, rigoureuse et humaine. Puis de 1958 à 1960,
Vous

Au mois d'awil 1961, vous rejoignez l'Algérie pour y exercer les fonctions éminentes mais ô
combien délicates, de Commandant en Chef. Les événements qui s'y déroulent meurtrissent

Le gënérul Le Dibenler et Id Koumia

profondément votre cæur de soldat imprégné des longues années que vous avez consacrées à
I'Afrique du Nord. Vous décidez alors de quitter pour " convenances personnelles " le service actif
afin de préserver absolument I'unité sans concession entre votre destinée et votre conscience.

Distinctions

Vous acceptez alors les responsabilités de président des engagés volontaires étrangers, et de
" CAMERONE ". Vous fondez également le comité

président de l'association franco-mexicaine
national des Musulmans français.

Vos connaissances approfondies et votre intérêt d'expert pour les problèmes géopolitiques et
nucléaires, font en outre de vous un conseiller consulté par les plus hauts responsables nationaux.
Vous avez su conhibuer à faciliter le passage de la " vieille Légion " à la Légion modeme et à
marquer de votre sceau l'éthique de I'officier appelé à I'honneur d'y servir.
Mon général, vous êtes Grand Croix de la Légion d'Honneur, titulaire de la croix de guene 19391945, de la croix de guerre des théâtres d'opération extérieures, de la croix de la valeur militaire, de
la " bronze star " américaine et de I'USA President Badge. Vous avez êtê cité seize fois entre I 932
et 1960, dont une fois par les Etats-Unis lorsque vous commandiez le RMLE.

se

joignent à Ia peine tles Junilles et leur adressenl leurs plus sincères

coruloléances.

D¡ns lordre de l¡ Légion drHonneur :
Elevé â la dignité de Grand Officier ;
Le lieutenant-colonel Louis de KERMERC'HOU de KERAUTEM
Promu Commandeur :
Le commandant Philippe BOUDET, père de notre ami le lieutenant-colonel Michel BOUDET
Promus Officiers :
Le lieutenânt-colonel Edgar REEBER,
Le lieutenant Roland FORTEL,
L'adjudant-chef Robert MAUFFREY.
Nommés Chevalier :
L'adjudant-chef Joseph AUCOIN,
Le sergent-major Alphonse ANGST.

D¡ns I'ordre N¡tional du Mérite
Elevé à la dignité de Grand Croix :
Le général Georges LE DIBERDER

Nominations
Goumier d'hormeur : notre ami HABIB EL AMRANI, beau-fils de général Driss ben Aomar El Amrmi.
Président de section : M. Piene CHANCERELLE pour le Lânguedoc-Roussillon en remplacement du colonel Fâges
démissiomaire.
Vice-président de section : M. Jem-Muc THIABAUD pour les Marches de I'Est.
Le général Le Diberde¡ et la Koumia adressent ses vives félicitations à leurs amis.

LA KOUMIA

60è-. ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE LA CORSE
Projet de programme proposó par I'ONAC

I - Actions commémoratlves
Tout au long de l'année 2003, desjournées du souvenir seront organisées un peu partout dans I'lle.
Les dates-clés de ce programme auxquelles participeront les plus hautes autorités de l'Etat seront
connues ultérieurement, étant d'ores et déjà acquis. que celles-ci présideront les cérémonies
nationales en Haute-Corse Ie 4 octobre prochain.
Les principales cérémonies susceptibles d'être commémorées sont les suivantes :
Hommage à Fred Scamaroni: Jeudi 20 mars (Bastia)
Cérémonie en hommage aux fusillés du l8 août 1943 à Bastia
Hommage à Jean Nicoli: samedi 30 août (Bastia)
Cérémonies du Mardi 9 septembre:
Matin : cérémonie du souvenir au cimetière britannique de Biguglia
Après-midi: cérémonie de I'lnsunection Libératrice (Bastia)

-

o
o

Les cérémonies du 9 septembre seront organisées dans I'ensemble du département à I'initiative des
communes.
Cérémonie du souvenir au Col de San Stéfano: mardi 30 septembre
Cérémonie au Col de Teghime: vendredi 3 octobre
Cérémonies commémoratives de la Libération de la Corse: samedi 4 octobre
Matin: Nécropole Nationale de SainçFlorent
Après-midi : Monument aux Morts de Bastia

-

LA KOUMIA
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o
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- Actions liées au patrimolne
Entretenir le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la Liberté, rappeler les faits d'armes et les
sacrifices, tel est le but de l'action patrimoniale.
II

27

En 1988, vous entrez à I'lnstitution Nationale des Invalides en qualité de pensionnaire.
Tout au long de vohe séjour, voke passion du métier des armes, la recherche constante de la
perfection, votre modestie, ont forcé I'admiration et le respect de votre entourage, qu'il s'agisse de
vos compagnons pensionnaires ou du personnel soignant.

Vous nous quittez alors que vous veniez toutjuste d'avoir quatre-vingt dix neufans. A l'ensemble
de votre famille, j'adresse en mon nom personnel, au nom du Médecin Général Directeur de
l'Institution Nationale des Invalides, au nom de tous ses médecins et personnels, comme au nom de
tous les Anciens Combattants et notamment ceux de la Légion Ehangère, et surtout au nom de tous
vos amis pensionnaires, nos plus vives condoléances et I'expression de notre très profonde et
respectueuse admiration pour le grand soldat que vous avez été, dans toute I'acception humaine,
spirituelle et professiorurelle de cet état tout au long de votre vie, illushation exemplaire de la devise
de la Légion Etrangère, " Honneur et Fidélitë".
Riches des valeurs dont témoigne toute votre vie, et profondément attachés à l'exemple que vous
nous laissez, nOus allons vous rendre, mon général, un dernier hommage en écoutant, à côté d€
l'étendard des Invalides, la sonnerie " Aux Morts ".

******
Gérard de CHAUNAC-LANZAC évoque le souvenir du Général Olié, anclen Oflicier

des

Affaires Indigènes du Maroc et des Goums Marocains
Les obsèques du Général OLIE furent célébrées le même jour que celles du Général FEAUGAS.
Ayant servi au cabinet du Général OLIE en Algérie et tenant à participer à la cérémonie, le Général
Le DIBERDER m'avait demandé de représenter la Koumia avec le Cdt BOYER de LATOUR et
Stanislas MIKCHA.

La cérémonie fut célébrée dans la Chapelle de I'Ecole Militaire, un détachement de la Légion
Etrangère avec musique rendait les honneurs, le Général COBILLARD, Gouvemeur des Invalides
où le Général OLIE avait été soigné de longues années, prononça son éloge funèbre en présence de

UN PRIX DE L'ACADEMIE FRANCAISE

ATTRIBUE A L'UN DES NÔTRES
Le prix Jacques de Fouchier, de I'Académie Française a été attribué le 28 juin 2003 à Charles
Henry de PIREY pour son livre "La route morte, RC4 1950".
Ce prix lui sera remis solennellement le premier Mercredi de décembre 2003, sous la coupole.
Le général Le Diberder et la Koumia adressent leurs très amicales félicitations à leur ami "écrivain
recommandent à ceux qui n'ont pas encore lu ce livre de se plonger dans ce
combattant"
captivant récit d'un Goum, le 60èn'" goum du l"'Tabor, dans la tragique tourmente de la RC4.
Infatigable, Charles Henry de Pirey commet un nouveau livre: "Vandenberghe".
( voir notes de lecture),

et

nombreux généraux.
C'est au cours des Affaires Indigènes 1947 -1948 que je rencontrais pour la première fois le
Général Olié. Comme colonel il avait assumé des responsabilités importantes à l'état-major du
général de Lattre et commandé un régiment de Légion. Il voulait donner à son cor¡rs une nouvelle
dimension culturelle et intellectuelle. Son regard était très clair, son contact à la fois chaleweux et
intimidant par moments.
Nous étions vingt-cinq officiers venant de toutes les régions du Maroc. La majorité d'enhe nous
avaient fait la guene.
Le matin était réservé à l'étude de I'arabe et du berbère; I'après-midi, droit

civil, droit coutumier,
coranique, mais aussi services du protectorat, vie économique et sociale, et notamment les
problèmes de I'urbanisation, ceux liés à I'enseignement, ceux du monde rural que nous allions
connaître, enfin notre rôle politique, le tout constituant un programme extrêmement dense, mais très

loi

scolaire,

Je devais servir directement sous les ordres du Général Olié quelques années plus

tard.

L'indépendance du Maroc survenant, j'avais alors demandé ma mutation.
Le hasard, ou la chance, fit bien des choses: quelquesjours plus tard,je recevais un télégramme du
général Olié me demandant de le rejoindre le plus tôt possible à Tizi-Ouzou où il venait d'être
nommé commandant civil et militaire de la Kabylie. J'étais d'autant plus heweux de cette
proposition que j'avais une admiration profonde pour le général Olié.
A Tizfouzou, nous étions une petite équipe autour du général Olié: son chef d'état-major le
colonel Mariaux, son conseiller politique depuis la résidence à Rabat mon ami le Capitaine Michel
Léonet, son aide de camp le lieutenant Fesneau.
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Cette année passée auprès du général Olié se déroula dans un climat de grande camaraderie. Le
général était à la fois un chef militaire énergique et un bon diplomate. Très soucieux de plaire, il
savait séduire ses interlocuteurs. C'était aussi tur chrétien sincère et un travailleur infatigable. De 3
heures à 5 heures du matin, il réfléchissait et préparait ses directives.

Le général Olié dépendait directement de Robert Lacoste. La tâche à accomplir, immense, est
le contact avec un pays dont l'équipement
économique et social a été négligé, fai¡e renaître la confiance dans la population qui est
résumée dans une de ses notes: <D'abord rétablir

profondément marquée par la rébellion, savoir quel espoir et quelles perspectives apporter à ce
million de Kabyles et surtout assurer la sécurité des biens et des personnes.> Pour mettre en æuwe
un tel programme, il n'avait que des effectifs réduits ne lui permettant pas un quadrillage serré.
Il proposa de renforcer les équipes par des groupes mobiles armés et par des officiers chargés de
I'action sociale et politique, les SAS, afin de renverser la tendance, pacifier la région..
Les effo¡ts considérables du général Olié auraient porté leurs fruits s'il avait eu suffrsamment
d'appuis. C'est en janvier 1957 qu'avec Michel Léonet nous quittions le général Olié, appelé à
d'auhes responsabilités. J'aurais eu l'honneur et la chance de servir et de viwe quotidiennement
auprès d'un chef militaire exceptionnel et d'un grand politique. Ses sentiments patriotiques et
chrétiens, sa droiture et son sens du devoir nous impressionnaient.

2t

Citons pour exemple cet extrait de la libération de Marseille rédigé et signé par Kamel Omar, Kejji
Mourad, Khahldi Omar élèves de Troisième, M. Touron (professeur d'histoire-géographie)
Version en arabe:M. Bouras þrofesseur d'histoire - géographie)

-

"... au cours

des combats les

tois

groupements de Tabors Marocains (GTM)

prisonniers. Ils comptent 150 tuës dont i,33 Marocains, 540

ontfait 8600

blessês

dont

475

Marocains,,. "
Si nous suivons I'itinéraire de nos 44 jeunes Marocains nous parcourons les champs de bataille de la
Marne, de Normandie, d'Alsace, d'Allemagne. Nous assistons aux cérémonies commémoratives en

France et au Maroc.

Monsieur le Ministre Mekachera sut en quelques mots vibrants féliciter proviseurs, professeurs et
élèves de I'aboutissement de leur projet et du voyage qu'ils viennent d'effeçtuer.

Melle Leila Kabbaj, élève de 3è'" a présenté son
et français tels que René Jousset du 2'GTM.

lycée. Elle avait interviewé les vétérans marocains

L'hommage que lui a rendu le Général Gobillard témoigne de la reconnaissance non seulement de
I'Armée mais du Pays.

Enfin Monsieur Bemard Roesch, proviseur, exprima à Monsieur le Ministre sa vive reconnaissance
pour sa participation au voyage de mémoire et pour sa réception de ce jour.

Gérard de Chaunac- Lanzac

L'action de M. Pagès, directeur du Service des Anciens Combattants près I'Ambassade de France
au Maroc fut soulignée comme le furent la collaboration de Monsieur Kacherou proviseur adjoint
du lycée, de Messieurs Touron, Riera, et Bouras professeurs d'histoire et géographie.

CAPITAINE Philippe

vrztoz

(1924

-

2003)

ALLOCUTION PRONONCEE (Extraits)
par le Capitaine LAVOIGNAT lors de ses obsèques
Mon cher Philippe,

Le 15 janvier nous avions longuement bavardé au téléphone. Tes problèmes de santé te donnaient
moins de soucis et nous avions fait des projets pour le printemps prochain.
Dans les jours qui ont suivi, tu as quitté ton village de TRIGANCE pour AVIGNON en compagnie
de ton épouse. Tu devais y subir des tests de contrôle. Les événements se sont précipités et puis ...
avec la discrétion qui est la tienne, tu nous a quittés. Rien ne laissait penser à un dénouement aussi
rapide etj'ai été frappé de stupeur quand ton épouse m'a appris cette effroyable nouvelle le matin
du 4 février.
C'est alors un étrange sentiment de solitude qui m'a envahi car tu étais un de mes demiers Amis,
peut-ehe le dernier de "l'époque marocaine".
Denière une froideur apparente et quelque peu dédaigneuse, tu cachais une grande générosité, une
inaltérable sincérité et un étonnant pouvoir de séduction. En dehors de nos fréquentes rencontres
durant ces quarante dernières années, notre amitié nous a réunis en particulier à deux occasions:
La première en 1958 quandj'avais réussi à rassembler à Ouargla une équipe des A.l. du

-

-

Maroc: Toi au Bureau du Cercle avec VAULONT et CAU mon adjoint à I'Annexe.
Nous avions quelque peu semé la perturbation dans le cercle hanquille des officiers des
Affaires Sahariennes et nos turbulences se sont mal terminées puisque tu as été muté à
Tamanrasset, CAU à Djanet, VAULONT à Alger et moi-même à El Abiodh. Notre
groupe ainsi écartelé devenait inoffensif . .. Je reste aujourd'hui, le seul de cette équipe.
La deuxième occasion nous a profondément marqués. En septembre 1995, nous avons
accueilli notre grand ami le colonel NICI.AI,ISSE qui avait quitté TAHITI oti il avait
pris sa retraite pour venir mourir à Saint-RaphaëI. Tu I'avais assisté jusqu'à ses demiers
moments et nous I'avions accompagné tous les deux à sa demière demeure. C'était tout
cela, mon cher Philippe, I'amitié qui nous liait.

Le Général Le Diberder adressa à M. Mekachera ses remerciements pour I'avoir convié à cette
ultime réunion des professeurs et élèves de 3è" du lycée Lyautey de Casablanca.
Il salua I'objectivité des professeurs et élèves qui ont réalisé ce beau projet pédagogique.
Enfin il tint âu nom de la France et de la Koumia à s'incliner devant Ie sacrifice de ses frères
d'armes marocains au service de la France.

PELERINAGE A MONTE CASSINO
LE PIEUX PERIPLE DE VIEUX GOUMIERS
Après un périple de plus de 3500 km, quinze anciens combattants marocains, sous la houlette de
Monsieur Hamid BENRAHALATE accompagné de Gérard Le PAGE, vice-président de la section
PACA, ont assisté à la cérémonie du souvenir le 2 Novembre 2002 ats cimetière de VENAFRO à
une vingtaine de kilomètres de Cassino et à 80 km au nord de Naples.

En présence de plusieurs autorités militaires et civiles et notamment de Madame la Consul de
France, ce fut un grand mom€nt de recueillement et la présence de notre groupe avait rehaussé le
souvenir de ces glorieux combats de 1943.
Une foule nombreuse était présente, silencieuse et recueillie pendant la sonnerie aux morts
et lors du dépôt de gerbes. La Marseillaise fut magistralement jouée par la fanfare locale.

Quelle émotion pour ces Coumiers et Tirailleurs de revoir ce coin des Abruzzes après 60 ans et
quelle belle leçon d'humilité devant ces 4700 tombes où I'on peut lire d'une façon continue " Mort
pour la France ".
Gérard Le PAGE (Vice-Président Provence Côte d'Azur)
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INFO-EVENEMENTS
RENCONTRE AVEC DE JEUNES MAROCAINS
DU LYCEE LYAUTEY DE CASABLANCA

Le 17 avril 2003 Monsieur Mekachera, secrétaire d'Etat à la Défense chargé des Anciens
Combattants, avait convié le Cénéral Le Diberder, le Commandant Boyer de Latour et Xavier du
Crest de Villeneuve à partager un petit déjeuner avec un groupe dejeunes étudiants de troisième du
Lycée Lyautey à Casablanca.
Monsieur Mekachera tenait à la présence de la Koumia pour clôturer le voyage pédagogique en
France de ces 44 étudiants accompagnés de leurs proviseur et professeurs.
Ce voyage les avait conduits sur les lieux de mémoire évoquant les deux guerres mondiales
auxquelles avaient participé les troupes marocaines.

29

Après une carrière militaire écourtée par les événements, ton intelligence et ta perspicacité t'ont
permis de construire une carrière civile qui a duré près de trente ans, Chargé par la Préfecture de
I'Aisne d'organiser la formation professionnelle, tu as pris la direction de I'A.F.I.D.A. (Association
pour la Formation dans les Industries de I'Aisne et des départements limitrophes). Ton dynamisme
et ta vision de I'avenir t'ont permis de mettre en rout€ une large palette de formations
professionnelles et tu as été le premier à ouwir un centre de robotique à St-Quentin. L'A.F.LD.A.
n'a cessé de progresser sous ton impulsion. Parti d'une structure de quatre personnes, tu I'as laissée
presque trente ans plus tard avec cinquante permanents et autant de vacataires. Reconnu à l'échelon
national, tu as continué, après avoir pris ta retraite, à collaborer avec le MEDEF. Tu fus à ton départ
décoré de la Rosette de I'Ordre National du Mérite.
A ta retraite définitive, tu es revenu dans ce beau village de TRIGANCE. Ton épouse et toi êtes
devenus rapidement des "enfants du pays", des notables du village. et rien ne se faisait sans vous.
Tous vous aimaient. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Voilà, mon cher Philippe, ta modestie dut-elle en souffrir, je voulais aujourd'hui te rendre cet
hommage et assurer ton épouse et tes enfants de la grande amitié de ceux qui t'ont connu.

Ce voyage était en. quelque sorte le demier chapitre du vaste projet pédagogique mené à bonne fin
par les élèves de 3"^t du Lycée Lyautey pour perpétuer la mémoire des hauts faits de leurs proches

**x*******

ancêtres.

PROFESSEUR LE REVEREND
Un très grand connaisseur du Maréchal Lyautey, le professeur Le Révérend nous a quitté le 30 août
2002. Membre de la Koumia, André Le Révérend a été successivement professeur de littérature
française en Tunisie, au lycée Mistral et à la faculté de lettres d'Avignon dont il a été le doyen.
Après un premier essai sur Lyautey écrivain (1976) il trace le portrait d'un " Lyautey inconnu "
(1980). Il publie son ouvrage majeur " Lyautey " en 1983 chez Fayard. Il avait vivement réagi à un
article publié dans la rewe historique de I'Armée, intitulé : Lyautey un civilisateur face à l'lslam
" l'article que le commandant Guillamo laìsse au lecteur que je suis une forte impression de
malaise et d'indignation ". (La Koumia nol24).

foi était profonde et Pascal son auteur de prédilection. Son épouse Anne a cité une phrase de
Saint-lgnace d'Antioche qui le guidait sur la fin: " Laissez-moi recevoir la pure Lumière. Il n'y a
plus en moi qu'une eau vive qui murrnure : Viens voir le Père ".
Daniel SORNAT
Sa

Le remarquable travail de recherche avait pour objectif:
de valoriser une mémoire partagée entre le Maroc et la France
d'enrichir la culture générale des élèves en histoire contemporaine
de développer le travail de groupe en autonomie
d'éduquer le comportement des élèves pour tout ce qui touche au patrimoine collectif
de sensibiliser les élèves au devoir de mémoire.

-

Ceux-ci avaient dédié leur projet

:

Aux combattants marocains engagls au servíce de la France et à tous leurs frères d'ørtnes
AJin que leurs sacriJìces n'aient pas ëtë vains
Sur les deux rives de la Mëditerranée
Puiss enl les vivants et les hommes libres, ne jamais oublier ... "
Sont évoqués toutes les gueÍres, tous les combats auxquels participèrent les soldats marocains
Les combats meurtriers de I'Ourcq et de la Mame
14 -

l8
1939

Le soutien inconditionnel du Sultan du Maroc à la France dans sa lutte contre le

nazisme

1940

l94l - 42
1943 -

45

:

Le baroud d'honneur du I 0" RTM et du 4o Spahis
Préparation de la revanche au Maroc
La Sicile, I'ltalie, la Corse, Marseille, les Vosges, I'Allemagne

000
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SOUVENIR DU BUREAU DES AIT HANT
OU

L'HOMMAGE A STANISLAS MTKCHA
Au début des années quarante, et en pleine guene, mon père était sollicité comme jardinier au
Ait Hani. Vu les résultats qu'il a déjà réalisé avec son cousin à la ferme du bureau des
Tinerhir. En effet à cette époque le bureau des Ait Hani vient d'obtenir une fe¡me de trois hectâres

bureau des

environ née du remembrement des champs de labour. Une fois installé le chef du bureau des Ai't
Hani a mis à sa disposition le matériel nécessaire pour les travaux des champs et une main d'æuvre
variée: parfois des gens levés des tribus pour les travaux de rotation (corvée) parfois des salariés,
parfois des détenus qui ont commis des délits. Après quelques mois de travaux acharnés, le paysage
de la ferme est hansformé: un paradis verdoyant au sein d'un cadre désertique et rocailleux; non
seulement la ferme contient un potager, un jardin fleuri, une basse-cour qui grouille de volailles,
mais aussi un lieu de loisirs puisque mon père a aménagé une piscine entourée de fleurs, et aussi
créé un petit zoo qui renferme un mouflon, une gazelle et quelques oiseaux rares qui ont choisi
domicile sur les peupliers qui forment la haie de la ferme.
Le chefdu bureau a instauré un système de rotation pour approvisionner le personnel du bureau en
légumes et fruits.
Ce système était équitable, mon père veillait sur le partage des rations; seulement, il y a toujours des
brebis galeuses qui gâchent la tranquillité: en effet le chaouch Jeddoub, un barbu du moyen Atlas
exploite son grade de chaouch pour exiger de mon père davantage de légumes, fruits et volailles.
Mais une fois n'est pas coutume, et devant ce trouble fête, mon père est allé un jour voir le Hakem
pour mettre fin aux abus du chaouch et c'était chose faite puisque ce demier est plié à la règle. Le
chaouch Jeddoub ne cachait pas sa soifpour la revanche. Il ajuré par tous les saints du monde de
casser mon père dès le départ du chef du bureau et I'arrivée d'un nouveâu Hakem. Le message est
anivé à mon père; il savait que le chaouch I'attendait au tournant.

L'occasion ne tardâit pas à venir: En effet un jour mon père arriva du bureau avec un air grave et
mystérieux. Après avoir observé le silence, il nous a appris I'arrivée dunouveau chefdu bureau des
Aït Hani, il s'appelle Stanislas Mikcha. Mon père a hésité avant de dire: 'Je souhaite que ce
nouveau hakem n'ait pas d'oreilles pour écouter le chaouch avant de découvrir la réalité". Mon père
nous a appris également que la visite du nouveau chef à la ferme rentre dans la coutume de
passation de consignes.
cette visite dans son progranìme le plus proche. Il passait loute la nuit avec mon frère
aîné, élève à l'école d'Assoul à fai¡e l'inventaire des biens de la ferme. Ils ont passé tout en comble
et en même temps il a instauré un régime de panique pour orner les allées des jardins avec de la
chaux. Le lendemain nous aperçtmes trois personnes qui descendent la pente qui sépare le bureau
de la ferme: il s'agit de Mikcha, de l'officier partant et du secrétaire du bureau (le traducteur).
"C'est déjà un bon signe puisque le chaouch ne fait pas partie de cette commission d'inspection",
remarqua mon père avant d'aller accueillir avec un grand sourire les visiteurs.
Ce soir mon père a retrouvé son sourire. Il est allé même acheter un petit bouc à lkdmane, douar
avoisinant la ferme pour fêter l'événement.

Il va insérer
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Le samedi l0 mai 2003 se tenait à Saint-Raphaël une
le souvenir de I'Armée

émouvante cérémonie mârquant

d'Afrique au pied du monument national.
Le programme était le suivant :
Nohe-Dame
Messe solennelle
th
Victoire de Lépante de Saint-RaphaëI.

-

à

30

l0

h

45

Au Mémorial de I'Armée d'Afrique

de

la

:

Dépôt de gerbes, remise de décorations
Prises d'Armes et défiIé militaire

Le Président national de I'Association, le Général d'Armée
(CR) André Sciard, était accompagné de nombreuses
personnalités dont :
le sous-Préfet de Draguignan, Marcel Pères
le Maire de Saint-RaphaëI, Georges Ginesta

- le premier

adjoint représentânt la ville de Fréjus,

Maurice Accary.

Le l"'Régiment

des Chasseurs d'Afrique, basé à Canjuers, malgré quelques gouttes de pluie, a

assuré parfaitement la prise d'armes ainsi que le défilé militaire clôturant la cérémonie.

La Koumia, en la personne du Vice-Président de la PACA, représentait le Général Le Diberder.
Plusieurs militaires, dont le Général de Dinechin, avait remarqué I'insigne de la Koumia.

Un apéritif suivi d'un buffet au restaurant du Marsouin, du 2lo RIMA (Camp Lecocq) mettait un
terme à cette journée du souvenir très réussie.
Gérard Le PAGE
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ALLOCUTION dU GENERAL LE DIBERDER
Lors de la cér6monie de la Crolx des Moinats.
"Chaque année, vous vous réunissez ici devant ce monument respectant le devoir de mémoire que
vous assumez avec tant de foi pour évoquer les sacrifices qui permirent Ia victoire de la France.

Sacrifices dans les forêts sombres de ces montagnes si belles, de ceux dans vos villages, dans vos
fermes, qui résistèrent avec tant de courage et d'abnégation pour maintenir face à I'occupant
I'espoir de la Liberté.

Il fallut attendre I'automne 1944 pour voir aniver I'armée de Ia France qui depuis déjà deux années
avait repris le combat. ll y a 60 ans elle était victorieuse en Tunisie et les lt'et 2"n'" groupes de
Tabors Marocains déf¡laient à Tunis avec les unités de la division du Maroc.
Le Général Patton demandait un Tabor pour la Sicile et en septemtre 1944 il y aura 60 ans bientôt,
le 2ètt groupe de Tabor Marocain du LrColonel de Latour, avec les premiers éléments de la 4o
Division Marocaine de Montagne débarquaient en Corse et libéraient le premier département
français. Puis ce fut la campagne d'ltalie où notre chef vénéré le Cénéral Juin nous conduisait à la
victoire et permettait au général de Lattre de débarquer à I'lle d'Elbe puis en Provence; Marseille
était libéré, la première Armée française atteignait la région de Belfort, les Vosges, I'Alsace.
Sa Majesté Mohamed V, dès 1940 avait décidé que le peuple du Maroc mettrait toutes ses forces
pour aider la France à retrouver sa liberté et vaincre I'adversaire. Les combats et les victoires se
réalisèrent av€c le sacrif¡ce, la valeur guerrière des Marocains entraînés par les sous-officiers et les
officiers de la France d'une qualité incomparable. Ils avaient confiance en eux'"

¡f

*

{t,1.
'1.

Le nouveau hakem m'a félicité, il connaissait tout sur la ferme, sur mon havail.
simple et proche de tout le monde. Cette première impression a été confirmée à longueur des jows'
U. èt Mme Mikcha descendaient dès que les circonstances le permettent à la ferme pour prendre un
vene de thé et se reposer de la routine quotidienne'
est modeste,

Mme Mikcha est souvent accompag-née de son chien Chrob. Nous attendons, nous les enfants, sa
visite avec impatience puisque elle nous apportait de délicieux bonbons. Une vraie amitié est née
de ces relations de travail entre mon père et Mikcha. Le séjour de Mikcha hélas a été court à Ait
Hani mais son souvenir reste gravé dans la mémoire de mon père à tel point qu'il parle souvent des
jours de Mikcha à Ait Hani comme des jours glorieux: "Ayam Mikcha" c'est à dire les jours
heureux et fastes de Mikcha.
BOURRAS ABDELKADER

Ouelques chefs successifs de poste des Aì't Hani
Lieutenant GRAS 1935

Lieutenant LEPINE 1935-1936
Lieutenant CLOES 1936-1938
Capitaine RAINGEARD 1938
Lieutenant MIKCHA 1947 -1949
Capitaine CABANAC 1949-1953

Lieutenant KECKENHAUER I 955- I 956
00000
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SOUVENIRS DE MONSIEUR L'INGENIEUR POBEQUEN
(vers 1905)
(SUITE DU No167 de LA KOUMIA)
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Les autorités suivantes ont pris ensuite la parole :
M. le Conseiller général Maire de la B¡esse
M. le Député des Vosges
M. le vice-Président délégué représentant M. PONCELET président du Sénat et du
Conseil général des Vosges
Madame THOUVENOT, Directeur de I'O.N.A.C,, représentant M. le Préfet des Vosges.

-

AGADIR
tif de M o ga d or.
Nous voudrions savoir si I'une de nos équipes peut atler cette annëe autour d'Agadir avec assez de
sëcurité pour travailler utilement. En telle matière, si I'on se rapporte aux on-dit, c'est îoujours
D ép ar t fur

Un hommage a été rendu aux valeureux combattants et aux maquisards qui ont payé de leur vie la
lutte contre le nazisme et pour la libération de la France.

Il fut

On a hésité àme laisser

procédé ensuite aux dépôts de sept gerbes. Les gerbes du Consulat général du Royaume du
Maroc et de la Koumia étaient déposées par les Hautes Autorités. La gerbe des descendants a
regroupé MM. Jean-Marc THIABAUD, Jean-Marie SCOTTON et deux enfants de descendants

ne pas être négligeable

marocains.

autres le degrë d'hostilitë ou de fanatisme à craindre.
Et je m'arrête à temps. L'essentiel est de ne pas þíre I'idíot
de son côté : il en reste encore quelques-unes de I'aufte.

Après la sonnerie aux morts, I'Hymne Chériñen et la Marseillaise ont retenti dans un grand
recueillement. En fin de cérémonie, les porte-drapeaux, les Goumiers avec le fanion se sont
rassemblés sur le parking pour les honneurs au drapeau et la revue des autorités. L'union musicale
de Basse-sur-le Rupt a interprété, à la grande satisfaction de I'assistance, le chant des Tabors, le

" non

". Il faut y aller voir...

partir (je suis le civil embauchë pour çà). D'ailleurs, le risque qui pourrait
pour un des ofjìciers de marine qui ne restent qu'un an ou deux, le temps
d'attraper un grade ou une croix, et n'ont pas le temps d'ëtudier le pays, est presque nul pour moi.
Je sais m'habiller, je comprends ce qu'on dit; et je sais saisir à des signes imperceptibles aux
;

et mettre toutes les chances possibles

chant des Africains, la Marche des Tirailleurs et de Rhin

Le problème de la sëcuritë est tout àfait díffërent suivant que I'on se trouve dans le royaume de
Fez, ou íci dans le sud, le royaume de Marrakech.

Dans le nord, c'est l'anarchie de groupements hostiles enff'eux qui ne comprennent pas
quelqueþis mille âmes. Aucune autoritë centale, il faut assurer sa progression dans le bled pour
ainsi dire pas

à pas.

Ici, c'est le domaine des grands cai'dats, indépendants, mais dont certains comptent des centaines
de mille âmes sous la/ërule d'un despole. Le mystérieux télëgraphe indigène I'informe de toul ce
qui se passe sur son territoire, et il n'arrive pas grand-chose qu'il n'ait autorisé, au moins

Un vin d'honneur a été offert par le Consul général à la salle des fëtes de Planois-Basse-sur le Rupt.
Le Président SCOTTON a remercié M. le Maire pour son accueil et M. le Consul général pour sa
générosité.

Tous les participants ont savouré l'excellent vin de Mekhnès et dégusté les délicieuses pâtisseries
marocaines.
Goumiers ayant participé à la cérémonie :
Autour du Général Le DIBERDER, Madame THOUVENOT, Goumier d'honneur, les ménages

-

tacitement,

Il

Aussi ai-jefait contacter le caid des Haha, Ie nommé An Flous, par le chancelier du Consulat.
n'a rien promìs ; mais il n'a pas dit : " Oui, s'il plaît à Dieu ! ", ce qui eut été répondre poliment :
non. Il a dit : " S'íl plaît à Dieu ! " ce quí est bíen meilleur, car sa réponse ne présuppose pas de ce
qu'íl ne plaira pas à Díeu d'accorder.
Donc, aucune protection visible ; pas de garantie
se peut que non, je ne le saurai qu'à l'usage ...

; íl se peut

que

je vous laisse arriver à

vos

fins ;

il

Je me consídère comme sulJìsamment garantL Car il est prëvenu ; je ne m'en vais pas à la
saurette ; et s'il lui prendfantaisie de mefaire reþuler, ce sera sans grands dommages.

Il y a pour

ce genre de dëpart des règles établies. J'ai quítté Mogador I'après-midi, à cheval en
Européen avec un type sûr, qui sera du voyage, pour une prëtendue partie de chasse de plusieurs
jours. Nous passons la nuit à une dizaine de kilomètres dans une maison isolée. D'où sortiront Ie
lendemain matin avant le jour deux indigènes à mules pour se fondre dans une caravane sur la
piste du sud.

& Danube.

-

SCOTTON, père et fils, Jean-Marie MICHEL venu de Beauvais", JANOT, SARTRAN,
LAMBOLEY, COURVOISIER avec des amis, GERARD et sa fille, THIABAUD père et fils ;
Les camarades: MUNIER, BROCHEREZ, RICHARD, Mesdames STACCIONI AICHA et
MOUSSAOUI BARKA;

Excusés: Lt-Colonel VIEILLOT (hospitalisé) DAL MAGRO, AUBERT, FOSTEL, HEBERT,
MAVON, SILVESTRE, MANGE, MAIRE (Orbey), Mme GIRARDOT.
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Le président Mario SCOTTON entouré de 25 goumiers, épouses et amis lui ont réservé un
chaleureux accueil à son anivée à I'auberge du Haut du Roc, à Planois pour le repas traditionnel.
Cette réunion a perrnis l'échange des nouvelles et la préparation de la cérémonie à la Croix des
Moinats. Une minute de silence a été observée à la mémoire du Général FEAUCAS.

Tout s'est bien passé. Je me doute bien que j'étais surveillë, dans notre propre caravane ; maß le
est négatif au point de vue du TRAVAIL FUTUR; Quelqu'un aura donné I'ordre de me
ne saurait être question de planter un théodolite (*) par icí pour le
décourager feim"m"ri.

Royaume du Maroc à Strasbourg et de Monsieur PRIEUR, surintendant du cimetière américain à
Dinozé - Epinal.

moment.

marocaines avec leurs enfants.

Le fanion du 10" Tabor marocain était porté par Monsieur Simon BROCHEREZ et le cérémonial
était placé sous Ia direction du président Mario SCOTTON, en liaison avec I'union musicale de
Basse-surle Rupt pour les sonneries réglementaires.
Dans son mot d'accueil M. Mario SCOTTON a remercié toutes les autorités, les associations
patriotiques, les Vosgiennes et les Vosgiens présents pour cette cérémonie du souvenir, devant le
monument élevé à la mémoire des Goums marocains, en formulant une pensée à tous les morts :
du Corps expéditionnaire français en ltalie,
de la lère Armée française
à tous les combattants alliés tombés au Champ d'Honneur et notamment aux 5.200
soldats qui reposent dans le cimetière américain de Dinozé et à tous les maquisards
morts pour Ia France et plus particulièrement à ceux dont nos montagnes gardent
en maints endroits, comme à la Piquante Piene, le souvenir de leur sacriftce pour
la liberté.

-

Sous, et peut-être

rameneL ce qui sera I'occasion de mon retour.

rësultat

M, le Lieutenanþcolonel Délégué militaire départemental, M. le Lieutenant-colonel de
Gendarmerie commandant le groupement des Vosges représenté par le capitaine commandant la
compagnie de Remiremont, M. le Conseiller général, les Maires du canton, les Présidents et les
associations patriotiques avec leurs drapeaux et une nombreuse assistance comprenant des familles

Elle va au

C'est une caravane marchande appartenant à
qu'elle aura de la marchandise à dëbiter en cours de route: sucre,
jusqu'à
-semoule,Taroudant; tant
thë, cigarettes, allumettes, cotonnades. A Agadir il y aura des bêtes déchargées à

La cérémonie a débuté à 17 heures devant le monument, en présence des autorités civiles et
militaires du département, de Monsieur Mohammed ALAOUI BELKHITI, consul général du

Parmi les autorités figuraient Madame THOUVENOT, Directeur de I'O.N.A,C. représentant M. le
Préfer des Vosges, M.PEDUZZ\, vice-président délégué représentant M. PONCELET, président du
Sénat et du Conseil général des Vosges, M. VANNSON, Député des Vosges,
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un protëgë français.

ll

Et pourtant, quel triste bled

! Il n'y a pas de s ecrets militaires

à gørder ...

" Agadir N'Rhir ", la citadelle de la mer, (car Agadir est un nom commun, l'ëquivalent de " Ksar "
dans le nord, ou de " château " en France), c'est le bout de I'Atlas, qui vient finir dans la mer par
une croupe pelëe, parsemée d'une vëgëtation fauve pleine de manques, cotnme une vieille peau
mangée des mites. Sur la crête, " l'Agadir ", la plus ouest des serrures de I'Atlas' est une enceinte
brune assez basse, et vide. Il n'y a plus de garnison chéri,/ìenne.
bas de la pente face au sud-ouest, le village de Fonti s'allonge sur dew ou trois grad.ins à une
vingtaíne de mètres au dessus de la mer : dew douzaines de petites naisons berbères en dur, dont
une partie en ruines. Les gens ont des armes, et feraient ò I'occasion leur police mieux que les
rëgilieri du Sulnn. Qui sait d'ailleurs si ce ne sont pas d'anciens soldats de I'Agadirfstígués de
reiter là-haut regarder la piste par oìt ne venait pas leur solde ? Je pense que de cettefaçonfurent
þndées pas mal de colonies romaines ',.

Au

Ils vivent de la pêche, expédiant probablement du poisson séchë vers I'intërieur, car
que leurflottille d'une demí-douzaine de pinasses est leur seul moyen d'existence.

il

est évident

Elles sont armées de six lourds avirons.
Leur sílhouette rappelle en plus petit celle des barcasses de Safiì; et aussi les barques peintes de
certains hypogées (*) d'Egpte. Elles sont décorées d'un large líson de volutes noires sur blanc
qui symboi*ã certainement des vagues, en dessin demi-abstrait; et rappelle de très près des
traditions grecques, étrusques ou phëniciennes.

La cérémonie a commencé par le lever des couleurs françaises et marocaines. Madame
THOUVENOT, directeur de I'O,N.A.C. a remis ensuite I'insigne et le diplôme de porte-drapeau à
M. Simon BROCHEREZ, porteur du fanion.

Nous avons réussi celte année un plan provisoire de la portion de côte intéressante au moyen de
stations à la mer. Onfait ce qu'on peut.

Le programme habituel a comporté la lecture

C'étøit sans doute le procédè de Vasco de Gama !
calcul s lo gar i thniq ues.

-

:

Marocains, par un ancien Goumier Gilbert JANOT
de I'ordre du jour n"9 du Général d'Armée de LATTRE de TASSIGNY, commandant la
lère Armée française, lecture par un ancien de Rhin & Danube'

La lecture de la "Prière pour nos frères marocains" a été confiée à Michel RICHARD, ancien
Goumier.
Le Général Le DIBERDER a commencé la série des allocutions en évoquant l'épopée des Goums et
les campagnes successives auxquelles ils ont participé. L'allocution s'est achevée sur I'annonce du
décès du Général FEAUGAS et en relatant sa brillante carrière militaire.

La technique

en

peut-elle intéresser un lecteur

?

Mak il n'a.vait ni nos instruments précß, ni

les

Ce ne sera pas long,

On fait un certaín nombre de stations à la mer (au cercle hydrographique) en collant la vedette
conitre des bouées mouillëes court sur deux ou trois orins. On relève les autres bouëes, et les points
remarquables qui dessinent la côte.

LA KOUMIA
manque plus que l'échelle. Comme à chaque station en mer on a

de la hauteur connue de sa môture, (une seule foís su/frait)
rësultats fournit une ëchelle du rëseau pas mauvaise du tout.

(.)
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Il ne
aussí le navire, et I'ouverture
une moyenne bíen pondérëe des

La tilangulatíon des bouëes (d'abord) pemet de construire ensuite la côte par relèvements,

pris

Théodolite: ¡nstrament de géodësie servant à mesurer les angles rëduits à l'horizon, les

distances zënilhales et les azimuts (N.D.L.R d'après Larousse)

Section Languedoc

L'Assemblée générale de Ia section du Languedoc-Roussillon devait se réunir à Montpellier le l7
mai 2003. Devant le manque de participants dt, pour la plupart, à l'âge, à la maladie ou, en cette
période, aux obligations familiales, cette assemblée fut annulée.

Blanche

Hypogëe : construction soutenaineformêe d'une suite de chambres et destinëe à recevoir des
sépultures Q,IDLR d'après le Larousse).

BARRE DE SAFFI
Nous avíons passé devant la ville Ie møtin à petite allure, jusqu'à ce que les pavillons montent au
mât du Consulat, qu'un timonier traduit :

coutier ;

venez déjeuner

... "

J'étais volontaire; sans quoí j'auraß étë dësignë d'ffice comme le plus jeune ! Je suis descendu
seul à lerre pendant que
de chaîne.

note bateau

est au mouillage, c'est-à-dire

Roussillon

Toutefois, le Colonel Fages a rassemblé devant une bonne table, au restaurant < La Maison

(**)

" Il y a du

-
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qu'il

se balance au large à bout

La mer était plate ; j'ai fait descendre la yole pour n'emmener que deux ra.meurs, eÍ la tirer plus
facilement à terre. J'ai pris deux de mes matelots à nous , heureusement ! Ils emportent leur
dëjeuner, qu'ils mangeront en gardant I'embarcation.
Au retour, la mer n'était plus plate.
Je savais bien dès le matin que l'alizé se lèverait vers quate heures ; mais
,.. et moi un peu en retard,

il ëtait

un peu en avance

)

quelques-urs d'entre nous avec leurs épouses.

En raison de son âge, le Colonel Fages a émis le væu de se retirer de la présidence et de passer la
main à, de préférence, un ancien Goumier. Parmi nous se trouvaient:
Le Général Oudot de Dainville, le Général Charpentier, le Colonel Fages, le Colonel Sornat Daniel
et Piene Chancerelle.

C'est à l'unanimité que Piene Chancerelle fut désigné pour assurer la direction de la section.
Malgré son bref passage aux Goums, Piene Chancerelle s'engagea à faire le maximum pour la
bonne marche de notre association. Le Colonel Fages restera nore Président honoraire, le Colonel
Somat, le vice Président et les Généraux Charpentier et de Dainville les membres du bureau.
Que le Colonel Fages soit ici vivement remercië de son assiduitë et de son talent pour assurer la vie
de Ia section Languedoc-Rouss illon.
Toutes nosfélicitations à Pierre Chancerelle dont nous ne doutons pas de la Réussite.
Gênëral Le DIBERDER

Section Marches de l'Est
Cérémonle du

I

mai 2003

-

Croix des Moinats

Les'barcassiers ont naturellement refusé de sortir, poussës par un des Oumanas, le " Slaoui ",
fanatique, et notre ennemi personnel depuis I'annëe dernière. Il þllut I'autorité du caid des Abba,
Si Aßsa Ben Omar, pour I'empêcher de soulever la populace contre nous ; à la suite de quoijeJis
chez Si Ailssa un séjour, pour lui rendre service, que je raconte ailleurs.

Ensuile les barcassíers se sont ravis¿s, eî ont accepté de sortir, pour un prix exorbitant møis
refusant de s'occuper de layole ... ce qui a coupé court à toute discussion.
Après consultation avec mes deux hommes, nous avons dëcidé de nous passer d'eux, malgré les
exhortations du Consul qui nous voyait perdus; mais par contre, encouragés par la vue de la
population monlëe sul les terrasses pour assister au naufrage des chrétiens, Je dois anticiper pour
díre ici que lorsque nous nous en sommes tìrës, nous avons été salués des " you-you " des femmes
comme à une " fantasia bíen réussie.

;

Nous avons réussi à décoller de la plage du premier coup ; à moitië remplie, la yole
maís sans
faire rouler ; ce qui ëtait un premier succès.
" Et hop ! attaque ! "
" Stop ! Rentrez ! .....,....,..,..,...
" Et cassezpas d'aviron ! " Ce n'ëtait pas, bíen entendu, ces brísants tonnants sifréquents à Saffi,
qui ont trois mètres de haut quand ils s'écrasent sur la plage en une nappe quì remonte cinquante
mèlres vers Ia dune; mais nous avons quand même piqué dedans une trentaine de foìs donnant
juste deux coups d'avirons entre deux lames pour pendre de la vitesse; puis baissant de dos,
avirons rangës le long du bord pendant qu'on grimpait le mur glauque.
nous

"

C'est par un temps ensoleillé que la section des Marches de I'Est a commémoré avec ferveur le
58"'" amiversaire de la Victoire du 8 Mai 1945.
Le général Le DIBERDER, président national de la Koumia a rehaussé de sa présence la cérémonie
à la Croix des Moinats.
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Section Languedoc
La section Languedoc s'est réunie le 27 avril à VILLEFRANCHE de LAURACAIS au restaurant
Pic Assiette.

Etaient présents: ALBY et Mme, AUCOIN et Mme, Madame BEL MADANI, BLAEVOET et sa
fille Muriel, BORY (Président des Pyrénées) et Mme, BRASSENS et Mme, CHANCERELLE et
Mme, COURALET et Mme, CREPIN-LEBLOND et Mme, DAROLLES et Mme, GADEA, Mme
et leur fille Madame BORGHERO, CUYOMAR et Mme, Michel JENNY (D), PARLANCE et
Mme, PUJALTE, Madame RABOT (D), Madame RECH (D), RIEHL (D), ZOPPIS et Mme.
Absents excusés: Madame ALVERNHE, Mad¿me AZAM, Madame de BALBY, BENEVANT'
Mademoiselle BESSEY de BOISSY, BOUSQUET, CADILLON, CALAS, COLLAS' Général de

DAINVILLE, FAGES (Président du Languedoc'Roussillon), Madame FEAUGAS' Madame
FOURNIER, GEHIN, GUILLEMET, Madame HARMEL, Colonel JENNY, Général LACROIX,
Madame de LESTANG (Présidente de I'Aquitaine), NEUFANG, Madame ROQUEJOFRE'
SERVANT, SERVOIN, Madame SOUBRIE, Madame TROUSSARD, A. VIDAL' membres de la
section Languedoc et des sections voisines ou sympathisants.

Le président remercia d'abord les personnes présentes venues parfois de fort loin et témoignant
ainsi de la solidité des liens d'amitié unissant les membres des sections du grand Sud-Ouest et les
sympathisants.
Ensuite il fit observer une minute de silence à la mémoire des disparus depuis la réunion du 7 avril
2002, membres de la section ou ayant avec elle des liens particuliers. Dans I'ordre chronologique:

François DUMOLLARD, Madame LEBLANC, Edouard SICARD, Maurice MAUGE' Robert
BERJOAN, le Général FEAUGAS.
Les personnes reçues pour la première fois par la section Languedoc furent présentées à
I'assistance: Madame PARLANGE et Marc RIEHL, descendant'
Il fut donné des nouvelles des absents, certains pour raisons de santé, maladies plus ou moins graves
et aussi entrées en maison de retraite. Ce qui permit d'enchaîner sur la situation de la section et
I'effectif officiel der ses membres - 3l dont 5 descendants, 4 amis de la Koumia et I I veuves - et
de souligner la part prise aux réunions par les membres des sections voisines et les sympathisants
qui furent tous remerciés de leur amicale coopération.
Ensuite fut donné le calendrier des réunions programmées:les Pyrénées le 4 mai, le Languedoc2lyon.
Roussillon le 17 mai, I'Assemblée Générale de la Koumia, les 24 et 25 mai à
Le menu représentait le buste du Maréchal LYAUTEY avec I'une de ses maximes dont il avait le
secret: "L'essentiel est de savoir ce que I'on veut et où I'on va", maxime ô combien à méditer,
facile à énoncer, plus difficile à mettre en oeuvre, qui ouvre la voie au cri de ralliement de la
Koumia, " Zid ou el-guddam ", que I'assistance poussa avec enthousiasme.
La tombola institutionnelle, augmentée des lots foumis par les bienfaiteurs traditionnels, Pierre
CHANCERELLE et Antoine PUJALTE, termina la réunion commencée et poursuivie dans la
bonne humeur et le plus parfait esprit de camaraderie.
Piene BRASSENS
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Layole s'est bien miew comportëe queje n'auraß osé l'espérer; elle se cabrait suffisamment sur
le iouleau pour que nous ne soyons pøs remplis par I'avant; le dos d.u nøtelot de poínte arrêtait le
plus
-C'eslgros ...
øut de même avec søtisfaction que nous avons passé la bosse au grand canot qu'on avait
descendu en voyant notre eventure, et qui croisait à loute éventualité, à la limite de la houle ronde.
El nous nous sommes laissé remorquer sans scrupules iusqu'à la coupée de " I' Aigle ".
LE CONSULAT RECOIT
Une petite chambre lrès basse, blanchie à la chaux.
On ne peut pas dire qu'elle soit nue ; il y a des "fettadi " - les petits matelas - lout le long des
; eux-mêmes revêtus de " hailliss " - les tentures murales pour ne pas se blanchir le dos, Au
surplus, la chaleur étouffante et I'odeur d'acétylène sufiìraient à meubler une pièce.
murs

Cette réception est offerte, paraît-il, au nom du Consul non disponible, par son chancelier, un
Algérien d'origine et de cent- quarante kilos.

Drôle de consulat ! Mais lequel ne I'est pøs ? Ici, le titulaire ative de quelque part d'Asie mineure,
Alexandrette ou autre, qu'il est inconsolable d'avoir quitté; il est vrai que d'où que I'on vienne,
arriver ici est un drôle d'avancement.
arménienne sans âge, et un perroquet de même; la gouvernante
s'appelle " Taquoui ", et le petoquetjure døns toutes les langues de la Méditerranëe. Quand on
passe le soir le long du mur du iardin du Consulat, on entend des cris rauques, sans pouvoir
distinguer si c'est " Taquoui " qui cause au perroquet, ou I'animal qui luí répond'

Il a amené une gouvernante

Le Consul sort tous les jours, à une certaíne minute prëcise, faire les cent pas sur une petite plage
le long des remparts ; il a un casque cólonial du style coupole; et il rentre à une autre minute
précise.

Il reçoit la demi-douzaine

de Français te t4

juillet

et le premier de I'An, le temps de leur

faire offrir

un thé à la menthe pdr son chancelier.

Donc, cette foís, le chancelier nous reçoit. (Jn gros, gras, Algérien. Il a une large face marquée de
pußsance ealme, qui est tout le contaire du type étroit des arabes de race pure, même lorsqu'ils
sont empâtës, Et pourtønt je devine ici aussi le descendant d'une race sans mélange; et ie
supposerais qu'il a son origine dans la très vieille noblesse militaire d'Alger, les " coulougni " ou
janissaires, dont ilþut chercher la souche primitivejusqu'ò quelque montagnard des Balkans.
(Jne personnalitë qui eut pu monlrer sa valeur dans un autre poste.
Il fait le tour de I'assistance en nous versant quelques gouttes de parfum dans I'encolure du veston
et dans les manches ; puis procède à la cérémonie du lhé selon les rites pendant qu'on apporte les
corbeilles de beignets - pôtisserie à la graisse de mouton.

Rincer la thëière à. l'eau bouillante, que l'on rejelte ; y mettre les mesures voulues de thë vert, el le
gros bouquet defeuilles de menthefraîche ; puis le sucre d'un de ces pains entourés de papier bleu,
òomme il en pendait dans mon edance au plaþnd des ëpiceries de campagne, Møis pendant que ie
grandissais, ils sont redevenus des enfanls de paíns de sucre. Comme c'est une vraie monnaie,
;urbut dans le Sud, le pain s'est dëvalué, et les fabricants I'ont diminué à la denande des
importateurs.
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Notre agent consulaire ici est un israëlite de tès víeille souche bourgeoise, installé døns le pays, et
sa þmílle avant lui, depuis toujours. Ses cheveux crêpelës, son profl très légèrement négroide
laissent supposer que ses ai'eux sont dans la place depuis l'occupation des Portugais, dont il porte
ces caract¿rßliques. Il a deux sæurs qui sont des beautés, mariées l'une ò un notable négociant de
Casablanca, l'autre à un médecin trois galons de la Mission Militaire Française.

l3

A I'entrëe du cimetière qui entoure l'églße Ia dépouille du Gënëral a ètë reçue par les prêtres
présents. Le Père Philippe Dudon neveu du gënéral prèsidait la messe concëlébrëe, les Chevaliers
du Saint Sépulcre, le drapeau de la Koumia portë pal le Commandant Cano avait pour gardes
d'honneur le Commandant Servoin et Henri Hébert en djellabas et calots des Goums, et tois
drapeaux des associatìons d'anciens combattants de la régìon. Cercueil, këpis, djellaba et fanion
du Général Feaugas ëtaient portés par ses enfants et petits enfants.

Pendant tout le repas, nous avons entendu les louanges gasftonomiques de la tête de veau.
" Manger de la tête de veau au Maroc

Il y a sì longtemps

que

!

j'en avais envie !

De la tête de veau ! Ici, on ne

tue

jamais de veaux !

Pour ces boites de tête de veau venues de Marseille,je ne
le Maroc tout entier.,.

sais

pas ce qu'il auraít pu nous vendre...

Pour I'entremels, notre Vatel a voulu se distinguer. Le maîte d'hôtel nous a apportë un monument
conique qui doit être à première vue, à base consistante de riz ou de semoule; puis íl est restë
auprès de la porte attendre I'effet produit.

Il

obus de trois cent cinq ! dit

L... "

Le maître d'hôtel se retire alors ; et nous comprenons que
avoir communication du succès de son æuvre,

Au moment de la prière universelle Xavier de l/illeneuve est venu tëmoigner des moments les plus
èmouvants passés auprès de son chef,

Le dernier <A Dieu> avant la descente au caveau a ëtë prononcë par un ancien du camp n" I, le
commandant Andrë Dubus, et avec quelle ferveur lant la personnalité et la justesse du jugement du
Gënëral Feaugas ont ¿t¿ un exemple pour ses camarades d'une dëtention patticulíèrement dure.

est ímmédiat.

" Un

Venus de bien des rëgions de France la Koumia ëtait largement reprësentëe avec la prësence du
Gènëral Le Diberder qui a ëté invitë au début de la cërémonie à prendre la parole pour exprimer
en notre nom un hommage proþnd et reconnaissant à Ia mémoire du Gënëral Andrë Feaugas et
redire à Madame Feaugas la respectueuse affection et reconnaissa.nce qu'il a pour son
prëdëcesseur et initiateur à Ia présidence de noîre association.
Ensuíte le Gënéral
d'Harcourt s'est exprimë au nom des Chevaliers du Saint Sëpulcre. Puis lecture a ètë donnëe du
message du Docteur Rahal Rahhali ancien ministe de la Santë du Maroc. Il ëtait en classe avec
Marie-France (l). Le gënéral et Madame Feaugas l'ont beaucoup aidë et même orientè durant ses
ëtudes. Homme reslë très proche de la famille, sa lettre à I'occasion du décès du Génëral est
exemplaire à cet ëgard, et prouve les relations ëtroites que nous gardons avec nos amis marocains.

le " chef " I'attend

dans la coursive pour

Nous entendons, " av,! " I'accent :
" Hé, collègte, qu'est-ce qu'ils ont dit ?
" Vë, que je puis pas te le dire ...
" Hë pourquoi, tu peux pas me le dire ?
" Vé, povre, que çà teferait trop de peine.
" Hë, disJe moi quand même, que nous sommes des copains ...
" Hë bë, je vais te le dire ; et pourtant ...
" Queje te promets queje seraifort.,.

" H¿bëilsontdit...(emaîted'hôtelpouffedanssaserviette)...llsontditque

Etaient prësents de ta Koumia, le Gënéral Le Dìberder, le Colonel et Madame Henry Albi, le
Médecín Colonel e! Madame Enjalbert, Robert Bory, le Commandant et Madame Pierre Brassens,
le Commandant et Madame Pierre Cano, le Capitaine Jean de Roquette-Buisson, le Commandant
et Madame Servoin, le Capitaine et Madame Xavier du Crest de Villeneuve, Ie Commandant et
Madame Jean-Baptiste Eyharts, le Commandant et Madame Jacques Guyomar, I'Adjudant-Chef et
Madame Henri Hëbert, le Capitaine et Madame Lavoignat, Madame de Mareüil, Charles-Henri de
Pirey, Madame Troussard, Madame ll/artel.
Descendants : Monique et Nicole Jìlles du Cdt Cano, le Général Fournier, Laurent eî Bernadette
Deminière ,enfants du capitaine Deminiére du l"' Tabor mort pour la France lors des combats de
la RC4 en octobre 1950, .Gërard Le Page, Frëdëric Troussard.
Ami: Bertrand de
Rozières.

c'ëtait...

" Et quoi, c'était
" DelaM... !

?.,.

Et l'autre ftplique, superbe :
" Té ! Tu nefais souffrir, que c'est lajalousie qui tefais blaguâ !
Quand nous quittons Toulon en ma[ la crème des agents du service général a èté dëjà engagée par
les navires qui s'arment pour l'ëté, et moí qui suis chargë de la popote à perpétuit¿ comme la plus
jeune, je ne trouve plus à embarquer que des phénomènes d'autant plus savoureux qu'ils sont
indigestes ; ou d'autant indígestes que savoureux : au choix.
Seulement, lorsque I'un de nous sera I'hiver prochain dans le bled, à plusieurs centaines de
kilomètres du camarade le plus voisin, mangeønt tous lesjours ses sardines à I'huile et son poulet
maígre, à moins que ce soit le brouet obligatoire de son hôte, on pensera avec émotion à I'obus de
trois cent cinq, et aux bonnes billes de nos deux mokos

La Rèdaction de Iø Section Aquitaine.
Madame de LESTANG est Ia nouvelle Présidente de la Koumia Aquitaíne.
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Notre agent consulaire ici est un israélite de très vieille souche bourgeoise, installé dans le pays, et
sa famllle avant lui, depuis toujours. Ses cheveux crêpelés, son proJìl très légèrement nëgroilde
laiisent supposer que ses a.ieux sont dans la place depuis I'occupation des Portugais, dont il porte
Il a deux sæurs qui sont des beautés, mariëes I'une à un notable négociant de
,"t
"oro"tërittiques.
l'autre à un médecin trois galons de la Mission Militaire Française.
Casablanca,

ACTIVITES DU STEGE ET DES SECTIONS
Section Aquitaine
Le général Feaugas décédé le 28 mars 2003 a
été inhumé le l"'avril dans son village de

Pendant tout le repqs, nous avons entendu les louanges gaslronomiques de la têle de veau.

Pessac sur Dordogne.

Le général Le Diberder, plutôt que de faire
rewe un < In
Memoriam > traditionnel, a souhaité que soit

" Manger de la tête de veau au Maroc !

paraître dans ce numéro de notre

réalisée une (plaquette> à la mémoire de notre
président d'honneur.
Chacun d'entre vous recevra cette plaquette

Il y a si longtemps

que

j'en avais envie !

De la tête de veøu ! Ici, on ne

tue

iamais de veaw !

je ne

pas ce qu'il aurait pu nous vendre...

dès son achèvement.

Pour ces boites de têle de veau venues de Marseille,
le Maroc tout entier,,.

La section Aquitaine relate ici le déroulement

Pour l'entremets, notre Vatel ø voulu se distinguer. Le maître d'hôtel nous a apportë un monument
conique quí doit être ò première vue, à base consistante de riz ou de semoule; puis il est resté
auprès de la porte attendre I'effet produit.

des obsèques du général Feaugas.

sais

< Le génëral Feaugas nous a quittës le soír du

28 mars à Cambo les Bains où il était soigné.
Le gënëral avait ëté hospitalisë le 7 janvier
pour une intervention chirurgicøle à Bordeaux,
Son passage à Cambo avec des soins øttentifs
et humains ø apportë une amélioration très

prometteuse de son ëtat qui s'esl ensuite
dëtériorë progressivement dvant qu'il ne
s'éteigne doucement le soir du vendredi 28
mars entourë de Madame Feaugas et de
Chantal.

safille

La nouvelle de son décès a vite ëté connue
dans le milieu de la Koumia et c'est bien
involontairement

si

quelques membres n'ont

pas ètë alteints en temps et en heure.
Les obsèques, le l"'' avril 2003 ò Pessac sur Dordogne, n'étaient pas la conclusion de sa disparition
mais I'exemple même de <l'A Dieut. Nous avons relrouvë I'atmosphère très exacle de celle que
nous vivions à son conlact. Discrétion : par les lieux mêmes, église modeste el ancienne de nos
bonnes campagnes françaises bien trop pelile pour contenir I'assistance mais d'où émanait une foi
proþnde générée par sa nombreuse famille et descendance habituëes des lieux, et de nous lous.
Accueil : Au Méjean par Madame Feaugas, ses enfants, petits enfants et arrière petíts enfants. Le
Génëral et Madame Feaugas, sans en avoir besoin súrement, ont tout de même été marqués par le
sens de I'hospitatité des indigènes d.'Afrique du Nord, comme nous I'avons tous été. A la piëté
s'ajoutait le rituel des obsèques d'un vieux soldat, et quel soldat! Simplicité : <la simplicité est
I'apanage d.e nos famillesr, et ceci est vrai dans tous les sens de I'expression pour le Gënëral et
Madame Feaugas. Seul le regard scrulateur empreint de bontë et d'humour nous aurail manqué si
nous ne I'avions pas eu tous dans le cæur.

Il

est immédiat,

" Un

obus de lrois ceilt cinq ! dit

L.,. "

Le maître d'hôtel se retire alors ; et nous comprenons que
øvoir communication du succès de son æuvre,

le " chef " I'attend dans la coursive pour

Nous entendons, " avë " I'accent :
" Hé, collègue, qu'est-ce qu'ils ont dit ?
" Vë, queje puis pas te le dire ,..
" Hë pourquoi, tu peux pas me le dire ?
" Vé, povre, que çà teferait trop de peine.
" Hé, dk-le moi quand même, que nous sommes des copains ...
" Hé bé, je vais te le dire ; et pouilant ...
" Que je te promets que je serai fort...
" Hé bé ils onl dit ... (e maître d'hôtel pouffe dans sa serviette) .'. Ils ont dit que

c'était...
" Etquoi,c'était?...
" DelaM,.. !
El I'autre réplique, superbe :
Té ! Tu me fais souffrir, que c'est

"

la

jalousíe qui

te

fais blaguâ !

par
Quand nous quittons Toulon en mai, la crème des agenls du service gënéral a étë déià engagée
les navires qui s'arment pour l'été, et moi qui suis chargé de la popole à perpétuitë comme la plus
jeune, je ne trouve plus à embarquer que des phénomènes d'autant plus savoureux qu'ils sont
indigestes ; ou d'autant indígestes que savoureux : au choix.
Seulement, lorsque l'un de nous sera I'hiver prochain dans le bled, à plusieurs centaines de
kilomètres du camarade le plus voisin, mangeant tous les jours ses sardines à I'huile et son poulet
maigre, à moins que ce soit le brouet obligatoire de son hôle, on pensera avec ëmotíon à I'obus de
trois cent cínq, et aux bonnes billes de nos deux mokos
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MELLAH

PROPOSITION POUR LA LEGION D'HONNEUR
ET L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

C'est le quartier juif, dont le nom, qui veuî aussi dire " sel ", viendrait de ce que c'est aux Juifs que
le Pacha de la Ville envoie à saler les tête de bandits dont il veut orner les portes d'entrëe de la
cité.
Ses

portes sont ferm¿es tous les soirs ; et malheur à I'Israélite que I'on trouverait après l'heure
la " Medina ".

dans

Les membres de la Koumia qui souhaiteraient postuler pour un grade dans la Légion d'Honneur et
(ou) dans I'Ordre National du Mérite doivent faire acte de candidature et adresser celle-ci à :

M. le Colonel Directeur du B.E.C.A.M.

Dans les ruelles grouillant d'enfants sales, on voit tous les díx pas des groupes de quatre à cinq
hommes, en souquenille noire, un þulard bleu sur la tête qui traitent une " a/faire ".

Peutêtre une poignée

de

Caseme Bemadotte
Place de Verdun

gO23 PAU CEDEX

pois chiches ; peut-être une cargaison de sucre.

Ils sont serrës en rond; leurs têtes se touchent ; ils se passent des secrets à I'oreille. Ils seraient
immobiles sí I'un ou l'aute ne jetait detière lui un regardfurtiÍ, pour s'assurer de leur isolement ;
et surtout si chacun n'avait les mains jointes dans le dos, où les doigts en mouvement comme
d'actives marionnettes servent de compteurs bouliers, et supputent dèjà les bënéfices à retirer de
I'affaire suivante ... celle qui emploiera le gain que produira celle-ci.

Ils sont maigres, les hommes du " Mellah " ; d'une de ces maigreurs d'ascètes du désert, nourris
d'oignons, de sauterelles, et des promesses de Yaveh. Mais comme dans ces races d'insectes oìt

il

Date limite de dénôt :

0l

Sentembre 2003

Afin

de connaître les conditions à remplit pour être candidat, adressez-vous soit à votre président de
section auquel a été envoyé le dossier, soit au Commandant Boyer-de Latour, soit à La Koumia, 0l
48 05 23 32, soit au 0 I 43 25 04 05

NOTA : Tenez informée la Koumia de l'envoi de votre candidature, mais ne lui adressez pas celleci. Cela ne ferait que retardet votre demande.

mâles etfemelles sont si díffërents, les matrones leurs épouses devant le Seigneur sont soufilëes de
graisse blafarde; et poussent devant elles sous le grand châle blanc un vente toujours gonJlë à

000

bloc.

RECENSEMENT D'ANCIENS
GOUMIERS ET (ou) DE LEURS

Elles traînent leurs babouches de velours violet brodées d'or, et leur buste sans soutien est
tellement rejet¿ en arrière que leur jupe de cotonnade fleurie traîne dans la boue de Ia ruelle.

DESCENDANTS

GARNTSON

Le projet de création d'une <Koumia Marocaine> est cher au cæur de M. I'Ambassadeur du

Le vendredi, la garnison va à la Mosquêe. Elle y vafaire la haie et présenter les armei, dans la
mesure du possible, au passage du Pacha de lø Ville qui se rend à la prière entourë de ses

Royaume du Maroc en France.
Il s'agirait d'une Koumia rassemblant d'anciens goumiers et leurs descendants.

Moghaznis.

Ceux-là, les " Soldats du Pacha ", c'est tout auffe chose que la garnison. Une douzaine de fort
estimables et honorës serviteurs intimes, à ta foß gardes du corps, huissiers, courriers de
conJìance, agents de police, etc... de vrais fonctionnaires.

Cette Koumia Marocaine pourait voir le jour en 2004 et rencontrer pour la première fois notre
Koumia à I'occasion du prochain Congrès... au Maroc, lnch Allah
L'Ambassade nous demande de lui fournir la liste des Goumiers et descendants avec lesquels nous
avons un contact au Maroc, ou en France afin qu'ils soient approchés par l'autorité marocaine en
vue de recrutement pour la Koumia Marocaine.

Leur uniforme? une chéchía en ogive très pointue et un burnous bleu. Ils participent de la même
autorité qu'ont des olficiers d'Etat-Major parlant au nom de leur génëral, mais qui n'auraient pas
de solde, Aussi usent-ils de cette autorité pour vivre des menues exactions qu'ils commettent sur le

Il est demandé à chacun d'entre-vous d'adresser d'urgence à la Koumia à Paris une liste à ce
modèle:
Nom

petit peuple, dans la mesure où elles sont ignorées du Pacha.
Ce n'est pas

qu'il soit sëvère, mais il

en

prendrait la part du lion.

Les soldats de la garnison, eux, c'est malheureusement pour eux le Maghzen qui paie leur solde.
Maß le Maghzen est loín ; íl n'y a pas beaucoup d'argent; maís top d'intermédiaires. IIs n'ont
pas heureusement de grands besoins ; c'est même pour çà qu'ils sont dans I'armée.

Ce sont les indécrotlables paresseux, qui vont à I'extrême limite de la famine avant de faire
semblant de travailler. Quand ils sont à bout, jeunes adolescents aussi bien que vieillards sans âge
þeu importe) ils s'engagent pour défendre la patrie ; mais très temporairement et prêts à dëserter
au premier retour de fortune. Aussi y a+-il toujours de la place et de I'embauche.

- Prénom
- Date de Naissance
- Lieu de naissance
- Adresse
- Qualité: -

...............Té1.: ..................
-AncienGoumier

- Descendant
Observationspersonnelles.
000

Remolissez les counons-rénonses ci-dessous oui vous concernent et retournez-les à la Koumia

CONGRES

2OO4

AU MAROC

NOM:..........

Rayer la mention inutile
å<.

REUNION DDS DESCENDANTS A MONTPELLIER
LES 1I ET 12 OCTOBRE 2OO3

"'

Ils ont une tunique rouge, et un " sëroual " noir déteint, que I'on a vouluflottant ; mais il est réduit
à de modesles propoitions, une parlie du métrage est restée aux mains des intermédiaires de

I'adjudication.
Ils vont à la Mosquée.

Envisage de participer au Congrès préw au Maroc en 2004
Serait accompagné de: nombre de personnes:.... ... ...
Ne participera pas au congrès prévu au Maroc en 2004

n'
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Après le tambour, le capitaine est à cheval. Avec le sabre en main. Le lieutenant à pied derrière
porte lefourreau ; et les hommes suivent un à un enfile indienne.
Ils sont cinq à six douzaines, selon les jours, dont les premiers ont unfusil sur l'épøule ; et les tout
baionnette a.u canon ou un fourreøu au ceinturon. Ils traînent aussi
premiers
'd'ënormesoit même une
godillots cloutés; et c'est une des contradíctions qu'apporle le progrès; que ces
hommes à qui ta nature, et t'héréditë peut-être, ontfait d'énormes pieds plats pour marcher sans
chaussures, soient contraints de metlre de non moins ënormes souliers qu'íls peuvent à peine

soulever, n'ayant pas I'habitude de cette enlrave.

04 67 12 84 96
Nom et prénom :
Date d'arrivée à Montpellier :.........,.........
par le train
en voiture
Il serait souhaitable d'avoir assez de voitures pour éviter de louer un car.

Mais à mesure qu'approche la queue, les derniers, les heureux derníers, ont de moins en moins
d'ímpedimenta.'Poini de fusil, naturellement ; puis pas de souliers ; et les derniers enfin ne
subiisent pas la torture de cet in/ône dolman européen qui ë.trangle les premiers (alors qu'on

3<

CONTREBANDE

-

RAPPEL DES COTISATIONS
Coupon

LA KOUMIA

à

-

réponse à adresser

à

I'attention de Mme Jocelyne MULLER

M. ou Mme

iien

règlesacotisation2003,d'unmontantde3lEuros(200francs)parchèqueàl'ordredeLa

o

règle sa cotisation 2002 (pour les retardataires) d'un montant de3l Euros (200 francs) par
chèque à I'ordre de La Koumia,þþþljryq
souhaite recevoir un reçu fiscal de ma cotisation versée en 2003.
joint pour cela une enveloppe timbrée établie à ses nom et adresse'

Koumia, établi en euros.

3<

en djettaba)

du mardi l4 octobre 2003 à l9 h 30
Cercle Napoléon

-

I

(métro Hôtel de Ville

Place Baudoyer - 75004 Paris
- parking public sur la place Baudoyer)

M. Mme. Mlle: ...........
Adresse : ..................
Participera au dîner, accompagné(e) de

....,

...

personnes

Ci-joint sa participation, soit: 35 ãuros X ....... = .......'..... Euros
Par chèque bancaire ou CCP adressé au siège de La Koumia
23 rue Jean-Pierre Timbaud,750l I Paris

à retourner à la Koumla pour le

3<................

lu'octobre 2003, terme de rigueur

n'ø plus d.e boutons et est dëcousu døns

passage de nos six fusils en
Quand nous faisons à Tanger notre dëbarquement de septembre, le
ãouor, ," fait autrement. La manière ne serait pas valable pour en entrer un mille; ce qui
demande d'autres procëdés ; mais pour nous, elle convient parþitement.
tes

fusils dans le canoî

Il prend un de ses clienls

à

une toite,

sous

frëquentë pør les montagnards Andiera

;

ie

je

vais trouver le patron ami de certain cøfë,
lui expose mon cas'

le prends à part et

part, et lui expose le cas :

" sixfusils à prendre au port, pour les porter à I'Hôtel Valentína; dans un canot; voilà la lettre
pour le matelot ... "
" Taparole, Mohamed? "
" Ma parole, pøtron

Bulletin d'inscription au dîner

; car s'ils ont bien le dolman, il

le dos.

Laissant

o

o
o

serait si

!"

Six bonshommes de

I'Andjera, que nous ne connaissons pas, nous les trouvons accroupis à la

porte de l'hôtel, caressant avec amour comme des biioux nos lIlinchester d'un modèle encore
inconnu dans le pays ; des " acharia " (dix coups), du calíbre 32.
Ils sont pass,és en douane en balançant ò bout de leurs longs bras les armes horizontales, à la
cadence de leur souple pas allongé de monlagnards... et les gens qui ont cette allureJà., personne
n'a envie de les interpeller, même pas les douaniers de Tanger.

du " bled'siba " (e pays
Quand me revient en mëmoire cette façon de conf;.er à des inconnus
lnsoumis), ce qui serait pour chacun d'eux une fortune, je pense touiours à certaines opérøtions
signées, timbrèes, enregistrées, etc... par devant nolaire, qui n'eurent pas la même bonneJìn,
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SOUVENIRS D'UN ENFANT DANS
" L'EMPIRE F'ORTUNE "
AUX PREMIERS TEMPS DU PROTECTORAT

RAPPEL DES HORAIRES D'OUVERTURE DE LA KOUMIA

de Marc MERAUD

Ce fut au Maroc que ma famille débarqua en l9ll, En pleine mer, à wai dire, puisque le
port de Casablanca n'était pas construit et qu'un va-et-vient de barcasses rattachait les navires à la
côte.
Je

n'ai, bien entendu, aucun souvenir personnel de

ce

à Toulon,

désormais notre port

d'attache. Bref

passage en

métropole.

Deuxième séjour

-

Mardi et Jeudi
De 15 heures à l8 heures
't,*t

*'1.

FERMETURE D'ETE DES BUREAUX DE LA KOUMIA

premier séjour.

Benechid, Dar bel Hamri, Settat sont nos premières résidences. Mon père, ofTicier
d'infanterie coloniale, participe à de nombreuses opérations - on disait alors " colonnes ". C'est le
temps de I'agitation en chaouia, puis dans les doukkala, les rehamna, le Tadla. C'est la haque du
fameux prétendant " El Hiba " qui se conduit en souverain à Marrakech, puis sa fuite après la
destruction de sa méhalla, et I'occupation de la capitale du sud par les troupes françaises.
1913. Retour en France,

LA KOUMIA

Mekhnès

Les souvenirs deviennent plus nets, et m'appartiennent sans doute davantage.
Je commençais à écoutet ce que disaient les grandes personnes. J'ai encore dans l'oreille
quelques phrases confuses: massacre de la colonne Laverdure, prise de Taza, prise de Khenifra, le
tout joint à des noms souvent répétés et qui deviendront célèbres : Mangin, Gouraud, Lyautey , . .
1914. Nous habitions Mekhnès, une belle maison arabe dans la vieille ville, avec un grand
patio plein de rosiers, où les orangers mettaient la note gaie de leurs feuilles toujours vertes. Au
milieu, un bassin avec un petit jet d'eau. Il m'était interdit d'en approcher, car, sous les pienes,
près de ce bassin, se cachaient de grands scorpions et des " mille-pattes " à la piqtre redoutable.
Mes parents étaient souvent invités à des diffas, somptueux repas que les chefs ou notables
marocains offraient aux autorités françaises. Un soir, je m'en souviens, c'êtàit chez un grand
personnage, I'Hadj Thami.

Un guide vint nous chercher, car il habitait dans une rue étroite, tortueuse et noire, difficile à
découwir. Le guide s'arrêta devant une petite porte où il fiappa discrètement. Après quelques
chuchotements, la porte s'ouwit et nous entrâmes dans un long et obscur corridor. Ce passage
débouchait sur un patio oùje retrouvais les rosiers et les orangers habituels. Mais les arbres étaient
plus beaux et plus nombreux, et les roses plus éclatantes que les nôtres. Les murs étaient recouverts,
jusqu'à une grande hauteur, de belles mosaìiques vernissées vertes et blanches, et le patio s'ouvrait
par de gracieuses arcades ornées d'arabesques et soutenues par de fines colonnes de marbre, sur des
salons meublés de divans bas aux riches soieries. Le sol de ces pièces d'apparat était entièrement

recouvert de tapis, soit de haute laine de fabrication bédouine, soit de laine courte aux dessins
imitant les persans anciens.

DU Mardi

l*

JUILLET

AU Mardl l6 SEPTEMBRE 2003

000

9
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Le contraste était saisissant entre l'extérieur lépreux donnant sur la ruelle, et ce faste
intérieur évoquant les Mille et Une Nuits,

REUNION DES DESCENDANTS
Il a été envisagé, à la dernière Assemblée Générale, une réunion
I

I

des descendants à

Montpellier les

et 12 octobre 2003.

Le principal but de cette réunion est de renforcer la cohésion des descendants au moment où la
majorité des anciens s'apprête

à nous passer le Flambeau.

Programme envisagé :
12.00 Repaslibre,
Samedi
14.30 Visite du Musée,
16.30 Dépôt de gerbes au monument aux morts de la Koumia,
I 8,00 Réunion plénière des descendants, Libre discussion sur I'avenir de La

ll-

Koumia,

20.00

Repas des descendants.

Ce jour-là, le visage patemel était grave. Je comprenais à demi ce qui était dit - en français
et j'entendais notre hôte, par le truchement de I'interprète, vanter la Nation
naturellemênt
protectrice, sa justice et sa puissance. Je compris plus tard I'air soucieux de mon père. Officier
d'Etat-Major, ii savait I'imminence de la guerre et I'importance formidable des préparatifs OuheRhin. LeJ menées allemandes au Maroc étaient connues et je me souviens très bien d'un nom
,,Mannesman ", espions allemands, disait-on (il paraît qu'il n'en était rien), qui revenait souvent

-

dans les conversations.

Si cette soirée me reste en mémoire, ce n'est pas à case de l'enchantement qu'elle offrait à
mes yeux d'enfant, ni à cause d'une conversation de haute politique qui ne me touchait pas, mais
parce quej'éøis préoccupé durant tout le repâs d'un événement extraordinaire qui devait survenir le
lendemain : ma rentrée en classe !

Dimanche 12 10,00 Visite du vieux Montpellier (2 heures de marche)

12.30 Repas et f¡n de la réunion.
14.30 Visite possible de la cathédrale de Maguelone, basilique pontificale,
<la deuxième après Rome> (Urbain II), pour ceux qui restent'
LOGEMENT

Hôtel IBIS - Comédie - Le Triangle
04 99 t3 29 99
Tramway - Station Comédie
Réservation individuelle.

-

Allée Jules Milhaud

Il

était temps de devenir

J'allais donc chaque jour, escorté d'un tirailleur sénégalais qui portait ma gamelle (il n'y
pas
de cantine) à tapetite école des Franciscains installée hès modestement à la lisière de la
avait
Médina, près de Bab el Mansour. C'était I'institution " Notre-Dame ".
22 ans après, retrouvant le Maroc, je voulus revoir la petite école de mon enfance. Elle
n'était plus en médina. Elle était devenue un grand collège de jeunes frlles très réputé !

Gérard Le PAGE et Daniel SORNAT

Merci de retoumer au Lieutenant-Colonel Sornat le coupon réponse (Voir pages suivantes)
l.**¡ft*

J'avais cinq ans. Je commençais à me débrouiller en lecture.
écolier.

J'y retrouvais cependant la sæur " Marie des Anges " qui, toute jeune religieuse, avait accueilli et
apprivoisé mes cinq ans avec sa douceur et son sourire'
Je retrouvais les Franciscaines à Midelt en 1953, quand je fus nommé chef du bureau de
cercle. Elles dirigeaient un orphelinat très apprécié dans le pays pour l'éducation donnée aux
petites berbères...et très rçcherché pour le mariage. Mais les sæurs se montraient difficiles !

En 1956, à I'indépendance, l'orphelinat devait être fermé. En 1999,
travaux de broderies y sont touiours très beaux'
Mais revenons à Mekhnès en

il

existe encore et les

l9l4 ..,

Le jour de ma Première communion fut un beau jour pour moi. Ma sæur, perdue dans sa
robe blanche, paraissait encore plus petite qu'à I'ordinaire, J'avais un costume marin et un très
grand brassard à franges d'or. Les parents avaient mis leurs plus beaux habits etje vois encore au
Jortir de la chapelle, iur cette esplanade poudreuse bordée par le vieux mur d'enceinte, les belles
dames à la taille de guêpe et en robes longues (nous sommes en 1915)jouant avec leurs ombrelles
claires et les beaux uniformes de l'Armée d'Afrique, tuniques bleu ciel des chasseurs à cheval et
des tirailleurs, dolmans noirs à brandebourgs des artilleurs et des coloniaux.

ce n'était cependant pas un wai jour d'altégresse, et je ne me souviens pas de fastes
particuliers à la maison. Depuis neuf mois la France était en guene avec I'Allemagne, mais les
iroupes
s'immobilisaient dans la craie de Champagne et on pensait que ce serait long. Beaucoup de
-offi.i.tr
âllaient partir pour " le front ", selon le terme consacré. Mon père en faisait partie,
..r
ayant obtenu de quitter I'Etat-Major pour prendre un commandement dans un régiment engagé dans
la bataille.

LA KOUMIA
Róception d'adieu

-
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Ma première coupe de champagne

Les chroniqueurs arabes appellent le Maroc " I'Empire Fortuné ", Cette terre bénie est
cependant bien dure aux jeunes enfants. La mortalité infantile était énorme dans les premières
années du Protectorat, chez les Musulmans comme chez les Européens; on luttait mal contre la
chaleur, la saleté et la dysenterie. Ayant contracté cette pénible maladie, j'étais d'une effrayante
maigreur. Un régime alimentaire draconien - et inutile quant à ses effets - m'était imposé. J'avais
perpétuellement faim. Une nuit, plus affamé que de coutume, je descendis à la cuisine, alors que
parents et domestiques dormaient. Je pris deux grosses côtelettes de mouton et je les dévorais. Le
lendemain matin, le cuisinier cria au vol, et mon larcin fut découvert. Ma mère me prédit les pires
catastrophes. En fait, j'étais guéri, et le médecin (militaire) consulté, répondit, avec un bon sens
lapalissien " Eh bien, s'il a faim, et si cela lui réussit, qu'il mange ! ". Je mangeais donc avec un
superbe appétit, mais je ne grossis pas. Néanmoins cet événement miraculeux changea mon
câÍactère. Je devins beaucoup moins timide. J'était curieux, mais cette curiosité, freinée par la
crainte, n'allait jamais loin, jusqu'à ce jour nouveau, où, devenant plus hardi.. .

VOTRE ATTENTION S'IL VOUS PLAIT
PROJET DE TENUE DU CONGRES

2OO4

AU MAROC

ll est projeté d'organiser notre Congrès 2004 (fìn mai - début juin) au Maroc af¡n
solennellement le "passage de témoin" des ascendants à leurs descendants.
Une telle organisation représente un travail important.

A la lumière chatoyante des lanternes marocaines, suspendues dans les arbres, je voyais les
invités aller et venir, les femmes en robes claires et écharpes de mousseline, les hommes en tenue
blanche ou en uniformes chamanés, avec leu¡s décorations. Je n'y tins plus. Je décidai de participer
à la ftte etje descendis rapidement l'éhoit escalier de zelliges blanches et vertes qui donnait sur la
cuisine. La pièce était déserte. J'avais soif.
å<.

Une longue table était chargée de bouteilles au goulot doré et de venes dont la forme m'était
inconnue, car c'étaient des coupes. J'en remplis une d'un liquide d'or pétillant etje I'avalais avec

Le lendemain, tevenu à la raison et peu fier de moi, je fus étonné de I'indulgence avec
laquelle mes parentsjugeaient mon incartade.

Je pense que cette réception fut donnée par mes parents à I'occasion de leur départ du
Maroc, départ que mon père réclamait depuis la déclaration de guerre. Cet événement considérable
- qui devait bouleverser le monde - n'avait surpris personne. Tous les Français s'y attendaient et les
chefs marocains ne manquaient pas une occasion de manifester leur frdélité à la France et de louer
la supériorité de notre armement. Mon père, qui n'était pas de nature optimiste, était moins sûr de
I'abondance ¡éelle de nohe matériel et ces flatteries I'agaçaient prodigieusement. Le soir du 3 août
1914, lorsque mon père rentra à la maison, le visage blanc, et dit à ma mère " C'est fait, la guerre
est déclarée ", je dansais de joie avec ma sæur. J'étais persuadé , l'ayant entendu affirmer souvent,
que les Français allaient couper en morceaux les méchants Allemands. Je ne comprenais pas la mine
soucieuse de mes parents.
Je ne voyais pas les yeux angoissés de ma mère.

Moins de deux

ans plus tard,

j'avais compris.

consacrer

Aussi bien serait-il nécessaire que nous connaissions, sans que cela les engage, les adhérents
susceptibles d'être intéressés par ce projet. A ce jour nous n'en connaissons ni le prix, ni les lieux,
ni les dates exacles.
Merci de retourner le coupon-réponse à La Koumia (voir page suivante)

Ce soirJà, mes parents recevaient. La maison avec la fraîcheur de son patio, s'y prêtait
admirablement. Ma sæur et moi n'étions jamais admis aux grandes réceptions. Christiane,
raisonnable et tranquille ne protestait pas. Cette fois-ci, je donnais libre cours à mon indignation.
Malgré ma résistance - toute nouvelle - je fus relégué, comme à l'accoutumée, dans note chambre,
après un repas hâtif et médiocre à la cuisine, alors que je voyais tant de bonnes choses préparées. Je
ne pouvais m'endormir. La nuit était chaude et j'étais intrigué par le bruit des conversations, les
éclats de rire, le tintement des verres. Je me levai silencieusement etj'allai à la fenêtre.

délices. C'était frais et chaud à l'estomac. Je récidivais plusieurs fois. Puis, tout guilleret, en
chemise de nuit, j'allais dans le patio saluer les uns et les autres. Ma mère me surprit alors que je
donnais à droite et à gauche de cordiales poignées de main en disant des phrases qui paraissaient
charmer I'auditoire. Elle coupa mon discours en me prenant sous son bras et me ramena dans mon
lit, où, sous l'effet du champagne, je m'endormis aussitôt.

d'y

PROCHAINE REUNION
du Conseil d'administration
Le mardi 14 octobre 2003 à 17 heures
Cercle des Ofliciers de la Gendarmerie Nationale

l,

Place Baudoyer, 75004 Paris

métro Hôtel de Ville
Parking public sur la place Baudoyer
Ce conseil sera suivi du dîner habituel

ATTENTION : Notez bien le lieu du conseil et du dlner
Merci de retourner à La Koumia le coupon-réponse (voir pages suivantes)
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Retour à Toulon

1ÂO 5q¡

4t 40(
106 34r

Ma demière vision du Maroc est celle d'une barcasse (i) vivement ballottée par les flots,
près d'un grand môle de pierre. Ce môle, c'est le fuhr port de Casablanca. Les grands navires ne
pouvaient alors accoster et c'est Í¡u moyen de vastes barques que se faisait le transbordement.

12 841

La rascasse, bien qu'amanée, tanguait fort. Ma mère, peu rassurée, s'accrochait à ce qu'elle
pouvait, dans le désordre des malles, valises, cantines, jetées pêle-mêle. Enfin I'embarcation
136 73t
t16

1207i
1207'

ET CHARGES

/ PLAOUÊS
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48

61

0t,
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s'éloigna vivement sous I'action des rameurs, s'enlevant sur la crête des rouleaux. Les murs blancs
de la ville naissante reculèrent. Bientôt la lourde barque s'accrochait aux flancs du paquebot qui
allait nous emporter. Nous montâmes à bord de " I'Abda ". Les ponts étaient coupés avec le Maroc:
c',étaitla fin de ma petite enfance.
De ce voyage de retour, je ne me souviens que du chuchotement souvent répété " attention
aux sous-marins allemands ". Le soi¡ tous feux éteints, le navire fonçait silencieusement coÍìme un
fantôme. Il n'y avait pas de chants à bord. Le temps de I'angoisse commençait: c'était la guene.

29

Marc MtrR.A'UD
(Extrait de

"

(*) grande barque longue et large, à bords hauts, utilisée par les Marocains.
?73 31:

Souvenirs de jeunesse

")
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Les comptes

NOTES DE LECTURE

Situation av3lll2l2002 (Chiffres en euros)

VANDENBERGHE
A'TI

Désigné par le Général de LATTRE pour remplacer son fils tué à la tête de son escadron, le
lieutenant Charles-Henry de PIREY, ancien du l"' Tabor, chef de peloton au l"' Châsseurs, est
engagé dans le Delta en appui du Commando 24 de I'adjudant-chef Roger VANDENBERGHE,
dont le général de LATTRE a dit qu'il éta.it: KLe meilleur soldat d'lndochíne¡.
178 pages - format 15,5 x 24 cm- Hors lexte de 74 photos noir et blanc.
Indo Editions - 61 rue de Maubeuge - 75009 Paris
Té1, Fax : 01 42 85 05 58 - e-mail : indoeditions@noos.fr
Prix: 20 € Frais de port en colissimo et emballage: 5 € - TOTAL : 25 €

"La routemorte,RC4 1950". Prix: 20 € + 5 € frais d'envoi, emballage

1lil2tol

F

(1886-1960)

études à SainrCyr, choisit de servir dans les troupes coloniales.

il

15(

4B 631
15(

I'AOF où il achève sa carrière militaire

I

753 481

ses

fls,

Henry de BOISBOISSEL,

L'Harmattan 5-7 rue de I'Ecole Pollechnique 7505 Paris
Té1. : 01 40 46 79 20 (comptoir et renseignement librairie)

-

E-mail : harmat@worldnet.fr
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224pages

'l 00f

00(

¡l/t?/ôo

PASSIF

DôNS

Cet ouvrage est consacré à la carrière du Général Yves de BOISBOISSEL qui, après de brillantes

Après un début de canière aux méharistes soudanais,
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l.

Les sections : le général Le Diberder félicite chaleureusement le colonel Magnenot et Madame
Verié, vice présidente, pour la magnifique organisation de ce congrès. Le colonel Magnenot et
quelques membres de la section Rhône-Alpes ont été invités à la fête du Trône par le consul
général du Maroc, au cours de laquelle eut lieu un dépôt de gerbe.
Le colonel Boudet, indique que la section de Pau a tenu une ¡éunion le 4 mai. Le voyage au
Maroc en 2004 a été évoqué : une majorité y participerait hès volontiers.
Gérard Le Page, (région PACA) s'est rendu à la cérémonie du l0 mai, invité par le ler
Régiment de Chasseurs d'Afrique; il poursuit ses interviews pour le liwe sur la RC4.
Monsieur Thiabaud, vice-présidont de la section des Mæches de I'Est, fait part à I'assemblée de
la participation de sa section à I'opération portes ouvertes, le 15 mai, du ler R.1., le plus vieux
régiment de France, ainsi que de la visite au consulat du Royaume.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Du Maroc, afin d'exprimer la pensée de la Koumia sur le livre d'or à I'occasion de I'attentat, Le
colonèl Daniel Somat convie les descendants à une réunion à Montpellier les I I et 12 octobre
2003.
Le nouveau président de la section Languedoc Roussillon, Pierre Chancerelle, remplace le
colonel Fages démissionnaire.
Le général [æ Diberder exprime sa reconnaissance au colonel Fages pour le dévouement et le
talent avec lesquels il a assuré la présidence de sa section.

Le prochain conseil d'adminishation aura lieu le

l4 octobre 2003.

LAKOUMIA
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LEI49O CHAINON
Préface de Jean-Franqois Denlau
Quatre-vingt-six auteurs, près de cent soixante dix récits, environ cinq cents illustrations sont ici
rassemblés dans ce Carnet de route d'une promotion de Saint-Cyr (1962-2002), la l49o dans
I'histoire de I'Ecole.

Le 149" Chaînon constitue un document unique sur la vie miliøire en école et en unité, en étatmajor et en opérations.
Le 149" Chaînon recouwe également l'éventail des missions confiées à I'armée de tene au cours de
cette période, dans les régions les plus diverses: en métropole et outre-mer, en Allemagne, en
Afrique, au Moyen-Orient, dans les Balkans, etc, Il est donc, par là même, un témoignage de
première main sur le métier des armes et son étonnante variété de fonctionsn de spécialités, de
responsabilités, ainsi que sur I'exhême mobilité de ceux qui I'exercent.

Commande à retourner à I'ECPAD - Pôle commercial/Ventes
2, route du Fort -94205 Ivry-sur-Seine (France)
Té1. : 0l 49 60 59 6l
Prix : 7 Euros port compris.
Joindre un chèque à l'ordre de I'Agent comptable de I'ECPAD correspondant à la commande.

DU BLANC AU

KAKI

(de notre aml dlsparu, le Colonel Jean Bertlaux)
Relation sur la vie militaire croquée par Paul Bertiaux (1872-1956) grand-père de l'auteur.
Des gardes françaises de Louis XIV aux Poilus de la première guerre mondiale en passant par les
gendarmes d'Afrique, pour ne citer qu'eux, ce sont plus d'une vingtaine de corps diflérents dont les
uniformes, présentés sur quatre siècles depuis le " blanc " de 1690 au " kaki " de 1945, sont ainsi
croqués et commentés sous la plume experte du colonel Bertiaux.
Mais derrière les rangs des glorieux soldats montant au front, baibnnettes au ñrsil, c'est tout un
monde militaire qui est retracé avec ses musiques, ses cantinières ou ses sections disciplinaires. Cet
ouv¡age n'a pas vocation d'être un haité sur I'histoire de l'uniforme au travers des siècles mais un
hommage poignant à I'Armée française et à ses valeureux combattants.
Editeur : Mme Bertiaux, 6 rue de la Commanderie

-
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-
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FONDATION LA POSTE

6.

décoration

du

Ouissam Alaouite. Cependant les

il

conviendrait que les candidats âdressent au
siège de la Koumia leur curriculum vitae. Un modèle de fiche est donné aux présidents de

-

Pour tous renseignements, merci de contacter :
Sylvie PELISSIER secrétaire générale de la Fondation La Poste
4 Quai du Point du Jottr -92777 Boulogne Billancourt Cedex
Té1.:0l 41 41 62 07-E-mail:sylvie.pelissier@lanoste.flr-Fax:0l 41 41 6237

Le Diberder, des prétendants à la

renseignements apportés n'étant pas suffisants,

En vue de la publication en 2004 d'un ouvrage sur les combattants de Dien Bien Phu (novembre
1953/ septembre 1954), la Fondation La Poste Association à but non lucratif chargée de
promouvoir l'écrit ¡echerche auprès des survivants et/ou de leurs familles tous témoignages
inédits (conespondances personnelles, camets de route, joumaux d'unité, photos. ..)

-

Ouissam Alaouite : L'ambassadeur a reçu avec bienveillance la liste que lui a remise le général

sections.
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Tous les documents prêtés seront restitués après exploitation et porteront mention, en cas de
publication, de leur auteur.
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CASSINO

-

- Illustrateur

Mike Chappell

GAILLARD, ingénieur ENSAR - 51, rue Raymond-Marcheron - 92170 Vanves,
Ex llo Tabor, Italie-Allemagne, recommande un ouvrage qui cite les Goumiers pendant la
campagne d'ltalie et qui peut intéresser les lecteurs de La Koumia.

,1t ¡u*

Jean

-

Ramsbury, Malborough

-

Wilshire SN 8 2 HR (G-B)

-

8.

60" anniversaire de la libération de la Corse : la Koumia est en relation avec le ministère de la
Défense et la présidence de la République pour les célébrations qui auront lieu en octobre,
vraisemblablement en présence du président Chirac.

9.

Léeion d'honneur. Mérite national et Médaille Militaire. Georges de Latour indique qu'il n'est
pas possible de faire un résumé des documents explicatifs pour l'obtention de ces distinctions.
Aussi les at-il photocopiés et remis aux présidents de sections présents au congrès afin que les
adhérents puissent s'y référer. Voir chapitre " votre âttention S.V.P. "
Un exemplaire de ce document sera adressé aux autres présidents de sections.

10.

Action sociale. Madame de Mareüil indique qu'elle répond à toutes les lettres de demandes de
renseignements régulièrement reçues au bureau. L'action sociale de la Koumia est surtout
représentée par I'aide financière envoyée au Maroc pour soutenir les anciens goumiers, et ce

30.000 OUARGLA (Algérie)

Dans le Sud algérien, la communauté des Pères Blancs de Ouargla dispose d'une bibliothèque mise
à la disposition des étudiants universilaires et des élèves du secondaire. La fréquentation est en
augmentation et nous voulons offrir ce service avec de plus en plus de sérieux. Nous faisons appel
aux bonnes volontés qui voudraient nous envoyer, à leurs frais, des ouvrages (en français, anglais et
arabe) sur les thèmes suivants: linguistique, sociologie, littérature (manuels et les ceuvres des
auteurs), économie, dictionnaires, histoire.
Afin d'éviter les complications douanières et pour éviter I'envoi des ouwages inappropriés, prière
de nous contacter avant de faire un éventuel envoi. : pboargla,@yahoo.fr

Merci d'avance à tous ceux qui nous aideront à continuer de rendre ce service aux jeunes étudiants
algériens.

laaS

Place Mohamed V : le projet d'érection d'une stèle à la mémoire des soldats marocains morts
pour la France suit son cours. Le général Le Diberder a pris contact avec Monsieur Tibéri, maire
du 5e arondissement de Paris qui a transmis la demande de la Koumia à I'Hôtel de Ville de
Paris qui en a accusé réception. L'ambassade du royaume du Maroc suit I'affaire avec intérêt.

PERES BLANCS
BP 47

'J'z*

7.

C'est un beau livre de 128 pages, bien illustré, en anglais. Les Goums sont cités à plusieurs reprises,
pages 20, 21, 109 et I 14. Le Général Guillaume est cité page 76.
Editeur : The Crowood Press Ltd
Son prix est de 35 Livres

ucfu

* fttre¡- b¡{ev*i
[rc'lrvttn * 1*

THE F'OUR BATTLES _ JANUARY-MAY 1944
De Ken Ford

*4.t't

sous le contrôle de Monsieur Pagès chargé des anciens combattants près I'ambassade de France
au Maroc. En ce qui concerne la retraite du combattant, Monsieur Cubisol précise qu'à partir de
1947,le pécule avait été supprimé et remplacé par une retraite pour les goumiers ayant l5 ans
de service.

La mère du printemps.

PROCES.VERBAUX DU
COI\SEIL D'ADMINISTRATION
ET DE
L'ASSEMBLEE GENERALE du 24 MAI 2003

André Courtaigne.

Grand prix catholique de littérature 2003

Une réunion du conseil s'est tenue avant I'assemblêe génêrale, pour présenter les comptes de
I'exercice 2002 et le budget 2003. Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
La demande de porter le montant de la cotisation de 3 I à 35 Euros est acceptée à I'unanimité,
Assemblée générale : le quorum étant atteint, le général Le
Diberder déclare la séance ouverte. Il demande aux
congressistes de se lever pour observer une minute de silence à
la mémoire de ceux qui nous ont quittés depuis la dernière
assemblée, en particulier le général André Feaugas, notre
président d'honneur., le général Jean Olié et le général Pierre
Juin.

l. Le procès-verbal de I'assemblée générale

2002

est

approuvé à l'unanimité.

2.
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Madame Muller, notre trésorier général, présente les

Dans ce beau récit, André Courtaigne fait revivre un certain Maroc berbère d'il y a plus d'un demisiècle, oir a été construit dans le moyen Atlas, en zone d'insécurité des Affaires indigènes, le grand
banage de Bin el Ouidane. Celui-ci a permis I'irrigation de la plaine du Tadla, désert hansformé en
riches terres, et I'alimentation de deux centrales hydroélectriques.
Le titre est la traduction du nom que les berbères donnaient à l'Oum er rbia dans lequel se jette
I'oued el Abid sur lequel a été construit Bin el Ouidane. Ce " printemps " est le symbole de I'action
de I'homme sur la nature. Admiratif de Lyautey et du père de Foucauld, André est frappé par
quelques lignes de ce dernier, écrite en 1883, date qui lui semble préfigurer I'enhée de Bin el
Ouidane dans l'histoire.
Au fil des pages, le lecteurpartage lesjoies, les angoisses et les peines quijalonnent les quatre ans
d'efforts. Il comprend, comme I'auteur, combien il faut se défier d'idées reçues, de clichés sw ces
populations arabes et berbères, comme des jugements sur le comportement des Français. Il s'émeut

de la menace du tueur du Tadla qui traverse le chantier dans sa fuite, et du geste du mineur
marocain qui offre un mouton à André pour la naissance de son fils.

Devant la mise en eau de leur village appelé à disparaître, et même si le comportement du maître
d'ouvrage à leur égard a été sans reproche, le choix pour ces ouvriers n'en a pas été moins
douloureux entre rester, un peu plus haut, dans leur cadre de vie haditionnelle ou se transformer en
cultivatews en descendant dans la plaine irriguée.
La France, mère du printemps marocain.

comptes de I'exercice 2002 ainsi que Ie projet de budget

2003 (cf. tableaux dans le présent bulletin) qui sont
approuvés à I'unanimité. Quitus est donné au trésorier. Les
congressistes approuvent la modification du montant de la
cotisation qui sera de 35 Eøros pour I'année 2004.

Rappel des cotisations:
2003 et 2002).

3.

du printemps, 254 pages, I 5 euros.
En vente en librairie : Diffusion-Distribution D.D.B.
ou par correspondance : Editions SOCEVAL, BP 36, 78114 Magny les Hameaux
tel : 0l 30 52 07 07 - Fax 01 30 52 07 58 - Courriel : soceval.editions@wanadoo.fi'

La mère

voir <Votre attention SVP> (gros retard dans le paiement des cotisations

La nomination du contrôleur général Claude Sornat comme vice-président est approuvée

à

I'unanimité.

La proposition de nommer Ie beau-fils du général Driss Ben Aomar, Monsieur Habib el
Amrani, "Goumier d'honneur", est également approuvée à I'unanimité.

4.

Devenir de la Koumia : cf. 6

5.

Relations avec I'ambassade du Maroc en France : le 20 mai 2003 M. I'ambassadeur Kadiri, en
présence du conseiller du roi (ancien ministre), M. Allal Si Nasseur, a reçu le général le
Diberder, le contrôleur général Somat, Madame Dethomas, George de Latour et Xavier de
Villeneuve. L'accueil fut des plus chaleureux. Le projet de congrès au Maroc fin mai, début juin
2004 et de création d'une Koumia marocaine par les Marocains fut évoqué. L'ambassade
souhaite que ce congrès soit très solennel, en relation avec le palais, I'armée marocaine, les
anciens goumiers marocains et leurs descendants. Les présidents des sections sont invités à
transmettre au bureau de la Koumia, la liste des goumiers marocains vivants qu'ils connaissent
ainsi que la liste de leurs descendants. Les liens descendants-descendants doivent se renforcer. Il
se pourrait que le I mai 2004 , Sa Majesté le Roi Mohamed VI se rende à la cérémonie de la
Croix des Moinats.

Dans la série de mes guides PISTES DU

MAROC

à travers I'histoire,

je travaille sw

le tome V consacré à la chaîne du Rif.

Dans le livre d'lssachar Ben Ami : Cuhe des saints et pèlerinages judéo-musulmans au Maroc
(Maisonneuve et Larose 1990),
S'adresser à : Editions Extrêm-Sud - Jacques Gandini
I I Grand'Rue - 30420 CALVISSON
Té1. : 04 66 0l 07 60
Fax : 04 66 0l 07 93
E-mail : hrfosldextrem-sud. conr
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EDITORIAL
AVIS DIVERS
Le Général d'Armée (CR) J. BIRE, Président de I'Association pour le Développement des (Euvres
d'Entralde dans I'Armée (A.D.O.) nous communique :

En ouwant ce numéro de la Koumia, noffe pensée est pour le Général
Feaugas, notre président d'honneur qui nous a quitté le ler avril.
Que Madame Feaugas ainsi que ses enfants trouvent ici l'expression de
notre profonde émotion. Qu'ils soient assurés du souvenir impérissable
que garderont de lui tous les membres de la Koumia.

Une plaquette
L'A.D.O. reconnue d'utilité publique, aide moralement et financièrement ses adhérents militaires et
civils de la Défense, en activité ou en retraite, se trouvant en situation difficile.
Elle agit en complément de I'Action Sociale des Armées et des Mutuelles.
Elle intervient sous la forme d'allocations d'entraide, de bourses d'études pour orphelins et de
prêts ; elle accorde un intérêt particulier aux personnes âgées ou handicâpées et aux veuves . ..
Elle compte 9 000 adhérents et sympathisants

A.D.O. Ministère de la Défense

- Fort-Neuf de Vincennes
41 93 35 04 - Fax :01 41 93 38 43
Té1. mili :821 941 3504 - Fax mili : 821 941 3843
Té1. :

0l

Courriel

:

ADO.paris@wanadoo.fr

-

BP 104

-

0048

I

Armées.

à

la

mémoire

du

général Feaugas

paraîtra

prochainement.

Nous revenons de Lyon, le colonel Magnenot, son épouse et toute son
équipe de la section Rhône-Alpes avaient organisé une réunion où nous

avons retrouvé

la

chaude amitié

qui préside toujours à

nos

rassemblements. Monseigneur Barbarin (D) nous frt l'honneur d'rne courte apparition sur la place
de I'Hôtel de Ville. Le Consul général du Royaume du Maroc à Lyon et son épouse acceptèrent la
présidence de notre repas du soir y témoignant de I'amitié profonde qui nous unit au Royaume du
Maroc, insistant sur la volonté de celui-ci de recevoir la Koumia au Maroc en juin 2004, comme
nous I'avait indiqué l'Ambassadeur à notre dernière entrevue à Paris.
Nos descendants ont le devoir de rechercher avec I'aide des anciens, Ies fils ou les filles de ceux des
Goums et des Maghzen qui, au Maroc accepteront de s'associer pour se retrouver au sein d'une
Koumia marocaine.
Les autorités du Royaume souhaitent que celle-ci reçoive la Koumia de France lors de sa venue au
Maroc. Vous comprenez I'importance de ce projet.
Je demande à chaque section de suiwe cette recherche. A chaque fin de mois il serait souhaitable
qu'un compte-rendu, même négatif, soit adressé au siège à Paris.
Pensons avec toute notre énergie au travail qui attend chacun de nous pour la préparation de ce
voyage au Maroc. Nous avons beaucoup entrepris ensemble etje veux vous féliciter de ce que vous
avez réussi à réaliser.

Je félicite I'initiative de quelques-uns d'entre vous d'organiser à Montpellier une rencontre des
Descendants de toutes les sections. Vos échanges et vos relations pour I'avenir vous prépareront au
"passage de témoin" 2004.
Ne nous arrêtons pas, travaillez en relation les uns avec les autres. Soudez vos équipes, vos amis
Ayez des idées, entendez-vous.
Nous allons célébrer fin septembre début octobre le 60éme anniversaire de la Libération de la
Corse, des rudes combats du 2è'" CTM pour la conquête du Col du Téghime; nous nous
recueillerons devant les tombes de la nécropole de Saint-Florent.
Après la Tunisie nous allons dans les mois à venir rappeler les combats de la campagne d'ltalie.
Que notre mémoire reste fidèle et pour tous,

Ya Allah et zid-ou l-guddem
Général Le DIBERDER

COMITE DIRECTEUR DB LA KOUIVIIA
PRESIDENT D'HONNEUR
Cénór'al An<lé FEAUCAS
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