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sans complaisance les aspects doctrinaux de convergence et de diver-

gence du Catholicisme et de I'Islam sunnite. Il apporte notamment

des réponses aux questions comme celles-ci :

- le prophétisme a-t-il la même signification pour un catholique et

pour un musulman ?

- après la mort, quelle vie attend chaque fidèle ?

- où sont les limites du dialogue inteneligieux ?

- comment le Coran voit-il Jésus et qu'en dit-il ?

A lire pour comprendre les enjeux du monde actuel.

L'ouvrage peut être commandé chez votre libraire ou directement

(22 € + 3 € de frais d'envoi) à :

Henri de Saint-Bon 13, rue Jean de La Bruyère, 78000 VERSAIL-
LES

60ètrtE AIINTVERSAIRE DE LA LIBÉRATION

DVD réalisé par le Ministère de la Défense. Il retrace les moments

les plus forts des commémorations du plateau des Glières au 8 mai

2005.

Tarif préférentiel préw au bénéfice des membres de la Koumia si les

commandes sont groupées et I'acheminement organisé par I'associa-

tion..(8 € TTC + frais d'expédition).

Prix public TTC : 12 €

LA KOUMA

LAKOUMIA CONTINUE

Chers amis,

La Koumia continue conrme vops I'avez décidé à la quasi unanimité

lors de I'assemblée générale du 16 octobre 2005. Elle continue après

une période difficile où il a fallu trouver un nouveau local, déména-

ger, reprendre de nombreux dossiers à zéro.

Cette mauvaise période a été surmontée grâce au dévouement du bu-

reau et du secrétariat général. La Koumia continue donc son action

selon les trois orientations que vous avez fixées : devoir de soutien

de ses membres et tout particulièrement des grands anciens, devoir

de mémoire de l'histoire des goums et des affaires indigènes, bulle-

tin.

Comme vous le veÍrez dans ce bulletin, La Koumia a tenu son rang

et a été présente à de nombreuses manifestations, en particulier au

baptême de la promotion < adjudant-chef Olivési > à l'École natio-

nale des sous-officiers à Saint Maixent l'École.

Notre grand projet d'inaugurer un monument à la mémoire de I'appel

de 1939 du Sultan Mohammed V à soutenir sans défaillance la

France au moment où elle entrait en guerre prend tournure. Il devrait

se réaliser le 25 janvier date qui vient d'être fixée par le ministre dé-

légué aux anciens combattants,
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Malgré de nombreuses vicissitudes le bulletin, aussi a fini par

paraltre. Je suis conscient de votre attachement à ce bulletin et je
vous prie de m'excuser du retard pris à sa publication.

J'espère que votre conseil d'administration sera plus ponctuel pour

les prochaines parutions. Je demande votre indulgence en cas d'ou-
blis que je vous remercie de nous signaler pour y remédier dans le

prochain numéro.

Je n'oublie pas notre projet d'un voyage au Maroc dont le principe a

reçu un accueil très chaleureux de Son Excellence I' Ambassadeur du

Maroc en France. Mais il n'est pas possible de courir plusieurs liè-
wes à la fois et I'inauguration du monument sur la place Mohammed

V à Paris occupe déjà beaucoup de notre énergie.

Vous avez exprimé votre ferme volonté de voir notre association

poursuivre son action, n'oubliez pas qu'elle ne peut le faire sans

moyens et que la confribution de chacun d'entre nous par sa cotisa-

tion est une condition de sa survie.

Voici un an que vous nous avez confié au conseil d'administration et

à moi-même la barre du navire, nous saurons tenir le cap avec I'aide

des descendants qui ont maintenant pris la relève.

Zidul gudamm

Le président
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sieurs langues, dont l'arabe et le berbère. Il étudiera plus tard I'hé-
breu, à l'âge de la retraite.

Vingt ans après la disparition du colonel Boula de Mareüil, son

épouse* publie cet ouvrage.

Les articles écrits par le colonel Boula de Mareüil et les témoignages

parus dans la Koumia composent un porhait plein de vie des tribula-
tions du soldat.

L'Afrique du Nord est la toile de fond, haute en couleurs et en ami-

tié, de ces aventures.

Xavier Du CREST de VILLENEUVE

* la fidèle et devouée collaboratrice du bureau de la Koumia pen-

dant des années.

( CATHOLIOUE/MUSULMAN JE TE COI\NAIS MOI NON

EE),
par Henri de Saint-Bon et Saad Khiari, éditions François-Xavier de

Guibert, 3 rue Jean-François Gerbillon, 75006 Paris

Écrit conjointement - et non sans diffrcultés de part et d'autre ! - par

un catholique, notre porte drapeau, et un musulman fidèles engagés

dans leur foi mais non théologiens, cet ouvrage expose en termes

simples et sans complaisance les aspects doctrinaux de convergence

et de divergence du Catholicisme et de I'Islam sunnite

Préfacé par le Père Michel Lelong, spécialiste de I'Islam pour 1'É-

glise, et écrit conjointement - et non sans difficultés de part et d'au-

tre ! - par un catholique et un musulman, fidèles engagés dans leur

foi mais non théologiens, cet ouvrage expose en termes simples et
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après plusieurs jours de combats achamés. Cette première et grave

défaite du Corps Expéditionnaire provoqua la perte de neuf bataillons

et la mort ou la captivité pour 5 000 des 6 500 soldats qui partici-

paient aux combats.

Cet ouvrage décrit les opérations qui se déroulèrent de 1947 à 1950,

liées à la réoccupation, la défense, puis à l'évacuation de Cao Bang

et de Lang Son, en les situant dans un large contexte historique. Illus-

tré par de nombreux documents et témoignages, cartes et photogra-

phies, il fait revivre dans leur action toutes les unités des trois Ar-

mées et des Services. Il se veut un hommage rendu à la mémoire de

ceux qui ont donné leur vie dans ces confins oubliés.

( RIRA BIEN OUI RIRA LE DERNIER >

Colonel BOULA de MAREÜIL

Editions Hugues de Chiwé- Le Gros Chène

37 460 Chemillé sur lndrois

17,50 euros

Une vie de soldat héroïque et mouvementée : c'est ce que le colonel

Boula de Mareüil a vécu.

Il passe d'un champ de bataille à I'autre, en Tunisie, en Sardaigne. A
Marseille, en 1944, il est sérieusement blessé par les Allemands

après le débarquement de Provence. Jeune marié, il repart pour le

Maroc puis au Liban.

Rira bien qui rirø Ie dernier,la devise du 2è^" GTM, nous emmène à

la découverte d'un homme courageux, plein d'humour, aimé de ses

hommes comme de ses supérieurs, d'une grande culfure. Il parle plu-

ACTIVITÉS NU SIÈGE ET DES SECTIONS

Le nouveau siège de I'association a été inauguré le 14 mars dernier à I'oc-
casion d'une réunion du conseil d'administration.. Voici ses coordonnées
précises :

Association La Koumia
29 avenue du général Leclerc
92100 Boulogrre
Métro Ligne 9, Station Billancourt,sortie La Ferme : vous êtes alors au pied
de l'immeuble.
Le siège se trouve au 6ème étage (avec ascenseur) porte A dans le couloir à

droite.

Cette inauguration a été I'occasion pour le président et le conseil de remer-

cier chaleureusement le secrétariat général : Martine Dubost, Antoinette
Marie Guignot, Jocelyne Muller sans qui tout ceci n'aurait pas pu être ré-
alisé. Elles ont trié les dossiers de I'ancien siège, nettoyé , déménagé, dépo-
sé les meubles et les dossiers dans la cave de Martine Dubost dans l'attente
de la mise à disposition du siège, préparé le nouveau local et emménagé

définitivement l'ensemble du mobilier et des dossiers.

Bravo et grand merci encore à toutes les trois.
Le président

5 LA KOUMIA
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Dépôt de gerbe à I'Arc de Tliomphe

Le président et le vice président de Chaunac, accompagnés de plu-
sieurs membres du conseil et de I'association ainsi que de notre porte

drapeau, le colonel de Saint Bon, ont déposé une gerbe à l'Arc de

Triomphe le 11 mai 2006 avec différentes associations d'anciens

combattants du Corps expéditionnaire en Italie.
t
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LES COMBATS DE LA RC 4 face au Vietminh et à la Chine

De Georges LONGERET - Jacques LATIRENT - Cyril BONDROIT

520 pages, 22X29 cm, 667 documents NB et couleurs, 71 Euros

franco, Indo Editions, 61 rue de Maubeuge, 75009 Paris.

Préface du général d'armée Jean Lagarde.

Grand Prix 2005 des Euivains Combattants * Prix Honneur et Patrie

2005

Après le retour de ses forces en Indochine, en 1945,la France entre-

prit de réaliser l'indépendance du Vietnam, en dehors de I'emprise

du Vietminh, dont la mauvaise foi était devenue flagrante après l'é-
chec des premiers accords avec Ho Chi Minh,

A l'automne 1947,la lutte contre le Vietminh comporta la réoccupa-

tion de la Route Coloniale no4 et de Cao B*9, entraînant, au cours

des trois années suivantes, des combats de plus en plus intenses.

Ceux-ci eurent pour théâtre principal la route elle-même, se faufilant

le long de la frontière de Chine à travers Chine à travers des massifs

chaotiques, devenue à la fois ligne de défense et artère nounicière, la

légendaire RC 4.

En 1950, un accord entre Mao Tsé-Tung et Ho Chi Minh, permit aux

unités du général Giap d'acquérir en quelques mois une puissance

décuplée grâce à l'aide massive des communistes chinois et aux

conseils de l'un de leurs meilleurs généraux : Chen Geng. Le pa-

roxysme des combats fut atteint en octobre 1950, lorsque deus grou-

pements de forces engagés dans le repli de Cao Bang furent anéantis

A cette cérémonie, toujours émouvante, en mémoire de nos morts

participait aussi une délégation de collégiens, d'origine africaine

pour une grande part d'entre eux, qui se sont associés au recueille-

ment général pour honorer nos morts et la participation des combat-

tants africains à la libération de la France.
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PRE ITONI\EUR ET PATRIE

Un prix littéraire a été récemment institué sous la haute autorité du

Grand Chancelier de la Légion d'honneur et avec le concours de la

Société d'entraide des membres de la Légion d'Honnew,

Héritier du Prix ( DUBAIL > qui portait le nom d'un ancien Grand

Chancelier, fondateur de la Société d'entraide, il est destiné à cou-

ronner une æuvre (roman, essai, film, document, biographie) qui il-

lustre effectivement la tradition et la modemité de la devise du pre-

mier Ordre national, < Honneur et Patrie >.

Attribué pour la première fois en 2004, il fut remis dans le Palais de

l'Élysée par M. Jacques Chirac lui-même, à I'Amiral de Gaulle et à

Michel Tauriac pour ( De Gaulle, mon père ) paru chez Plon. Le

Président de la République avait ainsi voulu marquer tout l'intérêt

qu'il porte aux Ordres nationaux français, dont il est par la loi le
Grand Maître, et à leurs activités.

Cette année le prix a été remis par le général d'armée Jean-Pierre

Kelche, Grand Chancelier de la Légion d'Honneur. Au Palais de

Salm, siège de la Grande Chancellerie, I rue de Solferino, le mædi 14

juin à 18 heures, au Général LONGERET, au Général LAURENT et

à Cyril BONDROIT, pour leur ouwage sur (( les Combats de la

RC4 ) paru chez Indo Editions,

Compte tenu du zujet, M. le Ministre Délégué aux Anciens Combat-

tants a honoré de sa présence la cérémonie.

LAKOUMA

Le I mai à la Croix des Moinats

Le président et de nombreux membres de l'association, dont certains

n'avaient pas hésité à venir de loin, ont participé à notre tradition-

nelle cérémonie du souvenir au monument aux morts deLaCroix des

Moinats. A cette cérémonie toujours parfaitement organisée par la

section des marches de I'Est, participaient toutes les associations

d'anciens combattants et de résistants de la région.

La cérémonie a été précédée par un dépôt de gerbe à La Basse sur le

Rupt et par une réception à la Mairie aussi chaleureuse qu'à I'accou-

tumée.

7
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Le baptême de la promotion
Adjudant Chef Olivési

Un de nos glorieux anciens, I'adjudant chef
Olivési, était à I'honneur à l'École nationale
des sous-officiers de Saint Maixent l'École

Affecté dans I'artillerie de forteresse en 1939,
il rentre en Corse après I'armistice. Quand le
2ème GTM débarque en Corse en 1944 il parti-
cipe brillamment aux combats. C'est le début
d'une carière militaire glorieuse et exception-
nelle : campagne de France et d'Allemagne,

deux campagnes en Indochine. Officier de la Légion d'Honneur, mé-
daillé militaire, l'adjudant-chef Olivési, neuf citations dont cinq pal-
mes, méritait sans conteste I'honneur qui lui a été, fut de donner son
nom à une promotion de sous-officiers pour laquelle il sera un exem-
ple.

L'insigne de la promotion, avec le glaive représentant I'Ecole natio-
nale des sous-officiers, symbolise toute la carrière militaire de l'adju-
dant chef Olivési et ses mérites: le rouge de la Légion d'Honneur, les
bandes vertes et jaunes de la médaille militaire, les bandes vertes de
la croix de guene, I'insigne du 2ème groupement de Tabors < Rira
bien qui rira le dernier >>, la carte de I'Indochine omée de ses cita-
tions.

L'École a fait à La Koumia, au cours de ces cérémonies, toute la
place qui lui revenait : le président et le vice président de Chaunac
ont été invité la veille à la présentation de la promotion au drapeau de
l'École et au dîner qui a suivi. Le lendemainnotre drapeau, põrte par
I'adjudant-chef Chancerelle en tenue de goumier, était à
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tiaire (1990) - Retraite en Ardèche - GIG-GM. Commandeur de la

Légion d'Honneur - élu à I'Académie des Sciences d'Outre-mer à
Paris.

L'æuvre : évoque les espoirs irraisonnés de sa naissance en 1925,

dans le bled marocain, la contribution des potaches d'Afrique du

Nord dans la Libératiora, puis l'éclosion d'ln trait d'union, sur le

chantier de Lyautey, promoteur sous l'Empire Chérifien.

Aux tribulations du bleu en 1944-45, sous le casque d'acier de la
Provence à l'Alsace, succèdent des études au bivouac, et des c¿Ìmpa-

gnes aux Affaires Indigènes, sous le képi bleu (Aknoul, Boured, Tizi
ousli, Casablanca, Rabat - 1946-1951) puis le chapeau de brousse en

Indochine. Rescapé du goulag - objet d'une vaine quête de justice -
il se retrouve dans les enchantements et les fractures à Alger puis à

Rabat, auprès du dernier Résident Général et des premiers Ambassa-

deurs.

La préface : est émaillée de messages d'Outre-mer, du regretté Am-

bassadeur de France Guy Georgy, du Commandant Hélie de Saint-

Marc et du général Piene Puyaubreau, doyen des officiers des AMM.

L'auteur évoque d'autres missions d'un << Amour insensé >, aux hori-

zons des fièvres islamiques.

Couverture : < Fort Charles > Résidence en Oman, 1987-90.

ECPA - Pôle commercial - Fort d'Ivry - BP 317 - 00467 Armées -
Té1. : 01 49 60 52 10 -Fax 0l 49 60 52 40.
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Un volume de 336 pages au format 250X275 - 350 photographies en

couleurs - Reliure cartonnée et jaquette en couleurs pelliculée bril-
lant dans un coffret de luxe ìmprimé en couleurs - Prix 75 €, -

Des quatre villes impériales du Maroc - Fès, Marrakech, Rabat et

Mekùnès - la dernière n'est pas moins chargée d'histoire que ses

sæurs. Mais il faut toujours que, dans une famille, les rôles se distri-

buent.

Pénétrée du sentiment de son excellence, Fès est la grande sæur hau-

taine, violente et dominatrice. Manakech la méridionale, joue le rôle

de la belle fille capiteuse montrant son corps doré, prodiguant avec

exubérance le pollen de sa beauté. Rabat se sait la capitale, et cela lui

suffit.

Il restait à Mekùnès le rôle un peu ingrat de la sérieuse. Elle le tient à

merveille, gardant son rang de très grande ville avec une simplicité

mélancolique qui la fait aimer tout de suite. Mais cette mélancolie, ce

qu'on pounait appeler le < spleen > de Mekùnès, a une histoire.

BEPÈRFS AU CBÉPUSCULE - Espoirs irraÍsonnés

Ch. JEANTELOT, Le Frigolet 07460 SAINT PAIIL le JEUNE

Éditeur : Nouvelles Éditions Latines - 660 pages - 50 images et pho-

tos

Parution : été2005

Prix : 32 €, + 5 € de frais de port, soit 37 €, pw chèque à I'ordre de

I'auteur

L'auteur : Officier des Affr¿ires Militaires Musulmanes (1945-65) est

diplomate du Corps d'Orient, Ambassadeur, Ministre plénipoten-
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I'honneur sur le front des
troupes. Le général com-
mandant l'École à invité le
président à rendre avec lui
et les autorités civiles,
hommage au Drapeau de

l'École.

Puis, avec tous les repré-
sentants de I'association
nous avons pu assister, à
I'ensemble de la cérémonie
et au défilé qui l'a clôturée,

Les membres de I'associa-
tion ont été invités au dé-
jeuner de promotion prési-
dé par le général cornman-
dant l'École au cours du-
quel notre vice-président
de Chaunac a pu raconter
aux jeunes sous'officiers
présents le débarquement
en juin 1944 et la reddition
à la quelle il a assisté avec
le général Leclerc des gé-
néraux de l'armée japo-
naise



10 LAKOUMA

PROCÈS VERBAL DE

L'AssEMBr,Én cÉ¡rÉRALE oRDINAIRE
DU 16 OCTOBRE 2OO5

L'Assemblée Générale Ordinaire de La Koumia s'est réunie, à Paris,
le 16 octobre 2005, à 1l h 30, sous laprésidence de Monsieur Xavier
de VILLENEWE

litaient présents :

Conseil d'Administration :

Henry ALBY , Michel BOUDET, Camille CHANOINE, Gérard de
CHAUNAC, Martine DUBOST, Antoinette-Marie GUIGNOT, Ma-
rie-France de LESTANG, Jocelyne MULLER,
Didier ROCHARD, Henri de SAINT-BON, Claude SORNAT, Da-
niel SORNAT.

Absent, ayant envoyé un pouvoir : Gérard LE PAGE

Comités locaux: Michel JENNY @ays de Loire)
Philþe SORNAT (Marche de l'Est)

I - Allocution de Xavier de Villeneuve. président intérimaire.

Xavier de Villeneuve ouvle la séance et remercie tous les membres
de La Koumia d'avoir bien voulu se déplacer et il lit le procès-verbal
du Conseil d'Administration relatif à la démission du Général Henry-
Jean FOURNIER.

Il passe ensuite la parole au Contrôleur Général Claude SORNAT
qui explique que I'AG a été maintenue malgré cette démission et,
ceci dans des circonstances difficiles. Il remercie chaleureusement le
bureau du travail exécuté ces derniers jours qui a permis de maintenir
cette assemblée. Il remercie également vivement Camille CHA-
NOINE pour avoir organisé la messe du matin.

II - il passe ensuite à la lecture de I'ordre du jour :

- rapport moral et financier

Déficit important dû au loyer, les locaux vont être libérés, mais il
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PAR LES PORTES DU NORD - La libération de Toulon et

Marseille en 1944 de François de LINARES

Nouvelles Éditions Latines , 1 rue Palatine, 75006 Paris

28 € + 2 €. de participation aux frais de port. - 416 pages dont 16 de

photos noir etblanc et 8 de reproduction de cartes en couleur.

Pendant plus de treize ans, François de Linares, fils alné du Général

de Linares, a sillonné la France et a enregistré les témoignages de

participants civils et militaires de cette époque, humbles ou impor-

tants, pour composer cet ouvrage clair, précis et authentique...

François de Linares est né à Alger. Brillant cavalier de concours hip-

piques puis éleveur de chevaux de courses en Anjou, il s'est retiré

dans le midi où il a entrepris cette histoire des compagnons d'armes

de son père lors de la deuxième guene mondiale,

MEKNÈS VILLE IMPERIALE. HISTOIRE D'T]NE MÉLA¡I.
COLIE

par Francis RAMIREZ et Christian ROLOT

Prix de lancement : 56 € þort inclus pour la France)

Commandes à adresser : A.C.R. Éditions - 20 ter rue de Bezons -
92400 Courbevoie - Tel 01 47 88 1492

Un volume de 336 pages au format 250X275 - 350 photographies en



66 LAKOTIMIA

CAR¡TET

MARIAGE
L'adjudant-chef et Madame Chancerelle, ont la joie de nous annon-
cer le mariage de. son petit fils l'aspirant Pierre Marie Chancerelle,
élève officier à I'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, fils du colonel
LoIc Chancerelle, avec Mademoiselle Caroline Castelet. Le marié ,

fille du colonel Chancerelle (D)

NAISSANCES
Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

. Basile de MAUDUIT du PLESSIX, né le 5 février 2005, ar
rière petit-fils de René ESPEISSE (Saint-Cyr 37-39 et du colo-

nel de MAS LATRIEV (41-42).

Romain PIAT, 15ème petit-fils du lieutenant-colonel DU-

CLOS, fils du capitaine Cyril PIAT et de Clémentine, le 23 fé-

wier 2005.
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reste le problème de trouver un autre local moins cher - déficit égale-
ment dû à la baisse du nombre des cotisations. Sur 560 membres,
plus de la moitié n'a pas réglé ses cotisations. Le déficit de fonction-
nement est atténué car des dépenses en capital ont été effectuées pour
environ 1500 €uros pour le monument de la Croix des Moinats.

Pour I'instant, il semble prématuré de toucher au capital de La Kou-
mia, il sera utilisé pour des opérations très importantes mais sera

probablement tout de même légèrement amputé pour l'installation
d'un nouveau système informatique nécessaire à I'allègement du
fonctionnement de La Koumia.

La Koumia ne peut perdurer que si tout le monde paie ses cotisa-
tions. Une proposition est faite par Michelle Rolland : mettre un
tampon de rappel sur le courrier que nous envoyons aux adhérents.

Sur proposition du Président, le quitus est voté au Trésorier.

- modification de I'article 19 des statuts : non évoqué

- organisation de I'opération << Sultan >> en 2006 : Ce dossier très
important sera repris. Le Conseil n'a pas eu, compte tenu des cir-
constances, le temps de I'examiner. Les membres de I'Association
en seront tenus informés.

- soutien du lycée Lyautey de Casablanca : le CA ne se prononce
pas actuellement sur ce sujet mais les finances de I'Association ne

sont pas compatibles avec cette demande.

- aide aux anciens combattants marocains : sera poursuivie en

2006

- choix de I'avenir de La Koumia (cf plus loin)

- élection des membres du Conseil d'Administration :

Sont élus : Thieny Beaugé, Anne. Soupa, Barthélemy Vieillot et le
Lieutenant Colonel Louis-Jean Duclos

Le Conseil est ainsi constitué :

a

a Olivianne NIUSSE, petite-fille de Kari et Geneviève

JONSSON (D), née Guignot, chez Charles et Agnès NUSSE,

le 1" Novembre 2005 à Paris.

La Koumia adresse ses meilleurs væux aux enfants et ses felicita-

tions aux parents et grands parents.

ANNIVERSAIRES
Le samedi 27 aoû;t 2005, Madame kène PASQUIER, veuve du Cdt

André PASQUIER a fêté son 90o anniversaire, entourée de tous ses

fils et de leur famille, ainsi que de quelques amis de la Koumia.

Cette réurion a eu lieu à SAVONNERES, près de Tours.
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Président d'Honneur : Général Georges LE DIBERDER,

Vice-président d'Honneur : Georges BOYERDE LATOUR,

Sont élus vice-présidents :

Gérard de CHAIINAC
Marie France de LESTANG
Didier ROCHARD

Secrétaire générale : Martine DUBOST
Secrétaire générale "Adjointe " : Antoinette-Marie GLIIGNOT
Trésorière : Jocelyne MULLER
Trésorière "adjointe" : Camille CHANOINE

Commissaire aux comptes : Loic CHANCERELLE

Membres : Xavier de VILLENEUVE, Henry ALBY, Thieny
BEAUGE , Michel BOUDET, Gilles COZETTE, Gérard LEPAGE ,

Anne SOUPA, Henri de SAINT BON, Daniel SORNAT, Barthéle-
my VIEILLOT, le Lieutenant- Colonel Louis-Jean DUCLOS.

Avenir de La Koumia :

Claude Sornat précise que depuis son arivée à La Koumia, ce pro-
blème a été d'abord longuement haité par le Général Le Diberder
dont les propositions n'ont pas eu de suite, une seconde réunion très
importante a eu lieu ensuite à Monþellier, organisée par le général
Fournier, qui n'a pas suscité non plus beaucoup d'enthousiasme.

Il faut faire fonctionner La Koumia, en fonction de ses moyens et de

les renforcer.

Claude Somat demande à Daniel Sornat et Marie-France de Lestang
de faire part de leurs propositions (liées à celles de Gérard Le Page).
Tous les trois jugent la dissolution prématurée et préconisent la
continuité de La Koumia dans le cadre des objectifs sociaux : sou-
tien moral aux membres, particulièrement les anciens, et devoir de

mémoire.

Henri de Saint-Bon prend acte qu'une nouvelle équipe s'est manifes-
tée
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COMMUNICATIONS

Monsieur Didier ROCHARD nous informe que < le Colonel Loi'c

CFIANCERELLE, fils de Piene CHANCERELLE du Comité Lan-

guedoc Roussillon, quitte la direction des études de I'EOGN (Ecole

des Officiers de la Gendarmerie Nationale) pour prendre le comman-

dement de la Gendarmerie Maritime).

D'autre part, (( il tient à remercier le comité de rédaction de notre
revue pour avoir diffusé une information sur les Goums
< d'aujourd'hui >. Cette proposition de << marche au désert > bien
que totalement civile et chrétienne, se rattache en bien des aspects à

I'esprit de nos Anciens. Le très chaleureux accueil réservé par la po-
pulation du Sud Marocain à nos jeunes aventuriers marchant vêtus de

la djellaba, est la preuve des liens hès étroits et durables qui ont été

tissés entre nos peuples par l'action et I'exemple des GOUMS et A.I.
Les jeunes Français découwent cette réalité cachée en métropole. >

rÉuÉn¡.TIoN NATIoNALE ANDRÉ MAGINOT

La Fédération nationale André Maginot invite la Koumia à informer

ses adhérents que son centre de loisirs de la GRANDE GARENNE,

sis en Sologne à Neuvy-sur Barangeon, recevta désormais toute per-

sonne physique ou morale en plus des membres ou groupements de

la FNAM qui bénéficieront d'une priorité effective (à compter du

01,10112006: pension journalière de34€, au lieu de 64 €.)

Renseisnements : La Grande Garenne :tél:02 48 52 64 00 - Fax 02
48 s2 64 02

E-mail : gqarenne@.maginot.asso.fr

S ite Internet : http ://www. erande- gæenne. con/
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GRAND OFFICIER DE L'ORDRE
NATIONAL DU MERITE

Général de division Brénac

COMMANDEUR DE LALEGION D'HONNEUR

Commandant Boyer de Latour

OF'F'TCIER DE LALEGION D'HONI\EUR

Colonel de Bouvet
Capitaine Galline Lois
Capitaine Guidon Yves
Capitaine Marion Bernard
Adj udant-chef Flecksteiner
Adjudant-chef Mavon Georges

CHEYALIER DE LA LEGION D'HONI\¡'EUR

Adjudant-chef B ancelin Claude

La Koumia présente ses plus sincères et plus cordiales
félicitations aux récipiendaires.
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pour prolonger l'existence de La Koumia. I1 souligne le courage que

représente cette décision et I'en félicite. Néanmoins, il demande ins-

tamment à cette équipe de prendre en compte, dans son plan d'action,
les modalités de dissolution de La Koumia.

Il fait remarquer qu'inexorablement, les effectifs diminueront ainsi
que les recettes et que les descendants n'ont plus aucune légitimité
vis-à-vis des autorités marocaines, Si aucune action n'est entreprise,

La Koumia ne peut que se déliter progressivement avec le temps, ce

qui irait à l'encontre de son image. Il faut donc avoir le courage de

piloter cette dissolution, seule solution pour que La Koumia finisse
en beauté et dans la gloire. D'ailleurs, le capital financier dont elle

dispose doit être utilisé pour monter une manifestation finale de qua'
lité et non pour renflouer, année après arutée, les déficits chroniques
incontournables. La nouvelle équipe doit donc programmer cette dis-
solution à échéance relativement proche et qui est à fixer (2007 ou
2008, au plus tard, 2009). Marie Gallego estime que I'on ne peut

avoir un discours de continuité en annonçant, en même temps, la
mort programmée de La Koumia.

Xavier de Villeneuve annonce que dans sa vie d'officier, il n'a ja-
mais été habitué à programmer sa mort...

Marie-France de Lestang affirme que les cheß de sections doivent
continuer à se bathe pour que La Koumia vive , dans sa section, plu'
sieurs projets d'aide à des écoliers marocains ont abouti.

Henri Beaugé parle de I'amitié qui existe au Maroc et qu'il faut orga-

niser, avec les jeunes, la renaissance de La Koumia.

Claude Sornat termine en résumant tout ce qui a été énoncé ; le mes-

sage est clair, La Koumia continue tout en sachant qu'il faudra savoir
préparer, en temps voulu ,sa dissolution.

Mais la continuation doit tenir compte des moyens et des forces de

La Koumia. Il préconise donco cornme proposé par Marie-France de

Lestang et D. Sornat, la réduction des ambitions qui ont pu ête affi-
chées par certains pow se concenter sur l'objet social : aide moral
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aux membres et devoir de mémoire. Cela n'exclut pas que d'autres
actions pourraient être menées notamment en direction du Maroc
mais le Conseil d'Adminishation n'est pas en mesure de les prendre
en charge. Il soutiendra tous les projets dès lors que les moyens et les
forces nécessaires auront été réunis par un membre ou un groupe de
membres.

Autre sujet évoqué : celui de la section de Paris trop importante et
trop lourde pour la présidente et son adjointe. Il faudrait quelques
volontaires de la région pæisienne pour que cette section soit morce-
lée en trois ou quatre nouvelles sections, ce qui serait beaucoup plus
profitable à chacun (les membres se connaltraient davantage, il y au-
rait plus de réunions, de contacts, les messages passeraient mieux).

Soutien moral et devoir de mémoire :

Les deux objets sociaux doivent être suivis, d'où réformes, et métho-
des de travail importantes

Où en sommes nous par rapport à nos relations avec I'Ambassade du
Maroc ? Le général Le Diberder dit que depuis le départ de Son Ex-
cellence M. Abou Youb et de Son Excellence M. Kadiri, de nouvel-
les relations doivent être nouées avec I'Ambassade du Maroc.

Autre point abordé : il faut revoir la situation de nos collections remi-
ses au Musée de I'Armée et mises en dépôt, sans waie garantie de
présentation, au Musée de Monþellier. Aute point important : celui
des bornes interactives du Musée. Claude Somat souligne que l'ac-
tion des Affaires Indigènes n'a pas fait l'objet de beaucoup de déve-
loppement. Notre capital peut êhe consacré à pérenniser cette mé-
more.

Bulletin

Le point le plus essentiel pour qu'il soit réalisé est qu'il passe par la
voie informatique. Mais Henry Alby rétorque que pour beaucoup
d'anciens qui n'ont pas de système informatique, ce bulletin doit
continuer à être diffirsé sur papier écrit. Le général Spillmann a pro-
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Homme de courage vous l'avez été, en atteste vos titres de guerre
français et éhangers : douze citations, dont cinq palmes-deux bles-
sures-la Silver Star Médal américaine, le Mérite Chérifien, presti-
gieuse et rare décoration marocaine, la Croix de la vaillance vietna-
mienne, sans oublier la Médaille militaire, toutes distinctions obte-
nues au cours de la pacification du Maroc et des opérations de guerre
en Tunisie, Italie, France, Allemagne et Indochine.

Attiré et passionné par le Maroc, vous avez mené une action pacifi-
catrice exaltante dans le souci du maintien de la paix, du respect des
populations et de la mise en valeur des territoires.

Vous avez été ainsi à la compagnie saharienne de Guir et en poste au
bureau des A.I. à"Zegdou et Taouz aux potres du Sahara occidental, à
Bou-Denib sur la frontière imaginaire algéro-marocaine, à Imilchil
sur le Plateau des Lacs enneigés , à Alnif, au pied du djebel Sagho
marqué du souvenir du capitaine de Bournazel tué en féwier 1933
sur le Bou Gafer.

La plaque de Grand Officier de la Légion d'Honneur que vous veÍLez
de recevoir représente, mon colonel, l'honneur de votre vie de soldat.
Elle vous fait entrer, non sans éclat et panache, dans le cercle res-
treint, au sein de notre premier ordre, de ceux qui ont été décorés à
titre militaire au péril de leur vie.

Elle suscite, enfin, un grand respect chez vos camarades, qui devant
ce témoignage de reconnaissance de la Patrie prennent conscience de
l'honneur que cette distinction apporte, par votre intermédiaire, aux
anciens des Goums et des Affaires indigènes comme à I'Armée
d'Afrique.

Ils vous en remercient, ceux ici présents étant heureux de partager
avec vous ces moments de ferveur ou << Honneur est rendu > au pres-
tige et à la grandeur de la Légion d'Honneur.
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DECORATIONS

GRAND OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Colonel de KERAUTEM

Le colonel Alby nous prie de rappeler l'élévation à la dignité de

Grand Officier de la Légion d'Honneur du colonel de Kerautem par

Madame Alliot-Marie, ministre de la défense à la mairie d'Urugne le

16 novembre 2003. A I'issue de la cérémonie, le colonel et Madame
de Kérautem ont donné une gtande réception et recevaient à leur ta-
ble exclusivement les membres présents de La Koumia : Madame J.

de Balby, Madame J. Berhand, le commandant et Madame Servoin,
le commandant et Madame Lavoignat, Monsieur et Madame Borie,
le colonel et Madame Alby.

Le colonel Alby a prononcé une allocution dont voici quelques ex-
traits:

< Le général Le Diberder et le bureau de la Koumia m'ont chargé de

vous transmettre leurs plus sincères et cordiales félicitations pour la
dignité de Grand Officier de la Légion d'Honneur à laquelle vous

avez été élevé et pour la plaque qui vient de vous être remise par

Madame le ministre de la défense nationale.

J'y joins mes compliments non moins sincères et amicaux à l'égard
d'un ançien ayant servi plus de vingt cinq ans dans les Goums et les

Tabors ainsi qu'aux Affaires indigènes au Maroc.
Votre carrière dwant , sans déroger, vous avez manifesté droiture,
fidélité aux engagements, respect des autres, sens du devoir, intrépi-
dité face au danger et ardeur au combat, faisant ainsi reconnaître vo-
tre caractère, vos qualités humaines et morales ainsi que vos aptitu-
des au commandement.
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posé de se charger de ce bulletin.

Le président de séance intervient alors pour souligner que la pour-
suite de I'activité de La Koumia ne porrra se faire sans président. Il
souhaite vivement que le vice-président à qui il a confié la conduite

des débats, propose sa candidature.

Claude Sornat le remercie de sa confiance et rappelle qu'il est entré à

La Koumia en 2000, à la suite de son frère Daniel, pour contribuer au

soutien moral des membres, dont notamment les anciens, et pour
conforter la mémoire des Goums et des Affaires Indigènes. Il n'a bri-
gué aucune position et n'a pas accepté I'offre qui lui a été faite par le
Général Le Diberder, de le remplacer. Sa situation au contrôle géné-

ral des armées I'en empêchait, ce qui a été confirmé en présence du

Général Fournier par le chef de cabinet civil du ministre de la dé-

fense, ainsi que ses lourdes charges professionnelles. Les choses

ayant changé avec le nouveau statut des militaires et ses charges pro-
fessionnelles venant d'être un peu allégées, il constate que sa candi-
dature peut être une condition de la poursuite de I'activité de La
Koumia et accepte donc de la présenter. Il souligne, toutefois, que

cette poursuite ne peut se faire que dans la limite des forces et des

moyens du conseil d'adminishation, c'est-à-dire, avec l'ambition ini-
tiale de l'objet social : soutien moral et mémoire dont il pense qu'elle
conespond à l'orientation générale qui résulte des débats.

Claude Somat présente ses condoléances et celles de La Koumia à

Monsieur et Madame GUIDON pour le décès de leur fils et regrette,

cornme eux, que ce décès n'ait pas paru dans le précédent bulletin, ce

qui est hès regrettable, mais malheureusement indépendant de sa vo-
lonté.

L'assistance se retire et les membres du conseil se réunissent en privé
pour élire le nouveau président.

A I'unanimité. le Contrôleur Général Claude SORIIAT est élu
président de La Koumia.

(fnR)
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ASSEMBLÉn cÉNÉnnr,E ExTRAoRDINATRE

Vote

L'assistance, ayant émargé pendant ce temps, revient dans la salle, félicite
le nouveau Président Claude Sornat. Celui-ci demande alors que l'on parti-
cipe au vote sur la première résolution relative à la dissolution de La Kou-
mia.

Il demande aux personnes qui votent pour la dissolution de lever la main. Il
compte sept voix pour cette dissolution sur 256 votants. Compte tenu de ce

très faible nombre de voix et de la possibilité de les décompter sans eneur,

le vote par bulletin n'a pas lieu d'êhe.

Le Président constate la quasi unanimité de lnAssociation pour la poursuite

de son action. Il remercie les membres de ce choix et clôt l'Assemblée Gé-

nérale Extraordinaire, les autres résolutions n'ayant pas lieu d'être soumi-

ses au vote.
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Beaucoup avaient répondu à I'appel de I'exotisme, du risque, du ro-

manesque. Ils cherchaient, loin de leur terre natale, un sens à leur

vie. Ils éprouvaient de latendresse pour cepays si beau, si attachant,

qui flattait dans leur imagination des rêveries adolescentes.

Aussi ont-ils vécu d'une vie intense des moments d'exception même

s'ils les payèrent au prix le plus fort, celui de la mort, de la souf-

france, de I'humiliation.

Mais ce n'est pas ici, dans une enceinte éclairée par la gloire mili-
taire, qu'on va apprendre que le métier des armes comporte toujours

le risque du sacrifice. Il est la mæque de l'honneur militaire, cette

poésie grave du devoir, qui lui confere une valeur spirituelle.

Cette reconnaissance de leur sacrifice, nous la devons aux morts de

la guerre d'Indochine qui nous donnent parfois I'impression d'être

des soldats oubliés, des morts sans sépulture.

Mais nous la devons aussi aux vivants : les mutilés, les déportés des

camps, à ceux qui ont perdu leur sang ou qui sont restés blessés àja-
mais dans leur âme. Au-delà de la vicissitude des combats, des aléas

de la guerre et de la politique, ces soldats malheureux ont illustré des

valeurs éternelles.

Face à un adversaire dont la bravoure fut égale à la leur, ils ont rem-
porté par leur courage une victoire mystérieuse : elle laisse denière

un sillage de lumière et des étoiles qui ne s'éteindront jamais.

Contrôleur général Claude Sornat
Président

Martine Dubost
Secrétaire générale

qtDa)
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Tous mêlèrent leurs rêves, leur courage, leur sang srn la terre rouge

du Tonkin ou dans les eaux boueuses des rizières de Cochinchine ou

d'Annam.

A côté de ces grandes batailles perdues, comme Dien Bien Phu ou

Cao Bang, qui suscitèrent tant de héros galvanisés par l'énergie du

désespoir, n'oublions pas les combats plus obscurs : eux aussi ont

donné lieu à des actes lumineux de bravoure.

Leurs noms exotiques, difficiles à prononcer, ne parlent plus qu'à de

rares suryivants. Ils nous dessinent tous une géographie du sacri-

fice : TI{AT-KHE, COC XA, HOA-BINH, TAY NINH, la Rivière

noire, le Fleuve rouge, la Plaine des Joncs, les marais de CAM AU,

la Route coloniale no 1, que les soldats appelaient << la rue sans joie >,

la RC4 qu'ils appelaient << la route de la mort >, le col des ANAZ-

NAS, celui de LUNG PHAI, si propice aux embuscades.

N'oublions pas, plus anonymes encore, ces soldats de vingt ans qui

défendaient, à 14 000 kilomètres de leur pa'r.ie,les fortins accrochés

à des pitons calcaires encerclés par la jungle. Sous un soleil sans pi-

tié ou sous la pluie tiède des moussons, seuls avec leur idéal et leur

drapeau. Ils montrèrent un héroïsme d'autant plus poignant qu'il fut

sans témoin, sans mémoire.

La ferveur que nous inspire le souvenir des combattants d'Indochine,

ce sont eux qui nous I'ont transmise. Ils nous ont communiqué leur

enthousiasme juvénile. Cette guerre cruelle, cette guerre tragique, ils

voulaient la voir comme une belle aventure, au service d'une mis-

sion, au service des valeurs universelles de la France.
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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D'ADMISTRATION
du24 Novembre 2005

Membres présents ¿

Claude SORNAT
Xavier du CREST de VILLENEUVE
Martine DTIBOST
Antoinette Marie GTIIGNOT
Colonel DUCLOS
ThierryBEAUGE
Anne SOUPA
Camille CHANOINE
GérardLE PAGE
Barthélemy VIEILLOT

Le Président ouwe la séance et passe à l'ordre du jour.
1. La recherche d'un local
Face aux difficultés rencontrées por¡r trouver un local, prêt ou loca-

tion, le Président fait part de ses réflexions. Il lui semble que I'Asso-

ciation qui dispose d'un capital important, pourrait acheter un local,

ce qui serait plus confortable que la simple possibilité d'être héber-

gée quelques heures par semaine et moins onéreux qu'une location.

Il souligne les avantages d'une telle résolution pour l'association :

Le capital ne serait pas entamé car il s'agit de transformer une partie

des actions en immobilier.

Si l'on utilise la moitié du capital, par exemple, ses revenus annuels

seront amputés de moitié, soit environ de 4 500 euros. Le coût an-

nuel de loyer étant de 9 500 euros, le bénéfice attendu de I'opération

s'élèverait à 5 000 euros, ce qui permettrait d'équilibrer le fonction-

nement de I'association.

Le Conseil d'administration approuve la proposition et mandate le

Président pour la réaliser au mieux.
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2 Les sections
Le président soumet au Conseil les propositions suivantes :

^, Supprimer la section de Corse et en rattacher les membres à
la section PACA.
P r op o s it i on appr ouv é e.

b. Échter la section de Paris-Ile-de-France en sections plus peti-

tes, ce qui permettrait d'être plus proche des membres et de mieux

assurer la liaison entre eux et le siège.

Pr op o s iti on appr ouv ée.

c. Faire participer davantage les sections au fonctionnement de

La Koumia, notamment dans un premier temps en leur demandant

de:
:) relancer, personnellement et individuellement, les membres qui

n'ont pas réglé leur cotisation,

+ proposer, pour le siège, des documents relatiß aux évènements

heureux ou malheureux qui touchent un membre de leur sec-

tion - projet de notes nécrologiques,

Ð centraliser, autant que faire ce peut, les articles destinés au bul-
letin.

Propos ition aoprouvée.

3. Le bulletin
Le général Spillmann s'est proposé pour préparer le bulletin (mise en

page, maquette, etc.). Le Président demande au Conseil de répondre

favorablement à cette proposition.

Prooositíon approuvée

L'objectif, pour le prochain numéro, est de maintenir la forme et la

diffi¡sion actuelles.

Des encarts publicitaires pourraient être insérés dans le bulletin
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Aujourd'hui, dans ces pays, après de longues années de nouvelles

souffrances, la guerre appartient désormais à l'Histoire.

De nouvelles pages de paix, de coopération et d'amitié ont été écrites

et s'écriront encore.

Dans un monde incertain où la paix n'est jamais acquise, que le sou-

venir des exploits de nos combattants, que la force des valeurs qu'ils

ont illustrées, nous aident à rester debout, en hommes libres, vigilants

et déterminés.

Honneur aux combattants d'Indochine !

Allocution de Jean Marie ROUART, de I'Académie française

Dans cet instant où nous évoquons la guerre d'lndochine, nous som-

mes étreints par un sentiment où il entre autant d'excitation que de

tristesse. Notre cæur est pafiagé.

Excitation devant I'un des plus beaux exemples de courage des sol-

dats français. Tristesse que ce courage ait rencontré tant d'indiffé-
rence, tant d'incompréhension de la part de la Nation.

Cette guene, qui a la force d'un tenible symbole, ranime le souvenir

de tous les combattants de la guerre d'Indochine, quels que furent

leurs armes, leur grade, qu'ils fussent membres du Corps expédition-

naire, légionnaires, supplétifs indochinois, Tabors marocains.

Tous furent non seulement français par le sang versé, par la souf-

france, par I'idéal, mais ils appartiennent désormais à une même fra-

ternité.



58 LAKOUMIA

Ne les oublions pas.

Parachutistes, légionnaires, coloniaux, tirailleurs, métropolitains,

gendarmes, marins, aviateurs, médecins et infirmières : ils venaient

de France, d'Europe, d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire.

Leurs frères d'armes vietnamiens se battaient pour leur terre, pour

leur liberté, par fidélité.

Ils étaientjeunes.

Ils sont morts au détour d'une piste, dans la boue d'une rizière, dans

un camp de prisonniers,

Aujourd'hui, pour la première fois, la Nation rend officiellement un

hommage solennel à nos combattants d'lndochine,

La France n'oublie pas.

A cette occasion, nous nous recueillons devant la dépouille d'un de

ces combattants.

Il est tombé là-bas, il y a plus de 50 ans, quelque part au bord de la

Nam Youn, dans laplaine de Dien Bien Phu, ultime théâtre de ce

drame dont la grandeur nous dépasse

A travers lui, c'est à l'ensemble de ses camarades que nous rendons

hommage.

Que les combats de nos soldats en Indochine puissent rester gravés à

jamais dans la mémoire du peuple français,

Leurs actions héroiques étaient I'aboutissement d'une certaine

conception du monde, dont les principes ont pour nom liberté, justice

et démocratie.
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comme I'a suggéré au Président, avant la réunion, le Colonel Boudet

qui envisageait de solliciter les Gueules Cassées. Le Président pense

aussi à la SEMLH. Les prochains bulletins seront réalisés selon des

modalités techniques et de forme qui seront soumises au Conseil.

4. Le projet << Sultan >>

Le Président considère que le projet doit être repris entièrement, no-

tamment pour ce qui concerne I'importançe des manifestations pré'

vues. Il estime par ailleurs que La Koumia doit conserver I'entière

maltrise du projet.

Des rendez-vous seront pris à cet effet avec le Ministère des Anciens

Combattants, l'Ambassade du Maroc (où le Président doit aller se

présenter, accompagné d'anciens) et avec le Président de I'lnstitut du

Monde Arabe.

5. Les associations auxquelles La Koumia est affiliée

Le Président demande au secrétariat d'établir la liste des associations

auxquelles La Koumia est affiliée.

Il lui semble nécessaire de s'interroger sur notre capacité à participer

à toutes les manifestations organisées par ces associations et à dési-

gner des représentants.

6. Manifestations de La Kouúia aux monuments aux morts

Le Président demande au Conseil de se prononcer sur le principe

d'une organisation des manifestations annuelles du 8 mai, une fois

sur deux, respectivement à la Croix des Moinats et à Marseille, ville

dont la libération doit beaucoup aux Tabors marocains.

P f op o s iti on appr o uv ë e.

Contrôleur général Claude Sornat Martine Dubost

Président Secrétaire générale
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Compte rendu de la visite du président de La Koumia
à Monsieur ltambassadeur du Maroc en X'rance

Le 21 féwier 2006Ie contrôleur général Claude Sornat, président de

La Koumia rendait sa première visite à Son Excellence Fath Allah
SIJILMASSI, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc en

France. Il était accompagné de Gérard de Chaunac, vice-président et

de Xavier de Villeneuve, membres du conseil d'adminishation.

Monsieur l'Ambassadeur du Maroc les accueillait en présence de

Monsieur le Ministre Conseiller, Chef de Mission Adjoint, Omar Ke-
naan.

Après que le président eut fait une présentation de La Koumia, de

son passé, de son activité, et de ses projets, une très agréable conver-

sation s'est engagée, monsieur I'Ambassadeur assurant La Koumia
de tout l'intérêt qu'il porte à notre association en souvenir de tout un
passé qui lie le Maroc et la France. Il assure vouloir suivre nos ac-

tions régulièrement. Il exprime le désir d'être informé des évène-

ments auxquels nous participons afin d'y être présent ou représenté.

Il a tout à fait conscience de ce que La Koumia entretient, dans la

fraternité qui nous unit à eux, la mémoire des sacrifices consentis par

nos anciens goumiers au cours des différents conflits, et celle de la
présence et de I'action du corps des Officiers des Affaires indigènes

du Maroc.

Sont ensuite abordés plusieurs sujets :

Inauguration, Place MOHAMED V à Paris, de la plaque

conçue par La Koumia et rappelant la noble exhortation à ne pas

abandonner la France dans la tourmente qu'elle traversait, adressée à
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Hommage de Madame ALLIOT-MARIE, Ministre de la Défense

Il y a 5l ans, les armes se taisaient en Indochine.

Ce silence clôturait un siècle d'épopée en Extrême-Orient.

I1 mettait un terme douloureux à une guerre de huit ans commencée

au lendemain de la cruelle occupation japonaise.

Loin de leurs foyers, sur des terrains inhospitaliers, face à un adver-

saire insaisissable, valeureux et sans cesse mieux armés, les combat-

tants du corps expéditionnaire français ont lutté inlassablement, avec

une foi, une ardeur, un courage et un dévouement qui forcent I'admi-

ration et imposent le respect.

Leur sacrifice fut immense.

Leur tribut fut celui de la souffrance, du sang et de la mort.

De 1945 à 1954, près de 100 000 soldats de l'Union française sont

tombés en Indochine. Plus de 75 000 ont été blessés.

40 000 ont été faits prisonniers.

Parmi eux, 30 000 ne sont jamais revenus.

L'éclat de leur bravoure, le panache de leur engagement ne ren-

conüeront trop souvent, en métropole, que I'indifférence ou I'hostili-
té de leurs concitoyens.

Tous ces combattants ont lutté, ont souffert, sont morts, avec, sans

doute, le sentiment amer de l'abandon, la blessure ultime de I'ingrati-
tude.
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( JOURNEE NATIONALE DES MORTS POUR LA FRANCE
EN II\DOCHINE >

Le Haut Conseil de la mémoire combattante, présidé par le Chef de

l'Étaf, a décidé de retenir le I juin de chaque année pour rendre un
hommage aux Morts pour la France en Indochine.

Cette date correspond au transfert des cendres du soldat inconnu

d'lndochine à Notre-Dame de Lorette, La première cérémonie

d'hommage interviendra dès cette année dans chaque département,

selon un mode identique à celui en viguew pour les autres journées

nationales commémoratives (25 septembre, 5 décembre...)

PREMIÈRE JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE
AUX MORTS POT]R LA FRANCE EN INDOCHIII"E

Pour la première fois, le 8 juin 2005, partout en France, fut célébrée

la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indo-

chine. A Paris, la cérémonie officielle célébrée avec faste dans la

Cour d'Honneur des Invalides, en présence de Madame ALLIOT-
MARIE, Ministre de la Défense et de Monsieur Hamlaoui MEKA-

CHERA, Ministre Délégué aux Anciens Combattants, a revêtu un

caractère particulièrement émouvant avec I'hommage rendu à la dé-

pouille d'un combattant qui vient d'être retrouvé au Vietnam et rapa-

trié sur la Métropole.

Nous donnons à lire à ceux qui ne purent se déplacer les textes lus

par Madame ALLIOT-MARIE, Ministre de la Défense et par M.

Jean Marie ROUART, de I'Académie Française.
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ses sujets par Sa Majesté le SULTAN MOHAMED V en 1940.

Cette inauguration pounait avoir lieu au mois d'octobre 2006 en

même temps que se dérouleraient les manifestations de " mémoire o'

de la grande guerre à laquelle participèrent de nombreuses troupes
marocaines. Des autorités marocaines, voire un détachement de l'fu-
mée Royale marocaine et une délégation d'anciens goumiers assiste-

ront à cette inauguration.
Monsieur I'Ambassadeur a déclaré vouloir apporter son meilleur

concours à La Koumia pour la pleine réussite de cette manifestation.

Congrès de La Koumia au Maroc: ce projet nna pas été abordé

par le président mais par Monsieur I'Ambassadeur lui-même, assu-

rant que si un tel projet prenait corps sa Majesté le Roi ferait en sorte

que La Koumia y renconte le mêmç accueil qu'en 1995, le même

concours du Palais et des autorités marocaines et, bien entendu, le

sien propre.

Le conseil de La Koumia très sensible à cette initiative, en a remercié

vivement Monsieur I'Ambassadew. Elle ne manquera pas de mettre

ce voyage à I'ordre dujour de ses projets.

A I'issue de cet entretien, Monsieur I'Ambassadeur a fait à la déléga-

tion de La Koumia, l'honneur de lui présenter la galerie des portraits

des souverains de la dynastie Alaouite.

Le Ministre Plénipotentiaire, Monsieur Omar Kenaan, avant de re-

joindre son poste actuel, était Consul Général du Maroc à Lyon où il
entretenait des liens avec La Koumia. Il avait,d'ailleurs, participé au

demier congrès à Lyon et au dlner qui suivit. On peut penser qu'il

n'a pas été étranger à la chaleur de I'accueil qui nous a été réservé.
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SECTION DES PYRENEES

Réunion du 7 mai 2005

Étaient présents :

M. et Mrne Jean BERTOT, Marcel CAZENAVE, Jean FOURNIER
M. et Mrne BORY, BOUDET, BRASSENS (du Languedoc),
EYHARTS, GI-ryOMAR, Ch¡istian ROUGEI"X, M. LABADAN,
Raymond ROUGEIIX, RICHART.
Étaient excusés :

M. et I\¡Ime AUDOIN, de BALBY, JACQLIINET, LESBATS,
NAZE, M . et Mme Philippe BOUDET, CIIEVALIER, DEVERRE,
Robert JENNY, Michel JENNY, Bernard JENNY, de KERAUffiM,
LAVOIGNAT, MANUS et M. FOIIRQUET.

Nous nous sommes retrouvés un samedi au lieu d'un dimanche en
raison de la nature des trois premiers dimanches de rnai.
Pour débuter la réunion, le champagne est servi afin de recevoir les
représentants de la mairie et le Président des Anciens Combattants de
PUYOO (64).

Un mot de bienvenue du Président salue leur présence et donne des
nouvelles des amis excusés.

Un très bon repas nous est servi par notre hôtesse toujours aussi
agréable. Une tombola est tirée, de très beaux lots sont gagnés.
Le Président Robert BORY annonce qu'il met fin à ses fonctions. Un
nouveâu président est élu, Christian ROUGEUX, candidat. Robert
BORY accepte la vice-présidence. Jacques GIIYOMAR continue à
assurer les fonctions de trésorier.
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soleil se coucher denière les montagnes là où se houve son pays

qu'il pense ne jamais revoir.

qnR)

LA POSTE IGNORE L'HISTOIRE

De Charles Parnet, 4è" Régiment de Tirailleurs Marocains, 01700

St-Maurice de Beynost

Dans son édition du 5 mai, l'hebdomadaire Le Point a fort opportu-

nément rappelé, à l'occasion du 60è" anniversaire de la libération

des camps de concentration, que la lè'" Armée Française avait partici-

pé à la libération des camps situés dans le Bade-Wurtenberg.

Ce sont des unités de la 2è^" Division d'Infanterie Marocaine à la-

quelle j'appartenais qui ont libéré et pris en charge les rescapés des

camps de Vaihingen an der Enz ou Wisengrund. Le timbre commé-

moratif émis par La Poste ne représente qu'un GI américain et un

soldat soviétique soutenant un rescapé. Pour respecter le fait histori-
que, la France aurait dt être représentée sur ce timbre.

Gardien de la mémoire de mes camarades de combat marocains tom-

bés pour la libération de notre pays en général et les camps de

concentration en particulier, j'exprime mes regrets d'avoir été ou-

bliés par La Poste dans son timbre commémoratif. N'y avait-il pas

une toute petite place pour un drapeau français dans le dessin de

Plantu.

Le monde combattant serait fondé, à travers vous, à voter un bonnet

d'âne aux membres de la commission philatélique qui a donné son

imprimatur pour la sortie du timbre en cause. )
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Les veillées et rassemblements (meetings).

Très souvent le soir, une fois la nuit tombée, en raison du danger aé-

rien, a lieu une veillée inspirée des méthodes répandues en Indochine

par les chantiers de jeunesse chers au régime de Vichy. A I'ordre du

jour, on trouve soit l'éfude d'un thème, soit le commentaire d'un évé-

nement, soit tout autre sujet retenu suivant les circonstances par le

commissaire politique.

Enfin, point capital de certaines veillées, a lieu une séance du Tribu-

nal populaire chargé de juger un < fautif > pour un ( grave manque-

ment ) : vol ou larcin effectué au déüiment d'un camarade ou d'un

paysan vietnamien, geste obscène à l'égard d'une honnête et labo-

rieuse paysanne, intention manifeste de rejoindre le < monde belli-

ciste > (sous-entendu : tentative d'évasion), etc. Cela donne lieu évi-

demment à une critique et à une autocritique. (Voir << Le lavage de

cerveau >).

Quand le can-bô estime atteint I'effet recherché et trop fatigué I'audi-

toire devenu amorphe, il donne le signal de la fin de la réunion, auto-

risant les participants grelottants de froid et accablés de sommeil à

rej oindre leurs paillotes.

Pour eux commence alors une nouvelle nuit de cauchemars et de fris-

sons, sous la piqûre des punaises attirées par la chaleur de corps en-

chevêtrés, et celle des moustiques en été.

Ainsi, au cours de journées interminables se déroule la vie au camp,

dans la désespérance, triste, sombre, mome, chacun se demandant

s'il en sortira un jour, avant que la mort ne le rattrape, regardant le
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Le bureau du Comité local des Pyrénées est ainsi constitué de :

Christian ROUGEUX, président @escendant)
Robert BORY, vice-président
Jacques GUYOMAR, trésorier

L'AVENIR de La Koumia est alors mis en discussion par le nouveau
bureau, Après un échange de point de vue, une proposition concer-
nant I'avenir de La Koumia a été soumise aux présents, et acceptée :

<< C'est I'hypothèse ( H2 )) émise par notre Président national datée

de février 2005, qui propose de dissoudre l'Association en 2008, >

En attendant cette date, nous confions l'animation de notre Comité à
notre nouveau président jusqu'à la dissolution de La Koumia pour en

particulier pérenniser notre réunion annuelle, office religieux et de-
voir de mémoire.

Toutes les personnes présentes s'étonnent de ne plus recevoir le bul-
letin et I'attendent avec beaucoup d'impatience.

Le président : Christian ROUGETIX
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SECTION POLYNÉSIE F'RANCAISE
Remise de la croix de chevalier dans lordre de la Légion drHon-

neur à MicheMLLAR

Le samedi 18 fevrier 2006, àPapeete, le colonel (e.r.) Yves Pasquier,
président de la section Bougainville de la Société d'entraide des
membres de la Légion d'Honneur a remis la croix de chevalier dans
I'ordre de la Légion d'Honneur à Michel VILLAR. Cette distinction
vient honorer bien tardivement les mérites militaires du récipiendaire
que le colonel Pasquier a rappelé lors de son allocution :

"Michel VILLAR est né le 15 août 1,926, à MAZAGAN (EL JADI-
DA) au Maroc. Il s'engage le 5 mai 1943, à 17 ans et demi à peine, à
Casablanca et est affecté aux Corps francs d'Afrique. Il est renvoyé
dans ses foyers le 5 août 1943. Déçu de cette décision, le jeune VIL-
LAR b'engage aussitôt pour la durée de la guerre au sein de la 2è*'
D.8., alors en formation, au tihe du 501ème régiment de chars de
combat. Il vit la totalité de l'épopée de la 2è" D.B. et du 501 RCC,
dans sa chevauchée, jalonnée par ECOUCFIE, la forêt d'ÉCOIIVES,
ARGENTAN, RAMBOUILLET, PARIS, Ies VOSGES, I,ALSACE,
STRASBOLIRG, le RHIN.

Durant cette longue et magnifique campagne, Michel VILLAR, au
sein de son équipage de char,est cité à quatre reprises :

. d'abord, à I'ordre de la Brigade, le 15 septembre 1944, pour sa
conduite à LONGJIIMEAU lors des combats de la libération
de PARIS ;

. ensuite, à l'ordre du Régiment, le 31 octobre 1944, lors des
combats que livre le Général LECLERC pour atteindre la
plaine d'ALSACE à I'occasion du franchissement de la MO-
SELLE à CIIATEL, engagement surnommé < le ballet de VIT-
TEL>;

. une troisième fois, à I'ordre de la Brigade, le 3 janvier 1945,
pour la conquête de STRASBOURG ;
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Beaucoup d'entre eux, lassés du riz, sont frappés d'inappétence.

S'ils cèdent, ils s'éteignent rapidement.

D'autres, à bout de courage et de force, renoncent à lutter et se

laissent mourir en quelques jours. Certains apparemment pleins de

vie, succombent subitement sans aucun signe annonciateur.

Les ravitaillements en riz sont particulièrement éprouvants. Ils

concemant les plus valides car il leur faut marcher longuement avec

une charge de vingt à trente kilos sur le dos. Souvent, celle-ci est

constituée d'un pantalon de toile passé autour du cou dont les jambes

ont été nouées et remplies de Å2. Quand le commissaire politique

veut faire disparaltre un réfractaire, il le désigne pour ce genre de

transport, surtout s'il se sent affaibli. Parfois l'intéressé décède en

route. A l'évidence, il n'a subi aucune brutalité physique !

Les cours politiques sont dispensés I'après-midi, lors de séances

interminables où l'on discute de façon oiseuse de tout et de rien.

Il faut à tout prix y participer et s'intéresser au sujet, en prenant la

parole et en posant des questions de façon à animer la discussion.

Les sujets sont choisis par le commissaire politique et concernent la

plupart du temps les thèmes grandiloquents : le socialisme, le

capitalisme, I'impérialisme, le colonialisme, le droit des peuples à

disposer d'eux-mêmes, etc.

Au cours de ces séances, sont rédigés, discutés, améliorés, et affinés

les manifestes qui seront soumis à la signature de tous, puis

affichés dans un local commun et parfois diffusés par la radio viet-
minh.
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Le réveil est sonné par le ( gong > qui impose le premier rassemble-

ment pour le comptage des détenus et la distribution des corvées. Il
n'y a pas de petit déjeuner.

Les corvées : on dit maintenant < travaux d'intérêt général D, sont

distribuées par un prisonnier responsable : nettoyages, ramassage des

ordures, préparation des repas, ravitaillement en riz et en bois.

Le jardinage : les captiß peuvent avoir un lopin de terre à cultiver, à

leurs temps libres, pour améliorer I'ordinaire. D'autres essaient d'é-

lever une volaille nounie avec des déchets récupérés ça et là. Les

æuß sont une denrée très rare.

La nourriture est distribuée deux fois par jour, généralement dans un

désordre indescriptible. Elle est constituée d'une boule de Åz peu ou

pas assaisonnée, car le sel et les < condiments > manquent cruelle-

ment. Parfois s'y ajoutent une soupe de liserons d'eau, ou un petit

peu de viande ;un jour, au camp nol13 il y eut une < amélioration de

l'ordinaire > cadeau de la Direction : un poulet pour cent personnes !

Chaque fois que possible les prisonniers chapardent du manioc dans

les champs voisins ou des poissons dans les mares. Ils ont un impé-

rieux et double devoir : voler pour surviwe et ne pas se faire prendre.

Les ustensiles de cuisine sont rudimentaires : ce sont des << touques >>

constituées de vieux ffits de fuel coupés en deux. Les prisonniers

doivent fabriquer des instruments de fortune en bambou : bols, cuil-

lers, louches, etc, qui, faute de savon, deviennent des nids à micro-

bes. Ils utilisent aussi de vieux casques ou d'antiques boîtes de

conserve. Dans cette pénurie généralisée, le moindre objet, un bout

de ficelle par exemple, a une valeur inestimable,
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une quatrième fois, à l'ordre de la Brigade, à I'occasion des

çombats de la libération de I'ALSACE à MUTZIG, le 6 féwier
1945, où grâce à son sang froid, la rapidité de son action, il dé-

truit un canon automoteur d'artillerie et fait plusieurs prison-
niers .

a

a

a

a

Compte tenu de ses états de service et de sa qualité d'engagé volon-
taire, Michel VILLAR est titulaire de :

La croix de guerre 39145 avec 4 citations ;
La croix du combattant volontaire39145 ;

La médaille commémorative de la guerre 39145 avec agrafe
E.V et Libération ;

La médaille commémorative des services volontaires dans la
France Libre et du titre de reconnaissance de la Nation.

Il est en outre, à titre personnel, comme ancien de la 2è" D.B, titu-
laire de la < Presidential Unit Citation > et de la founagère de I'ordre
de la Libération au titre des combats livrés au sein du 501 RCC.

Libéré de sa volonté de servir après deux ans, deux mois et trois
jours de guerre, il est démobilisé, le 20 août 1945, à 19 ans et 5 jours.
Le 1"' décembre 1952, sept ans après, il est nommé caporal de ré-
serve et effecfue alors au Maroc un certain nombre de période de ré-
serve.

La Médaille Militaire lui est décemée par décret du 6 awil 1971 pour
prendre rang du 31 décembre 1970.

S'exprimant en son nom personnel mais également au nom de La
Koumia, le général Spillmann a présenté à Michel Villar ses plus vi-
ves et amicales félicitations.
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SECTION LANGUEDOC ROUSSILLON
RÉu¡uoNDU4 MARs 2006

C'est sous la présidence du conhôleur général Claude SORNAT que
s'est déroulée notre réunion annuelle à la Grande-Motte

Parmi les participants nous notions avec plaisir la présence d'une déléga-
tion du Languedoc encadrée du commandant Piene Brassens et son épouse.

Après que le président Piene Chancerelle eut remercié I'assistance, il
donna la parole à notre président national Claude Sornat qui, à la fin du
repas, fit un bref exposé du devenir de La KOUMIA en expliquant I' achat
à Paris d'un studio:pour y installer notre nouveau siège

Une tombola comprenant de nombreux lots clôtura cette assemblée ou
tout le monde partit enchanté de cette journée au bord de I'eau

ÉrarpNr pnÉseNTs :

Le contrôleur général et Madame Claude Sornat; Le général Oudot de
Dainville
Le colonel et Madame Fages ; Le Colonel et Madame Daniel Somat
Le commandant et Madame Brassens de la section du Languedoc
Monsieur et Madame Darolles de la section du Languedoc
Monsieur et Madame Bridier ;Monsieur Paul Blavoet et sa fille Muriel
Monsieur et Madame Piene Chancerelle ainsi que trois de ses invités

VISITE DU MUSÉE DE L'III-FANTERIE

Le 6 décembre 2004 , une délégation des Émirats arabes conduite par
le colonel SAEED MABKHOOT SAEED AL AMERI, des Forces
terrestres des Émirats Arabes Unis, a visité le Musée de l'lnfanterie.
Le colonel a déclaré << Je me suis réjoui de la visite de ce musée ma-
gnifique qui rassemble et conserve I'histoire de la France célèbre et
qui symbolise la liberté et l'organisation >.
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Les inhumations ont lieu sans cercueil ni linceul. Le cadawe est ap-

porté roulé dans une vieille natte et, après avoir été dépouillé, par les

survivants qui en ont trop besoin, de ses vêtements souillés. Le trou,

peu profond du fait de la faiblesse des fossoyeurs, a été creusé par les

moins épuisés. S'il s'agit d'un musulman, le corps est couché sur le

côté, la face tournée vers la Mecque, c'est-à-dire vers le Nord-Ouest.

Faute d'officiant, aucun culte n'est pratiqué.

Tout cela contribue à < clochardiser > rapidement les captifs qui, hâ-

ves, barbus, crasseux et déchamés, effent sans joie et sans courage

dans ce village où tout leur est hostile. Pris de découragement, cer-

tains refusent de se lever et de se laver, renonçant à lutter pour survivre.

Celui qui reste couché meurt rapidement. La désespérance guette tout le
monde.

4 - L' EMPLOI DU TEMPS

nuit et le brouillard >

< L'éternité des jours > - <La

Les journées s'écoulent interminables, les nuits aussi.

L'absence de moyens d'éclairage impose à tous de se coucher (( avec

les poules >, après le repas du soir, à moins qu'il y ait une < veillée >

auprès d'un feu de camp. Il va falloir alors rester attentif et, tout en

grelottant, entendre des discours oiseuxjusqu'à une heure avancée de

la nuit.

Ensuite, celle-ci va etre troublée par le râle des mouÍants, la toux de

nombreux dormeurs, le froid, le feulement des tigres qui chassent

dans la forêt voisine, le bruit fait par un camarade saisi d'un besoin

pressant qui s'éloigne à tâtons accompagné par les imprécations de la

sentinelle qu'il a dérangée.
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L'état sanitaire est donc déplorable et la mortalité très élevée. Les

maladies se multiplient: ictère, hépatite, typhus, jaunisse, béribéri,

cet ædème dû aux carences alimentaires et au manque de vitamines,

dysenterie amibienne engendrée par l'eau polluée, paludisme souvent

pemicieux et donc mortel, inoculé par les anophèles (moustiques fe-

melles), gale infectée et purulente, dartres annamites, spirochétose

provoquée par I'urine des rats qui pullulent, dans les charpentes des

paillotes et dans le cimetière où ils dévorent les cadawes peu ou mal

enterrés, etc...

Faute de médecin, aucun diagnostic n'est possible, de même que

l'absence de médicaments interdit de porter secours aux malades, Ils

en sont réduits aux remèdes de < bonnes femmes > : amidon de l'eau

de cuisson du riz dite < petite soupe >, tisanes de goyave, charbon de

bois pilé, son récupéré après moulage du paddy (riz non décortiqué).

Contenant des vitamines, il permet de lutter contre le béribéri. Il a un

goût de poussière.

Implantée à l'écart, véritable antichambre de la mort, I'infirmerie se

trouve loin du cimetière, C'est une morgue où achèvent de mourir les

malheureux qu'on y amène à toute extrémité, squelettiques, exsan-

gues, inondés par leurs excréments, dans une odeur fétide. Les four-

mis rouges font un va et vient constant dans les narines des mori-

bonds dont les rats tentent déjà de dévorer les extrémités. Nul ne veut

s'y laisser transporter, çar tous savent qu'on en ressort uniquement

en direction du cimetière. Impuissants, incapables de leur porter se-

cours, nous ne pouvons que les assister en les réconfortant.

Parfois, un camarade meurt sur le bat-flanc, au milieu de ses camara-

des de dortoir, après une courte agonie.
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SECTION PAYS DE LOIRE

Compte-rendu de la réunion du I avril2005-

Le samedi I avril 2005, une petite réunion Koumia s'est tenue à Sa-
vonnières au restaurant Les Cèdres.

Michel JENNY et le général AUBIER ont pris la parole pour proposer en
juin ou octobre une réunion plus solennelle avec dépôt de gerbe au Monu-
ment aux Morts de Fondettes, commune des bords de Loire dont le maire
est un fils de Goumier.

Les présents ont approuvé cette initiative à l'unanimité et ont fait d'autres
propositions pour que cette future réunion soit plus étoffée.

Étaient présents : le général AUBIER et Madame, le colonel DESCHARD
et Madame, Monsieur DUCASSE et Madame, Jacqueline LECQ, Madame
Irène PASQUIE& Monsieur JENNY et Madame.

S'étaient joints à nous, quelques anciens du Maroc. Un général et un colo-
nel du Train et leurs épouses, et Madame CHAMPION, veuve d'un officier
de spahis marocains.

Le colonel Mohammed DEFALI (E.R.) de I'Armée Royale marocaine et
son épouse s'étaient exÇusés, de retour actuellement au Ma¡oc pour deux
mois.

Une bonne ambiance a úgné au repar¡ excellent qui a suivi et la dislocation
s'est faite dans une après-midi bien entamée.
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Jean de ROQLIETTE-BUISSON

Vice-président d'honneur de La Koumia, Jean de Roquette Buisson
est décédé le 2 juillet 2006 àParis.

Il s'était consacré à elle depuis de nombreuses années. Vice-
président, il abandonna cette charge il y a quatre ans pour entrer dans
une nouvelle retraite, spirituelle celle ci, en rejoignant le Prieuré de la
Fraternité de la Résurrection, à Marcillac Lanville en Charente. Il y
fut accueilli sous le nom de Frère Jean. Il avait pris cette décision
après le décès de son épouse, Ghislaine.

Compte tenu des éminents services qu'il avait rendus à La Koumia il
en fut nommé vice-président d'Honneur.

Jean de Roquette Buisson était né le 15 octobre 1919. Son père, offi-
cier de oavalerie mourut assez jeune laissant une veuve avec huit en-
fants. L'un de ses frères, Jacques, fut tué en 1940. Un auûe frère en-
tré chez les Bénédictins est prédicateur sous le nom de Dom Stanislas
à I'abbaye d'Encalcat.

Jean venait de terminer ses études au collège du Caouzou dans le sud
ouest lorsqu' éclate la guerre en 1939.

Il s'engage au 16è' Chasseurs. Ne recherchant pas la tranquillité il
demande à êhe affecté au corps franc de son régiment, puis au pelo-
ton des éclaireurs motocyclistes. Il est deux fois cité au cours de cette
campagne 39-40.
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< Direction >r, le magasin aux vivres, etc.

Au centre du dispositif se trouve la place réservée aux meetings et

rassemblements, disposant d'une estrade et de bancs rudimentaires

destinés aux détenus.

Dans un endroit retiré ont été creusées les latrines où grouillent des

millions d'asticots qui donnent naissance à des multitudes de mou-

ches vecteurs de toutes les maladies, véritable ( pont aérien entre ce

lieu et les cuisines > selon le mot même de Boudarel.

3 - LA VIE OUOTIDIEI\M AU CAMP

Tout ce qui est décrit ici a été observé pæ le rédacteur dans les

camps 15, 113 et25 duTonkinen 1951 et1952.

Les conditions de vie se caractérisent par laprécarité absolue et I'ab-

sence de tout ce qui est nécessaire à la survie d'un européen: hy-

giène, savon, rasoir, lessive, vêtements de rechange, moustiquaire,

couvertures. La vermine se multiplie dans les caïfens des dortoirs :

ponx, punaises, puces, etc. Les carences alimentaires, la dénutrition,

la nourriture très insuffisante en quantité et qualité, tout concourt à

créer un état sanitaire déplorable. La promiscuité fait le jeu de toutes

les contagions : les maladies se répandent comme des tralnées de

poudre.

La pþart du temps, le camp ne possède ni médecin ni médicaments.

Or, Giap l'avait écrit lui-même: << La brousse pourrit les Euro-

péens n. Ceux-ci ne peuvent survivre longtemps sous ce climat tropi-

cal chaud et humide, envahi de moustiques porteurs du paludisme,

sans une médication constante préventive et curative. Celle-ci

n'existe pas.
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lignes séjouma dans ces deux prisons avec quelques compagnons

d'infortune en juillet et août 1951. Là, il connut le carcan où l'on en'

senait une des chevilles des captifs le soir, en vue d'éviter les éva-

sions.

La plupart des autres camps se ressemblèrent. Ils étaient de miséreux

villages de paillotes de bambou couvertes de feuilles de latanier,

construits et entretenus par les prisonniers eux-mêmes. Installés, sans

clôture, sur une colline, sous la végétation, à I'abri des vues aérien-

nes, non loin d'une rivière qui assurait l'alimentation en eau, < la toi
lette >>, et l'évacuation des égouts qui en polluaient le cours en aval.

Le cantonnement comprend tous les bâtiments nécessaires à la vie de

la collectivité : les dortoirs, vastes hangars ouverts à tous les vents,

sous lesquels sont installés deux bat-flancs de < calfen > (lattis de

bambous) séparés par un couloir. Là, dorment entassés les uns contre

les autres, se réchauffant et se passant mutuellement les poux et tou-

tes les maladies, les prisonniers privés de moustiquaires et de couver-

tures, les pieds nus et sales.

On trouve ensuite les cuisines, < I'infirmerie > (véritable mouroir, où

expirent des hommes squelettiques), le cimetière situé non loin de là,

à la lisière de la forêt, la prison où sont enfermés les récalcitrants et

les punis. Celle-ci peut être remplacée par une cage à buffles instal-

lée sous une maison à pilotis où habitent des paysans. Le supplicié y

est attaché à un poteau. Il souffre de l'odeur des bouses et des insup-

portables piqûres des myriades de maringoins, puces volantes attirées

par les buffles. Parfois, à bout de souffrances et devenu fou, il meurt.

Notons aussi les casernements des sentinelles, la maison de la
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A la signatwe de l'Armistice, rattaché aux Chantiers de Jeunesse, il
prend aussitôt contact avec les réseaux naissants de résistance, le ré-
seau o'Alliance" en particulier, celui de Marie Madeleine Fourcade.
Infiltré par un agent double, ce réseau est dénoncé fin 1943. De très
nombreux membres sont arrêtés, dont Jean de Roquette Buisson et sa

tante, Mademoiselle de Chazelles, alors sexagénaire.
Internés, ils sont interrogés par la Gestapo à Vichy, selon les métho-
des que l'on connalt, et transférés à Clermont Ferrand puis à Com-
piègne.

Déportée, Mademoiselle de Chazelles meurt à Ravensbrtick au cours
de l'hiver 1944. Lui-même quitte Compiègne attaché aux même me-
nottes que Max Heilbronn. * Il ne le quittera plus jusqu'au 8 mai
1945. Ils resteront de très fidèles amis

Ils quittent Paris en wagon cellulaire pour Sarrebruck où ils débar-
quent le l" janvier 1944. C'est là que débute I'enfer concentration-
naire.

Fin janvier, envoyés à Buchenwald, ils rejoignent le camp du Stru-
thof en mai 1944 et y retrouvent le docteur Léon Boutbien, ** les
généraux Frère et Deleshaint. ***

Après le Struthof et I'hiver 44-45 à Erzingen, commando du Struthof
près de Sigmaringen, c'est en maf,s 1945 Dachau, Allach où les alliés
libèrent ces camps le 30 awil.

* Max Heilbronn avait été le fondateur du groupe des Galeries La-
fayette.
* * Léon Boutbien, chef d'un réseau de résistance, fut ministre par la
suite.
*t{ç Ces deux célèbres généraux d'armée moururent en déportation
Dix huit mois de ce régime carcéral abominable ont fait de Jean un
homme très amoindri physiquement, mais les épreuves n'ont pas at-
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teint son moral

Il ne désarme pas. Aussitôt rétabli et venant de se marier, attiré par la
légende de Lyautey I'Africain, il demande à rejoindre le corps des
Officiers des Affaires Indigènes du Maroc. Accompagné de son
épouse il servira à Itze¡ Rich, Gourama. Plusieurs de ses cinq en-
fants naquirent et vécurent au Ma¡oc.

Volontaire pour l'Indochine Jean de Roquette y sert comme com-
mandant de goum de 1952 à 1954, Quatre citations récompenseront
sa conduite.

Après la guerre d'Indochine éclate une autre guene, I'Algérie.

Au 8è*' régiment de Hussards, il est grièvement blessé dans les Au-
rès. Une rafale dans les jambes nécessiteraplusieurs opérations. Elles
le contraindront au port de chaussures spéciales. Souffrant sans mot
dire des séquelles de sa déportation et de ses blessures, il tient à tout
prix à mener une vie normale.
Cité à I'ordre de l'armée il sera fait Officier de la Légion d'Horuteur
en 1961.

Telle fut la carière militaire mouvementée du Chef d'Escadrons Jean
de Roquette-Buisson

I1 quitta l'armée après la guerre d'Algérie et enheprit une carière
civile au Crédit Lyonnais où il occupa des postes de responsabilité.
Il fut, avec des survivants de la déportation, dont Monsieur Boutbien,
I'un des fondateurs du Mémorial du Struthof, ce camp où périrent
tant de résistants. Il joua un rôle de premier plan pour que ce site de-
vienne un haut lieu de la Résistance.

A La Koumia, il rejoignit le général Feaugas alors président. Comme
secrétaire général puis comme vice-président il se dépensa sans

compter et participa au regroupement des anciens et des descendants
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2 - NATURE DES CAMPS

Qu'ils aient été provisoires ou définitifs, ils eurent tous des caracté-

rìstiques identiques, tant en ce qui conceme les installations déla-

brées que les modes de vie, la précarité, l'endoctrinement, l'insalu-

brité et la mortalité.

Cependant, des prisonniers purent se trouver parfois enfermés dans

des conditions particulières liées aux événements qui émaillèrent leur

captivité :

Certains furent incarcérés provisoirement dans des prisons civiles

réservées uniquement à des détenus vietnamiens, hommes ou fem-

mes, impliqués dans des affaires relevant du droit commun ou de rai-

sons politiques. Ce fut le cas de la prison du Yên-Té, installée dans

un village construit en dur situé au nord de Bac Ninh (Tonkin). L'au-
teur de ces lignes s'y trouva seul militaire, deux semaines durant en

juin 1951, enfermé au secret dans une cellule avec deux femmes viet-

namiennes.

D'autres connurent les prisons civiles mixtes réservées à la fois aux

Vieüramiens hommes et femmes, et aux Thu-Binh (prisonniers de

guene). Ce fut le cas du Pénitencier situé à trente kilomètres environ

au nord de la ville de Thaï Nguyen. Il était entouré par une double

enceinte de bambous épineux, surveillée en pennanence par des mi-
radors. Les conditions de vie y furent particulièrement sévères pour

le petit noyau de captiß s'y trouvant en juillet 1951.. . 33% y mouru-

rent en un mois !

Il en fut de même à la prison de Tuyen Quang où cohabitèrent des

détenus vietnamiens et des militaires français. Le rédacteur de ces
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LES CAMPS ET LES CONDITIONS
DE L'INTERNEMENT EN INDOCHINE

< Si I'on échoue dans la description de I'horreur, c'est que I'horreur

on I'a invontée, après coup, en revivant ses souvenirs >>

SAINT-EXUPERY

I - IMPLANTATION ET NOMBRE

Réf. : Y. de SESMAISONS -
L'auteur de ces lignes a vécu lui-même tous les óvénements qu'il a décrits
au Tonkin, aussi bien dans les prisons du Yên Té, de Tha Nguyen et de
Tuyen Quang que dans les camps no 15,11.3 et 25, en 1951 et 1952, en tant
que témoin, acteur et victime.

Les camps étaient implantés dans les zones difficiles d'accès, la plu-

part du temps insalubres, là où les possibilités d'incursion des forces

françaises étaient faibles en raison de l'éloignement. Plus celui-ci

était grand, moins les garnisons viets étaient importantes.

On en a décompté cent trente environ, principalement en Indochine

(Tonkin, Annam, Cochinchine), mais aussi parfois au Laos (dans les

maquis du Pathet Lao) et au Cambodge (là où les Khmers Issarak

contrôlaient le pays), et même en Chine (Yunnan). Les plus impor-

tants se trouvaient au Tonkin, non loin de la frontière chinoise, dans

le bassin de la Rivière Claire (Song Lô). Certains recevaient le nom

d' >hôpital >, tel le no1.22, d'autres étaient des installations volantes.

Ces camps regroupaient des prisonniers de guerre de toutes races et

nationalités ayant appartenu aux armées françaises de Tene, de l'Air
et de Mer, des otages civils enlevés au cours du conflit (hommes,

femmes et enfants) et parfois aussi des déserteurs.
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au sein de notre association .

I1 fut avec le général Le Diberder, successeur du général Feaugas, et
le colonel Chamrit, secrétaire général, I'artisan du succès du premier
voyage de La Koumia au Maroc, en 1995 Ce fut en quelque sorte
notre pèlerinage sur cette terre marocaine où nous avions servi;
Au cours de ce voyage, nous pûmes tous remarquer le courage de

Ghislaine, l'épouse de Jean.

Déjà atteinte du mal qui allait I'emporter peu d'années après, elle
suivit les longues étapes de ce voyage, aidée par son mari et ses deux
filles, Caroline et Patricia. Celles ci contribuèrent par leur gaieté et
par leur entrain à apporter une note de jeunesse dans notre assem-
blée.

Quelques années plus tard, la santé de Ghislaine déclina, Elle s'en
alla doucement entourée de son mari, et de tous les siens.
C'est alors que Jean entra dans une période de mysticisme qui pro-
gressivement le conduisit à se consacrer pleinement à Dieu. Il se reti'
ra dans le silence de la "Fraternité de la Résurrection". Sa pensée

coÍrme ses prières accompagnaient le cheminement difficile que tra-
versait La Koumia à cette époque. Elles étaient aussi pour ses o'frères

marocains."

" Qu'ils søchent, Seigneur, comrnenous les avons qirnés"

Contraint à de fréquents contrôles de santé par suite de sa déportation
et de ses blessures, il faisait des séjours aux Invalides, ce qui lui per-
mettait de revoir des camarades.
Il subit au mois d'octobre demier une délicate intervention chirurgi-
cale. Revenu dans son Prieuré, il ressentit au mois de juin demier des
difficultés respiratoires. Transporté d'urgence à I'hôpital Percy ùCla-
mart et malgré tous les soins qui lui furent prodigués, son état s'ag-
grava. Conscient jusqu'au demier moment, il s'en alla doucement en
présence de ses enfants.

Il avait été promu récemment à la dignité de Grand Officier de la Lé-
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gion d'Honneur, et c'est à I'Arc de Triomphe que le Président de la
République le décora.

Ses obsèques en la cathédrale Saint Louis des Invalides se sont dé-
roulés dans la simplicité, la dignité, le recueillement en présence de

Monsieur Mekachera, ministre délégué aux anciens combattants, du
général d'Armée Gobilliard gouverneur des Invalides, du Médecin
général lnspecteur Corb directeur de l'Institution des Invalides Ses

compagnons de La Koumia comme ceux d'associations de déportés,
ses amis entouraient sa nombreuse famille, témoignant du respect, de
I'amitié, de I'affection qu'ils lui portaient.

Une garde d'honneur de huit soldats doinfanterie entourait son cer-
cueil recouvert du drap tricolore, devant lequel un coussin présentait
ses décorations .

Monseigneur de Tarragon, ami de Jean, concélébrait avec plusieurs
prêtres, également amis, dont le père Michel Fernandez, curé d'une
paroisse proche du prieuré. Il avait suivi Jean depuis son entrée dans

sa communauté. Dans une homélie émouvante il retraça son chemi-
nement spirituel au cours des années à la Fraternité de la Résunec-
tion.

En l'absence du contrôleur général des armées Claude Sornat, prési-
dent de La Koumia, empêché à son grand regret d'adresser un der-
nier adieu à son ancien, ce fut Gérard de Chaunac, vice-président, qui
retraça les brillantes canières militaire et civile de Jean, son action au

sein de La Koumia et il lut "la prière pour nos frères marocains",
cette prière qu'il aimait tant.

Les honneurs militaires firent rendus dans la cour des lnvalides en
présence de sa famille, des autorités militaires, de ses amis.

45 LA KOUMIA

Madame JACQUINET le 31.10.2005. Elle était l'épouse du

Col.@R) Georges JACQUINET (décédé en 1994) ancien des

A.I. et des 79o et 88o Goums jusqu'en 1943.

Madame Jean DELACOURT, veuve du colonel Jean DELA-

COURT, ancien du llème Tabor en Indochine, fait prison-

nier lors des combats de la RC4, ancien rédacteur en chef du

bulletin de la Koumia.

Madame THOMAS, épouse du Commandant Clément

THOMAS.

Monsieur le Général SIRVENT. La Koumia était représentée

par Marie Jugi trésorière de section PACA.

Monsieur le colonel BRION, décédé le 3 décembre 2005 à

Cersay.

Madame REVEILLAUD, épouse de maître Pierre

REVEILLAUD, j uillet 2006.

Monsieur René Benevant, ami, le 29 septembre 2004.

La section du Languedoc n'en a été informé qu'en février 2006

Commandant Piene Boutin, octobre 2005.

Adjudant-chef Berthie¡ le 2l juillet 2006. Philippe Sornat,

président de la section des Marches de I'est représentait La

Koumia.

Monsieur Patrick GUIDON fils de Monsieur et Madame Yves

GUIDON, du Rhône, décédé le 23 féwier 2005 à Lyon. La

Koumia présente à nouveau ses excuses au capitaine et à

Madame Guidon pour cette annonce trop tardive.

a

a

a

a

a

a
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Monsieur Marcel LEFRANCOIS - Saint Jean de la Ruelle

(45140). Sa dépouille aété transférée fin mai en Corse, Il était

décoré entre autres, de la Médaille militaire, de l'Ordre Natio-

nal du Mérite, de la Croix de Guerre 39-45 avec 3 citations, de

la Croix du Combattant, de la médaille du Corps Expédition-

naire Français, du Ouissam Alaouite, de la Bronze Star Medal.

Madame Jeanne-Marie PELLETIER, née ROUCHON-

MAZERAT décédée le 3 juillet 2005 dans sa 75o arurée. Elle

était l'épouse du Colonel (fÐ Guy PELLETIER. Les obsèques

ont été célébrées le jeudi 7 juillet en l'église Saint Gerbold de

Caen-Venoix.

Lieutenant-colonel Jacques VIEILLOT, à l'âge de 87 ans à Gi-

recourt. Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 31 août, en

l'église de Girecourt. Il avait participé avec lç 3o Goum à la

libération des Vosges en7944,

Monsieur Emmanuel HLIMBERT, capitaine honoraire, ancien

des Goums marocains décédé le 23 juillet 2005 à COLOM-

BrER (70 ooo).

-Adjudant-chef Sébastien GARUZ (95 ans) décédé au château

de Bernon, Chemin Violette -33340 - QIJEYRAC - Les obsè-

ques ont eu lieu le samedi 22 octobre 2005.

Capitaine GIIERDER le 30 octobrc 2005 à Toulon - Il était

ancien du C.E.F. en Italie, des A.I. du Maroc et des SAS en

Algérie. Étaient présents aux obsèques M. Charles JEANTE-

LOT, Ministre Plénipotentiaire (r ) ancien ambassadeur, com'

mandant des AMM (h) - GIG-GM, membre de la Koumia.
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Après la sonnerie "aux morts" Monsieur Mekachera, s'inclina une
demière fois devant le cercueil du Chef d'Escadrons Jean de Ro-
quette Buisson.

Il repose maintenant auprès de son épouse à Saint Félix Lauragais
prés de Toulouse, où ils nous avaient accueillis lors d'un précédant
congrès.

Le colonel Alby, le commandant Brassens, président de la section
Koumia Languedoc, I'Adjudant Chef Darolles, I'Adjudant Aucoin
ainsi que d'autres camarades, accompagnés de leur épouses, Mæie-
France de Lestang (née Feaugas), présidente de la section Aquitaine
et sa sæur Odile Picard étaient présents lors de l'enterrement. Le Co-
lonel Alby adressa un demier adieu et lut la "prière pour nos frères
marocains ".

Jean de Roquette Buisson était Grand Officier de la Légion d'Hon-
neur, décoré de la Croix de guerre 39-45, de la Rosette de la résis-
tance, de la Croix de guerre des T.O.E., de la Croix de la valeur mili-
taire.

Le président de La Koumia et tous ses membres, en deuil de leur
ami, expriment aux enfants, petits enfants, arrière petits enfants de
Jean de Roquette Buisson, à sa famille, la peine qu'ils ressentent de-
vant la perte de I'homme exemplaire et de haute qualité qu'il était.

Xavier du Crest de Villeneuve

a

a

a

a

a
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Chef de bataillon Maurice DUBARRY

Le commandant Maurice DUBARRY est décédé à Marseille au mois
d'avril2005

Né à Paris mais originaire de Gascogne, Maurice DTIBARRY

est entré à Saint-Cyr (Promotion < Marne et Verdun 1937-1939) avec

la ferme intention d'accomplir une carière outre-mer. Celle-ci n'a
pas commencé à la sortie de l'École, puisqu'il choisit, à I'amph!
gamison le 171è'' Régiment d'Infanterie de Forteresse à Mulhouse.

Intemé en Suisse en 1940, il parviendra rapidement à rejoindre le

Mæoc où il est affecté aux Affaires Indigènes et servira dans diffé-

rents postes du TAFILALET et de I'ATLAS .

Promu capitaine en 1945, au choix, il aura participé activement

à la pacification et à la mise en valeur du pays. Le commandement le

maintiendra sur place, contre son gré, alors que les TABORS partici-

paient à la libération de la France

Mais son rôle était plus utile au Maroc pour y maintenir le

calme.

C'est à Ouaouizerth qu'entre 1951 et 1956, il donnera le meil-

leur de lui-même, en étant la cheville ouwière de la mise en valeur

du périmètre des Beni-Amir, à la suite de la construction du Barrage

de Bin El Ouidane.

Là, malgré aléas et imprévus, Maurice a accompli un excep-

tionnel travail politique de persuasion auprès des chefs marocains et

des fellahs. Il a su leur inspirer confiance. Ce fut la grande æuwe de
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oÉcÈs

Le contrôleur général des armées Claude Somat et Chantal Ta-
landier-Missoud, ses frères Daniel et Philippe, sa sæur Fran-

çoise, membres de La Koumia, ses frères Jean et Sylvestre ont
la grande douleur de vous faire part du décès le ler novembre
2006 de leur mère Gilberte Sornat, épouse du capitaine Robert
Sornat(t), ancien trésoder de l'association.

Nous avons le regret de vous faire part du décès

Du commandant March. Voici un extrait de la lettre adressée
par Charles Jeantelot à Madame March :

<< Dans le corps des Affaires militaires musulmanes, le coman-
dant March était ( un grand ancien D, comme un phare de droi-
ture et de dévouement, face aux évènements et dans les campa-
gnes d'AFN, libération, Indochine, puis Algérie, à travers les-
quels nombre de nous l'ont rencontré dans ses vertus de coeur,
discernement et courage, au service de la France et des causes
patriotiques de notre temps...Rien n'est oublié de tant de valeur
et de sacrifices devant lesquels nous nous inclinons, avec vous,
Madame, sa compagne et son espoir devant les douloureuses
épreuves ! >
Le commandant March était Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'Ordre National du Mérite, Croix de guene des

TOE, Croix de la Valeur Militaire, officier de l'ordre du Ouis-
sam Alaouite

Etde:
. Madame ROQUEJOFRE, veuve du Capitaine décédé en 1991.

Ses obsèques ont eu lieu le 18 mars à Boulogne-sur-Gesse

(Haute-Garonne). La Koumia était représentée par le président

du Comité du Languedoc.

a

a
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En février 1973, directement placé sous I'autorité du ministre, il est détaché

au secrétariat de la Zone de défense de Paris. En féwier 1976, il est élevé
au grade de commissaire divisionnaire.

Vient son départ à la retraite dans les Vosges où il animera pendant de

nombreuses années la section de La Koumia "des Marches de I'Est". C'est
là qu'il était le plus apprécié au milieu de ses camarades de combat dont il
était très proche. Beaucoup lui reconnaissent d'avoir su dynamiser I'esprit
de cette section. Dans sa retraite, sa maison est ouverte à tous, et plusieurs

enfants de goumiers venaient souvent lui rendre visite. Il les accueillait
avec bienveillance au point d'en faire parfois des enfants < adoptifs > de la
famille, n'oubliant pas ce que la France doit aux Maroc et aux Marocains.
Le jour de son enterrement I'une de ces descendantes de goumiers nous di-
ta: "e'est cornrne si j'avais perdu mon père". Ce jourJà nous avons été par-
ticulièrement touchés des mots des uns et des autres, de tout ce monde à
l'église, de I'hommage simple, solennel, rempli d'émotion, rendu par ses

camarades lors de la mise en terre. Il I'aurait certainement voulu ainsi. Les
goumiers faisaient partie de sa famille, ils I'ont accompagné jusqu'à la fin et

nous avons partagé notre peine avec ses frères.

Pour résumer et conclure, je souhaite citer une notation que j'ai lue et qui
me paraît dresser un porhait juste de lui.Il étåit alors en poste au Aït Attab
sous les ordres du Commandant Mac Carthy :

"Excellent officier qui, dans une enveloppe fragile, cache une énergie et
une volonté defer, lui permettant de déployer une grande activité. Le lieu-
tenqnt Vieíllot contrôlait à la perfection une tribu commandée par un chef
marocain de classe et dfficile à manier. Servi par une connaissance pous-
sëe de Ia løngue qrabe et des dialectes berbères, possëdant le sens du
contact et le calme froid de ceux qui søvent attendre, il était un excellent

fficier d'Affaires Indigènes, Il ne laisse que des regrets chez ses carnara-
des et ses supérieurs. Carøctère : Un peu raide, timide, modeste et réservé,

très droit, franc et direct, d'une très grande honnêtetë, très sympathi-
que.'T.e Colonel Vieillot étaitpère de 4 enfants et grandpère de 12 petits-
enfants et arrières grand père de 16 arrières petits-enfants,
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sa vie. Après I'indépendance du Maroc, Maurice DUBARRY va ser-

vir pendant deux années en Kabylie avarfi de rejoindre le
cabinet du général Lecomte, commandant l'École de Guerre. Il a ter-

miné sa carrière comme chef de bataillon.

En 1962, il intègre le groupe d'assurances < Rhin et Moselle >

dirigé alors par un de ses jeunes de Saint-Cyr, Michel LEONET.

Il s'y impliquera totalement ; son autorité naturelle, faite de

rectitude et d'honnêteté, sa rigueur dans le travail, sa disponibilité

dans les relations humaines sont reconnues de tous.

Lorsqu'il prend sa retraite définitive, c'est à Marseille qu'il va

poser le sac, pour se consacrer à ses trois enfants et à ses petits-

enfants.

Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de I'Ordre National

du Mérite, il était titulaire de la Croix de Guene et de la Valeur Mili-
taire.

Le 27 avú12005, il a quitté les siens et ses amis de < Marne et

Verdun >. La Koumia était représentée à ses obsèques par le colonel

Alby qui connaissait bien le défunt.

Son épouse réside à Ma¡seille (13009), " La grande candelle ",

38 Allée des Pins.

qnß:)

Il nous manquera à tous
Barthélemy Vieillot
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Chef de bataillon (H) Roger DUBAQUIER

Le Commandant Roger DUBAQLTIER nous a quittés le 17 avril à

l'âge de 93 ans.

Il s'était engagé en 1933 dans I'Infanterie et avait très rapidement

demandé à servir au Maroc.

En 1936, alors qu'il est sergent av 2ë^ RTM, il est détaché sur sa

demande à I'encadrement des Forces Supplétives au Bureau des Af-
faires Indigènes d'Ifrane de l'Anti-Atlas.

Puis, en 1938, il rejoint les Goums marocains à Rabat au goum hors

fang.

La déclaration de guene le trouvera à Assoul, sergent-chef au 38o

Goum et, avant de reprendre le combat en ltalie, il sera affecté dans

divers postes de goums et de maghzens.

Adjudant-chef, il est muté le 15 décembre 43 at 64o Goum avec le-
quel il arrive à Naples à bord du croiseur < Émile BERTIN )), pour

participer à la campagne d'Italie, au cours de laquelle il obtient sa

première citation en mai 44 au MontePizzuto.

Promu sous-lieutenant, il est affecté au 3è" Tabor (4' Goum), dans

les rangs duquel, il participe au débarquement de Provence, aux com-

bats de Marseille, et à la remontée vers le Queyras et Briançon.
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Lacoste et de son ami des Affaires Indigènes, le Capitaine Lherbette. À eux
deux, ils assureront le secrétariat particulier de la Résidence. À la veille de
I'indépendance, il sera appelé auprès du M. le Contrôleur civil Tallec
comme adjoint chargé du territoire de Tadla Beni Mellal.

En 1957, c'est le départ pour l'Algérie où il devient chef de SAS à Aih
Bouci{ un territoire de 20 000 habitants situé entre Boghari et Aumale.
Outre la population, il a sous son autorité un ancien capitaine FLN, passé à
la France avec son unité d'une centaine d'hommes en arrne, qui s'est auto
promu < colonel >. Cette situation particulière et sa parfaite connaissance
du terrain lui permettent de démanteler toute l'action politico-militaire du
FLN sur le tenitoire du Titteri où pourtant les rebelles étaient solidement
implantés à la charnière de plusieurs Willaya. Dès lors, il se consauera
pleinement à sa mission d'administration et de gestion des populations telle
qu'il I'a apprise au Maroc. Il crée plusieurs écoles, un hôpital performant
avec une salle d'opération, et selon les væux de la France, des communes
dirigées par des Algériens. Son passage en Algérie lui vaut d'être décoré de
la Croix de la valeur militaire avec hois citations dont deux à I'ordre du
corps d'armée.

Il est rappelé en France au début de l'année 1961, et est d'abord nommé
auditeur au Centre des Hautes Études pour I'Afrique et le Moyen-Orient.
Rapidement, il est détåché à la Préfecture de Paris au Service d'assistance
technique aux Français musulmans d'Algérie où, finalement, il choisit de
devenir commissaire principal. Pour qualifier cette période avec ses cama-
rades, il disait, non sans humour et modestie, qu'il avait été affecté à < la
SAS de Paris >.

Jusqu'à I'indépendance de I'Algérie, il est très occupé par l'état de guerre
qui règne à Paris par l'intermédiaire des deux organisations clandestines
rivales FLN et MNA dont il connaît parfaitement tous les rouages. Dans ce
rôle chamière, il aide, dans la mesure de ses possibilités, les populations
Musulmanes qui vivent souvent à cette époque dans des conditions misé-
reuses et dangereuses. Respecté et reconnu pour son action, il a toujours été
bien accueilli dans ces milieux, que ce soit dans les cafës musulmans ou
dans les bidonvilles de Nanterre ou de la Garenne Colombe. Après 1962,
avec la paix, il continue ce travail pour l'ensemble des populations pari-
siennes d'origine africaine.
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LIEUTENA¡IT:.COLONEL JACQUE S VTEILLOT

Le Lieutenant-colonel Jacques Vieillot nous a quitté brutalement le 28 août
dernier. Aujourd'hui, en tant que petit-fils et adhérant de La Koumia, je me
dois, au nom de toute ma famille, de rappeler son parcours.

Né le 5 Février l9l8 à Lisieux, il a passé 40 années de sa vie au service de
la République : 30 ans dans les rangs de I'Armée Française et l0 ans à la
Préfecture de Police de Paris. Il était Commandeur de la Légion d'Honneur,
Commandeur de I'Ordre National du Mérite, Officier du Ouissam Alaouite
Chérifien, et titulaire de 7 citations de guerre.

Il s'est engagé en 1936 comme soldat de deuxième classe au 21ème Régi-
ment de Tirailleurs algériens d'Épinal. En 1939, il est Sergent Chef et parti-
cipe à la campagrre de France, Il est fait prisonnier le 23 juin à Toul, deux
jours après les combats d'Ourches sur Meuse où son régiment perd plus de
300 hommes en une seule journée. Après sa libération, il est responsable
d'un centre d'aide par le tavail jusqu'en 1944 où il rejoint la Résistance
Nancéenne, Chef de trentaine, il participe aux combats de la libération de
Nancy du 14 au 21 septembre.

En décembrel9{4, il rallie le 3ème GTM et participe à la libération des

Vosges. Il termine la seconde guerre mondiale avec la Croix de guerre et
trois citations après avoir été versé en mars 1945 au 4ème GTM, 70ème
Goum pour participer aux combats d'Alsace et d'Allemagrre .

En juin 1945, il est désigné pour l'École Militaire de Coëtquidan promotion
"Victoire" qu'il quitte en décembre avec le grade de sous lieutenant pour
être affecté au Maroc. Dans les années suivantes, il sera successivement
nommé : Lieutenant en 1947, Capitaine en 1954, Commandant en 1962,
Lieutenant Colonel de réserve en1975.

Ayant suivi le cours des Affaires indigènes en|949, il est affecté successi-
vement à Moktuisset aux Ait Attab, et aux Ail Issehak. En juillet 1953, il
est désigné pour partir en Indochine avec le 8ème Tabor.

Il y obtient la Croix de guerre TOE et sa quatrième citation à I'ordre du ré-
giment.

Fin 1954, il revient au Maroc à la demande du Résident général M.Francis
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Lors du franchissement de la ligne Siegfried dans la forêt de Bien

Wald, il est aux côtés du chef de bataillon ABESCAT lorsque celui-

ci est tué. Il termine la guene comme adjoint du lieutenant de KE-

RAUTEM, commandant le Goum.

Pendant I'occupation à Triberg, il rencontre sa future épouse, Liese-

lotte SCFIERER, mais il doit quitter l'Armée pour l'épouser.

En 1951, il est rappelé à l'activité pour rejoindre le IIV2è" RTM au

Tonkin en tant que capitaine, commandant de compagnie. A son re-

tour d'Indochine, il est affecté au service de Sécurité de la Défense

Nationale en Allemagne, puis à Agadir, où il retrouve le Maroc.

Il terminera sa vie active au Ministère de l'Éducation nationale

comme attaché d' intendance universitaire.

Les Goumiers étaient toute sa vie et il avait demandé à Michel JEN-

¡fY (D) de lire < La Prière du Goumier > à ses obsèques. Mission

accomplie le vendredi 22 awil 2005 en l'église Saint Honoré

d'Eylau.

Roger DUBAQUIER était Officier dans I'Ordre de la Légion d'Hon-

neur et étaittitulaire des Croix de Guerre 39145 ef TOE, totalisant 8

citations.

(rt&)
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CAPITAINE ROGER GUERDER

Allocutíon de M. Charles JEANTELOT am obsèques de M. Roger

GUERDER

< Chère Madeleine, et chers tous, enfants et petits enfants,

< Au milieu de vos amis et anciens camarades des AMM et des AI
du Maroc, Nora ma femme, et moi, vous offrons notre gande et af-

fectueuse sympathie. Nous partageons votre douleur et vos prières

devant le radieux souvenir de Roger GUERDER, mon capitaine et

fidèle compagnon du Corps des Officiers des affaires militaires mu-

sulmanes.

Lorsque nous l'avons revu réoemment, il émanait de sa personne -
en dépit du mal et de la souffrance qui I'envahissaient - la même

confiante sérénité et la même générosité d'âme qui éclairaient na-

guère son regard et son sourire. Cela remontait à cinquante neuf ans,

àTazaHaut.

Pour moi, jeune stagiaire, c'était aux pires heures de chagrin et d'an-

goisse, à la perte de mes parents ablmés dans un avion au retour de

leur premier voyage en France. Ils rentraient pour mon mariage. No-

ra à mon côté, c'est vous deux qui avez suppléé à leur disparition,

nous accueillant dans une entière solidarité et nous guidant - avec le

frère et lieutenant Luc Cortési - jusqu'au sacrement à I'autel dans la

petite église de Taza. D'emblée, dans un mouvement naturel, vous

nous avez communiqué votre sens inné de la charité et de la famille.

Déjà maman, vous étiez, Madeleine, dans l'espérance d'un autre en-
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fant né le lendemain même, mais qu'un douloureux mektoub allait

rappeler au ciel !

Il n'est pas de plus belle fraternité ; aussi Nora et moi n'avons-nous

jamais oublié votre soutien, à travets des cataractes d'événements, en

des lieux les plus lointains.

Je gardais, en outre, une sincère admiration pour le capitaine GUER-

DEF., mendoub, Commissaire du Gouvemement auprès des Juridic-

tions chérifiennes et du Paoha deTaza, hautes fonctions d'une infinie

complexité dont il savait s'acquitter avec droiture, compétence et fi-
nesse, <<l'haq ou es'siyassa >, dirait son petit fils, arabisant et chef

d'escadron qui a de qui tenir. Plaideurs et justiciables, magistrats du

chraâ et autorités civiles comme militaires jusqu'au plus haut niveau,

tenaient le mendoub Roger GLIERDE& en grande estime et amitié.

Il était bien de ces hommes qui, durant quarante ans, ont exercé de

belle manière les devoirs et prérogatives de la France au titre du Pro-

tectorat au Maroc. Pour avoir été un instrument de justice, concorde

et amitié, les deux pays lui doivent la même reconnaissance.

Quant à vous, Roger, Madeleine et vos enfants, vous perpétuez un

symbole de fratemité et de gentillesse devant lequel Nora et moi

nous inclinons douloureusement, tandis que je salue la mémoire de

l'ancien guidant mes pas dans notre vocation de trait d'union.

Madeleine, mère courage, demeurez solide ! Nous vous embrassons

affectueusement.

Charles et Nora JEANTELOT
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CAPITAINE ROGER GTIERDER

Allocution de M. Charles JEANTELOT aux obsèques de M. Roger

GUERDER

< Chère Madeleine, et chers tous, enfants et petits enfants,

< Au milieu de vos amis et anciens camarades des AMM et des AI
du Maroc, Nora ma femme, et moi, vous offrons notre grande et af-

fectueuse sympathie. Nous partageons votre douleur et vos prières

devant le radieux souvenir de Roger GUERDER, mon capitaine et

fidèle compagnon du Corps des Officiers des affaires militaires mu-

sulmanes.

Lorsque nous I'avons revu récemment, il émanait de sa personne -
en dépit du mal et de la souffrance qui I'envahissaient - la même

confiante sérénité et la même générosité d'âme qui éclairaient na-

guère son regard et son sourire. Cela remontait à cinquante neuf ans,

àTazaHaut.

Pour moi, jeune stagiaire, c'était aux pires heures de chagrin et d'an-

goisse, à la perte de mes parents abîmés dans un avion au retour de

leur premier voyage en France. Ils rentraient pour mon mariage. No-

ra à mon côté, c'est vous deux qui avez suppléé à leur disparition,

nous accueillant dans une entière solidarité et nous guidant - avec le

frère et lieutenant Luc Cortési - jusqu'au sacrement à I'autel dans la

petite église de Taza. D'emblée, dans un mouvement naturel, vous

nous avez communiqué votre sens inné de la charité et de la famille.

Déjà maman, vous étiez, Madeleine, dans I'espérance d'un autre en-
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fant né le lendemain même, mais qu'un douloureux mektoub allait

rappeler au ciel !

Il n'est pas de plus belle fraternité ; aussi Nora et moi n'avons-nous

jamais oublié votre soutien, à travets des cataractes d'événements, en

des lieux les plus lointains.

Je gardais, en outre, une sincère admiration pour le capitaine GTIER-

DER, mendoub, Commissaire du Gouvemement auprès des Juridic-

tions chérifiennes et du Paoha deTaza, hautes fonctions d'une infinie

complexité dont il savait s'acquitter avec droiture, compétence et fi-

nesse, <<l'haq ou es'siyassa >, ditait son petit fils, arabisant et chef

d'escadron qui a de qui tenir. Plaideurs et justiciables, magistrats du

chraâ et autorités civiles comme militaires jusqu'au plus haut niveau,

tenaient le mendoub Roger GUERDER" en grande estime et amitié.

Il était bien de ces hommes qui, durant quarante ans, ont exercé de

belle manière les devoirs et prérogatives de la France au titre du Pro-

tectorat au Maroc. Pour avoir été un instrument de justice, concorde

et amitié, les deux pays lui doivent la même reconnaissance.

Quant à vous, Roger, Madeleine et vos enfants, vous perpétuez un

symbole de fraternité et de gentillesse devant lequel Nora et moi

nous inclinons douloureusement, tandis que je salue la mémoire de

l'ancien guidant mes pas dans notre vocation de trait d'union.

Madeleine, mère courage, demeurez solide ! Nous vous embrassons

affectueusement.

Charles et Nora JEANTELOT
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LIEUTENA¡IT:COLONEL JACQUE S VIEILLOT

Le Lieutenant-colonel Jacques Vieillot nous a quitté brutalement le 28 août
dernier. Aujourd'hui, en tant que petit-fils et adhérant de La Koumia, je me
dois, au nom de toute ma famille, de rappeler son paxcours.

Né le 5 Février l9l8 à Lisieux, il a passé 40 années de sa vie au service de
la République : 30 ans dans les rangs de I'Armée Française et l0 ans à la
Préfecture de Police de Paris. Il était Comrnandeur de la Légion d'Honneur,
Commandeur de I'Ordre National du Mérite, Officier du Ouissam Alaouite
Chérifien, et titulaire de 7 citations de guerre.

Il s'est engagé en 1936 coÍtme soldat de deuxième classe au 21ème Régi-
ment de Tirailleurs algériens d'Épinal. En 1939, il est Sergent Chef et parti-
cipe à la campagne de France. Il est fait prisonnier le 23 juin à Toul, deux
jours après les combats d'Ourches sur Meuse où son régiment perd plus de
300 hommes en une seule joumée. Après sa libération, il est responsable
d'un cenhe d'aide par le travail jusqu'en 1944 où il rejoint la Résistance
Nancéenne, Chef de trentaine, il participe aux combats de la libération de
Nancy du 14 au 2l septembre.

En décembreI944, il rallie le 3ème GTM et participe à la libération des
Vosges. Il termine la seconde guerre mondiale avec la Croix de guerre et
trois citations après avoir été versé en mars 1945 au 4ème GTM, 70ème
Goum pour participer aux combats d'Alsace et d'Allemagre .

En juin 1945, il est désigné pour l'École Militaire de Coëtquidan promotion
"Victoire" qu'il quitte en décembre avec le grade de sous lieutenant pour
être affecté au Maroc. Dans les années suivantes, il sera successivement
nommé : Lieutenant en 1947, Capitaine en 1954, Commandant en 1962,
Lieutenant Colonel de réserve en tÞ25.

Ayant suivi le cours des Affaires indigènes enl949, il est affecté successi-
vement à Mokhrisset aux Ait Attab, et aux AiT Issehak. En juillet 1953, il
est désigné pour partir en Indochine avec le 8ème Tabor.

Il y obtient la Croix de guene TOE et sa quatrième citation à I'ordre du ré-
giment.

Fin 1954, il revient au Ma¡oc à la demande du Résident général M.Francis
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Lors du franchissement de la ligne Siegfried dans la forêt de Bien

W'ald, il est aux côtés du chef de bataillon ABESCAT lorsque celui-

ci est tué. Il termine la guerre comme adjoint du lieutenant de KE-
RAUTEM, commandant le Goum.

Pendant l'occupation à Triberg, il rencontre sa future épouse, Liese-

lotte SCIIERER, mais il doit quitter I'Armée pour l'épouser.

En 1951, il est rappelé à I'activité pour rejoindre le lIVzè^'RTM au

Tonkin en tant que capitaine, commandant de compagnie. A son re-

tour d'Indochine, il est affecté au service de Sécurité de la Défense

Nationale en Allemagne, puis à Agadir, où il retrouve le Maroc.

Il terminera sa vie active au Ministère de l'Éducation nationale

comme attaché d' intendance universitaire.

Les Goumiers étaient toute sa vie et il avait demandé à Michel JEN-

¡fY (D) de lire < La Prière du Goumier > à ses obsèques. Mission

accomplie le vendredi 22 awil 2005 en l'église Saint Honoré

d'Eylau.

Roger DUBAQUIER était Officier dans I'Ordre de la Légion d'Hon-
neur et était titulaire des Croix de Guene 39/45 et TOE, totalisant 8

citations.
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Chef de bataillon (I{) Roger DUBAQUIER

Le Commandant Roger DUBAQLÆR nous a quittés le 17 avril à
l'âge de 93 ans.

I1 s'était engagé en 1933 dans l'Infanterie et avait très rapidement

demandé à servir au Maroc.

En 1,936, alors qu'il est sergent au 2è*" RTM, il est détaché sur sa

demande à I'encadrement des Forces Supplétives au Bureau des Af-
faires Indigènes d'Ifrane de l'Anti-Atlas.

Puis, en 1938, il rejoint les Goums marocains à Rabat au goum hors

rang.

La déclaration de guene le trouvera à Assoul, sergent-chef au 38o

Goum et, avant de reprendre le combat en Italie, il sera affecté dans

divers postes de goums et de maghzens.

Adjudant-chef, il est muté le 15 décembre 43 au 64o Goum avec le-

quel il anive à Naples à bord du croiseur < Émile BERTIN ))' pour

participer à la campagne d'Italie, au cours de laquelle il obtient sa

première citation en mai 44 au MontePizzuto.

Promu sous-lieutenant, il est affecté au 3è" Tabor (4' Goum), dans

les rangs duquel, il participe au débarquement de Provence, aux com-

bats de Marseille, et à la remontée vers le Queyras et Briançon.
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Lacoste et de son ami des Affaires lndigènes, le Capitaine Lherbette. À eux

deux, ils assureront le secrétariat particulier de la Résidence. A la veille de

I'indépendance, il sera appelé auprès du M. le Contrôleur civil Tallec

comme adjoint chargé du territoire de Tadla Beni Mellal.

En 1957, c'est le départ pour I'Algérie où il devient chef de SAS à Ain
Boucit un territoire de 20 000 habitants situé entre Boghari et Aumale.
Outre la population, il a sous son autorité un ancien capitaine FLN, passé à

la France avec son unité d'une centaine d'hommes en arne, qui s'est auto

promu << colonel >. Cette situation particulière et sa parfaite connaissance

du terrain lui permettent de démanteler toute l'action politico-militaire du

FLN sur le tenitoire du Titteri où pourtant les rebelles étaient solidement

implantés à la chatnière de plusieurs Willaya. Dès lors, il se consactera
pleinement à sa mission d'administration et de gestion des populations telle
qu'il I'a apprise au Maroc. Il crée plusieurs écoles, un hôpital performant
avec une salle d'opération, et selon les væux de la France, des communes

dirigées par des Algériens. Son passage en Algérie lui vaut d'être décoré de

la Croix de la valeur militaire avec trois citations dont deux à I'ordre du

corps d'armée.

Il est rappelé en France au début de l'année 1961, et est d'abord nommé

auditeui áu Centre des Hautes Études pour I'Afrique et le Moyen-Orient.
Rapidement, il est détaché à la Préfecture de Paris au Service d'assistance

technique aux Français musulmans d'Algérie où, finalement, il choisit de

devenir commissaire principal. Pour qualifier cette période avec ses cama-

rades, il disait, non sans humour et modestie, qu'il avait été affecté à < la

SAS de Paris >.

Jusqu'à l'indépendance de I'Algérie, il est très occupé par l'état de guerre

qui règne à Pa¡is par l'intermédiaire des deux organisations clandestines

rivales FLN et MNA dont il connaît parfaitement tous les rouages. Dans ce

rôle chamière, il aide, dans la mesure de ses possibilités, les populations

Musulmanes qui vivent souvent à cette époque dans des conditions misé-

reuses et dangereuses, Respecté et reconnu pour son action, il a toujours été

bien accueilli dans ces milieux, que ce soit dans les cafes musulmans ou

dans les bidonvilles de Nanterre ou de la Garenne Colombe' Après 1962,

avec la paix, il continue ce travail pour I'ensemble des populations pari'
siennes d'origine africaine.
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En février 1973, directement placé sous I'autorité du ministre, il est détaché
au secrétariat de la Zone de défense de Paris. En fewier 1976, il est élevé
au grade de commissaire divisionnaire.

Vient son départ à la retraite dans les Vosges où il animera pendant de
nombreuses années la section de La Koumia "des Marches de I'Est". C'est
là qu'il était le plus apprécié au milieu de ses camarades de combat dont il
était hès proche, Beaucoup lui reconnaissent d'avoir su dynamiser I'esprit
de cette section. Dans sa retraite, sa maison est ouverte à tous, et plusieurs
enfants de goumiers venaient souvent lui rendre visite. Il les accueillait
avec bienveillance au point d'en faire parfois des enfants < adoptiß > de la
famille, n'oubliant pas ce que la France doit aux Maroc et aux Marocains.
Le jour de son enterrement I'une de ces descendantes de goumiers nous di-
ta | "c'est comme si j'avais perdu rnon père" , Ce jourJà nous avons été par-
ticulièrement touchés des mots des uns et des autres, de tout ce monde à
l'église, de I'hommage simple, solennel, rempli d'émotion, rendu par ses
camarades lors de la mise en terre. Il I'aurait certainement voulu ainsi. Les
goumiers faisaient partie de sa famille, ils I'ont accompagné jusqu'à la fin et
nous avons partagé notre peine avec ses frères.

Pour résumer et conclure, je souhaite citer une notation que j'ai lue et qui
me paraît dresser un portrait juste de lui, Il était alors en poste au AIt Attab
sous les ordres du Commandant Mac Carthy :

"Excellent officier qui, dans une enveloppe fragile, cache une énergie et
une volonté de fer, lui permettant de déployer une grande activité. Le lieu-
tenqnt Vieíllot contrôlait à la perfection une tribu commandée par un chef
marocqin de classe et dfficile à manier. Servi par une connaissance pous-
sëe de la langue arabe et des dialectes berbères, possédant le sens du
contqct et le calme froid de cew qui søvent attendre, ¡l ëtait un excellent
officier d'ffiires Indigènes, Il ne laisse que des regrets chez ses cqmara-
des et ses supérieurs. Carøctère : Un peu raide, timide, modeste et réservé,
très droit, franc et direct, d'une très grande honnêteté, très sympathi-
que,'T,e Colonel Vieillot était père de 4 enfants et grand père de 12 petits-
enfants et anières gand père de 16 anières petits-enfants,

Il nous manquera à tous.
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sa vie. Après I'indépendance du Maroc, Maurice DI-IBARRY va ser-

vir pendant deux années en Kabylie avant de rejoindre le

cabinet du général Lecomte, commandant l'École de Guerre. Il a ter-

miné sa carrière comme chef de bataillon.

En 1962, il intègre le groupe d'assurances < Rhin et Moselle >

dirigé alors par un de ses jeunes de Saint-Cyr, Michel LEONET.

Il s'y impliquera totalement ; son autorité naturelle, faite de

rectitude et d'honnêteté, sa rigueur dans le travail, sa disponibilité

dans les relations humaines sont reconnues de tous.

Lorsqu'il prend sa retraite définitive, c'est à Marseille qu'il va
poser le sac, pour se consacrer à ses trois enfants et à ses petits-

enfants.

Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de I'Ordre National

du Mérite, il était titulaire de la Croix de Guerre et de la Valeur Mili,
taire.

Le2l avril2005, il a quitté les siens et ses amis de < Marne et

Verdun >, La Koumia était représentée à ses obsèques par le colonel

Alby qui connaissait bien le défunt.

Son épouse réside à Marseille (13009), " La grande candelle ",
38 Allée des Pins.

(¡nÊ)

Barthélemy Vieillot
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Chef de bataillon Maurice DUBARRY

Le commandant Maurice DUBARRY est décédë à Marseille au mois
d'avril 2005

Né à Paris mais originaire de Gascogne, Maurice DLIBARRY

est entré à Saint-Cyr (Promotion << Mame et Verdun 1937-1939) avec

la ferme intention d'accomplir une carrière outre-mer. Celle-ci n'a
pas commencé à la sortie de l'École, puisqu'il choisit, à I'amphi-

garnison le 171è*' Régiment d'Infanterie de Forteresse à Mulhouse.

Interné en Suisse en 1940, il parviendra rapidement à rejoindre le

Maroc où il est affecté aux Affaires Indigènes et servira dans diffé-

rents postes du TAFILALET et de I'ATLAS .

Promu capitaine en 1945, au choix, il aura participé activement

àlapacifrcation et à la mise en valeur du pays. Le commandement le

maintiendra sur place, contre son gré, alors que les TABORS partici-

paient à la libération de la France

Mais son rôle était plus utile au Maroc pour y maintenir le

calme.

C'est à Ouaouizerth qu'entre 1951 et 1956, il donnera le meil-

leur de lui-même, en étant la cheville ouvrière de la mise en valeur

du périmètre des Beni-Amir, à la suite de la construction du Barrage

de Bin El Ouidane.

Là, malgré aléas et imprévus, Maurice a accompli un excep-

tionnel travail politique de persuasion auprès des chefs marocains et

des fellahs. Il a su leur inspirer confiance. Ce fut la grande æuvre de
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uÉcÈs

Le contrôleur général des armées Claude Somat et Chantal Ta-
landier-Missoud, ses frères Daniel et Philippe, sa sæur Fran-

çoise, membres de La Koumia, ses frères Jean et Sylvestre ont
la grande douleur de vous faire part du décès le ler novembre
2006 de leur mère Gilberte Sornat, épouse du capitaine Robert
Sornat(t), ancien trésorier de I' association.

a

Nous avons le regret de vous faire part du décès

Du commandant March. Voici un extrait de la lettre adressée

par Charles Jeantelot à Madame March :

<< Dans le corps des Affaires militaires musulmanes, le coman-
dant March était ( un grand ancien )), comme un phare de droi-
ture et de dévouement, face aux évènements et dans les campa-
gnes d'AF\, libération, Indochine, puis Algérie, à travers les-

quels nombre de nous I'ont rencontré dans ses vertus de coeur,

discernement et courage, au service de la France et des causes

patriotiques de notre temps...Rien n'est oublié de tant de valeur
et de sacrifices devant lesquels nous nous inclinons, avec vous,
Madame, sa compagne et son espoir devant les douloureuses

épreuves ! >
Le commandant March était Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de I'Ordre National du Mérite, Croix de guene des

TOE, Croix de la Valeur Militaire, offtcier de l'ordre du Ouís-
sam Alaouite

Etde:
. Madame ROQUEJOFRE, veuve du Capitaine décédé en 1991.

Ses obsèques ont eu lieu le 18 mars à Boulogne-sur-Gesse

(Haute-Garonne). La Koumia était représentée par le président

du Comité du Languedoc.
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Monsieur Marcel LEFRANCOIS - Saint Jean de la Ruelle

(45140). Sa dépouille a été transférée frn mai en Corse. Il était

décoré entre autres, de la Médaille militaire, de l'Ordre Natio-

nal du Mérite, de la Croix de Guerre 39-45 avec 3 citations, de

la Croix du Combattant, de la médaille du Corps Expédition-

naire Français, du Ouissam Alaouite, de la Bronze Star Medal.

Madame Jeanne-Marie PELLETIER, née ROUCHON-

MAZERAT décédée le 3 juillet 2005 dans sa75" année. Elle

était l'épouse du Colonel (fÐ Guy PELLETIER. Les obsèques

ont été célébrées le jeudi 7 juillet en l'église Saint Gerbold de

Caen-Venoix.

Lieutenant-colonel Jacques VIEILLOT, à l'âge de 87 ans à Gi-

recourt. Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 3l août, en

l'église de Girecourt. Il avait participé avec le 3o Goum à la
libération des Vosges en 1944.

Monsieur Emmanuel HUMBERT, capitaine honoraire, ancien

des Goums marocains décédé le 23 juillet 2005 à COLOM-
BrER (70 000).

-Adjudant-chef Sébastien GARUZ (95 ans) décédé au château

de Bernon, Chemin Violette -33340 - QIJEYRAC - Les obsè-

ques ont eu lieu le samedi 22 octobre2005.

Capitaine GIIERDER le 30 octobre 2005 à Toulon - Il était

ancien du C.E.F. en Italie, des A.I. du Maroc et des SAS en

Algérie. Étaient présents aux obsèques M. Charles JEANTE-

LOT, Ministre Plénipotentiaire (r ) ancien ambassadeur, com-

mandant des AMM (h) - GIG-GM, membre de laKoumia.
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Après la sonnerie "aux morts" Monsieur Mekachera, s'inclina une
demière fois devant le cercueil du Chef d'Escadrons Jean de Ro-
quette Buisson.

Il repose maintenant auprès de son épouse à Saint Félix Lauragais
prés de Toulouse, où ils nous avaient accueillis lors d'un précédant
congrès.

Le colonel Alby, le commandant Brassens, président de la section
Koumia Languedoc, I'Adjudant Chef Darolles, l'Adjudant Aucoin
ainsi que d'autres camarades, accompagnés de leur épouses, Marie-
France de Lestang (née Feaugas), présidente de la section Aquitaine
et sa sæur Odile Picard étaient présents lors de I'enterrement. Le Co-
lonel Alby adressa un dernier adieu et lut la "prière pour nos frères
marocains ".

Jean de Roquette Buisson était Grand Officier de la Légion d'Hon-
neur, décoré de la Croix de guene 39-45, de la Rosette de la résis-
tance, de la Croix de guene des T.O.E., de la Croix de la valeur mili-
taire.

Le président de La Koumia et tous ses membres, en deuil de leur
ami, expriment aux enfants, petits enfants, arrière petits enfants de
Jean de Roquette Buisson, à sa famille, la peine qu'ils ressentent de-
vant la perte de I'homme exemplaire et de haute qualité qu'il était.

Xavier du Crest de Villeneuve

a

a

a

a
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gion d'Honneur, et c'est à I'Arc de Triomphe que le Président de la
République le décora.

Ses obsèques en la cathédrale Saint Louis des Invalides se sont dé-
roulés dans la simplicité, la dignité, le recueillement en présence de

Monsieur Mekachera, ministre délégué aux anciens combattants, du
général d'Armée Gobilliard gouverneur des Invalides, du Médecin
général lnspecteur Corb directeur de l'Institution des Invalides Ses

compagnons de La Koumia comme ceux d'associations de déportés,
ses amis entouraient sa nombreuse famille, témoignant du respect, de

I'amitié, de l'affection qu'ils lui portaient.

Une garde d'honneur de huit soldats d'infanterie entourait son cer-
cueil recouvert du drap tricolore, devant lequel un coussin présentait
ses décorations .

Monseigneur de Tarragon, ami de Jean, concélébrait avec plusieurs
prêtres, également amis, dont le père Michel Fernandez, curé d'une
paroisse proche du prieuré. Il avait suivi Jean depuis son entrée dans
sa communauté. Dans une homélie émouvante il retraça son chemi-
nement spirituel au cours des années à la Fraternité de la Résunec-
tion.

En I'absence du contrôleur général des armées Claude Sornat, prési-
dent de La Koumia, empêché à son grand regret d'adresser un der-
nier adieu à son ancien, ce fut Gérard de Chaunac, vice-président, qui
retraça les brillantes carrières militaire et civile de Jean, son action au

sein de La Koumia et il lut "la prière pour nos frères marocains",
cette prière qu'il aimait tant.

Les honneurs militaires furent rendus dans la cour des Invalides en

présence de sa famille, des autorités militaires, de ses amis.
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Madame JACQUINET le 31.10.2005. Elle était l'épouse du

Col.@R) Georges JACQUINET (décédé en 1994) ancien des

A.I. et des 79o et 88o Goums jusqu'en 1943.

Madame Jean DELACOIIRT, veuve du colonel Jean DELA-

COURT, ancien du llème Tabor en lndochine, fait prison-

nier lors des combats de la RC4, ancien rédacteur en chef du

bulletin de la Koumia.

a

a Madame THOMAS, épouse du Commandant Clément

THOMAS.

. Monsieur le Général SIRVENT. La Koumia était représentée

par Marie Jugi trésorière de section PACA.

. Monsieur le colonel BRION, décédé le 3 décembre 2005 à

Cersay.

. Madame REVEILLAUD, épouse de maître Pierre

REVEILLAUD, j uillet 2006.

. Monsieur René Benevant, ami, le 29 septembre 2004.

La section du Languedoc n'en a été informé qu'en février 2006

. Commandant Piene Boutin, octobre 2005.

. Adjudant-chef Berthier, le 2l juillet 2006. Philippe Somat,

président de la section des Marches de l'est représentait La

Koumia.

. Monsieur Pahick GLIIDON fils de Monsieur et Madame Yves

GUIDON, du Rhône, décédé le 23 féwier 2005 à Lyon. La

Koumia présente à nouveau ses excuses au capitaine et à

Madame Guidon pour cette ânnonce trop tardive.
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LES CAMPS ET LES CONDITIONS
DE L'INTERNEMENT EN INDOCHINE

<< Si I'on échoue dans la description de I'horreur, c'est que I'horreur

on l'a inventée, après coup, en revivant ses souvenirs >>

SAINT.EXIIPERY

r - IMPLANTATION ET NOMBRE

Réf. : Y. de SESMAISONS -
L'auteur de ces lignes a vécu lui-même tous les événements qu'il a décrits
au Tonkin, aussi bien dans les prisons du Yên Tó, de Tha Nguyen et de
Tuyen Quang que dans les camps no 15,113 et 25, en 1951 et 1952, en tant
que témoin, acteur et victime.

Les camps étaient implantés dans les zones difficiles d'accès, la plu-

part du temps insalubres, là où les possibilités d'incursion des forces

françaises étaient faibles en raison de l'éloignement. Plus celui-ci

était grand, moins les garnisons viets étaient importantes.

On en a décompté cent trente environ, principalement en Indochine

(Tonkin, Annam, Cochinchine), mais aussi parfois au Laos (dans les

maquis du Pathet Lao) et au Cambodge (là où les Khmers Issarak

contrôlaient le pays), et même en Chine (Yururan). Les plus impor-

tants se trouvaient au Tonkin, non loin de la frontière chinoise, dans

le bassin de la Rivière Claire (Song Lô). Certains recevaient le nom

d' >hôpital >, tel le n"I22, d'autres étaient des installations volantes.

Ces camps regroupaient des prisonniers de gueffe de toutes races et

nationalités ayant appartenu aux armées françaises de Tene, de I'Air
et de Mer, des otages civils enlevés au cours du conflit (hommes,

femmes et enfants) et parfois aussi des déserteurs.
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au sein de notre association .

Il fut avec le général Le Diberder, successeur du général Feaugas, et
le colonel Cham¡it, secrétaire général, I'artisan du succès du premier
voyage de La Koumia au Maroc, en 1995 Ce fut en quelque sorte
notre pèlerinage sur cette terre ma¡ocaine où nous avions servi;
Au cours de ce voyage, nous pûmes tous remarquer le courage de

Ghislaine, l'épouse de Jean.

Déjà atteinte du mal qui allait I'emporter peu d'années après, elle
suivit les longues étapes de ce voyage, aidée par son mari et ses deux
filles, Caroline et Patricia. Celles ci contribuèrent par leur gaieté et
par leur entrain à apporter une note de jeunesse dans notre assem-
blée.

Quelques années plus tard, la santé de Ghislaine déclina, Elle s'en
alla doucement entourée de son mari, et de tous les siens.

C'est alors que Jean entra dans une période de mysticisme qui pro-
gressivement le conduisit à se Çonsacrer pleinement à Dieu. Il se reti-
ra dans le silence de la "Frøternìtë de Iø Résurrection". Sa pensée
coÍrme ses prières accompagnaient le cheminement difficile que tra-
versait La Koumia à cette époque. Elles étaient aussi pour ses o'frères

mafocains."

" Qu'ils sachent, Seigneur, comme nous les qvons airnës "
Contraint à de fréquents contrôles de santé par suite de sa déportation
et de ses blessures, il faisait des séjours aux Invalides, ce qui lui per-
mettait de revoir des camarades.
Il subit au mois d'octobre dernier une délicate intervention chirurgi-
cale. Revenu dans son Prieuré, il ressentit au mois de juin demier des
difficultés respiratoires. Transporté d'urgence à l'hôpital Percy à Cla-
mart et malgré tous les soins qui lui furent prodigués, son état s'ag-
grava. Conscient jusqu'au demier moment, il s'en alla doucement en
présence de ses enfants.

Il avait été promu récemment à la dignité de Grand Officier de la Lé-
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teint son moral.

Il ne désarme pas. Aussitôt rétabli et venant de se marier, attiré par la
légende de Lyautey l'Africain, il demande à rejoindre le corps des

Officiers des Affaires Indigènes du Maroc. Accompagné de son
épouse il servira ù kzer, Rich, Gourama. Plusieurs de ses cinq en-

fants naquirent et vécurent au Maroc.

Volontaire pour l'Indochine Jean de Roquette y sert comme com-
mandant de goum de 1952 à 1954. Quatre citations récompenseront
sa conduite.

Après la guene d'Indochine éclate une autre guerre, I'Algérie.

Au 8è'' régiment de Hussards, il est grièvement blessé dans les Au-
rès. Une rafale dans les jambes nécessitera plusieurs opérations. Elles
le contraindront au port de chaussures spéciales. Souffrant sans mot
dire des séquelles de sa déportation et de ses blessures, il tient à tout
prix à mener une vie normale.
Cité à I'ordre de I'armée il sera fait Officier de la Légion d'Honneur
en 1961.

Telle fut la carrière militaire mouvementée du Chef d'Escadrons Jean

de Roquette-Buisson

I1 quitta I'armée après la guene d'Algérie et entreprit une carrière
civile au Crédit Lyonnais où il occupa des postes de responsabilité.
I1 fut, avec des survivants de la déportation, dont Monsieur Boutbien,
l'un des fondateurs du Mémorial du Struthof, ce camp où périrent
tant de résistants. Il joua un rôle de premier plan pour que ce site de-

vienne un haut lieu de la Résistance.

A La Koumia, il rejoignit le général Feaugas alors président. Comme
seøétaire général puis comme vice-président il se dépensa sans

compter et participa au regroupement des anciens et des descendants
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2 - NATURE DES CAMPS

Qu'ils aient été provisoires ou définitifs, ils eurent tous des caracté-

ristiques identiques, tant en ce qui concerne les installations déla-

brées que les modes de vie, la précarité, l'endoctrinement, I'insalu-

brité et la mortalité.

Cependant, des prisonniers purent se trouver parfois enfermés dans

des conditions paniculières liées aux événements qui émaillèrent leur

captivité :

Certains furent incarcérés provisoirement dans des prisons civiles

réservées uniquement à des détenus vietnamiens, hommes ou fem-

mes, impliqués dans des affaires relevant du droit commun ou de rai-

sons politiques. Ce fut le cas de la prison du Yên-Té, installée dans

un village construit en dur situé au nord de Bac Ninh (Tonkin). L'au-

teur de ces lignes s'y trouva seul militaire, deux semaines durant en

juin 1951, enfermé au secret dans une cellule avec deux femmes viet-

namiennes.

D'autres connurent les prisons civiles mixtes réservées à la fois aux

Vietnamiens hommes et femmes, et aux Thu-Binh (prisonniers de

guene). Ce fut le cas du Pénitencier situé à trente kilomèhes environ

au nord de la ville de Thaï Nguyen. I1 était entouré par une double

enceinte de bambous épineux, surveillée en pelmanence par des mi-

radors. Les conditions de vie y furent particulièrement sévères pour

le petit noyau de captiß s'y trouvant en juillet 1951 . . . 33% y mouru-

rent en un mois !

Il en fut de même à la prison de Tuyen Quang où cohabitèrent des

détenus vietnamiens et des militaires français. Le rédacteur de ces
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lignes séjourna dans ces deux prisons avec quelques compagnons

d'infortune en juillet et août 1951. Là, il connut le carcan où l'on en-

senait une des chevilles des captiß le soir, en vue d'éviter les éva-

sions.

La plupart des autres camps se ressemblèrent. Ils étaient de miséreux

villages de paillotes de bambou couvertes de feuilles de latanier,

construits et entretenus par les prisonniers eux-mêmes. Installés, sans

clôture, sur une colline, sous la végétation, à I'abri des vues aérien-

nes, non loin d'une rivière qui assurait I'alimentation en eau, < la toi
lette >, et l'évacuation des égouts qui en polluaient le cours en aval.

Le cantonnement comprend tous les bâtiments nécessaires à la vie de

la collectivité : les dortoirs, vastes hangars ouverts à tous les vents,

sous lesquels sont installés deux bat-flancs de < caïfen > (lattis de

bambous) séparés par un couloir. Là, dorment entassés les uns contre

les autres, se réchauffant et se passant mutuellement les poux et tou-

tes les maladies, les prisonniers privés de moustiquaires et de couver-

tures, les pieds nus et sales,

On trouve ensuite les cuisines, < I'infirmerie > (véritable mouroir, où

expirent des hommes squelettiques), le cimetière situé non loin de là,

à la lisière de la forêt, la prison où sont enfermés les récalcitrants et

les punis, Celle-ci peut être remplacée par ule cage à buffles instal-

lée sous une maison à pilotis où habitent des paysans. Le supplicié y
est attaché à un poteau. Il souffre de I'odeur des bouses et des insup-

portables piqûres des myriades de maringoins, puces volantes attirées

par les buffles. Parfois, à bout de souffrances et devenu fou, il meurt.

Notons aussi les casernements des sentinelles, la maison de la
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A la signature de l'Armistice, rattaché aux Chantiers de Jeunesse, il
prend aussitôt contact avec les réseaux naissants de résistance, le ré-
seau "Alliance" en particulier, celui de Marie Madeleine Fourcade,
Infiltré par un agent double, ce réseau est dénoncé fin 1943. De très
nombreux membres sont arrêtés, dont Jean de Roquette Buisson et sa

tante, Mademoiselle de Chazelles, alors sexagénaire.
Internés, ils sont intenogés par la Gestapo à Vichy, selon les métho-
des que l'on connaît, et transférés à Clermont Ferrand puis à Com-
piègne.

Déportée, Mademoiselle de Chazelles meurt à Ravensbri.ick au cours
de I'hiver 1944. Lui-même quitte Compiègne attaché aux même me-
nottes que Max Heilbronn. * Il ne le quittera plus jusqu'au 8 mai
1945. Ils resteront de très fidèles amis

Ils quittent Paris en wagon cellulaire pour Sarrebruck où ils débar-
quent le l" janvier 1944. C'est là que débute I'enfer concentration-
naire.

Fin janvier, envoyés à Buchenwald, ils rejoignent le camp du Stru-
thof en mai 1944 et y retrouvent le docteur Léon Boutbien, *x les
généraux Frère et Delesüaint. ***

Après le Struthof et l'hiver 44-45 à Erzingen, commando du Struthof
près de Sigmaringen, c'est en mars 1945 Dachau, Allach où les alliés
libèrent ces camps le 30 avril.

* Max Heilbronn avait été le fondateur du groupe des Galeries La-
fayette.
* * Léon Boutbien, chef d'un réseau de résistance, fut ministre par la
suite.
t'*'¡ß Ces deux célèbres généraux d'armée moururent en déportation
Dix huit mois de ce régime ca¡céral abominable ont fait de Jean un
homme très amoindri physiquement, mais les épreuves n'ont pas at-
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Jean de ROQIIETTE-BUISSON

Vice-président d'honneur de La Koumia, Jean de Roquette Buisson
est décédé le 2 juillet 2006 à Paris.

Il s'était consacré à elle depuis de nombreuses années. Vice-
président, il abandonna cette charge il y a quatre ans pour enher dans

une nouvelle retraite, spirituelle celle ci, en rejoignant le Prieuré de la
Fraternité de la Résunection, à Marcillac Lanville en Charente. Il y
fut accueilli sous le nom de Frère Jean. Il avait pris cette décision
après le décès de son épouse, Ghislaine.

Compte tenu des éminents services qu'il avait rendus à La Koumia il
en fut nommé vice-président d'Honneur.

Jean de Roquette Buisson étaitné le 15 octobre 1919. Son père, offi-
cier de oavalerie mourut assez jeune laissant une veuve avec huit en-

fants. L'un de ses frères, Jacques, fut tué en 1940. Un autre frère en-

tré chez les Bénédictins est prédicateur sous le nom de Dom Stanislas

à I'abbaye d'Encalcat.

Jean venait de terminer ses études au collège du Caouzou dans le sud

ouest lorsqu' éclate la guerre en 1939.

11 s'engage au 16è' Chasseurs. Ne recherchant pas la tranquillité il
demande à être affecté au corps franc de son régiment, puis au pelo-
ton des éclaireurs motocyclistes. I1 est deux fois cité au cours de cette

campagne 39-40.
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< Direction >, le magasin aux vivres, etc.

Au centre du dispositif se trouve la place réservée aux meetings et

rassemblements, disposant d'une estrade et de bancs rudimentaires

destinés aux détenus.

Dans un endroit retiré ont été creusées les latrines où grouillent des

millions d'asticots qui donnent naissance à des multitudes de mou-

ches vecteurs de toutes les maladies, véritable ( pont aérien entre ce

lieu et les cuisines > selon le mot même de Boudarel.

3 - LA VIE OUOTIDIENNE AU CAMP

Tout ce qui est décrit ici a été observé par le rédacteur dans les

camps 15, 113 et 25 du Tonkin en 1951 et 1952.

Les conditions de vie se caractérisent par la précarité absolue et l'ab-

sence de tout ce qui est nécessaire à la survie d'un européen: hy-

giène, savon, rasoir, lessive, vêtements de rechange, moustiquaire,

couvertures. La vermine se multiplie dans les caïfens des dortoirs :

poffi, punaises, puces, etc. Les carences alimentaires, la dénutrition,

la nouniture très insuffisante en quantité et qualité, tout concourt à

créer un état sanitaire déplorable. La promiscuité fait le jeu de toutes

les contagions : les maladies se répandent comme des tralnées de

poudre.

La plupart du temps, le camp ne possède ni médecin ni médicaments.

Or, Giap l'avait écrit lui-même : r< La brousse pourrit les Euro'

péens n. Ceux-ci ne peuvent survivre longtemps sous ce climat tropi-

cal chaud et humide, envahi de moustiques porteurs du paludisme,

sans une médication constante préventive et curative. Celle-ci

n'existe pas.

T,A KOTJMTA
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L'état sanitaire est donc déplorable et la mortalité très élevée. Les

maladies se multiplient: ictère, hépatite, typhus, jaunisse, béribéri,

cet ædème dû aux carences alimentaires et au manque de vitamines,

dysenterie amibienne engendrée par l'eau polluée, paludisme souvent

pernicieux et donc mortel, inoculé par les anophèles (moustiques fe-

melles), gale infectée et purulente, dartres annamites, spirochétose

provoquée par l'urine des rats qui pullulent, dans les charpentes des

paillotes et dans le cimetière où ils dévorent les cadawes peu ou mal

enterrés, etc,..

Faute de médecin, aucun diagnostic n'est possible, de même que

l'absence de médicaments interdit de porter secours aux malades. Ils
en sont réduits aux remèdes de < bonnes femmes > : amidon de l'eau

de cuisson du riz dite < petite soupe >, tisanes de goyave, charbon de

bois pilé, son récupéré après moulage du paddy (riz non décortiqué).

Contenant des vitamines, il permet de lutter contre le béribéri. Il a un
goût de poussière.

Implantée à l'écart, véritable antichambre de la mort, I'infirmerie se

trouve loin du cimetière, C'est une morgue où achèvent de mourir les

malheureux qu'on y amène à toute extrémité, squelettiques, exsan-

gues, inondés par leurs excréments, dans une odeur fétide. Les four-

mis rouges font un va et vient constant dans les narines des mori-
bonds dont les rats tentent déjà de dévorer les extrémités. Nul ne veut

s'y laisser transporter, caf, tous savent qu'on en ressort uniquement

en direction du cimetière. Impuissants, incapables de leur porter se-

cours, nous ne pouvons que les assister en les réconfortant.

Parfois, un camarade meurt sur le bat-flanc, au milieu de ses camara-

des de dortoir, après une courte agonie.
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SECTION PAYS DE LOIRE

Compte-rendu de Ia réunion du I avril2005-

Le samedi I avril 2005, une petite réunion Koumia s'est tenue à Sa-
vonnières au restaurant Les Cèdres.

Michel JENNY et le général ATIBIER ont pris la parole pour proposer en
juin ou octobre une réunion plus solennelle avec dépôt de gerbe au Monu-
ment aux Morts de Fondettes, commune des bords de Loire dont le maire
est un fils de Goumier.

Les présents ont approuvé cette initiative à l'unanimité et ont fait d'autes
propositions pour que cette future réunion soit plus étoffée.

Étaient présents : le général AUBIER et Madame, le colonel DESCIIARD
et Madame, Monsieur DUCASSE et Madame, Jacqueline LECQ, Madame
Irène PASQUIE& Monsieur JENNY et Madame.

S'étaient joints à nous, quelques anciens du Maroc. Un général et un colo-
nel du Train et leurs épouses, et Madame CI{AMPION, veuve d'un officier
de spahis marocains.

Le colonel Mohammed DEFALI (8.R.) de I'Armée Royale marocaine et
son épouse s'étaient exÇusés, de retour actuellement au Maroc pour deux
mois.

Une bonne ambiance a régné au repas excellent qui a suivi et la dislocation
s'est faite dans une après-midi bien entamée.
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SECTION LANGUEDOC ROUSSILON
nÉuuoNDU4 MARs 2006

C'est sous la présidence du contrôleur général Claude SORNAT que

s'est déroulée notre réunion annuelle à la Grande-Motte

Parmi les participants nous notions avec plaisir la présence d'une déléga-
tion du Languedoc encadrée du commandant Piene Brassens et son épouse.

Après que le président Pierre Chancerelle eut remercié I'assistance, il
donna la parole à notre président national Claude Sornat qui, à la fin du
repas, fit un bref exposé du devenir de La KOIIMIA en expliquant I' achat
à Paris d'un studio:pour y installer notre nouveau siège

Une tombola comprenant de nombreux lots clôtura cette assemblée ou
tout [e monde partit enchanté de cette joumée au bord de I' eau

ÉramNr pnÉssNrs :

Le contrôleur gén&al et Madame Claude Sornat; Le général Oudot de

Dainville
Le colonel et Madame Fages ; Le Colonel et Madame Daniel Somat
Le commandant et Madame Brassens de la section du Languedoc
Monsieur et Madame Darolles de la section du Languedoc
Monsieur et Madame Bridier ;Monsieur Paul Blavoet et sa fille Muriel
Monsieur et Madame Pierre Chancerelle ainsi que trois de ses invités

VISITE DU MUSÉE DE L'INFANTERIE

Le 6 décemúe2004, une délégation des Émirats arabes conduite par
le colonel SAEED MABKHOOT SAEED AL AMERI, des Forces

tenestres des Émirats Arabes Unis, a visité le Musée de l'Infanterie.
Le colonel a déclaré << Je me suis réjoui de la visite de ce musée ma-
gnifique qui rassemble et conserve I'histoire de la France célèbre et
qui symbolise la liberté et l'organisation >.
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Les inhumations ont lieu sans cercueil ni linceul. Le cadawe est ap-

porté roulé dans une vieille natte et, après avoir été dépouillé, par les

survivants qui en ont trop besoin, de ses vêtements souillés. Le trou,

peu profond du fait de la faiblesse des fossoyeurs, a été creusé par les

moins épuisés. S'il s'agit d'un musulman, le corps est couché sur le

côté, la face toumée vers la Mecque, c'est-à-dire vers le Nord-Ouest.

Faute d'officiant, aucun culte n'est pratiqué.

Tout cela contribue à < clochardiser > rapidement les captifs qui, hâ-

ves, barbus, crasseux et décharnés, errent sans joie et sans courage

dans ce village où tout leur est hostile. Pris de découragement, cer-

tains refusent de se lever et de se laver, renonçant à lutter pour surviwe.

Celui qui reste couché meurt rapidement. La désespérance guette tout le

monde.

4 - L' EMPLOI DU TEMPS < L'éternité des jours > - <La

nuit et le brouillard >

Les journées s'écoulent interminables, les nuits aussi.

L'absence de moyens d'éclairage impose à tous de se coucher ( avec

les poules >, aptès le repas du soir, à moins qu'il y ait une < veillée >

auprès d'un feu de camp. Il va falloir alors rester attentif et, tout en

grelottant, entendre des discours oiseuxjusqu'àune heure avancée de

la nuit.

Ensuite, celle-ci va être troublée par le râle des mourants, la toux de

nombreux dormeurs, le froid, le feulement des tigres qui chassent

dans la forêt voisine, le bruit fait par un camarade saisi d'un besoin

pressant qui s'éloigne à tâtons accompagné par les imprécations de la

sentinelle qu'il a dérangée.
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Le réveil est sonné par le ( gong > qui impose le premier rassemble-

ment pour le comptage des détenus et la distribution des corvées. Il
n'y a pas de petit déjeuner,

Les corvées : on dit maintenant < travaux d'intérêt général >>, sont

distribuées par un prisonnier responsable : nettoyages, ramassage des

ordures, préparation des repas, ravitaillement en riz et en bois.

Le jardinage : les captiß peuvent avoir un lopin de terre à cultiver, à

leurs temps libres, pour améliorer I'ordinaire. D'autres essaient d'é-
lever une volaille nounie avec des déchets récupérés ça et là. Les

æuß sont une denrée très rare.

La nouriture est distribuée deux fois par jour, généralement dans un

désordre indescriptible. Elle est constituée d'une boule de riz peu ou

pas assaisonnée, car le sel et les < condiments > manquent cruelle-

ment. Parfois s'y ajoutent une soupe de liserons d'eau, ou un petit
peu de viande ; un jour, au camp nol 13 il y eut une < amélioration de

I'ordinaire > cadeau de la Direction : un poulet pour cent personnes !

Chaque fois que possible les prisonniers chapardent du manioc dans

les champs voisins ou des poissons dans les mares. Ils ont un impé-

rieux et double devoir : voler pour surviwe et ne pas se faire prendre.

Les ustensiles de cuisine sont rudimentaires : ce sont des < touques >

constituées de vieux ftts de fuel coupés en deux. Les prisonniers

doivent fabriquer des instruments de fortune en bambou : bols, cuil-
lers, louches, etc, qui, faute de savon, deviennent des nids à micro-

bes. Ils utilisent aussi de vieux casques ou d'antiques boîtes de

conserve. Dans cette pénurie généralisée, le moindre objet, un bout

de ficelle par exemple, a une valeur inestimable,
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une quatrième fois, à l'ordre de la Brigade, à I'occasion des
combats de la libération de I'ALSACE à MUTZIG, le 6 février
1945, où grâce à son sang froid, la rapidité de son action, il dé-
truit un canon automoteur d'artillerie et fait plusieurs prison-
niers .

a

a

a

a

Compte tenu de ses états de service et de sa qualité d'engagé volon-
taire, Michel VILLAR est titulaire de :

La croix de guene 39145 avec 4 citations ;

La croix du combattant volontaire39145 ;

La médaille commémorative de la guerre 39145 avec agrafe
E.V et Libération ;

La médaille commémorative des services volontaires dans la
France Libre et du titre de reconnaissance de la Nation.

Il est en outre, à titre personnel, comme ancien de la 2è'" D.B. titu-
laire de la < Presidential Unit Citation > et de la founagère de I'ordre
de la Libération au titre des combats liwés au sein du 501 RCC.

Libéré de sa volonté de servir après deux ans, deux mois et trois
jours de guere, il est démobilisé, le 20 août 1945, à 19 ans et 5 jours.
Le lu' décembre 1952, sept ans après, il est nommé caporal de ré-
serve et effectue alors au Maroc un certain nombre de période de ré-
serye,

La Médaille Militaire lui est décernée par décret du 6 awil 1971 pour
prendre rang du 3l décembre 1970.

S'exprimant en son nom personnel mais également au nom de La
Koumia, le général Spillmann a présenté à Michel Villar ses plus vi-
ves et amicales félicitations.

a
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SECTION POLYNÉSIE I'RANCAISA

Remise de la croix de chevalier dans I'ordre de la Légion d'Hon-

neur à MicheMLLAR

Le samedi 18 février 2006,àPapeete, le colonel (e.r.) Yves Pasquier,
président de la section Bougainville de la Société d'entraide des

membres de la Légion d'Honneur a remis la croix de chevalier dans

I'ordre de la Légion d'Honneur à Michel VILLAR. Cette distinction
vient honorer bien tardivement les mérites militaires du récipiendaire
que le colonel Pasquier a rappelé lors de son allocution :

"Michel VILLAR est né le 15 août 1926, ù MAZAGAN (EL JADI-
DA) au Maroc. Il s'engage le 5 mai 1943, à 17 ans et demi à peine, à

Casablanca et est affecté aux Corps francs d'Afrique. Il est renvoyé
dans ses foyers le 5 aott 1943. Déçu de cette décision, le jeune VIL-
LAR b'engage aussitôt pour la durée de la guerre au sein de la 2è*'
D.8., alors en formation, au titre du 501ème régiment de chars de

combat. Il vit la totalité de l'épopée de la 2è'' D.B. et du 501 RCC,
dans sa chevauchée, jalonnée par ÉCOUCFIE, la forêt d'ÉCOUVES,
ARGENTAN, RAMBOUILLET, PARTS, ICS VOSGES, I'ALSACE,
STRASBOURG, le RHIN.

Durant cette longue et magnifique campagne, Michel VILLAR, au

sein de son équipage de char,est cité à quahe reprises :

. d'abord, à I'ordre de la Brigade, le 15 septembre 1944, pour sa

conduite à LONGJLIMEAU lors des combats de la libération
de PARIS ;

r ênsuite, à l'ordre du Régiment, le 31 octobre 1944, lors des

combats que liwe le Général LECLERC pour atteindre la
plaine d'ALSACE à I'occasion du franchissement de la MO'
SELLE à CIIATEL, engagement surnommé < le ballet de VIT-
TEL>;

. une troisième fois, à I'ordre de la Brigade, le 3 janvier 1945,
pour la conquête de STRASBOURG ;
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Beaucoup d'entre eux, lassés du riz, sont frappés d'inappétence.

S'ils cèdent, ils s'éteignent rapidement.

D'autres, à bout de courage et de force, renoncent à lutter et se

laissent mourir en quelques jours, Certains apparemment pleins de

vie, succombent subitement sans aucun signe annonciateur.

Les ravitaillements en rw sont particulièrement éprouvants. Ils

concernant les plus valides car il leur faut marcher longuement avec

une charge de vingt à trente kilos sur le dos. Souvent, celle-ci est

constituée d'un pantalon de toile passé autour du cou dont les jambes

ont été nouées et remplies de Å2. Quand le commissaire politique

veut faire disparaître un réfractaire, il le désigne pour ce genre de

transport, surtout s'il se sent affaibli. Parfois l'intéressé décède en

route. A l'évidence, il n'a subi aucune brutalité physique !

Les cours politiques sont dispensés l'après-midi, lors de séances

interminables où I'on discute de façon oiseuse de tout et de rien.

Il faut à tout prix y participer et s'intéresser au sujet, en prenant la

parole et en posant des questions de façon à animer la discussion.

Les sujets sont choisis par le commissaire politique et concernent la

plupart du temps les thèmes grandiloquents : le socialisme, le

capitalisme, l'impérialisme, le colonialisme, le droit des peuples à

disposer d'eux-mêmes, etc.

Au cours de ces séances, sont rédigés, discutés, améliorés, et affinés

les manifestes qui seront soumis à la signature de tous, puis

affichés dans un local commun et parfois diffusés par la radio viet-

minh.
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Les veillées et rassemblements (meetings).

Très souvent le soir, une fois la nuit tombée, en raison du danger aé-

rien, a lieu une veillée inspirée des méthodes répandues en Indochine
par les chantiers de jeunesse chers au régime de Vichy. A I'ordre du
jour, on trouve soit l'éfude d'un thème, soit le commentaire d'un évé-

nement, soit tout autre sujet retenu suivant les circonstances par le
commissaire politique,

Enfin, point capital de certaines veillées, a lieu une séance du Tribu-
nal populaire chargé de juger un ( fautif D pour un ( grave manque-

ment D : vol ou larcin effectué au déüiment d'un camarade ou d'un
paysan vieüramien, geste obscène à l'égard d'une honnête et labo-

rieuse paysanne, intention manifeste de rejoindre le < monde belli-
ciste > (sous-entendu : tentative d'évasion), etc. Cela donne lieu évi
demment à une critique et à une autocritique. (Voir < Le lavage de

cerveau >).

Quand le can-bô estime atteint I'effet recherché et trop fatigué I'audi-
toire devenu amorphe, il donne le signal de la fin de la réunion, auto-

risant les participants grelottants de froid et accablés de sommeil à

rej oindre leurs paillotes,

Pour eux commence alors une nouvelle nuit de cauchemars et de fris-
sons, sous la piqûre des punaises attirées par la chaleur de corps en-

chevêtrés, et celle des moustiques en été.

Ainsi, au cours de journées interminables se déroule la vie au camp,

dans la désespérance, triste, sombre, mome, chacun se demandant

s'il en sortira un jour, avant que la mort ne le rattrape, regardant le
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Le bureau du Comité local des Pyrénées est ainsi constitué de :

Christian ROUGEIIX, président @escendant)
Robert BORY, vice-président
Jacques GUYOMAR, trésorier

L'AVENIR de La Koumia est alors mis en discussion par le nouyeau
bureau, Après un échange de point de vue, une proposition concer-
nant l'avenir de La Koumia a été soumise aux présents, et acceptée :

<< C'est l'hypothèse ( II2 )) émise par notre Président national datée
de fewier 2005, qui propose de dissoudre I'Association en 2008, D

En attendant cette date, nous confions I'animation de notre Comité à
notre nouveau président jusqu'à la dissolution de La Koumia pour en
particulier pérenniser notre réunion annuelle, office religieux et de-
voir de mémoire.

Toutes les personnes présentes s'étonnent de ne plus recevoir le bul-
letin et I'attendent avec beaucoup d'impatience.

Le président : Christian ROUGEI-IX



1' LAKOLIMIA

SECTION DES PYRENEES

Réunion du 7 mai 2005

Étaient présents :

M. et Mme Jean BERTOT, Marcel CAZENAVE, Jean FOIIRNIER
M. et Mme BORY, BOUDET, BRASSENS (du Languedoc),
EYHARTS, GIIYOMAR" Cluistian ROUGELIX, M. LABADAN,
Raymond ROUGEIIX, RICHART.
Étaient excusés :

M. et Mme AUDOIN, de BALBY, JACQUINET, LESBATS,
NAZE, M . et Mme Philippe BOLIDET, CIIEVALER, DEVERRE,
Robert JENNY, Michel JENNY, Bernard JENNY, de KERAUTEM,
LAVOIGNAT, MANUS et M. FOURQIJET.

Nous nous sommes retrouvés un samedi au lieu d'un dimanche en

raison de la nature des trois premiers dimanches de mai.
Pour débuter la réunion, le champagne est servi afin de recevoir les

représentants de la mairie et le Président des Anciens Combattants de

PUYOO (64).

Un mot de bienvenue du Président salue leur présence et donne des

nouvelles des amis excusés.

Un très bon repas nous est servi par notre hôtesse toujours aussi

agréable. Une tombola est tirée, de fès beaux lots sont gagnés.

Le Président Robert BORY annonce qu'il met fin à ses fonctions. Un
nouveau président est élu, Christian ROUGEUX, candidat. Robert
BORY accepte la vice-présidence. Jacques GIIYOMAR continue à

assurer les fonctions de trésorier.
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soleil se coucher denière les montagnes là où se trouve son pays

qu'il pense ne jamais revoir.

('IèR)

LA POSTE IGNORE L'IIISTOIRE

De Charles Pamet, 4è" Régiment de Tirailleurs Marocains, 01700

St-Maurice de Beynost

Dans son édition du 5 mai, l'hebdomadaire Le Point a fort opportu-

nément rappelé, à l'occasion du 60è*' anniversaire de la libération

des camps de concentration, que la 1è" Armée Française avait partici-

pé à la libération des camps situés dans le Bade-\Murtenberg.

Ce sont des unités de la 2è^' Division d'Infanterie Marocaine à la-

quelle j'appartenais qui ont libéré et pris en charge les rescapés des

camps de Vaihingen an der Enz ou Wisengrund. Le timbre commé-

moratif émis par La Poste ne représente qu'un GI américain et un

soldat soviétique soutenant un rescapé. Pour respecter le fait histori-

que, la France aurait dt être représentée sur ce timbre.

Gardien de la mémoire de mes camarades de combat marocains tom'

bés pour la libération de notre pays en général et les camps de

concentration en particulier, j'exprime mes regrets d'avoir été ou-

bliés par La Poste dans son timbre commémoratif. N'y avait-il pas

une toute petite place pour un drapeau français dans le dessin de

Plantu.

Le monde combattant serait fondé, à travers vous, à voter un bonnet

d'âne aux membres de la commission philatélique qui a donné son

imprimatur pour la sortie du timbre en cause. )
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< JOI]RNEE NATIONALE DES MORTS POT]R LA FRANCE
EN II\DOCIIINE )>

Le Haut Conseil de la mémoire combattante, présidé par le Chef de
l'État, a décidé de retenir le I juin de chaque année pour rendre un
hommage aux Morts pour la France en Indochine.

Cette date correspond au transfert des cendres du soldat inconnu

d'lndochine à Notre-Dame de Lorette, La première cérémonie

d'hommage interviendra dès cette année dans chaque département,

selon un mode identique à celui en vigueur pour les autres journées

nationales commémoratives (25 septembre, 5 décembre...)

PREMIÈRE JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE
AUX MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHII\E

Pour la première fois, le 8 juin 2005, partout en France, fut célébrée

la joumée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indo-

chine. A Paris, la cérémonie officielle célébrée avec faste dans la

Cour d'Honneur des Invalides, en présence de Madame ALLIOT-
MARIE, Ministre de la Défense et de Monsieur Hamlaoui MEKA-
CHERA, Ministre Délégué aux Anciens Combattants, a revêtu un

caractère particulièrement émouvant avec l'hommage rendu à la dé-

pouille d'un combattant qui vient d'être retrouvé au Vietnam et rapa-

trié sur la Métropole.

Nous donnons à lire à ceux qui ne purent se déplacer les textes lus

par Madame ALLIOT-MARIE, Ministre de la Défense et par M.
Jean Marie ROUART, de I'Académie Française.
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ses sujets par SaMajesté le SULTAN MOHAMED V en 1940.

Cette inauguration pourrait avoir lieu au mois d'octobre 2006 en
même temps que se dérouleraient les manifestations de " mémoire "
de la grande guerre à laquelle participèrent de nombreuses troupes
marocaines. Des autorités marocaines, voire un détachement de I'Ar-
mée Royale marocaine et une délégation d'anciens goumiers assiste-
ront à cette inauguration.
Monsieur I'Ambassadeur a déclaré vouloir apporter son meilleur

concours à La Koumia pour la pleine réussite de cette manifestation.

Congrès de La Koumia au Maroc: ce projet n'a pas été abordé

par le président mais par Monsieur l'Ambassadeur lui-même, assu-

rant que si un tel projet prenait corps sa Majesté le Roi ferait en sorte

que La Koumia y renconüe le même accueil qu'en 1995, le même

concours du Palais et des autorités marocaines et, bien entendu, le

sien propre.

Le conseil de La Koumia hès sensible à cette initiative, en a remercié

vivement Monsieur I'Ambassadeur. Elle ne manquera pas de mettre

ce voyage à I'ordre dujour de ses projets.

A I'issue de cet entretien, Monsieur l'Ambassadeur a fait à la déléga-

tion de La Koumia, I'honneur de lui présenter la galerie des portraits

des souverains de la dynastie Alaouite.

Le Ministre Plénipotentiaire, Monsieur Omar Kenaan, avant de re-

joindre son poste actuel, était Consul Général du Maroc à Lyon où il
entretenait des liens avecLa Koumia. Il avait,d'ailleurs, participé au

dernier congrès à Lyon et au dlner qui suivit. On peut penser qu'il
n'a pas été étranger à la chaleur de l'accueil qui nous a été réservé.

LA KOUMIA
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Compte rendu de la visite du président de La Koumia
à Monsieur ltambassadeur du Maroc en France

Le 2l féwier 2006 le contrôleur général Claude Sornat, président de

La Koumia rendait sa première visite à Son Excellence Fath Allah

SIJILMASSI, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc en

France. Il était accompagné de Gérard de Chaunac, vice-président et

de Xavier de Villeneuve, membres du conseil d'administration.

Monsieur I'Ambassadeur du Maroc les accueillait en présence de

Monsieur le Ministre Conseiller, Chef de Mission Adjoint, Omar Ke-

naan.

Après que le président eut fait une présentation de La Koumia, de

son passé, de son activité, et de ses projets, une très agréable conver-

sation s'est engagée, monsieur I'Ambassadeur assurant La Koumia

de tout I'intérêt qu'il porte à notre association en souvenir de tout un

passé qui lie le Maroc et la France. Il assure vouloir suiwe nos ac-

tions régulièrement. I1 exprime le désir d'être informé des évène-

ments auxquels nous participons afin d'y être présent ou représenté.

I1 a tout à fait conscience de ce que La Koumia entretient, dans la

fraternité qui nous unit à eux, la mémoire des sacrifices consentis par

nos anciens goumiers au cours des différents conflits, et celle de la

présence et de I'action du corps des Offrciers des Affaires indigènes

du Maroc.

Sont ensuite abordés plusieurs sujets :

Inauguration, Place MOI{AMED V à Paris, de la plaque

conçue pat La Koumia et rappelant la noble exhortation à ne pas

abandonner la France dans la tourmente qu'elle travetsait, adressée à
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Hommage de Madame ALLIOT-MARIE, Ministre de la Défense

I1 y a 5l ans, les armes se taisaient en Indochine.

Ce silence clôturait un siècle d'épopée en Extrême-Orient.

Il mettait un terme douloureux à une guerre de huit ans commencée

au lendemain de la cruelle occupation japonaise.

Loin de leurs foyers, sur des terrains inhospitaliers, face à un adver-

saire insaisissable, valeureux et sans cesse mieux armés, les combat-

tants du corps expéditionnaire français ont lutté inlassablement, avec

une foi, une ardeur, un courage et un dévouement qui forcent l'admi-

ration et imposent le respect.

Leur saqifice fut immense.

Leur tribut fut celui de la souffrance, du sang et de la mort.

De 1945 à 1954, près de 100 000 soldats de l'Union française sont

tombés en lndochine. Plus de 75 000 ont été blessés.

40 000 ont été faits prisonniers.

Parmi eux, 30 000 ne sont jamais revenus.

L'éclat de leur bravoure, le panache de leur engagement ne ren-

contreront trop souvent, en métropole, que l'indifférence ou l'hostili-

té de leurs concitoyens.

Tous ces combattants ont lutté, ont souffert, sont morts, avec, sans

doute, le sentiment amer de l'abandon, la blessure ultime de I'ingrati-

tude.
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Ne les oublions pas.

Parachutistes, légionnaires, coloniaux, tirailleurs, métropolitains,
gendarmes, marins, aviateurs, médecins et infrrmières : ils venaient

de France, d'Europe, d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire.

Leurs frères d'armes vietnamiens se battaient pour leur tene, pour

leur liberté, par fidélité.

Ils étaientjeunes.

Ils sont morts au détour d'une piste, dans la boue d'une rizière, dans

un camp de prisonniers.

Aujourd'hui, pour la première fois, la Nation rend officiellement un

hommage solennel à nos combattants d'Indochine.

La France n'oublie pas.

A cette occasion, nous nous recueillons devant la dépouille d'un de

ces combattants.

Il est tombé là-bas, il y a plus de 50 ans, quelque part au bord de la

Nam Youn, dans la plaine de Dien Bien Phu, ultime théâtre de ce

drame dont la grandeur nous dépasse

A travers lui, c'est à I'ensemble de ses camarades que nous rendons

hommage.

Que les combats de nos soldats en Indochine puissent rester gravés à

jamais dans la mémoire du peuple français.

Leurs actions hérolques étaient I'aboutissement d'une certaine

conception du monde, dont les principes ont pour nom liberté, justice

et démocratie.
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comme l'a suggéré au Président, avant la réunion, le Colonel Boudet

qui envisageait de solliciter les Gueules Cassées. Le Président pense

aussi à la SEMLH. Les prochains bulletins seront réalisés selon des

modalités techniques et de forme qui seront soumises au Conseil.

4. Le projet << Sultan >>

Le Président considère que le projet doit être repris entièrement, no-

tamment pour ce qui concerne I'importance des manifestations pré-

wes. Il estime par ailleurs que La Koumia doit conserver I'entière

maltrise du projet.

Des rendez-vous seront pris à cet effet avec le Ministère des Anciens

Combattants, l'Ambassade du Maroc (où le Président doit aller se

présenter, accompagné d'anciens) et avec le Président de I'Institut du

Monde Arabe.

5. Les associatÍons auxquelles La Koumia est affiliée
Le Président demande au secrétariat d'établir la liste des associations

auxquelles La Koumia est affrliée.

Il lui semble nécessaire de s'interroger sur notre capacité à participer

à toutes les manifestations organisées pat ces associations et à dési-

gner des représentants,

6. Manifestations de La Kounlia aux monuments aux morts
Le Président demande au Conseil de se prononcer sur le principe

d'une organisation des manifestations annuelles du 8 mai, une fois
sur deux, respectivement à la Croix des Moinats et à Marseille, ville
dont la libération doit beaucoup aux Tabors marocains.

P f op o s iti o n appr ouv é e.

ContrôIeur général Claude Sornat Martine Dubost
Président Secrétaire générale
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2 Les sections
Le président soumet au Conseil les propositions suivantes :

^. Supprimer la section de Corse et en rattacher les membres à

la section PACA.
P r opo s ition appr ouv é e.

b. liclater la section de Paris-Ile-de-X'rance en sections plus peti-

tes, ce qui permethait d'être plus proche des membres et de mieux

assurer la liaison entre eux et le siège.

Proposition approuvée.

c. Faire participer davantage les sections au fonctionnement de

La Koumia, notamment dans un premier temps en leur demandant

de:

Ð relancer, personnellement et individuellement, les membres qui

n'ont pas réglé leur cotisation,

:) proposer, pour le siège, des documents relatifs aux évènements

heureux ou malheureux qui touchent un membre de leur sec-

tion - projet de notes nécrologiques,

+ centraliser, autant que faire ce peut, les articles destinés au bul-

letin.

P r opo s iti on aopr ouv é e.

3. Le bulletin
Le général Spillmann s'est proposé pour préparer le bulletin (mise en

page, maquette, etc.). Le Président demande au Conseil de répondre

favorablement à cette proposition.

Proposition approuvée

L'objectif, pour le prochain numéro, est de maintenir la forme et la

diffusion actuelles.

Des encarts publicitaires pourraient êhe insérés dans le bulletin
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Aujourd'hui, dans ces pays, après de longues années de nouvelles

souffrances, la guerre appartient désormais à I'Histoire.

De nouvelles pages de paix, de coopération et d'amitié ont été éuites

et s'écriront encore.

Dans un monde incertain où la paix n'est jamais acquise, que le sou-

venir des exploits de nos combattants, que la force des valeurs qu'ils

ont illustrées, nous aident à rester debout, en hommes libres, vigilants

et déterminés.

Honneur aux combattants d'Indochine !

Allocution de Jean Marie ROUARTT de I'Académie française

Dans cet instant où nous évoquons la guerre d'Indochine, nous som-

mes étreints pâr un sentiment où il entre autant d'excitation que de

tristesse. Notre cæur est partagé.

Excitation devant I'un des plus beaux exemples de courage des sol'

dats français. Tristesse que ce courage ait rencontré tant d'indiffé-

rence, tant d'incompréhension de la part de la Nation.

Cette guere, qui a la force d'un tenible symbole, ranime le souvenir

de tous les combattants de la guerre d'Indochine, quels que furent

leurs armes, leur grade, qu'ils fussent membres du Corps expédition-

naire, légionnaires, supplétifs indochinois, Tabors marocains.

Tous furent non seulement français par le sang versé, par la souf-

france, par f idéal, mais ils appartiennent désormais à une même fra-

ternité.
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Tous mêlèrent leurs rêves, leur courage, leur sang sur la tene rouge

du Tonkin ou dans les eaux boueuses des rizières de Cochinchine ou

d'Annam.

A côté de ces grandes batailles perdues, comme Dien Bien Phu ou

Cao Bang, qui suscitèrent tant de héros galvanisés par l'énergie du

désespoir, n'oublions pas les combats plus obscurs : eux aussi ont
donné lieu à des actes lumineux de bravoure.

Leurs noms exotiques, difficiles à prononcer, ne parlent plus qu'à de

rares suryivants. Ils nous dessinent tous une géographie du sacri-

fice : THAT-KFIE, COC XA, HOA-BINH, TAY NINH, la Rivière

noire, le Fleuve rouge, la Plaine des Joncs, les marais de CAM AU,
la Route coloniale no l, que les soldats appelaient << la rue sans joie >,

la RC4 qu'ils appelaient << la route de la mort >, le col des ANAZ-
NAS, celui de LUNG PHAI, si propice aux embuscades.

N'oublions pas, plus anonymes encore, ces soldats de vingt ans qui

défendaient, à 14 000 kilomètres de leur patrie, les fortins accrochés

à des pitons calcaires encerclés par la jungle. Sous un soleil sans pi-

tié ou sous la pluie tiède des moussons, seuls avec leur idéal et leur
drapeau. Ils montrèrent un hérolsme d'autant plus poignant qu'il fut
sans témoin, sans mémoire.

La ferveur que nous inspire le souvenir des combattants d'Indochine,

ce sont eux qui nous I'ont transmise. Ils nous ont communiqué leur

enthousiasme juvénile. Cette guene cruelle, cette guerre tragique, ils
voulaient la voir comme une belle aventure, au service d'une mis-

sion, au service des valeurs universelles de la France.
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PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D'ADMISTRATION
du24 Novembre 2005

Membres orésents t
Claude SORNAT
Xavier du CREST de VILLENETIVE
Ma¡tine DTIBOST
Antoinette Marie GUIGNOT
Colonel DUCLOS
ThierryBEAUGE
Anne SOLIPA
Camille CHANOINE
Gérard LE PAGE
Barthélemy VIEILLOT

Le Président ouwe la séance et passe à l'ordre du jour.
l. La recherche d'un local
Face aux difficultés rencontrées pour trouver un local, prêt ou loca-

tion, le Président faftpart de ses réflexions. Il lui semble que I'Asso-
ciation qui dispose d'un capital important, pourrait acheter un local,

ce qui serait plus confortable que la simple possibilité d'être héber-

gée quelques heures par semaine et moins onéreux qu'une location.

Il souligne les avantages d'une telle résolution pour I'association :

Le capital ne serait pas entamé car il s'agit de transformer une partie

des actions en immobilier.

Si l'on utilise la moitié du capital, par exemple, ses revenus annuels

seront amputés de moitié, soit environ de 4 500 euros. Le coût an-

nuel de loyer étant de 9 500 euros, le bénéfice attendu de I'opération

s'élèverait à 5 000 euros, ce qui permethait d'équilibrer le fonction-

nement de l' association.

Le Conseil d'administration approuve la proposition et mandate le

Président pour la réaliser au mieux.
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ASSEMBLÉn cÉmûn¡¡,n EXTRAoRDTNATR¡

Vote

L'assistance, ayant émargé pendant ce temps, revient dans la salle, félicite

le nouveau Président Claude Sornat. Celui-ci demande alors que l'on parti-

cipe au vote sur la première résolution relative à la dissolution de La Kou-

mia.

Il demande aux personnes qui votent pour la dissolution de lever la main. Il
compte sept voix pour cette dissolution sur 256 votants. Compte tenu de ce

très faible nombre de voix et de la possibilité de les décompter sans erreur,

le vote par bulletin n'a pas lieu d'être.

Le Président constate la quasi unanimité de I'Association pour la poursuite

de son action. Il remercie les membres de ce choix et clôt I'Assemblée Gé-

nérale Extraordinaire, les autres résolutions n'ayant pas lieu d'être soumi-

ses au vote.
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Beaucoup avaient répondu à I'appel de I'exotisme, du risque, du ro-

manesque. Ils cherchaient, loin de leur terre natale, un sens à leur

vie. Ils éprouvaient de la tendresse pour ce pays si beau, si attachant,

qui flattait dans leur imagination des rêveries adolescentes.

Aussi ont-ils vécu d'une vie intense des moments d'exception même

s'ils les payèrent au prix le plus fort, celui de la mort, de la souf-

france, de I'humiliation.

Mais ce n'est pas ici, dans une enceinte éclairée par la gloire mili-
taire, qu'on va apprendre que le métier des armes comporte toujours

le risque du sacrifice. I1 est la mæque de I'honneur militaire, cette

poésie gtave du devoir, qui lui confère une valeur spirituelle.

Cette reconnaissance de leur sacrifice, nous la devons aux morts de

la guene d'Indochine qui nous donnent parfois l'impression d'être

des soldats oubliés, des morts sans sépulture.

Mais nous la devons aussi aux vivants : les mutilés, les déportés des

camps, à ceux qui ont perdu leur sang ou qui sont restés blessés àja-

mais dans leur âme. Au-delà de la vicissitude des combats, des aléas

de la guerre et de la politique, ces soldats malheureux ont illustré des

valeurs étemelles.

Face à un adversaire dont la bravoure fut égale à la leur, ils ont rem-

porté par leur courage une victoire mystérieuse : elle laisse denière

un sillage de lumière et des étoiles qui ne s'éteindront jamais.

Contrôleur général Claude Sornat
Président

Martine Dubost
Secrétaire générale

(4nQ)
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DECORATIONS

GRAND OFF'ICIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Colonel de KERAUTEM

Le colonel Alby nous prie de rappeler l'élévation à la dignité de
Grand Officier de la Légion d'Honneur du colonel de Kerautem par
Madame Alliot-Marie, ministre de la défense à la mairie d'Urugne le
16 novembre2003. A I'issue de la cérémonie, le colonel et Madame
de Kérautem ont donné une grande réception et recevaient à leur ta-
ble exclusivement les membres présents deLa Koumia: Madame J.

de Balby, Madame J. Bertrand, le commandant et Madame Servoin,
le commandant et Madame Lavoignat, Monsieur et Madame Borie,
le colonel et Madame Alby.

Le colonel Alby a prononcé une allocution dont voici quelques ex-
traits :

< Le général Le Diberder et le bureau de la Koumia m'ont chargé de
vous transmettre leurs plus sincères et cordiales félicitations pour la
dignité de Grand Officier de la Légion d'Honneur à laquelle vous
avez été élevé et pour la plaque qui vient de vous être remise par
Madame le ministre de la défense nationale.

J'y joins mes compliments non moins sincères et amicaux à l'égard
d'un ançien ayant servi plus de vingt cinq ans dans les Goums et les
Tabors ainsi qu'aux Affaires indigènes au Maroc,
Votre ca¡rière durant , sans déroger, vous avez manifesté droiture,
fidélité aux engagements, respect des autres, sens du devoir, intrépi-
dité face au danger et ardeur au combat, faisant ainsi reconnaître vo-
tre caractère, vos qualités humaines et morales ainsi que vos aptifu-
des au commandement.
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posé de se charger de ce bulletin.

Le président de séance intervient alors pour souligner que la pour-
suite de I'activité de La Koumia ne pourra se faire sans président. Il
souhaite vivement que le vice-président à qui il a confié la conduite
des débats, propose sa candidature.

Claude Somat le remercie de sa confiance et rappelle qu'il est entré à
La Koumia en 2000, à la suite de son frère Daniel, pour contribuer au
soutien moral des membres, dont notamment les anciens, et pour
conforter la mémoire des Goums et des Affaires Indigènes. Il n'a bri-
gué aucune position et n'a pas accepté I'offre qui lui a été faite par le
Général Le Diberder, de le remplacer. Sa situation au contrôle géné-
ral des armées l'en empêchait, ce qui a été confirmé en présence du
Général Fournier par le chef de cabinet civil du ministre de la dé-
fense, ainsi que ses lourdes charges professionnelles. Les choses
ayant changé avec le nouveau statut des militaires et ses charges pro-
fessionnelles venant d'être un peu allégées, il constate que sa candi-
dature peut être une condition de la poursuite de l'activité de La
Koumia et accepte donc de la présenter. Il souligne, toutefois, que
cette poursuite ne peut se faire que dans la limite des forces et des
moyens du conseil d'administration, c'est-à-dire, avec I'ambition ini-
tiale de l'objet social : soutien moral et mémoire dont il pense qu'elle
conespond à l'orientation générale qui résulte des débats.

Claude Somat présente ses condoléances et celles de La Koumia à

Monsieur et Madame GUIDON pour le décès de leur fils et regrette,
comme eux, que ce décès n'ait pas paru dans le précédent bulletin, ce
qui est très regrettable, mais malheureusement indépendant de sa vo-
lonté.

L'assistance se retire et les membres du conseil se réunissent en privé
pour élire le nouveau président.

A I'uganimité. le Contrôleur Général Claude SORIIAT est éIu
président de La Koumia.

(ÍnÈ)

LA KOUMIA
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aux membres et devoir de mémoire. Cela n'exclut pas que d'autres
actions pourraient être menées notamment en direction du Maroc
mais le Conseil d'Administration n'est pas en mesure de les prendre
en charge. Il soutiendra tous les projets dès lors que les moyens et les
forces nécessaires auront été réunis par un membre ou un groupe de

membres.

Autre sujet évoqué : celui de la section de Paris trop importante et

trop lourde pour la présidente et son adjointe. Il faudrait quelques

volontaires de la région parisienne pour que cette section soit morce-
lée en trois ou quatre nouvelles sections, ce qui serait beaucoup plus
profitable à chacun (les membres se connaltraient davantage, il y au-
rait plus de réunions, de contacts, les messages passeraient mieux).

Soutien moral et devoir de mémoire :

Les deux objets sociaux doivent êhe suivis, d'où réformes, et métho-
des de travail importantes

Où en sommes nous par rapport à nos relations avec I'Ambassade du
Maroc ? Le général Le Diberder dit que depuis le départ de Son Ex-
cellence M. Abou Youb et de Son Excellence M. Kadiri, de nouvel-
les relations doivent être nouées avec l'Ambassade du Maroc.

Aute point abordé : il faut revoir la situation de nos collections remi-
ses au Musée de l'Armée et mises en dépôt, sans waie garantie de
présentation, au Musée de Monþellier. Auhe point important : celui
des bomes interactives du Musée. Claude Somat souligne que I'ac-
tion des Affaires lndigènes n'a pas fait I'objet de beaucoup de déve-

loppement. Notre capital peut être consacré à pérenniser cette mé-
moire.

Bulletin

Le point le plus essentiel pour qu'il soit réalisé est qu'il passe par la
voie informatique. Mais Henry Alby rétorque que pour beaucoup
d'anciens qui n'ont pas de système informatique, ce bulletin doit
continuer à être diffusé sur papier écrit. Le général Spillmann a pro-
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Homme de courage vous l'avez été, en atteste vos titres de guerre

français et étrangers : douze citations, dont cinq palmes-deux bles-
sures-la Silver Star Médal américaine, le Mérite Chérifien, presti-
gieuse et rare décoration marocaine, la Croix de la vaillance vietna-
mienne, sans oublier la Médaille militaire, toutes distinctions obte-
nues au cours de la pacification du Maroc et des opérations de guerre

en Tunisie, Italie, France, Allemagne et Indochine.

Attiré et passionné par le Maroc, vous avez mené une action pacifi-
catrice exaltante dans le souci du maintien de la paix, du respect des

populations et de la mise en valeur des tenitoires.

Vous avez été ainsi à la compagnie saharienne de Guir et en poste au

bureau des A.I. à,Zegdou et Taouz aux portes du Sahara occidental, à

Bou-Denib sur la frontière imaginaire algéro-marocaine, à Imilchil
sur le Plateau des Lacs enneigés , à Alnif, au pied du djebel Sagho

marqué du souvenir du capitaine de Bournazel tué en février 1933

sur le Bou Gafer.

La plaque de Grand Officier de la Légion d'Honneur que vous venez

de recevoir représente, mon colonel, l'honneur de votre vie de soldat.

Elle vous fait entrer, non sans éclat et panache, dans le cercle res'
treint, au sein de notre premier ordre, de ceux qui ont été décorés à

titre militaire au péril de leur vie.

Elle suscite, enfin, un grand respect chez vos camatades, qui devant
ce témoignage de reconnaissance de la Patrie prennent conscience de

l'honneur que cette distinction apporte, par votre intermédiaire, aux

anciens des Goums et des Affaires indigènes comme à l'Armée
d'Afrique.

Ils vous en remercient, ceux ici présents étant heureux de partager

avec vous ces moments de ferveur ou < Honneur est rendu > au pres-

tige et à la grandeur de la Légion d'Honneur.



64 LA KOUMA

GRAND OFFICIER DE L'ORDRE
NATIONAL DU MERITE

Général de division Brénac

COMMANDEUR DE LALEGION D'HONNEUR

Commandant Boyer de Latour

OFF'ICIER DE LALEGION D'HONNEUR

Colonel de Bouvet
Capitaine Galline Lois
Capitaine Guidon Yves
Capitaine Marion Bemard
Adj udant-chef Flecksteiner
Adj udant-chef Mavon Georges

CHEVALIER DE LA LEGION D'HOI\NEUR

Adjudant-chef B ancelin Claude

La Koumia présente ses plus sincères et plus cordiales
félicitations aux récipiendaires.
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pour prolonger I'existence de La Koumia. Il souligne le courage que
représente cette décision et l'en félicite. Néanmoins, il demande ins-
tamment à cette équipe de prendre en compte, dans son plan d'action,
les modalités de dissolution de La Koumia.

Il fait remarquer qu'inexorablement, les effectifs diminueront ainsi
que les recettes et que les descendants n'ont plus aucune légitimité
vis-à-vis des autorités marocaines. Si aucune action n'est entreprise,
La Koumia ne peut que se déliter progressivement avec le temps, ce
qui irait à I'encontre de son image. Il faut donc avoir le courage de
piloter cette dissolution, seule solution pour que La Koumia finisse
en beauté et dans la gloire. D'ailleurs, le capital financier dont elle
dispose doit être utilisé pour monter une manifestation finale de qua-
lité et non pour renflouer, année après année, les déficits chroniques
incontournables. La nouvelle équipe doit donc programmer cette dis-
solution à échéance relativement proche et qui est à fixer (2007 ou
2008, au plus tard, 2009). Marie Gallego estime que I'on ne peut
avoir un discours de continuité en annonçant, en même temps, la
mort programmée de La Koumia.

Xavier de Villeneuve annonce que dans sa vie d'officier, il n'a ja-
mais été habitué à programmer sa mort...

Marie-France de Lestang affirme que les cheß de sections doivent
continuer à se bathe pour que La Koumia vive , dans sa section, plu-
sieurs projets d'aide à des écoliers marocains ont abouti.

Henri Beaugé parle de I'amitié qui existe au Maroc et qu'il faut orga-
niser, avec les jeunes, la renaissance de La Koumia.

Claude Sornat termine en résumant tout ce qui a été énoncé : le mes-
sage est clair, La Koumia continue tout en sachant qu'il faudra savoir
préparer, en temps voulu ,sa dissolution.

Mais la continuation doit tenir compte des moyens et des forces de
La Koumia. Il préconise donc, cortme proposé par Marie-France de
Lestang et D. Sornat, la réduction des ambitions qui ont pu ête affi-
chées par certains pour se conçenter sur I'objet social : aide moral
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Président d'Honneur: Général Georges LE DIBERDER,

Vice-président d'Honneur : Georges BOYERDE LATOUR"

Sont élus vice-présidents :

Gérard de CFIAUNAC
Marie France de LESTANG
Didier ROCHARD

Secrétaire générale : Martine DUBOST
Secrétaire générale "Adjointe " : Antoinette-Marie GUICTNOT
Trésorière r Jocelyne MLILLER
Trésorière t'adjointe" : Camille CHANOINE

Commissaire aux comptes : LoIc CHANCERELLE

Membres : Xavier de VILLENELIVE, Henry ALBY, Thieny
BEAUGE, Michel BOLIDET, Gilles COZETTE, Gérard LEPAGE,
Anne SOUPA, Henri de SAINT BON, Daniel SORNAT, Barthéle-
my VIEILLOT, le Lieutenant- Colonel Louis-Jean DUCLOS.

Avenir de La Koumia :

Claude Sornat précise que depuis son arrivée à La Koumia, ce pro-
blème a été d'abord longuement traité par le Général Le Diberder
dont les propositions n'ont pas eu de suite, une seconde réunion très

importante a eu lieu ensuite à Monþellier, organisée par le général

Fournier, qui n'a pas suscité non plus beaucoup d'enthousiasme.

I1 faut faire fonctionner La Koumia, en fonction de ses moyens et de

les renforcer.

Claude Somat demande à Daniel Sornat et Marie-France de Lestang
de faire part de leurs propositions (liées à celles de Gérard Le Page).

Tous les trois jugent la dissolution prématurée et préconisent la
continuité de La Koumia dans le cadre des objectifs sociaux : sou-

tien moral aux membres, particulièrement les anciens, et devoir de

mémoire.

Henri de Saint-Bon prend acte qu'une nouvelle équipe s'est manifes-
tée

65 LA OIIMIA

COMMUNICATIONS

Monsieur Didier ROCHARD nous informe que < le Colonel Loïc

CIIANCERELLE, fìls de Piene CHANCERELLE du Comité Lan-

guedoc Roussillon, quitte la direction des études de I'EOGN (Ecole

des Officiers de la Gendarmerie Nationale) pour prendre le comman-

dement de la Gendarmerie Maritime).

D'autre part, ( il tient à remercier le comité de rédaction de notre
revue pour avoir diffusé une information sur les Goums

< d'aujourd'hui >. Cette proposition de << marche au désert > bien
que totalement civile et chrétienne, se rattache en bien des aspects à

I'esprit de nos Anciens. Le très chaleureux accueil réservé par la po-
pulation du Sud Marocain à nos jeunes aventuriers marchant vêtus de

la djellaba, est la preuve des liens très étroits et durables qui ont été

tissés entre nos peuples par l'action et I'exemple des GOUMS et A.I.
Les jeunes Français découwent cette réalité cachée en métropole. >

rÉnÉn¡.TION NATIONALE A¡IDRÉ MAGINOT

La Fédération nationale André Maginot invite la Koumia à informer

ses adhérents que son centre de loisirs de la GRANDE GARENNE,

sis en Sologne à Neuvy-sur Barangeon, recevta désormais toute per'

sonne physique ou morale en plus des membres ou groupements de

la FNAM qui bénéficieront d'une priorité effective (à compter du

C1101,12006: pension journalière de34€, au lieu de64€.)

Renseisnements : La Grande Garenne : téI : 02 48 52 64 00 - Fax 02

48 s2 64 02

E-mail:@
S ite lnternet : http ://www.erande-earenne. conv
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CARN"ET

MARIAGE
L'adjudant-chef et Madame Chancerelle, ont la joie de nous annon-
cer le mariage de son petit fils I'aspirant Pierre Marie Chancerelle,
élève officier à l'École spéciale miliiaire de Saint-Cyr, fils du colonel
LoIc Chancerelle, avec Mademoiselle Caroline Castelet. Le marié ,

fille du colonel Chancerelle (D)

NAISSANCES
Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

. Basile de MAUDUIT du PLESSIX, né le 5 février 2005, ar
rière petit-fils de René ESPEISSE (Saint-Cyr 37-39 et du colo-

nel de MAS LATRIEY (41-42).

Romain PIAT, 15ème petit-fils du lieutenant-colonel DU-
CLOS, fils du capitaine Cyril PIAT et de Clémentine, le 23 fé-

wier 2005.

Olivianne NUSSE, petite-fille de Kàri et Geneviève

JONSSON (D), née Guignot, chez Charles et Agnès NUSSE,

le 1" Novembre 2005 à Paris.
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reste le problème de trouver un autre local moins cher - déficit égaIe-
ment dû à la baisse du nombre des cotisations. Sur 560 membres,
plus de la moitié n'a pas réglé ses cotisations. Le déficit de fonction-
nement est atténué car des dépenses en capital ont été effectuées pour
environ 1500 €uros pour le monument de la Croix des Moinats.

Pour f instant, il semble prématuré de toucher au capital de La Kou-
mia, il sera utilisé pour des opérations très importantes mais sera
probablement tout de même légèrement amputé pour I'installation
d'un nouveau système informatique nécessaire à l'allègement du
fonctionnement de La Koumia.

La Koumia ne peut perdurer que si tout le monde paie ses cotisa-
tions. Une proposition est faite par Michelle Rolland : mettre un
tampon de rappel sur le courrier que nous envoyons aux adhérents.

Sur proposition du Président, le quitus est voté au Trésorier.

- modifïcation de l'article 19 des statuts : non évoqué

- organisation de I'opération << Sultan >> en 2006 : Ce dossier très
important sera repris. Le Conseil n'a pas eu, compte tenu des cir-
constances, le temps de I'examiner. Les membres de l'Association
en seront tenus informés.

- soutien du lycée Lyautey de Casablanca : le CA ne se prononce
pas actuellement sur ce sujet mais les finances de l'Association ne
sont pas compatibles avec cette demande.

- aide aux anciens combattants marocains : sera poursuivie en
2006

- choix de I'avenir de La Koumia (cf plus loin)

- élection des membres du Conseil d'Administration :

Sont élus : Thierry Beaugé, Anne, Soupa, Barthélemy Vieillot et le
Lieutenant Colonel Louis-Jean Duclos

Le Conseil est ainsi constitué :

a

a

La Koumia adresse ses meilleurs væux aux enfants et ses felicita-
tions aux parents et grands parents.

ANNIVERSATRES
Le samedi 27 aoûit 2005, Madame Irène PASQUIER, veuve du Cdt

André PASQUIER a fêté son 90o anniversaire, entourée de tous ses

fils et de leur famille, ainsi que de quelques amis de la Koumia.

Cette réunion a eu lieu à SAVONNIERES, près de Tours.
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PROCÈS VERBAL DE

L'ASSEMBIÉn cÉ¡rÉRALE oRDTNAIRE
DU 16 OCTOBRE2OO5

L'Assemblée Générale Ordinaire de La Koumia s'est réunie, à Paris,
le 16 octobre 2005, à 11 h 30, sous la présidence de Monsieur Xavier
de VILLENETIVE

Étaient présents :

Conseil d'Administration :

Henry ALBY , Michel BOUDET, Camille CHANOINE, Gérard de
CHAUNAC, Martine DUBOST, Antoinette-Marie GUIGNOT, Ma-
rie-France de LESTANG, Jocelyne MULLER,
Didier ROCHARD, Henri de SAINT-BON, Claude SORNAT, Da-
niel SORNAT.

Absent, ayant envoyé un pouvoir : Gérard LE PAGE

Comités locaux: Michel JENNY (Pays de Loire)
Philþe SORNAT (Marche de l'Est)

I - Allocution de Xavier de Villeneuve. président intérimaire.

Xavier de Villeneuve ouvre la séance et remercie tous les membres
de La Koumia d'avoir bien voulu se déplacer et il lit le procès-verbal
du Conseil d'Administration relatif à la démission du Général Henry-
Jean FOURNIER.

Il passe ensuite la parole au Contrôleur Général Claude SORNAT
qui explique que I'AG a été maintenue malgré cette démission et,

ceci dans des circonstances difficiles. Il remercie chaleureusement le
bureau du travail exécuté ces derniers jouts qui a permis de maintenir
cette assemblée. Il remercie également vivement Camille CHA-
NOINE pour avoir organisé la messe du matin.

II - il passe ensuite à la lecture de ltordre du jour :

- rapport moral et financier

Déficit important dû au loyer, les locaux vont être libérés, mais il
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PAR LES PORTES DU NORD - La libération de Toulon et

Marseille en1944 de François de LINARES

Nouvelles Éditions Latines , 1 rue Palatine, 75006 Paris

28 €, + 2 € de participation aux frais de port. - 416 pages dont 16 de

photos noir et blanc et 8 de reproduction de cartes en couleur.

Pendant plus de treize ans, François de Linares, fils a1né du Général

de Linares, a sillonné la France et a enregistré les témoignages de

participants civils et militaires de cette époque, humbles ou impor'

tants, pour composer cet ouvrage clair, précis et authentique...

François de Linares est né à Alger. Brillant cavalier de concours hip-

piques puis éleveur de chevaux de courses en Anjou, il s'est retiré

dans le midi où il a entrepris cette histoire des compagnons d'armes

de son père lors de la deuxième guene mondiale.

MEKNÈS VILLE IMPERIALE. HISTOIRE D'UNE MÉLA¡[.
COLIE

par Francis RAMIREZ et Christian ROLOT

Prix de lancement : 56 € þort inclus pour la France)

Commandes à adresser : A.C.R. Éditions - 20 ter rue de Bezons -
92400 Courbevoie-Tel 0l 47 881492

Un volume de 336 pages au format 250X275 - 350 photographies en
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Un volume de 336 pages au format 250X275 - 350 photographies en

couleurs - Reliure cartonnée et jaquette en çouleurs pelliculée bril-
lant dans un coffret de luxe imprimé en couleurs - Prix 75 € -

Des quatre villes impériales du Maroc - Fès, Marrakech, Rabat et

Mekhnès - la dernière n'est pas moins chargée d'histoire que ses

sæurs, Mais il faut toujours que, dans une famille, les rôles se distri-

buent,

Pénétrée du sentiment de son excellence, Fès est la grande sæur hau-

taine, violente et dominatrice. Marrakech la méridionale, joue le rôle

de la belle fille capiteuse montrant son corps doré, prodiguant avec

exubérance le pollen de sa beauté. Rabat se sait la capitale, et cela lui
suffit.

Il restait à Mekhnès le rôle un peu ingrat de la sérieuse. Elle le tient à

merveille, gardant son rang de très grande ville avec une simplicité

mélancolique qui la fait aimer tout de suite. Mais cette mélancolie, ce

qu'on pourrait appeler le < spleen > de Mekhnès, a une histoire.

REPÈRES AU CRÉPUSCULE - Esnoirs irraisonnés

Ch. JEANTELOT, Le Frigolet 07460 SAINT PAUL le JEUNE

Éditeur : Nouvelles Éditions Latines - 660 pages - 50 images et pho-

tos

Parution : été 2005

Prix : 32 € + 5 € de frais de port, soit 37 € par chèque à I'ordre de

I'auteur

L'auteur : Officier des Affaires Militaires Musulmanes (1945-65) est

diplomate du Corps d'Orient, Ambassadeur, Ministre plénipoten-
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I'honneur sur le front des
troupes. Le général com-
mandant l'École à invité le
président à rendre avec lui
et les autorités civiles,
hommage au Drapeau de

l'École.

Puis, avec tous les repré-
sentants de I'association
nous avons pu assister, à
l'ensemble de la cérémonie
et au défilé qui I'a clôturée.

Les membres de I'associa-
tion ont été invités au dé-
jeuner de promotion prési-
dé par le général comman-
dant l'École au cours du-
quel notre vice-président
de Chaunac a pu raconter
aux jeunes sous-officiers
présents le débarquement
en juin 1944 et la reddition
à la quelle il a assisté avec
le général Leclerc des gé-
néraux de I'armée japo-
naise
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Le baptême de la promotion
Adjudant Chef Olivési

Un de nos glorieux anciens, I'adjudant chef
Olivési, était à I'honneur à l'École nationale
des sous-officiers de Saint Maixent l'École

Affecté dans I'artillerie de forteresse en 1939,
il rentre en Corse après I'armistice. Quand le

,2ème GTM débarque en Corse en 1944 il parti-
cipe brillamment aux combats. C'est le début
d'une carrière militaire glorieuse et exception-
nelle : campagne de France et d'Allemagne,

deux campagnes en Indochine. Officier de la Légion d'Honneur, mé-
daillé militaire, l'adjudant-chef Olivési, neuf citations dont cinq pal-
mes, méritait sans conteste I'honneur qui lui a été fait de donner son

nom à une promotion de sous-officiers pour laquelle il sera un exem'
ple.

L'insigne de la promotion, avec le glaive représentant l'Ecole natio-
nale des sous-officiers, symbolise toute la carrière militaire de l'adju-
dant chef Olivési et ses mérites: le rouge de la Légion d'Honneur, les

bandes vertes et jaunes de la médaille militaire, les bandes vertes de

la croix de guerre, I'insigne du 2ème groupement de Tabors < Rira
bien qui rira le dernier >>, la carte de l'lndochine ornée de ses cita-
tions.

L'École a fait à La Koumia, au cours de ces cérémonies, toute la
place qui lui revenait : le président et le vice président de Chaunac

ont été invité la veille à la présentation de la promotion au drapeau de

l'École et au dlner qui a suivi. Le lendemain notre drapeau, porté par

I'adjudant-chef Chancerelle en tenue de goumier, était à
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tiaire (1990) - Retraite en Ardèche - GIG-GM. Commandeur de la

Légion d'Honneur - élu à l'Académie des Sciences d'Outre-mer à

Paris.

L'æuvre : évoque les espoírs irraisonnés de sa naissance en 1925,

dans le bled marocain, la contribution des potaches d'Afrique du

Nord dans la Libération, puis l'éclosion d'un trait d'union, sur le

chantier de Lyautey, promoteur sous l'Empire Chérifien.

Aux tribulations du bleu en 1944'45, sous le casque d'acier de la

Provence à I'Alsace, succèdent des études au bivouac, et des campa-

gnes aux Affaires lndigènes, sous le képi bleu (Aknoul, Boured, Tizi

ousli, Casablanca, Rabat - 1946-1951) puis le chapeau de brousse en

Indochine. Rescapé du goulag - objet d'une vaine quête de justice -
il se retrouve dans les enchantements et les fractures à Alger puis à

Rabat, auprès du dernier Résident Général et des premiers Ambassa-

deurs.

La préface : est émaillée de messages d'Outre-mer, du regretté Am-

bassadeur de France Guy Georgy, du Commandant Hélie de Saint-

Marc et du général Piene Puyaubreau, doyen des offìciers des AMM.

L'auteur évoque d'autres missions d'un << Amour insensé >, aux hori-

zons des fièvres islamiques.

Couverture : < Fort Charles > Résidence en Oman, 1987-90.

ECPA - Pôle commercial - Fort d'Ivry - BP 317 - 00467 Armées -
Té1. : 01 49 60 52 10 - Fax 0l 49 60 52 40.
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PRIX HONI\-ETIR ET PATRIE

Un prix littéraire a été récemment institué sous la haute autorité du

Grand Chancelier de la Lógion d'honneur et avec le concours de la
Société d'entraide des membres de la Légion d'Honneur,

Héritier du Prix ( DUBAIL > qui portait le nom d'un ancien Grand

Chancelier, fondateur de la Société d'entraide, il est destiné à cou-

ronner une æuvre (roman, essai, film, document, biographie) qui il-
lustre effectivement la tradition et la modernité de la devise du pre-

mier Ordre national, << Honneur et Patrie >.

Athibué pour la première fois en 2004, il fut remis dans le Palais de

l'Élysée par M. Jacques Chirac lui-même, à I'Amiral de Gaulle et à

Michel Tauriac pour ( De Gaulle, mon père >> paxu chez Plon. Le
Président de la République avait ainsi voulu marquer tout I'intérêt
qu'il porte aux Ordres nationaux français, dont il est par la loi le
Grand Maltre, et à leurs activités.

Cette année le prix a été remis par le général d'armée Jean-Pierre

Kelche, Grand Chancelier de la Légion d'Honneur. Au Palais de

Salm, siège de la Grande Chancellerie, I rue de Solférino, le mardi 14

juin à 18 heures, au Général LONGERET, au Général LAURENT et

à Cyril BONDROIT, pour leur ouwage sur (( les Combats de la
RC4 ) paru chez Indo Editions.

Compte tenu du sujet, M. le Ministre Délégué aux Anciens Combat-

tants a honoré de sa présence la cérémonie.

LA KOUMIA

Le I mai à la Croix des Moinats

Le président et de nombreux membres de I'association, dont certains

n'avaient pas hésité à venir de loin, ont participé à notre tradition-

nelle cérémonie du souvenir au monument aux morts de La Croix des

Moinats. A cette cérémonie toujours parfaitement organisée par la
section des marches de I'Est, participaient toutes les associations

d'anciens combattants et de résistants de la région.

La cérémonie a été précédée par un dépôt de gerbe à La Basse sur le

Rupt et par une réception à la Mairie aussi chaleureuse qu'à l'accou-
tumée.
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Dépôt de gerbe à I'Arc de Triomphe

Le président et le vice président de Chaunac, accompagnés de plu-

sieurs membres du conseil et de l'association ainsi que de notre porte

drapeau, le colonel de Saint Bon, ont déposé une gerbe à I'Arc de

Triomphe le 11 mai 2006 avec différentes associations d'anciens

combattants du Corps expéditionnaire en ltalie.

A cette cérémonie, toujours émouvante, en mémoire de nos morts

participait aussi une délégation de collégiens, d'origine africaine

pour une grande part d'entre eux, qui se sont associés au recueille-

ment général pour honorer nos morts et la participation des combat-

tants africains à la libération de la France.
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LES COMBATS DE LA RC 4 face au Vietminh et à la Chine

De Georges LONGERET - Jacques LAIIRENT - Cyril BONDROIT

520 pages, 22X29 cm, 667 documents NB et couleurs, 71 Euros

franco, Indo Editions, 61 rue de Maubeuge, 75009 Paris,

Préface du général d'armée Jean Lagarde.

Grand Prix 2005 des Ecrivains Combattants - Prix Honneur et Patrie

2005

Après le retour de ses forces en Indochine, en 1945,la France entre-

prit de réaliser I'indépendance du Vietnam, en dehors de I'emprise

du Vietminh, dont la mauvaise foi était devenue flagrante après l'é-

chec des premiers accords avec Ho Chi Minh.

A l'automne 1947,la lutte contre le Vietminh comporta la réoccupa-

tion de la Route Coloniale no4 et de Cao B*9, entralnant, au cours

des trois années suivantes, des combats de plus en plus intenses.

Ceux-ci eurent pour théâtre principal la route elle-même, se faufilant

le long de la frontière de Chine à travers Chine à travers des massiß

chaotiques, devenue à la fois ligne de défense et artère nounicière, la

légendaire RC 4.

En 1950, un accord entre Mao Tsé-Tung et Ho Chi Minh, permit aux

unités du général Giap d'acquérir en quelques mois une puissance

décuplée grâce à I'aide massive des communistes chinois et aux

conseils de I'un de leurs meilleurs généraux : Chen Geng. Le pa-

roxysme des combats fut atteint en octobre 1950, lorsque deus gtou-

pements de forces engagés dans le repli de Cao Bang fi.rent anéantis
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après plusieurs jours de combats achamés. Cette première et grave

défaite du Corps Expéditionnaire provoqua la perte de neuf bataillons

et la mort ou la captivité pour 5 000 des 6 500 soldats qui partici-

paient aux combats.

Cet ouvrage décrit les opérations qui se déroulèrent de 1947 à 1950,

liées à la réoccupation, la défense, puis à l'évacuation de Cao Bang

et de Lang Son, en les situant dans un large contexte historique. Illus-

tré par de nombreux documents et témoignages, cartes et photogra-

phies, il fait revivre dans leur action toutes les unités des trois Ar-
mées et des Services. Il se veut un hommage rendu à la mémoire de

ceux qui ont donné leur vie dans ces confins oubliés.

( RIRA BIEN OUI RIRA LE DERNIER >>

Colonel BOULA de MAREÜIL

Editions Hugues de Chiwé- Le Gros Chène

37 460 Chemillé sur lndrois

17,50 euros

Une vie de soldat héroïque et mouvementée : c'est ce que le colonel

Boula de Mareüil a vécu.

Il passe d'un champ de bataille à l'autre, en Tunisie, en Sardaigne. A
Marseille, en 1944, il est sérieusement blessé par les Allemands

après le débarquement de Provence. Jeune marié, il repart pour le

Maroc puis au Liban.

Rìra bien qui rira le dernier,la devise du 2è" GTM, nous emmène à

la découverte d'un homme courageux, plein d'humour, aimé de ses

hommes comme de ses supérieurs, d'une grande culture. Il parle plu-

ACTIVITES DU SIEGE ET DES SECTIONS

Le nouveau siège de I'association a été inauguré le 14 mars dernier à I'oc-
casion d'une réunion du conseil d'administration.. Voici ses coordonnées
précises :

Association La Koumia
29 avenue du général Leclerc
92100 Boulogne
Métro Ligne 9, Station Billancourt,sortie La Ferme ; vous êtes alors au pied
de l'immeuble.
Le siège se trouve au 6ème étage (avec ascenseur) porte A dans le couloir à
droite.

Cette inauguration a été I'occasion pour le président et le conseil de remer-
cier chaleureusement le secrétariat général : Martine Dubosto Antoinette
Marie Guignot, Jocelyne Muller sans qui tout ceci n'aurait pas pu être ré-
alisé. Elles ont trié les dossiers de I'ancien siège, nettoyé , déménagé, dépo-
sé les meubles et les dossiers dans la cave de Martine Dubost dans I'attente
de la mise à disposition du siège, préparé le nouveau local et emménagé
définitivement l'ensemble du mobilier et des dossiers.
Bravo et grand merci encore à toutes les hois.

Le président
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Malgré de nombreuses vicissitudes le bulletin, aussi a fini par

paraltre. Je suis conscient de votre attachement à ce bulletin et je

vous prie de m'excuser du retard pris à sa publication.

J'espère que votre conseil d'administration sera plus ponctuel pour

les prochaines parutions. Je demande votre indulgence en cas d'ou-

blis que je vous remercie de nous signaler pour y remédier dans le

prochain numéro.

Je n'oublie pas notre projet d'un voyage au Maroc dont le principe a

reçu un accueil très chaleureux de Son Excellence I' Ambassadeur du

Maroc en France. Mais il n'est pas possible de courir plusieurs liè-

wes à la fois et I'inauguration du monument sur la place Mohammed

V à Paris occupe déjà beaucoup de notre énergie.

Vous avez exprimé votre ferme volonté de voir notre association

poursuivre son action, nooubliez pas qu'elle ne peut le faire sans

moyens et que la contribution de chacun d'entre nous par sa cotisa-

tion est une condition de sa survie.

Voici un an que vous nous avez confìé au conseil d'administration et

à moi-même la bare du navire, nous saurons tenir le cap avec I'aide

des descendants qui ont maintenant pris la relève.

ZiduI gudamm

Le président
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sieurs langues, dont I'arabe et le berbère. Il étudiera plus tard l'hé-

breu, à 1'âge de la retraite.

Vingt ans après la disparition du colonel Boula de Mareüil, son

épouse* publie cet ouvrage.

Les articles écrits par le colonel Boula de Mareüil et les témoignages

parus dans la Koumia composent un portrait plein de vie des tribula-

tions du soldat.

L'Afrique du Nord est la toile de fond, haute en couleurs et en ami'

tié, de ces aventures.

Xavier Du CREST de VILLENEWE

* Ia fidèle et devouée collaboratrice du bureau de la Koumia pen-

dant des années.

< CATHOLIOTIE/IVIUSULMAN JE TE COI\INAIS MOI NON

PLUS )),

par Henri de Saint-Bon et Saad Khiari, éditions François-Xavier de

Guibert, 3 rue Jean-François Gerbillon, 75006 Paris

Écrit conjointement - et non sans difficultés de part et d'autre ! - par

un catholique, notre porte drapeau, et un musulman fidèles engagés

dans leur foi mais non théologiens, cet ouwage expose en termes

simples et sans complaisance les aspects doctrinaux de convergence

et de divergence du Catholicisme et de l'Islam sunnite

Préfacé par le Père Michel Lelong, spécialiste de I'Islam pour 1'É-

glise, et écrit conjointement - et non sans difficultés de part et d'au.

tre ! - par un catholique et un musulman, fidèles engagés dans leur

foi mais non théologiens, cet ouvrage expose en termes simples et
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sans complaisance les aspects doctrinaux de convergence et de diver-

gence du Catholicisme et de I'Islam sunnite, Il apporte notamment

des réponses aux questions comme celles-ci :

- le prophétisme a-t-il la même signification pour un catholique et

pour un musulman ?

- après la mort, quelle vie attend chaque fidèle ?

- où sont les limites du dialogue inteneligieux ?

- comment le Coran voit'il Jésus et qu'en dit-il ?

A lire pour comprendre les enjeux du monde actuel.

L'ouvrage peut être commandé chez votre libraire ou directement

(22 €, + 3 € de frais d'envoi) à :

Henri de Saint-Bon 13, rue Jean de La Bruyère, 78000 VERSAIL-
LES

60è.me ANNMRSATRE pE LA LIÞÉRATTON

DVD réalisé par le Ministère de la Défense. Il retrace les moments

les plus forts des commémorations du plateau des Glières au 8 mai

200s.

Tarif préférentiel prévu au bénéfice des membres de la Koumia si les

commandes sont groupées et l'acheminement organisé par l'associa-

tion..(8 € TTC + frais d'expédition).

Prix public TTC : 12 €

LA KOUMIA

LAKOUMIA CONTINUE

Chers amis,

La Koumia continue comme vous I'avez décidé à la quasi unanimité

lors de I'assemblée générale du 16 octobre 2005. Elle continue après

une période diffrcile où il a fallu trouver un nouveau local, déména-

ger, reprendre de nombreux dossiers à zéro.

Cette mauvaise période a été surmontée grâce au dévouement du bu-

reau et du secrétariat général. La Koumia continue donc son action

selon les trois oriçntations que vous avez fixées : devoir de soutien

de ses membres et tout particulièrement des grands anciens, devoir

de mémoire de l'histoire des goums et des affaires indigènes, bulle-

tin.

Comme vous le verrez dans ce bulletin, La Koumia a tenu son rang

et a été présente à de nombreuses manifestations, en particulier au

baptême de la promotion < adjudant-chef Olivési > à l'École natio-

nale des sous-officiers à Saint Maixent l'École.

Notre grand projet d'inaugurer un monr¡ment à la mémoire de I'appel

de 1939 du Sultan Mohammed V à soutenir sans défaillance la
France au moment où elle entrait en guerre prend tournure. Il devrait

se réaliser le 25 janvier date qui vient d'être fixée par le ministre dé-

légué aux anciens combattants.
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COM|TÉ DIRECTEUR DE LA KOUMIA
pRÉsroerur D'HoNNEUR rGénéral Georges LE DIBERDER

vlce.pnÉslpeNT D'HoNNEUR I Georges BOYER LATOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Autres membres: Xavier de Villeneuve, Henry Alby, Thierry Beaugé, Michel
Boudet, Gilles Cozette, Gérard Le Page, Anne Soupa, Henri de Saint-Bon, Daniel
Sornal, Barthélemy Vieillot, Louis-Jean Duclos

Président:
Vice-présidents

Bureau:
Secrétaire générale :

Secrétaire générale "Adjointe "
Trésorière :

Trésorière "adjointe" :

Commissai¡e aux comptes :

Portes drapeau :

Président des sections:
Aquitaine:
Languedoc:

Provence-Côte d'Azu¡:-Corse
Ouest:
Pæis lle-de-France :

Pays de Loire:
Pyrénées:
Rhône-Alpes:

Languedoc-Roussillon
Marches de I'Est:
Polynésie - Tahiti:

Gontrôleu¡ génóral des armées Claude SORNAT

Gé¡ard de Chaunac

Marie-France de Lestang
Didier Rochard

Conhôleur général Claude SORNAT (D)
MartineDIlBOST t:06.22.20.80.79
Antoinette-Marie GUIGNOT (D) I :06.63.7195 2l
Jocelyne MIILLER (D I : 0l 60 72 56 76
Camille CIIANOINE (D) t: 0l 41 l0 82 67
Loïb CHANCERELLE
Colonel de Saint-Bon (D), Michel JENIIY (D)

Ma¡ie-France de LESTANG (D) A :05 57 47 43 8l
CommandantPieneBRASSENS I t05 61 628228
Vice-présidente ;Madame Liliane RECH @)
Gérard LE PAGE (D) I :04 92 97 08 88

Antoinette-Mårie GTXGNOT (D) t : 06 63 7L 95 2l
Martine DUBOST (D) I :06.22.20.80.79
Michel JENNY l:02.38.66,4923
Christian ROUGUETIX (D)
Capitaine GUIDON I : 04 78 0417 00
Vice-présidente : Michèle VERIE (D)
Piene CHANCERELLE I : 05 67 7906 19

Commandant Philippe SORNAT I :03 29 24 62 19

Général Nicolas SPILLMANN (D) A : (689) 48 28 00

Secrétariat:: 29, avenne du Géné¡al Leclerc - 92100 BOULOGNE- I : 0l 47 79 00 14

Permanence: Lundl et jeudi de 15 heures À 18 heures au siège.
Correspondancei pour éviter tout retard, la correspondance doit être adressée imper-
sonnellement à ¡ Madame la semétaire générale de la Koumia, 29, avenue du Général Le.
clerc - 92100 BOULOGNE CCP Paris 8813-50 V
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