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L,ARMÉE DE VICHY
Le corps des
rrançais -1e40-1e44

I1était tout à fait nécessaire de rappeler
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(traduit de l'anglais par Pierre
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texte
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de
d'Abzac-Epezy)

Aujourd'hui je m'adresse à vous tous pollr volls
exprimer ma reconnaissance pour l'aide que vous
m'avezapportée pour faire face aux responsabilités
de notre association La Koumia.
Tous ceux quiauprès de moi ont permis à notre
association de vivre, de réaliser notre mission.

]1

åi

"î'u'å?åi

la France.

Pour autant ne limitons pas à deux le
nom de Maréchaux qui s'illgstrèrent,
Ajoutons ceux des Maréchaux Leclerc et

Ceux qui nous ont quitté, DeL,+couRr, le

Koenig. N'oublions pas le Général Weygancl

qui " ñt " l,Armée d'Afrique (Voir Búlìetin
Koumia

n'

169 page

5l

:

Weygand

1940 l96s)

-

Années

Le22 jvin 1940, l'armistice franco-allemand de Rethondes sanctionnait
la lourde défaite de la France face à I'Allemagne hitlérienne. L'armée
française, étant donné I'ampleur de sa débâcle, allait-elle disparaître ? Il
n'en fut rien. Le gouvernement de Vichy accorda à l'institution militaire et
au corps des oflìciers une place centrale. L'Armée de I'Armistice, I'armée
nouvelle ", se voulut I'incarnation des valeurs de discipline, d'ordre et
d'autorité méconnues, à ses yeux, par la Troisième République.
Robert O. PAXTON s'attache ici à restituer, sans complaisance auclrne,
l'état d'esprit des ofliciers français entre 1940 el1944. La majorité adhéra au
régime et à son neutralisme, tandis qu'une minorité agissante, tout en restant
généralement f,idèle à Pétain, prépara des moyens clandestins de mobilisation
et, après la dissolution de I'Armée de I'Armistice en novembre 1942, adhéra
à la Résistance à travers l'Organisation de résistance de I'armée (ORA). De
fait, l'Armée de l'Armistice fut l'un des troncs principaux de l'armée de la
Libération, elle donna à la France deux de ses maréchaux (Juin et de Lattre).
On comprend en ce sens que la question soit sensible. L'ouvrage de Robert

PAXON, paru aux Etats-Unis en 1966, est resté inédit en français et réservé
aux seuls universitaires. Les deux meilleurs spécialistes de la question, Claude

d'Abzac-Epezy et Christian Bachelier,la jugent " inégalée ".

Robert PAXON I profþ,sseur ëmërite à I'université de Colutnbict, ses
recherc'hes ont renouvelé totalement I'opproche et lct vision de la France dans
les ctnnées 1930 et 1940, à travers trois livres: La France de Vichy (Le Seuil,
1973, 1997 ) ; Vichy et les JuiJ's, avec Michctel Marrus ( Calmann-Lévy, I9Bl I I )
et Le Temps des cltemises vertes (Le Seuil, 1996)
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Général FEAUGAS, notre président si attentif et si
respecté ; et aujourd'hui Germaine o¡ Menrutl,
Xavier or Vrlt-EN¡uv¡ dont je mesure chaque

jour le dévouement, la précision, I'efficacité.

Madame MULLER, fille et héritière de notre Bou-Sendouq, Madame
Moun toujours prête à lire, relire et imprimer avec rigueur et le sourire nos
correspondances et les articles de notre bulletin sur l'ordinateLl! nos valeureux
porte-drapeau, Jean SLtwA, Michel JENNy, M. Hamed AouRou.
Je tiens à leur exprimer ma reconnaissance et celle que tolls à la Koumia
nous leur devons.
Je voudrais ici, exprimer combien j'ai apprécié le dévouement et I'efäcacité
de tous les présidents de nos sections animant nos amis, veillant à transmettre
et à rendre compte.

Je voudrais enfin remercier les membres de notre Conseil
d'Administration si présents et compétents.
Grâce à vous tous la Koumia vit. Nos relations avec l'ambassade du
Royaume du Maroc sont marquées à chacune de nos rencontres d'une
franchise dans nos rapports, d'une extrême attention à tous nos projets ;
d'une grande confîanôe réciproque.
Nous avons pu exprimer à Monsieur l'Ambassadeur Asouvoun, grand
ami de la Koumia, toute la part que nous avons prise au malheur qui a
frappé le Maroc lors des récents tremblements de terre, et I'assurer de notre
solidarité dans cette épreuve.
Cette situation mérite pour l'avenir de se confitrmer, de se développer
encore.

Au moment où nous préparons notre Assemblée Générale le 8 mai dans
l'inauguration des stèles de la présentation au public
du monument et du site de la Croix des Moinats, votre présence et votre
les Vosges et, je l'espère,
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participation à notre Assemblée Générale revêtent une importance quine
vous échappera pas.

Aussije compte sur votre présence. Monsieur PoNceLET, Président du

AnorxouB, Ambassadeur
du Maroc, assisteront à l'inauguration. Ils espèrent la présence d'une
importante autorité du Royaume du Maroc.
Lors de notre dernier conseil d'administration le projet du voyage au
Maroc de la Koumia a été ajourné. Nous avons pensé qu'il valait mieux
connaître les mesures qui seront prises pour la réalisation de la création de
la Koumia Marocaine, permettant ainsi de se rassembler, le moment venu,
avec ses membres au Maroc.
Il convient maintenant de déterminer la liste des lieux de mémoire que
nous tenons, en liaison avec le royaume du Maroc, à honorer et à faire
Sénat et du Conseil général des Vosges, Monsieur

respecter lors des anniversaires que nous célébrons.
Constatez que tous ces impératifs nous demandent et vous demanderont
une attention soutenue.

La mémoire de notre æuvre au Maroc, les travaux nécessaires à
l'étude de I'histoire devront toujours être suivis avec attention dans I'avenir.
Renforcez les liens d'amitié qui vous unissent, développez le réseau
d'amitié, restez en contact avec les consuls du Royaume du Maroc et de

votre zone d'action. Et n'oubliez jamais de travailler dans la joie.
Voilà ce que je tenais à vous exprimer et vous redisant,
YA ALLAH ZID OU L'GUDDAM

Général Le DraeRoBR

LE RENDEZ.VOUS MANQUE
DES COLONNES CHARTON
ET LE PAGE
lndochine - RC 4 - 1950

LA VICTOIRE DE LECLERC
A DOMPAIRE
13 Septembre 1944
Jacques SALBAING
Préface du Général MASSU
FORMAT '160 x 240 mm - 170 pages

-

-

13 photographies - 17 cartes
4 organigrammes.
Photo du Général Leclerc à Amiens en
1947 sur la première de couverture,
Au prix de23,42 € franco
Chez MULLER édition - BP 122
92134 - ISSY-les-MOULINEAUX Cedex

-

325 JOURS AVEC LES
SPAHIS DE LECLERC
Raymond FISCHER
Préface du GénéralODDO
FORMAT 16x24 - 320 pages
Couverture en quadrichromie
Au prix de 25 € franco.
Chez MULLER édition - BP 122
921 34 ISSY-les-MOULINEAUX Cedex

de Serge DESBOIS
196 pages - Format ''l5,5 x 24 cm
24 pages couleurs - 30 € franco
lndo Éditions - 61, rue de Maubeuge 75009 Paris - Té1, Fax : 01 42 85 05 58
e-mail : info@indoeditions.com

UEPREUVE DU GUERR¡ER
de Jean Anighi
216 pages - Format 1 5,5 x 24 cm
11 documents NB - 25 € franco
lndo Éditions - 61, rue de Maubeuge 75009 Paris - Té1, Fax : 01 42 85 05 58
e-mail : info@indoeditions.com

-

-

LE PRÊTRE ET LE
COMMISSAIRE POLITIQUE
Albert Stihlé
270 pages - Prix : 26 € (30 euros franco
de port auprès des Éditions I-AVAUZELLE)
B.P. 8 - 87350 PANAZOL - Té1. : 05 55 58
45 00 - Fax 05 55 58 4525

Le prêtre et le commissaire
politique, c'est l'extraordinaire
témoignage d'un prêtre français,
capturé par les Vietnamiens dans le
secteur de Na-San, pendant la guerre

française d'Indochine, en 1952.

VANDENBERGHE
Le Commando des Tigres
Noirs
de Charles-Henry de PIREY
178 pages - Format 15,5 x 24 cm
74 photos NB - 25 € franco
lndo Éditions - 61 , rue de Maubeuge 75009 Paris - Té1, Fax : 0'1 42 85 05 58
e-mail : info@indoeditions.com

MEDECIN SUR LA RC 4
de Henri Estève
1 44 pages - Format 15,5 x 24 cm
64 photos NB et couleur - 25 € franco
lndo Éditions - 61, rue de Maubeuge 75009 Paris - Té1, Fax : 01 42 85 05 58
e-mail : info@indoeditions.com

54

LA KOUMIA

LA KOUMIA

3

Discrète et sentimentale, elle était basque, aimait rire et danser, j'en ai
conservé un excellent souvenir.
Les BARBARIN étaient en poste à Boulemane et, en dehors des parties
d'échecs que nous faisions par téléphone, en raison de un coup parjour,
nous eûmes l'occasion de les voir à Immouzzer et de les rencontrer à
Boulemane lorsque nous descendions sur Fes.
Si les Marmoucha étaient en général de solides gaillards, leurs femmes
n'étaient pas toutes jolies mais celles de la vallee d'Ait Youb étaient ravissantes.
Je me souviens de Rqia TAKABOUCHT "veuve" très lancée que mon

cuisinier Akka avait requis alors qu'elle était en prison pour avoir fait
scandale au souk. Fadma, incarcérée pour infanticide, devait être
libérée...BADIE avait demandé mon concours car je m'efïorçais de parler
berbère. (J'avais tenté la traduction du cantique des cantiques). Je libérais
donc Fadma...
Enfin, ma famille revint après un an d'absence. Le climat lui convenait
et Véronique s'épanouissait. Nous allions à Taffert sous le Bou Iblane. Nous
eûmes l'occasion de faire du ski avec un ingénieur du Bureau de Recherches

Minières qui prospectait la région.
Rares étaient les signes qui auraient pu nous faire entrevoir le drame
qui allait survenir quelques années plus tard...
Cependant le colonel DESSAIGNE m'avait désigné pour remplacer
le lieutenant GOSSET au poste de Skoura. C'était une promotion qui allait
nous permettre de passer trois années d'enchantement chez les Ait
Seghrouchen... beaucoup moins remuants.

Les descendants se sont réunis le 10 février en préalable à la réunion du
Conseil d'Administration qui a eu lieu le même jour.

Le contrôleur général SonNar rappelle que les deux réunions des
descendants font suite à une initiative du lieutenant colonel SonN¡r et de
Gérard Lp Pace qui ont organisé la première réunion à Montpellier..Comme
il faut bien organiser les débats, il a paru plus simple que cette tâche soit
confiée à Gérãrd

L¡

Pece et au contrôleir généial SbnNnr, tous deux

descendants et vices présidents

En ouverture des débats le contrôleur général SonNer a rappelé que le
L¡ Dtssnopn, président, et le bureau ont manifesté fermement leur
intention de passer le flambeau aux descendants lors de l'assemblée générale
qui se tiendfa en mai 2004. À ce jour aucune personnalité ne se propose
pour remplacer le général Ls Dtsnnosn. Le contrôleur général SonNer (*)
souligne que l'association ne pourra pas poursuivre son activité et son
existence si les descendants ne réussissent pas à susciter en leur sein une
candidature susceptible de recevoir l'agrément de la majorité de ses membres.
Les questions matérielles pourront toujours être résolues mais l'absence
de président condamne l'association. Gérard LE Pncr fait ressortir que la
charge du futur président pourra être allégée par une organisation plus
déconcentrée et par la répartition des tâches entre les divers membres du
bureau ou avec le concours des membres volontaires de l'association.
Le groupe a confirmé les orientations esquissées au cours de la première
général

réunion.
,tt

rk

. Pour loorganisation: création d'un poste de secrétariat général ayant
les moyens et la responsabilité correspondant à la fonction ; abandon du
local actuel et recherche d'un local plus petit ou en partage avec une autre
association ; mise en place d'un réseau informatique permettant une gestion
et une activité déconcentrée.
. Pour le bulletin : sur les propositions de Gérard Le Pacn, confection
du bulletin en déconcentrant l'action et en répartissant les tâches. Dès à
présent, le commandant Philippe Sonner pourrait accepter de faire la mise
en page dès lors qu'il disposerait d'un logiciel adapté et le lieutenant colonel
Daniel Son¡¡er pourrait accepter la responsabilité de rédacteur en chef.
(*

)

La position du contrôleur général Sonv¿r lui interdit d'assumer laJbnction

de président.

LA KOUMIA

LA KOUM¡A

læ groupe a estimé qu'il n'était pas opportun de décentraliser le paiement
il lui semble nécessaire de mettre en place un système,
informatisé ou non, qui permette aux présidents de sections d'être informés
rapidement et périodiquement de la situation, au-delà des questions de
cotisation, des adhérents de leur ressort.

je devais le retrouver en Algérie sur un piton où un hélicoptère m'avait déposé.

4

des cotisations mais

Les discussions ont montré que les questions matérielles et d'organisation

pourraient être réglées dans un souci de modernisation et d'allégement
des tâches et de la gestion allégeant ainsi la charge du futur président, Un
effort hnancier, compatible avec nos ressources, sera probablement nécessaire
pour mettre en place le réseau informatique dont nous aurons besoin,
L"important maintenant est de susciter les vocations pour prendre la suite
du président et du bureau actuels.

53

La chasse faisait partie de nos loisirs. Si les panthères avaient disparu
des forêts de cèdres, les singes dont elles se nourrissaient étaient encore
nombreux. Il était facile de se procurer du jambon après les chasses aux
sangliers qui pullulaient. Les perdrix et les lièvres se laissaient tirer facilement.
Quant aux truites, elles nous permettaient de faire maigre lorsque le Père
de CURZON venait veiller sur nos âmes.

À Skounat, source d'eau chaude aménagée en piscine, on aurait pu y
tenir "d'honorables parties de campagne". En hiver, les bergers s'y tenaient
bien au chaud, en regardant leurs troupeaux égaillés sur les pentes
environnantes.
Des vestiges d'anciennes habitations installées sur des pitons quasi
inaccessibles, baptisés "Ighrerm Iroumin" c'est-à-dire villages chrétiens ou
romains me permettaient de me pencher sur l'histoire de ce pays.

Le Conseil s'est réuni le 10 fevrier 2004

ìL 17

heures dans l'amphithéâtre

du Cercle des Officiers de la Gendarmerie nationale.
Après avoir observé une minute de silence à la mémoire de ceux d'entre
nous qui ont disparu depuis quelques mois, le Général Le Dl¡nnonn déclare
ouvert le Conseil d'Administration.
Le procès verbal du Conseil du 14.10.2003 est approuvé à I'unanimité.

Rapport financier
Madame Jocelyne MULLER, notre trésorier général, présente les comptes
de l'exercice 2003 après qu'ils aient été examinés par notre conseiller ftnancier,

Max oB M¡RBur..
Ces comptes sont approuvés à I'unanimité. Quitus est donné à notre
trésorier.
Le budget 2004 est présenté et approuvé à I'unanimité.
Comptes 2003 et budget 2004 sont présentés dans ces pages.

Situation et cotisations
A la suite d'une relance une majorité des adhérents s'est mise à jour de
leurs retards de paiement de cotisations 2003 et pour certains 2002.

Activité du Siège et des Sections
Les comptes-rendus apparaissent dans notre revue.

Parti dans un litige sur le partage de I'eau de la cascade, un vieux berbère
aux yeux très bleus m'avait confié à l'oreille : "N'oublie pas que notre clan
était autrefois chr,étien...". D'un autre côté, le Cheikh HOSSEIN des Ait
el Man aurait volontiers pratiqué avec sa sæur qui n'hésitait pas à monter
à chevalen homme, I'hospitalité écossaise.
Quant aux CHORFA d'Issouka, confits en dévotion,..... je devais les

retrouver à Skoura où leur clan s'opposait à celui du caid SAID ou
MOHAND.
J'ai passé de longs mois à Imotzzer sans mon épouse et j'avais à recevoir
les gens de passage. Un jour, ce fut un prospecteur de minerai. Il était israélite
et nous discutions de la Palestine où la guerre faisait rage. Un autre jour,
c'était un entomologiste du Muséum à la recherche d'insectes et de papillons.
Il était arrivé par la montagne sur un mulet avec son parapluie et une lampe
au phosphore. Il avait participé à la Croisière Jaune et j'ai passé d'agréables

ALICE COCEA.
La vie mondaine n'était pas entièrement inexistante, Si les BADIE ne
recevaient pas et les BUTLER pas beaucoup, mon voisinage avec les
soirées à écouter les démêlés de

VICTOR POINT

avec

se révéla sympathique. Suzanne élevée à la Légion d'Honneur
était décontractée. Elle utilisait un langage militaire et, si elle était timorée,
elle n'était pas timide. Elle avait baptisé son chien Vénus. M'ayant aperçu
prenant un bain de soleil dans mon jardin, elle s'enfuit en poussant un grand
cri mais revint rapidement et me trouva décent.,.
Remplacés par les DELAFON avec lesquels je n'entretins pas les mêmes
rapports d'amitié, j'eus cependant I'occasion de sympathiser avec une de
leurs amies venue estiver en montagne pour fuir Fes et sa chaleur étouffante.

PRADELOUX
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La descente au petit jour dans la vallée des Aït Tmama reste pour moi
un souvenir enchanteur. Petit à petit, le soleil faisait se lever la brume et
I'on découvrait selon la saison, le vert des semis d'orge ou le doré des
moissons. Au loin, la fumee des méchouis préparés pour l'occasion annonçait
le repas qui nous attendait après le dur travail d'un recensement toujours
contesté ou le lent recueil des sommes exigées.
C'était un pays d'élevage et les troupeaux étaient soumis à la
transhumance. A l'automne, ils descendaient vers la plaine, chassés par la
neige. Au printemps, ils montaient dans les hautes vallées, couvertes par une
flore très variée. Le Meskeddal était ouvert ofTiciellement en mai-juin, après
s'être couvert d'une herbe abondante. Son ouverture était l'occasion d'une
grande fête où toutes les tribus

rendaient et où les autorités étaient invitées.
En automne, les troupeaux étaient conviés à passer dans des bains
parasiticides fort peu appréciés des éleveurs et encore moins des troupeaux.
Il m'est arrivé de passer troisjours sous la tente pour les y contraindre dans
le bruit assourdissant des bêlements de milliers de brebis.
Au Mejles où l'Amghar rendait la justice sous notre contrôle, au fübunal
Coutumier, où la Djemaa réglait les litiges civils, l'atmosphère était toujours
tendue car le Marmouchi se défendait,.. attaquait et il fallait de l'autorité
pour faire exécuter un jugement aussi équitable que possible mais toujours
très discuté.
se

Une enquête sur un vol effectué au détriment du Makhzen se termina
malgré le fìltre qu'on m'avait fait absorber - ce que je n'appris que plus tard
- par la sévère condamnation d'un notable... Le filtre avait sans doute été
mal dosé... A cette occasion, j'avais assisté incognito, enveloppé dans un
burnous en poil de chameau, sous un ciel étoilé et autour d'un feu de bois
dont les étincelles allaient se perdre dans les étoileg à une cerémonie initiatique
d'Ai'ssaouas, ce qui m'avait permis de goûter aux joies de I'extase par personne
interposée.
En I'absence de BADIE, une grave affaire où l'autorité de l'Amghar
- à juste titre à mon avis - mise en cause, incita le colonel DESSAIGNE,
chef de Cercle, à venir à Imouzzer. J'avais fait rendre à l'Amghar les kilos
de miel qu'il avait déposés chez moi. Le lendemain, il est venu me dire,
avec un petit sourire i "Tu as eu tort. Le colonel les a emportés". Il les avait
fait déposer dans sa voiture. Mais si moralement l'Amghar avait tort et
aurait dû être destitué, politiquement, il était indispensable de le soutenir...
J'ai accepté, par contre, le couple de perdrix que m'apportât un
berbère blond aux yeux bleus et au prohl grec, aflrn de récupérer sa femme
qui avait fui le domicile conjugal.Je lui rendis conformément à la coutume
mais elle a dû récidiver et obtenir le divorce car quelques années plus tard,
était
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Sur proposition du Général Ls Drsnnosn le conseil décide de nommer

M. Guy LtuoNct, goumier d'honneur. M. LtuoNct qui vient de prendre
la présidence de la Section Corse en remplacement de M. Ernest
BoNecoscm, n'est pas goumier d'origine. Il a un passé militaire brillant
et il est adjoint au maire de Bastia.

Intervention du Colonel Henri Beaugé
Le colonel B¡¡ucÉ se rendant récemment au Maroc à titre privé avait
bien voulu accepter une mission que lui confiait le Général Ls Drsenncn.
Il s'agissait de s'entretenir avec une haute autorité marocaine de l'activité
de la Koumia, du voyage envisagé au Maroc et du projet de création d'une

Koumia marocaine. Il reçut un excellent accueil. A la suite de quoi le général
Ln DIsrnoeR s'entretint de ces projets avec M. l'Ambassadeur du Maroc
en France.

Avenir de la Koumia
Le Contrôleur Général SonNer rend compte de la réunion des
descendants qui s'est tenue ce même jour à 14 heures en ce même lieu
(Voir compte-rendu plus haut).
Le général Le DIsrno¡R remercie le Contrôleur Général SonNer d'avoir
organisé cette réunion qui concluait en quelque sorte celle des Descendants
du 11 octobre 2003 à Montpellier.
S'il ressort de ces réunions une nette confirmation de la décision des
Descendants de prendre la relève des Anciens après l'Assemblée Générale
et le Congrès 2004, cornme le prévoyait I'Assemblée Générale du 9 juin 2001
à Marseille, il reste à résoudre le problème majeur d'élire un président
descendant. Le général Lr DtsrnDER ne doute pas que d'ici au 8 mai,
conscients de l'enjeu,les descendants proposent la candidature d'un des leurs.

Congrès et Assemblée Générale2004
Le choix de la date et du lieu fait l'objet d'un débat.
Il avait été envisagé de tenir ce congrès au Maroc, compte tenu de
I'importance qu'il revêtait avant le passage de témoin aux descendants ;
certains de ceux-ci ont exprimé leur préférence pour un congrès et une
assemblée générale en France, suivis, le cas échéant, d'un voyage au Maroc.
Le Conseil s'est rangé à cette proposition sans pour autant envisager
pour le moment le voyage au Maroc.
Après débat, en raison du relief à donner à ces manifestations, en
raison aussi des dates anniversaires en 2004 de nombreux combats de
1944 : ltalie. Provence, Alsace, le général L¡ Dtsenorn a proposé que ce
congrès se tienne en ce haut lieu des Tabors qu'est la Croix des Moinats
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le 8 mai. Cette proposition a été acceptée à l'unanimité.

L'organisation du congrès est donc confiée au capitaine ScorroN,
président de la section des Marches de l'Est, secondé par le commandant
Philippe SonN¡r et M. Marc THresruo.

LA KOUM¡A

Nous en fûmes affectés plus que lui. Il se remaria rapidement.
Nous passâmes ainsi une année à Outat el Hadj dans des conditions
difficiles, éloignés de tout. Mais mis au courant de la réalité marocaine, ce
fut une excellente formation pour en saisir la complexité.
C'est dans ce poste que

Voyage au Maroc
Après débat le conseil a conclu qu'un voyage au Maroc en juin ou juillet
était prématuré : le délai d'organisation en accord avec les autorités
marocaines (Ambassade du Maroc, Rabat) est trop court.
Ce voyage est reporté à 2005 à une date à convenir.
L'organisation de ce voyage sera confiée à Mrr'Nicole PeNrel¡ccr, le
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j'ai apprivoisé

des gazelles que

j'ai

conservées

durant plusieurs années.
C'est avec la joie de vivre de Véroniqug un des bons souvenirs du Maroc
Oriental.

IMOUZZER des MARMOUCHA

moment venu.

1948-1950

Un t' Au Revoir "
Notre ami Jean ne Roeuprre-BurssoN, membre et vice-Président du
Conseil d'Administration, présent ce jour, a déclaré dire "Adieu" à ses
compagnons de la Koumia. Retiré aujourd'hui à la "Fraternité de la
Résurrection" au Prieuré de Marcillac, à Cauville en Charente, notre vicePrésident ne peut plus consacrer de son temps au service de la Koumia.
Celle-ci a traduit "Adieu" par "Au revoir" comptant bien continuer àcompter
ce valeureux ancien parmi ses membres et le retrouver en de nombreuses

Mon væu était exaucé. J'étais nommé en pays berbère.
La Confédération des Marmoucha comprenait cinq tribus remuantes
qui avaient présenté une vigoureuse résistance lors de la pacification.
Mon cousin, le Colonel CARTE, avait participé comme capitaine en
1927 àl'occupation de la crête desséchée du Bou Khamouj d'où il apercevait
en tirant la langue, les cascades verdoyantes d'Imouzzer. Ces tribus
avaient fourni un important contingent de goumiers aux Tabors, levés en

occaslons.

1944.

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

{. rl.

Dans ces mêmes lieux accueillants du Cercle des Officiers de la
Gendarmerie, époux, épouses, nombreux amis de la Koumia se retrouvaient
dans les salons du Cercle autour d'une coupe de champagne.
Monsieur Arouvouu, Ambassadeur du Royaume du Maroc en Francg
invité au dîner avait été contraint de se décommander retenu par des
obligations imprévues. Il eut l'extrême délicatesse de faire une apparition
afin de saluer ses amis de la Koumia et de leur apporter le salut de son pays.
Monsieur l'Ambassadeur KADIRI, pour les mêmes raisons, n'avait pu
assister au dîner. Seul le colonel-major SellAr, attachê, de défense, nous fit
le plaisir d'être des nôtres.
Parmi les absents à ce dîner, notre ami l'Ambassadeur Bucco-RIBouLAT
qui n'est pas complètement remis du malaise qui l'avait surpris au précedent
dîner.

Le Général LB DrsnnoBR et ses amis de la Koumia lui adressent ainsi
qu'à Madame Bucco-RtBouLAT, leur très fidèle souvenir et expriment le
væu de les revoir prochainement à la Koumia.

Succédant au capitaine FEAUGAS, énergique et eflicace, - il avait remis
en état les pistes et de nombreux points doeauo - le capitaine BADIE, d'esprit

républicain

-

son frère était député radical-socialiste

une politique beaucoup plus libérale.

-

allait promouvoir

Le 22" Goum était commandé par le capitaine de BUTLER avec
PRADELOUX, comme adjoint. Ils n'allaient pas tarder à partir pour
I'Indochine où BUTLER devait être tué.
La grande æuvre de BADIE fut de recueillir la coutume qui variait avec
chaque tribu. C'était un vaste programme nécessitant de nombreux palabres.
Cela me permit de m'initier à la mentalité de ces populations attachantes
dont les règles de droit, bien que non écrites et souvent bafouées, n'en étaient
pas moins cohérentes.
Ces séances "intellectuelles" étaient parfois jumelées avec les tournées
d'intervalle à un recensement
des biens puis au paiement de I'impôt.
de Tertib 0), qui donnaient lieu à quelques mois

(I

)

Impôt.foncier.
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Le Commandant MsoeRD ayant été appelé à remplacer le Colonel à
Guercif, je me retrouvais seul pour régler les problèmes courants, et organiser
le Concours de Primes à I'levage.
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À cette occasion, les trois tribus berbères d'Oulad Ali descendirent
dans la plaine. J'avais fait débloquer chez le juif, trois lots de cotonnade
et ce fut un ahidous uicolore qui accueillit le colonel Geutrsn venu de

Taza pour la circonstance. Il reste de cette journée, de nombreuses
photographies prises par le lieutenant Roux, venu de Missout avec sa
femme, pour participer à cette manifestation. Nous devions nous retrouver
au Cours A.I. à Rabat.
C'est à cette période que je fis connaissance avec F¡Ruces qui
commandait à l'époque Imouzzer. Sa lettre me demandant de mettre en
état un point d'eau limitrophe avait suivi une lourde voie hiérarchique.
Piqué au vif, je répondis par même chemin avec vivacité et pugnacité, ce
qui amusa la hiérarchie.
Le village d'Outat était sur la rive gauche de la Moulouya mais la voie
étroite de chemin de fer qui avait soutenu l'avancée des colonnes était sur
la rive droite. Vendue aux Italiens pour leur campagne d'Ethiopie, elle avait
laissé quelques strates en particulier un bistrot dans l'ancienne gare.
C'est dans cet établissement sordide que je devais attendre M. Eirik
LABoNNg, Résident Général en transit de Guercif à Midelt. Différentes
voitures défilèrent : officiers d'ordonnance, journalistes.. . Accoudé avec un
individu que j'avais pris pour un policier, je voulus sortir pour accueillir
M. BoNtnecE, Directeur de l'Intérieur, il me dit "Ne vous dërangez pas,
BoMr,qc¿ c'est moi" et bon prince, il en rit sans façon.
ZrtouNI , l'infirmier était un retors et il fallut toute l'affliction du
chauffeur Abdelmaleck pour que je fasse retirer de la visite sanitaire à
laquelle ZIrouNr voulait l'astreindre, une petite fille que le chaufleur voulait
épouser et qui d'après ZrrouNr, se livrait à la prostitution...
Le vieux pont Taron artisanal ayant été détruit par une crug le Génie
militaire nous installa un pont Taron déclassé. Ce fut une belle réalisation
mais l'écriteau " charge utile maximum " placé à l'entrée n'empêcha pas
un camion chargé de dattes d'Irak, de le faire s'effondrer. La cargaison fut
déclarée perdue et me permit de faire de belles distributions de dattes aux
miséreux.

L'ancien Mokhazni de mon cousin, le colonel Cnnre vint nous faire
une visite de Talsint, ce qui n'était pas la porte à côté en faisant montre
d'une belle fidélité.

Quant à M'B¿nsr, notre cuisinier, il perdit sa femme et sa petite fìlle.
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et nous les retrouvâmes autour d'un grand brasier allumé par la tribu qui
était venue à leur rencontre, le chauffeur ayant épuisé ses moyens pour
réparer les crevaisons.
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830

Je profitais des connaissances de BoNvRlsr pour acheter un grand tapis
marmouchi qui nous suit depuis cette époque.
La distribution de tabac, fort apprécié par les indigènes mais rationné,
était aux mains des frères BeuzHoR. C'étaient de vrais jumeaux. Leurs
barbes et leurs yeux étaient d'un noir profond comme leurs caftans et
leurs chechias. Ils jonglaient avec les différents paquets de cigarettes et les
billets crasseux que leur tendaient les malheureux fumeurs. Compte tenu
de la diflerence sensible entre le prix offrciel et celui du marché noir, il n'était
pas facile de les surveiller et le garde-champêtre muni de son seul bâton ne
pouvait rivaliser avec la vitesse de calcul et les gestes des commerçants.
Cela tenait plus de la prestidigitation que du commerce. Lorsqu'il
était I'atigué ScHlotr¿o disparaissait dans le f'ond de la boutique et son
alter ego le remplaçait. Il était en tous points identique.
Beaucoup plus tard et à un autre échelon, j'ai souvent pensé à leur
guignol en voyant les frères Arr¡lt sur le devant de notre théâtre.

Ils nous jouaient parfois Harnlet : c'est l'un des deux qui, un jour, au Mejleg

sortit de son caftan, une tête de mort pour prouver au tribunal que la plainte
de profanation du cimetière juif d'Outat par un fellah était bien réelle.
Inutile de dire que le caid lui donna satisfaction.
À la suite de l'assassinat d'un courtier en bestiaux, survenu aux Oulad
Ali, un goumier ayant été dressé à utiliser son poignard durant la guerre,
fut accusé. Il y avait de fortes présomptions mais il niait farouchement. De
retour après une absence, mon mokhazni m'informa qu'Hadine avait été
fusillé... Bien que le tir ait été à blanc, il s'était effondré et n'avait pas
tardé à avouer son crime.
La justice revêtait encore parfois des formes primitives. Expédié à Rabat,
il fut condamné à la prison et mourut peu de temps après.
Les berbères ne vivent pas en prison.
Féministe avant I'heure, le commandant MÉn,qnn revêtu de sa grande

CII.ARGESAPAYER

89/.2

7æ2

tenue, avait placé au Mejles un groupe de femmes derrière une tenture pour
obtenir leur avis sur un délit d'adultère. Espérait-il qu'elles prendraient la
défense de la femme coupable ? Elles se gardèrent bien de prendre la parolg
ne voulant pas s'exposer à d'éventuelles représailles.

Et cette initiative, pour le moins curieuse, ne fut pas renouvelée.
TOTAL

2AO 144

2P¿9r)4
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Les crevaisons et la rencontre de gazelles animèrent un voyage qui se
déroula dans un paysage sans attrait.
L'annexe d'Outat était en superficie, l'une des plus grandes du Maroc.
Elle comprenait trois tribus ayant à leur tête trois caids : St Hltvtto¡, fumeur
de kif ; EL KRrr, nomade et grand chasseur de mouflons et EL HADJ DJILALI,
conflrt en dévotion.
Le poste avait deux ou trois secrétaires interprètes franco-algériens, un
infirmier ZrtouNI plutôt fripon et une vingtaine de mokhaznis cavaliers.
Le centre d'Outat comptait une importante colonie juive qui avait vu
passer le père op Fouceur-n déguisé en rabbin. Elle n'avait pas beaucoup
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changé depuis.

Le poste d'Oulad

Ali dans la montagne comportait trois fractions

commandées par des Imgharen et contrôlées par M. BoNvALer, sous-oflicier
démobilisé sur place.

Certains épisodes marquants me reviennent en mémoire.

Pour ma formation, et pour reprendre contact avec les tribus bien
délaissées depuis quatre ans, le commandant organisa une tournée de trois
jours dans les Ksours du piémont de l'Atlas.
"Vous prendrez la voiture du caild et vous pouvez vous faire accompagner
de votre ëpouse". Bien entendu, cette dernière sauta sur l'occasion. Prudent,

AsnrlN4el-sr, le chauffeur nous conseilla d'emporter des draps.
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Après l'offrande du lait et des dattes à Tirnest, nous fìmes avec la djemaa,
le tour des problèmes et ils étaient nombreux. Mais le méchoui et le thé à
la menthe nous surprirent agréablement.

Cependant le soir, installés dans une pièce sans confort sur un
amoncellement de tapis, nous passâmes la nuit à nous battre contre un
bataillon de puces voraces qui s'attaquèrent sans pitié à la douce peau de
mon épouse. Ce fut une pénible initiation et je décidais d'abréger la tournée.
C'est à Outat que nous subîmes les deux "référents d'hommes" comme
l'écrivait la téléphoniste. Ce fut un succès total : "10 inscrits - 10 votants 10 non."
Après la grossesse diffrcile de sa fille qui nécessita une évacuation sur Taza,
Bonne Maman vint assister à la naissance sans problème de Véronique à Rabat.
C'était un beau bébé, qui revint à Outat avec sa mère et sa grand-mère.

Ayant incité Bonne Maman à se rendre aux Oulad Ali dans la montagne,
elle ne voulut pas s'y rendre sans sa fille et partant sa petite-fille.
Parties en début d'après-midi, dans une vieille voiture, elles n'étaient
pas encore arrivées à la nuit tombée. Nous partîmes en jeep à leur secours

Un programme complet du congrès du 8 mai 2004 à la Croix des Moinats
a été adressé à tous les adhérents.
Ceux d'entre eux qui n'ont pas encore répondu ou réservé (hôtel) sont
invités à le faire dans les meilleurs délais, et, pour ceux qui ne pourraient
pas s'y rendrg à retourner leur pouvoir.
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ORDRE DU JOUR DU C.A. DE UASSEMBLEE GENERALE
DU 8 MAI 2OO4

MAROC
1945-1954

10

Conseil doAdministration
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Approbation du Procès-Verbal du Conseil du 10.02.04

Le colonel Renaud Ë'SP¿'ISSE ø bíen voulu livrer ù Iø Koumia
quelques-uns de ses souvenirs. En voici un premier extrait :

Présentation des comptes 2004 arrêtés au 31 mars 2004
Composition du Conseil : démissions, nominations
Questions diverses
Assemblée Générale:
Approbation du P.V. de l'Assemblée Générale 2003

En novembre 1945, je me suis vu affecté aux Affaires Indigènes du Maroc
après avoir échappé à une unité de chasseurs parachutistes basée à Limoges.

:

Rapport moral
Présentation et approbation des comptes 2003. Quitus au trésorier
Présentation et approbation du budget2004
Devenir de la Koumia

Composition du Conseil d'Administration : démission. Élection
Voyage au Maroc - Questions diverses.

Colonel Renaud ESPEISSE
Le Général Le DIBERDER félicite et remercie vivement le Colonel
ESPEISSE du soin qu'il a pris de mettre de l'ordre dans les archives
administratives de la Koumia ainsi que dans certaines archives historiques.
Grâce à ce travail, la Koumia peut espérer laisser la maison à peu près
en ordre avant de la " passer " aux descendants. Une partie de ces archives
rejoindra le musée des Goums.
Merci à notre camarade Renaud dont on lira par ailleurs dans " Récits
Souvenirs " la prose passionnante sur sa vie des A.I.

RECTIFICATIF

Des erreurs malencontreuses d'orthographe de noms survenues
dans les n" 168 et 169
N" 168 - page 23 : il convenait de lire lieutenant FOSTEL (et non Fortel)
N" 169 - page 23-32-34: il convenait de lire Colonel MAGNENOT (et
non Magenot)
N" 169 -page37 : il convenait de lire Monsieur ROESCH (et non Proisieur)
N" 169 - pages 27 -31 : il convenait de lire colonel Michel BOUDET
La rédaction de la Koumia présente ses excuses aux intéressés.

Je le devais à Lvaurev qui avait si bien su créer les relations publiques
du Maroc, à BounNezEL dont la mort avait répandu une exceptionnelle
aura sur le corps des Affaires Indigènes, à ma cousine Cicy (mariée à un
officier d'A.I.) qui m'avait vanté les mérites de la vie du bled, au travail
ingrat effectué en captivité pour apprendre l'arabe, le berbère et la sociologie
musulmane, mais surtout à la rencontre fortuite dans le métro parisien du
colonel Larcher, venu chercher au Ministère, des officiers pour remplacer
les réservistes qui avaient tenu les postes durant la Guerre.
Cet enchevêtrement de causes m'avait conduit à Rabat dans le bureau
du commandant SRNr¡cNe, chargé des affectations. Après une traversée
agréable pour moi, mais pénible pour mon épouse, épuisée par une
colibacillose qui aurait nécessité son rapatriement.
J'avais demandé à être afïecté en pays berbère, " Vous êtes affecté à Outat
Oulad el Hadj "répondit I'oracle.". En pays arabe, mais il y a trois petites
tribus berbères dans la montagne".
Nous prîmes donc le chemin du Maroc Oriental par Fes où.je me
pr,lsentais au Secr'ltariat Général de la Région et où je retrouvais le
commandnnt Aolu, un ancien de Whalstatl, par Tøza, où l',ëpouse du colonel.
Grurtrn se monlra très ctccueillante pour mafemme, par Guercif où les
Ecrcrr nous initièrent à l'hospitalitië Affaires Indigènes.

OUTAT OULAD e¡ HADJ
L'annexe d'Outat se trouve dans une zone pré-désertique du Maroc
oriental.
Le commandant MÉo¡,Ro en avait la charge. Il avait été prisonnier et
son épouse tuée lors des bombardements américains sur Casablanca. Son
comportement en avait été un peu perturbé.
Les tribus de la région où régnait la disette étaient ravitaillées en blé,
chargé à Guercif dans des camions et c'est dans l'inconfortable cabine de
I'un d'entre eux que nous gagnâmes Outat par la piste.
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qui, paraît-il, étaient des lieux de villégiature assez prisés au temps de la
colonisation. La deuxième chaîne de montagnes que nous croisons au loin
ne serait pas très sûre et y partir à l'aventure serait assez risqué bien que,
par ailleurs, le pays soit tout à fait tranquille. Je dois dire que, durant tout
le temps de mon séjour et de mes pérégrinations, je n'ai jamais eu la moindre
appréhension.

En fin de matinée nous arrivons à Sihanoukville et son énorme port,
création assez récente et par lequel transite tout le trafìc maritime, ce qui
explique le nombre de poids lourds sur la route. Pendant assez longtemps
nous longeons la côte et ses constructions pour arriver sur un immense
rond-point au milieu duquel trône un gigantesque couple de lions, dorés
sur tranche et kitch à souhait. C'est le symbole de la ville !
Par un chemin encore plus défoncé que d'habitude, nous arrivons à
notre hôtel, Malibu Beach, et là, c'est I'enchantement : d'adorables petits
bungalows, au milieu des fleurs comme toujours et donnant directement
sur une plage de sable blanc. Notre chambre, qui porte un nom de fleurs
comme les autres, Jasmin (cela me rappelle quelque chose), est aménagée
avec un goût très sûr dans sa sobriété. Tout est joli, des rideaux drapés
avec art aux couvre-lits filetés d'or. Mais très vite nous enfilons un maillot
de bains pour nous jeter dans une mer à27 ' . Je ne raconte pas nos heures
de détente et de béatitude.

Chaque jour, nous déjeunons dans un des petits restaurants de la
plage et nous nous baignons à satiété entre deux bains de soleil, allongées
sur des chaises-longues confortables. Notre paix est royale d'autant que
nous n'avons pas à souffrir des regards lubriques ou des attouchements mal
venus qu'ont habituellement à subir les femmes dans les pays arabes. Ici
tout le monde s'en fout. Par contre, nous sommes souvent assaillies par les
enfants qui veulent à tout prix nous vendre quelque chose : des fruits des
merveilleuses corbeilles que les petites filles portent sur leur tête avec grâce,
des gâteaux, des bijoux de pacotille, que sais-je encore ?
Mais, à un moment donné, il a fallu envisager de rentrer d'autant que
mon départ approche. Ce fut un arrachement : quitter cette mer calme et
chaude, ce ciel bleu, cette plage à peine incurvée bordée de tamaris, ce sable
immaculé, cet hôtel ravissant, la senteur des fleurs et la douceur de I'air,
bref ce séjour au bord d'un golfe dont le nom à lui seul fait rêver. Encore
un bain, encore une caresse du soleil, encore un regard, encore un æil
nostalgique... Un dernier adieu à ces lieux bénis, que je ne reverrai
vraisemblablement jamais et on réembarque pour faire la route avant que
ne tombe la nuit.
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ACTIVITES DU BUREAU DE LA KOUMIA
Cérémonie (Tunisie)
Le 19 novembre 2003 a eu lieu sur le quai d'Orsay, à Paris, devant le
monument commémorant la Campagne de Tunisie 1944,une cérémonie
présidée par le Général Sciard, président du Souvenir Africain.
La Koumia était représentée par le Général Le DIBERDER, Madame
Camille CHANOINE et des membres de sa famille, enfants du Colonel
GUIGNOT qui avait participé à cette campagne, et M. Michel JENNY.

Cérémonie à la mémoire du Maréchal de Lattre de Tassigny
Le 10 janvier 2004 était célébrée en la cathédrale St Louis des Invalides
une messe solennelle à la mémoire du Maréchal de LATTRE, celui qui
mena la l'" Armée française à la victoire et qui marqua son trop court séjour
en Indochine de tout son ascendant sur les troupes du Corps Expéditionnairg
leur rendant leur fierté lors de la victoire de Vin Yen, après le désastre de
la RC 4.
Très belle messe devant une assistance nombreuse et recueillie, et adresse

émouvante de Monseigneur Le Gal, évêque aux Armées pour retracer la
vie du Maréchalet évoquer la mémoire de son épouse et de son fils Bernard

mort all Champ d'Honneur en Indochine.
Le Général Le DIBERDER représentait la Koumia lors de ces
cérémonies.

Cérémonie à la mémoire du Maréchal

JUIN

Place du Maréchal JUIN, le 25 janvier, s'étaient rassemblés les anciens
du Corps Expéditionnaire Français en ltalie. Tirailleurs, Spahis, Goumiers,
Français mais aussi des Marocains étaient venus saluer leur ancien chef.
L'ordre du jour précedant l'attaque du 10 mai fut lu dans un silence exprimant
toute l'émotion de cette évocation.

À la cathédrale Saint Louis des Invalides la messe était célébrée à la
mémoire du Maréchal et de ses soldats.

SECTION RHONE

- ALPES

PREMIER BULLETIN DE SECTION DU NOUVEL AN
Chers Amis Koumia,
Meilleurs væux à tous, à vos familles, à tous ceux qui vous sont chers

;
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la santé en priorité ; la Paix dans le monde. Tous nos væux pour I'avenir

infranchissables dans une odeur de pourriture constante et une chaleur de
chaudron. Rien de tout cela car, pour tout dire, I'esplanade devant le temple
ressemble plutôt à l'entrée de la Mer de Sable à Ermenonville avec ses
baraques de babioles pour touristes, ses souvenirs de mauvais goût et les
gosses qui se précipitent pour vous vendre leurs cartes postales ! Par contre,
le temple, quelle merveille ! Là, je suis vraiment séduite, peut-être parce qu'il
est de dimension plus humaine et surtout parce qu'il est de grès rose, presque
rouge par endroit. Je suis surprise par la beauté des linteaux de ses portes,
la joliesse de ses figurines sculptées,l'harmonie de ses pavillons,l'élégance
de son architecture. Ce temple respire la paix et la grâce. Pour moi, c'est le
plus beau des temples khmers. En tout cas celui qui me plaît le plus. C'est
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de la Koumia en persévérant dans le recensement des Descendants (motivés),

détenteurs de l'état signalétique des services de leur père ou d'un proche
parent (campagnes de France, d'Allemagng AFN Indoching RC4, blessures
de guerre, prisonnier, décédé.., : Devoir de mémoire pour témoigner, cas
échéant, au cours de cérémonies du Souvenir ou autres.
Être membre de la Koumia c'est adhérer à I'Association en réglant la
cotisation (3i €) ; en s'intégrant, en contact avec les membres de la section,
au cours d'une rencontre souhaitée, à une des réunions (repas) du 4"jeudi
du mois au Cercle Mixte de Garnison de Lyon, Quartier Général FÈre,22
avenue Leclerc.

Un Descendant donnant son avis : " Merci pour vos communications ;
habitant loin de Lyon et trøvaillant encore plus loin, il me sera dfficile
de me rendre à vos réunions; ilfaudrait m'indiquer le montant de la
cotisation à verser et à qui, øfin que je puisse contribuer au moins pør
I'adhésion ù I'Association, ù sø pérennité. Bravo ! "

Un départ très regretté : Michèle VERIE, une des premières
Descendantes, nommée vice-présidente de la section Rhône-Alpes par le
Général Le DIBERDER lors du congrès de mai 2002 à Bordeaux, avait
rédigé son premier bulletin mensuel de la section le 11,1022003. Employée
au Trésor Public à Lyon, elle vient d'être affectée dans un poste hors région
Rhône-Alpes.
Section Rhône - Alpes - Repas Galette des Rois - vendredí 23 janvier
- l2 heures au Cercle Mixte de Garnison, suivi de la r,éunion habituel.le
de 14 h à 16 h. M'adresser nombre de repas pour le lundi 19 janvier par t'éléphone
à mon domicile aux heures des repøs.

2004

Lettre du Général Le DIBERDER reçue ce lundi 12 janviet 2004 :
adresse ses vcÊux à la section Rhône-Alpes.

Informe 1) Réunion du Conseil d'Administration de la Koumia mardi
l0 février à 17 heures à Paris
2) Convocation au C.A. des Descendants, celle-ci faisant suite à
celle du 1l octobre à Montpellier. Le Général Le DIBERDER
demande d'en informer les Descendants De nos sections.
3) Participation au dîner qui suivra la réunion - 37 euros - adresser
le chèque au siège de la Koumia pour le 1"'février 2004 terme de
flgueur.
(Les Descendants se réuniront avant le Conseil d'Administration).
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un véritable bijou.
Au retour nous traversons divers villages dans Ia forêt clairsemée.
Toujours le même habitat traditionnel : des paillotes sur pilotis (nécessaires
pour sauver ses habitants des alluvions ou des animaux sauvages) aux toits
en feuilles de bananier. Tout au long des routes, on vend des briquettes de
charbon de bois, dont la confection artisanale et désordonnée est tellement
nocive à la conservation de la forêt.
À la fin, je fais un plaisir immense à mes deux acolytes : j'avais avisé
un ballon au dessus du site, Comme je n'avais pas eu le courage d'escalader
le Phnom Bakeng, colline naturelle en pente raide de 50 mètres, qu'ilest de
tradition de laire au coucher du soleil, j'ai quand même jugé utile de prendre
un peu de l.rauteur. Cette espèce de montgolfière étant de création récente,
ils n'avaient jamais eu l'occasion de l'essayer, d'autant qu'ils n'ont pas tant
d'argent à gaspiller. Alors je leur ai offert le voyage et, tous les trois, on est
monté dans les airs, Ils étaient fous de joie. De la-haut, un joli paysage de
rizières et de palmiers à sucre et une vue partielle de l'ensemble du site. De
quoi terminer en beauté l'exploration d'Angkor.
Je passe la fin de I'après-midi dans la piscine en attendant mon avion
du soir (finies les fantaisies aquatiques) mais ma béatitude est fort écornée
par le tapage voisin d'une fête de mariage (Dieu que ces gens sont bruyants
lorsqu'ils s'y mettent !). Enfin, je rentre à Phnom Penh à la nuit, bien contente
de retrouver Catherine, la maison, le calme et le repos.

SIHANOUKVILLE
Départ pour la mer. Nous avons décidé d'aller passer le week-end à
Sihanoukville, de son vrai nom Kompong Som, au bord du Golfe du Siam,
à 4 heures de Phnom Penh par une assez bonne route, bien qu'étroite et fort
fréquentée. D'abord la plaine puis nous aperc.evons assez vite des montagnes
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iconoclaste si je dis que tout cela me glace. Je chemine sur les terrasses
intermédiaires et découvre des dizaines d'autres représentations royales
aussi énigmatiques, qui toutes me regardent et que je trouve insensibles et
froides alors que presque tous les retiennent comme apaisantes. Mais, une
fois de plus, je suis enthousiasmée par les fabuleux bas-reliefs des murs

Ce Conseil sera le dernier avant l'Assemblée Générale 2004 ;ilévoquera
le " devenir de la Koumia " Celui-ci devant en principe passer entre les mains
des Descendants lors de cette Assemblée Générale 2004.

extérieurs : fresques représentant les exploits de l'armée angkorienne contre
les Chams ou témoignant de la vie quotidienne des Khmers au xll. siècle.
Ces dernières me charment singulièrement tant elles sont prises sur le vif,
amusantes, voire même humoristiques.
Nous rentrons dans le soir qui tombe et, après m'être jetée dans cette

piscine dont

j'ai

rêvé toute la journée, je me prépare à accueillir un

archéologue français ami de Catherine, qui vient dîner avec moi. Le restaurant
français de La Noria ayant une certaine réputation, nous n'allons pas plus
loin que le premier étage et c'est le moment de détente au milieu dès flèurs
et des plantes. Nous ne sommes pas déçus par le menu et moi pas du tout
par la conversation qui s'établit entre nous. Je suis ravie de pouvoir interroger
un homme de l'art, qui travaille sur le terrain et qui a tant de choses
intéressantes à me raconter. Il a fait des fouilles dans quantité de pays
dont le Shri Lanka et l'Inde, à laquelle il est particulièrement attaché. Ici,
il a une mission de deux ans, à Angkor Thom justement, et il m'en parle
longuement.

Il

me raconte aussi une chose étonnante, à savoir que le fleuve Tonlé

Sap change son cours au moment où, à la fonte des neiges, le Mékong grossit
tellement qu'il n'a plus qu'à se reverser dans son aflluent, lequel apporte à
son tour ses eaux au Lac Tonlé Sap, d'où l'on croit qu'il naît, ce qui n'est
vrai que six mois par an. Ce phénomène de l'inversion d'un fleuve est unique
au monde et les Cambodgiens, à cette saisonJà, plantent et récoltent un riz

spécial, qu'on appelle riz flottant.
Le jour suivant, avec mes deux compagnons, nous commençons par
faire un tour au marché de Siem Reap où je complète mes achats de kramas
et de porcelaines. C'est un petit marché charmant au bord du fleuve et j'y
passerais volontiers plus de temps. Mais nous sommes en route pour Banteay
Srei,la Citadelle des Femmes, à 25 km au nord d'Angkor Vat que l'on atteint
sans difficulté par une belle route goudronnée. Je dois dire que tout le
périmètre du site est ainsi desservi. Cela change ! Cela diffère aussi des
descriptions de Malraux dans La Voie Royale : pas de jungle étouffante,
d'insectes grouillants, de fourmis rouges, de serpents et de scorpions traîtres,
de tarets dans les arbres géants, de sangsues prêtes à vous bouffer le sang,
de lianes sur le point de s'entortiller autour de votre cou, de fougères gluantes,
de mousse visqueuse, de roseaux si touffus qu'ils s'érigent en barrières
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Adresse du lieu de la réunion du Conseil d'Administration :
Cercle des Offrciers de la Gendarmerie Nationale - Amphithéâtre
1, place Baudoyer 75004 Paris - Métro Hôtel de Ville
Parking public sur la place Baudoyer.
Nous en parlerons à la Galette des Rois !
Cordiaux sentiments à tous -Zidou el Guddam

-

!

SECTION PROVENCE COTE D'AZUR
Le 5 mars 2004, l'Union des
Combattants des Bouches du
Rhône rendait hommage aux
combattants de 39/45 sur la base
de l'École de l'Air de Salon de Provence. À I'issue de cette cérémonie,

Monsieur Jean MUGNIER,
ancien du 2" GTM était décoré de
la Médaille Militaire.

Plusieurs membres de

la

Jean MUGNIER reçoit la rosette de ta

Koumia étaient présents dont le Légion d'Honneur à Salon de Provence.
Commandant THOMAS et Paul
BRES, en tenue, avec le fanion de la section PACA.
Pour clôturer cette remise de décorations, tous les participants à cette
commémoration ont pu assister à une grandiose démonstration de la
Patrouille de France. Gérard Le PAGE
I

La Koumia est heureuse de
faire paraître cejour cette excellente
photographie de la remise, le
5

juillet 2003 de la Croix d'OfÏicier

de la Légion d'Honneur à notre ami

Paul BRES.

Qu'il soit à nouveau félicité
Remise de la croix d'officier de la Légion
d'Honneur à monsieur Paul BRES.

ainsi que Madame BRES. Que soit
remercié Gérard Le PAGE de nous

avoir transmis ce document.

LA KOUMIA
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Rectificatif : ''BAPTEME DE LA PROMOTION
MEDECINS DE LA RC 4''
La Koumia Bulletin no 169, page 32
Notre ami, le général Henry-Jean FOURNIER a réagi à la lecture du
compte-rendu du baptême de la "promotion Médecins de la RC 4 " qui
mentionne parmi les emblèmes des unités présentes à cette manilestation
le fanion du 8" Régiment de Tirailleurs Sénégalais.
Il s'agissait du fanion du 8" Bataillon de Tirailleurs Marocains (8" RTM).
Ceux de la Koumia qui ont participé aux combats de la RC 4 en 1950 se
souviennent de ce glorieux bataillon dont le médecin-lieutenant ROUVIERE
a été grièvement blessé au cours des combats et a disparu sans que jamais
son corps aitété retrouvé.
Que les lecteurs de la Koumia et en particulier le général FOURNIER
dont le père, alors lieutenant, fut un brillant acteur de ces combats au sein
de ce bataillon, pardonnent la rédaction de notre revue de cette

malencontreuse erreur.

AU MAROC MODERNE
Patricia BOYER DE LATOUR a fait paraîûe daps le "Figaro Madame"
janvier 2004 une interview de Aicha BEIKAID, auteur d'une thèse
sur le Droit de la Presse au Maroc.

du

10

Cette jeune juriste a été à Rabat,la première femme nommée au Conseil
Consultatif des Droits de I'Homme. Elle donne des cours à Strasbourg sur ce
sujet tout en poursuivant sa réflexion sur leur application dans le Monde arabe.

Interviewée par Patricia au moment où un nouveau code de la famille
vient favoriser l'évolution de la société marocaine, Aibha donne un point
de vue optimiste et réconfortant sur ce que l'on peut en attendre :
" Elles ëtaient des mineures à vie . . . elles sont aujourd'hui consid,ërées par
la loi à l'ëgal des hommes. Lafamille est placée sous l'autorité conjointe des
deux ëpoux . . . L'âge du mariage est fixé pour les filles comme pour les gørçons

à18ans"

Aicha accueille cette évolution

avec

joie et estime que le Maroc pourrait

devenir de ce fait, un modèle pour les pays musulmans.

À la question, comment en êtes-vous venue à vous intéresser aux
droits de I'homme et de la femme

? elle

répond

:
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fenêtres de pierre, jeux d'ombre sur latérite noire, temples mineurs et édifices
de toutes tailles se succèdent. Et puis les Cinq Tours ! Ce temple-montagne
entièrement dédié à Vishnou, dieu suprême de I'hindouisme, est considéré
cornme la splendeur absolue du Cambodge et est I'exemple le plus flamboyant
de l'architecture khmère. Mais, moi, ilm'oppresse toujours.

Nous finissons par sortir, par I'entrée principale, et j'admire le pont de
pierre de 200 mètres de long, qui franchit les douves et, plus loin la grande
allée bordée de deux balustrades représentant chacune un naga, serpent
géant à sept têtes, roi des monstres marins, quis'étirent au long de la chaussée.
Nous décidons ensuite d'aller au Ta Phrom. C'est le fameux temple livré

Il fut immense et presque contemporain d'Angkor Vat,
Maintenant il est mangé, avalê, broyé par les fromagers. Ce combat de la
matière et de la nature est une bataille de titans qui dure depuis des siècles.
Les contorsions de la pierre et de l'arbre, qui s'affrontent en des postures
de cauchemar ou s'étreignent quelquefois avec gràce, ont quelque chose
d'unique et en tout cas d'absolument magique.
L'après-midi, ce sera Angkor Thom et le Bayon. Avant de pénétrer la
ville royale (celle-ci est le domaine des archéologues français), nous passons
parla porte sud, arche de 23 mètres de haut, coiffée d'un mystérieux
visage à quatre faces surmonté d'une tiare. La précède un pont au long
duquel s'étirent 54 statues soutenant le naga sacré, le tout évoquant le
barattage de la mer de lait, épisode devenu familier après la visite du matin.
Angkor Thom est ceinte sur chaque côté par des murs de 8 mètres de haut
sur une longueur totale de l2 km. Elle hébergea jusqu'à 100 000 habitants
au Moyen âge. Aujourd'hui elle est livrée aux vaches et aux touristes et
elle n'est peuplée que d'arbres et de quelques bonzes. Je me promène le long
du Bassin des Femmes etje tourne autour d'un temple-montagne pyramidal
situé dans I'ancienne ville royale, le Phimaneakas. Ensuite ce seront les
magnifìques soubassements de la Terrasse Royale, où j'admire de belles
frises sculptées, représentant des lions et des garudas, puis la Terrasse du
Roi-Lépreux, dont les soubassements sont eux aussi décorés de bas-reliefs
d'une grande fraîchery, qui plaisent tout particulièrement à mon guide, et
enfin la Terrasse des Eléphants.
Ceci représente plusieurs kilomètres de marche à pieds sous le soleil et
dans la chaleur et je me remets à penser à ma piscine au milieu des fleurs...
Après nous passons au Bayon, situé d'ailleurs au cæur de l'enceinte
d'Angkor Thom. Que dire de l'effet que me fait ce temple pyramidal
tourmenté, tout noir, à plusieurs niveaux, surmonté d'une tour de 45 mètres
incrustée de quatre visages géants, représentation du Roi Jayavarman VII
regardant les quatre points cardinaux ? Une fois de plus je vais paraître
à la jungle.
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M'attendent mon guide, mon chauffeur et ma limousine ! Je me fais l'effet
d'être une de ces vieilles anglaises d'Agatha Christie visitant les sites
archéologiques du Moyen Orient telles qu'elle les décrivait dans ses romans.
Mais je n'ai pas de complexes et savoure bien au contraire le privilège qui
est le mien de faire ce tour dans de si bonnes conditions, loin de la foule et
dans une totale liberté d'horaire, d'écoute et d'appréhension des choses.
Nous commençons par Angkor Vat, le plus connu, le plus grand, le plus

" Je suis née dans une famille de chefs rësistant à toute occupation ".
(')
Son grand-père, Said ou Mohand à la tête des Ail Seghrouchen réfugié
dans les hautes vallées du Tichoukt a été une grande figure du Moyen-Atlas.
" J'ai eu la chance d'avoir une mère exceptionnelle, au charisme très fort
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monumental des temples, avec ses cinq tours, devenu l'emblème du Cambodge
au point de fìgurer sur le drapeau national, Angkor Vat, dont la construction
est contemporaine de celle de Notre-Dame de Paris. Mais aux pieds de cet
énorme édifice démesuré, aux dimensions presque monstrueuses, en grès
noir, si différent de tout ce que je connais, je suis prise d'une angoisse
insurmontable. Il me domine, m'oppresse. J'éprouve un malaise que je ne
saurais décrire. Pour un peu je n'aurais envie que de m'enfuir. Mais mon
guide m'entraîne déjà dans une des galeries latérales pour admirer les basreliefs qui, dans chacune d'elles, s'étirent sur 200 mètres de long et 2 mètres
de haut, parfaitement conservés (ce sont des archéologues allemands qui y
travaillent) et qui racontent d'une manière fantasmagorique deux épopées

mystiques de l'hindouisme, celle du Râmâyana et, plus loin, celle du
Mahâbhârata. Ce sont des histoires de combats, de crimes, de rapts, de
meurtreso de jalousie amoureuse, de héros, de démons, de géants, de
déesses, de batailles au cours desquelles les animaux les plus fantastiques
interviennent, serpents ou nagas, crocodileq éléphants,liong buflles, garudas
à lace de rapaces, singes, tortues, caméléons, mais aussi les plus charmantes

nymphes célestes et ces danseuses si gracieuses que l'on retrouve partout
dans l'art khmer: les apsaras. Toutes les divinités hindoues y ont leur rôle,
les chars sont superbes, les batailles navales ou terrestres terriblement imagees,
c'est la plus belle des B.D. quej'ai jamais vues et elle n'est pas, curieusement,
sans m'en rappeler une autre, moins monumentale et dans une autre matière,
mais à peine antérieure : La Tapisserie de la Reine Mathilde à Bayeux. Certes,
les bêtes embarquées sont des chevaux et non des éléphants, et les crocodiles
ne rôdent pas autour des bateaux, mais les scènes de batailles ont une certaine
similitude et le grand conseil de Guillaume et de ses barons sous son dais
ressemble tout à fait à l'assemblée du Roi Sûryavarman, le roi bâtisseur et
maître des lieux, entouré de ses ministres et brahmanes sous leurs parasols !
Mais n'y figure pas bien sûr le barattage de la mer de lait, épisode fondamental
de la création de l'univers, dont l'idée me séduit beaucoup.
Ensuite, nous visitons l'intérieur du temple. Il s'agit alors de monter, de
descendre, de grimper, de crapahuter et j'avoue que de temps en temps il
m'arrive de penser avec nostalgie à ma piscine... Il fait tellement chaud !
Escaliers abrupts, cours intérieures, balustres ajourées, anciens bassins,
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dont chacun prenait les avis. Dans la sociëté berbère d'où elle vient, Iesfemmes
sont bien plus libres.

L'Islamisme est un phënomène urbain, il ne prend pas dans les montagnes
berb,ërophones... Pourtant ce sont des gens pieux mais ils refusent toute forme
d' oppression, dont I' intégrisme... ".
" Dès le début de son règne, le roi Mohamed VI s'est déclarë enfaveur du
droit desJÞmmes. Un nouveau code devrait changer leur statut en leur donnant
une responsctbilitë conjointe dans le mariage. "

La loi ne sufiìt pas, affirme Aïcha. Les mentalités doivent changer. Cela
demandera du temps et il faudra des mesures sociales pour faire évoluer les
esprits.

" Quand le Roi a annoncé la Réforme le I0 octobre dernier, toutes les
réactions ont ëté positives... Mais reslons lucides, cela ne veut pas dire pour
autant que le problème soit rëglë. "
Le souverain dès son accession au trône avait envoyé plusieurs signaux
en faveur de la promotion des femmes. Il faut que la société suive.
Nous regardons avec intérêt les efforts déployés par le souverain marocain

pour faire évoluer son pays et nous sommes heureux de voir que des femmes
courageuses et intelligentes comme Aicha BELQAïD l'aident dans cette
tâche primordiale

R. ESPEISSE
P.-S. : J'ai eu l'occasion lors du voyage de la Koumia au Maroc en 1995,
de rencontrer devant le tombeau de Mohamed V, Moulay ABDELMALEK
dernier fils du caid Said ou Mohand et sa fille Aicha, grâce au colonel

BOYER DE LATOUR.
J'avais été frappé par la vivacité et la spontanéité de cæur de cette jeune

juriste marocaine. Je suis très heureux de sa réussite professionnelle.

(l) J'ai eu, ente 1950 et 1953, comme chef de Poste de Skourq, I'occasion
d'apprécier la haute valeur morale du caìd Said ou Mohand.
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CARNET

NAISSANCES
Nous avons la joie d'annoncer les naissances de :
. Corentin, le 4 mai 2003, fils de Monsieur et Madame Thierry
JANKOWSKI
. Antoine, le 4 septembre 2003, hls du Lieutenant et Madame Xavier
DESBROSSE. Arrière petit-fìls de Madame Marcel DESBROSSE
. Valentin, le 24 décembre 2003, petit-fìls de Monsieur et Madame
Gérard Le PAGE,
Nos meilleurs væux aux jeunes enfants et nos félicitations aux parents
et grands-parents.

MARIAGES
Nous avons la joie doannoncer le mariage de :
. Wanessa Le DIBERDER, fille de Madame Annick Le DIBERDER,
petite fille du Général et Madame Le DIBERDER, épouse Monsieur
Olivier CAPODANO, fils du Général et Madame CAPODANO, en
la cathédrale Saint-Louis des Invalides, le 20 marc 2004.
La Koumia adresse toutes ses félicitations aux jeunes époux ainsi qu'à
leurs familles.

oÉcÈs
Nous avons le regret d'annoncer les décès de :
. Le Colonel MARQUEZ
. Monsieur Lucien SIAT, le 26mai2003, père de Madame Joelle LERCH
. Le Chef d'Escadrons Henri ROBERT, le 22 août 2003
. Le Chef de Bataillon Jean LAHERERE, le 25 octobre 2003
. L'Adjudant-Chef (ER) de MARTINO
. Monsieur Georges NESTERENKO, ami de la Koumia
. Madame Etiennette STEMLER, veuve du Lieutenant-Colonel Guy
STEMLER, le 4 novembre 2003

. Le Colonel (ER) Louis François LURE, le 19 décembre 2003
. Le GénéralGilles BAUDOIN,le24févríer2004 (Voir In Memoriam)
. Le Lieutenant-Colonel (ER) Hervé de La MENARDIERE, le 17 février
2004 (Voir In Memoriam)

la
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journée, quisera poinçonné chaque jour et qu'ilfaut pouvoir montrer à

toute réquisition. Ensuite nous faisons en voiture un grand tour de repérage.
.Ie me rends compte que la forêt est moins touffue que je ne l'imaginais et
j'aperçois, de loin, Angkor Vat et les énormes douves de 190 mètres de
largeur et longues de plus de 9 km, dont le temple est entouré. Dans la forêt,
nous croisons de petits singes sauteurs et tout au long du parcours, j'en
prof,rte pour faire connaissance avec mon guide, qui parle très bien le français.
Il est petit comme la plupart des Cambodgiens et très maigre, âgé de 29 ans
et est père d'un fils de 3 ans J'apprends entre autre qu'il a commencé par
faire le déminage de la zone. Mais je n'ose lui poser aucune question sur la
période khmère rouge, tellement j'ai peur de faire mal. Au fil des heures, je
me rendrai compte qu'il est admirablement préparé, qu'il a une grande
culture, ce qui sera particulièrement utile pour décrypter les bas-reliefs des
différents temples. Il est de religion bouddhiste mais il sait aussi m'expliquer
toute la philosophie hindouiste si présente à Angkor Vat. Et il n'a pas grande
considération pour son gouvernement, concussion et com pagnie, et même
me cite en
incompétence.
très
les
bénéfices
exemple
importants q ue retire la société
concesslonnalre du site d'Angkor

Il

(à 20 dollars par jour le touriste,
on fait vite le calcul) et dont une

infime partie seulement est
reversee à l'Etat alors que cela
devrait être pour lui une source
de revenus essentielle...

Il m'enseigne aussi beaucoup de choses de la vie cambodgienne,
notamment je découvre qu'ici le sucre est fourni par les palmiers à sucre,
d'ailleurs bien particuliers avec leur hauts troncs qui n'en frnissent pas et
leur toupet au sommet du bouquet touffu qui les couronne. Cet arbre est
d'ailleurs un des symboles du pays. Je comprends alors ce que représentent
les petits paquets aux allures de briquettes vendus tout au long des chemins
ou, au contraire, faisant partie de ces chargements invraisemblables que la
population fait circuler sur les cycles qu'elle chevauche.
De même les vaches, ces vaches blanches, étiques, à très longues cornes.

Et bien ces bovidés ne donnent pas de lait ! Le lait était complètement
inconnu dans ces contrées jusqu'à ce que les occidentaux l'importent.
Nous rentrons vers le soir. Je suis tellement éreintée que je me couche
sans même dîner et je dormirai douze heures de rang sans ciller.
Le lendemain matin tôt nous partons pour la vraie découverte des temples.
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rien. Il faut bien savoir vivre dangereusement ! Quand nous nous sommes
approchés de la rive, l'aventure n'était pas finie. On nous a reversés derechef
par petits groupes dans d'autres bateaux mi-sampans mi-pirogues qui, au
fil d'arroyos puants, nous ont amenés au port de Siem Reap. Je dis port !
pas même un débarcadère : des planches appuyées sur la proue, qui vous
font passer dans l'argile et dans l'eau sur une rive glaiseuse et glissante. Ouf !
On escalade un talus au milieu de la foule et là on part à la recherche du
chauffeur de l'hôtel chargé de vous récupérer. Au bout d'un moment, j'avise
un petit garçon ayant l'air d'avoir 14 ans brandissant une pancarte à mon
nom, qui me mène à un mini-car cinq fois sa hauteur au volant duquel il
s'installe à mon grand effarement ('apprendrai plus tard qu'il a en réalité
19 ans et je m'apercevrai qu'il conduit habilement et avec une grande
prudence) et par une piste invraisemblable (pour changer), nous finissons
par arriver à Siem Reap, délicieuse petite ville aux allures de sous-préfecture,
s'étalant le long de la rivière du même nom bordée d'arbres et de fleurs.
J'arrive à mon hôtel passablement exténuég dégoulinante, n'en pouvant
plus mais, dès l'entrée je suis réconfortée de le voir niché au milieu de tant
de verdure et de fleurs. Mon guide m'attend depuis midi mais je lui demande
grâce à savoir que je veux avaler quelque chose et me reposer un peu.
Nous nous donnons rendez-vous à l6 heures et, en fait, je profiterai de ce
laps de temps pour me jeter dans la piscine, qui m'offre ses eaux bleues, là
au milieu du patio, et boire, boire, seulement boire.
Cet hôtel tenu par des Français, La Noria pour ne pas le nommer, quel
délice ! Les chambres sont regroupées par quatre dans d'adorables pavillons
autour de la piscine. Tout cela croule sous la végétation, bananiers,
bougainvilliers, hibiscus, orchidées, lotus, etc... etc... Ma chambre ellemême, blanchie à la chaux, très simple, est délicieusement arrangée et,
tous les matins, on me changera la fleur odorante qui trône dans une coupe.
J'ai une petite terrasse privée avec chaises-longues et vue sur la piscine et
une salle de bains, dans laquelle j'éprouve un petit moment d'incertitude
lorsque l'on me la fait visiter et qu'on me montre une énorme jarre de
grès, presque aussi haute que moi et pleine d'eau à ras bord : " c'est pour
se laver à la cambodgienne " me dit-on. Et, avant d'aviser une sorte d'écuelle
et de comprendre qu'il ne s'agissait pas de sauter dans la jarre mais de
s'asperger, j'avoue que j'ai plané. De toutes manières et heureusement, il y
avait aussi une douche succincte que j'ai utilisée avec bonheur à longueur
de temps. Ici, la chaleur est vraiment intense et l'humidité si éprouvante.
Lorsque je ressuscite, mon guide et mon chauffeur m'emmènent pour
commencer à faire les formalités d'entrée sur le site des temples. Tout est
très codifié. On vous prend en photo, on vous délivre un pass à 20 dollars
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. Le Général Claude FERRY
. La Comtesse de LIGNIVILLE, Croix de Guerre 39-45,1e 26 janvier
2004, veuve du Général de LIGNIVILLE.
. Monsieur Jean-Pierre DELAITRE,bT fêvrier 2004.
. Madame Guy Le BOITEUX, veuve du Colonel Le BOITEUX, en
mars 2004.

Le Général Le DIBERDER et la Koumia se joignent à la peine des
familles et les assurent de leurs plus sincères condoléances.

Le Général Gilles BEAUDOIN
Allocution prononcée par le Général d'armée Hervé GOBILLIARD,
Gouverneur des Invalides, à l'occasion des obsèques du Général de
brigade Gilles BAUDOIN, en l'église Saint Louis des Invalides, le vendredi
27 février 2004 à 15 heures.
" Mon Génëral, voici venu le moment des adieux que vous adresse la grande
famille de l'Institution Nationale des Inyølides, où vous avez v'écu, en qualité
de Pensionnaire, la dernière page de votre vie, et au sein de laquelle vous étiez

devenu une personnalitë marquante el attachante.

C'est donc une grande tristesse que nous ressentons aujourd'hui, alors que
dans quelques ¡nstants, vous allezfranchir le seuil de cette Eglise des Soldats,
pour être emmené dans vote caveau defamille, à Saint Gervais, près de Ru/Jëc
en Charente.

Auparavøn\, il me revient I'honneur d'être I'interprète des nombreux amis
que vous laissez ici, pour vous exprimer une dernièrefois nofte proþnd respect,
et notre très chaleureuse et ffès sincère considération.
Vous êtes në le 25 octobre

19l5 à Parß.

Admis à l'Ecole Spéciale Militaire de Søint-Cyr le l" octobre 1936,
promotion du Soldat Inconnu, vous choisissez de servír dans la cavalerie au
terme de votre scolaritë. Ainsi, après une annë:e en ëcole d'applicalion, et peu
de temps avant la déclarøtion de la guerre par la France et I'Angleterre à
l'Allemagne, vous êtes ffictë en août |939 au 3' rëgiment de spahis ølgëriens.
Vous y servez en qualité de chef de peloton en Algërie puis en Tunisie.
Après avoir suivi avec le dësespoir d'un jeune fficier proþndëment patriote
les combats successifs et dësqstreux de la campagne du printemps 1940, qui
conduisent à lø dëfaite et à I'armistice du 25 juin 1940, vous êtes à votre grand
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regret plqcë en congé d'armistice en novembre de cette même ann,ée.

Møß

dès le

moß de novembre 1942, vous reprenez de I'activité

en

participønt

aux combats des Forces Frønçaises Libres en Afrique du Nord, et vous êtes
promu capitaine en juin 1944. Vous rentrez en France quelques jours avant
l'qrmistice du B mai 1945 mettant fin à la Seconde Guerre mondiale, et à la
tête d'un escadron du ler Régiment de Chøsseurs d'Afrique, vous êtes affecté
en Allemagne, dans le cadre des troupes d'occupation.

Moins d'un an plus tard, vous êtes à nouveau volontaire pour servir en
Afrique du Nord. Initialement fficté au 2' Rëgiment de Spahis Marocains,
vous êtes ensuite mis à la disposition du service des Affiires Indigènes du
Rësident Gënéral de France au Maroc. Jusqu'au début de l'année 1952, vous
allez ainsí d,ëcouvrir øvec passion lø région sud de I'Anti-Atlas, entre Tafraout
et Goulim.ine.
Volontaire pour servir en Extrême Orìenl, vous quittez le Maroc pour
rejoindre I'Indochine où vous commandez une unité du 9" Tabor, Un mois à
peine après avoir débarqu,ë døns la rëgion de Hué, le 15 mai 1952, vous êtes
grièvement bless,é par mine à Thuong-Pho, au cours de I'installation de votre
unité dans une zone particulièrement døngereuse. Vous n'acceptez d' être évacué
qu'après avoir utilisé vos dernières forces pour réconforter vos hommes et
passer des consignes. Transport,ë dans un état jugé très critique, vous êtes
hospitalis,ë à Hué où les médecins sont obligës de vous amputer des deux jambes.
Rapatrié en France, seule une volontë et une opiniâtretië exemplaires vous
permetlront d'obtenir I'autorisøtion de rester en activit'é alors que vous étiez
en inslance de r,ëforme et de mise à la retraite pour infirmité incurable,
Après une longue përiode de soins et de rééducation, nostalgique de volre
premier séjour, vous demandez à retourner au Maroc. Vous êtes qinsi øffecté
en mai 1953 à la direction de I'Intérieur du service des Affaires Indigènes, à
RøbaL Promu chef d'escadrons en octobre de la même ønnée, vous êtes mulë
à Marrakech, au Secrétariat Général de la Région.

Enfévrier 1957, vous êtes fficté au cabinet du Ministre de la Défense
Nationøle à Paris. Vous occupez plusieurs postes d'fficier supérieur notamment
à la commission Armées-Jeunesse. Vous êtes promu successivement lieulenøntcolonel en juillet 1961, puis colonel en octobre 1964. Vous quittez le service
actif en octobre 1972, avec le grade de g,ënëral de brigade.
Commøndeur de la Légion d'Honneur et commandeur de I'Ordre Nqtional
du Mérite, vous êtes titulaire de la croix de guerre des Théâtres d'Opération
extérieures avec palme, de la médaille commëmorative des opérations de
s,ëcurité et de maintien de I'ordre en A,F.N., de la médaille coloniale avec
agrafe Extrême-Orient. Vous êtes également fficier du Mérite Agricole et
commandeur du Ouissam Alaouite.

CAMBODIA
Par Mademoiselle Nicole PANTALACCI
(suite du récit paru dans le n" 169 page 45)
ANKOR
Un ami de mon frère Jacques, passionné par le Cambodge qu'il connaît
bien et adore, m'avait recommandé de me rendre à Siem Reap par le bateau
rapide. Moi, dès qu'on prononce le mot bateau, cela fait immédiatement
tilt et j'avais demandé que l'on me réservât une place sur cet engin pour
rejoindre Angkor. En quelque sorte, j'imaginais faire une croisière genre

Mississipi... Au jour dit, nous nous pointons à 7 heures du matin sur

I'embarcadère et je me vois contrainte de descendre dans une sorte de cigare
flottant, a\raz de l'eau, sous le regard dubitatif de Catherine, qui me
demande plusieurs fois si je suis sûre de vouloir partir par ce moyen. Je
maintiens et m'installe à I'intérieur sur un siège étroit et défoncé et nous
partons pour 4 heures de traversée. Il s'agit de remonter le fleuve Tonlé Sap
jusqu'à Siem Reap. Comme il n'était pas question de faire le voyage enfermée
à l'intérieur, rapidement je sors et qu'est-ce que je vois ? Sur le toit une
multitude de gens amassée là avec paquets et barda, doublant au moins la
capacité de I'intérieur, et autant à I'avant et sur les côtés. Un remplissage
fou qui me panique instantanément, ayant à l'esprit tous les naufrages
dramatiques, par surcharge, du Sénégal, de Grèce, des Philippines et autres
lieux. Plus question de regagner ma place, I'eau étant déjà à ras bord des
écoutilles et prête à envahir la carlingue au moindre incident. En cas de
pépin je veux bien. me jeter à I'eau (il n'y a.pas de crocodiles dans le fleuve)
mais en aucun cas je ne veux périr noyée à l'intérieur de cette maudite vedette.
Je me suis donc casée tant bien que mal, debout sur le pont avant, serrée entre
trois ou quatre touristes et ayant à peine les coudées assez franches pour
prendre quelques photos, car les rives ne sont pas inintéressantes avec ses
villages semi-lacustres, ses barques de pêche, sa végétation typique, sa vie
fluviale et son va-et-vient d'embarcations locales.
En fait de 4 heures j'aifaft 6 heures sur pieds, ayant l'impression de ne
jamais voir la fin du voyage, surtout lorsque nous sommes entrés dans le
Lac Tonlé Sap, tellement immense (c'est le plus grand réservoir d'eau douce
de I'Asie du Sud-Est) que pendant 2 heures je n'ai pas vu la terre ferme. Je
crois que j'ai f,rni par somnoler debout appuyée au bastingage, bénissant en
mon for intérieur l'ami Marc qui ne m'avait pas tout dévoilé des surprises
que me réservait cette traversée. Mais, comme je m'en suis sortie, je ne regrette
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Je passe la nuit chez I'habitant. Duel d'artillerie une partie de la nuit.
Vers 8 heures, je sors de l'appartement. Les habitants l'avaient abandonné.

Une dépendance physique ecuue, alliée à vone souci de ne pas constituer
une trop lourde charge pour votre famille, vous amène à demander vofte
admissíon en qualitë de Pensionnaire à I'Institution Nationale des Invalides,
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J'erre dans la ville. Je me dirige vers un attroupement. Triste spectacle :
des "machos" étaient occupés à tondre des femmes qui, paraît-il, avaient eu
des "gentillesses" à l'égard des occupants. J'avais fait connaître mon désaccord
à ces crétins.
Je

retrouve mon bonhomme qui m'avait accompagné la veille à l'hôpital.

Nous devions y retourner et nous voici grimpant le raidillon conduisant à
l'hôpital. Triste spectacle s'offrant à mes yeux : l'officier de la veille était
allongé sur un brancard, son sous-officier debout près de lui. La religieuse
m'ayant aperçu se précipita vers moi en criant de respecter les prisonniers
qui étaient dans le coin. Je ne me souviens pas de ma réaction mais je lui
avais fait comprendre que ces prisonniers ne risquaient absolument rien
de ma part.
On me refait les pansements et nous reprenons la direction de la ville.
En descendant la côte, une rafale de mitrailleuse part d'un char à l'arrêt.
Mon accompagnateur qui était à ma droite s'écroule ; il avait été grièvement
blessé. J'ai appris son nom de nombreuses années après Istria. C'était un
Corse; son nom figure sur le monument aux Morts.
Je me retrouve devant notre colonel. Les goumiers qui me croyaient
mort ont été très contents de voir que j'avais eu la "baraka". Je suis dirigé
vers les services de soins. Embarqué sur un bateau hôpital. Débarqué à
Oran, dirigé à Rabat. En convalescence pour 30 jours. Je m'ennuie. Je
demande à rejoindre avant l'expiration de la convalescence. Demande
accordée. Dirigé sur Alger. Débarqué à Ajaccio. Mois de septembre, me
voici de retour au 58'Goum. La compagnie contente de me revoir.
Contrairement aux affirmations du Commandant Boyrn or LATouR,
je tiens à vous faire savoir que les trois tués à Aubagne \e21.08.44 reposent
dans un petit carré du cimetière de Gemenos. Un carré très bien entretenu.
Avec eux trois reposent aussi une dizaine de goumiers.
Le commandant pensait que tous les tués d'Aubagne reposaient dans
le cimetière de cette ville. Depuis 1944 je suis allé assez souveni me recueillir
à Gemenos. La dernière fois c'est en l'an 2000.
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le 19 juin 2003.

Tout au long de votre séjour à I'Institution, vofte passion du mëtier des
armes, votre modestie, votre comportement très ouyert et sociable, ont forcë
I'admiration et le respect de votre entourage, qu'il s'agisse de vos compagnons
pensionnaires, ou du personnel soignant. Vous participiez volontiers aux activitës
proposëes øux Pensionnaires, et vous aviez même accepté de prononcer des
confërences. C'est ainsi que vous avíez
passionnë votre auditoire en ëvoquant
le Sahara cher à votte cßur, eT vos

souvenirs du Møroc. Vous avez
ëgalement apprécië de rencontrer,
chaque fois que possible, des fficiers
stagiaires du Collège Interarmëes de

Défense, leur permettant ainsi de
dë couvr ir I' Ins titution Nationale des
Invalides, mais aussi de s'enrichir
humainemen t e t p r ofe s s ionne llemen t
au contact d'un Ancien.
Malheureusement, depuis laJin de
I'année dernière, malgré la conslsnte
ottention que vous portaient les
membres de votre famille, nous
constations avec tristesse et inquiétude

la dégradation lente et inexorable de
votre ëtat de sqnté. Vous faisiez føce
cependant avec une exemplaire force
d'âme à cette ëvolutíon, et nous

Le capitaine Gilles B¡uoor.r.

admirions votrc couroge, et

ce sourire
que vous vous êtes efforcë de nous offrir aussi longtemps que possible, mais
c1ui masquait de moins en moins vos souJfrance, et leur efJèt sur votre moral.
Et voilà que mardi dernier vous nous avez quittés, dans votre quatre-vingtneuvième annëe, au îerme d'une vie pleine et digne, exempløire d'honneur et
de Jidëlité, unanimement entourë de respect, d'estime et d'amitië.
À rcus vos proches, plus particulièrement à votre épouse, à vos enfants et
petits-enJhnts, j'adresse, en mon nom personnel, au nom du mëdecin gënëral
directeur de I'Institution, au nom de tous ses médecins et personnels, au nom

de tous les bënëvoles qui oeuvrent dans le cadre de I'Institution, en particulier
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ceux de la Croix Rouge et de l'Ordre de Malte, au nom de vos cømarades
Saint-Cyriens de la promotion du Soldnt Inconnu, au nom de tous vos amis
de la Koumia, cette association des Anciens des Goums Marocains et des
Affaires Indigènes en France, à laquelle vous étiez fier d'appartenir, et dont
quelques membres sont aujourd'hui à vos côtés, au nom des fficiers stagiaires
de l'Ecole Militaire, et surtout au nom de tous vos amis Pensionnaires, nos
plus vives et très sincères condolëances.
Avant de nous associer pør la pens,ëe et le recueillement à lø peine de votre
famille ici présente, eÍ de tous vos fidèles amis, nous allons vous rendre, mon

LES COMBATS D'AUBAGNE (1944)
Par Ezio François l-AMPIS Sergent-Chef (ER)
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géniëral, en prësence de létendnrd des Invalides, un dernier et vibrant hommage,
celui qui est dít au serviteur émérite de lø France que vous avez ,ëté, en écoutant

la sonnerie " Aux Morls

".

Général Hervé GOBILLARD
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J'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis le premier sous-offitcier
entré dans Aubagne le 21.08.1944.
Nous étions installés à quelques centaines de mètres de la ville lorsque
un feu d'enfer éclate : obus de canons, obus de mortiers, rafales d'armes
automatiques, d'armes individuelles, de grenades.
Je suis chef de groupe mitrailleuses, je m'étais un peu trop avancé sur
le secteur tenu par les "Frisés". Une balle me traverse la paume de la main
gauche, un éclat dans la plante du pied droit. (parties molles). Un groupe
de trois Allemands surgit devant, dont un qui criait : " terroriste, terroriste . . ." .
Je me lève et à mon tour je crie : "Nlx teruoriste, soldat /". quelques mots
de leur langue m'étaient venus en mémoire (souvenir de mes deux mois de
captivité).

***
" Pour tous ceux qui eurent la chance de le connaître et de trøvailler øvec
le G,ënëral Gilles B¿upoIN son souvenir mêle l'admiration pour son étonnante
intelligence, sa cøpøcitë à juger, à rëussir les difflërentes missions qui lui étaient
confiëes,

Il surmontait

les

plus terribles épreuves avec le sourire, expression de son

extrême gentillesse.
Je ne

l'ai connu que lorsqu'il dirigeait la Commission Arm,ée Jeunesse,

Je savais que sq première øffectation avait ét,ë le 3" Spahis Alg,ëriens, le
régiment de Youssouf.

Mes amis m'avaient dit la suite de ses affectations au Corps des Affaires
Indigènes dans le sud à Goulimine, Akka, à Tafraout.
Sa terrible blessure en Indochine à lq tête du 7" Goum, le 15 mai 1952.
Dès le mois de mai de l'ønnée suivante il avait étë øffecté à la direction
de l'Intérieur à Røbøt puis à la section politique de lø rëgion de Marrakech.
En 1957 il ëtait désigné pour prendre la direction de la Commßsion Armëe
Jeunesse. Jefaisais ators sà coinøissance, qyqnt été affecté à I'Ecole de la
Cavølerie et de l'Arme Blindëe à Saumur Chørgé de l'enseignement nécessaire
pour I'information des fficiers ,ëlèves sur le monde moderne, il me suggërø
de les mettre en contact øvec les syndicalistes. Et il accompøgna à l'Ecole de
jeunes responsables des trois principaux syndicats. Ceux-ci découvrqient un
monde qu'ils ignoraient, ,ëtonnés de me voir pr,ëc,ëder leur voiture à bicyclette

Celui quicriait tenait une grenade à manche dans sa main et me menaçait
avec. Me voyant blessé il me laissa sur place et s'avança dans le secteur tenu
par le 58" Goum. Je crois qu'ils ont été tués tous les trois.
Chez nous, ce fut un vrai massacre. Le capitaine CHAPELARD tué
d'une balle en plein front, son adjoint tué, le sergent-chef CLENE tué.
Sur les 1 1 cadres, trois tués, quatre blessés.
Je suis dans leur secteur et je me trouve en présence de l'officier qui
commandait la section. Il m'interroge. Il veut savoir quel est le nombre de
chars dans le secteur. Je lui réponds : "Fil" encore un mot allemand qui

m'était revenu.
Il se tenait au pied d'un grand arbre avec une grenade anti-char dans
les mains. Il fait signe à son adjoint. Celui-ci me demande de le suivre. Nous
nous dirigeons vers la ville. A un moment, des obus sifllent au-dessus de
nos têtes. Je m'éloigne de mon garde qui avait I'arme à la main. Des obus
passent encore au-dessus de nos têtes (obus de I'artillerie française sur
Aubagne et allemand sur notre secteur). Je m'éloigne de plus en plus. Mon
garde ne réagit pas.

À un certain moment je me suis senti hors de portée de son arme.

Je

me suis mis à courir malgré mon mal au pied.

Arrivant dans Aubagne, dans une petite ruelle, quelqu'un me crie

', "

Haut

les maíns /" Sûrement un F.F.I. de la dernière heure. En apprenant que j'étais

Français, ce fut la joie qui éclata. L'un du groupe se proposa de
m'accompagner à I'hôpital. Je fus soigné par une religieuse.
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La mortalité considérable des camps de troupe (plus de 50 % des effectifs)
est due à leur isolement, à l'absence de leurs cadres auxquels marocains et
légionnaires étaient très attachés, à l'absencg enfin, de leur " Toubib ". Nous
aurions pu limiter cette hécatombe par notre présence.
Laissons la conclusion aux jeunes de la Promotion 2002 de l'École du
Service de Santé des Armées à LYON-BRON :
"Beaucoup ont survëcu por votre savoir,
C'est vous qui avez triomphë.

'*';::;,iy:;{J"i,:"*";':,!:::;í'old"
Le médecin colonel ENJALBERT ajoute:

À la demande écrite formulée au Président de la République
Démocratique du Vietnam d'être places auprès des hommes de troupe, nous
avons reçu la réponse très offrcielle suivante :

"À

Messieurs THOMAS-DURY(4), LEVY, PÉDOUSSAUT,
ARMSTRONG (Ð, ENJALBERT, YEHLE (ó)
"En réponse à votre lettre du 20112150, nous avons l'honneur de vous
faire connaître que, par souci d'humanité et pour répondre aux sentiments
de générosité du peuple vietnamien, notre gouvernement a décidé d'accelérer

votre rapatriement.
Il appartient à vos familles d'adresser à notre Président une demande
de libération en votre faveur par l'intermédiaire d'une organisation
démocratique française (C.G.T., Union des Femmes de Francg Association
des Rapatriés d'Indochine).
Ctoyez, Messieurs, à l'assurance de nos sentiments distingués.
Le Secrétaire particulier VAN MY"
Cette réponse en dit long sur le rôle reconnu par les communistes aux
Associations filiales "travaillant" sur nos arrières en métropole !!
I ) Le Lieutenant TCHABRICHVILLI du 1* BEP sera tué au cours de ces
combats (N.D.L.R.)
(2) Mëdecin Capitaine LEVY, médecin du I l" labor (n.d.t.r)
(3 ) Respectivement mëdecins du 1* BEP et du I' R T M. (n.d.l.r)
(4) Mëdecin rattachë à la colonne Le PAGE
(5) Mëdecin du 3'BCCP
(6) Mëdecin 3" Tabor,
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en bottes noires.

Les contacts avec la promotion ont été profitables à tous, le directeur de
la Commissíon Armëes Jeunesse me le confirmait.
En 1968 je retrouvqis le Colonel B,quootw à I'Ecole Militaire, toujours
responsable de la Commission Armëe Jeunesse.
Nos bureaux ëtaient voisins. Au Centre d'Etudes tactiques de l'Armëe de
terre, je m'essøyais aux études sur I'emploi de I'arme nuclëaire par les nouvelles
brigades de I'Armée de terre.

Nous nous retrouvions tous les soirs. Les responsables du mouvement
étudiant venaient le voir régulièrement à la fin de la journëe. Ils lui disaient
les actions qu'ils menaient et Ie vide qu'ils rencontraient auprès des responsables

de I' Educat ion Nqt ionale.
Un soir

de

prêt à prendre

juin
le

1968, le Colonel B,euoom me dit : " As-tl,tun gouvernement
? ". Je luis demandais pourquoi. Il me rëpondit : " Le

pouvoir

gouvernement n'existe plus. "
Je lui rëpondis que si j'avais ëtë prëvenu plus tôt

je m'en serais

occupë,

Le Général on G,surÆ était parti à Baden auprès du Gënëral Mtssu.
Il y eut encore un gouvelnement.
Par la suite j'ëtais affecté en catastrophe au commandement de I'Ecole
d'Issoire, le I" janvier 1970.
Cinq années après je reyenais à Paris, à la retraite,
Le Colonel BtuDotN ëtait devenu le responsable de I'Enseignement Libre
à I'Archevêchë de Paris. Il me proposa de le seconder pour les ëtablissements
chargés de I'Enseignement technique de I'Archevêché.
Je leur présentais alors la nouvelle rëforme de Monsieur Htnv que j'avais
bien connu alors qu'il était recteur de I'Académie de Clermont.

Il est dfficile de dëcríre I'influence du Général Btuootu, døns ce milieu
de I' Enseignement libre et I'importønce du rôle qu'il joua pour sa dëfense lors
de I'attøque menée contre cet enseignement par Ie gouvernement de l'ëpoque.
Lø riposte par cetîe manifestation monstre à Paris où toutes les régions de
France ëtaient reprësentëes, entraîna le retrait de la dëcision. J'y øvøis retrouvé
mes compagnons du Morbihan qui m'enftaînèrent qvec eux.
Btunow son épouse, à tous ses enfants,
lui, combien je m'associe ò leur immense

Je tiens ici à exprimer à Madame

à tous ceux qui ont

ëtë proches de

peine.
Je conserverqi toujours le souvenir de son sourire, de
toujours avec une incomparøble gentillesse.

ses

conseils exprimës
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Nous admirions sa s,ër,énité et

l'fficacitë de ses conseils.

C'est avec une grande confiance que nous implorons le Seigneur, le Dieu
de l'Univers, de I'accueillir dans la contemplation de Sa gloire, Le G,énéral
B,luootN n'aura pas besoin, pour entrer au Paradis, nous en sommes assurés,
de faire un des tours dont il avait le secret et qui surprenaient les Berbères.

Général Le DIBERDER

Le Médecin-Général Jacques DESBORDES
Le Médecin-Général Jacques DESBORDES nous a quitté.
Entré en Résistance en 1943 il est admis après la guerre à l'école du
service de santé de Lyon. Nommé Lieutenant-Médecin en 1953 il rejoint le
X" Tabor à Sefrou avec lequel il part en Indochine où il est cité à l'ordre de
la Division.
À son retour, il est affecté au 1" Tabor, puis après l'indépendance il
commandera successivement le ler et le 2" bataillon médical des Forces
Armées Royales.

Il réintègre la métropole en 1959 pour suivre les cours de l'école
d'état-major. Affecté au Sahara il est à nouveau cité. Le Médecin-Général
Desbordes termine sa carrière comme médecin chef de la brigade logistique
du 3" Corps d'Armées. Il était officier de la Légion d'Honneur.
Le Général Le DIBERDER et tous les membres de la Koumia rendent
hommage au Médecin Général DESBORDES et assurent son épouse et
sa famille du souvenir qu'en garderont ceux qui, nombreux, l'ont connu.

Colonel (ER) Maurice TROYES
ALLOCUTION PRONONCEE
par La Colonel (ER) Maurice GEMINEL
lors des obsèques du Colonel (ER) Maurice TROYES en fégtise Saint-François
dAssise à Antony [e 2 décembre 2003

Nous sommes réunis dans cette église pour rendre hommage à Maurice
TROYES, qui fut membre de cette paroisse pendant près de 40 ans.
Je I'ai connu en 1938, alors que nous entrions à I'Eole Spéciale Militaire
de Saint-Cyr, dans la Promotion de "La plus Grande France" 1938-1939,
et nous avons, en cette période où la guerre fut souvent présente, suivi des
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Journée du 7 octobre 1950.
5 h 30 - Le jour se lève. Un nouveau départ est annoncé. Rien n'est
prévu cette fois pour l'évacuation des blessés hors du cirque.
PÉDOUSSAUT et ROUVIERE ('), avec le PC de leurs unités sont un
peu plus bas que nous. Ils vont être confrontés à ce qui sera I'hécatombe des
braves. Le premier, blessé, sera fait prisonnier; le second sera tué. LEVY et
moi restons sur place. Les blessés sont groupés autour de nous dans un léger
replide terrain, à l'abridu tir tendu à balles traçantes d'une mitrailleuse 12,7.
Par chance, les mortiers ennemis sont absents de l'orchestre !
La troupe défile. De nombreux blessés nous sont amenés. Le l" Tabor
bloque une attaque viet venant des hauteurs sud.
7 h 30 - Départ des derniers combattants. L'attente commence dans un
brusque silence qui fait suite au vacarme infernaldes combats amplihés par
l'écho. Je confectionne un semblant de fanion à Croix-Rouge sur gaze à
pansement avec du mercurochrome !
t h - Arrivée des premiers Du-Kich (milices auxiliaires Viet Minh)
aux tenues hétéroclites. L'un d'eux, aux cheveux longs et armé d'un vieux
fusil se précipite vers moi et me serre la main. Un rógulier arrive et pointe
son arme sur mon ventre... Je suis prisonnier en même temps que LEVY !
Nous sommes séparés de nos blessés aussitôt. Commence alors un long
périple de marches, de vaines négociations pour tenter d'obtenir des moyens
médicaux. Trois années de lutte sans répit pour survivre, et aider au mieux
nos camarades de misère. Conseils d'hygiène et de prophylaxie à défaut
d'obtenir des médicaments ou même la simple autorisation d'exercer
notre vocation. Ce que nous finirons par obtenir à la longue pour les
camarades prisonniers du Camp no 1 mais qui nous sera toujours refusé en
ce qui concerne les camps de troupe après en avoir fait la demande écrite au
Président de la République Démocratique du Viet-Nam en décembre 1950.
Notre action dans le cadre du camp no I (Offrciers et Adjudants) fut
malgré tout efTicace. Il y eut 19 déces sur un eflectif de 80 mais de janvier 1952
à I'automne 53 (ma libération), aucun autre ne fut à déplorer. Les conditions
de vie évolueront en mieux à partir de l'automne 51.
Nous avions prévenu les autorités du camp :
Si vous voulez nous faire tous disparaître, ne changez rien ! Voici la
liste-des vingt prochains camarades qui disparaîtront dans les semaines, les
moís qui suivent !

n'avez pas confiance dans le peuple vietnamien ? dans sa

-Vous? (!!! )
giénérosité
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bien éprouvés par48 heures de déplacements dans des conditions inhumaines.
Cependant, les combattants nous assurent la sécurité des alentours et se
préoccupent de celle des crêtes de la vallée de QUANG LIET où nous serons
seuls tont à l'heure.

carrières assez identiques. C'est à ce titre que sa hlle Laurence m'a demandé
de prononcer quelques paroles pour évoquer la carrière et la personnalité
de son père.
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Dans l'après-midi, départ vers le Nord. La marche n'est pas trop pénible
dans la vallée ; on avance sans à-coups et sans coups de feu. Vers 17 heures,
nous attaquons la piste des cuvettes. C'est un nouveau chemin de croix !
Trajet sinueux sur le flanc droit-est de la vallée. Pente très raide, végétation
très dense, difficilement pénétrable. Par endroits, les passages sont si difficiles
que les porteurs doivent être relevés de plus en plus fréquemment. De l'autre
côté de la vallée, versant ouest, une section du BEP occupe la cote 533
(Section TCHABRICHVILLD(r) Vers l8 heures, elle sera anéantie par une
attaque massive et hurlante du Vietminh. A la nuit, nous sommes bloqués
au premier goulet rocheux, sur un palier étroit près d'une maigre source.

Impossible

d' avancer davantage.

Journée du 6 octobre 1950.
Voici la cuvette inférieure herbeuse assez vaste et bordée de falaises
calcaires. J'entre le premier. Un coolie s'effondre à mes côtés, une balle dans
la région hépatique. Il sera difTicile de trouver pour les blessés qui arrivent
peu à peu un endroit à l'abri des coups. Les nouvelles sont maigres : on parle
de l'arrivée possible de la colonne CHARTON. Bien que fourbu, je réussis
à me rendre au PC Le PAGE situé dans un petit cirque au dessus de nous.
L'état-major au complet est très occupé par les liaisons radio. Je veux savoir
ce qui a été décidé pour les blessés.
Mon Colonel, qu'enfait-on ? Cela dure depuis trois jours et cela ne
peut -plus durer !
C'est une question de sentiments
- Non,
une question de commandement
-On en estc'est
resté là. Aucune décision ne sera prise
...

; et on ne pouvait en

prendre aucune !
Le ravitaillement sanitaire que j'ai fait demander par radio sera parachuté
dans l'après-midi.

LEVY t2)et moi faisons un bilan, il s'aggrave d'heure en heure. Les
besoins sont énormes, les moyens de plus en plus réduits. A tout hasard,
nous classons les cas par ordre de gravité et de transportabilité.
À 20 heures une tentative de sortie de la cuvette échoue.
Toute la nuit, nous essuierons des tirs d'armes. Un porte-voix nous
exhorte à nous rendre.
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Nous avons, tous deux, vécu la vie d'officiers, à partir de notre sortie
de Saint-Cyr en 1939, jusqu'en 1964 en ce qui me concerne, en 1966 pour

Maurice TROYES, et nous nous sommes retrouvés, colonels en retraite,
dans cette paroisse Sainte Cécile - Saint-François d'Assise d'Antony.
Pour parler rapidement de sa carrière dans l'armée, je vais lire
intégralement un message qu'un de ses amis de longue date, le colonel JeanPierre BISSEY, a fait parvenir ces jours derniers, de Normandie où il résidg
à sa fille Laurence. Voici le texte de ce message, dans lequel il s'adresse
directement à Maurice TROYES :
"

Maurice,

Te voilà à ton tour rappelë à Dieu. Je n'aurai pas étë là pour tes obsèques.
sais I'amour que tu lui portais, m'afait le grand
honneur de me demqnder ces quelques mots à lire à la messe.

Mais tafille Laurence, dont je

Tu ëtais mon très vieil et très grand ami. Nous nous ëtions connus au
Prytanée militaire il y a 68 ans ! Nous nous sommes accompagnés dans nos
carrières de soldat jusqu' à la /in de la guene d' Algérie et bien que je sois restë
dans I'Armëe jusqu'à ma retraite, nous ne nous sommes jamais perdus de
vue, restant au contact, très proche, par coruespondance, et nous rencontlant
le

plus souvent possible, compte tenu de nos carrières alors devenues diffërentes

ainsi que nos habitats.
Tu n'auras pas ëtë pour moi qu'un ami. Ilfut une ëpoque où tu as ëtë
mon guide, lorsque je me suis retrouvë à tes côtës au Maroc, à Khënifra. C'est
toi qui m'as initië, sans la moindre condescendance et en toute amitië, à ce
métier d' fficier d' Affaires Indigènes dont j'ignorais tout. Ta mëthode, j'en ai

vu les ffits avant de I'appliquer moi-même. Elle ëtait l'exact reflet de ta
personnalitë. Courtoisie, bienveillance et pøtience quønd tu ëcoutqis les
" chikayas " des berbères dont tu qvis lq charge et cela en toute clairvoyance
et intelligence. Cqusant arabe et berbère, tu avais su briser lq bøníère de la
langue et tajustice était telle que bien de les ressortissants disaient de toi: "
Houwa sahhabi ! ' u Celui-là, c'est mon compagnon ! "
Et cela a pu se vërifier précisëment au moment où le Maroc accédait à
I'Indépendance. Le Ministre de I'Intérieur marocain ëtait venu à ltzer, où
jusqu'alors, tu présidais aux destinëes des ftibus qui t'avaient ëté confiées. En
principe, il devait dësigner ton successeur, marocain bien sûr. Eh bien, après
une longue conversation avec toi, et avoir pris connaissance de I'ambiance des
tribus, devant lafoule de ceux qui étaient venus pour le sqluer et lui tëmoigner
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leur respect, il d,ëclørait : " Je devais vous désigner celui qui vous commanderø
d,ésormais. Ce sera " ... ici, il mørqua un temps " le Capitaine TROYES ! " et

au PC Le PAGE (Cote 765) avec lequel je devrai me replier sur la cuvette
de COC-XA. L'ordre de repli, reçu du Cdt LABATAILLE, adjoint du Col.
Le PAGE est le suivant : ler Tabor, 8" RTM, PC Le PAGE, la colonne de
blessés du ler Tabor. Suivra le sous-Groupement du Cdt DELCROS (l
Tabor, ler BEP et les blessés des derniers jours de combat). Un représentant
de celui-ci assiste à I'entretien. Je pars avec lui. Notre marche est lente, celle
du PC rapide. Arrivés au pied de 765, nous perdons le contact, Arrivent
alors les éléments de tête du sous-Groupement. Je retrouve le Médecin
Capitaine LEVY, le Cdt DELCROS lui-même. Il attend un guide. Le temps
passe... Brusquement se déclenche un tir violent venant de 760 765. Dans
le convoi de blessés, la surprise et l'incompréhension sèment la pagaille. Une
liaison radio est établie avec le PC qui admet, non sans difïiculté l'occupation
des crêtes par le Vietminh et I'impossibilité d'emprunter la piste. Trouver
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lafoule acclqma. En même temps qu'elle acclamait son capitaine, c'était la
France qu' elle acclamait.
Nous ne nous sommes jamais perdus de vue. J'appréciais tant ta culture,
ton rayonnement naturel qui se manifestøit dans une sage discrëtion, et
I'intelligence avec laquelle tu dominais les problèmes. Tu as longtemps navaillë
øu Ministère de la Jeunesse et des Sports. Sans avoir ét,é alors à tes côtës, je
sais que tu as su y faire ta place. Comme partout où il t'aura ët,ë demandé
d'exercer quelque responsabilitë que ceJût, tu t'es rëvélië l'homme indßpensable,
auquel étaient confiées les tâches les plus dþlicates.
Comment parler de ta personnalité sans évoquer ce compl,ëment

quifait

de l'homme un être accessible et bon. Je veux dire lø bonne humeur qui émanait
de toi en toute occasion. On se sentait heureux à te côtoyer. Et si d'aventure,
le moment ëtait au deuil, tu savais partager l'ffiiction avec tout ce grand cuur

qui ëtait le tien.
Je veux enfin évoquer l'amour que tu portais øux tiens. À Odette ton épouse
chiërie partie avant toi, à tesfilles et tous tes petits-enfønts. Qu'ils sachent que
Ieur père et grand-père ,était de ces hommes qui, toute leur vie, sans rien négliger
de leur famille, vouent leur existence au service de leur patrie, sous toutes ses

formes, y compris I'héroilsme.
Et maintenant, que ce Dieu dont nous partøgions la Foi, qui mettait en
nous l'Espérance parce que nous croyions en son Amour, t'accueille pour
l'ëternité que te fait m'ériter ce que tu øs donné, sans mënagements ni calcul,
à tous ceux qui t'ont connu."

Adieu, MAURICE !
Je

n'ai que peu de choses à ajouter à ce message émouvant du Colonel

BISSEY, qui met clairement en évidence les grandes qualités de Maurice
TROYES.
Je dois dire tout de même quq si une grande partie de sa carrière militaire
s'est déroulée au Maroc, comme officier des Affaires Indigènes, au service
des populations les moins favorisées des djebels marocains, il a participé
aux campagnes que I'armée française a dû mener pendant cette période. En
France, d'abord, en 1939-1940, comme jeune sous-lieutenant d'infanterie.
Puis, de retour au Maroc, il est ensuite revenu combattre, avec les célèbres
goumiers marocains, en France, puis en Allemagne, jusqu'à la libération.
Ce fut ensuite sa participation,à la guerre d'Algérie. Puis, après avoir été
admis et avoir suivi les cours de l'Ecole Supérieure de Guerrg et après un séjour
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un autre itinéraire s'impose donc. Le sous-Groupement alourdi des
blessés se replie vers le sud, le long du bord supérieur de la falaise dominant
la vallée de QUANG LIET. L'exploration des possibilités de descente
de.mande du temps. Arrêts prolongés. Je revois le Médecin capitaine
PEDOUSSAUT et son BEP et prend conscience de I'importance globale
du convoi de blessés dans son ensemble : des dizaines d'impotents, de blessés
de la tête, du tronc, certains dans un état grave. Ils sont portés par des coolies
en nombre dégressifs, de plus en plus insufLsant, et surtout hélas par des
combattants volontaires. Suivent encore tous les blessés légers, inaptes au
combat qui avancent avec difäcultés aidés de leurs camarades. Bien avant
la fin du jour, Paras et Goumiers trouvent une solution. Je m'occupe de la
fin de la colonne qui se remet en marche dans la brousse à faible allure.
J'attaquerai la descente peu avant la nuit. Celle-ci, sans lune sera opaque.
Les diflìcultés sont énormes : pentes abruptes, herbeuses, glissantes, étroites,
alternant avec des éboulis rocheux. Certains passages contraignent à des
portages périlleux. Les porteurs sont assoifles, affamés, épuisés et quelles
souffrances pour les blessés allongés sur les brancards ou faute de mieux,
accrochés à une perche dans une toile de tente ou un parachute. Leurs cris
déclenchent parfois des tirs ennemis sans cesse au contact. La progression
est entrecoupée de haltes intempestives cassant le rythme et permettant tout

juste de ne pas perdre I'homme qui précède immédiatement. Impossible
de donner le moindre soin efficace, toute source lumineuse est dangereuse.
Journée du 5 octobre.
Le jour se lève enfin. Nous sommes loin du but mais la descente
acrobatique se termine par une prairie horizontale avec une source. Halte
salvatrice de quelques heures. Arrive alors une section de ravitaillement
venant du PC Le PAGE et conduite par le Lt LEFEBURE. Nous pouvons
nous restaurer, donner quelques soins, mes camarades et moi, à nos souffrants
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au cabinet du Ministre des Armees, il a decidé de quitter l'armee, en octobre 1966.
Il est venu alors résider à Antony, où nous nous soûrmes retrouvés.

De 1966 à" 1982, il occupa d'importantes fonctions au Ministère de la
Jeunesse et des Sports, où, comme I'a souligné le Colonel BISSEY, il a
montré les mêmes qualités de travail, d'intelligence et de sens des

LE MEDECIN DU l"TABOR
AU PLUS FORT DES COMBATS DE LA RC 4 (1950)
Par le Médecin-Colonel (ER) Max ENJALBERT

responsabilités,

Le Médecin Gapitaine ENJALBERT
anive en lndochine le 6 juillet 1950.
Le 3 septembre, il rejoint le
1er Tabor à DONG-DANG (capitaine
FEAUGAS) en deuxième
affectation.
Engagé sur la RC 4, il participe aux
combats dans la colonne Le PAGE.

Journées des L et 2 octobre

1950.

Au poste de secours installé
près du PC du Cne FEAUGAS
(Plaine de NA-PA), je donne les
premiers soins aux blessés légers

venant surtout des unités
engagées sur le

NA KéO et NA

N'GAUN.

Journée du 3 octobre.
J'accompagne la marche du
PC du Tabor vers la Cote 760 que nous atteignons dans l'après-midi. Les
blessés des 58 et 59" Goums (en repli des postes Sud et Ouest de Dong
Khé) sont annoncés. Partis à leur rencontre, je tombe dans une embuscade

vietminh peu importante : quelques coups de fusil, deux grenades

à

tromblon dont l'une tombe à proximité sans exploser. Je remonte sur la
crête sans casse. Les blessés arriveront vite par un autre itinéraire. Parmi
eux, une dizaine sont transportés. Deux sont dans un état grave atteints
à la face (le Lieutenant BARRAT et le sergent POMET). La nuit sera
calme malgré la pression viet.
Journée du 4 octobre.
8 heures, parachutage en partie réussi.

A 11 heures Départ précipité. Je quitte le ler Tabor toujours installé
sur "760" sur ordre du Cne FEAUGAS pour me joindre avec mes blessés

Dès son arrivée à Antony, il a voulu participer activement à la vie de
notre paroisse, en s'intégrant immédiatement à la Conférence de Saint
Vincent-de-Paul, dont il fut le secrétaire dévoué et effrcace. Désirant sans
cesse rendre service, il s'occupa, pendant plusieurs années, des Chantiers
du Cardinal, réunissant et comptabilisant les fonds recueillis dans la paroissq
et assurant toutes les formalités administratives correspondantes.
Il ne cessa ces activités que lorsque sa chère épouse, Odette, dut entrer
en maison de retraite médicalisée, en raison d'un état de santé extrêmement
déf,icient. Il se consacra alors à lui apporter le réconfort de sa présence et
de ses soins, jusqu'à son décès, le 26 juillet dernier.
J'ai sans doute été un peu long dans le rappel de ce que fut la vie de
Maurice TROYES, mais, comme nous étions camarades de promotion, et
amis très proches, nos épouses étant également très liées, j'ai voulu que
soient connues, malgré sa modestie et sa grande discrétion personnelle, ses
belles qualités de soldat et d'homme.
Sa promotion de Saint-Cyr, très touchée de la disparition d'un de ses
membres, s'associe à la douleur de sa famille. Le président,le général HENRX
que j'ai vu hier, et qui, retenu par des cérémonies à Paris, n'a pu être présent
ici aujourd'hui, m'a charge de témoigner de toute sa sympathig et de présenter
à la famille ses bien vives condoléances.

Pour ma part, je veux assurer Laurence et tous les siens de ma peine
profonde pour la perte d'un ami très cher.
À Maurice, j'associe dans mes pensees et mes prières, son épousg Odettg
qui a connu, pendant des dizaines d'années, les vicissitudes et les servitudes
de la vie militaire.
Enfin, à toi, Maurice, je te dis "Au revoir", car il est certain qu'un jour,
nos deux ménages se retrouveront.

LA KOUMIA
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Hervé de LA MENARDIERE
Par Gérard

DE CHAUNAc

et Xavier

DU CREST DE VTLLENEUVE

surnommait aux Affaires

Indigènes. Hervé était
"marsouin", Gérard artilleur,
Xavier cavalier.

Hervé a toujours été le
premier : le premier à partir pour
la guerre..., il a l6 ans depuis
deux moig le premier à se marier
en épousant Anne, la sæur de
Xavier.

Le premier, hélas, à nous
quitter : c'était le 17 février. S'il
a rejoint Anne disparue en 1 983,

MOULOUD
GUILLAUME
MteUEL
1954

le premier jour, à 16 øns et demi, le 19 juin 940
par la mer, il.est sorti aspirant de la première promotion "
'ëvasion
Lib'ëration " en .iuin 1942 de I' Ecole Militaire des Cadets de lø France Libre.

Rallíé à la France Libre,

après une

Ils étaient trois beaux frères,
"les trois beaufs", comme on les

De gauche à droite
Le Cheikh
Le Capitaine de le MENARDIERE
Le Général
Le Générat
EL KEBAB
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il nous laisse Wévia sa seconde
épouse, Benoît et Laurence son
hls et sa belle fille, ses deux petits
fils, Léon et Basile.

lr ralsse aussl tous les slens
qui le chérissaient. Il laisse enfin
ses amis. Ils étaient nombreux,
car Hervé faisait partie de ces
êtres qui, par leur rayonnement, leur modestie et leur gaielé, attirent amitié
et affection, de ceux dont on n'entendait jamais dire aucun mal.
Ses amis, on les trouve partout : chez les "Cadets de la France Libre",
chez ses camarades de la l'" DFL, chez ses anciens sous officiers et goumiers,

Après un s,éjour comme instructeur en Nouvelle-Cølëdonie, il a servi vaillamment

partout où, dans cette sombre période, l'honneur de la France élait en cause.
Saluons le combattant de la Première Division Française Libre en ltalie. Il
aborde la France le 15 août 1944 et libère village après village, ce qui lui vaudrø
deux très graves blessures. Ensuite c'est I'Indochine, une affectøtion aux
Affiires Indigènes du Maroc, puis deux sëjours en Algërie. Bien intégré døns
la vie civile après avoir quitté I'uniforme, il est appelé aux brillantes.fonctions
de Secr,étøire Gënéral de l'Institut Charles on Gnrm qui a b,ëné.fici,ë de son
efficace attachement au G,ënéral DE GAULLE.
Mais, pour nous, au-delà de Íous ses titres, c'est à l'ami que nous pensons,
Fidèle entre tous à la,fraternilë née sous les armes. C'est ainsi qu'ilfut choisi
à I'unanimit,ë des qnciens comme Vice-Président de l'Amicale des Cadets dont
il a, depuis ses d,ëbuts, particip,ë élroitement aux activilës. Et il a tenu malgré
ses

handicaps à être pr,ësent à sa dernière assemblée g,ënérale en novembre 2003,

il y a m.oins de trois mois. Rien ne peut plus nous affecter, tous autant que nous
sommes, que ce vide soudain que nous ressentons. Grand ancien, il étai.t la
sagesse et la tolërance. On l'écoutaíL
Tous autant que nous som.mes, que ce vide soudnin que nous ressentons.

Nous adressons à Wevia quifut une grande.joie et un grand bonheur dc
sa vie, qui afait preuve d'un admirable dévouement malgré ses épreuves, nous
lui adressons nos très affictueuses condoléances. Et à Benoit, son.fils qui est
mainlenant des nôlres, nous exprimons nofte sincère etfraternelle sympathie.

Mon cher Hervé, ton chemin a,ëté droit et lumineux, Nous garderons
loujours ton exemple devant nous et lon souvenir dnns nos cßLrs."

chez ses camarades de la Koumia.

Ceux de son cours des AI appréciaient les déjeuners qu'il organisait
pour les rassembler.
Il était donc parti à 16 ans un certain 18 juin 1940. Alors collégien
chez les jésuites à Brest, aîné de huit enfants, il rentrait sagement chez lui
tous les soirs. .. jusqu'à ce jour historique où il monta dans une embarcation...
et rejoignit les côtes britanniques puis Londres.
Hervé était grand, solide, beau garçon, il pouvait tricher sur son âge.
Il déclara 18 ans et s'engagea dans I'une des toutes premières unités de la

**r*

Nous avons appris le décès du Chef de Bataillon LABARRERE après
une longue et pénible maladie à Saint Pierre de Vence. Le général Le Diberder
évoquera sa mémoire dans le prochains numéros,
Dès maintenant, que Madame

LABARRERE et toute

la part que nous prenons à leur deuil et leur chagrin.

sa famille sachent
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avant-postes avant I'attaque et l'exploitation par le régiment de
reconnaissance, formé de marins, régiment de reconnaissance de sa division,
la 1'' DFL(r)qui arrivait en Italie pour s'insérer dans le dispositif du Corps

France libre. Il y retrouva un autre brestois, notre ami Henri Beaugé, lui
aussi ancien des A.I. et membre de la Koumia.

Expéditionnaire Français.

de la France
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Nous devions devenir voisins lorsqu'au Maroc je commandais le
Il était à El Kbab l'adjoint du capitaine
DEMAY de GOUSTINE, qui m'avait accueilli aux Ait M'Hamed à ma
première affectation au Maroc. Nous étions fiers de nos missions auprès
poste de Zaoúa Ech-Cheikh.

des tribus. L'ambiance était d'une grande camaraderie, les soirées entre nous

maintenaient une ambiance qui nous distrayait des tâches quotidiennes.
Après, je partais en Indochine en renfort après le drame de la RC 4
que vécut Xavier de VILLENEUVE.
Nos missions respectives par la suite nous éloignèrent l'un de l'autre.
Nous nous retrouvions, plus tard, à la retraite au sein de la "Koumia"

où avec Xavier de VILLENEUVE, Gérard de CHAUNAC, une chaude
amitié nous assurait de revivre nos souvenirs. Nous apprenions à mieux
connaître les responsabilités qu'il assura à l'Institut Charles de GAULLE,
fidèle à son passé dans les Forces Françaises Libres.
Le Colonel Hervé dela MENARDIEREétait commandeur de la Légion
d'Honneur, titulaire de 7 citations. Il avait été deux fois blessé.
Nous aimions la franche camaraderie qui nous liait.
Lorsque le mal attaqua sa santé, nous suivions ses souffrances, admirant
le dévouement de son épouse, Wevia, qui dut faire face dans sa vie à tant
d'épreuves avec une foi et une abnégation que nous admirons tous.
Notre peine est grande. Nous implorons Ie Seigneur, le Dieu des Armées,
de vous donner la force de supporter voÍe immense chagrin et d'accueillir
Hervé dans la contemplation de Sa gloire, récompense suprême de ses

souffrances, de vos souffrances.

Général Le DIBERDER, Versailles, 21 février 2004
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Après quelques mois d'instruction, Hervé est envoyé à l'école des "Cadets
Libre" assimilée après la guerre à I'Ecole Spéciale Militaire de
Saint Cyr.

Saint Cyrien à 16 ans c'est rare, aspirant à 17 ans, sous lieutenant à
l9 ans, c'est jeune !
Ainsi fut projeté Hervé dans la guerre : séjour en Nouvelle Calédonie,
I'Egypte, I'Afrique du Nord où il rejoint la 1'" DFL (Division Française
Libre) commandée par un ancien des goums et des AI, le général Diego Brosset.
En Italie il fait partie de ceux pour lesquels le Garigliano évoque de très
âpres combats mais aussi une page de gloire de notre Armée d'Afrique.
Il y côtoie les Tabors sans se douter qu'un jour il aurait I'honneur de
commander le 5" Goum, ce goum du 11" Tabor qui s'était sacrifié sur le
Na Kéo lors des combats de la RC 4 en 1950, perdant ses deux ofTiciers,
les lieutenants RB¡ouRs et de C¡za¡¡ovE, et une grosse partie de son effectif.

Enfin le l5 août 1944 survient ce moment tant attendu par Hervé : la
France... Après quatre années il la retrouve en prenant part au débarquement
en Provence. Il vient d'avoir 20 ans.
Progressant avec sa division vers Toulon, il est grièvement blessé à Hyères
ce qui I'empêchera de participer à la libération de Marseille, avec les Tabors
à nouveau.

Il reprendra les armes dans les Vosges, et sem à nouveau grièvement blessé
en Alsace. Evacué sur le Val de Grâce, il aura I'immense joie de revoir sa
famille accourue de Brest. Iæ collégien de 1940 redécouvre les siens, ne reconnaît
pas ses frères et sæurs si changés en quatre ans. Grand moment d'émotion
pour cette famille unie et qui retrouve son aîné mûri, oflicier, décoré.
Mais la guerre n'est pas finie. Hervé sera là jusqu'au bout. Quand sonne
le clairon du cessez le feu, il a 21 ans depuis quelques jours.
C'est au cours de sa première vraie permission que sa sæur Anne lui fait

Pierre LEFRANC
Président de I'Amicale des Cadets de la France Libre
Saint-Cyr 1941 - 1944
"Comment ne pas ressentir un profond chagrin devant la disparition de
notre camarade et ftès cher ami Hervé. Il a ëtë un exemple pour nous tous.
Nous l'admirions et nous I'aimions.
(

I

) DFL ( Division

Française Libre) N.D.L. R.

rencontrer une autre Anne sa meilleure amie, sæur de Xavier. Mariage,
départ pourl'Indochine : Hervé est nommé aide de camp de I'amiral
d'Argenlieu. A son retour il demande à entrer dans le corps des ofïiciers des
Affaires Indigènes du Maroc. Benoît naîtra à Ksar es Souk (aujourd'hui,
El Rachida).
Hervé est conquis par le Maroc et par le métier d'offrcier d'AI. Un an
après il est désigné pour suivre le cours des AI à Rabat.
Gérard est à Ouaouizarlh, adjoint du capitaine Cou¡nnr et Xavier à
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Tillouguit, adjoint du lieutenant MATHTEU commandant le 58'Goum du
I'Tabor, mort en captivité en Indochine.

Souffrance physique, mais souffrance aussi de la dépendance imposée à
l'épouse admirable que fut Wévia déjà si éprouvée dans la vie, et très
récemment par la mort d'Henri du Sonoer, son dernier fils.
Il a aimé, il a été aimé. Il connaît maintenant la paix avec ceux qu'il a
retrouvés Là Haut.
Ses obsèques ont été célébrées le 21 février à Versailles, Son cercueil
était recouvert du drap tricolore. Ses petits fils portaient I'un le fanion de
son 5" goum, I'autre le coussin de ses décorations : cravate de la Légion
d'Honneur, Croix de Guerre et Croix de la Valeur Militaire avec ses sept
citations, médaille de la Résistance, croix d'ofTicier du Ouissam Alaouite.
Hervé, tu restes pour les tiens un modèle, pour tous un ami très cher,
prépare Là Haut une petite place pour tous ceux, nombreux, qui te pleurent,
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Les trois "beaufs" se voyaient souvent.
Hervé et Anne passèrent ainsi de longues années dans ce pays qu'ils
aimaient, comme ils en aimaient la population, Benoît grandissant avec
les petits berbères.

Lorsqu'éclata la guerre d'Algérie, Hervé faisait alors son temps de
5" Goum qui fut désigné pour I'Algérie. Le Maroc ayant
acquis son indépendancg le goum fut rapatrié pour s'intégrer dans la nouvelle
commandement au

armée marocaine. C'est le cæur serré qu'Hervé f'rt ses adieux à ses goumiers
et à son cher Maroc.
Nommé en Allemagne il repartit presque aussitôt pour I'Algérie. Il y fit
deux séjours en unité combattante. Nommé chef de bataillon il tint garnison
en Allemagne avant de rentrer en France où il décida de quitter I'armée
comme lieutenant-colonel.

Laissant derrière lui une brillante carrière militaire commencée très
jeune, ayant exercé avec passion son métier d'ofÏicier d'A.I., il embrassa la
carrière civile comme le firent de nombreux officiers de sa génération. De
la grande entreprise de travaux publics il passa dans I'industrie du papier,
y occupant des postes commerciaux.
Il fut appelé un jour par I'Institut Charles de G¡ult-s afin d'y remplacer

Tes deux beaufs,

Hervé était la modestie mêmg il ne se targuait pas d'un passé exceptionnel

CÉnAnl

et

XAVIER

Par le Général Le DIBERDER
C'est toujours avec une immense
tristesse qu'il me revient de prendre
la parole pour dire au revoir à un
camarade estimé par tous. J'ai suivi
grâce àXavier de

un de ses camarades de promotion au poste de secrétaire général. Hervé,
I'un des tous premiers Français libres, ne pouvait qu'accepter. Il y passa de
nombreuses années qui le conduisirent à sa retraite.
et il se refusa toujours à faire s'opposer entre eux ceux qui à une époque
avaient fait des choix différents, pour en définitive se retrouver sous la même
bannière qui les conduisit à la victoire.
En 1983 Hervé connut la douloureuse épreuve de perdre Anne. Sa foi
profonde, son fils, sa famillg ses amis I'entourèrent de leur mieux.
Quelques années plus tard il rencontra et épousa Wévia. Elle même était
la veuve de Jean Sonoer ancien officier des AI disparu encore jeune.
Leur vie à Versailles et à Toulon était heureuse. Fidèles à la Koumia ils
furent de toús les congrès et de toutes les réunions de notre association.
Jusqu'au jour, en 2001, où Hervé connut des troubles de l'équilibre
provoquant des chutes fréquentes. Il se décida à accepter une opération très
délicate. Son état ne s'en améliora pas, D'une canne il passa à deux cannes,
puis aux béquilles. Son moral restait de fer, mais sa souffrance augmentait.
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Le cercueil et le fanion du 5" Goum.

Le 17 février 2004 en
Saint Symphorien à Versailles.

l'église

VILLENEUVE

les

épreuves que notre ami le Colonel
Hervé de la MENARDIERE a subies
dans les dernières années de sa vie.
Nos pensées ne pouvaient dissocier
de notre peine le drame que vivait sa

famille, son épouse déjà tellement
éprouvée.

C'est pourquoi notre prière

s'adresse au Seigneur avec confiance pour qu 'il accueille Hervé dans la
contemplation de Sa gloire.

Le début de sa carrière militaire avant son affectation aux Affaires
Indigènes du Maroc provoquait notre admiration. Nous savions comment
il était parti de Brest, abandonnant ses études à 16 ans enjuin 1940 pour
rallier l'Angleterre et les Forces Françaises Libres.
Plusieurs Bretons, comme lui, avaient tenté l'aventure.
Nous les avons admiré, tandis que sur les routes de France, nous nous
efforcions d'échapper à I'adversaire et de sauver nos hommes de la captivité.

En l944,je me trouvais non loin de lui sur le Garigliano relevé aux
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Tillouguit, adjoint du lieutenant MATHIEU commandant le 58"Goum du
1*Tabor, mort en captivité en Indochine.

Souffrance physique, mais souffrance aussi de la dépendance imposée à
l'épouse admirable que fut Wévia déjà si éprouvée dans la vie, et très
récemment par la mort d'Henri du Sonoet, son dernier fils.
Il a aimé, il a été aimé. Il connaît maintenant la paix avec ceux qu'il a
retrouvés Là Haut.
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Les trois "beaufs" se voyaient souvent.
Hervé et Anne passèrent ainsi de longues années dans ce pays qu'ils
aimaient, comme ils en aimaient la population, Benoît grandissant avec
les petits berbères.

Lorsqu'éclata la guerre d'Algérie, Hervé faisait alors son temps de
5" Goum qui fut désigné pour I'Algérie. Le Maroc ayant
acquis son indépendance, le goum fut rupatríêpour s'intégrer dans la nouvelle
armée marocaine. C'est le cæur serré qu'Hervé frt ses adieux à ses goumiers
et à son cher Maroc.
Nommé en Allemagne il repartit presque aussitôt pour I'Algérie. Il y fit
deux séjours en unité combattante. Nommé chef de bataillon il tint garnison
en Allemagne avant de rentrer en France où il décida de quitter I'armée
comme lieutenant-colonel.
Laissant derrière lui une brillante carrière militaire commencée très
jeune, ayant exercé avec passion son métier d'offrcier d'A.I., il embrassa la
carrière civile comme le firent de nombreux officiers de sa génération. De
la grande entreprise de travaux publics il passa dans I'industrie du papier,
y occupant des postes commerciaux.
Il fut appelé un jour par I'Institut Charles ds GeuLLn afin d'y remplacer
un de ses camarades de promotion au poste de secrétaire général. Hervé,
I'un des tous premiers Français libres, ne pouvait qu'accepter. Il y passa de
nombreuses années qui le conduisirent à sa retraite.
commandement au

Hervé était la modestie même, il ne se targuait pas d'un passé exceptionnel
se refusa toujours à faire s'opposer entre eux ceux qui à une époque
avaient fait des choix différents, pour en définitive se retrouver sous la même

et

il

bannière qui les conduisit à la victoire.
En 1983 Hervé connut la douloureuse épreuve de perdre Anne. Sa foi
profonde, son ftls, sa famillg ses amis I'entourèrent de leur mieux.
Quelques années plus tard il rencontra et épousa Wévia. Elle même était
la veuve de Jean SoRoer ancien officier des AI disparu encore jeune.
Leur vie à Versailles et à Toulon était heureuse. Fidèles à la Koumia ils
furent de tous les congrès et de toutes les réunions de notre association.
Jusqu'au jour, en 2001, où Hervé connut des troubles de l'équilibre
provoquant des chutes fréquentes. Il se décida à accepter une opération très
délicate. Son état ne s'en améliora pas. D'une canne il passa à deux cannes,
puis aux béquilles. Son moral restait de fer, mais sa souffrance augmentait.
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Ses obsèques ont été célébrées le 2l février à Versailles, Son cercueil
était recouveit du drap tricolore. Ses petits fils portaient I'un le fanion de
son 5" goum, I'autre le coussin de ses décorations : cravate de la Légion
d'Honneur, Croix de Guerre et Croix de la Valeur Militaire avec ses sept
citations, médaille de la Résistance, croix d'officier du Ouissam Alaouite'
Hervé, tu restes pour les tiens un modèle, pour tous un ami très cher,
prépare Là Haut une petite place pour tous ceux, nombreux, qui te pleurent.
Tes deux beaufs, CÉnAnO et XAVIER

Par le Général Le DIBERDER
C'est toujours avec une immense
tristesse qu'il me revient de prendre
la parole pour dire au revoir à un
camarade estimé par tous. J'ai suivi
grâce àXavier de

Le cercueil et le fanion du 5" Goum.

Le 17 février 2004 en
Saint Symphorien à Versailles.

VILLENEUVE

les

épreuves que notre ami le Colonel
Hervé de la MENARDIERE a subies
dans les dernières années de sa vie.
Nos pensées ne pouvaient dissocier
de notre peine le drame que vivait sa

son épouse déjà tellement
l'église famille,
éprouvée.

C'es

tp ourquoi notre

pnere

s'adresse au Seigneur avec confiance pour q u'il accueille Hervé dans la
contemplation de Sa gloire.

Le début de sa carrière militaire avant son affectation aux Affaires
Indigènes du Maroc provoquait notre admiration. Nous savions comment
il étáit parti de Brest, abandonnant ses études à 16 ans enjuin 1940 pour
rallier l'Angleterre et les Forces Françaises Libres.
Plusieurs Bretons, cornme lui, avaient tenté l'aventure.
Nous les avons admiré, tandis que sur les routes de France, nous nous
efforcions d'échapper à I'adversaire et de sauver nos hommes de la captivité'
En |944,je me trouvais non loin de lui sur le Garigliano relevé aux
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avant-postes avant l'attaque et l'exploitation par le régiment de
reconnaissance, lormé de marins, régiment de reconnaissance deia division,
!Ír l'".qFL(')quiarrivaitenltaliepours'insérerdansledispositif duCorps
Expéditionnaire Français.
Nous devions devenir voisins lorsqu'au Maroc je commandais le
posle de 7,aouïa Ech-Cheikh. Il était à El Kbab l'adjoint du capitaine
DEMAY de GOUSTINE, qui m'avait accueilli aux Aït M'Hameã à ma
première affectation au Maroc. Nous étions fiers de nos missions auprès
des tribus. L'ambiance était d'une grande camaraderie, les soirées entre nous

maintenaient une ambiance qui nous distrayait des tâches quotidiennes.
Après, je partais en Indochine en renfort après le drame de la RC 4
que vécut Xavier de VILLENEUVE.
Nos missions respectives par la suite nous éloignèrent l'un de l'autre.
Nous nous retrouvions, plus tard, à la retraite au sein de la "Koumia"
où avec Xavier de VILLENEUVE, Gérard de CHAUNAC, une chaude
amitié nous assurait de revivre nos souvenirs. Nous apprenions à mieux
connaître les responsabilités qu'il assura à l'Institut Charles de GAULLE,
fidèle à son passé dans les Forces Françaises Libres.
Le Colonel Hervé de la MENARDIEREétait commandeur de la Légion
d'Honneuç titulaire de 7 citations. Il avait été deux fois blessé,
Nous aimions la franche camaraderie qui nous liait.
Lorsque le mal attaqua sa santé, nous suivions ses souffrances, admirant
le dévouement de son épouse, Wevia, qui dut faire face dans sa vie à tant
d'épreuves avec une foi et une abnégation que nous admirons tous.
Notre peine est grande. Nous implorons le Seigneur, le Dieu des Armées,
de vous donner la force de supporter votre immense chagrin et d'accueillir
Hervé dans la contemplation de Sa gloire, récompense suprême de ses
souffrances, de vos souffrances.
Général Le DIBERDER, Versailles, 21 février 2004

Pierre LEFRANC
Président de l'Amicale des Cadets de la France Libre
Saint-Cyr 1941 - 1944
"Comment ne pos ressentir un profond chagrin devant la disparition de
notre camarade et très cher ami Hervë. Il a étë un exemple pour nous tous.
Nous l'admirions et nous l'aimions.
(I

) DFL (Dívision

Française Libre) N.D.L.R.
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France libre.

Il y retrouva un autre brestois, notre ami Henri

aussi ancien des

.

27

Beaugé, lui

A.I. et membre de la Koumia.

Après quelques mois d'instruction, Hervé est envoyé à l'école des "Cadets
Libre" assimilée après la guerre à I'Ecole Spéciale Militaire de
Saint Cyr.
.

de la France

Saint Cyrien à
19 ans, c'est jeune

l6

ans c'est rare,

aspirantà17 ans, sous lieutenant

à

!

Ainsi fut projeté Hervé dans la guerre: séjour en Nouvelle Calédonie,
I'Egypte, I'Afrique du Nord où il rejoint la l" DFL (Division Française
Libre) commandée par un ancien des goums et des AI, le général Diego Brosset.

En Italie il fait partie de ceux pour lesquels le Garigliano évoque de très
âpres combats mais aussi une page de gloire de notre Armée d'Afrique.
Il y côtoie les Tabors sans se douter qu'un jour il aurait I'honneur de
commander le 5" Goum, ce goum du 11" Tabor qui s'était sacrifié sur le
Na Kéo lors des combats de la RC 4 en 1950, perdant ses deux ofTìciers,
les lieutenants REsouns et de Cnz¡uovE, et une grosse partie de son eflectif.

Enfrn le l5 août 1944 survient ce moment tant attendu par Hervé: la
France... Après quatre années il la retrouve en prenant part au débarquement
en Provence.

Il vient d'avoir 20 ans.

Progressant avec sa division vers Toulon, il est grièvement blessé à Hyères
ce qui I'empêchera de participer à la libération de Marseille, avec les Tabors
a nouveau.

Il reprendra les armes dans les Vosges, et sera à nouveau grièvement blessé
en Alsace. Evacué sur le Val de Grâce, il aura I'immense joie de revoir sa
famille accourue de Brest. Le collégien de 1940 redécouvre les sieng ne reconnaît
pas ses frères et sæurs si changés en quatre ans. Grand moment d'émotion
pour cette famille unie et qui retrouve son aîné mûri, officier, décoré.
Mais la guerre n'est pas finie. Hervé sera là jusqu'au bout. Quand sonne
le clairon du cessez le feu, il a 21 ans depuis quelques jours.
C'est au cours de sa première vraie permission que sa sæur Anne lui fait
rencontrer une autre Anne sa meilleure amie, sæur de Xavier. Mariage,
départ pourl'Indochine : Hervé est nommé aide de camp de I'amiial
d'Argenlieu. A son retour il demande à entrer dans le corps del officiers des
Affaires Indigènes du Maroc. Benoît naîtra à Ksar es Souk (aujourd'hui,
El Rachida).
Hervé est conquis par le Maroc et par le métier d'ofTicier d'AL Un an
après il est désigné pour suivre le cours des

AI

à Rabat.

Gérard est à Ouaouizarth, adjoint du capitaine CoN¡ensr et Xavier à
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Hervé de LA MENARDIERE

Rallié à Ia France Libre, le premier iour, à 16 ans et demi, le 19 iuin 940
après une évasion par la mer, í1. est sorti aspirant de la première promotion "
Libération" en juin 1942 de l'Ecole Militøire des Cadets de la Frqnce Libre.
Après un séjour comme instructeur en Nouvelle-Calédonie, il a servi vaillømment
partout où, døns cette sombre përiode, l'honneur de la France était en cause.
Saluons le combøttant de Ia Première Division Frønçaise Libre en ltalie.
aborde la France le l5 ao"ût 1944 et libère villøge après village, ce qui lui vaudra
deux très graves blessures. Ensuite c'est I'Indochine, une affectation aux
Affaires Indigènes du Maroc, puis deux séiours en Algërie. Bien intégr,ë døns
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Par Gérard

DE CHAUNAc

et Xavier

DU CREST DE VTLLENEUVE

Ils étaient trois beaux frères,
"les trois beaufs", comme on les

surnommait aux Affaires

Indigènes. Hervé

é,tait
"marsouin", Gérard artilleur,

Xavier cavalier.

Hervé a toujours été le
premier : le premier à partir pour
la guerre..., il a 16 ans depuis
deux mois, le premier à se marier
en épousant Anne, la sæur de
Xavier.

Le premier, hélas, à nous
quitter : c'était le l7 février. S'il
a rejoint Anne disparue en 1983,

il nous laisse Wévia sa seconde
De gauche à droite
Le Cheikh
Le Gapitaine de le MENARDIERE
Le Général GUILI-AUME
Le Générat
EL KEBAB

MOULOUD
'nerLnL
MteUEL
19s4

épousg Benoît et Laurence son
hls et sa belle hlle, ses deux petits
fils, Léon et Basile.

Il laisse aussi tous les siens
qui le chérissaient. Il laisse enfin
ses amis. Ils étaient nombreux,
car Hervé faisait partie de ces
êtres qui, par leur rayonnement, leur modestie et leur gaieté, attirent amitié
et affection, de ceux dont on n'entendait jamais dire aucun mal.
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Il

la vie civile après avoir quitté I'uniforme, il est appelë aux brillantes fonctions
de Secrétaire G,énéral de I'Institut Charles or Gruø qui a bénéficié de son
fficace attachement au Général on Gntm,
Mais, pour nous, au-delà de tous ses titres, c'est à I'ami que nous pensons
Fidèle entre tous à la.fraternité née sous les armes. C'est ainsi qu'il.fut choßi
à l'unanimité des anciens comme Vice-Président de I'Amicale des Cadets dont
il a, depuis ses débuts, participë étroitem.ent aux activités. Et il a tenu malgré
ses handicaps à être présent à sa dernière assembl'ée générale en novembre 2003,
il y a moins de trois mois. Rien ne peut plus nous øffecter, tous autant que nous
sommes, que ce vide soudain que nous ressentons. Grand ancien, il ëtait la
sagesse el Ia tolérance, On l'écoutait.
Tous autant que nous sommes, que ce vidc soudain que nous ressentons.

Nous adressons à Wevi.a quifut une grande.ioie et un grand bonheur de
afait preuve d'un admirable d,évouement malgré ses épreuves, nous
lui adressons nos très affectueuses condol'éønces. Et à Benoit, sonfils qui est
maintenant des nôtres, nous exprimons notre sincère et,fraternelle sympathie.
sa vie, qui

Mon cher Herv,ë, ton chemin a été droit et lumineux. Nous garderons
toujours ton exemple devant nous et ton souvenir dnns nos cnl¿rs,"

Ses amis, on les trouve partout : chez les "Cadets de la France Libre",
chez ses camarades de la 1'" DFL, chez ses anciens sous ofliciers et goumiers,

chez ses camarades de la Koumia.

Ceux de son cours des
pour les rassembler.

AI

appréciaient les déjeuners qu'il organisait

Il était donc parti à 16 ans un certain 18 juin 1940. Alors collégien
chez les jésuites à Brest, aîné de huit enfants, il rentrait sagement chez lui
tous les soirs... jusqu'à ce jour historique où il monta dans une embarcation.. .
et rejoignit les côtes britanniques puis Londres.
Hervé était grand, solide, beau garçon, il pouvait tricher sur son âge.
des toutes premières unités de la

Il déclara 18 ans et s'engagea dans I'une

*

{.*

Nous avons appris le décès du Chef de Bataillon LABARRERE après
une longue et pénible maladie à Saint Pierre de Vence. Le général Le Diberder
évoquera sa mémoire dans le prochains numéros.
Dès maintenant, queMadame LABARREREeT toute safamille sachent
la part que nous prenons à leur deuil et leur chagrin.

LA KOUMIA
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au cabinet du Ministre des Armæg il a decidé de quitter l'armee, en octobre 1966.
Il est venu alors résider à Antony, où nous nous sornmes retrouvés.

LE MEDECIN DU l"TABOR
AU PLUS FORT DES COMBATS DE LA RC 4 (1950)
Par le Médecin-Colonel (ER) Max ENJALBERT
Le Médecin Capitaine ENJALBERT
anive en lndochine le 6 juillet 1950.
Le 3 septembre, il rejoint le
1er Tabor à DONG-DANG (capitaine
FEAUGAS) en deuxième

affectation.
Engagé sur la RC 4, il participe aux
combats dans la colonne Le PAGE.

Journées des I et 2 octobre
1950.
Au poste de secours installé
près du PC du Cne FEAUGAS
(Plaine de NA-PA), je donne les
premiers soins aux blessés légers

venant surtout des unités
engagées sur le

NA KéO et NA

N'GAUN.

Journée du 3 octobre.
J'accompagne la marche du
PC du Tabor vers la Cote 760 que nous a tteignons dans 1'ap rès-midi. Les
blessés des 58 et 59" Goums (en repli des postes Sud et Ouest de Dong
Khé) sont annoncés. Partis à leur rencontre, je tombe dans une embuscade

vietminh peu importante quelques coups de fusil, deux grenades à
tromblon dont l'une tombe à proximité sans exploser. Je remonte sur la
crête sans casse. Les blessés arriveront vite par un autre itinéraire. Parmi
eux, une dizaine sont transportés. Deux sont dans un état grave atteints
à la face (le Lieutenant BARRAT et le sergent POMET). La nuit sera
calme malgré la pression viet.

Journée du 4 octobre.
8 heures, parachutage en partie réussi.

A I I heures Départ précipité.

Je quitte le ler Tabor toujours installé
sur "760" sur ordre du Cne FEAUGAS pour me joindre avec mes blessés

De 1966 à 1982, il occupa d'importantes fonctions au Ministère de la
Jeunesse et des Sports, où, comme I'a souligné le Colonel BISSEY, il a
montré les mêmes qualités de travail, d'intelligence et de sens des
responsabilités.
Dès son arrivée à Antony, il a voulu participer activement à la vie de
notre paroisse, en s'intégrant immédiatement à la Conférence de Saint
Vincent-de-Paul, dont il fut le secrétaire dévoué et effrcace. Désirant sans
cesse rendre service, il s'occupa, pendant plusieurs années, des Chantiers
du Cardinal, réunissant et comptabilisant les fonds recueillis dans la paroisse,
et assurant toutes les formalités administratives correspondantes.

Il ne cessa ces activités que lorsque sa chère épouse, Odette, dut entrer
en maison de retraite médicalisée, en raison d'un état de santé extrêmement
déf,rcient. Il se consacra alors à lui apporter le réconfort de sa présence et
de ses soins, jusqu'à son décès, le 26 juillet dernier.
J'ai sans doute été un peu long dans le rappel de ce que fut la vie de
Maurice TROYES, mais, comme nous étions camarades de promotion, et
amis très proches, nos épouses étant également très liées, j'ai voulu que
soient connues, malgré sa modestie et sa grande discrétion personnelle, ses
belles qualités de soldat et d'homme.
Sa promotion de Saint-Cyr, très touchée de la disparition d'un de ses
membres, s'associe à la douleur de sa famille. Le président, le général HENRY,
que j'ai vu hier, et qui, retenu par des cérémonies à Paris, n'a pu être présent
ici aujourd'hui, m'a chargé de témoigner de toute sa sympathie, et de présenter
à la famille ses bien vives condoléances.

Pour ma part, je veux assurer Laurence et tous les siens de ma peine
profonde pour la perte d'un ami très cher.
À Maurice, j'associe dans mes pensées et mes prières, son épousg Odettg
qui a connu, pendant des dizaines d'années, les vicissitudes et les servitudes
de la vie militaire.
Enfin, à toi, Maurice, je te dis "Au revoir", car il est certain qu'un jour,
nos deux ménages se retrouveront.
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leur respect, il déclarait : " Je devais vous désigner celui qui vous commandera
désormais. Ce sera " ... ici, il marquø un temps " le Capitaine TROYES ! " et
la foule acclama. En même temps qu'elle acclamait son capitaine, c'ëtait lq
France qu' elle acclamait,
Nous ne nous sommes jamais perdus de vue. J'apprëciøis tant ta culture,
lon rayonnement naturel qui se manifestait dans une sage discrëtion, et
I'intelligence avec laquelle tu dominais les problèmes. Tu as longtemps travaillë
au Ministère de la Jeunesse et des Sports. Sans avoir ët,ë alors à tes côtés, je
sais que tu as su y faire ta place. Comme partout où il t'aura été demandë

au PC Le PAGE (Cote 765) avec lequel je devrai me replier sur la cuvette
de COC-XA. L'ordre de repli, reçu du Cdt LABATAILLE, adjoint du Col.
Le PAGE est le suivant: ler Tabor, 8" RTM, PC Le PAGE, la colonne de
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d'exercer quelque responsabilité que ce/rit, tu t'es révélé I'homme indispensable,
auquel étqient confiëes les tâches les plus délicates.
Comment parler de ta personnalité sans ëvoquer ce compl,ëment

quifait

de I'homme un être accessible et bon. Je veux dire labonne humeur qui émanait
de toi en toute occasion. On se sentait heureux à te côtoyer. Et si d'aventure,
le moment était au deuil, tu savais partager I'ffiiction avec tout ce grand cæur

qui était le tien.
Je veux enfin,ëvoquer l'amour que tu portais aux tiens. À Odette ton épouse
chérie partie avant toi, à tesfilles et tous tes petits-enfants. Qu'ils sachent que
leur père et grand-père était de ces hommes qui, toute leur vie, sans rien négliger
de leur famille, vouent leur existence au service de leur patrie, sotts toutes ses

formes, y compris l'h,ëroilsme.
Et maintenant, que ce Dieu dont nous partagions la Foi, qui mettait en
nous l'Espérance parce que nous croyions en son Amour, t'øccueille pour

l'éternité que te fait m,ériter ce que tu as donné, sans ménagements ni calcul,

à tous ceux qui t'ont connu."

Adieu, MAURICE !
Je n'ai que peu de choses à ajouter à ce message émouvant du Colonel
BISSEY, qui met clairement en évidence les grandes qualités de Maurice
TROYES.
Je dois dire tout de même qug si une grande partie de sa carrière militaire
s'est déroulée au Maroc, comme ofltcier des Affaires Indigènes, au service
des populations les moins favorisées des djebels marocains, il a participé

aux campagnes que l'armée française a dû mener pendant cette période. En
France, d'abord, en 1939-1940, comme jeune sous-lieutenant d'infanterie.
Puis, de retour au Maroc, il est ensuite revenu combattre, avec les célèbres
goumiers marocains, en France, puis en Allemagne, jusqu'à la libération.
Ce fut ensuite sa participation.à la guerre d'Algérie. Puis, après avoir été
admis et avoir suivi les cours de l'Ecole Supérieure de Guerrg et après un séjour
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blessés du ler Tabor. Suivra le sous-Groupement du Cdt DELCROS (11"
Tabor, ler BEP et les blessés des derniers jours de combat). Un représentant
de celui-ci assiste à I'entretien. Je pars avec lui. Notre marche est lente, celle
du PC rapide. Arrivés au pied de 765, nous perdons le contact. Arrivent
alors les éléments de tête du sous-Groupement. Je retrouve le Médecin
Capitaine LEVX le Cdt DELCROS lui-même. Il attend un guide. Le temps
passe... Brusquement se déclenche un tir violent venant de 760 765. Dans
le convoi de blessés, la surprise et I'incompréhension sèment la pagaille. Une
liaison radio est établie avec le PC qui admet, non sans difficulté l'occupation
des crêtes par le Vietminh et l'impossibilité d'emprunter la piste. Trouver

un autre itinéraire s'impose donc. Le sous-Groupement alourdi des
blessés se replie vers le sud, le long du bord supérieur de la falaise dominant

la vallée de QUANG LIET. L'exploration des possibilités de descente
demande du temps. Arrêts prolongés. Je revois le Médecin capitaine
PEDOUSSAUT et son BEP et prend conscience de I'importance globale
du convoi de blessés dans son ensemble : des dizaines d'impotents, de blessés
de la tête, du tronc, certains dans un état grave. Ils sont portés par des coolies
en nombre dégressifs, de plus en plus insuffisant, et surtout hélas par des
combattants volontaires. Suivent encore tous les blessés légers, inaptes au
combat qui avancent avec diffrcultés aidés de leurs camarades. Bien avant
la flrn du jour, Paras et Goumiers trouvent une solution. Je m'occupe de la
fin de la colonne qui se remet en marche dans la brousse à faible allure.
J'attaquerai la descente peu avant la nuit. Celle-ci, sans lune sera opaque.
Les difTìcultés sont énormes : pentes abruptes, herbeuses, glissantes, étroites,
alternant avec des éboulis rocheux. Certains passages contraignent à des
portages périlleux. Les porteurs sont assoiffes, affamés, épuisés et quelles
souffrances pour les blessés allongés sur les brancards ou faute de mieux,
accrochés à une perche dans une toile de tente ou un parachute. Leurs cris
déclenchent parfois des tirs ennemis sans cesse au contact. La progression
est entrecoupée de haltes intempestives cassant le rythme et permettant tout

juste de ne pas perdre I'homme qui précède immédiatement. Impossible
de donner le moindre soin efficace, toute source lumineuse est dangereuse,
Journée du 5 octobre.
Le jour se lève enfin. Nous sommes loin du but mais la descente
acrobatique se termine par une prairie horizontale avec une source. Halte
salvatrice de quelques heures. Arrive alors une section de ravitaillement
venant du PC Le PAGE et conduite par le Lt LEFEBURE. Nous pouvons
nous restaurer, donner quelques soing mes camarades et moi, à nos souffrants
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bien éprouvés par48 heures de déplacements dans des conditions inhumaines.
Cependant, les combattants nous assurent la sécurité des alentours et se
préoccupent de celle des crêtes de la vallée de QUANG LIET où nous serons
seuls tout à l'heure.

carrières assez identiques. C'est à ce titre que sa fille Laurence m'a demandé
de prononcer quelques paroles pour évoquer la carrière et la personnalité
de son père.
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Dans l'après-midi, départ vers le Nord. La marche n'est pas trop pénible
dans la vallée ; on avance sans à-coups et sans coups de feu. Vers l7 heures,
nous attaquons la piste des cuvettes. C'est un nouveau chemin de croix !
Trajet sinueux sur le flanc droit-est de la vallée. Pente très raide, végétation
très dense, difficilement pénétrable. Par endroits, les passages sont si difficiles
que les porteurs doivent être relevés de plus en plus fréquemment. De I'autre
côté de la vallée, versant ouest, une section du BEP occupe la cote 533
(Section TCHABRICHVILLÐ(r) Vers 18 heures, elle sera anéantie par une
attaque massive et hurlante du Vietminh. A la nuit, nous sommes bloqués
au premier goulet rocheux, sur un palier étroit près d'une maigre source.
Impossible d' avancer davantage.

Journée du 6 octobre 1950.
Voici la cuvette inférieure herbeuse assez vaste et bordée de falaises
calcaires. J'entre le premier. Un coolie s'effondre à mes côtés, une balle dans
la région hépatique. Il sera diflicile de trouver pour les blessés qui arrivent
peu à peu un endroit à l'abri des coups. Les nouvelles sont maigres : on parle
de l'arrivée possible de la colonne CHARTON. Bien que fourbu, je réussis
à me rendre au PC Le PAGE situé dans un petit cirque au dessus de nous.
IJétat-major au complet est très occupé par les liaisons radio. Je veux savoir
ce qui a été décidé pour les blessés.
Mon Colonel, qu'enfait-on ? Cela dure depuis trois jours et cela ne
peut -plus durer !
C'est une question de sentiments...
- Non,
une question de commandement
-On en estc'est
resté là. Aucune décision ne sera prise

Nous avons, tous deux, vécu la vie d'officiers, à partir de notre sortie
de Saint-Cyr en 1939, jusqu'en 1964 en ce qui me concerne, en 1966 pour

Maurice TROYES, et nous nous sommes retrouvés, colonels en retraite,
dans cette paroisse Sainte Cécile - Saint-François d'Assise d'Antony.
Pour parler rapidement de sa carrière dans I'armée, je vais lire
intégralement un message qu'un de ses amis de longue date, le colonel JeanPierre BISSEY a fait parvenir ces jours derniers, de Normandie où il résidg
à sa fille Laurence. Voici le texte de ce message, dans lequel il s'adresse
directement à Maurice TROYES :
"

Mauríce,

Te voilà à ton tour rappelé ò Dieu. Je n'aurai pas ëtë là pour tes obsèques.
sais I'amour que tu lui portais, m'afait le grand
honneur de me demander ces quelques mots à lire à la messe.

Maß tafille Laurence, dont je

Tu ëtais mon lrès vieil et très grand ami. Nous nous étions connus ett
Prytanëe militaire il y a 68 ans ! Nous nous sommes accompagnës dans nos
carrières de soldat jusqu'à

lafin

de la guerre

d'Algérie et bien

que

je

sois resté

dans I'Armée jusqu'à ma retraite, nous ne nous sommes jamais perdus de
vue, restant au contqct, très proche, par correspondance, et nous rencontrant
le plus souvent possible, compte tenu de nos canières alors devenues diffërentes
øinsi que nos habitats.
Tu n'auras pas ëté pour moi qu'un ami. Ilfut une ëpoque où tu as ëté
mon guide, lorsque je me suis retrcuvë à tes côtés au Maroc, à Khénifra. C'est
toi qui m'as initië, sans lø moindre condescendance el en toute amitié, ò ce
métíer d'fficier d'Affaires Indigènes dont j'ignorais tout. Tamëthode, j'enai
qvant de I'appliquer moi-même. Elle ëtait I'exact reflet de ta
vu les
personnalitë. Courtoisie, bienveillance et patience quand tu ëcoutais les
" chikayas " des berbères dont tu avis la charge et cela en toute clairvoyance
et intelligence. Causant arabe et berbère, tu avais su briser lø barrière de la
langue et tajustice ëtait telle que bien de tes ressortissants disaient de toi: "
Houwa sahhabi ! " " Celui-là, c'est mon compøgnon ! "

ffits

; et on ne pouvait en

prendre aucune !
Le ravitaillement sanitaire que j'ai fait demander par radio sera parachuté
dans l'après-midi.

LEVY(2)et moi faisons un bilan, il s'aggrave d'heure en heure. Les
besoins sont énormes, les moyens de plus en plus réduits. A tout hasard,
nous classons les cas par ordre de gravité et de transportabilité.

À 20 heures une tentative de sortie de la cuvette échoue.
Toute la nuit, nous essuierons des tirs d'armes. Un porte-voix nous
exhorte à nous rendre.
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Et cela a pu se vërifier prëcisëment au moment où le Maroc accédait à
I'Indëpendance. Le Ministe de I'Intërieur marocain ëtait venu à Itzer, où
jusqu'ølors, tu présidais aux destinëes des ftibus qui t'avaient étë confiées. En
principe, il devait désigner ton successeur, mqrocain bien sûr. Eh bien, après
une longue conversation avec toi, et avoir pris connaissance de l'ambiance des
tribus, devant lafoule de ceux qui étaient venus pour le saluer et lui témoigner
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Nous ødmirions sa sérénité et l'efficacité de ses conseils.
C'est avec une grønde confiance que nous implorons le Seigneur, le Dieu
de I'Univers, de I'accueillir dans Ia contemplation de Sa gloire. Le Général
Bluootw n'aura pas besoin, pour entrer au Parødis, noLts en sommes øssurés,
de.faire un des tours dont il avøit le seuet et qui surprenaient les Berbères.

Journée du 7 octobre 1950.
5 h 30 - Le jour se lève, Un nouveau départ est annoncé. Rien n'est
prévu cette fois pour l'évacuation des blessés hors du cirque.
PÉDOUSSAUT et ROUVIERE o), avec le PC de leurs unités sont un
peu plus bas que nous. Ils vont être confrontés à ce qui sera I'hécatombe des
braves. Le premier, blessé, sera fait prisonnier; le second sera tué. LEVY et
moi restons sur place. Les blessés sont groupés autour de nous dans un léger
repli de terrain, à l'abri du tir tendu à balles traçantes d'une mitrailleuse 12,7,
Par chance, les mortiers ennemis sont absents de I'orchestre !
La troupe défile. De nombreux blessés nous sont amenés. Le 1"'Tabor
bloque une attaque viet venant des hauteurs sud.
7 h 30 - Départ des derniers combattants. L'attente commence dans un
brusque silence qui fait suite au vacarme infernaldes combats amplihés par
l'écho. Je confectionne un semblant de fanion à Croix-Rouge sur gaze èt
pansement avec du mercurochrome !
t h - Arrivée des premiers Du-Kich (milices auxiliaires Viet Minh)
aux tenues hétéroclites. L'un d'eux, aux cheveux longs et armé d'un vieux
fusil se précipite vers moi et me serre la main. Un régulier arrive et pointe
son arme sur mon ventre... Je suis prisonnier en même temps que LEVY !
Nous sommes séparés de nos blessés aussitôt. Commence alors un long
périple de marches, de vaines négociations pour tenter d'obtenir des moyens
médicaux. Trois années de lutte sans répit pour survivre, et aider au mieux
nos camarades de misère. Conseils d'hygiène et de prophylaxie à défaut
d'obtenir des médicaments ou même la simple autorisation d'exercer
notre vocation, Ce que nous finirons par obtenir à la longue pour les
camarades prisonniers du Camp no I mais qui nous sera toujours refusé en
ce qui concerne les camps de troupe après en avoir fait la demande écrite au
Président de la République Démocratique du Viet-Nam en décembre 1950.
Notre action dans le cadre du camp no I (Officiers et Adjudants) fut
malgré tout eflicace. Il y eut 19 décès sur un effectif de 80 mais de janvier 1952
à l'automne 53 (ma libération), aucun autre ne fut à déplorer. Les conditions
de vie évolueront en mieux à partir de l'automne 51.
Nous avions prévenu les autorités du camp :
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Général Le DIBERDER

Le Médecin-Général Jacques DESBORDES
Le Médecin-Général Jacques DESBORDES nous a quitté.
Entré en Résistance en 1943 il est admis après la guerre à l'école du
service de santé de Lyon. Nommé Lieutenant-Médecin en 1953 il rejoint le
X" Tabor à Sefrou avec lequel il part en Indochine où il est cité à I'ordre de
la Division.
À son retour, il est affecté au 1"'Tabor, puis après I'indépendance il
commandera successivement le ler et le 2" bataillon médical des Forces
Armées Royales.

Il réintègre la métropole en 1959 pour suivre les cours de l'école
d'état-major. Affecté au Sahara il est à nouveau cité. Le Médecin-Général
Desbordes termine sa carrière comme médecin chef de la brigade logistique
du 3" Corps d'Armées. Il était officier de la Légion d'Honneur.
Le Général Le DIBERDER et tous les membres de la Koumia rendent
hommage au Médecin Général DESBORDES et assurent son épouse et
sa famille du souvenir qu'en garderont ceux qui, nombreux, l'ont connu.
Colonel (ER) Maurice TROYES
ALLOCUTION PRONONCEE
par La Colonel (ER) Maurice GEMINEL
lors des obsèques du Colonel (ER) Maurice TROYES en l'égtise Saint-François
dAssise à Antony [e 2 décembre 2003

Nous sommes réunis dans cette église pour rendre hommage à Maurice
TROYES, qui fut membre de cette paroisse pendant près de 40 ans.
Je I'ai connu en 1938, alors que nous entrions à I'Eole Spéciale Militaire
de Saint-Cyr, dans la Promotion de "La plus Grande France" 1938-1939,
et nous avons, en cette période où la guerre fut souvent présente, suivi des
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Si. vous voulez nous faire tous disparaître, ne changez rien ! Voici la
Iiste des vingt prochains camarades qui disparaîtont dans les semaines, les
mois qui suivent !
n'ctvez pas confiance døns le peuple vietnamien ? d.ans sa
-Vous (!!!)
g¿ncrosit¿?

-
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La mortalité considérable des camps de troupe (plus de 50 % des effectifs)
est due à leur isolement, à l'absence de leurs cadres auxquels marocains et
légionnaires étaient très attachéq à I'absencg enfin, de leui " Toubib ". Nous
aurions pu limiter cette hécatombe par notre présence.
Laissons la conclusion aux jeunes de la Promotion 2002 de l'École du
Service de Santé des Armées à LYON-BRON :
"Beaucoup ont survëcu par votre savoir,
C'est vous qui avez triomphë.
Vous êtes restésfiers et droits dans cet enfer,
Nous n'oublierons pas voffe combat.

Le médecin colonel ENJALBERT ajoute:

À la demande écrite formulée au Président de la République
Démocratique du Vietnam d'être placés auprès des hommes de troupe, nous
avons reçu la réponse très officielle suivante :

"À Messieurs THOMAS-DURY(4), LEVY, PÉDOUSSAUT,
ARMSTRONG ('), ENJALBERT, YEHLE (6)
"En réponse à votre lettre du 20112150, nous avons I'honneur de vous
faire connaître que, par souci d'humanité et pour répondre aux sentiments
de générosité du peuple vietnamien, notre gouvernement a décidé d'accélérer

votre rapatriement.
Il appartient à vos familles d'adresser à notre Président une demande
de libération en votre faveur par l'intermédiaire d'une organisation
démocratique française (C.G.T., Union des Femmes de Francg Association
des Rapatriés d'Indochine).
Croyez, Messieurs, à l'assurance de nos sentiments distingués.

Le Secrétaire particulier VAN MY"
Cette réponse en dit long sur le rôle reconnu par les communistes aux
Associations filiales "travaillant" sur nos arrières en métropole !!
I

)

)

brigades de I'Armëe de terre.

Nous nous retrouvions tous les soirs, Les responsables du mouvemenl
étudiant venaient le voir rëgulièrement à laJin de la journëe. Ils lui disaient
les actions qu'ils menaient et le víde qu'ils rencontrøient auprès des responsables

de l' Educat ion Natíonale.
Un soir de juin 1968, le Colonel B,quDorN me dit : " As-tuun gouvernement
prêt à prendre le pouvoir ? ". Je luis demandais pourquoi. Il me rëpondit : " Le
gouvernement n'existe plus. "

Je lui rëpondß que si j'avais étë prëvenu plus tôt

je m'en serais occupë.
Le Gënéral ot G,qunn était parti à Bqden auprès du Gëniërol Mtssu.
Il y eut encore un gouvernement.
Par la suite j'ëtais affecté en catastrophe au commandement de t'Ecole

d'Issoire, le 1* janvier 1970.
Cinq annëes après je revenais à París, à la retraite.
Le Colonel B,quoott¡ ëtait devenu Ie responsable de l'Enseignemenî Libre
à I'Archevêché de Paris. Il me proposa de le seconder pour les ëtablissements
chargës de I'Enseignement technique de l'Archevêché.
Je leur prësentais alors lanouvelle rëforme de Monsieur Htny que j'avøis
bien connu alors qu'il ëtait recteur de I'Acadëmie de Clermont.

Il

dfficile

Médecin du 3"BCCP

à tous ceux qui ont

I*

BEP sera tué au cours de ces

(3) Respectivement médecins du l* BEP et du 8' R T M. (n.ã,1.r)
(4) Mëdecin rattqché à la colonne Le PAGE
(5

Les contacts øvec la promotion ont été profitables à tous, le directeur de
la Commission Armëes Jeunesse me le confirmait.
En 1968 je retrouvais le Colonel B,tuootu à I'Ecole Militaire, toujours
responsable de la Commission Armëe Jeunesse.
Nos burequx
voisins. Au Centre d'Etudes tactiques de I'Armëe de
'ëtaient
terre, je m'essayais aux ëtudes sur I'emploi de l'arme nuclëaire par les nouvelles

Mëdecin Capitaine LEVY, médecin du I 1" Tabor ( n.d.l.r )

Le Lieutenant TCHABRICHVILLI du

)

en bottes noires.

déuire l'influence du Général B.¿uoot¡¡, dans ce milieu
|importance du rôle qu'il joua pour sa défense lors
de l'attaque menée contre cet enseignement par le gouvernement de l',ëpoque.
La riposte par cette manifestation monstre à Paris où toutes les régions de
France étaient reprësentëes, entraîna le retrait de la décision. J'y avais reftouvë
mes compqgnons du Morbihan qui m'entraînèrent avec eux.

combats (N.D.L.R.)
(2
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(6) Mëdecin 3" Tabor.

est

de

de I'Enseignement libre et

Je tiens ici à exprimer à Madame B¿uoottv son épouse, à lous ses enfants,
ëtë proches de lui, combien je m'associe à leur immense

peine.
Je conserverai toujours le souvenir de son sourire, de ses conseils exprimës

toujours avec une incomparable gentillesse.

I-A KOUMIA
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ceux de la Croix Rouge et de l'Ordre de Malte, au nom de vos camarades
Saint-Cyriens de Ia promotion du Soldat Inconnu, au nom de tous vos amis
de la Koumia, cetle association des Anciens des Goums Marocains er des
Affaires Indigènes en France, à laquelle vous ëtiezfier d'appartenir, et dont
quelques membres sont aujourd'hui à vos côtés, au nom des fficiers stagiaires
de I'Ecole Militaire, et surtout au nom de tous vos amis Pensionnaires, nos
plus vives et très sincères condol,ëances.

LES COMBATS D'AUBAGNE (1944)
Par Ezio François l-AMPIS Sergent-Chef (ER)
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Avant de nous associer par Ia pensëe et le recueillement à la peine de votre
famille ici prësente, et de tous vos fidèles amis, nous allons vous rendre, mon
général, en présence de l'étendard des Invalides, un dernier et vibrant hommage,
celui qui est dû au serviteur ëmërite de la France que vous avez 'ét'ë, en écoutant
la sonnerie " Aux Morts ".

Général Hervé GOBILLARD
***
" Pour tous ceux qui eurent la chance de le connaître et de travailler avec
le G,ënéral Gilles B,supotN son souvenir mêle l'admiration pour son étonnante
intelligence, sa capacit'é à juger, à réussir les diffërentes missions qui lui étaient
confi,ëes,

Il surmontait

les plus terribles épreuves øvec le sourire, expression de son

extrême gentillesse.
Je ne

I'ai connu que lorsqu'il dirigeait la Commission Arm,ée

Je savais que sa première
régiment de Youssouf,

ffictation avait ,ët'ë le 3" Spahis

Jeunesse.

Algériens, le

Mes amis m'avaient dit la suite de ses affectations au Corps des Affaires
Indigènes dans le sud à Goulimine, Akkq, à Tafraout.
Sø terrible blessure en Indochine à la tête du7" Goum, le 15 mai 1952.
Dès Ie mois de mai de I'année suivante il øvait été affecté à Ia direction
de I'Intérieur à Rabat puis à la section politique de la rëgion de Marrakech.
En 1957 il était dësigné pour prendre la direction de la Commßsion Armëe
Jeunesse, Je faisaß qlo"rs sà coinaissance, ayant ,ét,é affecté à I'Ecole de la
Cavalerie et de I'Arme Blindëe à Saumur Chargë de l'enseignement nécessaire
pour l'information des fficiers élèves sur le monde moderne, il me sugg'éra
de les mettre en contact avec les syndicølistes. Et il accompøgna à I'Ecole de
.jeunes responsables des trois principaux syndicøts. Ceux-ci découvraient un
monde qu'ils ignoraient, 'étonn,ës de me voir pr,ëcéder leur voiture à bicyclette
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J'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis Ie premier sous-ofhcier
entré dans Aubagne le21.08,1944.
Nous étions installés à quelques centaines de mètres de la ville lorsque
un feu d'enfer éclate : obus de canons, obus de mortiers, rafales d'armes
automatiques, d'armes individuelles, de grenades.
Je suis chef de groupe mitrailleuses, je m'étais un peu trop avancé sur
le secteur tenu par les "Frisés". Une balle me traverse la paume de la main
gauche, un éclat dans la plante du pied droit. (parties molles). Un groupe
de trois Allemands surgit devant, dont un qui criait : "terroriste, terroriste,..".
Je me lève et à mon tour je crie : "Nix terroriste, soldat /". quelques mots
de leur langue m'étaient venus en mémoire (souvenir de mes deux mois de
captivité).
Celui qui criait tenait une grenade à manche dans sa main et me menaçait
avec. Me voyant blessé il me laissa sur place et s'avança dans le secteur tenu
par le 58" Goum. Je crois qu'ils ont été tués tous les trois.
Chez nous, ce fut un vrai massacre. Le capitaine CHAPELARD tué
d'une balle en plein front, son adjoint tué, le sergent-chef CLENE tué.
Sur les l1 cadres, trois tués, quatre blessés.
Je suis dans leur secteur et je me trouve en présence de l'officier qui
commandait la section. Il m'interroge. Il veut savoir quel est le nombre de
chars dans le secteur. Je lui réponds : "Fil" encore un mot allemand qui
m'était revenu.
Il se tenait au pied d'un grand arbre avec une grenade anti-char dans
les mains. Il fait signe à son adjoint. Celui-ci me demande de le suivre. Nous
nous dirigeons vers la ville. A un moment, des obus sifÏlent au-dessus de
nos têtes. Je m'éloigne de mon garde qui avait I'arme à la main. Des obus
passent encore au-dessus de nos têtes (obus de l'artillerie française sur
Aubagne et allemand sur notre secteur). Je m'éloigne de plus en plus. Mon
garde ne réagit pas
À un certain moment je me suis senti hors de portée de son arme. Je
me suis mis à courir malgré mon mal au pied.
Arrivant dans Aubagne, dans une petite ruelle, quelqu'un me Qrie',"Haut
les mains /" Sûrement un F.F.I. de la dernière heure. En apprenant que j'étais
Français, ce fut la joie qui éclata. L'un du groupe se proposa de
m'accompagner à l'hôpital. Je fus soigné par une religieuse.
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Je passe la nuit chez l'habitant. Duel d'artillerie une partie de la nuit.
Vers 8 heures, je sors de l'appartement. Les habitants l'avaient abandonné.

Une dépendance physique accrue, alliëe à votre soucí de ne pas constituer
une trop lourde charge pour votre famille, vous amène à demander votre
admission en qualité de Pensionnaire à I'Institution Nationale des Invalides,
le I9 juin 2003.

38

J'erre dans la ville. Je me dirige vers un attroupement. Triste spectacle :
des "machos" étaient occupés à tondre des femmes qui, paraît-il, ávaient eu
des "gentillesses" à l'égard des occupants. J'avais fait connaître mon désaccord

à ces crétins.
Je

retrouve mon bonhomme qui m'avait accompagné la veille à l'hôpital.

Nous devions y retourner et nous voici grimpant le raidillon conduisãnt à
l'hôpital. Triste spectacle s'offrant à mes yeux : l'officier de la veille était
allongé sur un brancard, son sous-officier debout près de lui. La religieuse
m'ayant aperçu se précipita vers moi en criant de iespecter les prisoñniers
qui étaient dans le coin. Je ne me souviens pas de mã réactionmais je lui
avais fait comprendre que ces prisonniers ne risquaient absolumenf rien
de ma part.
On me refait les pansements et nous reprenons la direction de la ville.
En descendant la côtg une rafale de mitrailleuse part d'un char à I'arrêt.

Mon accompagnateur qui était à ma droite s'écroule ; il avait été grièvement
blessé. J'ai appris son nom de nombreuses années après Istria. C'était un
Corse; son nom figure sur le monument aux Morts.
Je me retrouve devant

notre colonel. Les goumiers qui me croyaient
mort ont été très contents de voir que j'avais eu la "baraka". Je suis dirigé
vers les services de soins. Embarqué sur un bateau hôpital. Débarque à
Oran, dirigé à Rabat. En convalescence pour 30 jours. Je m'ennuiè. Je
demande à rejoindre avant l'expiration de la convalescence. Demande
accordée. Dirigé sur Alger. Débarqué à Ajaccio. Mois de septembre, me
voici de retour au 58'Goum. La compagnie contente de me rèvoir.
Contrairement aux afTirmations du Commandant Boyrn or LAroun,
je tiens à vous faire savoir que les trois tués à Aubagne \e21.08.44 reposent
dans un petit carré du cimetière de Gemenos. Un carré très bien entretenu.
Avec eux trois reposent aussi une dizaine de goumiers.
Le commandant pensait que tous les tués d'Aubagne reposaient dans
le cimetière de cette ville. Depuis 1944 je suis allé assez souvenl me recueillir
à Gemenos. La dernière fois c'est en I'an 2000.

,1. ,|<

t
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Tout au long de votre séjour à I'Institution, votre passion du mëtier des
armes, votre modestie, votre comportement très ouvert et sociable, ont forcë
I'admiration et le respect de votre entourage, qu'il s'agisse de vos compagnons
pensionnaires, ou du personnel soignant. Vous participiez volonliers aux activités
proposées aux Pensionnaires, et vous aviez même accepté de prononcer des
confërences. C'est ainsi que vous aviez
passionné votre auditoire en évoquant
le Sahara cher à yotte ceur, et vos

souvenirs du Maroc. Vous avez
ëgalement apprëcië de rencontrer,
chaque fois que possible, des fficiers
stagiaires du Collège Interarmëes de

Dëfense, leur permettant ainsi de
dëcouvr ir l' Institution Nationale des
Invalides, mais aussi de s'enrichir
humainemen t e t p rofe s s i onn e ll ement
au conlact d'un Ancien.
Malheureusement, depuis la.fin de
I'annëe dernière, malgrë la constante
qtîention que yous portaient les
membres de vofte famille, nous
constations avec tristesse eî inquiétude

la dégradation lente et tnexorøble de
votre état de santé. Vous faisiez face
cependant avec une exempløire force

d'âme à cette 'évolution, et nous

Le capitaine Gilles Bnuoorll.

admirions votre couruge, et ce sourire
que vous vous êtes efforcë de nous ofJrir aussi longtemps que possible, mctis
clui masquait de moins en moins vos souffrance, et leur efJët sur votre moral.
Et voilà que mardi dernier vous nous avez quittés, dans volre quatre-vingtneuvième annëe, au terme d'une vie pleine et digne, exemplaire d'honneur et
de J'idëlitë, unanimement entourë de respect, d'esîime et d'amitië.

À rcus vos proches, plus particulièrement à votre ëpouse, à vos enfants et
petits-enJants, j'adresse, en mon nom personnel, au nom du médecin gënëral
directeur de l'lnstitution, au nom de tous ses mëdecins et personnels, au nom
de tous les bénévoles qui oeuvrent dans le cadre de I'Institution, en particulier
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regret placé en congé d'armistice en novembre de cette même ann,ëe.

Møß

dès le mois de novembre 1942, vous reprenez de

I'activité

en

pørticipant

aux combats des Forces Françaises Libres en Afrique du Nord, et vous êtes
promu capitaine en juín 1944. Vous rennez en France quelques iours avant
I'armistice du I mai 1945 mettant fin à lø Seconde Guerre mondiale, et à la
lête d'un escadron du ler Régiment de Chasseurs d'Afrique, vous êtes affecté
en Allemagne, dans le cadre des troupes d'occupation.

Moins d'un an plus tørd, vous êtes à nouveau volontaire pour servir en
Afrique du Nord. Initialement ffictë øu 2" Rëgiment de Spahis Marocains,
voul êtes ensuite mis à la disposition du service des Affaires Indigènes du
Rësident Général de France au Maroc. Jusqu'au début de I'annëe 1952, vous
allez ainsi découvrir avec passion la r,ëgion sud de I'Anti'Atlas, entre Tafraout

et Goulim.ine.
Volontaire pour servir en Extrême Orient, vous quittez Ie Maroc pour
rejoindre l'Indochine où vous commandez une unitë du 9" Tøbor, Un mois à
peine øprès avoir débarqu'é dans la région de Huë, le l5 mai 1952, vous êtes
grièvement blessé par mine à Thuong-Pho, au cours de I'installation de volre
unit,ë dans une zone particulièrement dangereuse. Vous n'acceptez d'être 'évacu'ë
qu'après øvoir utilisé vos dernières forces pour rëconforter vos hommes et
pqsser
des consignes. Transport,ë dans un état iugé très critique, vous êtes
-hospitalisé
à Hué où les médecins sont obligés de vous amputer des deux.iambes'
Frønce, seule une volont'ë et une opiniâtreté exemplaires vous
en
Rapatrié
permettront d'obtenir l'autorisøtion de rester en activit'é alors que vous ëtiez
en instønce de réforme et de mise à la retraite pour infirmité incurable.
Après une longue période de soins et de rééducation, nostalgique de votre
premier s,ëjour, vous demandez à retourner au Maroc. Vous êtes ainsi øffecté
en mai 1953 à la direction de I'Intérieur du servíce des Affaires Indigènes, à
Rabat. Promu chef d'escadrons en octobre de la même annëe, vous êtes mutë
à Marrakech, au Seu,étariat Général de la Région.

Enfëvrier 1957, vous êtes affecté au cabinet du Ministre de la D'ëfense
Nationale à Paris. Vous occupez plusieurs postes d'fficier supérieur, notamment
à la commission Arm'ées-Jeunesse. Vous êtes promu successivement lieutenant'
colonel en juillet 1961, puis colonel en octobre 1964. Vous quittez le service
acÍif en octobre 1972, avec le grade de g,ënéral de brigade.
Commandeur de la Légiond'Honneur et commøndeur de I'Ordre National
du M'érite, vous êtes titulaire de la croix de guerre des Théâtres d'Opération
extérieures avec palme, de la médaille commëmorative des op,ërations de
s'ëcurit'é et de maintien de I'ordre en A.F.N., de la médaille coloniale avec
agrøfe Extrême-Orient. Vous êtes également fficier du Mérite Agricole et
commandeur du Ouissam Alaouite.

CAMBODIA
Par Mademoiselle Nicole PANTALACCI
(suite du récit paru dans le n" 169 page 45)
ANKOR
Un ami de mon frère Jacques, passionné par le Cambodge qu'il connaît
bien et adore, m'avait recommandé de me rendre à Siem Reap par le bateau
rapide. Moi, dès qu'on prononce le mot bateau, cela fait immédiatement
till et j'avais demandé que I'on me réservât une place sur cet engin pour
rejoindre Angkor. En quelque sorte, j'imaginais faire une croisière.genre
Mississipi... Au jour dit, nous nous pointons à 7 heures du matin sur
l'embarcãdère et je me vois contrainte de descendre dans une sorte de cigare
flottant, av r&z de l'eau, sous le regard dubitatif de Catherine, qui me
demande plusieurs fois si je suis sûre de vouloir partir par ce moyen. Je
maintiens et m'installe à l'intérieur sur un siège étroit et défoncé et nous
partons pour 4 heures de traversée. Il s'agit de remonter le fleuve Tonlé Sap
jusqu'à Siem Reap. Comme il n'était pas question de faire le voyage enfermée
à l'intérieur, rapidement je sors et qu'est-ce que je vois ? Sur le toit une
multitude de gens amassée là avec paquets et barda, doublant au moins la
capacité de l'intérieur, et autant à I'avant et sur les côtés. Un remplissage
fou qui me panique instantanément, ayant à l'esprit tous les naufrages
dramatiques, par surcharge, du Sénégal, de Grèce, des Philippines et autres
lieux. Plirs quêstion de regagner ma place, l'eau étant déjà à ras bord des
écoutilles et prête à envahir la carlingue au moindre incident' En cas de
pépin je veurbien.me jeter à f eau (il n'y a.pas de crocodiles dans le fleuve)
mais en aucun cas je ne veux périr noyée à I'intérieur de cette maudite vedette.
Je me suis donc casée tant bien que mal, debout sur le pont avant, serrée entre
trois ou quatre touristes et ayant à peine les coudées assez franches pour
prendre quelques photos, car les rives ne sont pas inintéressantes avec ses
villages sèmi-lacustres, ses barques de pêche, sa végétation typique, sa vie
fluviale et son va-et-vient d'embarcations locales.
En fait de 4 heures j'aífait 6 heures sur pieds, ayant l'impression de ne
jamais voir la fin du voyage, surtout lorsque nous sommes entrés dans le
Lac Tonlé Sap, tellement immense (c'est le plus grand réservoir d'eau douce
de I'Asie du Sud-Est) que pendant 2 heures je n'ai pas vu la terre ferme' Je
crois que j'ai fini par somnoler debout appuyée au bastingage, bénissant en
mon fõr intérieuf l'ami Marc qui ne m'avait pas tout dévoilé des surprises
que me réservait cette traversée. Mais, comme je m'en suis sortie, je ne regrette
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Il faut bien savoir vivre dangereusement ! Quand nous nous sornmes
approchés de la rive, l'aventure n'était pas finie. On nous a reversés derechef
par_petits groupes dans d'autres bateaux mi-sampans mi-pirogues qui, au
fil d'arroyos puants, nous ont amenés au port de Siem Rêap. Je diiport !
pas même un débarcadère: des planches appuyées sur la pioue, qufvous
font passer dans l'argile et dans l'eau sur une rive glaiseuse ei glissante. Ouf !
On escalade un talus au milieu de la foule et là on part à lá recherche du
chauffeur de l'hôtel chargé de vous récupérer. Au bout d'un moment, j'avise
un petit garçon ayant l'air d'avoir 14 ans brandissant une pancarte å mon
q9m, q_uime mène à un mini-car cinq fois sa hauteur au volant duquel il
s'installe à mon grand effarement fi'apprendrai plus tard qu'il a en rèalité
19 ans et je m'apercevrai qu'il conduit habilement et avec une grande
prudence) et par une piste invraisemblable (pour changer), nous fiñissons
par arriver à Siem Reap, délicieuse petite ville aux allures de sous-préfecture,
s'étalant le long de la rivière du même nom bordée d'arbres ef de fleurs.
rien.

J'arrive à mon hôtel passablement exténuée, dégoulinante, n'en pouvant
plus mais, dès l'entrée je suis réconfortée de le voir niché au milieu de tant
de verdure et de fleurs. Mon guide m'attend depuis midi mais je lui demande
grâce à savoir que je veux avaler quelque chose et me reposer un peu.
Nous nous donnons rendez-vous à l6 heures et, en fait, je profiterai de ce
laps de temps pour me jeter dans la piscine, qui m'offre ses-eaux bleues, là
au milieu du patio, et boire, boire, seulement boire.
par des Français, La Noria pour ne pas le nommer, quel
_ _. Cet hôtel tenu
délice ! Les chambres sont regroupées par quatre dans dradorables pavill-ons

autour de la piscine. Tout cela croule sous la végétation, bananiers,
bougainvilliers, hibiscus, orchidées, lotus, etc... etc... Ma chambre ellemême, blanchie à la chaux, très simple, est délicieusement arrangée et,
tous les matins, on me changera la fleur odorante qui trône dans une coupe.
J'ai un_e petite terrasse privée avec chaises-longuel et vue sur la piscine et
une salle de bains, dans laquelle j'éprouve un petit moment d'incertitude
lorsque I'on me la fait visiter et qu'on me montre une énorme jarre de
grès, presque aussi haute que moi et pleine d'eau à ras bord : " c'est pour
se laver à la cambodgienne " me dit-on. Et, avant d'aviser une sorte d'écielle
et de comprendre qu'il ne s'agissait pas de sauter dans la jarre mais de
s'asperger, j'avoue que j'ai plané. De toutes manières et heurêusement, il y
avait aussi une douche succincte que j'ai utilisée avec bonheur à longueur
de temps. Ici, la chaleur est vraiment intense et l'humidité si éprouvante.
Lorsque je ressuscite, mon guide et mon chauffeur m'emmènent pour
commencer à faire les formalités d'entrée sur le site des temples. Tout est
très codifié. On vous prend en photo, on vous délivre un pasi à 20 dollars
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. Le Général Claude FERRY
. La Comtesse de LIGNIVILLE, Croix de Guerre 39-45,1e 26 janvier
2004, veuve du Général de LIGNIVILLE.
. Monsieur Jean-Pierre DELAITRE,bT févúer 2004.
. Madame Guy Le BOITEUX, veuve du Colonel Le BOITEUX, en
mars 2004.

Le Général Le DIBERDER et la Koumia se joignent à la peine des
familles et les assurent de leurs plus sincères condoléances.

Le Général Gilles BEAUDOIN

Allocution prononcée par le Général d'armée Hervé GOBILLIARD,
Gouverneur des Invalides, à l'occasion des obsèques du Général de
brigade Gilles BAUDOIN, en l'église Saint Louis des Invalides, le vendredi
27 fevrier 2004 à 15 heures.
" Mon Gënërc\, voici venu le moment des adieux que vous adresse la grande
famille de l'Institution Nationale des Invølides, où vous avez vécu, en qualité
de Pensionnaire, la dernière page de votre vie, et au sein de laquelle vous étiez
devenu une personnalité marquante el atÍachante.

C'est donc une grande ftistesse que nous ressentons aujourd'hui, alors que
dans rluelques instants, vous allezJianchir le seuil de cette Eglise des Soldàts,
pour être emmenë dans vone caveau defamille, à Saint Gervais, près de Ruffec
en Charente.

Auparuvant, ilme revient I'honneur d'être l'interprète des nombreux amis
que vous laissez ici, pour vous exprimer une dernièrefois notre profond respecl,

et notre très chaleureuse et très sincère considëration.
Vous êtes né le 25 octobre 1915 à Paris.

Admis à I'Ecole Spëciøle Militaire de Saint-Cyr le l,,octobre 1936,
promotion du Soldat Inconnu, vous choisissez de servir dans la cavalerie au
terme de votre scolaritë. Ainsi, après une année en école d'application, et peu
d9 temps ovant la déclaration de la guerre par la France et l'Angleterre à
I'Allemagne, vous êtes affecté en øoût 1939 au 3' rëgiment de spahis algériens.
Vous y servez en qualité de chef de peloton en Algérie puis en Tunisie.
Après avoir suivi avec le dësespoir d'un jeune fficier proþndëment paniote
les combats successifs et dësastreux de la campagne du printemps 1940, qui
conduisent à la dëfaite et à I'armistice du25 juin 1940, vous êtes à votre grand
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NAISSANCES
Nous avons la joie d'annoncer les naissances de :
. Corentin, le 4 mai 2003, fils de Monsieur et Madame Thierry
JANKOWSKI
. Antoine, le 4 septembre 2003, fils du Lieutenant et Madame Xavier
DESBROSSE. Arrière petit-fils de Madame Marcel DESBROSSE
. Valentin, le 24 décembre 2003, petit-fils de Monsieur et Madame
Gérard Le PAGE.
Nos meilleurs vceux aux jeunes enfants et nos félicitations aux parents
et grands-parents.

MARIAGES
Nous avons la ioie d'annoncer le mariage de :
. Wanessa Le DIBERDER, fille de Madame Annick Le DIBERDER,
petite fille du Général et Madame Le DIBERDER, épouse Monsieur
Ólivier CAPODANO, fils du Général et Madame CAPODANO, en
la cathédrale Saint-Louis des Invalides,le 20 mars 2004.
La Koumia adresse toutes ses félicitations aux jeunes époux ainsi qu'à

ffi d

leurs familles.

E

oÉcÈs
Nous avons le regret d'annoncer les décès de
. Le Colonel MARQUEZ

:

. Monsieur Lucien SIAT, le 26mai2003, père de Madame Joelle LERCH
. Le Chef d'Escadrons Henri ROBERT, le 22 août 2003
. Le Chef de Bataillon Jean LAHERERE,Ie 25 octobre 2003

. L Adjudant-Chef (ER) de MARTINO
. Monsieur Georges NESTERENKO, ami de la Koumia
. Madame Etiennette STEMLER, veuve du Lieutenant-Colonel Guy
STEMLER, le 4 novembre 2003
. Le Colonel (ER) Louis François LURE, le 19 décembre 2003
. Le Général Gilles BAUDOIN,le24février 2004 (Voir In Memoriam)
. Le Lieutenant-Colonel (ER) Hervé de La MENARDIERE, le 17 février
2004 (Voir In Memoriam)

infime partie seulement

est

reversée à I'Etat alors que cela
devrait être pour lui une source
de revenus essentielle...

Il m'enseigne aussi beaucoup de choses de la vie cambodgienne'
notamment je découvre qu'ici le sucre est fourni par les palmiers à sucre,
d'ailleurs bien particuliers avec leur hauts troncs qui n'en finissent pas et
leur toupet au iommet du bouquet touffu qui les couronne. Cet arbre est
d'ailleuri un des symboles du pays. Je comprends alors ce que représentent
les petits paquets áux allures de briquettes vendus tout au longdes chemins
ou, au contrãire, faisant partie de ces chargements invraisemblables que la
population fait circuler sur les cycles qu'elle chevauche'
De même les vaches, ces vaches blanches, étiques, à très longues cornes,

Et bien ces bovidés ne donnent pas de lait ! Le lait était complètement
inconnu dans ces contrées jusqu'à ce que les occidentaux I'importent'
Nous rentrons vers le soir. Je suis tellement éreintée que je me couche
dormirai douze heures de rang sans ciller.

sans même dîner et je

le

lendemain matin tôt nous partons pour la vraie découverte des temples.
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M'attendent mon guide, mon chauffeur et ma limousine ! Je me fais l,effet
d'être une de ces vieilles anglaises d'Agatha christie visitant les sites
archéologiques du Moyen orient telles qu?lle les décrivait dans ses romans.
Mais je.n'ai_pas.de complexes et savourè bien au contraire le privilège qui
est le mien de faire ce tour dans de si bonnes conditions, loin de la foule et
dans une totale liberté d'horaire, d'écoute et d'appréhension des choses.
Nous commençons par Angkor Vat, le plus connu, le plus grand, le plus

" Je suis née dans unefamille de chefs résistant à toute occupation,,.
S9n grand-père, Said ou Mohand (') à la tête des Aït Seghrouchen réfugié
dans les hautes vallées du Tichoukt a été une grande figure du Moyen-Atlãs.
" J'aí eu lq chance d'avoir une mère exceptionnelle, au charisme très fort

monumental des templeg avec ses cinq tours, devenu l'emblème du Cambódge
au point de figurer sur le drapeau national, Angkor vat, dont la constructiõn
est contemp_oraine de celle de Notre-Dame de Paris. Mais aux pieds de cet
énorme édifìce démesuré, aux dimensions presque monstrueuses, en grès
noir, si différent de tout ce que je connais, je suis prise d'une angoisse
insurmontable. Il me domine, m'oppresse. J'éprouve-un malaise quõ¡e ne
saurais décrire. Pour un peu je n'aurais envie que de m'enfuir. Mãis mon
guide m'entraîne déjà dans une des galeries latérales pour admirer les basreliefs qui, dans chacune d'elles, s'étirent sur 200 mètrès de long et 2 mètres
de ha.ut, parfaitement conservés (ce sont des archéologues allemands qui y
travaillent) et qui racontent d'une manière fantasmagórique deux epoþees
mystiques de I'hindouisme, celle du Râmâyana et, plus loin, cêttê ¿u
Mahâbhârata. Ce sont des histoires de combats, de crimes, de rapts, de

m_eurtres, de jalousie amoureuse, de héros, de démons, de géañts, de
déesses, de batailles au cours desquelles les animaux les plus fantastiques
interviennent, serpents ou nagas, crocodiles, éléphants, lioni buflles, garúdas
à face de rapaces, singes, tortueq caméléons, mãis aussi les plus charmantes
nymp_hes célestes et ces danseuses si gracieuses que I'on rètrouve partout
dans I'art khmer : les apsaras. Toutes les divinités hindoues y ont leur rôle,
les charssont superbes, les batailles navales ou terrestres tenib[ement imagées,
c'est la plus belle des B.D. que j'ai jamais vues et elle n'est pas, curieusement,
sans m'en rappeler une autrg moins monumentale et dans une autre matière,
mais.à peine antérieure : La Tapisserie de la Reine Mathilde à Bayeux. certes,
les bêtes embarquées sont des chevaux et non des éléphants, et lês crocodiles
ne rôdent pas autour des bateaux, mais les scènes de bãtailles ont une certaine
similitude et le grand conseil de Guillaume et de ses barons sous son dais
ressemble tout à fait à l'assemblée du Roi sûryavarman, le roi bâtisseur et
paitre.de¡ lieux, entouré de ses ministres et brahmanes sous leurs parasols !
Mais n'y figure pas bien sûr le barattage de la mer de lait, épisode fondamental
de la création de l'univers, dont l'idée me séduit beaucoup.

Ensuite, nous visitons I'intérieur du temple. Il s'agit alors de monter, de
de-scendre, de grimper, de crapahuter et j'avoue que de temps en temps il
m'arrive de penser avec nostalgie à ma piscine... Il fait tellément chaìd !

Escaliers abrupts, cours intérieures, balustres ajourées, anciens bassins,
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dont chacun prenait les ayis. Dans la sociëté berbère d'où elle vient, lesfemmes
sont bien plus libres.

L'lslamisme est un phënomène urbain, il ne prend pas dans les montagnes
. . . Pourtqnt ce sont des gens pieux mais ils refusent toute
fõrme
d' oppression, dont I' intëgrisme.,. ".
berbérophones

" Dès le début de son règne, le roí Mohamed VI s'est déclarë enfaveur du
droit des Jëmmes. un nouveau code devrait changer leur statut en leir donnant
une responsabilitë conjointe dans le mariage. "

_

La loi ne sufTit pas, affrrme Aibha. Les mentalités doivent changer. Cela
demandera du temps et il faudra des mesures sociales pour faire évõluer les
esprits.

" Quand le Roi a annoncë la Rëforme le l0 octobre dernier, toutes les
réactions ont été positives... Mais restons lucides, cela ne veut pas dire pour
autant que le problème soit réglé. "
Le souverain dès son accession au trône avait envoyé plusieurs signaux
en faveur de la promotion des femmes. Il faut que la société suive.
Nous regardons avec intérêt les efforts déployés par le souverain marocain

pour faire évoluer son pays et nous sommes heureux de voir que des femmes
courageuses et intelligentes comme Aibha BELQAïD l'aident dans cette
tâche primordiale

R. ESPEISSE
P.-S. : J'ai eu l'occasion lors du voyage de la Koumia au Maroc en 1995,
de rencontrer devant le tombeau de Mohamed V, Moulay ABDELMALEK

dernier fils du caid Saïd ou Mohand et sa fille Aïcha, grâce au colonel
BOYER DE LATOUR.
.J'avais été frappé par la vivacité et la spontanéité de cæur de cette jeune
juriste marocaine. Je suis très heureux de sa réussite professionnelle.

.

(I) J'ai eu, entre 1950 et 1953, comme chef de Poste de Skoura, l'occasion
d'apprécier lq haute valeur morale du caid Said ou Mohand.

Rectificatif :''BAPTEME DE LA PROMOTION
MEDECINS DE LA RC 4"
La Koumia Bulletin no 169, page 32
Notre ami, le général Henry-Jean FOURNIER a réagi à la lecture du
compte-rendu du baptême de la "promotion Médecins de la RC 4 " qui
mentionne parmi les emblèmes des unités présentes à cette manifestation
le fanion du 8" Régiment de Tirailleurs Sénégalais.
Il s'agissait du fanion du 8" Bataillon de Tirailleurs Marocains (8'RTM).
Ceux de la Koumia qui ont participé aux combats de la RC 4 en 1950 se
souviennent de ce glorieux bataillon dont le médecinlieutenant ROUVIERE
a été grièvement blessé au cours des combats et a disparu sans que jamais
son corps ait été retrouvé.
Que les lecteurs de la Koumia et en particulier le général FOURNIER
dont le père, alors lieutenant, fut un brillant acteur de ces combats au sein
de ce bataillon, pardonnent la rédaction de notre revue de cette
malencontreuse erreur.

AU MAROC MODERNE
Patricia BOYER DE LATOUR a fait paraître dans le "Figaro Madame"
janvier 2004 une interview de Aïcha BEIKAID, auteur d'une thèse
sur le Droit de la Presse au Maroc.
Cette jeune juriste a été à Rabat,la première femme nommee au Conseil
Consultatif des Droits de l'Homme. Elle donne des cours à Strasbourg sur ce
sujet tout en poursuivant sa réflexion sur leur application dans le Monde arabe.
Interviewée par Patricia au moment où un nouveau code de la famille
vient favoriser l'évolution de la société marocaine, Aïcha donne un point
de vue optimiste et réconfortant sur ce que I'on peut en attendre :
" Elles ,ëtaient des mineures à vie... elles sont auiourd'hui consid,ërées par
la loi à l'ëgal des hommes. Løfamille est placëe sous l'autorit,ë coniointe des
deux ,ëpoux. . . L'âge du mariage est fixé pour les filles comme pour les gørçons

du

LA KOUM¡A

I.A KOUMIA

14

10
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Aibha accueille cette évolution avec joie et estime que le Maroc pourrait
devenir de ce fait, un modèle pour les pays musulmans.

À la question, comment en êtes-vous venue à vous intéresser aux
droits de I'homme et de la femme ? elle répond:
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fenêtres de pierre, jeux d'ombre sur latérite noirq temples mineurs et édifices
de toutes tailles se succèdent. Et puis les Cinq Tours ! Ce temple-montagne
entièrement dédié à Vishnou, dieu suprême de I'hindouisme, est considéré
coÍrme la splendeur absolue du Cambodge et est I'exemple le plus flamboyant
de l'architecture khmère. Mais, moi, il m'oppresse toujours.
Nous finissons par sortir, par I'entrée principale, et j'admire le pont de
pierre de 200 mètres de long, qui franchit les douves et, plus loin la grande

allée bordée de deux balustrades représentant chacune un naga, serpent
géant à sept têtes, roi des monstres marins, qui s'étirent au long de la chaussée.
Nous décidons ensuite d'aller au Ta Phrom. C'est le fameux temple livré

Il fut immense et presque contemporain d'Angkor Vat'
Maintenant il est mangé, &valé, broyé par les fromagers. Ce combat de la
matière et de la nature est une bataille de titans qui dure depuis des siècles,
Les contorsions de la pierre et de I'arbre, qui s'affrontent en des postures
de cauchemar ou s'étreignent quelquelois avec grâce, ont quelque chose
d'unique et en tout cas d'absolument magique.
L après-midi, ce sera Angkor Thom et le Bayon. Avant de pénétrer la
ville royale (celle-ci est le domaine des archéologues français), nous passons
par \a porte sud, arche de 23 mètres de haut, coiffée d'un mystérieux
visage à quatre faces surmonté d'une tiare. La précède un pont au long
duquel s'étirent 54 statues soutenant le naga sacré, le tout évoquant le
baraltage de la mer de lait, épisode devenu familier après la visite du matin.
Angkor Thom est ceinte sur chaque côté par des murs de I mètres de haut
sur une longueur totale de l2 km. Elle hébergea jusqu'à 100 000 habitants
au Moyen âge. Aujourd'hui elle est livrée aux vaches et aux touristes et
elle n'est peuplée que d'arbres et de quelques bonzes. Je me promène le long
du Bassin des Femmes etje tourne autour d'un temple-montagne pyramidal
situé dans I'ancienne ville royale, le Phimaneakas. Ensuite ce seront les
magnifiques soubassements de la Terrasse Royale, où j'admire de belles
frisès sculptées, représentant des lions et des garudas, puis la Terrasse du
Roi-Léprzux, donf les soubassements sont eux aussi décorés de bas-reliefs
d'une grande fraîcheqr, qui plaisent tout particulièrement à mon guide, et
enfin la Terrasse des Eléphants.
Ceci représente plusieurs kilomètres de marche à pieds sous le soleil et
dans la chaleur et je me remets à penser à ma piscine au milieu des fleurs...
Après nous passons au Bayon, situé d'ailleurs au cæur de l'enceinte
d'Angkor Thom. Que dire de l'effet que me fait ce temple pyramidal
tourmenté, tout noir, à plusieurs niveaux, surmonté d'une tour de 45 mètres
incrustée de quatre visages géants, représentation du Roi Jayavarman VII
regardant les quatre points cardinaux ? Une fois de plus je vais paraître
à la jungle.
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iconoclaste si je dis que tout cela me glace. Je chemine sur les terrasses
intermédiaires et découvre des dizainel d'autres représentations royales
aussi énigmatiques, qui toutes me regardent et que jè trouve insensibies et
froldes alors que presque tous les retiennent comme apaisantes. Mais, une
fois de plus, je suis enthousiasmée par les fabuleux bas-reliefs des murs
extérieurs : fresques représentant les èxploits de l'armée angkorienne contre
les chams ou témoignant de la vie qu-otidienne des Khmérs au xr" siècle.
ces dernières me charment singulièrèment tant elles sont prises sur le vif,
amusantes, voire même humoristiques.
Nous rentrons dans le soir qui tombe et, après m'être jetée dans cette
pis.cing don_t j'ai rêvé toute la journée, je me prépare å accueillir un
archéologue français ami de Catherine, qui viênt dîner avec moi. Le restaurant
français de La Noria ayant une certaine réputation, nous n'allons pas plus
loin que le premier étage et c'est le moment de détente au milieu des flèurs
et des plantes. Nous ne sommes pas déçus par le menu et moi pas du tout
parla conversation qui s'établit entre nous. Jê suis ravie de pouvoir interroger
un homme de l'art, qui travaille sur le terrain et qui a tant de choíes
intéressantes à me raconter. Il a fait des fouilles dans quantité de pays
dont le Shri Lanka et I'Inde, à laquelle il est particulièrement attaché. Iói,
il a une mission de deux ans, à Angkor Thom justement, et il m,en parle
longuement.

Il

me raconte aussi une chose étonnante, à savoir que le fleuve Tonlé

Sap change son cours au moment où, à la fonte des neiges, le Mékong grossit
tellement qu'il n'a plus qu'à se reverser dans son afTluent, lequel appãrte a
son tour ses eaux au Lac Tonlé Sap, d'où l'on croit qu'il naît, ce qui n,est
vrai quesix moispar
?n.çg phénomène de l'inversion d'un fleuve esi unique
au monde et les cambodgiens, à cette saison-là, plantent et récoltent un riz

spécial, qu'on appelle riz flottant.
Le jour suivant,
mes deux compagnons, nous commençons par
.
-ayeg
^
faire un tour au marché de Siem Reap où je complète mes achats dé krariras
et de porcelaines. c'est un petit marché charmánt au bord du fleuve et j'y
passerais.volontiers plus de temps. Mais nous sommes en route pour Banteay
srei, la citadelle des Femmes, à 25 km au nord d'Angkor vat qùe |on atteint
sans djfficulté par une. belle route goudronnée. ¡é dois diie que tout le
périmètre du site est ainsi desservi. cela change ! cela diffèrê aussi des
descriptions de.lVlalraux dans La voie Royale: pas de jungle étouffante,
d'insectes grouillants, de fourmis rouges, de serpenìs et de scoipions traîtres,
de tarets dans les arbres géants, de sangsues prêtes à vous boiffer le sang,
de lianes sur le point de s'entortiller autour de vbtre cou, de fougères gluantei,
de mousse visqueuse, de roseaux si touffus qu'ils s'érigent en bãrrièreé
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Ce Conseil sera le dernier avant l'Assemblée Générale 2004 ;ilévoquera
le " devenir de la Koumia " celui-ci devant en principe passer entre les mains
des Descendants lors de cette Assemblée Générale 201+.

Adresse du lieu de la réunion du Conseil d,Administration :
Cercle des Ofliciers de la Gendarmerie Nationale - Amphithéâtre
l, place Baudoyer 75004 Paris - Métro Hôtel de Ville
Parking public sur la place Baudoyer.
Nous en parlerons à la Galette des Rois !
Cordiaux sentiments à tous

-

Zidol el Guddam

-

!

SECTION PROVENCE COTE D'AZUR

Le 5 mars 2004, I'Union des
Combattants des Bouches du
Rhône rendait hommage aux
combattants de 39/45 sur la base
de l'École de l'Air de Salon de Provence. A l'issue de cette cérémonie,

Monsieur Jean MUGNIER,

ancien du 2" GTM était décoré de
la Médaille Militaire.

Plusieurs membres de

la

Jean MUGNIER reçoit ta rosette de la

Koumia étaient présents dont le Légion d'Honneur à-Salon de provence.
Commandant THOMAS et Paul
BRES, en tenue, avec le fanion de la section PACA.
Pour clôturer cette remise de décorations, tous les participants à cette
commémoration ont pu assister à une grandiose démonstration de la
Patrouille de France. Gérard Le PAGE

La Koumia est heureuse de
faire paraître cejour cette excellente

photographie de la remise, le
5

juillet 2003 de la Croix d'Offrcier
d'Honneur à notre ami

de la Légion

Paul BRES.

Qu'il soit à nouveau félicité

Remise de la croix d'officier de la Légion
d'Honneur à monsieur Paul BRES.

ainsi que Madame BRES. Que soit
remercié Gérard Le PAGE de nous

avoir transmis ce document.
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la santé en priorité ; la Paix dans le monde. Tous nos væux pour l'avenir
de la Koumia en persévérant dans le recensement des Descendants (motivés),
détenteurs de l'état signalétique des services de leur père ou d'un proche
parent (campagnes de France, d'Allemagne, AFN Indoching RC 4, blessures
de guerre, prisonnier, décédé... : Devoir de mémoire pour témoigner, cas
échéant, au cours de cérémonies du Souvenir ou autres.
Être membre de la Koumia c'est adhérer à l'Association en réglant la
cotisation (37 €) ; en s'intégrant, en contact avec les membres de la section,
au cours d'une rencontre souhaitée, à une des réunions (repas) du 4"jeudi
du mois au Cercle Mixte de Garnison de Lyon, Quartier Général Frère,22

infranchissables dans une odeur de pourriture constante et une chaleur de
chaudron. Rien de tout cela car, pour tout dire, I'esplanade devant le temple
ressemble plutôt à l'entrée de la Mer de Sable à Ermenonville avec ses
baraques de babioles pour touristes, ses souvenirs de mauvais goût et les
gosses qui se précipitent pour vous vendre leurs cartes postales ! Par contre,
le temple, quelle merveille ! Là, je suis vraiment séduite, peut-être parce qu'il
est de dimension plus humaine et surtout parce qu'il est de grès rose, presque
rouge par endroit. Je suis surprise par la beauté des linteaux de ses portes,
la joliesse de ses figurines sculptées,l'harmonie de ses pavillons,l'élégance
de son architecture. Ce temple respire la paix et la grâce. Pour moi, c'est le
plus beau des temples khmers. En tout cas celui qui me plaît le plus. C'est
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avenue Leclerc.

Un Descendant donnant son avis '. " Merci pour vos communications ;
habitant loin de Lyon et trqvaillant encore plus loin, il me sera dfficile
de me rendre à vos réunions ; ilfaudrait m'indiquer le montant de la
cotisation à verser et à qui, afin que je puisse contribuer au moins pør
I'adhésion ù l'Assocíøtion, ù sa pérenníté. Bravo ! "

Un départ très regretté : Michèle VERIE, une des

premtères

Descendantes, nommée vice-présidente de la section Rhône-Alpes par le
Général Le DIBERDER lors du congrès de mai 2002 à Bordeaux, avait
rédigé son premier bulletin mensuel de la section le 1110212003. Employée
au Trésor Public à Lyon, elle vient d'être aflectée dans un poste hors région
Rhône-Alpes.
Secfion Rhône - Alpes - Repas Galette des Rois - vendredi 23 ianvier
2004 - l2 heures au Cercle Mixte de Garnison, suivi de la réuníon habituelle
de l4 h à 16 h. M'adresser nombre de repas pour le lundi 19 janvier par téléphone
à mon domicile aux heures des repas.

Lettre du Général Le DIBERDER reçue ce lundi l2 janvier 2004

:

adresse ses væux à la section Rhône-Alpes.

Informe l) Réunion du Conseil d'Administration de la Koumia mardi
l0 février à 17 heures à Paris
2) Convocation au C,A. des Descendants, celle-ci faisant suite à
celle du 11 octobre à Montpellier, Le Général Le DIBERDER
demande d'en informer les Descendants De nos sections.
3) Participation au dîner qui suivra la réunion - 37 euros - adresser
le chèque au siège de la Koumia pour le 1"'février 2004 terme de
ngueur.
(Les Descendants se réuniront avant le Conseil d'Administration).
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un véritable bijou.
Au retour nous traversons divers villages dans la forêt clairsemée.
Toujours le même habitat traditionnel : des paillotes sur pilotis (nécessaires
pour sauver ses habitants des alluvions ou des animaux sauvages) aux toits
en feuilles de bananier. Tout au long des routes, on vend des briquettes de
charbon de bois, dont la confection artisanale et désordonnée est tellement
nocive à la conservation de la forêt.
À la fin, je fais un plaisir immense à mes deux acolytes : j'avais avisé
un ballon au dessus du site. Comme je n'avais pas eu Ie courage d'escalader
le Phnom Bakeng, colline naturelle en pente raide de 50 mètres, qu'ilest de
tradition de laire au coucher du soleil, j'ai quand même jugé utile de prendre
un peu de hauteur. Cette espèce de montgolfière étant de création récente,
ils n'avaient jamais eu l'occasion de l'essayer, d'autant qu'ils n'ont pas tant
d'argent à gaspiller. Alors je leur ai offert le voyage et, tous les trois, on est
monté dans les airs. Ils étaient fous de joie. De la-haut, un joli paysage de
rizières et de palmiers à sucre et une vue partielle de I'ensemble du site. De
quoi terminer en beauté I'exploration d'Angkor.
Je passe la fin de I'après-midi dans la piscine en attendant mon avion
du soir (finies les fantaisies aquatiques) mais ma béatitude est fort écornée
par le tapage voisin d'une fête de mariage (Dieu que ces gens sont bruyants
lorsqu'ils s'y mettent !). Enfin, je rentre à Phnom Penh à la nuit, bien contente
de retrouver Catherine, la maison, le calme et le repos.

SIHANOUKVILLE
Départ pour la mer. Nous avons décidé d'aller passer le week-end à
Sihanoukvillg de son vrai nom Kompong Som, au bord du Golfe du Siam,
à 4 heures de Phnom Penh par une assez bonne route, bien qu'étroite et fort
fréquentée. D'abord la plaine puis nous apercevons assez vite des montagnes
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qui, paraît-il, étaient des lieux de villégiature assez prisés au temps de la
colonisation. La deuxième chaîne de montagnes que nous croisonf au loin
ne serait pas très sûre et y partir à l'aventure serait assez risqué bien que,
par ailleurs, le pays soit tout à fait tranquille. Je dois dire que, durant tout
le temps de mon séjour et de mes pérégrinations, je n'ai jamals eu la moindre
appréhension.

En fin de matinée nous arrivons à Sihanoukville et son énorme port,
création assez récente et par lequel transite tout le trafic maritime, cè qui
explique le nombre de poids lourds sur la route. Pendant assez longternps
nous longeons la côte et ses constructions pour arriver sur un immenie
rond-point au milieu duquel trône un gigantesque couple de lions, dorés
sur tranche et kitch à souhait. C'est le symbole de la ville !
Par un chemin encore plus défoncé que d'habitude, nous arrivons à
notre hôtel, Malibu Beach, et là, c'est l'enchantement : d'adorables petits
bungalows, au milieu des fleurs comme toujours et donnant directement
sur une plage de sable blanc. Notre chambrg qui porte un nom de fleurs
comme les autres, Jasmin (cela me rappelle quelque chose), est aménagée
avec un goût très sûr dans sa sobriété. Tout est joli, des rideaux drapés
avec art aux couvre-lits filetés d'or. Mais très vite nous enfilons un maillot
de bains pour nous jeter dans une mer à27 ' . Je ne raconte pas nos heures
de détente et de béatitude,

Chaque jour, nous déjeunons dans un des petits restaurants de la
plage et nous nous baignons à satiété entre deux bains de soleil, allongées
sur des chaises-longues confortables. Notre paix est royale d'autant que
nous n'avons pas à souffrir des regards lubriques ou des attouchements mal
venus qu'ont habituellement à subir les femmes dans les pays arabes. Ici
tout le monde s'en fout. Par contre, nous sommes souvent assaillies par les
enfants qui veulent à tout prix nous vendre quelque chose : des fruìts des
merveilleuses corbeilles que les petites filles portent sur leur tête avec grâce,
des gâteaux, des bijoux de pacotille, que sais-je encore ?

Mais, à un moment donné, il a fallu envisager de rentrer d'autant que
mon départ approche. Ce fut un arrachement : quitter cette mer calme et
chaude, ce ciel bleu, cette plage à peine incurvée bordée de tamaris, ce sable
immaculé, cet hôtel ravissant, la senteur des fleurs et la douceur de l'air,
bref ce séjour au bord d'un golfe dont le nom à lui seul fait rêver. Encore
un bain, encore une caresse du soleil, encore un regard, encore un æil

nostalgique... Un dernier adieu à ces lieux bénis, que je ne reverrai

vraisemblablement jamais et on réembarque pour faire la route avant que
ne tombe la nuit.
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ACTIVITES DU BUREAU DE LA KOUMIA
Cérémonie (Tunisie)
Le 19 novembre 2003 a eu lieu sur le quai d'Orsay, à Paris, devant le
monument commémorant la Campagne de Tunisie 1944, une cérémonie
présidée par le Général Sciard, président du Souvenir Africain.
La Koumia était représentée par le Général Le DIBERDER, Madame
Camille CHANOINE et des membres de sa famille, enfants du Colonel
GUIGNOT qui avait participé à cette campagne, et M. Michel JENNY.

Cérémonie à la mémoire du Maréchal de Lattre de Tassigny

Le l0 janvier 2004 était célébrée en la cathédrale St Louis des Invalides
une messe solennelle à la mémoire du Maréchal de LATTRE, celui qui
mena la 1'" Armée française à la victoire et qui marqua son trop court séjour
en Indochine de tout son ascendant sur les troupes du Corps Expéditionnairq
leur rendant leur fierté lors de la victoire de Vin Yen, après le désastre de
la RC 4.
Tiès belle messe devant une assistance nombreuse et recueillie, et adresse

émouvante de Monseigneur Le Gal, évêque aux Armées pour retracer la
vie du Maréchal et évoquer la mémoire de son épouse et de son fils Bernard

mort all Champ d'Honneur en Indochine.
Le Général Le DIBERDER représentait la Koumia lors de ces
cérémonies.

Cérémonie à la mémoire du Maréchal

JUIN

Place du Maréchal JUIN, le 25 janvier, s'étaient rassemblés les anciens
du Corps Expéditionnaire Français en Italie. Tirailleurs, Spahis, Goumiers,
Français mais aussi des Marocains étaient venus saluer leur ancien chef.
L'ordre du jour précedant l'attaque du 10 mai fut lu dans un silence exprimant
toute l'émotion de cette évocation.

À la cathédrale Saint Louis

des Invalides la messe était célébrée à la

mémoire du Maréchal et de ses soldats.

SECTION RHONE

- ALPES

PREMIER BULLFTIN DE SECTION DU NOUVEL AN
Chers Amis Koumia,
Meilleurs væux à tous, à vos familles, à tous ceux qui vous sont chers ;
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oRDRE DU JouR DU c.A. DE UASSEMBLÉE cÉruÉnnu
DU 8 MAI 2OO4

MAROC
1945-1954
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Conseil d'Administration :
Approbation du Procès-Verbal du Conseil du 10.02.04

Le colonel Renaud ESPEISSE a bien voulu livrev ù la Koumíø
quelques-uns de ses souvenírs, En voici un premier eJctreit :

Présentation des comptes 2004 arrêtés au 31 mars 2004
Composition du Conseil : démissions, nominations
Questions diverses
Assemblée Générale:
Approbation du P.V. de l'Assemblée Générale 2003

En novembre 1945, je me suis vu affecté aux Aflaires Indigènes du Maroc
après avoir échappé à une unité de chasseurs parachutistes basée à Limoges.

Rapport moral
Présentation et approbation des comptes 2003. Quitus au trésorier
Présentation et approbation du budget 2004
Devenir de la Koumia

Composition du Conseil d'Administration : démission. Election
Voyage au Maroc - Questions diverses.

Colonel Renaud ESPEISSE
Le Général Le DIBERDER félicite et remercie vivement le Colonel
ESPEISSE du soin qu'il a pris de mettre de I'ordre dans les archives
administratives de la Koumia ainsi que dans certaines archives historiques.
Grâce à ce travail, la Koumia peut espérer laisser la maison à peu près
en ordre avant de la " passer " aux descendants. Une partie de ces archives
rejoindra le musée des Goums.
Merci à notre camarade Renaud dont on lira par ailleurs dans " Récits
Souvenirs " la prose passionnante sur sa vie des A.I.

RECTIFICATIF
Des erreurs malencontreuses d'orthographe de noms survenues
dans les n" 168 et 169
N' 168 - page 23 : il convenait de lire lieutenant FOSTEL (et non Fortel)
N" 169 - page 23-32-34: il convenait de lire Colonel MAGNENOT (et
non Magenot)
N" 169 - page 37 : ilconvenait de lire Monsieur ROESCH (et non Proisieur)
N" 169 - pages 27-31 : il convenait de lire colonel Michel BOUDET
La rédaction de la Koumia présente ses excuses aux intéressés.

Je le devais à Lveurev qui avait si bien su créer les relations publiques
du Maroc, à BounNezsl dont la mort avait répandu une exceptionnelle
aura sur le corps des Affaires Indigènes, à ma cousine Cicy (mariée à un
officier d'A.I.)-qui m'avait vanté les mérites de la vie du bled, au travail
ingrat effectué en captivité pour apprendre l'arabe,le berbère et la sociologie
musulmane, mais surtout à la rencontre fortuite dans le métro parisien du
colonel Larcher, venu chercher au Ministère, des officiers pour remplacer
les réservistes qui avaient tenu les postes durant la Guerre.
Cet enchevêtrement de causes m'avait conduit à Rabat dans le bureau
du commandant S¡Nr¡cNe, chargé des affectations. Après une traversée
agréable pour moi, mais pénible pour mon épouse, épuisée par une
colibacillose qui aurait nécessité son rapatriement.

J'avais demandé à être affecté en pays berbère. " Vous êtes af.fecté à Outat
Oulad el Hadj "répondi.t I'oracle.", En pays arabe, mais il y a trois petites
tribus berbères dans la montagne".
Nous prîm.es donc le chemin du Maroc Oriental par Fes où ie me

la Région et où ie retrouvøis l.e
pr'lsentais
-commandantau Secrétariøt Général de
par Tøza, où l'épouse du colonel
Whølstatt,
Aotu, un ancien de
pour
mafemme, par Guercif où les
très
accueillante
G¿urtnn se montra

Ecrcrr

nous initièrent à I'hospitalité Afføires Indi.gènes,

OUTAT OULAD el HADJ
L'annexe d'Outat se trouve dans une zone pré-désertique du Maroc
oriental.
Le commandant MÉn¡no en avait la charge. Il avait été prisonnier et
son épouse tuée lors des bombardements américains sur Casablanca. Son
comportement en avait été un peu perturbé.
Les tribus de la région où régnait la disette étaient ravitaillées en blé,
chargé à Guercif dans des camions et c'est dans l'inconfortable cabine de
I'un d'entre eux que nous gagnâmes Outat par la piste.
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Les crevaisons et la rencontre de gazelles animèrent un voyage qui
déroula dans un paysage sans attrait.

LA KOUMIA
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Le.poste avait deux ou trois secrétaires interprètes franco-algériens, un

infirmier ZrrouNr plutôt fripon et une vingtaine de mokhaznii cavaliers.
Le centre d'Outat comptait une importante colonie juive qui avait vu

passer le père or
changé depuis.

Fouc¡ulo

Le poste d'Oulad

Ali

nÉausÉ 2ooo - BUDcET 2oo4

se

L'annexe d'Outat était en superficie, I'une des plus grandes du Maroc.
Elle comprenait trois tribus ayant à leur tête trois caids : Sl H¡rr¡rne, fumeur
de kif ; EL KRrr, nomade et grand chasseur de mouflons et sL H¡o: DJTLALT,
confit en dévotion.
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déguisé en rabbin. Elle n'avait paé beaucoup

dans la montagne comportait trois fractions

commandées par des Imgharen et contrôlées par M. BoNvALer, sous-officier
démobilisé sur place.

Certains épisodes marquants me reviennent en mémoire.
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jours dans les Ksours du piémont de I'Atlas.
, " Vous prendrez la voiture du cqi'd et vous pouvez vous faire accompagner
de votre ëpouse". Bien entendu, cette dernière sauta sur I'occasion. Pfudènt,
A¡osr-N4er-sr, le chauffeur nous conseilla d'emporter des draps.
Après l'offrande du lait et des dattes à Tirnest, nous fìmes avec la djemaa,
le tour des problèmes et ils étaient nombreux. Mais le méchoui et lê thé à
la menthe nous surprirent agréablement.
Cependant le soi¡ installés dans une pièce sans confort sur un
amoncellement de tapis, nous passâmes la nuit à nous battre contre un
bataillon de puces voraces qui s'attaquèrent sans pitié à la douce peau de
mon épouse. Ce fut une pénible initiation et je décidais d'abréger la tournée.
C'est à Outat que nous subîmes les deux "référents d'hommes" comme
l'écrivait la téléphoniste. Ce fut un succès total : "10 inscrits - 10 votants l0 non."
Après la grossesse diflicile de sa fille qui nécessita une évacuation sur Taza,
Bonne Maman vint assister à la naissance sans problème de Véronique à Rabat.
C'était un beau bébé, qui revint à Outat avec sa mère et sa giand-mère.

Ayant incité Bonne Maman à se rendre aux Oulad Ali dans la montagng
__
elle ne voulut pas s'y rendre sans sa fille et partant sa petite-fille.
Parties en début d'après-midi, dans une vieille voiture, elles n'étaient
pas encore amivées à la nuit tombée. Nous partîmes en jeep à leur secours
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Pour ma formation, et pour reprendre contact avec les tribus bien
délaissées depuis quatre ans, le commandant organisa une tournée de trois
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Un programme complet du congrès du

8

mai 2004 àlaCroix des Moinats

a été adressé à tous les adhérents.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas encore répondu ou réservé (hôtel) sont
invités à le faire dans les meilleurs délais, et, pour ceux qui ne pourraient
pas s'y rendrg à retourner leur pouvoir.
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SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2OO3

et nous les retrouvâmes autour d'un grand brasier allumé par la tribu qui
était venue à leur rencontre, le chauffeur ayant épuisé ses moyens pour
réparer les crevaisons.
Ce fut le baptême du feu pour Véronique.
Je profitais des connaissances de BoNvller pour acheter un grand tapis
marmouchi qui nous suit depuis cette époque.
La distribution de tabac,fort apprécié par les indigènes mais rationné,
était aux mains des frères BeNzsoR. C'étaient de vrais jumeaux. Leurs
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barbes et leurs yeux étaient d'un noir profond comme leurs caftans et
leurs chechias. Ilsjonglaient avec les différents paquets de cigarettes et les
billets crasseux que leur tendaient les malheureux fumeurs. Compte tenu
de la différence sensible entre le prix offrciel et celui du marché noir, il n'était
pas facile de les surveiller et le garde-champêtre muni de son seul bâton ne
pouvait rivaliser avec la vitesse de calcul et les gestes des commerçants.
Cela tenait plus de la prestidigitation que du commerce. Lorsqu'il
était fatigué ScHlovto disparaissait dans le fond de la boutique et son
alter ego le remplaçait. il était en tous points identique.
Beaucoup plus tard et à un autre échelon, j'ai souvent pensé à leur
guignol en voyant les frères Arrnu sur le devant de notre théâtre,
Ils nous jouaientparfois Hamlet : Cest I'un des deux qui, un jour, au Mejleq

sortit de son caftan, une tête de mort pour prouver au tribunal que la plainte
de profanation du cimetière juif d'Outat par un fellah était bien réelle.
Inutile de dire que le caïd lui donna satisfaction.
À la suite de l'assassinat d'un courtier en bestiaux, survenu aux Oulad
Ali, un goumier ayant été dressé à utiliser son poignard durant la guerre,
fut accusé. Il y avait de fortes présomptions mais il niait farouchement. De
retour après une absence, mon mokhazni m'informa qu'Hadine avait été
fusillé... Bien que le tir ait été à blanc, il s'était effondré et n'avait pas
tardé à avouer son crime.
La justice revêtait encore parfois des formes primitives. Expédié à Rabat,

.t;

CTI.ARGESA PAYER

11f;

a9/.2

r'l 397

il fut condamné à la prison et mourut peu de temps

7æ2

Les berbères ne vivent pas en prison.
Féministe avant I'heure, le commandant MÉonno revêtu de sa grande
tenue, avait placé au Mejles un groupe de femmes derrière une tenture pour
obtenir leur avis sur un délit d'adultère. Espérait-il qu'elles prendraient la
défense de la femme coupable ? Elles se gardèrent bien de prendre la parole,
ne voulant pas s'exposer à d'éventuelles représailles.

après.

Et cette initiative, pour le moins curieuse, ne fut pas renouvelée.
TOTAL

2AO 144

2U9M
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Le Commandant MsoenD ayant été appelé à remplacer le Colonel à
Guercifl je me retrouvais seul pour régler les problèmes courants, et organiser
le Concours de Primes à I'levage.

COMPTE D'EXPLOITATION AU 31 DÉCEMBRE 2OO3

7

À cette occasion, les trois tribus berbères d'Oulad Ali descendirent
dans la plaine. J'avais fait débloquer chez le juif, trois lots de cotonnade
et ce fut un ahidous tricolore qui accueillit le colonel GRurrEn venu de

Taza pour la circonstance. Il reste de cette journée, de nombreuses
photographies prises par le lieutenant Roux, venu de Missout avec sa
femme, pour participer à cette manifestation. Nous devions nous retrouver
au Cours A.I. à Rabat.
C'est à cette période que je fis connaissance avec F¡Ruces qui
commandait à l'époque Imouzzer. Sa lettre me demandant de mettre en
état un point d'eau limitrophe avait suivi une lourde voie hiérarchique.
Piqué au vif, je répondis par même chemin avec vivacité et pugnacité, ce
qui amusa la hiérarchie.
Le village d'Outat était sur la rive gauche de la Moulouya mais la voie
étroite de chemin de fer qui avait soutenu l'avancée des colonnes était sur
la rive droite. Vendue aux Italiens pour leur campagne d'Ethiopie, elle avait
laissé quelques strates en partidulier un bistioi dans l'anôienne gare.
C'est dans cet établissement sordide que je devais attendre M. Eirik
LABoNNT, Résident Général en transit de Guercif à Midelt. Différentes
voitures défilèrent : officiers d'ordonnance, journalistes... Accoudé avec un
individu que j'avais pris pour un policier, je voulus sortir pour accueillir
M. Bot¡lpece, Directeur de l'Intérieur, il me dit "Ne yo;ts dérangez pas,
Bo¡,¡tptct c'est moi" et bon princg il en rit sans façon.
ZtrouNr , l'infìrmier était un retors et il fallut toute l'affliction du
chauffeur Abdelmaleck pour que je fasse retirer de la visite sanitaire à
laquelle ZtrouNr voulait l'astreindrg une petite fille que le chauffeur voulait
épouser et qui d'après ZnouNr, se livrait à la prostitution...
Le vieux pont Taron artisanal ayant été détruit par une crue, le Génie
militaire nous installa un pont Taron déclassé. ce fut une belle réalisation
mais l'écriteau " charge utile maximum " placé à l'entrée n'empêcha pas
un camion chargé de dattes d'Irak, de le faire s'effondrer. La cargaison fut
déclarée perdue et me permit de faire de belles distributions de dattes aux
miséreux.

L'ancien Mokhazni de mon cousin, le colonel Ctnre vint nous faire
une visite de Talsint, ce qui n'était pas la porte à côté en faisant montre
d'une belle fidélité.
Quant à M'Bensr, notre cuisinier, il perdit sa femme et sa petite f,ille.
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le 8 mai. Cette proposition a été acceptée à I'unanimité.
L'organisation du congrès est donc confiée au capitaine ScorroN,
président de la section des Marches de l'Est, secondé par le commandant
Philippe SonNer et M. Marc THIesnuo.

Nous en fûmes affectés plus que lui. Il se remaria rapidement.
Nous passâmes ainsi une année à Outat el Hadj dans des conditions
diffrciles, éloignés de tout. Mais mis au courant de la réalité marocaine, ce
fut une excellente formation pour en saisir la complexité.

6

Voyage au

C'est dans ce poste que j'ai apprivoisé des gazelles que

Maroc

Après débat le conseil a conclu qu'un voyage au Maroc en juin ou juillet
était prématuré : le délai d'organisation en accord avec les autorités
marocaines (Ambassade du Maroc, Rabat) est trop court.
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j'ai

conservées

durant plusieurs années.
C'est avec la joie de vivre de Véronique, un des bons souvenirs du Maroc
Oriental.

Ce voyage est reporté à 2005 à une date à convenir.

L organisation de ce voyage sera confiée à Mrr" Nicole PANtelAcct, le
moment venu.

Un " Au Revoir "

Notre ami Jean ne Roeusrre-ButssoN, membre et vice-Président du
Conseil d'Administration, présent ce jour, a déclaré dire "Adieu" à ses
compagnons de la Koumia. Retiré aujourd'hui à la "Fraternité de la
Résurrection" au Prieuré de Marcillac, à Cauville en Charente, notre vicePrésident ne peut plus consacrer de son temps au service de la Koumia.
Celle-ci a traduit "Adieu" par "Au revoir" comptant bien continuer à compter
ce valeureux ancien parmi ses membres et le retrouver en de nombreuses
occasl0ns.

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

{<

{.

Dans ces mêmes lieux accueillants du Cercle des Officiers de la
Gendarmerie, époux, épouses, nombreux amis de la Koumia se retrouvaient
dans les salons du Cercle autour d'une coupe de champagne.
Monsieur Aeouvoun, Ambassadeur du Royaume du Maroc en France,
invité au dîner avait ete contraint de se décommander retenu par des
obligations imprévues. Il eut I'extrême délicatesse de faire une apparition
afin de saluer ses amis de la Koumia et de leur apporter le salut de son pays.
Monsieur I'Ambassadeur KADIRI, pour les mêmes raisons, n'avait pu
assister au dîner. Seul le colonel-major SELLAK, attaché de défense, nous fit
le plaisir d'être des nôtres.
Parmi les absents à ce dîner, notre ami I'Ambassadeur Bucco-RIBoULAT
qui n'est pas complètement remis du malaise qui I'avait surpris au précedent
dîner.

Le Général Le DtsenoeR et ses amis de la Koumia lui adressent ainsi
qu'à Madame Bucco-RlBouLAT,leur très fidèle souvenir et expriment le
væu de les revoir prochainement à la Koumia.

IMOUZZER des MARMOUCHA

1948-1950
Mon væu était exaucé. J'étais nommé en pays berbère.
La Confédération des Marmoucha comprenait cinq tribus remuantes
qui avaient présenté une vigoureuse résistance lors de la pacification.
Mon cousin, le Colonel CARTE, avait participé comme capitaine en
1927 àl'occupation de la crête desséchée du Bou Khamouj d'où il apercevait

tirant la langue, les cascades verdoyantes d'Imouzzer. Ces tribus
avaient fourni un important contingent de goumiers aux Tabors, levés en

en

1944.
Succédant au capitaine FEAUGAS, énergique et efficaceo - il avait remis
en état les pistes et de nombreux points d'eau, - le capitaine BADIE, d'esprit

- son frère était député radical-socialiste - allait promouvoir
une politique beaucoup plus libérale.
Le 22" Goum était commandé par le capitaine de BUTLER avec
PRADELOUX, comme adjoint. Ils n'allaient pas tarder à partir pour
I'Indochine où BUTLER devait être tué.
La grande æuvre de BADIE fut de recueillir la coutume qui variait avec
chaque tribu. C'était un vaste programme nécessitant de nombreux palabres.
Cela me permit de m'initier à la mentalité de ces populations attachantes
dont les règles de droit, bien que non écrites et souvent bafouées, n'en étaient
républicain

pas moins cohérentes.
Ces séances "intellectuelles" étaient parfois jumelées avec les tournées
0), qui donnaient lieu à quelques mois d'intervalle à un recensement
des biens puis au paiement de I'impôt.
de

(

I

Tertib

)

Impôt.foncier.
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La descente au petit jour dans la vallée des Aït Tmama reste pour moi
un souvenir enchanteur. Petit à petit, le soleil faisait se lever la brume et
l'on découvrait selon la saison, le vert des semis d'orge ou le doré des
moissons. Au loin, la fumée des méchouis preparés pour l'occasion annonçait
le repas qui nous attendait après le dur travail d'un recensement toujours
contesté ou le lent recueil des sommes exigées.

C'était un pays d'élevage et les Íoupeaux étaient soumis à la
transhumance. A l'automne, ils descendaient vers la plaine, chassés par la
neige. Au printemps, ils montaient dans les hautes vallées, couvertes par une
flore très variée. Le Meskeddal était ouvert ofïìciellement en mai-juiñ, après

s'être couvert d'une herbe abondante. Son ouverture était l'occasion dîne
grande fête où toutes les tribus se rendaient et où les autorités étaient invitées.

En automne, les troupeaux étaient conviés à passer dans des bains
parasiticides fort peu appréciés des éleveurs et encorè moins des troupeaux.
Il m'est arrivé de passer troisjours sous la tente pour les y contraindrè dans
le bruit assourdissant des bêlements de milliers de brebis.
Au Mejles où l'Amghar rendait la justice sous notre contrôlg au Tribunal
Coutumier, où la Djemaa réglait les litiges civils, l'atmosphère était toujours
tendue car le Marmouchi se défendait,.. attaquait et il fallait de l'autorité
pour faire exécuter un jugement aussi équitable que possible mais toujours
très discuté.
Une enquête sur un vol effectué au détriment du Makhzen se termina
malgré le filtre qu'on m'avait fait absorber-ce que je n'appris que plus tard
- par la sévère condamnation d'un notable... Le filtre avait sans doute été
mal dosé... A cette occasion, j'avais assisté incognito, enveloppé dans un
burnous en poil de chameau, sous un ciel étoilé et autour d'un leu de bois
dont les étincelles allaient se perdre dans les étoiles, à une cerémonie initiatique
d'Aïssaouaq ce qui m'avait permis de goûter aux joies de l'extase par personne
interposée.

En l'absence de BADIE, une grave affaire où l'autorité de l'Amghar
- à juste titre à mon avis - mise en cause, incita le colonel DESSAIGNE,
chef de Cercle, à venir à Imouzzer. J'avais fait rendre à I'Amghar les kilos
de miel qu'il avait déposés chez moi. Le lendemain, il est vènu me dire,
avec un petit sourire i "Tu as eu tort. Le colonel les a emportés". Il les avait
fait déposer dans sa voiture. Mais si moralement l'Amghar avait tort et
aurait dû être destitué, politiquement, il était indispensable de le soutenir...
J'ai accepté, par contre, le couple de perdrix que m'apportât un
berbère blond aux yeux bleus et au profrl grec, afin de récupérer sa femme
qui avait fui le domicile conjugal.Je lui rendis conformément à la coutume
mais elle a dû récidiver et obtenir le divorce car quelques années plus tard,
était
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Sur proposition du Général Lp

Dlsnnorn le conseil décide de nommer
M. Guy LruoNcr, goumier d'honneur. M. Lrrr¡oNcr qui vient de prendre
la présidence de la Section Corse en remplacement de M. Ernest
BoNecoscr¡, n'est pas goumier d'origine. Il a un passé militaire brillant
et il est adjoint au maire de Bastia.
Intervention du Colonel Henri Beaugé
Le colonel BrnucÉ se rendant récemment au Maroc à titre privé avait
bien voulu accepter une mission que lui confiait le Général Le Drsrnosn.
Il s'agissait de s'entretenir avec une haute autorité marocaine de l'activité
de la Koumia, du voyage envisagé au Maroc et du projet de création d'une
Koumia marocaine. Il reçut un excellent accueil. A la suite de quoi le général
Lr DIsrnoBn s'entretint de ces projets avec M. l'Ambassadeur du Maroc

en France.

Avenir de la Koumia
Le Contrôleur Général SonNar rend compte de la réunion des
descendants qui s'est tenue ce même jour à 14 heures en ce même lieu
(Voir compte-rendu plus haut).
Le général L¡ DßenneR remercie le Contrôleur Général SoRNer d'avoir
organisé cette réunion qui concluait en quelque sorte celle des Descendants
du 11 octobre 2003 à Montpellier.
S'il ressort de ces réunions une nette confirmation de la décision des
Descendants de prendre la relève des Anciens après l'Assemblée Générale
et le Congrès 2004, cornme le prévoyait l'Assemblée Générale du 9 juin 2001
à Marseille, il reste à résoudre le problème majeur d'élire un président
descendant. Le général Le Dlsennrn ne doute pas que d'ici áu 8 mai,
conscients de I'enjeu,les descendants proposent la candidature d'un des leurs.
Congrès et Assemblée Générale2004
Le choix de la date et du lieu fait l'objet d'un débat.
Il avait été envisagé de tenir ce congrès au Maroc, compte tenu de
l'importance qu'il revêtait avant le passage de témoin aux delcendants ;
certains de ceux-ci ont exprimé leur préférence pour un congrès et une
assemblée générale en France, suivis, le cas échéant, d'un voyage au Maroc.
Le Conseil s'est rangé à cette proposition sans pour autant envisager
pour le moment le voyage au Maroc.
Après débat, en raison du relief à donner à ces manifestations, en
raison aussi des dates anniversaires en2004 de nombreux combats de
1944 : It"alie, Provence, Alsace, le général Ls Dlsennrn a proposé que ce
congrès se tienne en ce haut lieu des Tabors qu'est la Croix des Moinats
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Le groupe a estimé qu'il n'était pas opportun de décentraliser le paiement
des cotisations mais il lui semble nécessaire de mettre en place un système,
informatisé ou non, qui permette aux présidents de sections d'être informés
rapidement et périodiquement de la situation, au-delà des questions de
cotisation, des adhérents de leur ressort.
Les discussions ont montré que les questions matérielles et d'organisation
pourraient être réglées dans un souci de modernisation et d'allégement
des tâches et de la gestion allégeant ainsi la charge du futur président. Un
efTort hnancier, compatible avec nos ressources, sera probablement nécessaire

je devais le retrouver en Algérie sur un piton où un hélicoptère m'avait déposé.
La chasse faisait partie de nos loisirs. Si les panthères avaient disparu
des forêts de cèdres, les singes dont elles se nourrissaient étaient encore
nombreux. Il était facile de se procurer du jambon après les chasses aux
sangliers qui pullulaient. Les perdrix et les lièvres se laissaient tirer facilement.
Quant aux truites, elles nous permettaient de faire maigre lorsque le Père
de CURZON venait veiller sur nos âmes.
À Skounat, source d'eau chaude aménagée en piscine, on aurait pu y
tenir "d'honorables parties de campagne". En hiver, les bergers s'y tenaient

4

pour mettre en place le réseau informatique dont nous aurons besoin.
L'important maintenant est de susciter les vocations pour prendre la suite
du président et du bureau actuels.

Le Conseil s'est réunile 10 fevrier 2004 à 17 heures dans I'amphithéâtre
du Cercle des Officiers de la Gendarmerie nationale.
Après avoir observé une minute de silence à la mémoire de ceux d'entre
nous qui ont disparu depuis quelques mois, le Général LB

Dts¡no¡n déclare

ouvert le Conseil d'Administration.
Le procès verbal du Conseil du 14.10.2003 est approuvé à I'unanimité.

Rapport financier
Madãme Jocelyne MuLLER, notre trésorier général, présente les comptes
de I'exercice 2003 après qu'ils aient été examinés par notfe conseiller financier,

Max o¡ M¡RsutL.
Ces comptes sont approuvés à I'unanimité, Quitus est donné à notre
trésorier.
Le budget 2004 est présenté et approuvé à I'unanimité.
Comptes 2003 et budget 2004 sont présentés dans ces pages.

Situation et cotisations

A la suite d'une relance une majorité des adhérents s'est mise à jour de
leurs retards de paiement de cotisations 2003 et pour certains 2002.

Activité du Siège et des Sections
Les comptes-rendus apparaissent dans notre revue.
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bien au chaud, en regardant leurs troupeaux égaillés sur les pentes
environnantes.
Des vestiges d'anciennes habitations installées sur des pitons quasi
inaccessibles, baptisés "Ighrerm lroumin" c'est-à-dire villages chrétiens ou
romains me permettaient de me pencher sur I'histoire de ce pays,
Parti dans un litige sur le partage de l'eau de la cascade, un vieux berbère
aux yeux très bleus m'avait confié à I'oreille : "N'oublie pøs que notre clan
était autreþis chrétí.en..,". D'un autre côté, le Cheikh HOSSEIN des Ait
el Man aurait volontiers pratiqué avec sa sæur qui n'hésitait pas à monter
à cheval en homme, l'hospitalité écossaise.
Quant aux CHORFA d'Issouka, confits en dévotion,. . . .. je devais les

retrouver à Skoura où leur clan s'opposait à celui du caïd SAID ou
MOHAND.
J'ai passé de longs mois à Imouzzer sans mon épouse etj'avais à recevoir
jour, ce fut un prospecteur de minerai. Il était israélite
et nous discutions de la Palestine où la guerre faisait rage. Un autre jour,
c'etaitun entomologiste du Muséum à la recherche d'insectes et de papillons.
Il était arrivé par la montagne sur un mulet avec son parapluie et une lampe
au phosphore. Il avait participé à la Croisière Jaune et j'ai passé d'agréables
soirées à écouter les démêlés de VICTOR POINT avec ALICE COCEA.
La vie mondaine n'était pas entièrement inexistante. Si les BADIE ne
recevaient pas et les BUTLER pas beaucoup, mon voisinage avec les
PRADELOUX se révéla sympathique. Suzanne élevée à la Légion d'Honneur
était décontractée. Elle utilisait un langage militaire et, si elle était timorée,
elle n'était pas timide. Elle avait baptisé son chien Vénus. M'ayant aperçu
prenant unbain de soleil dans mon jardin, elle s'enfuit en poussant un grand
cri mais revint rapidement et me trouva décent...
Remplacés par les DELAFON avec lesquels je n'entretins pas les mêmes
rapports d'amitié, j'eus cependant l'occasion de sympathiser avec une de
leurì amies venue estiver en montagne pour fuir Fes et sa chaleur étouffante.
les gens de passage. Un
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Discrète et sentimentale, elle était basque, aimait rire et danser, j'en ai
conservé un excellent souvenir.
Les BARBARIN étaient en poste à Boulemane et, en dehors des parties
d'échecs que nous faisions par téléphone, en raison de un coup par jour;

nous eûmes l'occasion de les voir à Immouzzer et de les rencontrer à
Boulemane lorsque nous descendions sur Fes.
Si les Marmoucha étaient en général de solides gaillards, leurs femmes
n'étaient pas toutes jolies mais celles de la vallee d'Ait Youb étaient ravissantes.
Je me souviens de Rqia TAKABOUCHT "veuve" très lancée que mon
cuisinier Akka avait requis alors qu'elle était en prison pour avoir fait

scandale au souk. Fadma, incarcérée pour infanticide, devait être
libérée.. .BADIE avait demandé mon concours car je m'efïorçais de parler
berbère. (J'avais tenté la traduction du cantique des cantiques). Je libérais
donc Fadma...
Enfin, ma famille revint après un an d'absence. Le climat lui convenait
et Véronique s'épanouissait. Nous allions à Taffert sous le Bou Iblane. Nous
eûmes l'occasion de faire du ski avec un ingénieur du Bureau de Recherches

Minières qui prospectait la région.
Rares étaient les signes qui auraient pu nous faire entrevoir le drame
qui allait survenir quelques années plus tard...
Cependant le colonel DESSAIGNE m'avait désigné pour remplacer
le lieutenant GOSSET au poste de Skoura. C'était une promotion qui allait
nous permettre de passer trois années d'enchantement chez les Aït
Seghrouchen... beaucoup moins remuants.

¡1.

*,t

Les descendants se sont réunis le l0 février en préalable à la réunion du
Conseil d'Administration qui a eu lieu le même jour.

Le contrôleur général SonNRr rappelle que les deux réunions des
descendants font suite à une initiative du lieutenant colonel SonNer et de
Gérard LB Pece qui ont organisé la première réunion à Montpellier..Comme
il faut bien organiser les débats, il a paru plus simple que cette tâche soit
confiée à Gérard Ls Pnce et au coñtrôleur généial Sbnuer, touå deux
descendants et vices présidents

En ouverture des débats le contrôleur général SonNer a rappelé que le
Lr Dtsenoen, président, et le bureau ont manifesté fermement leur
intention de passer le flambeau aux descendants lors de l'assemblée générale
qui se tiendfa en mai 2004. À ce jour aucune personnalité ne se propose
pour remplacer le général Ls DlsrnnER. Le contrôleur général Sonr.rer (*)
souligne que l'association ne pourra pas poursuivre son activité et son
existence si les descendants ne réussissent pas à susciter en leur sein une
candidature susceptible de recevoir l'agrément de la majorité de ses membres.
Les questions matérielles pourront toujours être résolues mais l'absence
de président condamne l'association. Gérard Lr Pncs fait ressortir que la
charge du futur président pourra être allégée par une organisation plus
déconcentrée et par la répartition des tâches entre les divers membres du
bureau ou avec le concours des membres volontaires de l'association.
Le groupe a confirmé les orientations esquissées au cours de la première
général

réunion.
. Pour I'organisation: création d'un poste de secrétariat général ayant
les moyens et la responsabilité correspondant à la fonction ; abandon du
local actuel et recherche d'un local plus petit ou en partage avec une autre
association ; mise en place d'un réseau informatique permettant une gestion
et une activité déconcentrée.
. Pour le bulletin: sur les propositions de Gérard Lr Pecr, confection
du bulletin en déconcentrant l'action et en répartissant les tâches. Dès à
présent, le commandant Philippe SonNer pourrait accepter de faire la mise
en page dès lors qu'il disposerait d'un logiciel adapté et le lieutenant colonel
Daniel SonNar pourrait accepter la responsabilité de rédacteur en chef.
(-*

de

) La position
prësident.

du con*ôleur gënëral Son¡,¡,qr lui interdit d'assumer la/bnction
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participation à notre Assemblée Générale revêtent une importance qui ne
vous échappera pas.
Aussi je compte sur votre présence. Monsieur PoNCeLET, Président du
Sénat et du Conseil général des Vosges, Monsieur AlouYoun, Ambassadeur

du Maroc, assisteront à I'inauguration. Ils espèrent la présence d'une
importante autorité du Royaume du Maroc.
Lors de notre dernier conseil d'administration le projet du voyage au
Maroc de la Koumia a êté ajourné. Nous avons pensé qu'il valait mieux
connaître les mesures qui seront prises pour la réalisation de la création de
la Koumia Marocaine, permettant ainsi de se rassembler, le moment venu,
avec ses membres au Maroc.
Il convient maintenant de déterminer la liste des lieux de mémoire que
nous tenons, en liaison avec le royaume du Maroc, à honorer et à faire
respecter lors des anniversaires que nous célébrons.
Constatez que tous ces impératifs nous demandent et vous demanderont
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rrançais-1e40-1 s41iå:fiäi,'åi,i,ii,ifJffif'i:,1iåiå:
Paxton
€

Robert o.
Prix : 25
576 pages, cahier hors
(traduit de I'anglais par Pierre
Longuemar - Postface

claude

texte
de
de

d'Abzac-Epezv)

Aujourd'hui je m'adresse à vous tous pour volls
exprimer ma reconnaissance pour l'aide qLle vous
m'avez apportée pour faire face aux responsabilités
de notre association La Koumia.
Tous ceux qui auprès de moi ont permis à notre
association de vivre, de réaliser notre mission.

la France.

Pour alttant ne limitons pas à deux le
nom de Maréchaux qui stillgstrèrent.
Ajoutons ceux des Maiéchaux Leclerc et

Ceux qui nous ont quitté, Delecount, le

Kbenig. N'oublions pas le Général Weygand

qui " írt " l,Armée d'Af.iqu. lvoir núÌÍetin
Koumia n" 169 page 51 : Weygand - Années
1940 l96s)
Le 22 jtrin 1 940, l' armistice franco-allemand de Retho ndes sanctio nnait
la lourde défaite de la France lace à I'Allemagne hitlérienne. L'armée
française, étant donné l'ampleur de sa débâcle, allait-elle disparaître ? il
n'en lut rien. Le gouvernement de Vichy accorda à l'institution militaire et
au corps des offrciers une place centrale. L'Armée de I'Armistice, I'armée
nouvelle ", se voulut I'incarnation des valeurs de discipline, d'ordre et
d'autorité méconnues, à ses yeux, par la Troisième Répu6lique.
Robert O. PAXTON s'attache ici à restituer, sans compiaisance allcllne,
l'état d'esprit des ofäciers français entre 1940 et 1944. La majorité adhéra au
régime et à son neutralisme, tandis qu'une minorité agissantg tout en restant
généralement fidèle à Pétain, prépara des moyens clandestins de mobilisation
et, après la dissolution de l'Armée ele l'Armistice en novembre 1942, adhéra
à la Résistance à travers I'Organisation de résistance de l'armée (ORA). De
fait, l'Armée de l'Armistice fut l'un des troncs principaux de I'armée de la
Libération, elle donna à la France deux de

mãrécháux (Juin et de Lattre).
On comprend en ce sens que la question soit sensible. L'ouvrage de Robert
PAXON, paru aux Etats-Unis en 1966, est resté inédit en français et réservé
aux seuls universitaires. Les deux meilleurs spécialistes de la question, Claude
d'Abzac-Epezy et Christian Bachelier,la jugent " inégalée n.
ses

Robert PAXON : Prof'esseur ëmérite à I'universilë cle Columbia, ses
reclterches ont renouvelé totalement I'approche et la vision de la France dans
les onnées 1930 et 1940, à travers trois livres ; Le France de Vìchy ( Le Seuil,
1973, 1997 ) ; Vichy et les JuiJi, avec Michael Marrus ( Cahnann-Lëvy, tgBl t Ì )
et Le Temps de:; chemise.ç vertes (Le Seuil, 1996)
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Général FEAUcas, notre président si attentif et si
respecté ; et aujourd'hui Germaine o¡ Mannurl,
Xavier o¡ VlLr-rNsuvp dont je mesure chaque

jour le dévouement, la précision, I'efficacité.

Madame MULLER, fille et héritière de notre Bou-Sendouq, Madame
MoHn toujours prête à lire, relire et imprimer avec rigueur et le sourire nos
corrcspondances et les articles de notre bulletin sur l'ordinateur, nos valeureux
porte-drapeau, Jean SLrwR, MichelJENNy, M. Hamed Aounou.
Je tiens à leur exprimer ma reconnaissance et celle que tous à la Koumia
nous ieur devons.
Je

voudrais ici, exprimer combien j'ai apprécié le dévouement et I'efTicacité

de tous les présidents de nos sections animant nos amis, veillant à transmettre

et à rendre compte.

Je voudrais enfin remercier les membres de notre Conseil
d'Administration si présents et compétents.
Grâce à vous tous la Koumia vit. Nos relations avec l'ambassade du
Royaume du Maroc sont marquées à chacune de nos rencontres d'une
franchise dans nos rapports, d'une extrême attention à tous nos projets ;
d'une grande confiance réciproque.
Nous avons pu exprimer à Monsieur l'Ambassadeur Asouyoun, grand
ami de la Koumia, toute la part que nous avons prise au malheur qui a
frappé le Maroc lors des récents tremblements de terre, et l'assurer de notre
solidarité dans cette épreuve.
Cette situation mérite pour I'avenir de se confirmer, de se développer
encore.

Au moment où nous préparons notre Assemblée Générale le 8 mai clans
I'inauguration des stèles de la présentation au public
du monument et du site de la Croix des Moinats, votre présence et votre
les Vosges et, je l'espère,
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