LA KOUMIA

EDITORIAL
Chers amis,

Voici le bulletin que pour |a seconde fois vous

attendez avec impa-

tience. Je suis bien conscient de votre attente et de I'importance du
bulletin pour chacun d'entre vous mais je demande votre indulgence
car il a représenté un important travail, difficile à concilier avec les
obligations personnelles et professiomelles de notre secrétariat
général et de moi même.

ici toute ma gratitude et celle du Conseil d'Administration à
Martine Dubost, Antoinette Marie Guignot et Jocelyne Muller pour
Je redis

leur disponibilité sans faille et tout le travail accompli.
Je vous annonce mon départ à la retraite le 11 juin de cette année et,
si je me retire dans la région de Toulon, je continuerai d'assumer mes

responsabilités de président. J'espère être beaucoup plus disponible
pour notre association.

Depuis notre dernier bulletin, votre conseil a beaucoup travaillé au
projet de monument à la mémoire de la proclamation du Sultan
Mohammed V que nous souhaitions inaugurer place Mohammed V à
Paris. Au dernier moment alors que nous avions tous les accords,
I'Institut du Monde Arabe qui possède le terrain, est revenu sur sa
décision, le monument ne lui convenant plus, ni I'inscription. Sous
I'impulsion de son Excellence Monsieur Sijillmassi, Ambassadeur du
Roi du Maroc, un accord avait été trouvé renvoyant f inauguration au
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début du mois de septembre. Malheureusement au cours d'un entretien que j'ai eu avec lui, le nouveau président de l,Institut du Monde
Arabe a de nouveau remis en question le projet décidant qu,il ne
pourrait être réalisé qu'avec l'accord de son conseil d'administration
qui se réunit le 13juin.. Patience donc jusqu'à cette date !
Comme je vous I'avais dit, j'ai demandé à l'Ambassade du Maroc
d'organiser un voyage à caractère officiel au Maroc pour La
Koumia. L'ambassade m'a confirmé que les travaux d,organisation
étaient en cours et que le voyage devrait se tenir en octobre 200j.
Pour ceux qui sont intéressés, je demande de bien vouloir remplir le
bulletin qu'ils trouveront à la rubrique (< voyage D

vous avez
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Vovaqe au Ma roc en octobre
Bon à découper et à renvoyer au siège s'il vous plait
29 avenue du Général Leclerc

- 92100 BOULOGNE.

Madame, Mademoiselle, Monsieur

:

à une très grande

majorité voté en novembre 2005 pour la
poursuite de I'activité de l'association.

A

l'assemblée générale du 12 mai à Marseille nous avons été trop
peu nombreux. Les comptes qui y ont été présentés ont montré une
baisse très importante des ressources provenant des cotisations.

La Koumia ne peut vivre sans vous et sans votre concours

Zidu l'Goudamm
Le Président

de : ..

..personnes)

est intéressé(e) par le voyage que la

Koumia

souhaite organiser au Maroc en octobre avec le
!

Aussi, je vous lance un appel à participer plus activement à la vie de
notre association et à lui donner les moyens de fonctionner.
Gardons courage et espoir

(accompagné(e)

concours de I'ambassade du Maroc en France.
La durée prévue de ce voyage est d'une semaine
avec la possibilité, nous I'espérons, pour ceux que
cela intéressera de prolonger leur séjour à titre
particulier.
Le circuit sera communiqué dès que I'ambassade du
Maroc nous aura fait ses propositions
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savoir plus sur le quotidien des rnilitaires æuvrant en zones d'insécurité. Car c'est justement d'un questionnernent que i'aí dévoilé un
coin sur Ia réalité propre aux ,événements quí ont faít l'histoire dans
sa plus grande simplicit'é. C'est également une participation au devoir de mémoire recommandé par les diverses associations du monde
combattant >.

LES OMBRES DU PASSE
Roman de Georges Rémy RENOARD - 206 rue de la Paix - 69400
Villefranche sur Saône
287 pages,plus 10 pages de photos, plans et cartes-3O € + 5 € frais
de poste -

Ristourne de 5 € à partir de deux livres commandés.

J'ai écrit ce livre - dit I'auteur - en mémoire de mes amis Tirailleurs Sénégalais morts pour défendre notre drapeau français. ...:
<<

< Le ler Bøtqillon du 3ème RTS se trouvait d'être avec la légion
étrangère et les gardes mobiles, les troupes de chocs qui devaient
contenir la rébellion des hommes du Néo-Destour.
J'étais I'un des six sergents servant avec leurs tirailleurs sén,lgalais
dans les 2ème et 5ème Compagnies du Ler Bataillon stationné à Tunis.

Le 29 janvier 1952, ces deux cornpagnies sont envoy,áes en ratissage
à la pointe du Cap Bon... près de 250 feUaghas les attendent dans le
Djebel Karbous... 16 de leurs tiraílleurs sont tués et 26 autres
blessés. L'opérøtion est menée coniointement øvec la Légion et
I'aviation intervient pour nous d,égager... Ies fellaghøs sont
anéantis...
Ceci est un exemple des combats racontés dans ce
nous tous, un devoir de mémoire. >
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livre'

C'est pour

ACTIVITES DU SIEGE ET DES SBCTIONS
PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ET EXTRAORDINAIRE
du 4 décembre 2006

I

- Assemblée

érale ordinaire

L'Assembl êe générale a eu lieu le 4 décembre à Paris, au Cercle
national de la Gendarmerie, Place Baudoyer

Le Président ouwe la séance
jour.

à

18 heures précise et soumet I'ordre du

1) Renouvellement des membre du Conseil

d'Administration

Claude Sornat soumet au vote la réélection de :
Jocelyne MULLER, Henri ALBY, Daniel SORNAT, Gérard de
CHALTNAC, Michel BOUDET et Gérard LE PAGE'

Aucune objection n'étant faite, ces membres sont réélus à I'unanimité.
2) Raonort moral du Président
Claude Somat présente ses excuses pour la date tardive de cette
Assemblée générale, qui était prévue initialement en môme temps
que l'opération < Sultan >. Mais, cette manifestation ayant été
décidée pour le 25 janvier 2007, I'AG devait obligatoirement avoir
lieu avant la fin de I'année 2006.

Avant de continuer son rapport moral, le président demande une
minute de silence pour tous les décédés Koumia de I'année.
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Son rapport moral est le suivant
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:

Contrairement aux usages, nous tenons notre AG à une date très
tardive dans I'année. Le conseil d'Administration souhaitait réunir
I'AG en même temps qu'aurait été inauguré le monument, dont je
vous parlerai tout à I'heure, mais cela n'a pas été possible. Nous
n'avons pas eu la maîtrise de la date de I'inauguration qui a été fixée
au25 Janvier 2001par le Ministre délégué aux Anciens combattants,
M. Hamlaoui Mekachera, qui présidera la cérémonie à mes côtés.
Je vous remercie d'être venus nombreux aujourd'hui malgré le faible
préavis et la date inhabituelle.
Il y a un peu plus d'un an, vous avez décidé de transferer la responsabilité de La Koumia aux descendants et vous m,aviez confié la
conduite de I'association.
Je vous avais fait part de mes projets et des conditions dans lesquelles ils pourraient être réalisés pour tenir compte de mes charges
professionnelles encore lourdes et de celles des membres du conseil.
J'espère que nous avons répondu à vos attentes même si nous sommes conscients que cela aurait pu être fait mieux et plus rapidement.

En premier lieu, il a fallu résoudre le dif{icile problème des locaux
car je vous rappelle que le bail avait été résilié et que nous étions < à
la rue >. Cela n'a pas été facile, mais nous avons décidé d'acquérir un
local plus petit et plus conforme à nos ressources et à nos ambitions.
Je crois que nous avons fait un bon choix car ce local qui donne toute
satisfaction aux membres du bureau et du conseil, est une source
d'économie non négligeable.
L'entrée dans les lieux n'a pas été immédiate et nous avons dû mettre
I'association en sommeil pendant plusieurs semaines. Vous avez
certainement lu toutes les péripéties de ce déménagement dans le
bulletin et je tiens encore en votre nom à remercier le bureau pour
l'énorme travail qu'il a fait.

Le deuxième objectif était de renouer avec les dîners périodiques.
Ce soir, nous aurons le deuxième dîner de I'année 2006 etje suis

NOTES DE LECTURE
SYRIE 1941-LA GUERRE OCCULTEE.
- Edition Perrin - 495 pages - 24,80 €,
Juin 1941 - Au plus fort de la guerre mondiale, tandis que les
De Henri de WAILLY

Allemands sont occupés en URSS, une armée française régulière est
attaquée par des forces franco-britanniques au Moyen-Orient.
En plein cæur de la seconde gueffe mondiale, la cause alliée perd
10 000 hommes, 200 avions, plusieurs navires. En Angleterre
comme en France, cette triste page fut quelque peu occultée.
L'auteur est enseignant à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr et
conférencier à l'Ecole d'Etat-Major.

( MOUSTACHE KAKI )
De Roger LOUIS - Les Editions THELES 11 rue Martel 75010 Paris
122 pages - Prix public 16,90 €
Ce récit débute par une courte introduction sur la situation marocaine
de 1954 à 1958.
Un récit où les hommes ne sont pas des héros mais de modestes gradés engagés dans la guerre où malgré le danger et parfois le manque
de moyens, chacun doit assumer le quotidien, et des missions dans
des conditions extrêmes. L'auteur ne relate pas uniquement des faits,
il nous livre aussi ses jugements et ses sentiments tout en respectant
son devoir militaire.
L'auteur, engagé volontaire dans les Goums marocains, a servi au
Maroc cofirme sous-offìcier d'infanterie, puis en Algérie. < Ce récit dit-il - que j'ai vécu, est abord,é sous la forme didøctique afin de toucher les vétérans qui ont connu la guerre d'Algérie,. íls se retrouveront dans les périp,éties. Il peut être aussi une amorce auprès de
leurs jeunes générations qui n'ont pas osé ou st¿ qborder le sujet
avec eux. Il est destiné surtout à ces jeunes qui se posent des questions sur cette guerre occultée ou non à dessein et qui souhaitent en
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heureux de vous annoncer que Son Excellence Monsieur Sijilmassi,
ambassadeur du Roi du Maroc, nous fera I'honneur d'être parmi nous

CAR]\ET

avec son épouse.

MARIAGES
a

a

Madame Henry ALVERNHE, veuve du Lieutenant Cl.
ALVERNHE (t1996), a l'honneur de nous faire part du mariage de son fils, l'Adjudant Pierre ALVERNHE, en service
au 35"R.I. à Belfort, avec Mademoiselle Marie-Béatrice
ADIAS, qui a eu lieu le 20 juillet 2006 à Montaut-enChalosse (a0). Le Cdt Piene BRASSENS Président de la section Languedoc et Madame étaient présents à la cérémonie.
Isabelle ROUYER, fille de Jocelyne MULLER, avec Levis
VILLENEUVE, le 2l Octobre 2006
NAISSANCES

a

Evon MULLER, petit-fils d'Henri MULLER(t), ancien trésorier de la Koumia.

La Koumia présente

.

ses excuses

:

Au Général de Brigade, et non de Division, BRENAC, Grand
Officier de la Légion d'honneur, qui a été élevé à la dignité de
Grand Croix de I'Ordre National du Mérite

.

;

Au Colonel de Kerautem pour avoir rendu compte de manière
erronée des invités qu'il a reçu à sa table lors de la réception
qu'il a donné pour son élévation à la dignité de Grand Officier
de la Légion d'Honneur en oubliant Madame G. BERTOT et ,
Monsieur et Madame EYARTS alors que Madame J. Bertrand
était absente.

.

Au

o

A
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Capitaine Yves Guidon , Président de la section Rhône
Alpes pour avoir omis son titre de Capitaine Honoraire
Madame Jacqueline MAURER pour avoir oublié de mentionner qu'elle était vice-présidente de la section Rhône Alpes

En troisième lieu, le bulletin tant attendu, trop longtemps attendu.
Je regrette beaucoup le retard mis à la réalisation de celui-ci mais
nous avons eu de réelles difficultés pour le mettre en page. Le document que nous avait envoyé le général Spillman de Tahiti n'était pas
compatible avec notre logiciel et il a fallu beaucoup de temps pour
débloquer la situation. Finalement, je I'ai refait entièrement pour
qu'il vous soit adressé au plus tôt. L'informatique est un excellent
outil quand cela marche, sinon c'est une catastrophe.
Le bulletin comporte deux omissions importantes dont I'origine se
trouve dans les difficultés informatiques rencontrées et pour lesquelles je dois m'excuser personnellement et en votre nom auprès des intéressés.

D'abord, auprès de Madame Jenny, pour n'avoir pas annoncé le décès
de son mari, le Colonel Jenny, connu et regretté par tous ici. Que
Madame Jenny sache que cette omission sera réparée dans le
prochain bulletin qui comprendra en outre l'éloge faite aux obsèques
par le Colonel Alby.
Ensuite, auprès de la section PACA dont nous connaissons tous le
dynamisme et dont le CR de sa réunion annuelle, qu'elle nous avait
envoyé, n'a pas été inséré dans le bulletin.

Le projet Sultan, a beaucoup avancé et a demandé depuis l'été une
attention de tous les instants pour I'organiser avec le concours très
important du ministère chargé des Anciens Combattants. J'espère
que cela sera une réussite. En tous cas actuellement, nous sommes
assurés d'avoir une cérémonie d'inauguration proprement dite, digne
de ce nom. I1 faut encore finir de régler les questions accessoires:
exposition, film ? Mémoire en Partage ? et réception. Je ne doute pas
que les obstacles qui subsistent seront levés.

Enfin, j'ajouterai que j'ai fait le tour des sections qui ont bien voulu
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m'inviter à leur réunion annuelle. Le conseil a également décidé de
scinder en trois la section d'Ile de France, trop importante pour pouvoir être présidée par une seule personne.

Voilà le bilan que je vous soumets, j'espère qu'il suffit à montrer que
I'AG de 2005 a fait le bon choix en refusant à la quasi-unanimité la
dissolution de La Koumia qui a encore de beaux jours devant elle.
Toutefois, je souligne, une fois encore après I'avoir futdans le bulletin, que I'association ne pouffa vivre sans que chacun de ceux qui ont
voté sa continuation et aussi les autres membres assument leur responsabilité en contribuant à la vie de La Koumia par le paiement de
leur cotisation.

Zídou I'goudamm!
Ce rapport moral est approuvé à I'unanimité.

3) Débats sur les proiets de lAssociation:
- Opération Sultan qui aura lieu à Paris le 25 janvier 2007
érection d'une stèle sur la Place Mohammed V à I'Institut
du Monde Arabe, suivie d'une exposition, de la projection
du film < Emotion et Partage >> et d'une réception.
- Prochain bulletin prévu au cours du premier trimestre 2007.tJn
débat est ouvert quant à la future présentation de ce bulletin;
restant classique sur papier ou électronique. A presque I'unanimité, il est souhaité que le bulletin conserve sa forme actuelle. A envisager prochainement, ouwir un site sur lequel le
bulletin serait à la porté de tous ceux qui ont I'informatique.
- Assemblée générale qui aura lieu à Marseille le samedi 12 mai
2007.
- Voyage au Maroc : celui-ci pourrait prendre plus d'importance et
recevoir davantage d'aide du côté de I'Ambassade du Maroc, après
les retombées de I'opération Sultan.

-

4ì Rapport financier : Approbation des comptes de I'année 2005,
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Comme nous l'avons relaté dans notre demier bulletin, La Koumia a
été honorée en la personne de l'un de ses membres, le Colonel
de Kerautem, élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion
d'Honneur,le 15 novembre 2003.
Voici deux photographies prises lors de cette cérémonie où l'on voit
le Colonel en présence de Madame Alliot Marie, Ministre de la
Défense qui lui a remis les insignes.
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J'imagine votre émotion en voyant défiler les grandes étapes de votre
vie en présence de vos anciens compagnons d'armes et de leurs descendants, devant vos concitoyens et devant votre famille.
Vous entrez dans la résistance à l7 ans, puis intégtezl'armée active
pour servir sur les principaux théâtres d'opérations : dans les Ardennes, en Allemagne, en Indochine deux fois, et surtout dans le sud marocain avec vos Goumiers.
Vous franchissez tous les échelons de la hiérarchie pour finir, après
30 années de service, en capitaine confirmé. Blessé deux fois, vous
êtes alors titulaire de la Croix de Guerre avec 5 citations dont deux à
l'ordre de l'Armée, de la Médaille militaire à titre exceptionnel et des
insignes de Chevalier de l'Ordre national du Mérite et Chevalier de
la Légion d'Honneur.

Vous découvrez Meyzieu en 1973. Vous æuvrez toujours avec
discrétion et efficacité d'abord pendant 15 ans coÍlme Directeur du
foyer de la maison des travailleurs étrangers puis, tout en cultivant
votre jardin, dans le monde associatif.

de combat vous conservez un
attachement indéfectible à vos Goumiers, en particulier au sein de
leur association : La KOUMIA dont vous assurez aujourd'hui la
responsabilité de la section Rhône-Alpes.
Comme tous vos camarades

Voilà pourquoi, mon cher GUIDON, en couronnement d'une carrière
remarquable et d'une vie exemplaire, nous allons m:aintenant vous
remettre les insignes d'Officier de la Légion d'Honneur.

Le Président et le Conseil doAdministrationo en union avec
l'ensemble de La Koumia, présentent leurs plus sincères
félicitations aux nouveaux promus
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comptes d'exploitation 2006 et budget prévisionnel200l.
Quitus est donné à la trésorière.
Quelques commentaires sur la trésorerie : une subvention de 5 500
euros a été reçue. Un objectif est fixé : assurer au minimum le
fonctionnement de I' association.
Pour la stèle de I'opération Sultan, la dépense est estimée à 50 000
euros au total.
Le nombre de cotisations est en baisse: 7 000 euros au lieu de
13 500 euros (en raison de la non parution du bulletin).
Le Président remercie JF Carrère pour ses conseils concernant les
assurances de La Koumia.
5) Vie des sections
- Provence-Côte d'Azur-Corse : Gérard Le Page prend la
parole et émet le regret que cette section n'ait pas été mentionnée
dans le bulletin. Le Président lui présente ses excuses.
Gérard Le Page relate sa visite au Musée de Villeneuve Loubet qui a
organisé une exposition sur les Armées d'Afrique du 31 octobre au
4 décembre 2006.I1 remet à La Koumia une très belle affiche de
cette exposition et prend note de ceux qui désirent se la procurer.
Il parle également de la Corse où il s'est rendu pour des cérémonies
commémoratives organisées le 3 octobre au col du Téghime et à la
nécropole de Saint Florent. Le Général Le Diberder et Daniel Somat
étaient également présents.
Section Corse: un adhérent rattaché à la PACA : Guy LIMONGI,
nommé Goumier d'honneur.
- Aquitaine : Marie France de Lestang annonce que la
prochaine réunion de cette section aura lieu en avil2007
- Rhône alpes : Yves guidon signale que la prochaine réunion
aura lieu, à Lyon , le 13 janvier 2007 au Quartier Général Frère.
- Languedoc : en I'absence de Pierre Brassens, Daniel Sornat
relate que cette section comprenait 47 membres et que la prochaine
réunion aurait lieu lel2 mars.
- Pyrénées : en I'absence de Christian Rougeux, Michel Boudet
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relate la très belle semaine France Maroc qui a eu lieu à
Tarbes et nous distribue les dépliants. Claude Sornat souhaiterait qu'à la prochaine AG, Christian Rougeux soit présent.
- Paris-Ile de France : Le Président reparle du découpage de
cette section, vu le nombre important de ses adhérents et reprécise les noms des trois responsables de l'Ile de France qui
sont Martine Dubost, Antoinette Marie Guignot et Nicole
Pantalacci qu'il remercie chaleureusement et à qui il souhaite
la bienvenue.

DECORATIONS
Promotion au
de Commandeur
de la Lésio n dtHonneur
a
a
a

6) Assemblée eénérale 2007
Le CA propose une manifestation importante le 12 mai à Marseille à
la place de la croix des Moinats avec I'Assemblée générale. Gérard
Le Page pense que cette date serait la bonne, il y aurait plus de
monde et la possibilité d'avoir des troupes.
La date du 12 mai est votée à I'unanimité.
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Charles-Henry de Pirey
Maurice Joly
Maurice Mansuy

Promotion au srade d'Officier de la Lésion

d'Honneur
a

:

Michel Brun

Promotion au grade de Chevalier de la Légion
7) Ouestions diverses
- Le Président demande des photos de goumiers pour mettre
dans le couloir < des Goumiers > qui se trouve dans les
locaux du Contrôle général des armées.
- Un voyage au Maroc est à organiser après I'opération Sultan.

- Le prochain bulletin devrait paraître avant la fin du premier trimestre 2007. Electronique ou papier? Lamalorité souhaite
I'ancienne forme du bulletin. Une proposition est faite pour
mettre le bulletin sur un site (intervention de Daniel Sornat).
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à l9 h 30.

PROCES VERBAL

d'Honneur

.

:

Georges Garreau

Remise des insisnes d'OffTcier de la Lésion d'Honneur
au Ca
honoraire Yves GUIDON
Allocutíon du Général (25) Pierre THEI/ENON lors de la remise des
insígnes d'Officier de la Légion d'Honneur au Capitaine honoraire
Yves GUIDON le I I novembre 2006 à Meyzieu
Mon cher GUIDON,
Vous allez recevoir les insignes d'Officier de la Légion d'Honneur
devant ce monument aux morts syrnbole de tant de souvenirs de nos
glorieux anciens.
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II{FORMATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

PRIX LITTERAIRE

du 4 décembre 2006

Notre camarade Saint Bon nous avait fait part de I'ouvrage
( CATHOLIQUE/MUSULMAN, JE TE CONNAIS ,MOI NON
PLUS > qu'il a écr:it à deux mains avec Monsieur Saad Khiari et publié aux éditions François Xavier de Guibert, 3 rue Jean François

L'Assemblée générale extraordinaire de La Koumia s'est réunie le
4 décembre 2006, Place Baudoyer à Paris.

Gerbillon, 75 006 Paris.

Le Président ouvre la séance et propose de modifier les statuts pour
prendre acte de la dissolution de la < Fondation Koumia-

Nous venons d'apprendre que cet ouvrage à reçu le prix de < La
Saint Cyrienne

).

Félicitations à notre camarade pour ce prix mérité.

Montsoreau

>>.

Après débat et sur proposition d'un des membres,
mettre au vote la résolution suivante.

il est décidé de

Les statuts sont modifiés comme suit:

A I'Article 2, supprimer les mots < et la Fondation KoumiaACTIONS SOCIALES REALISEES PAR ANAPI
Entre 1994 et2006

Montsoreau >>
A I'Article 11, supprimer le second alinéa.
La résolution est votée à I'unanimité.

Notre association devait faire construire au Vietnam nord et (en
construction) à Ho Chi Minh-ville :
1. Ecole de Duba-L00 kms au nord ouest doHanoi
7 classes en primaire et 7 classes en secondaire-l200 à 1300
élèves, encadrement religieux sur la base de 3 fois 4 heures de cours
par jour * t heure de catéchisme

Les statuts ainsi modifiés sont donnés en annexe.

Contrôleur Général Claude Sornat
Président

Martine Dubost
Secrétaire générale

l0
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Assemblée sén

e

du 12 mai 2007

L'assemblée générale s'est tenue à Marseille, magnifiquement organisée par la section PACA dont je remercie chaleureusement Gérard
Le Page son Président. Nous étions peu nombreux, ce que j'ai beaucoup regretté alors que très majoritairement vous aviezvoté, pour la
poursuite de l'activité de l'association. Je comprends que chacun
puisse avoir eu de bonnes raisons pour n'avoir pas été présent mais
I'association ne peut fonctionner qu'avec la participation de tous,
notamment pour les temps forts de son activité.

La journée a commencé au monument des Goumiers, avenue de
Goumiers à Marseille, par une cérémonie à la mémoire des goumiers
tombés au combat pour la libération de la France et en Indochine.
Etaient présents Monsieur le Consul général du Maroc, Monsieur le
député Tian, maire du huitième arrondissement, représentant Monsieur Gaudin Maire de Marseille.

Nous avons pu assister ensuite à une très belle messe dite dans la
crypte de la Chapelle Saint Victor, une des plus anciennes églises de
France.

L'assemblée générale s'est tenue ensuite au cercle militaire après un
déjeuner très s¡rmpathique et dont tout le monde a appréaé la qualité.
Au dernier moment le Président a eu l'honneur et le plaisir d'accueillir à sa table un de nos grands anciens, le Capitaine Thomas.

Le procès verbal de cette assemblée générale sera publié dans le prochain bulletin.
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la formation en alternance et un accompagnement financier pour
répondre aux besoins des installations.
C'est le cheval de bataille de Miloudi LKTAIBI, Président de l'association des MFR marocaines et ardent défenseur de la cause rurale.
Au moment où le Maroc prend des mesures pour réduire la fracture
entre les villes et les campagnes, par des travaux d'électrification, de
canalisations d'eau, il faut souhaiter que cette initiative privée et associative aboutisse et soit officiellement reconnue.

La Fédération régionale des MFR d'Aquitaine/Limousin s'est engagée dans un partenariat intemational avec les MFR marocaines. Ces
actions sont inscrites dans le cadre de la coopération francomarocaine. Les échanges sont essentiellement d'ordre pédagogique,
dans le respect des spécificités et des besoins de chacun.
Cela se traduit parfois par des jumelages, qui permettent d'intensifier
et de personnaliser ces échanges
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Une expérience originale :
les Maisons Familiales et Rurales Marocaines
Sur le modèle de I'Association des Maisons familiales et rurales
(MFR) qui existent en France depuis de nombreuses années, huit
MFR ont w le jour au Maroc, depuis la fin des années quatre-vingtdix, à la suite d'une étude réalisée par le Ministère de I'Agriculture
pour adapter I'expérience française aux réalités des campagnes marocaines.

Le système repose sur une formation agricole donnée, durant trois
années, à de jeunes marocains, en alternance dans un établissement
para-scolaire et sur des installations agricoles.

Cette formule offre désormais une véritable alternative aux jeunes
ruraux qui ont quitté l'école et qui vivent le désespoir dans les
douars. < Des familles vues comme des analphabètes, des pauvres,
sont, dans les Maisons familiales, des d,ácideurs engag,ës n, explique
fièrement Miloudi Lktaibi, président des MFR marocaines. Dans les
conseils d'administration, les familles accompagnent les formateurs
dans l'élaboration des plans de formation.
Installés sur des exploitations de type traditionnel, archaiques dans
leurs structures, les parents voient leurs enfants valoriser l'exploitation, porter un autre regard sur leur travail et envisager de prendre la
relève. Certains cèdent même une partie de leurs terres à leurs enfants pour qu'ils montent leur propre projet (une preuve de la volonté
des familles, (( vtt l'arnour que les ruraux portent à la terre >).
L'alternanc e, par le biais de stages entre MFR, fait découvrir aux jeunes par exemple le système coopératif.... < Le développement est de
la responsabilité des jeunes eux-mêmes qui formulent ainsi des r,áponses adéquates à leurs r,áalítés de vie > déclare Miloudi Lktaibi.

Les familles se mobilisent et ne désarment plus. Mais elles attendent
aussi aujourd'hui une véritable reconnaissance, paÍ le Ministère, de

DISCOURS DU PRESIDENT
au monument des Tabors
Monsieur le Consul général du Maroc
Monsieur Tian, député maire du 8ème arrondissement représentant Monsieur Jean Claude Gaudin Maire de Marseille.
représentant de Monsieur Tessier, Député
Monsieur
Président de la commission de la Défense Nationale
Mesdames et messieurs et chers amis

le

La Koumia association des anciens des Goums marocains et
des Affaires indigènes est réunie aujourd'hui à Marseille pour
son congrès annuel. Elle rend ici avec fraternité, respect et
mémoire un hommage aux goumiers, maounines, moqqadmines et aux sous officiers et officiers qui furent leurs chefs. Quel
autre lieu plus symbolique que I'avenue des Goumiers et le
monument inauguré en 2000 à la gloire des Groupements de
Tabors marocains.

A peine débarqués les trois groupements de Tabors commandés par les colonels Leblanc, Boyer de Latour et Massiet du
Biest sont engagés le 22 aoÛt en direction de Marseille.
Dans les approches, le 2è'" GTM s'empare d'Aubagne après
de durs combats et ouvre la route de Marseille aux tirailleurs
du 7è'" RTA et aux blindés. Le 1"'GTM rencontre une forte
résistance à I'ouest d'Auriol où il fait 400 prisonniers. Le
3 GTM entre sans combats dans Cassis.

Le 23 août le Général Guillaume lance ses goumiers sur
Marseille

:

Le 2è'" GTM au centre avec les tirailleurs, le 1"'doit déborder
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la ville par le nord jusqu'à I'Estaque et le 3è'" attaquer par la
côte de Cassis à Marseille.
Le25la ville est investie: le 1"'tabordu 2è'" GTM occupe la
préfecture, le 3èt" GTM s'empare du château de Guisse
défendu par la Kriegsmarine où il fait 1S0 prisonniers.

Le 28 août le Général Schaefer capitule sans conditions. La
ville est libérée.

Ce ne fût pas sans durs combats pour briser la résistance
allemande.

Au nord et à I'ouest, le 1"t GTM entre dans les faubourgs et
après quatre jours de combats difficiles vient à bout de I'ennemi à la Nerthe, à Tante Rose, à la Gavotte, au Moulin du
Diable et à Verduron. Le 28 au matin 2500 allemands capitulent devant le colonel Leblanc
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vierge nubile, présentée par un avantageux parti de la tribu voisine des Branés. Or, voilà que sa fiancée lui a été ravie : un affront extrême, survenu la

veille au soir de l'hymen, tandis que ses invités étaient arrivés : Les recherches des rekkass, émissaires musclés aussitôt dépêchés, y compris en zone
espagnole, pour ramener l'épousée, sont jusque là demeurées vaines. læ
cheikh ne fonde plus d'espoir que sur mon intervention, pour le replacer
dans son droit et faire punir l'auteur du rapt de la douce agnelle qui n'avait
pas seize ans, née plusieurs années après la soumission d'Abd'elkrim aux
forces françaises, en 1926 (occasion de rappeler combien il avait été du
combat et à l'honneur, à la tête dela harka des Mallal), selon un calendrier

qui n'avait nul besoin d'être imprimé. De retour au poste, je m'informe de
ce qui a pu se passer pour avoir interrompu si étrangement les noces du
chef, et surtout lui avoir fait subir un outrage qui risque fort de dégénérer
en vendetta, au delà de nos montagnes, dans la circonscription voisine du

Au centre le 2è'" GTM entre le 24 août dans Saint Loup et
arrive à bloquer les accès du tunnel des Trois Ponts où il fait

Haut-Iæben, peut-être même de l'autre côté en Zone espagnole.

1200 prisonniers dont le Général Boie. Le 26 il s'empare de la
garnison du Parc Borelly et des quartiers des Roucas Blancs
et de la Malmousque.

Je vais être rassuré, dès que j'aurais pu joindre le caïd Boutahar, qui me

A I'est le 3è'" GTM réduit la résístance de Lumigny, occupe le
Redon et fait 500 prisonniers aux Baumettes. A Mazargues, il
est accueilli par la Marseillaise jouée par I'harmonie municipale. Le 26 il libère le quartier de Vieilles chapelles où nous
sommes, capture les allemands du Montredon et prend
d'assaut le Mont Rose où il fait 380 prisonniers allemands et
48 italiens.
Les Goumiers à eux seuls ont fait 8600 prisonniers et pris une
centaine de canons. lls I'ont malheureusement chèrement
payé : 7 officiers, 10 sous-officiers et 133 Goumiers tués ;
17 officiers,33 sous-officiers et475 goumiers blessés.

reçoit avec des airs entendus et un sourire ironique en disant long sur la
risée dont le brave Bou Thouyak peut déjà être l'objet. læ chef des Gzennaya,

lui

aussi un solide briscard des harkas du Makhzen, mais plus raffiné

que le vieux cheikh des Mallal, me tient en amicale estime. L'année précédente, au brutal décès de mes parents,

il a immédiatement envoyé

de slrnpathie, mettant sa voiture à ma disposition .. ...

une lettre
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13

Passion tardive d'un vieux Gheikh
Au Maroc de rite malékite

le

Avec la bataille du Garigliano en mai 1944, la bataille de

- coÍtme ailleurs chez les hanéfites ou les ibad-

j'ai

rencontré mains d'autres exemples aussi édifiantes relations dans
domaine pourtant sensible de la société, justice et religion. C'est, par

hites

-

fellahs de la fraction des Mallal, un massif tourmenté où je suis arrivé en 1948, à cheval en toumée d'enregistrement du
tertib,l'impôt sur les biens dont le Bureau doit tenir les rôles à jour, pour le
exemple, la démarche
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Marseille est la plus éclatante victoire jamais remportée par les
Goums marocains engagés sur tous les fronts, Tunisie, Sicile,
lle d'Elbe, ltalie, France, avec les durs combats des Vosges, et
Allemagne. La ville de Marseille à rendu hommage à ces valeureux combattants en baptisant avenue des Goumiers >
I'avenue où nous sommes ici à Vieilles Chapelles et une place
colonel Edon au pied de notre Dame de la Garde.

(

compte du Trésor chérifien. Ces hommes viennent sous les bourrasques de

Notre hommage et notre mémoire aujourd'hui ne peuvent se
satisfaire de certaines présentations qui ont nous laissé un

neige jusqu'à ma guitoune dressée sous un grand chêne, m'inviter à passer

goÛt d'amertume.

la nuit à I'abri, à f intérieur de la petite mosquée en pierres sèches qui
jouxte leur méchta. A peine y suis-je installé dans d'amples couvertures
déjà préparées sur les nattes de joncs, que des femmes escortées de leurs
enfants en joyeuse équipée, m'apportentle tajine de poulet aux oignons.
Le lendemain, c'est encore dans la mosquée, et non pas sous la grande tente
dressée à cet effet par les moghaznis, que les hommes de cette branche des

Gzennaaya, introduits par leur moqaddem (responsable du village) vont

défiler devant ma plume. Leur chet cheikh Bou Thouyak (l'homme aux
haillcs, fine tunique) s'est assis à croupetons sur le sol, à mon côté, pour
faire enregistrer (et ajuster) chaque déclaration, objet d'un véhément débat,
avec documents, serments et témoins à l'appui.

Le chef de cette remuante fraction limitrophe du Cercle de Taïnest,

à

l'ouest du nôtre, me propose un entretien privé, pour me faire part d'un
grave souci. Sous ma petite tente, devant le thé qu'à mon tour, j'ai fait préparer, le vénérable Bou Thouyak, septuagénaire naguère défiguré par la
mitraille du rogui rifain, me met dans la confidence. Non sans une évidente gêne qui n'était pas due qu'à son édenture, il me confie qu'il était sur
le point de convoler, pour la pénultième fois, en justes noces avec une

Le film lndigènes a eu I'immense mérite de sortir de I'oubli
I'Armée d'Afrique et les sacrifices consentis par ses combattants de toutes origines et de tous grades pour la libération de
la France. ll a eu le mérite de rappeler le sort injuste et ingrat
qui a été fait aux Africains.
Mais nous ne pouvons laisser croire comme dans ce film qu'ils
pourraient ne pas avoir combattus tous unis dans la fraternité
d'armes et le respect mutuel.
Nous avons le devoir de rappeler

- que les Goumiers victorieux ont défilé à Rome, Marseille sur
la Cannebière, à Paris sur les Champs Elysées et dans toutes
les villes qu'ils ont libérées,
- que les officiers et sous-officiers qui les ont menés au combat ont partagé leurs peines et leurs souffrances
- que leurs nombreux actes de bravoure ont été récompensés
par les décorations qu'ils ont méritées ;
- que le Général de Gaulle a donné aux Goums marocains un
drapeau en 1945 pour couronner leur gloire et leur épopée.
;
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N'oublions leur gloire, n'oublions pas leurs sacrifices. lls

savent que nous n'oublions pas ce que nous leurs devons.

Pensons que si nous avons combattu ensemble hier épaule
contre épaule pour la liberté nous pouvons aussi le faire aujourd'hui pour la fraternité et le respect mutuel.

Je vous remercie Monsieur le Député Tian de nous accueiilir
dans votre arrondissement et dans Ie quartier de Vieille
Chapelle libéré par les Goumiers du 3ème GTM où servait
mon père. Je vous demande de remercier Monsieur Gaudin
Maire de Marseille de son accueil dans sa ville et de tout son
soutien pour l'organisation de cette cérémonie.
Merci aussi tout particulièrement
gentillesse et sa collaboration.

à Madame Amédéi pour sa

Je vous demande Monsieur le Consul général du Maroc de
transmettre à sa Majesté tout le respect et toute I'estime que
nous lui portons et lui dire la reconnaissance que nous devons
au Maroc et I'hommage que nous avons rendu ici aujourd'hui à
Marseille aux goumiers et à tous les combattants marocains
de la seconde guerre mondiale.
Le Président

LA KOUMIA

Le lendemain nous allons secourir un vieillard dans une contrée que
je ne connais pas encore. Nous traversons un paysage de désolation.
Des ruines de maisons sont accrochées sur un sol inculte. Tout est
gris, tout est teme. Entre quelques murs effrités survit une population misérable. Le sous-sol est pourtant riche en étain, ces mines
étaient exploitées jadis par des Portugais. La population était heureuse. Puis les mines furent abandonnées les unes après les autres,
on ne sait pourquoi. Certaines familles avaient fui la misère, vers des
contrées plus heureuses, vers les villes, d'autres sont restées,
attachées à leur pays natal.

La famille du vieillard n'a que deux æufs à nous offär. On nous sert
une omelette aux olives, dans des gamelles sales. C'est peut-être le
maigre repas de toute la famille. Mais il faut accepter. Je regarde
Hamed qui dévore. J'échange un regard désespéré avec ma fille qui
m'a accompagné, puis nous mâchons longuement l'omelette que
nous essayons de faire descendre avec une tasse de thé.

Au retour nous cueillons des fleurs, évoquons la diffa et les danseuses, notre gaieté et nos conversations bruyantes doivent choquer le
vieillard installé comme un pacha à côté de Hamed, dans ma voiture.
Nous sommes heureux, le temps est plus frais, les oiseaux chantent à
tue-tête dans les forêts.

J'ai un malade à voir à Bou Mia, je m'arrête à la cantine pour boire
une limonade. Un Européen me regarde d'une drôle de façon et me

dit:
<< Vous avez du courage de vous aventurer dans la montagne pour un
Berbère alors que votre collègue est assassiné par eux ! >
< Mon collègue ?... >
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MON COLLEGUE ASSASSINE
Je ne reconnais plus ma maison en arrivant. Des tentures, des tapis
dans le salon, les convives sont déjà installés, il y a de I'argenterie
partout (elle vient de la maison du Khalifat), théière, marteau, cuvette
arúe pour se laver les mains avant et après le repas.
Mes invités apprécient particulièrement le mouton entier, le méchoui.
Nous sommes tous assis sur des coussins ou des poufs, autour de la
table basse. Je prends place. Hamed me dit qu'il s'est permis de me
réserver une surprise. I1 tape dans ses mains : six danseuses, parées
de leurs plus belles robes, de leurs bijoux berbères, scandent les
chansons du Moyen-Atlas et se mettent à danser au son de leurs tambourins. Les militaires sont émerveillés ;je félicite chaleureusement
Hamed. Puis on apporte des coussins et selon la tradition les danseuses prennent place parmi nous. A part un, tous les aviateurs sont de
France et assistent pour la première fois à un repas marocain.
La gaieté, vite née dans un milieu d'aviateurs, contraste singulièrement avec le tableau de la piste, chars, poussière, chaleur, atmosphère de guerre. Nous oublions tout cela et tajines, couscous, fruits
sont dévorés par les convives.
Les femmes comprennent à peine quelques mots de la conversation,
mais les éclats de rire fusent de tous côtés.

15

VOYAGES
Vovage au Diebel Saghro
Notre camarade, le Lieutenant-colonel L.J. Duclos, a I'idée
d'un voyage de mémoire et d'histoire dans le Djebel Saghro
sur les traces des combats de 1933 au cours desquels le Cai pitaine de Bournazel et 10 autres officiers français furent tués.
iLa reconnaissance des traces de cette campagne sur le terirain et dans les souvenirs des populations locales ainsi qu'une
iréflexion sur les enseignements militaires et politiques à tirer
ide ces évènements pourraient faire I'objet d'une publication
iéventuellement subventionnée. Les personnes intéressées
isont invitées à prendre contact avec le Lieutenant-colonel Duiclos pour affiner la conception de ce projet et envisager les
imodalités de leur participation.
I
I

I
I

Vovaoe au Maroc en octobre

;
I

I

I

i
I
I
:

La fôte dure jusqu'à une heure tardive de la nuit. Jamais on n'a entendu un tapage pareil dans cette maison silencieuse. Un moghazni
fait une apparition discrète, vite rassuré pat la présence du maître et
de la maîtresse de maison.
Puis les militaires reprennent leurs mitraillettes et leurs grenades inutilisées et regagnent leur campement. Les danseuses sont reconduites
en médina par le mogþazni et Hamed.
Les lumières s'éteignent, mais kif kif Marabout veille et essaie de se
persuader que la paix des hommes de bonne volonté est éternelle.

LA KOUMIA

I
I

Bon à découper page 79

Préciser le nombre de personnes intéressées par le voyage
que La Koumia souhaite organiser au Maroc en octobre avecl
le concours de l'ambassade du Maroc en France. La durée
prévue de ce voyage est d'une semaine avec la possibilité,
nous I'espérons, pour ceux que cela intéressera de prolonger
leur séjour à titre particulier.
Le circuit sera communiqué dès que I'ambassade du Maroc
nous aura fait ses ProPositions

i

I
;

I
I

:
I
I

I
:
I
I
I

I
I
I
;

i
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de remis e des salons à la oromotion
Arliudan t Chef Olivési à I'ENSOA

de Saint Maixent
Le président et plusieurs
membres du conseil d'administration ont répondu à f invitation
des élèves de I'ENSOA à la
cérémonie de remise des galons
de la promotion Adjudant chef
Olivési.

Le Président a eu I'honneur et le
plaisir d'être convié à remettre
avec les autorités présentes ses
galons à I'un des six premiers de
la promotion
Notre porte drapeau et Madame
Chancerelle touj ours disponibles,
Duclos, Marie France de Lestang,
et Boudet ont participé à cette
cérémonie très réussie comme
sait toujours bien le faire I'armée
de terre.
E

ø

H
E

@

Nous avons reçu cette fois encore
un accueil très chaleureux de la
promotion, de I'Ecole et de son
Général que nous voyons en discussion avec le président.
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< Jib es makkan ! Elles sont mieux protégées
< Je les renverrai en France

(

ici qu'en ville. >

>>.

I1 ne faut pas vous laisser influencer par certains Européens

français >.
Le reste de la conversation se perd dans le bruit infemal des chars.
Cette fois Hamed reste aussi rêveur. La Légion Etrangère passe ...
Aux Marocains également on monte la tête. On leur raconte que les
légionnaires entrent dans les maisons, en cas de rébellion, mitraillent
les hommes, femmes et enfants. Représailles. Je le rassure. Tant
que je serai là personne ne touchera sa famille.
Puis une jeep s'arrête. Un officier d'aviation se plante devant moi,
me salue militairement et me demande :
< Que faites-vous 1à dans ce bled perdu, mon Capitaine ? >
Je reconnais Bertrand, un camarade de la Base aérienne voisine.

C'est mon royaume, cher ami, soyez le bienvenu mais faites moins
bruit. >
Nous bavardons quelques instants et nous nous donnons rendez-vous
àltzer, dans la soirée. C'est le but de leur voyage.
Bertrand est libre, mais selon la tradition dans l'aviation il ne veut
pas quitter ses hommes. I1 refuse poliment mon invitation à dîner.
J'ai une idée :
<< Venez avec vos hommes chez moi, je vous invite à une diffa à la
marocaine, mes infirmiers serviront de cadre. Si le règlement militaire ne s'y oppose pas >.
<<

de

< Absolument pas, mon capitaine, je I'accepte avec d'autant
que je n'ai jamais assisté à un tel repas. >

plus de

joie

Hamed se lèche déjà les babines. Mais à peine commençons-nous à
parler du menu qu'on m'appelle pour une urgence chez un gardeforestier.
Je charge Hamed de l'organisation du dîner; qu'il s'arrange pour les
détails avec ma femme et mon moghazni. Hamed est né dans une
famille de caids.
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Les incendies s'allument, les poteaux télégraphiques sont abattus
dans la nuit, les attentats se multiplient.
On nous conseille de fermer les infirmeries particulièrement exposées dans le bled. Ces bâtiments constituent pour les fanatiques une
injure à la religion. On signale la disparition de médicaments, d'objets de pansement. On pille sous la menace des armes. Je fais des
inventaires à l'improviste mais rien ne manque dans mes infirmeries.
La vie continue, la maladie et la mort sévissent coÍlme hier, il n'y a
aucune raison de punir malades et blessés, enfants et vieillards,
souvent innocents. C'est à nous de leur montrer ce qu'est une
civilisation et non à imiter leur sauvagerie.
J'avertis mes adjoints que les infirmeries resteront ouvertes. Ceux
qui se sentent menacés seront immédiatement remplacés.
Hamed a obtenu son permis de conduire. Je lui laisse le volant sur
cette mauvaise piste, la jeep fume toujours comme une locomotive et
je rêve... Cela s'arrangera. Nous resterons au Maroc même s'il
devient indépendant, ils ont besoin de nous. Tous les cadres sont Européens...
Un bruit infemal interrompt ma rêverie. C'est un convoi militaire
qui vient en sens inverse. Nous nous abritons sous un cèdre, la première jeep s'arrête, je parlemente avec 1'officiet. La piste est étroite,
je ne peux passer.
<< Vous pouvez faire un somme si le bruit ne vous gêne pas ! >

m'installe sur une couverture, je bouche mes oreilles mais la poussière m'étouffe, je ne puis dormir. Je regarde les automitrailleuses,
les GMC, cela me rappelle la guerre... nos convois, I'Allemagne, la
belle vie, insouciante. J'envie les militaires, ils sont des numéros
matricules et exécutent des ordres. Nous autres, civils, nous soÍlmes
commandés par un gouvernement, par un Résident génêtal qui sont
loin et en fin de compte c'est nous-mêmes qui décidons de notre sort.
<< J'évacuerai quand même ma famille. Cela sent la poudre tout ce va
et vient >, dis-je à Hamed.
Je
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t7

Semaine du Maroc à Tarbes
Le Président a été invité par notre camarade Boudet à la semaine du
Maroc organisée à Tarbes le 12 décembre.

Avant la projection du film < Indigènes >> notre camarade Boudet et
le professeur Chiama avaient organisé la projection du documentaire
< Emotion et partage >> et une discussion avec les spectateurs. Notre
camarade Guyomar, toujours alerte, qui a été l'un des combattants
dont le témoignage a été recueilli dans ce documentaire, était présent.
Quelle émotion de revoir dans ce documentaire ces Goumiers et leurs
camarades redire leur amour de la France et la fraternité d'armes qui
les a unis tous quels que soient leur origine, leur conditions ou leur
grade.

Quelle occasion aussi de montrer avec ces témoignages aux spectateurs du film Indigènes que la fiction historique n'autorise pas le travestissement de la vérité.
Si ce film a eu le mérite de sortir de l'oubli l'Armée d'Afrique et de
corriger I'injustice et f ingratitude faites à nos camarades afücains,
ses partis pris historiques nous laissent un goût d'amertume et doivent susciter notre entière désapprobation.

La meilleure façon de le manifester est de montrer à chaque fois
qu'on le peut avec le documentaire < Emotion et partage > la vérité
telle qu'elle a été vécue par les anciens combattants et telle qu'ils la
rapportent spontanément.

Nous devons remercier le professeur Chiama, réalisateur de ce documentaire, et notre camarade Boudet de leur action pour diffuser partout où ils le peuvent ces témoignages de Goumiers et d'anciens
combattants de I'Armée d'Afüque.

18
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Les sections
Nous publions ici les deux compte rendus de réunions des sections du

Languedoc et de Provence, Alpes, Côte d'Azur et Rhône Alpes qui
n'avaient pas pu l'être dans le dernier bulletin, avec nos excuses à
leurs présidents
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souk suivant pour la streptomycine. Ils savent que le petit fils
d'Attila tiendra sa promesse. Ils me lancent des < Baraka allaou fik >
et remontent sur leurs chevaux superbes après m'avoir serré la main.
LES ROUMIS A LA MER

Il n'y a pas eu de gtabuge, ni d'incendie, l'infirmier
faire son travail mais j'ai

a continué à
préféré qu'il couche au bureau des Affaires

Indigènes.

SECTION LANGUEDOC
La section Languedoc s'est réunie le 23 avnl2006 à Villefranche de
Lauragais (Haute-Garonne), à I'Auberge de la Pradelle, sous le haut
patronage du Contrôleur général des Armées, Claude Sornat,
Président de La Koumia.
Etaient présents : M. et Mme Brassens, Mme Belmadani, M. et Mme
Darolles, M. et Mme Guyard, M. Guyomar, M. et Mme Parlange,
Mme Rabot (D), M. et Mme Servoin, Véronique Servoin (D) et une
amie, Mme Troussard, Jean Vidal et une amie, M. et Mme Zoppis,
Mme Zuschmidt et un ménage ami, soit vingt-sept personnes dont six
appartenant aux sections voisines, plus trois amis et deux sympathisants de la section Languedoc.
54 invitations avaient été envoyées,29 réponses ont été reçues, soit
une proportion habituelle de 54%;o dont 14 positives et 15 négatives,
ces dernières pour moitié pour raisons de santé des membres de La
Koumia eux-mêmes ou de leurs épouses.
Le Président de la section salua l'assistance et présenta les nouveaux
membres de la section, déjà membres de La Koumia, nouvellement
installés en Languedoc : Mme Alvemhe, le médecin-Colonel et Mme
Guyard.
Puis il donna des nouvelles des absents pour raisons de santé, certains fortement handicapés et formula des væux pour que les plus
atteints voient leur état se stabiliser sur une longue durée et que les
autres recouvrent la santé dans les meilleures conditions possibles.
Quelques instants de recueillement furent observés à la mémoire des
disparus depuis la réunion de 2005, le Général Adrien Lacroix, syrn-

La nuit tombe lorsque nous revenons. Les feux s'allument et
s'éteignent dans la nuit. Par endroits on voit des zigzag lumineux
faits avec une lampe de poche électrique. Ce sont certainement les
signaux de l'Armée de Libération.
Hamed n'est plus bavard. Il est visiblement gêné et inquiet. Je sais
bien que dans son for intérieur il désire également notre départ, mais
en y réfléchissant il sait que si la France lâche, les tribus se remettront à cheval et s'entretueront comme ils l'ont fait pendant des
siècles. Adieu la civilisation, la voiture, le poste de T.S.F., l'électricité.
Je pense qu'il continue à rêver d'un Maroc indépendant dans l'ordre
et le respect de la civilisation. Et il n'est pas le seul à caresser cet
espoir. Mais ces rêveurs sont peut-être aussi dangereux que les
Zuíans qui ont le fusil sous la djellaba.
Je ne sais d'où vient cette confiance que j'ai en ma destinée.
Pourtant un Khalifat qui roulait en voiture près d'Itzer a été arrêté
dans une embuscade et rossé d'importance. Les hommes sont
méfiants : les uns sont pour une indépendance tempérée avec l'aide
de la France, d'autres, les musulmans fanatiques, sont contre les
Roumis et leur slogan est : << Les Roumis à la mer >.
Quant à certaines tribus berbères, elles demandent et espèrent la
guerre, peu importe contre qui, contre les Français ou contre les
Arabes, pourvu qu'on monte à cheval et qu'on puisse décharger le
fusil contre quelqu'un.
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( Tu nous feras

une piqûre de streptomycine, me dit en français l'un
d'eux en jouant avec la crosse de son fusil sous la clavicule droite. >

Pourquoi de la streptomycine ? Je n'en ai pas un gramme ici.
Oualou I Yenezjusqu'à Itzer vous eî avrez là-bas. >
< Tu as fait la streptomycine à Moha, un de nos camarades, il était
guéri le lendemain. >
Hamed traduit, visiblement ému.
<< Nous sommes des Zaïans ! Nous voulons la streptomycine ici, pas
àItzer. >>
<

Je dévisage à nouveau mes gaillards superbe échantillon de Berbère,

je pense que c'est leur beauté masculine qui est à I'origine de la
maladie pour laquelle ils réclament ce médicament.

L'infirmier fouille dans le tiroir du bureau,

il

confirme :

<<

Pas une

ampoule >
< Oualou ! > (Sauvage contre sauvage pensai-je et je dresse le buste
mais je ne leur arrive qu'au menton).
<< Comment manges-tu la viande ? ai-je demandé à celui qui parle le
français.
< Méchoui à la broche, coÍtme tout le monde. >>
<< Mes ancêtres à moi, - et je demande à Hamed de traduire montaient aussi bien à cheval que vous mais ils étaient plus sauvages
car ils mangeaient la viande crue, à peine chauffée sous la selle de
leurs chevaux. >>

Ils n'ont certainement jamais entendu parler d'Attila, mais ils restent
un momont interdits et se mettent à rire ? En un instant j'ai compris
que j'ai visé dans le mille. Le Berbère ne respecte que la force
brutale et le courage. Dès qu'il y a une faille, ils se sentent les plus
forts, pillent et tuent à l' occasion .
Je profite de cette détente pour leur proposer une piqûre de pénicilline et je leur donne une poignée de sulfamides. Ils reviendront au
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pathisant de la section, l'Adjudant-chef Elie Servant, doyen de la
section, né en 1909, Yves Fonpudie, ancien membre de La Koumia
resté en contact.
Pour terminer, le Président de section remercia de leur présence tous
les membres de l'assistance avec une mention particulière pour les
camarades des sections voisines, Aquitaine et Pyrénées, et les informa de la tenue, le dimanche 7 mai, à Puyoo (Pyrénées-Atlantiques)
de la réunion de la section des Pyrénées.
Le Président Somat prit par la suite la parole pour donner à l'assistance des informations sur l'état présent deLa Koumia, ses projets,
ses espérances, abordant les points ci-après :
1' Les circonstances qui ont amené La Koumia à transférer son
siège social à Boulogne-Billancourt (92100) - 29 Avenue du
Général Leclerc - dans un local dont elle a acquis la propriété.
Cette opération a simplement transformé en actif immobilier,
une partie des actifs mobiliers, libérant l'association de la
charge d'un loyer particulièrement onéreux, ce qui devrait lui
permettre d'équilibrer son budget dès 1'année prochaine.
2. Le maintien du projet d'apposition dans Paris d'une plaque
portant l'appel par lequel le roi Mohammed V exhortait son
peuple, le 4 septembre 1939, à apporter un concours sans réserve à la France qui venait d'entrer en gueffe. Cette plaque
pourrait être placée sur l'esplanade de l'Institut du Monde
Arabe, au bord de la Seine. Il y faut l'accord des architectes
des Monuments de France, ce qui est acquis ainsi que celui des
ministres concernés qui reste à acquérir. Il serait souhaitable
que ce projet, onéreux, puisse être subventionné par les pouvoirs publics. La cérémonie s'intégrerait dans l'ensemble de
celles qui seront organisées en octobre prochain dans le cadre
de l'opération < Mémoire et partage >, présidée par le Chef de
l'Etat. L'assemblée générale deLa Koumia aurait lieu à cette
occasion.
3. La remise en marche du bulletin de La Koumia, instrument
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essentiel de liaison à I'intérieur de l'Association, le prochain
numéro devant sortir d'ici deux mois. Le mode de diffusion
moins coûteux que constifue l'intemet sera mis en æuvre parallèlement au mode de diffusion traditionnel.
4. La reprise des relations avec les autorités marocaines. Dès
maintenant, les contacts ont été repris par le Président luimême et les vice-présidents avec I'ambassade du Maroc qui les
a reçus avec chaleur. Les autorités marocaines s'intéressent à
la partie de l'histoire du Maroc dans laquelle s'inscrit plus
particulièrement le geste des Goums et a demandé à recevoir
des documents, en particulier des photos la concernant. Un projet de voyage au Maroc, comparable à celui qui avait été mis
sur pieds pour I'assemblée générale de La Koumia en 1995 au
Maroc, a été favorablement reçu par l'ambassade.
5. Le projet a plus ou moins long terme de l'alternance des
assemblées générales à la Croix des Moinats et à Marseille,
ville où la présence des troupes marocaines peut être espérée.
Le Président Somat termine son exposé en indiquant que, parmi toutes les associations d'anciens combattants existantes, La Koumia se
situait, aux yeux des pouvoirs publics, dans les dix meilleures et il
mit I'accent sur la nécessité absolue pour chacun des membres de
La Koumia de s'acquitter de la cotisation, gage d'une bonne tenue de
ses finances, condition sine qua non de sa survie.
La tombola de tradition termina cette journée, toute entière placée
sous le signe du resseffement des liens structurels de La Koumia et
du ravivage de la Flamme de l'amitié par les membres du Languedoc
et des sections voisines du sud-ouest.
Pierre Brassens
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J'ai soiené

100 000 berbères

Par le Docteur Nicolas DOBO

Ayant vécu pendant trois ans dans le bled marocain, le Docteur
DOBO a réussi à gagner la confiance des Berbères qui le surnomment << Marabout l. Le voici en chemin yers son infirmerie dans une
zone fr,équentée par des tribus en rébellion.
Les Zaians ont pourri le pays. Chacun se méfie du voisin. Ils sont
venus hier à quatre, m'ont demandé sous la menace de panser leurs
plaies. J'ai répondu en berbère, je les ai soignés mais en partant ils
m'ont lancé: Heureusement que tu es né à Aih Leuh, sans quoi on
aurait brûlé ton infirmerie.
< Comme ils ont brûlé la pharmacie à Khénifra, je sais qu'ils en sont
capables mais ils ne nous feront rien. J'ai confiance. >>
Hamed est de mon avis. Il est pourtant Arabe, mais ne pense même
fuir ou demander protection aux moghaznis. Le jeune infirmier
plus
pessimiste. Un coup de fusil tiré par un mari jaloux... et
est
l'infirmier, fonctionnaire de l'Etat Français n'existe plus.
Je lui propose de le relever, mais il proteste.
<< Si vous, Européen, continuez à espérer qu'il ne se passera rien moi,
Berbère, je ne puis fuir. >
pas à

On se met au travail. Les hommes d'abord selon la caïda. Je commence à palper, ausculter, comme d'habitude lorsque deux gaillards,
des Zaians se plantent devant moi :
< Jib chouka ! < Strapetomycine >.
< Mandich Streptomycine >>, lui répondis-je sur un ton ferme.
Ce n'est qu'en les dévisageant que je m'aperçois que du côté droit la
djellaba présente une bosselure allongée. Ils sont armés.
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fit trois fois escale à Casablanca en l95l 1954 et 1955. Chaque
fois il fut accueilli très chaleureusement par ses parrains les Goums
I1

Marocains.

Le commandement des Goums offrit à l'équipage des diffas somptueuses que les marins ne pourront rendre cofilme ils le souhaiteraient, étant obligés de proportionner le nombre de leurs invités aux
dimensions réduites de leurs carrés. Quelques anciens conseryent encore I'insigne du Goumier offert à cette occasion.

Au dernier trimestre de 1957 il est réarmé en guerre. Basé à Oran, il
participe à la surveillance maritime des côtes de I'Algérie jusqu'en
1960.

cette date il est cédé à la Marine marocaine avec une vedette
côtière. En changeant de pavillon ces deux bâtiments sont appelés
Agadir et Es Sabic (le coursier des mers). L'équipage est devenu marocain mais chacun des bâtiments garde un officiers français le
Capitaine de corvette Marcoul de Montmagner et I'Enseigne François
Triboulet.

À

Le Goumier fut un vaillant navire et mourut très vieux en 1964.ll
était l'ultime survivant de sa fratrie des quinze escorteurs de 1944.
Michel Jenny.

2l
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SECTION PROVENCE COTE D'AZUR-CORSE
C'est par une journée printanière que la section PACA s'est réunie à
l'Institution de la Légion Etrangère, à Puyloubier, le samedi 8 avril
2006.
De nombreux participants avaient répondu présents. Notre Président
national, le Contrôleur général Claude Sornat et Chantal Talandier
avaient fait le déplacement de Paris ainsi que les deux dévouées
secrétaires générales du bureau, Martine Dubost et AntoinetteMarie Guignot, et Simone Aubry, Didier et Anne-Marie Rochard.
La section Languedoc étaít présente. Son Président Pierre
Chancerelle et Mme, le Général Oudot de Dainville et le Colonel

Daniel Sornat.
Nous notions également la présence de M. Vialle, conservateur du
musée militaire de Villeneuve Loubet et Mme, M. et Mme Brès,
Cros, Mairot, Marsille et Têtu; de MM. Couetmeur, de Pirey, Brinès,
Pancrazi; Mmes Neigel, Viriot et sa fille, la très dévouée Marie-

Andrée Jugi, Madame Wartel

et son amie Mme

Devaux,
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RECITS ET SOUVENIRS
Un Goumier venu des Grands Lacs américains.
En 1942les chantiers américains De Foe, à Bay city sur le lac Huron,
terminaient la construction de 32 escorteurs de type PC. Ils purent
rejoindre la mer via le canal V/elland, qui contoume coté canadien
les chutes du Niagara depuis1932, et le Saint-Laurent. Au préalable
le Président Roosevelt avait fait sauter en 1941 le bouchon qui
limitait à quatre mètres 30 le tirant d'eau des navires sur le SaintLaurent supérieur.
Delafon, Nabéres et son fils François et deux petits-enfants, Caroline
et Jean-Christophe.
Cette joumée a débuté par une messe dite dans la petite chapelle de
I'Institution et célébrée par l'aumônier militaire Kowalczyk accompagné d'un diacre légionnaire, deux porte-drapeaux MM. Couetmeur
et P. Chancerelle en tenue. Une lecture et la prière du goumier ont été
respectivement lues par Antoinette Marie Guignot et Gérard Le Page.
A midi, le Colonel Hahn, directeur de l'Institution, nous rassemblait
devant la popote et nous commentait l'historique et la vie de cette
maison de retraite existant depuis 1956.
Après le déjeuner, notre Président Claude Sornat traçait les grandes
lignes de I'activité deLa Koumia et de ses objectifs, suivi de latraditionnelle tombola animée par Annie Le Page et l'après-midi, visite
du musée de l'uniforme et du magasin.
C'est en fin de journée, après les achats de souvenirs et du << schrab >
de la Légion que cette réunion a pris fin.
Nous remercions encore tous les participants et leur donnons rcndezvous à une prochaine réunion pour que << vive La Koumia >.
Gérard Le Page

Fin 1944 quinze d'entre eux sont transférés à la France et basés à
Toulon. Ils sont baptisés alors de noms de subdivisions d'armes de
I'Armée de Terre : Légionnaire, Tirailleur, Spahi, Fantassin etc.
L'un d'entre eux le patrouilleur 603 est donc tout naturellement baptisé le Goumier. Sa longueur est de 52,95 m. Son moteur diesel de
3600 chevaux et ses deux hélices lui assurent une vitesse de 20
noeuds. Son armement se compose d'un canon de 76, de cinq canons
antiaériens, de quatre mortiers et de deux grenadeurs. Son équipage
est formé de quatre officiers et de 55 officiers mariniers et marins.
Les missions de guerre du Goumier seront essentiellement la protection maritime des ports français de la Méditerranée et de l'escorte de
convois entre la France et I'Algérie.

À la fin de la guerre le Goumier, déclassé en escorteur, est armé en
paix. Il assure alors des missions hydrographiques sur la côte française de I'Atlantique et d'autres missions plus plaisantes telles que
I'escorte de la course Cowes-Dinard.
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l'électricité. Il

a
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toujours essayé d'améliorer la vie de ses concitoyens.

F;n2004, son état de santé décline et il revient en France pour se reposer à
Saint-Girons parmi les siens, I1 rentre à Meknès en 2005. En 2006, il fait
une rechute et est rapatrié sanitaire à Toulouse où il s'éteint le 18 août. Sa
dépouille est rapatriée à Meknès le mercredi 23 aoit, ses obsèques ont lieu
le lendemain - cérémonie très digne - avant l'inhumation au cimetière.
Il laisse le souvenir d'un grand homme, juste, bon, généreux, tolérant,
toujours prêt à rendre service.

Ma famille et moi-même sommes toujours restés en contact. En 2003, lors
d'un séjour au Maroc, il m'a présenté le Dr Bouchrit, son neveu, avec
lequel je suis en partenariat pour le développement d'une école à Azrou et à
Ain Leuh pour leurs approvisionnements en vêtements et foumitures
scolaires pour les jeunes écoliers.

En 1982, il est nommé Président de l'Organisation Mondiale de la

Membre titulaire de I'Association française de Chirurgie, Membre du
Collège international de Chirurgie.

il

a permis à La Koumia de rentrer en contact avec le Palais et
avec de nombreux Marocains lors de son Assemblée Générale.

La Koumia présente à Madame Rahhali ainsi qu'à sa famille, ses sincères
condoléances.
Rahal, nous ne pouvons que te dire cette prière

:

Seigneur, dans votre infinie bonté, malgré notre orgueil et nos défaillances,

Si vous nous faites à la fin de nos épreuves la grâce de votre béatitude
éternelle,

Permettez à notre frère Rahal qu'il se tienne auprès de ses amis, épaule
contre épaule, et que dans la paix de votre paradis, qu'il sache, oh! Qu'il
sache combien nous l'avons aimé,
Marie-France de Lestang

SECTION RHONE-ALPES

La section Rhône-Alpes s'est réunie le 10 juin 2006 au Quartier
Général Frère à Lyon en présence du Contrôleur général Sornat,
Président national et Madame.
En préambule à cette réunion les participants ont pris en commun un
repas au restaurant du cercle.

Etaient présents : Contrôleur général Sornat et Madame, M. YvesGuidon , Président de la section et Madame, Mme Jacqueline
Maurer, vice-Présidente de la section, M. et Mme Foret, M. et Mme
Jocteur, M. Joly, M. et Mme Loubès, M. et Mme Thévenon et JeanMarie Magnenot (descendant).

Santé.

Grand Officier de l'Ordre du Mérite.

En 1995,
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Monsieur Guidon informe que l'état de santé du Colonel Magnenot
n'a pu lui permettre de se rendre à cette réunion. Son fils nous a
donné quelques nouvelles. L'ensemble des participants a chargé celui-ci de lui transmettre ainsi qu'à son épouse leurs meilleurs souvenirs et un prompt rétablissement.
Puis il est fait lecture des différentes réponses des excusés. Nous
apprenons également les décès de Jean-René Estève (15.07.05) et du
commandant Thomas (1 5.05.06).

Le Président Guidon fait le constat que malgré l'éloignement et les
misères de l'âge beaucoup des excusés assurent leur fidélité à
La Koumia et des cotisations sont versées.
Puis la parole est donnée à notre Président national :

(

En préambule, le Contrôleur géneral Sornat précise que cette
< tournée des popotes > a pour objet d'éviter le vide entre le siège et
les sections et d'établir un contact direct, complémentaire aux circulaires, comptes-rendus ou bulletins.
Il regrette l'absence des membres éloignés, indisponibles, âgés ou
malades et entre autre I'absence du Colonel Magnenot.
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Il

confirme ensuite que La Koumia a rencontré différents problèmes
lors de la démission de son prédécesseur. Ce fut un départ difficile et
il a fallu faire face.

Il a précisé que sur les 300 votants sur le << devenir de La Koumia >
7 < non >> ont été relevés. C'est donc une très forte majorité de
< oui > à la continuation de l'association qui motive l'équipe en
place.

La première décision qui fut prise, est le transfert du siège social. I1
a été décidé en effet de ponctionner sur le < Trésor de guerre )) que
fut la donation par le Royaume du Maroc. Sa Majesté Hassan II lors
du déplacement de La Koumia en 1995 avait fait un don important à
I'Association. Cette subvention exceptionnelle a donc servi, 10 ans
après, à l'achat d'un local pour l'association. Cet investissement permet de réaliser une économie substantielle d'environ 5000 € par an
en frais de fonctionnement. Le local est plus petit : I pièce au lieu de
5 mais suffisant pour l'activité qui y est faite. I1 a fallu transférer,
puis trier l'ensemble des documents archivés. Ce travail a été réalisé
par l'équipe en place au siège. Cette restructuration, ce déménagement sont donc la réponse au silence que certains membres ont pu
constater pendant cette période de quelques mois. Tout redevient
progressivement dans l' ordre.
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Docteur RAHAL RAHHALI
Hommage de Marie France de Lestang au docteur Rahal Rahhali

Le Docteur Rahhali nous a quitté le 18 août 2006. C'est une grande peine
que nous ressentons, nous le considérions comme un frère.
Nous avons fait nos études ensemble à Arh Leuh, poste qu'occupait notre
père à cette époque, entre 1948 et 1950, d'où il est parti avec son tabor pour
l'lndochine. Mon père, en tant qu'officier des Affaires indigènes et des
Goums marocains et avec l'appui du Général Juin, alors Résident en chef
au Maroc, a fait entrer le jeune Rahal au lycée franco-marocain de Meknès,
premier berbère admis dans cet établissement où il s'est montré un brillant
élève.

Après avoir passé son bac avec mention, il part pour Rabat où il passe un
an en fäculté de médecine, puis intègre celle de Bordeaux où il obtient son
diplôme de chirurgien. Il est logé chez ma grand-mère Feaugas. Il y laisse
un très bon souvenir : étudiant studieux, plein de délicatesse pour mes
grands-parents. Il passait ses vacances avec nous au Méjean où nos parents
le considéraient comme leur fils. Après ses études, il rentre au Maroc, à

Azrou, comme médecin de l'hôpital, où

En ce qui conceme les objectifs et les projets, le Président reste
attachê à la mission première de l'association : le soutien moral des
membres, des réunions, de la convivialité et maintenir et développer
la mémoire de ce qu'ont fait nos anciens. (Il rappelle à ce sujet qu'il
est, lui , un descendant.)

Il

souhaite maintenir un ou deux dîners par an com.me celui du
30 mai dernier.

En ce qui concerne le bulletin de liaison : des difficultés de compta-

bilité et de communication entre l'éditeur et le comité de rédaction

quifut

un grand Marocain et un grand ami de La Koumia. Le docteur Rahal Rahhali doit au général Fequgas, notre regtetté Prësident, d'avoir pu suivre
Ies études qui ontfait de lui un grand médecin et un grandfonctionnaíre.

il

falt la connaissance de

son

épouse, Eliette.

1.29 ans, il est médecin-chef à l'hôpital de Meknès, puis achète sa clinique
Dr Cornette de Saint-Cyr, rentrant en France pour raison de santé. Le
Dr Rahhali lui demande de revenir au Maroc et lui donne entière liberté de
au

pratiquer.

Le Dr Rahhali entre au service de Sa Majesté le Roi Hassan II, tout d'abord
comme médecin puis il est nommé Ministre de la Santé de 1977 à 1985.
Quittant son ministère, il se présente à la députation et est élu Chef de la
région de Meknès, enfin, celle d'Ifrane où il retrouve les siens. Par la suite,
il retourne dans son bled pour devenir maire d'Ain Leuh durant de nombreuses années, et il modernise son village en y faisant venir l'eau et
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.

Adjudant-chef André MI-INIER (été 2006).
Claude PARTIOT en avril 2006.
Paul POMMIER,Ie 7.08.2006.

Le Général Yves SALKIN, le 31 janvier 2001. La cérémonie
religieuse a été célébrée le 5 février à Cassou de Bonne
Encontre (Lot et Garonne) dans l'intimité familiale. Adresse
de Madame SALKIN : Le Méditerranée B, 160 Corniche des
Baux 83110 Sanary sur Mer. Madame SALKIN, née
Geneviève LAPARRA, est la fille du Général LAPARRA bien
connu des AI. Le Général SALKIN avait pris une part
importante à la rédaction de I'Histoire des Goums Marocains et
des AI.
On nous a également fait part du décès du
. Médecin-Colonel ARMSTRONG, le 7 novembre 2005. il était
< toubib > du premier < 3ème BCCP >...Fait prisonnier avec
ses blessés dans la foumaise de la RC4, son dévouement et sa
conduite en tous points exemplaires pendant sa captivité, constituent un immense fait d'armes qui a sa place dans l'Histoire
des Paras....

.

Docteur

RAHHALI, le 18 août 2006, ancien ministre maro-

cain et ancien Président de l'Organisation mondiale pour la
Santé, ami de La Koumia
Le Président et le Conseil d'Administration partagent le chagrin
des familles de nos disparus et leur présentent leurs sincères
condoléances.
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font que celui-ci ne devrait sortir que fin
être de 3-4 par an.

juin. La périodicité devrait

Trois grands projets devraient marquer les mois et années à venir :
. Plaque commémorative place Mohamed V à Paris. L'objectif :
laisser un signal tangible de ce qui a été fait par les Goums et
plus particulièrement rappeler quelque part le soutien important
du Royaume du Maroc à la France lors de la demière gueffe
mondiale. Cette inauguration devrait se faire avec un certain
lustre médiatique et politique probablement fin octobre en présence de nombreuses personnalités politiques (nombreux
contacts en cours avec les ministères , avec la Présidence de la
République et les Ambassades). Cette plaque d'un coût d'environ 300 000 € représenterait une porte marocaine en marbre ou
matériau similaire où seraient gravées en Français et en Arabe
quelques lignes de I'accord franco-marocain de 1'époque.
Voyage au Maroc : probablement en 2007. Mais revu et corrigé par
rapport au projet initial. Certainement plus officiel et plus historique.
. Création d'un musée de la mémoire partagée : au cours de leur
mission au Maroc, les offlrciers des AI ont pu ramener des
objets insolites, historiques, traditionnels, culturels, religieux,
etc. Pourquoi ne pas les mettre quelque part en commun afin
de les partager avec d'autres. Affaire à suivre.
A I'issue de I'intervention du Président, quelques questions furent
posées

:

Fonctionnement des sections et plus particulièrement les frais de
fonctionnement:

Le Président rappelle qu'il n'y a aucun problème pour que des frais
soient remboursés sur présentation de justificatifs. I1 rappelle le
< systòme tornbolas > lors des réunions de section, mais a pris conscience que les effectifs se réduisent et que ce sont toujours les mêmes
qui < sur-cotisent >. L'idée d'un retour (partiel) de cotisations vers
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les sections pourraient être discutée et étudiée en conseil.
Le Président insiste sur le fait qu'une association vit et fonctionne en

titre de la Défense Nationale.

fonction de ses recettes et que les recettes principales de La Koumia
sont les cotisations. I1 invite donc chaque président de section à
relancer régulièrement afin de maintenir un niveau de revenus.

a

Prochaine AG : le Président souhaiterait qu'elle se fasse en même
temps que l'inauguration de la plaque commémorative place
Mohammed V en octobre.

a

Adjudant chef Roger Gadéa à Toulouse le 13 février 2007.
La Koumia était représentée par le Commandant Brassens,
Président de la section Languedoc accompagné du Colonel
Henry Alby de Joseph Aucoin et de Yves Darolles.

a

Adjudant-chef Armand GENOUD le 2.12.2005

a

Chef de Bataillon Honoraire, Gabriel GERMAIN, le

de Loire.

Réunion hors AG

; pourquoi ne pas décentraliser les réunions du
conseil afin de faire participer plus activement les sections ?
Pourquoi ne pas faire les repas annuels en province ou grandes
régions ? Afin de limiter les frais, les réunions pourraient-elles avoir
lieu le midi plutôt que le soir afin d'éviter les frais élevés de nuitée.

Le Président prend note de ces suggestions qui pourront

Madame Flye Saint Marie le 6 mars 2007. La Koumia était
représentée par Michel Jenny Président de la section des Pays

.

15.12.2006. (Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de
l'Ordre National du Mérite, Croix de Guerre 39-45, Officier de
I'Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien.

être

érudiées.
a

M. Henry JOBBE-DUVAL le 18 rnai 2006.

NB : Nous remercions vivement notre amí Jean-Marie Magnenot

a

Gilbert LESAING le26 avt';.l2006.

pour son étroite collaboration à la rédaction de ce compte-rendu.
En príncipe nous nous reverrons pour un dëjeuner au QGF le jeudi

a

Madame de LEYRIS, Ie 21.1 1.2005

a

Anne-Marie LOMBARD, fille de J.A. LOMBARD.

a

Le Lieutenant Paul MACIA le27.12.2006.

a

Adjudant-chef Robert MAUFFREY le 23.08.2005.

a

Michèle Rolland de Robillard le31 mai2007

a

M.

28 septembre 2006.

Jacqueline Maurer

Georges MAURER époux

de Jacqueline

Maurer,

Vice-présidente de la section Rhône-Alpes.
a

Commandant Roger MOURY. La Koumia était représentée par

Philippe Sornat, Président des Marches de l'Est avec le fanion
des Marches de I'Est, accompagné par A.Lamboley et
A.Ponsing.
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Démission du colonel Magnenot
de la présidence de la section Rhône-Alpes

CEI]X OUI NOUS ONT OI]ITTES
Nous avons le regret de vous faire part du décès de
a

:

AUGARDE, ancien Ministre, né le 13 avril 1908 est
décédé le 19 juillet 2006. I1 était auteur de < Tabor > et de
Jacques

< La Longue Marche des Tabors >
a

Le Colonel JENNY le 20 mai 2006, dernier commandant de
Tabor de la campagne d'Italie. I1 était Commandeur de la
Légion d'honneur et Commandeur du Ouissam Alaouite

a

Colonel François BECHET ancien du 2ème GTM, le 12 mars
2001

a

a

M. René BENEVANT Le29.09.2004.I1 avait été médecin otorhino du roi Hassan II.
Le Colonel BERARD le 2.11.2006 à Nice.(Inhumé à Cimiez) Croix de Guerre 39-45 - Croix de Guerre T.O.E.-Officier de
la Légion d'Honneur - Officier du Ouissam Alaouite - Chevalier de l'Ordre du Million d'éléphants

a

Madame Olga BRENAC épouse du Général de Brigade BRENAC le 23.05.2006, Médaillée militaire
Georges CUBISOL le 28.05.2006. La Koumia était représentée
par le Général Le DIBERDER et Jocelyne MULLER

Le Sergent Jacques ESTEVE le 17.05.2005. n participa à toutes les grandes campagnes : Italie, Alsace, Allemagne avec les
Goums marocains. (Croix de Guerre 39-45, Croix du Combattant Volontaire, Chevalier de l'Ordre National du Mérite au

En date du26janvier 2006Ie Colonel Joseph Magnenot Président de
la section Koumia Rhône-Alpes a fait part de son intention de

démissionner de son poste de Président et de transmettre ses
fonctions au Capitaine Yves Guidon qui a accepté.
. Cette cérémonie a suivi le traditionnel déjeuner du 4ème jeudi
de chaque mois au restaurant Bellecour du quartier gén&al
Frère à Lyon.
. Le capitaine Yves Guidon a nommé président d'honneur le
colonel Joseph Magnenot, à la satisfaction des participants très
émus.

Le Président, le conseil d'administration et 1'ensemble de La Koumia
remercient le colonel Magnenot de tout ce qu'il a fait pour notre
association à la présidence de sa section. Ils savent I'attachement
qu'il avait pour notre association et le voient quitter sa présidence
avec beaucoup d'émotion. Ils ont appris avec beaucoup de tristesse,
au moment de la mise en page de ce bulletin, la triste nouvelle de sa
disparition. Ils présentent lews plus sincères condoléances à Madame
Magnenot et à toute sa famille.

Le Président et le Conseil d'Administration félicitent le capitaine
Guidon de sa nomination et le remercient de son dévouement à
I'association. Ils lui souhaitent beaucoup de réussite dans ses
fonctions.
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35 années, avec une intemrption pendant I'occupation.

SECTION PAYS DE LOIRE

Vous êtes au départ dans le bataillon de chasseurs jusqu'en 1947.

Le jeudi 14 décembre2006 a eu lieu aux Ecoles d'Application de la
Logistique et du Train à Tours une conférence donnée par un adhérent de la section Pays de Loire.

Le Lieutenant-colonel Didier PHILIPPI avait pris pour sujet un
thème qu'il connaît à la perfection

:

Là, une nouvelle carrière militaire commence avec le MAROC.
Les goums marocains, officiers des Affaires indigènes, vous êtes
imprégné par le Maréchal LYAUTEY. Les Marocains comptent
beaucoup pour vous. A I'indépendance du MAROC vous partezpour
I'ALGERIE et en 1959 vous êtes affecté sur le continent. Votre
dernier commandement sera le GMR5 à LYON, quartier général
FRERE. En 1974, vous prenez une retraite militaire bien méritée.

<<

L'Armée d'Afrique, mythes et réalités

>

Deux heures durant, l'assistance nombreuse a passé en revue
l'Armée d'Afrique depuis sa création en 1830 (Zouaves) jusqu'à sa

Vos campagnes

dissolution dans les années 60 (1900).
Une grande place était réservée aux Goums Marocains et plusieurs
figures de notre épopée étaient évoquées : Bournazel - Hubert Lafitte - Parlange - Spar.

- France FFI

Le Lieutenant-colonel Phillippi est depuis deux mois chef de la division formation générale et technique des Ecoles de la Logistique et
du Train. Son épouse était présente et nous apprécions dans la
Section ce nouveau recrutement de choix.
Seuls deux adhérents extérieurs, Madame Lecq et Michel Jenny
avaient pu assister à cette conference par ailleurs très suivie et
fortement applaudie.

Le

vendredi

23 février 200, le

traditionnel repas Koumia

à

Savonnières (Tours) a réuni les habituels participants qui ont vu se

- INDOCHINE
. MAROC - ALGERIE

Le Colonel Magnenot était un fidèle parmi les fidèles de l,Association. Il fût longtemps Président de la section Rhône Alpes.
Nous conserverons tous le souvenir doun homme très attachant,
toujours disponible pour La Koumia, dynamique et effïcace.

Le Président de I'Association et le Conseil d,Administration
partagent le chagrin de Madame Magnenot et de sa famille
auxquels ils présentent leurs plus sincères condoléances.
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joindre à eux :
-le Lieutenant-colonel Philippi et Madame,
- Monsieur Jacques Brossier.

COLONEL MAGNENOT
Les obsèques du Colonel Joseph MAGNENOT ont eu lieu le 07 mai
sur VAREZE (38) et I'inhuma2007 en l'église d'AUBERIVES
(71)
tion au cimetière de MERVAN

-

LA KOUMIA

-

Notre doyenne, Jeanne Pasquier, était ravie de voir nos rangs s'étoÊ
fer et par 1à de voir la moyenne d'âge baisser significativement.

La KOUMIA était représentée par:

le Général THEVENON et Madame, Mmes Jacqueline MAURER et
Françoise GEORGES - le colonel JOCTEUR - Monsieur et Madame
GUIDON.

Le Président, MM LOUBES

-

CORBELIN

-

FORET étaient

en

djellaba avec le fanion de la section Rhône Alpes.

Le capitaine GUIDON
Président de la section Rhône-Alpes.

Mon colonel

je vous adresse ces

Michel Jenny, président de la section Pays de Loire et représentaitLa
Koumia et il a pu rencontre les enfants du Colonel, Laure Chamoin et
Marc, assez surpris de sa présence.
Monsieur Bernard Flye Sainte Marie, neveu du Colonel et ancien des
A.I. était présent.

Eloge funèbre
prononcée par le Général Thévenon

C'est avec beaucoup de tristesse que

Samedi 29 marc 2001 à Saint Jean Le Blanc(45) a été dite la messe
d'obsèques de Madame Flye Sainte Marie (3 août 1919-6 mars
2007).

quelques

paroles.

Vous êtes né en 1920 dans la BRESSE pays de vos ancêtres.

En 1938 vous signez vn engagement de 3ans au 4o bataillon C P.
C'est le commencement d'une carrière militaire qui va durer
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conférences ou de publications dont la dernière fut un livre relatant
l'épopée de < Collet au galop des Tcherkesses ).

SECTION PYRENEES
La réunion annuelle de la section Pyrénées s'est tenue le 7 mai 2006
à Puyoo (64).
Etaient présents : MM et Mmes Brassens (Toulouse), Guyomar,
Eyharts, Bory, Michel Boudet, Lúadan, Raymond Rougeux, Grison,
Chiama, Christian Rougeux.
Excusés : Mme Cazenave, Mme Fournier, Colonel. Robert Jenn¡ M.
Michel Jenny, M. Philippe Boudet, Colonel. de Kerautem,
M. Richart.
Absents Mme Lesbats, Mme Auboin, Mme de Balby de Vemon,
Mme Naze, M. Chevalier, Jean Cazaugade, Lavoignat, Fourquet.
C'est avec joie et plaisir que nous avons accueilli au sein de notre
section des nouveaux venus : Mme et M. Jacques Grison (ancien
Goumier) et M. Jean Chiama (Ami).
Les moments de recueillement de cette journée (messe, dépôt de
gerbe...) furent l'occasion d'avoir une pensée affectueuse pour nos
amis absents, excusés, et surtout d'honorer la mémoire des défunts.
C'est avec beaucoup de retard et une grande tristesse que nous avons
appris que M. Jean Manus est décédé le 31 août 2005.
Avant le déjeuner, divers intervenants nous donnent des nouvelles
des absents, des excusés (maladie et autres), et surtout de notre
Ancien, le Colonel Robert JENNY Robert actuellement hospitalisé
ainsi que de Mme Boudet, mère de Michel Boudet. Ce dernier,
rapporte les principales questions débattues lors du dernier Conseil
d'Administration de La Koumia à Paris.
De plus, nos anciens et surtout les veuves ont insisté sur la publication et réception du bulletin de liaison tant désiré.
Après un très bon repas, la tombola est tirée et tous les participants
ont gagné de nombreux et beaux lots grâce aux nombreux donateurs.
Le bureau a été, renouvelé comme suit : Président Christian
Rougeux (descendant), Vice-président, Robert Bory (ancien),
Trésorier : Jacques Guyomar (ancien)

Adieu, mon cher Yves, par ces mots j'ai voulu exprimer ce que tous
ici,ta femme, tes enfants, tes petits enfants et tes amis ressentons à la
suite de ton départ : un profond désanoi mais aussi l'espoir de te
revoir un jour.

:

:

Colonel Pierre Lapana
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Tu as alors préparé le concours de l'école d'état major. Affecté à ta
sortie de l'école à Berlin où tu y montres tes grandes capacités à
traiter des problèmes interalliés. Affecté ensuite en Algérie au
3è-" bureau du sous secteur-sud de Médéa, tu mérites une nouvelle

SECTION RHONE ALPES
Réunion du 13 janvier 2007

Sur 44 invitations à notre réunion, 25 réponses dont

citation.

giment de Cuirassier avant de recevoir une affectation à I'Etat Major
Général des Armées à Paris.

GUIDON.
Etaient excusés : Mmes PERIGOIS, COUSSY, CHAMIOT,
de COINTET, ESTEVE, TEPENIER, dE GACHE,
ORSINI, docteur BARRIER, Mr et Mme AUBOIRON,
Mr CORBELIN, colonel MICHEL, BRASSENS, HUOT,
GUISSET, CLEMENCON.

En 1969 tu reçois le commandement du 30è-' Dragons. La réussite
exceptionnelle de ton temps de commandement te valut d'être à son
issue désigné pour occuper les fonctions de Directeur de l'Instruction
à I'Ecole de I'Arme Blindée et de la Cavalerie de Saumur.
Nommé en 1974 attaché des Forces Armées à Mexico, ton ambassadeur à Mexico, ceux des trois autres capitales, dont La Havane où tu
étais accrédité ne tarissent pas d'éloges à ton égard.
Saoudite.

Rentrant en France, nommé Général de Brigade, tu commande
l'Ecole Supérieure des Officiers de Réserve du Service d'Etat Major.
Commandeur de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National
du Mérite, titulaire de cinq citations sur tes croix de gueffe, Officier
du Ouissam Alaouite, chevalier des Palmes Académiques, tu es mis à
la retraite atteint par la limite d'âge.

Mais tes activités ne s'arrêtent pas 1à. Avec l'aide de ton épouse qui
æuvre au sein du Service Historique des Armées tu mets tes dons
intellectuels éclatants au service des autres sous forme de

: le

Général et Mme THEVENON,
le olonel et Mme MAGNENOT; Mr et Mme EORET, Mr et
Mme LOUBES, Mr DAGUET, Mr et Mme MAGNENOT,
Mmes Michèle et Françoise VERIE, Mr JOLY, Mr et Mme

Etaient présents

en Allemagne le 6è'"" Ré-

Tu diriges ensuite avec le même brio la Mission Militaire en Arabie

10

favorablement, nous sommes 17 avec nos épouses.

Reçu au concours de I'Ecole Supérieure de guerre tu y entres en
196l et rapidement fu y es noté comme un des plus brillants officiers
de ta promotion.

A ta sortie tu rejoignis pour quelque temps
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Déjeuner au mess quartier Général FRERE, suivi de la galette des
rois arrosée au champagne et tout cela dans une très bonne
ambiance.
Réunion du 13 mars2007

-

-

Etaient présents : le Général et Mme THEVENON,
le Colonel et Mme MAGNENOT, Mr et Mmes LOUBES,
FORET, MAGNENOT, Mme MAURER, Mme Michèle
VERIE , Mme GEORGES, Mr JOLY, Mr et Mme GUIDON.
Etaient excusés : Mme ORSINI (ci-joint message), Mme
VERIE, Mme TEPENIER, Mr CORBELIN, colonel BRASSENS , JOCTEUR, DAGUET, médecin chef PUIDUPIN.

Nous avons pris notre repas au mess du quartier Général FRERE,
suivi d'une réunion où il a été prévu de se retrouver en principe la
2è^" quínzaine de juilletchezMme ORSINL
(Madame de BROISSIA nous fait part du décès de sa mère Madame
DECOINET de EILLAIN en janvier 2007).
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Message pour la réunion TABORS MAROCAINS
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cÉNÉn¡LYVES SALKIN

Une histoire sans fin ...
Les chiffons font le papier
Le papier fait la monnaie
La monnaie fait les banquiers
Les banquiers donnent les emprunts
Les emprunts font les mendiants
Les mendiants font les chiffons
Les chiffons font le papier
Les papiers font le parchemin

Mais

Extraits
de I'allocution prononcée, lors de ses obsèques, par son beau-frère

le Colonel Pierre Laparta

Mon cher Yves
Notre première rencontre c'étant en juin 1945. Nous nous sommes
ensuite perdus de vue pendant deux ans, le temps d'un premier
séjour en Indochine. Après une affectation en Tunisie tu étais prêt à
entamer une vie d'officier des Affaires Indigènes au Maroc. C'est là
que sont nées tes deux filles Annick et Sylvie. Tes supérieurs notent
alors que ton sens de I'humain, ta foi et ton allant t'assuraient une
indiscutable autorité auprès des populations indigènes.

Grandiose est celui qui a imprimé vos souvenirs
Image indélébile dans ces fleurons noués
Dans vos souffrances, vos éloignements de la "Mère patrie"
Vous avez vaillamment su défendre la liberté.
Elevons nos âmes, rassemblons nos cæurs
A f intention de vos compagnons disparus et de François-Xavier.
Nous, les veuves, dans notre irréparable douleur
Combien nous apprécions vos sentiments d'amitié.
Goumiers, restez forts le long de votre existence
Même si maintenant certains avancent à petits pas
Dans notre France, et sans préséance,
Serez toujours 1à ensemble pour animer I'esprit Koumia.
Près de vous tous

Denise ORSINI

.

Mais l'Indochine avait toujours besoin de l'armée pour tenter
d'échapper au pouvoir communiste qui la guettait. Tu t'es donc porté
volontaire pour prendre le commandement du 33ème Goum en
formation pour I'Indochine et tu l'as conduit pendant deux ans au
combat dans la région de Laïchau à la frontière chinoise. Tu es noté
alors comme faisant preuve des plus authentiques vertus du chef de
guerre, ce que confirment tes quatre citations.

Plus tard, tu étais monté dans la hiérarchie des Affaires Indigènes,
mais peu à peu I'ambiance y a changé. Tes patrons notent alors qu'en
cette période difficile où tu étais alors chef de poste tu as su alterner
souplesse et fermeté, réussissant ainsi à te faire aimer et obéir.
Une de tes demières missions là-bas fut de voler au secours du poste
où se trouvait ma dernière sæur Françoise, hélas victime, avec ses
deux enfants d'un attentat sanglant . Alors se ferma pour toi l'épopée
marocaine, un peuple que nous aimions profondément, mais qu'une
évolution des mentalités écartait peu à peu de nous.
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Il

état officier de la Légion d'Honneur, décoré de la Médaille
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix de Guerre des
TOE avec palme, de la croix de la Valeur militaire. Il était chevalier
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INMEMORIAM

du Ouissam Alaouite.

revenu I'honneur de retracer quelques traits de la vie et de la
carrière du Capitaine Paul Macia. Je remercie son épouse de me
I'avoir permis. Je I'ai fait conscient de ce que je devais à ce camarade
qui avait guidé mes premiers pas de goumier, à ce compagnon de
misère.
I1 m'est

la cohorte de ceux qui
I'y ont précédé, les Blanckaert, Mathieu, de Minière, Sore, Barra,
I1 a maintenant rejoint au paradis des braves

Pouméroulie, tant de nos valeureux goumiers et tant d'autres.

Les enfants, petits enfants, arrière petits enfants de Paul Macia
héritent d'un exemple qu'ils se doivent de suivre.
Que Madame Paul Macia soit assurée du souvenir que La Koumia
conserve de son époux et qu'elle trouve ici I'assurance de la part que
le Contrôleur général Claude Sornat, Président de La Koumia, et
nous tous prenons à son chagrin!
Xavier du Crest de Villeneuve
Lieutenant au 58èt'" et 59è'"t goum du 1t'Tabor

COLONEL ROBERT JENNY

(1909-2006)
C'étaltun Monsieur - Un homme de devoir et de fidélité. De ceux qui ne
parlent pas pour ne rien dire. De ceux qui ont donné toute une vie pour le
service du pays, et dont le regard s'illumine dès qu'il est question du
Maroc. De ceux dont le contact vous grandit par tant de simplicité, et tant
de dignité, à se réjouir du chemin parcouru et assumer le poids des ans'
J'avais plaisir à le rencontrer à la résidence de France, à I'entendre évoquer
ses souvenirs d'une voix affaiblie mais d'une volonté íttacte' J'aimais sa
façon de regarder I'actualité avec les yeux du sage, cette façon de replier
Le Figaro avec un sourire entendu, et de vous le retourner (le sourire) chargé de finesse et de bienveillance.

Il y a un hôte de plus à la maison du Père. Il y a de l'admiration

et de la

gratitude pour celui qui nous précède, du respect et de I'affection pour celle
qui l'a accompagné jusqu'au bout. Il y a toutes ces prières qui nous relient
à plus vivant que nous-mêmes.
Dieu vous garde dans sa paix, Monsieur Jenny !
T,ëlégramme du Père Jean Luc MORIN
Secrétaire général des Frères de Betheram

Monseigneur Mendel (Archevêque à Rabat)
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HOMMAGE RENDU PAR LE COLONEL ALBY
AU NOM DE LA KOUMIA
Mon Colonel,

Le Contrôleur général des Armées Sornat, fils de < goumier >

et
Président de La Koumia, en son nom et en celui de l'Association des
Anciens des Goums et des A.I. du Maroc, m'a prié de transmettre à
votre épouse et à tous les vôtres, avec leurs sincères condoléances,
l'expression des déférents sentiments qu'ils vous portent en votre
qualité de < grand ancien >>.
Nos chemins se sont croisés pour la première fois, mon cher Robert,
il y a assez longtemps, au siècle dernier, et c'est à ce simple rappel
chronologique que
dois le privilège de m'adresser à vous
aujourd'hui, au nom de tous ceux qui sont ici réunis, pour vous exprimer ainsi qu'à Marijo, Michel, Bernard et tous les vôtres, la peine
et la tristesse que nous ressentons cofitme eux devant votre départ.

je

Connaissant votre résistance, nous pensions déjà à fêter un goumier
centenaire - le ciel ne l'aura pas voulu - mais ... présage réconfortant
d'Espérance, votre départ prématuré nous rappelle le cheminement
qui - à plus ou moins longue échéance - nous rapprochera de vous en
nous conduisant nous aussi au < Paradis des Goumiers >>.

Au terme de votre existence, nous n'oublierons pas votre patriotisme
< d 'homme de l'est et de la France >> votre droiture coûtme votre foi
chrétienne mûrement réfléchie et votre sens de l'amitié qui, malgré
les aléas de la vie, s'inscrivirent toujours dans la recherche du vrai.
Courageux, divisé et désintéressé, rigoureux dans le devoir d'êtat,
vous avez été, pour ceux qui gravitèrent autour de vous, un exemple,
votre autorité et votre bon sens souvent marqués d'humour emportant
1'adhésion.
Engagé en 1928 à l'Armée d'Afüque, vous avez, durant plusieurs
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pour entraîner leurs goumiers au combat. Le sous-officier de goums
est partie du faible encadrement d'un goum, deux officiers et quatre
sous-officiers pour commander les sections. C'est à dire qu'ils vivent
nuit et jour avec leurs goumiers, parlant leur langue, partagent leur
"questra" et leur thé à la menthe, se souciant des problèmes de chacun, écrivant leurs lettres pour leurs familles.
Le goumier s'engage pour son chef, il le suivra partout si le chef s'en
montre digne. Au cours de ces combats j'ai mesuré I'ardeur de nos
adjudants, de nos sergents, ardeur qu'ils communiquaient aux vétérans gradés berbères. J'ai vu ces sous-officiers se lancer à I'assaut à la
tête de leurs sections et dans les coups durs, redonner confiance aux
goumiers. Macia, Pouméroulie, Villecroze, Perrigois, Larousse,
Barbaud, Loubes, Mohand ou Akka, Moha ou Lahoussine et j'en
passe faisaient partie de cette élite de I'encadrement des goums au
Tonkin comme ce le fut à Cassino ou à la Croix des Moinats.
Paul Macia fut I'un d'eux et au cours de cette longue et étrange
captivité il sut maintenir intact son honneur face au "bourrage de
crâne" dont nous étions les victimes. Il connut la déchéance physique
et morale, les longues marches pour rapporter de Chine sur nos
épaules meurhies et nos estomacs vides des sacs de trente kilos de
nz.
Pouméroulie, le Poum, y laissa vie comme ce cher lieutenant
Mathieu et tant d'autres.
Paul Macia supportant mieux ces souffrances physiques et morales, à
I'exemple de notre commandant de Tabor, le Capitaine Feaugas,
aidait ses camarades malades.
Nos médecins prisonniers, tel le Médecin Capitaine Enjalbert du
1"'Tabor, démunis des moindres médicaments n'avaient que leurs
bonnes paroles pour adoucir la fin des mourants.
Au de quatre années, avec les survivants, Paul Macia connut cet
intense moment de la libération. Très amaigri mais mû par un moral
d'acier,
retrouva les siens, Justine, ses filles très grandies. Le
cauchemar était denière lui. Nommé sous-lieutenant il poursuivit sa
carrière et quitta I'armée avec le grade de capitaine.

il
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puis comme mar,échal des logis chef." Je fus adopté, mais je restais le
"boujadi" et je leurs demandais de poursuivre ma formation. Macia et
Pouméroulie me prirent en charge avec beaucoup de patience, sous
1'æi1 bienveillant de Mathieu.
Paul Macia était marié. Lors de la libération de la Corse il sut
conquérir une très jolie jeune fille corse, Justine Aldobrandi. La
gueffe finie il épousa celle qui I'avait attendu. Ce beau conte de fée
les ramena au Maroc sans ce joli et sévère coin du Moyen Atlas,
Tillouguit. Ils me recevaient avec une extrême gentillesse.
Paul s'était engagé à 18 ans, en 1940 avec 15 copains. A la fin de la
guerre il n'en restait que deux. Après I'Armistice, sentant I'appel des
grands espaces il demanda sa mutation à la Légion Etrangère au
Maroc. De la légion il passa dans les tirailleurs, puis, sur sa demande,
dans les goums.

Affecté à Zagora c'est de 1à qu'avec son Tabor il repartit en gueffe.
Ce fut la libération de la Corse. Il s'illustra aussi, rappelons le, par la
conquête de Justine.

Après la Corse ce fut l'Ile d'Elbe, le débarquement en Provence, la
bataille d'Alsace au cours du rigoureux hiver de 1944.I1 termina la
gueffe en Allemagne, et ce fut le retour au Maroc.
Entre temps il épousa Justine et I'emmena au Maroc, à Tillouguit.
Quatre années de grand bonheur, la naissance de deux petites filles,
la vie passionnante du goumier.
Lorsque survint le départ du 1" Tabor pour I'Indochine en 1950, ce
fut la séparation d'avec sa petite famille. Rien ne laissait présager de
la tragédie que le Tabor allait connaître dans ce pays lointain.
Octobre 1950, la RC4 de triste mémoire, les combats au corps à
co{ps, les camarades qui tombent, les blessés qu'on ne compte plus,
la fatigue, la faim, la soif, I'encerclement et ... la capture après des
jours et des nuits d'errance dans la jungle, à court de munitions,
n'ayantni bu, ni mangé, ni dormi depuis plusieurs jours.
On oublie trop souvent la valeur de nos Sous-ofÍiciers des Tabors
pour que je ne l'évoque pas ici, ayant été témoin de leurs qualités
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années, servi en Algérie, au 8ème et 3ème Régiments de Zouaves
dans le Constantinois.

Maixentais, très tôt attiré par I'allant des unités nord-africaines, vous
avez eIê, comme Lieutenant, désigné sur votre demande, pour suivre
à Rabat, au Maroc en 1937, le << cours des Affaires Indigènes > < sésame ) - qui vous pennettra alors durant près de trente ans, d'æuvrer avec dévouement et efficacité au service du Protectorat français
et du Makhzet chénfien, dans les Goums et Tabors cofirme dans le
<< Bureau A.I. > puis à I'Ambassade de France.
Affecté à Agdz en pays Glaoua, au sud de Marrakech, vous serez
muté en 1940, dans les Goums dont l'encadrement est alors renforcé
par suite des opérations en France et du départ des unités régulières.
Successivement aux 68ème et 88ème Goums, vous recevre4 en
1942,lors du débarquement américain, le commandement du 78ème
Goum que vous garderez, nommé Capitaine, durant quatre années au
sein du 8ème Tabor.
Désigné, avec le 4ème Groupement de Tabors pour faire partie du
< Corps Expéditionnaire Français > en ltalie, vous allez avec le
78ème Goum :
1. Vivre une exaltante période d'entraînement forcé à la guerre
moderne, de durs et âpres combats marqués, certes, par de brillants succès mais aussi, par des pertes sévères parmi les meilleurs d'entre nous,
2. Et effectuer un parcours jalonné par :
- la campagne d'Italie, de Naples à Florence (Abruzzes,
chevauchée vers Rome; poursuite sur San Gemignano jusqu'à
Cinciano, dernier engagement au sein du CEFI)
- Mais aussi, pour la < Campagne d'Alsace et d'Allemajusqu'à
gne )),
l'armistice du 8 mai 1945 qui vous trouvera en Autriche.

Plein d'allant, d'une bravoure exceptionnelle, toujours sur la brèche,
habile manæuvrier, comme le précise vos citations, vous avez su
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entraîner vos hommes et remporter de nombreux succès à la tête du
78ème Goum, le plus en vue des unités du 8ème Tabor.
Rentré au Maroc vous serez appelé au Secrétariat politique de la Résidence générale à Rabat où vous ferez la connaissance de Marijo
Reynarts, sæur de notre regretté camarade A.I. Louis Reynarts, tué
quelques années plus tard, cofirme Commandant de Bataillon au
cours de la << Guerre d'Algérie > , qui deviendra son épouse.
Par la suite, Chef de I'annexe de Rissani et Chef de Bureau du cercle

d'Erfoud, au Tafilalet, vous accomplirez une carrière exemplaire
d'officier des 4.I., poursuivant partout la mission de pacification des
esprits et de développement économique et social des tribus et régions dont vous avez regu la responsabilité.

Chef de Bataillon et volontaire pour servir en Indochine, il vous incombera en 1954 de recréer un 3ème Tabor marocain, unité dont le
passé glorieux s'était inscrit au sein du ler G.T.M. et plus tard, déjà
en Indochine.
Sur le départ, I'embarquement à Oran du 3ème Tabor fut annulé
après la tragique bataille de Dien Bien Phu, amenant la fin des hostilités en Indochine.
Désigné alors pour poursuiwe des opérations de maintien de I'ordre
en Tunisie, le 3ème Tabor fut dès le début de la rébellion fin 1954,
engagé dans des actions de sécurité et de répression dans les Aurès
Némentcha, en Algérie.
Implanté dans différents secteurs, officiers des A.I. et Goums participent aussi à la création des S.A.S. sous la < houlette > du Général
Parlange.
Durant cette difficile période, vos solides qualités << d'homme de terrain >> et votre connaissance des populations musulmanes permirent à
vos subordonnés de faire progresser la reprise en main de la population et la destruction des éléments rebelles.

45

LA KOUMIA

CAPITAINE PAUL MACIA
Ancien du 1er Tabor, 58ème Goum

Le capitaine Paul Macia s'est éteint le 27 décembre 2006 au Mans

à

l'âge de 85 ans.
Il était malade depuis plusieurs mois. J'avais eu le bonheur de le
revoir à I'hôpital du Mans en compagnie de son épouse Justine. La
maladie n'avait pas altéré son moral. Un mieux avait redonné espoir.
Il faisait des projets pour Noël. Il passa NoöI. Hélas son chemin
s'arrêta le lendemain.
Qui était Paul Macia? Nombreux sont ceux qui le connaissaient, mais
nornbreux sont ceux qui I'on précédé au Paradis des Braves. J'ai le
privilège d'être encore là. J'ai eu le privilège de bien connaître Paul.
C'était en 1957. Jeune sous Lieutenant affecté au 1" Tabor commandê par I'inoubliable Commandant Blanckaert, celui-ci m'envoya au
58è'"" Goum à Tillouguit dans le Moyen Atlas, donnant trois mois à
son commandant de goum, le lieutenant Marius Mathieu, pour me
dresser.
Celui-ci m'accueillit avec beaucoup de chaleur. Il me présenta au
Goum rassemblé qui virent en moi le "boujadi". Il y avait les
sous-officiers, I'Adjudant Macia, I'Adjudant Pouméroulie (le Poum),
des sergents, les moqadmines et les goumiers. Comme Mathieu ils
avaient fait toutes les campagnes de la libération et ia conquête de
I'Allemagne. Leurs barrettes de décorations témoignaient de leur
conduite au feu. Paul Macia, de ses campagnes, avait rapporté la
Médaille Militaire.
Avec leur aide je commençais à me familiariser avec ma nouvelle
vie, mais j'avais tout à apprendre, à commencer par le parler arabe.
Lors d'une prise d'armes à Tillouguit à I'occasion d'une inspection du
Commandant Blanckaert, Macia et ses camarades découvrirent que
j'avais la Médaille Militaire. "Alors vous avez fait la guerre! - "Oui,
leur répondis-je, mais dans les chars et comme Mar,échal des Logis
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fin

1955, votts assumerez le

Toulouse. Roger Gadéa avait obtenu deux citations, à l'ordre de la
Brigade et à l'ordre de la Division. I1 était médaillé militaire,
Chevalier de la Légion d'Honneur, décoré de la Croix du Combattant
volontaire 1939-1945, titulaire du Dahir de satisfaction des Ordres
Chérifìens.

Rentré définitivement au Maroc,

Une plaque funéraire < Koumia > > a été déposée sur son tombeau.
La prière pour nos frères marocains à été lue à la fin de la cérémonie.

Commandeur de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre 1943-1945
avec cinq citations dont deux palmes, Commandeur du Ouissam
Alaouite marocain, vous avez quitté I'uniforme en 1965 comme
Colonel après trente six ans et deux mois de service, et êtes venu

commandement du cercle de Rich, durant la période d'indépendance
du Maroc en 1956, avant d'être affecté à Rabat, au Cabinet militaire
du Résident général, puis auprès de l'Attaché militaire où vos qualités de spécialiste des affaires marocaines rendirent d'appréciables
services aux autorités consulaires durant plusieurs années.

vivre à Pau.
En retraite, fumant le cigare, golfant avec les Jacquinet vos vieux
amis du Maroc aujourd'hui disparus, jouant au bridge -vos péchés
mignons- vous avez depuis cultivé la tendresse vis-à-vis de votre
épouse, de vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants... mais
aussi... l'amitié dont beaucoup d'entre nous ont été les heureux
bénéficiaires.
C'est de cette amitié franche et fidèle dont je voudrais personnellement rappeler la profondeur, l'ayant particulièrement appréciée
depuis plus de soixante ans, aussi bien en étant sous vos ordres au
78ème Goum, à Erfoud et au 3ème Tabor qu' à l'occasion des relations amicales et affectueuses qui se sont soudées entre nos familles.
Aujourd'hui, mon Colonel, nous soÍrmes -face à Dieu - au rendezvous de chaque homme avec son destin.

Aujourd'hui, mon Colonel, nous sommes -face à Dieu- au rendezvous de chaque homme avec son destin.
Chrétien, vous nous précédez simplement vers cette Résurrection
promise et cette Lumière de vérité que malgré tout et avec votre foi,
nous restons impatients de connaître.
Patriarche pour les vôtres, vous nous laissez, à 97 ans,le témoignage
de votre vie de soldat, intransigeant vis-à-vis de lui-même, respectueux des exigences du devoir militaire, courageux face à la maladie
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et à la souffrance, fidèle gardien aussi du devoir de mémoire attaché
à un passé et aux sacrifices de nos camarades morts ou disparus au
combat ... mais aussi, celui d'un ardent défenseur des valeurs
humaines dans votre conviction coÍtme I'affirmait le Maréchal
Lyautey, que ( rien de noble et de durable entre les hommes ne peut
se faire sur cette terre sans une parcelle d'amour >>.
Et c'est en cet instant, près de vous et des vôtres... avec au cæur la
profonde Espérance d'un << au revoir > au Paradis des Goumiers ...
que nous disons, en vous confiant à Lui : < A Dieu ! >
Pau le 23 mai2006

Henry ALBY

Colonel Robert Jenny
Le dernier commandant de Goums de la Campagne d'Italie vient de
nous quitter. Le colonel Jenny avait consauéla quasi totalité de sa
carrière au service du Maroc, d'abord aux Goums et aux AI, puis
dans le cadre de l'Assistance technique et de l'ambassade de France
après l'Indépendance.

ADJUDANT CHEF ROGER GADEA
décédé le 13 février2007
Eloge funèbre prononcé aux obsèques en l'église de La Fourguette à

Toulouse, par Monsieur Bernard Baume, Président de
section des M,édaill,ls militaires de Toulouse.

la 2lème

Engagé volontaire en janvier 1947 au 4ème RTM, Roger Gadéa est
sergent en 1943. Embarqué àBizerte, à destination de Bagnoli dans
la province de Naples, a combattu face à l'armée allemande à
Monte Cassino, sous les ordres du Général Juin.

il

Le 4ème RTM ayant été complètement décimé, Roger Gadéa est
muté au 5ème RTM. Cette unité a poursuivi le combat jusqu'en
Allemagne. Pendant les opérations de libération du territoire français,
Roger Gadéa est blessé en Alsace au cours du nettoyage de la ville de
Wittelsheim, le 4 fevrier 1945.

A la fin de la guerre il rejoint le

5ème tabor marocain et il sert deux
ans àTaza. Devant les difficultés de scolarisation de ses enfants, il se

voit contraint d'interrompre sa carrière militaire pendant six mois.
Engagé volontaire en1928 au 8'Zouaves, il est admis en 1931 à
Saint Maixent. À la sortie de l'École, il choisit le 3" Zotave commandé par le Colonel Juin qui I'affecte à la compagnie de mitrailleuses du III'bataillon à Philippevilie.

il suit le cours des officiers des AI à I'issue duquei il est
affecté au bureau des AI d'Agdz dans la vallée du Draa. En 1940, ll
prend le commandement du 128" Goum de marche devenu, après la
Défaite, le 68" Goum Chérifien. Il est ensuite à la tête du 78" Goum
du VIII"Tabor à Mechra Bel Ksiri avec lequel il est engagé contre les
Américains débarquant à Port Lyautey.
est promu Capitaine
I'année suivante.
En 1931,

Il

Il

reprend du service dans l'intendance (COMA). I1 est affecté en
Indochine en 1951 pour un séjour de deux ans, à la suite duquel il
effectue un séjour aux F.F.A. à Offenburg, de 1953 à 1958.
Sa terre natale,l'Algérie, le voit revenir pour y servir durant Ia pé,riode de 1958 à 1963. I1 retourne ensuite aux F.F.A. en 1963 à Trèves
jusqu'en 1967 , dale à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite.
Rendu à la vie civile, soucieux de ne pas rester inactif,
aussitôt un emploi à l'Aérospatiale à Paris.

il trouve

En 1981 il quitte la vie active et vient s'installer définitivement

à
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Croix des Combattants Volontaires
Médaille des Evadés
Ainsi que d'autres distinctions témoignant de ton passé militaire et
civil ainsi que ton dévouement et des sacrifices que tu as consentis
pour ton pays.
Toujours en recherche d'une action à mener, tu m'avais récemment
signalé ton intention d'organiser, en fin d'année, à l'Académie des
Sciences d'Outremer, un colloque sur le Général d'Amade, créateur
des Goums.

M'entretenant encore avec toi, il y a quelques jours, par téléphone,
de ce projet... je ne pensais pas que ce serait sans tes conseils éclairés qu'il nous faudrait en poursuivre la réalisation...
Tu nous as quitté le 19 juillet, dans la sérénité m'ont dit les tiens, à
Paris, où tes obsèques religieuses et officielles ont été célébrées en
présence du Ministre des Anciens Combattants.
Aujourd'hui, dans ce cimetière d'Agen où tu vas reposer près de ta
famille, nous sommes réunis autour de ton épouse et de tes proches
pour leur exprimer nos sincères condoléances et les assurer de la
part que nous prenons à leur peine.
Descendant de goumier, le Contrôleur général des Armées Sornat,
Président de La Koumia, son bureau et les administrateurs dans
I'impossibilité de venir se joindre à nous, m'ont prié de les associer
à cette cérémonie pour témoigner à ton épouse et à ta famille de
leurs sentiments attristés et du souvenir fidèle qu'ils conserveront
de leur grand Ancien.
En cet incontournabie moment de séparation et de vérité, il est donné aux croyants comme aux hommes de bonne volonté, de pouvoir
garder au cæur, I'espoir lumineux de la Résurrection.
C'est donc un ( au revoir >>, cher vieux camarade, que nous te disons, ne doutant pas que le < Paradis des Goumiers >> évoqué dans
la < prière à nos Frères marocains ), saura t'accueillir dans la
confiance sur ce chemin d'espérance qui mène à Dieu >.

HenTALBY
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Toujours à la tête de son goum, il prend part, à la très dure bataille de
l'hiver 43-44 en Italie au sein du VIII'Tabor du 4" GTM. I1 est cité à
deux reprises à l'occasion des cornbats de la Mainarde. Son goum se
distingue à nouveau au cours de la bataille du Garigliano en s'emparant d'une position clé dans le massif Monte Schierano où il se maintient malgré les contre-attaques des Allemands. I1 est promu au grade
de Chevalier de la Légion d'Honneur. L'année suivante, il devient
adjoint au cornmandant du VIII'Tabor pendant la campagne d'Allemagne du 4" GTM. Il est cité une nouvelle fois à I'occasion de la
prise de Boblingen.
De retour au Maroc, il est nommé Chef de I'annexe de Rissani puis
Chef du cercle d'Erfoud.

Chef de bataillon depuis 1951, il prend le commandement en 1954
du III'Tabor, initialement destiné à la relève en Extrême-Orient. La
gueffe d'Indochine prenant fin, le tabor part pour la Tunisie en octobre pour des opérations de maintien de l'ordre dans la région de
Gafsa. Avant de rentrer au Maroc, le Commandant Jenny, avec son
tabor, passe le mois d'avril 1955 en opération en Algérie dans le
secteur de Tebessa.

il reste au Maroc au titre de l'Assistance
technique. Promu en 1958 Lieutenant-Colonel, il termine sa carrière
comme adjoint à l'attaché militaire à I'ambassade de France. Il est
promu Colonel de réserve le jour de sa radiation des cadres de
I'armée active.
Après l'Indépendance,

Titulaire de cinq citations dont deux palmes, le Colonel Jenny était
Commandeur de la Légion d'Honneur et du Ouissam Alaouite.

Daniel Somat
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Jacques AUGARDE
(te07-2006)
Hommage du Colonel Alby au nom de La Koumia
Mon cher Augarde,
politique, d'élu, d'édile, d'historien, d'Académicien et de Président actif de nombreuses associations... mais aussi
conscient de l'exceptionnel ( parcours citoyen ) que tu as effectué...
Tu comprendras cependant que ce soit au camarade de gueme, àl'ardent patriote, à I'officier de réserve évadé de France par l'Espagne,
volontaire pour servir dans les Goums marocains et au compagnon
des campagnes d'Italie, de France et d'Allemagne,... que je veuille
fratemellement m'adresser, souhaitant, en quelques mots, dire ton
courage au cornbat, ta félicité en amitié et ton dévouement à toutes
les causes touchant à notre présence en Afrique du Nord, à notre
armée d'Afrique et, plus particulièrement, à La Koumia, notre
< Association des Anciens des Goums et des A.I. du Maroc > - dont à
99 ans, tu étais le doyen et qui espérait pouvoir prochainement fêter
ton centenaire...
..... Le Seigneur ne I'aura pas voulu.
Tous deux Bordelais d'adoption ou de naissance, ce n'est cependant
Sans oublier ton passé

que dans les Vosges enneigées que nous nous sommes rencontrés

fin

1944.

Sous-Lieutenant au 12ème Tabor, tu étais alors << officier de liaison
entre le Colonel Leblanc, prestigieux commandant du ler Groupement de Tabors marocains et le P.C. avancé du Général Guillaume,
commandant les Goums en opérations.
Ayant fait campagne avec le ler GTM :
. En Italie où, de Garigliano aux approches de Florence, au
travers des monts Aurundi, par Rome, le lac Trasimene et

LA KOUMIA

Sienne...tu as vécu avec ardeur et vaillance les fastes retrouvés... mais aussi les sacrifices... d'une armée française victorieuse à la pointe des armées alliées.
. Et en France, en participant à la prise de Marseille, à la poursuite dans les Alpes et aux offensives meurtrières livrées durant
l'hiver 44-45 dans la noire forêt enneigée des Vosges... avant
de prendre ta part aux violents combats sur la < ligne Siegfried > pour la libération de l'Alsace et I'entrée en Allemagne... tu te trouveras à Stuttgart, au cæur du Wurtemberg lors
de la fin des hostilités en Europe le 8 mai 1945.
De retour dans la vie civile, tu reprendras ton action politique et oeuvreras sans discontinuer au sein de différentes assemblées, ou postes
électiß, et comme ministre en te montrant intransigeant au service de
f intérêt public.
Durant 14 ans, de 1948 à 1962, maire de Bougie, importante cité portuaire du Constantinois, tu vivras intensément l'évolution désastreuse
de la situation en Algérie et... malgré le succès de nos aûnes, son
funeste aboutissement.
Pieds-noirs et harkis qui, trahis, avaient tout perdu, trouveront en toi
par la suite compréhension, aide et secours.
Connaisseur averti de I'ISCAM, de l'Afrique du Nord et, en
particulier, du Maroc, tu demeureras, grâce à ton réseau informel de
relations, un observateur lucide des événements du Maghreb et du
Proche-Orient, restant en cela un fidèle conseiller pour les présidents
de La Koumia.
Passionné d'histoire, auteur de l'un des plus pertinents romans historiques sur les < Tabors Marocains >>, tu continueras, publiant des études et organisant colloques et conférences, de faire connaître la réalité de notre action pacificatrice voulue par le Maréchal Lyautey, le
charisme du corps des officiers des Affaires Indigènes du Maroc ainsi que l'épopée des Goums et Tabors.
. Commandeur dans 1'Ordre National de la Légion d'Honneur
. Commandeur dans l'Ordre National du Mérite
. Croix de Guerre 1939-1945
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Tous deux Bordelais d'adoption ou de naissance, ce n'est cependant
que dans les Vosges enneigées que nous nous sommes rencontrés fin
1944.
Sous-Lieutenant au 12ème Tabor, tu étais alors << officier de liaison
entre le Colonel Leblanc, prestigieux commandant du ler Groupement de Tabors marocains et le P.C. avancé du Général Guillaume,
commandant les Goums en opérations.
Ayant fait campagne avec le 1er GTM :
. En Italie où, de Garigliano aux approches de Florence, au
travers des monts Aurundi, par Rome, le lac Trasimene et
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Sienne...tu as vécu avec ardeur et vaillance les fastes retrouvés... mais aussi les sacrifices... d'une armée française victorieuse à la pointe des armées alliées.
Et en France, en participant à la prise de Marseille, à la poursuite dans les Alpes et aux offensives meurtrières livrées durant
l'hiver 44-45 dans la noire forêt enneigée des Vosges... avant
de prendre ta part aux violents combats sur la < ligne Siegfried > pour la libération de l'Alsace et I'entrée en Allemagne... tu te trouveras à Stuttgart, au cæur du 'Wurtemberg lors
de la fin des hostilités en Europe le 8 mai 1945.
De retour dans la vie civile, tu reprendras ton action politique et oeuvreras sans discontinuer au sein de différentes assemblées, ou postes
électifs, et comme ministre en te montrant intransigeant au service de
f intérêt public.
Durant 14 ans, de 1948 à 1962, maire de Bougie, importante cité portuaire du Constantinois, tu vivras intensément l'évolution désastreuse
de la situation en Algérie et... malgré le succès de nos arTnes, son
funeste aboutissement.
Pieds-noirs et harkis qui, trahis, avaient tout perdu, trouveront en toi
parla suite compréhension, aide et secours.
Connaisseur averti de I'ISCAM, de l'Afüque du Nord et, en
particulier, du Maroc, tu demeureras, grâce à ton réseau informel de
relations, un observateur lucide des événements du Maghreb et du
Proche-Orient, restant en cela un fidèle conseiller pour les présidents
de La Koumia.
Passionné d'histoire, auteur de l'un des plus pertinents romans historiques sur les < Tabors Marocains >>, tu continueras, publiant des études et organisant colloques et conférences, de faire connaître la réalité de notre action pacificatrice voulue par le Maréchal Lyautey, le
charisme du corps des officiers des Affaires Indigènes du Maroc ainsi que l'épopée des Goums et Tabors.
Commandeur dans I'Ordre National de la Légion d'Honneur
Commandeur dans l'Ordre National du Mérite
Croix de Guerre 1939-1945

.

.
.
.
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Croix des Combattants Volontaires
Médaille des Evadés
Ainsi que d'autres distinctions témoignant de ton passé militaire et
civil ainsi que ton dévouement et des sacrifices que tu as consentis
pour ton pays.
Toujours en recherche d'une action à mener, tu m'avais récemment
signalé ton intention d'organiser, en fin d'année, à l'Académie des
Sciences d'Outremer, un colloque sur le Général d'Amade, créateur
des Goums.

M'entretenant encore avec toi, il y a quelques jours, par téléphone,
de ce projet... je ne pensais pas que ce serait sans tes conseils éclairés qu'il nous faudrait en poursuivre la réalisation...
Tu nous as quitté le 19 juillet, dans la sérénité m'ont dit les tiens, à
Paris, où tes obsèques religieuses et officielles ont été célébrées en
présence du Ministre des Anciens Combattants.
Aujourd'hui, dans ce cimetière d'Agen où tu vas reposer près de ta
famille, nous soÍìmes réunis autour de ton épouse et de tes proches
pour leur exprimer nos sincères condoléances et les assurer de la
part que nous prenons à leur peine.
Descendant de goumier, le Contrôleur général des Armées Sornat,
Président de La Koumia, son bureau et les administrateurs dans
f impossibilité de venir se joindre à nous, m'ont prié de les associer
à cette cérémonie pour témoigner à ton épouse et à ta famille de
leurs sentiments attristés et du souvenir fidèle qu'ils conserveront
de leur grand Ancien.
En cet incontoumable moment de séparation et de vérité, il est donné aux croyants comme aux hommes de bonne volonté, de pouvoir
garder au cæur, l'espoir lumineux de la Résurrection.
C'est donc un (< au revoir >>, cher vieux camarade, que nous te disons, ne doutant pas que le < Paradis des Goumiers >> évoqué dans
la < prière à nos Frères marocains ), saura t'accueillir dans la
confiance sur ce chemin d'espérance qui mène à Dieu >.

Henry ALBY
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Toujours à la tête de son goum, il prend part, à la très dure bataille de
l'hiver 43-44 en Italie au sein du VIII'Tabor du 4" GTM. Il est cité à
deux reprises à I'occasion des combats de la Mainarde. Son goum se
distingue à nouveau au cours de la bataille du Garigliano en s'emparant d'une position clé dans le massif Monte Schierano où il se maintient malgré les contre-attaques des Allemands. I1 est promu au grade
de Chevalier de la Légion d'Honneur. L'année suivante, il devient
adjoint au commandant du VIII" Tabor pendant la campagne d'Allemagne du 4" GTM. Il est cité une nouvelle fois à l'occasion de la
prise de Boblingen.
De retour au Maroc, il est nommé Chef de I'annexe de Rissani puis
Chef du cercle d'Erfoud.

Chef de bataillon depuis 1951, il prend le commandement en 1954
du III'Tabor, initialement destiné à la relève en Extrême-Orient. La
gueffe d'Indochine prenant fin, le tabor part pour la Tunisie en octobre pour des opérations de maintien de I'ordre dans la région de
Gafsa. Avant de rentrer au Maroc, le Commandant Jenny, avec son
tabor, passe le mois d'avril 1955 en opération en Algérie dans le
secteur de Tebessa.

Après I'Indépendance, il reste au Maroc au titre de l'Assistance
technique. Promu en 1958 Lieutenant-Colonel, il termine sa carrière
comme adjoint à I'attaché militaire à l'ambassade de France. Il est
promu Colonel de réserve le jour de sa radiation des cadres de
l'armée active.

Titulaire de cinq citations dont deux palmes, le Colonel Jenny était
Commandeur de la Légion d'Honneur et du Ouissam Alaouite.
Daniel Sornat
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et à la souffrance, fidèle gardien aussi du devoir de mémoire attaché
à un passé et aux sacrifices de nos camarades morts ou disparus au
combat ... mais aussi, celui d'un ardent défenseur des valeurs
humaines dans votre conviction cofirme I'affirmait le Maréchal
Lyautey, que ( rien de noble et de durable entre les hommes ne peut
se faire sur cette terre sans une parcelle d'amour >>.
Et c'est en cet instant, près de vous et des vôtres... avec au cæur la
profonde Espérance d'un << au revoir > au Paradis des Goumiers ...
que nous disons, en vous confiant à Lui : < A Dieu ! >
Pau le 23 mai2006
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Colonel Robert Jenny
Le dernier commandant de Goums de la Campagne d'Italie vient de
nous quitter. Le colonel Jenny avait consacré la quasi totalité de sa
carrière au service du Maroc, d'abord aux Goums et aux AI, puis
dans le cadre de I'Assistance technique et de I'ambassade de France
après l'Indépendance.

ADJUDANT CHEF ROGER GADEA
décédé

Eloge funèbre prononcé aux obsèques en l',église de La Fourguette à

Toulouse, par Monsieur Bernard Baume, Président de
section des Médaillés militaires de Toulouse.

il suit le cours des officiers

des AI à I'issue duquel il est
affecté au bureau des AI d'Agdz dans la vallée du Draa. En 1940, il
prend le commandement du 128" Goum de marche devenu, après la
Défaite, le 68" Goum Chérifien. I1 est ensuite à la tête du 78" Goum
du VIII'Tabor à Mechra Bel Ksiri avec lequel il est engagé contre les
Américains débarquant à Port Lyautey. I1 est promu Capitaine
l'année suivante.

En 1937,

la

2lème

Engagé volontaire en janvier l94l au 4ème RTM, Roger Gadéa est
sergent en 1943. Embarqué àBizerIe, à destination de Bagnoli dans
la province de Naples, il a combattu face à I'armée allemande à
Monte Cassino, sous les ordres du Général Juin.

Le 4ème RTM ayant été complètement décimé, Roger Gadéa est
muté au 5ème RTM. Cette unité a poursuivi le combat jusqu'en
Allemagne. Pendant les opérations de libération du territoire français,
Roger Gadéa est blessé en Alsace au cours du nettoyage de la ville de
Wittelsheim, le 4 février 1945.

A la fin de la guerre il rejoint le 5ème tabor marocain et il

sert deux
ans àTaza. Devant les difficultés de scolarisation de ses enfants, il se

voit contraint d'interrompre
Engagé volontaire en 1928 au 8" Zouaves, il est admis en 1931 à
Saint Maixent. À la sortie de l'École, il choisit le 3" Zouave commandé par le Colonel Juin qui l'affecte à la compagnie de mitrailleuses du III" bataillon à Philippeville.

le 13 févríer 2007

sa carrière

militaire pendant six mois.

Il reprend du service dans I'intendance (COMA). I1 est affecté en
Indochine en 1951 pour un séjour de deux ans, à la suite duquel il
effectue un séjour aux F.F.A. à Offenburg, de 1953 à 1958.
Sa terre natale, l'Algérie, le voit revenir pour y servir durant la période de 1958 à 1963. Il retoume ensuite aux F.F.A. en 1963 à Trèves
jusqu'en 1967, date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite.
Rendu à la vie civile, soucieux de ne pas rester inactif,
aussitôt un emploi à l'Aérospatiale à Paris.

il

trouve

En 1981 il quitte la vie active et vient s'installer définitivement à
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fin 1955, vous assumerez le
commandement du cercle de Rich, durant la période d'indépendance
du Maroc en 1956, avant d'être affecté à Rabat, au Cabinet militaire
du Résident général, puis auprès de I'Attaché militaire où vos qualités de spécialiste des affaires marocaines rendirent d'appréciables
services aux autorités consulaires durant plusieurs années.

Toulouse. Roger Gadéa avait obtenu deux citations, à I'ordre de la
Brigade et à I'ordre de la Division. Il était médaillé militaire,
Chevalier de la Légion d'Honneur, décoré de la Croix du Combattant
volontaire 1939-7945, titulaire du Dahir de satisfaction des Ordres
Chérifiens.

Rentré définitivement au Maroc,

Une plaque funéraire < Koumia > > a été déposée sur son tombeau.
La prière pour nos frères marocains à été lue à la fin de la cérémonie.

Commandeur de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre 1943-1945
avec cinq citations dont deux palmes, Commandeur du Ouissam
Alaouite marocain, vous avez quitté I'uniforme en 1965 comme
Colonel après trente six ans et deux mois de service, et êtes venu

vivre à Pau.
En retraite, fumant le cigare, golfant avec les Jacquinet vos vieux
amis du Maroc aujourd'hui disparus, jouant au bridge -vos péchés
mignons- vous avez depuis cultivé la tendresse vis-à-vis de votre
épouse, de vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants... mais
aussi... l'amitié dont beaucoup d'entre nous ont été les heureux
bénéficiaires.
C'est de cette amitié franche et fidèle dont

je voudrais personnelle-

la

profondeur, l'ayant particulièrement appréciée
depuis plus de soixante ans, aussi bien en étant sous vos ordres au
78ème Goum, à Erfoud et au 3ème Tabor qu' à I'occasion des rela-

ment rappeler

tions amicales et affectueuses qui se sont soudées entre nos familles.
Aujourd'hui, mon Colonel, nous soÍìmes -face à Dieu - au rendezvous de chaque homme avec son destin.

Aujourd'hui, mon Colonel, nous sommes -face à Dieu- au rendezvous de chaque homme avec son destin.
Chrétien, vous nous précédez simplement vers cette Résurrection
promise et cette Lumière de vérité que malgré tout et avec votre foi,
nous restons impatients de connaître.
Patriarche pour les vôtres, vous nous laissez, à 97 ans,le témoignage
de votre vie de soldat, intransigeant vis-à-vis de lui-même, respectueux des exigences du devoir militaire, courageux face à la maladie
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entraîner vos hommes et remporter de nornbreux succès à la tête du
78ème Goum, le plus en vue des unités du 8ème Tabor.
Rentré au Maroc vous serez appelé au Secrétariat politique de la Résidence générale à Rabat où vous ferez la connaissance de Marijo
Reynarts, sæur de notre regretté carnarade A.I. Louis Reynarts, tué
quelques années plus tard, comme Commandant de Bataillon au
cours de la < Guerre d'Algérie > , qui deviendra son épouse.
Par la suite, Chef de l'annexe de Rissani et Chef de Bureau du cercle
d'Erfoud, au Tafilalet, vous accomplirez une carrière exemplaire
d'officier des 4.I., poursuivant partout la mission de pacification des
esprits et de développement économique et social des tribus et régions dont vous avezreçù la responsabilité.

Chef de Bataillon et volontaire pour servir en Indochine, il vous incombera en 1954 de recréer un 3ème Tabor marocain, unité dont le
passé glorieux s'était inscrit au sein du ler G.T.M. et plus tard, déjà
en Indochine.
Sur le départ, I'embarquement à Oran du 3ème Tabor fut annulé
après la tragique bataille de Dien Bien Phu, amenant la fin des hostilités en Indochine.
Désigné alors pour poursuiwe des opérations de maintien de l'ordre
en Tunisie, le 3ème Tabor fut dès le début de la rébellion fin 1,954,
engagé dans des actions de sécurité et de répression dans les Aurès
Némentcha, en Algérie.
Implanté dans différents secteurs, officiers des A.I. et Goums participent aussi à la création des S.A.S. sous la << houlette > du Général
Parlange.

Durant cette difficile période, vos solides qualités << d'homme de terrain >> et votre connaissance des populations musulmanes permirent à
vos subordonnés de faire progresser la reprise en main de la population et la destruction des éléments rebelles.
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CAPITAINE PAUL MACIA
Ancien du 1er Tabor, 58ème Goum

Le capitaine Paul Macia s'est éteint le 27 décentbre 2006 au Mans

à

l'âge de 85 ans.
Il était malade depuis plusieurs mois. J'avais eu le bonheur de le
revoir à I'hôpital du Mans en compagnie de son épouse Justine. La
maladie n'avait pas altéré son moral. Un mieux avait redonné espoir.
Il faisait des projets pour NoëI. Il passa NoëI. Hélas son chemin
s'arrêta le lendemain.
Qui était Paul Macia? Nombreux sont ceux qui le connaissaient, mais
nombreux sont ceux qui I'on précédé au Paradis des Braves. J'ai le
privilège d'être encore là. J'ai eu le privilège de bien connaître Paul.
C'était en 1957. Jeune sous Lieutenant affecté au 1" Tabor eommandé par I'inoubliable Commandant Blanckaert, celui-ci m'envoya au
58è'"" Goum à Tillouguit dans le Moyen Atlas, donnant trois mois à
son commandant de goum, le lieutenant Marius Mathieu, pour me
dresser.
Celui-ci m'accueillit avec beaucoup de chaleur. Il me présenta au
Goum rassemblé qui virent en moi le "boujadi". Il y avait les
sous-officiers, I'Adjudant Macia, I'Adjudant Pouméroulie (le Poum),
des sergents, les moqadmines et les goumiers. Comme Mathieu ils
avaient fait toutes les campagnes de la libération et la conquête de
I'Allemagne. Leurs barrettes de décorations témoignaient de leur
conduite au feu. Paul Macia, de ses campagnes, avait rapporté la

Médaille Militaire.
Avec leur aide je commençais à me familiariser avec ma nouvelle
vie, mais j'avais tout à apprendre, à commencer par le parler arabe.
Lors d'une prise d'armes à Tillouguit à I'occasion d'une inspection du
Commandant Blanckaert, Macia et ses camarades découwirent que
j'avais la Médaille Militaire. "Alors vous avez fait la guerre! - "Oui,
Ieur répondis-je, mais dans les chars et comme Maréchal des Logis
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puis cornme mar,échal des logis chef." Je fus adopté, mais je restais le
"boujadi" et je leurs demandais de poursuivre ma formation. Macia et
Pouméroulie me prirent en charge avec beaucoup de patience, sous
l'æil bienveillant de Mathieu.
Paul Macia était marié. Lors de la libération de la Corse il sut
conquérir une très jolie jeune fille corse, Justine Aldobrandi. La
gueffe finie il épousa celle qui I'avait attendu. Ce beau conte de fée
les ramena au Maroc sans ce joli et sévère coin du Moyen Atlas,
Tillouguit. Ils me recevaient avec une extrême gentillesse.
Paul s'était engagé à 18 ans, en 1940 avec 15 copains. A la fin de la
guerre il n'en restait que deux. Après I'Armistice, sentant I'appel des
grands espaces il demanda sa mutation à la Légion Etrangère au
Maroc. De la légion il passa dans les tirailleurs, puis, sur sa demande,
dans les goums.

Affecté à Zagora c'est de là qu'avec son Tabor il repartit en gueffe.
Ce fut la libération de la Corse. Il s'illustra aussi, rappelons le, par la
conquête de Justine.

Après la Corse ce fut I'Ile d'Elbe, le débarquement en Provence, la
bataille d'Alsace au cours du rigoureux hiver de 1944.Il termina la
gueffe en Allemagne, et ce fut le retour au Maroc.
Entre temps il épousa Justine et l'emmena au Maroc, à Tillouguit.
Quatre années de grand bonheur, la naissance de deux petites filles,
la vie passionnante du goumier.
Lorsque survint le départ du 1"'Tabor pour I'Indochine en 1950, ce
flrt la séparation d'avec sa petite famille. Rien ne laissait présager de
la tragédie que le Tabor allait connaître dans ce pays lointain.

Octobre 1950, la RC4 de triste mémoire, les combats au corps à
cotps, les camarades qui tombent, les blessés qu'on ne compte plus,
la fatigue, la faim, la soif, l'encerclement et ... la capture après des
jours et des nuits d'errance dans la jungle, à court de munitions,
n'ayant ni bu, ni mangé, ni dormi depuis plusieurs jours.
On oublie trop souvent la valeur de nos Sous'officiers des Tabors
pour que je ne l'évoque pas ici, ayant été témoin de leurs qualités
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années, servi en Algérie, au 8ème et 3ème Régiments de Zouaves
dans le Constantinois.

Maixentais, très tôt attíré par l'allant des unités nord-africaines, vous
avez été, comme Lieutenant, désigné sur votre demande, pour suivre
à Rabat, au Maroc en 1937, le << cours des Affaires Indigènes ) << sésame ) - qui vous peÍnettra alors durant près de trente ans, d'æuvrer avec dévouement et efficacité au service du Protectorat français
et du Makhzen chénfien, dans les Goums et Tabors comme dans le
<< Bureau A.I. ) puis à I'Ambassade de France.
Affecté à Agdz en pays Glaoua, au sud de Marrakech, vous serez
muté en 1940, dans les Goums dont I'encadrement est alors renforcé
par suite des opérations en France et du départ des unités régulières.
Successivement aux 68ème et 88ème Goums, vous recevrez, en
1942,lors du débarquement américain, le commandement du 78ème
Goum que vous garderez, nommé Capitaine, durant quatre années au
sein du 8ème Tabor.
Désigné, avec le 4ème Groupement de Tabors pour faire partie du
< Corps Expéditionnaire Français >> en ltalie, vous allez avec le
78ème Goum:
1. Vivre une exaltante période d'entraînement forcé à la guerre
moderne, de durs et âpres combats marqués, certes, par de brillants succès mais aussi, par des pertes sévères parmi les meilleurs d'entre nous,
2. Et effectuer un parcours jalonné par :
- la campagne d'Italie, de Naples à Florence (Abruzzes,
chevauchée vers Rome; poursuite sur San Gemignano jusqu'à
Cinciano, dernier engagement au sein du CEFI)
- Mais aussi, pour la < Campagne d'Alsace et d'Allemagne D, jusqu'à I'armistice du 8 mai 1945 qui vous trouvera en Autriche.

Plein d'allant, d'une bravoure exceptionnelle, toujours sur la brèche,
habile manæuvrier, cornme le précise vos citations, vous avez su
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HOMMAGE RENDU PAR LE COLONEL ALBY
AU NOM DE LA KOUMIA
Mon Colonel,

Le Contrôleur général des Armées Sornat, fils de < goumier >

et

Président de La Koumia, en son nom et en celui de l'Association des
Anciens des Goums et des A.I. du Maroc, m'a prié de transmettre à
votre épouse et à tous les vôtres, avec leurs sincères condoléances,
l'expression des déferents sentiments qu'ils vous portent en votre
qualité de < grand ancien >>.
Nos chemins se sont croisés pour la première fois, mon cher Robert,
il y a assez longtemps, au siècle dernier, et c'est à ce simple rappel
chronologique que je dois le privilège de m'adresser à vous
aujourd'hui, au nom de tous ceux qui sont ici réunis, pour vous exprimer ainsi qu'à Marijo, Michel, Bernard et tous les vôtres, la peine
et la tristesse que nous ressentons comme eux devant votre départ.
Connaissant votre résistance, nous pensions déjà à fêter un goumier
centenaire - le ciel ne l'aura pas voulu - mais ... présage réconfortant
d'Espérance, votre départ prématuré nous rappelle le cheminement
qui - à plus ou moins longue échéance - nous rapprochera de vous en
nous conduisant nous aussi au < Paradis des Goumiers >.

Au terme de votre existence, nous n'oublierons pas votre patriotisme
< d 'homme de l'est et de la France > votre droiture comme votre foi
chrétienne mûrement réfléchie et votre sens de l'amitié qui, malgré
les aléas de la vie, s'inscrivirent toujours dans la recherche du vrai.
Courageux, divisé et désintéressé, rigoureux dans le devoir d'état,
vous avez été, pour ceux qui gravitèrent autour de vous, un exemple,
votre autorité et votre bon sens souvent marqués d'humour emportant
l'adhésion.
Engagé en 1928 à I'Armée d'Afrique, vous avez, durant plusieurs
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pour entraîner leurs goumiers au combat. Le sous-officier de goums
est partie du faible encadrement d'un goum, deux officiers et quatre
sous-officiers pour commander les sections. C'est à dire qu'ils vivent
nuit et jour avec leurs goumiers, parlant leur langue, partagent leur
"questra" et leur thé à la menthe, se souciant des problèmes de chacun, écrivant leurs lettres pour leurs familles.
Le goumier s'engage pour son chef, il le suivra partout si le chef s'en
montre digne. Au cours de ces combats j'ai mesuré I'ardeur de nos
adjudants, de nos sergents, ardeur qu'ils communiquaient aux vétérans gradés berbères. J'ai vu ces sous-officiers se lancer à I'assaut à la
tête de leurs sections et dans les coups durs, redonner confiance aux
goumiers. Macia, Pouméroulie, Villecroze, Perrigois, Larousse,
Barbaud, Loubes, Mohand ou Akka, Moha ou Lahoussine et j'en
passe faisaient partie de cette élite de I'encadrement des goums au
Tonkin comme ce le fut à Cassino ou à la Croix des Moinats.
Paul Macia fut I'un d'eux et au cours de cette longue et étrange
captivité il sut maintenir intact son honneur face au "bourrage de
crâne" dont nous étions les victimes. Il connut la déchéance physique
et morale, les longues marches pour rapporter de Chine sur nos
épaules meurtries et nos estomacs vides des sacs de trente kilos de
riz.
Pouméroulie, le Poum, y laissa vie comme ce cher lieutenant
Mathieu et tant d'autres.
Paul Macia supportant mieux ces souffrances physiques et morales, à
I'exemple de notre commandant de Tabor, le Capitaine Feaugas,
aidait ses camarades malades.
Nos médecins prisonniers, tel le Médecin Capitaine Enjalbert du
1"'Tabor, démunis des moindres médicaments n'avaient que leurs
bonnes paroles pour adoucir la fin des mourants.
Au de quatre années, avec les survivants, Paul Macia connut cet
intense moment de la libération. Très amaigri mais mû par un moral
d'acier, il retrouva les siens, Justine, ses filles très grandies. Le
cauchemar était derrière lui. Nommé sous-lieutenant il poursuivit sa
carrière et quitta I'armée avec le grade de capitaine.
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Il

état officier de la Légion d'Honneur, décoré de la Médaille
Militaire, de la Croix de Guerre 39-45, de la Croix de Guerre des
TOE avec palme, de la croix de la Valeur militaire. Il était chevalier

JJ

LAKOUMIA

INMEMORIAM

du Ouissam Alaouite.

Il m'est revenu I'honneur de retracer quelques traits de la vie et de la
carrière du Capitaine Paul Macia. Je remercie son épouse de me

COLONEL ROBERT JENNY

I'avoir permis. Je I'ai fait conscient de ce que je devais à ce camarade
qui avait guidé mes premiers pas de goumier, à ce compagnon de
misère.

Il

la cohorte de ceux qui
I'y ont précédé, les Blanckaert, Mathieu, de Minière, Sore, Barra,
a maintenant rejoint au paradis des braves

Pouméroulie, tant de nos valeureux goumiers et tant d'autres.

Les enfants, petits enfants, arrière petits enfants de Paul Macia
héritent d'un exemple qu'ils se doivent de suivre.
Que Madame Paul Macia soit assurée du souvenir que La Koumia
conserve de son époux et qu'elle trouve ici I'assurance de la part que
le Contrôleur général Claude Sornat, Président de La Koumia, et
nous tous prenons à son chagrin!
Xavier du Crest de Villeneuve
Lieutenant au 58è''" et 59è*" goum du l"'Tabor

(1eoe-2006)
C'était un Monsíeur - Un homme de devoir et de fidélité. De ceux qui ne
parlent pas pour ne rien dire. De ceux qui ont dor¡ré toute une vie pour le
service du pays, et dont le regard s'illumine dès qu'il est question du
Maroc. De ceux dont le contact vous gtandit par tant de simplicité, etlant
de dignité, à se réjouir du chemin parcouru et assumer le poids des ans.
J'avais plaisir à le rencontrer à la résidence de France, à l'entendre évoquer
ses souvenirs d'une voix affaiblie mais d'une volonté intacte. J'aimais sa
façon de regarder l'actualité avec les yeux du sage, cette façon de replier
Le Figaro avee un sourire entendu, et de vous le retourner (le sourire) chargé de finesse et de bienveillance.
Il y a un hôte de plus à la maison du Père. Il y a de l'admiration et de la
gratitude pour celui qui nous précède, du respect et de l'affection pour celle
qui I'a accompagné jusqu'au bout. Il y a toutes ces prières qui nous relient
à plus vivant que nous-mêmes.
Dieu vous garde dans sa paix, Monsíeur Jenny !
Télégramme du Père Jean Luc MONN
Secrétaire général des Frères de Betheram

Monseigneur Mendel (Archevêque à Rabat)
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cÉNÉnaLYVES SALKIN

Une histoire sans fin ...
Les chiffons font le papier
Le papier faít lamor¡raie
La monnaie fait les banquiers
Les banquiers donnent les emprunts
Les emprunts font les mendiants
Les mendiants font les chiffons
Les chiffons font le papier
Les papiers font le parchemin

Mais
Grandiose est celui qui a imprimé vos souvenirs
Image indélébile dans ces fleurons noués
Dans vos souffrances, vos éloignements de la "Mère Patrie"
Vous avezvaillamment su défendre la liberté.
Elevons nos âmes, rassemblons nos cæurs

A I'intention de vos compagnons disparus et de François-Xavier
Nous, les veuves, dans notre irréparable douleur
Combien nous apprécions vos sentiments d'amitié.
Goumiers, restez forts le long de votre existence
Même si maintenant certains avancent à petits pas
Dans notre France, et sans préséance,
Serez toujours 1à ensemble pour animer I'esprit Koumia.
Près de vous tous

Denise ORSINI

Extraits
de I'allocution prononcée, lors de ses obsèques, par son beau-frère

le Colonel Pierre Lapana

Mon cher Yves
Notre première rencontre c'était en juin 1945. Nous nous sommes
ensuite perdus de vue pendant deux ans, le temps d'un premier
séjour en Indochine. Après une affectation en Tunisie tu étais prêt à
entamer une vie d'officier des Affaires Indigènes au Maroc. C'est 1à
que sont nées tes deux filles Annick et Sylvie. Tes supérieurs notent
alors que ton sens de l'humain, ta foi et ton allant t'assuraient une
indiscutable autorité auprès des populations indigènes.

Mais l'Indochine avait toujours besoin de l'armée pour tenter
d'échapper au pouvoir communiste qui la guettait. Tu t'es donc porté
volontaire pour prendre le commandement du 33ème Goum en
formation pour l'Indochine et tu l'as conduit pendant deux ans au
combat dans la région de Laïchau à la frontière chinoise. Tu es noté
alors comme faisant preuve des plus authentiques veftus du chef de
gueffe, ce que confirment tes quatre citations.

Plus tard, tu étais monté dans la hiérarchie des Affaires Indigènes,
mais peu à peu l'ambiance y a changé. Tes patrons notent alors qu'en
cette période difficile où tu étais alors chef de poste tu as su altemer
souplesse et fermeté, réussissant ainsi à te faire aimer et obéir.
Une de tes demières missions là-bas fut de voler au secours du poste
où se trouvait ma dernière sæur Françoise, hélas victime, avec ses
deux enfants d'un attentat sanglant . Alors se ferma pour toi l'épopée
marocaine, un peuple que nous aimions profondément, mais qu'une
évolution des mentalités écartait peu à peu de nous.
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Tu as alors préparé le concours de l'école d'état major. Affecté à ta
sortie de l'école à Berlin où tu y montres tes grandes capacités à
traiter des problèmes interalliés. Affecté ensuite en Algérie au
3è'"'bureau du sous secteur-sud de Médéa, tu mérites une nouvelle

SECTION RHONE ALPES
Réunion du 13 janvier 2007

Sur 44 invitations

citation.

de

COINTET, ESTEVE, TEPENIER, dE GACHE,
ORSINI, docteur BARRIER, Mr et Mme AUBOIRON,
Mr CORBELIN, colonel MICHEL, BRASSENS, HUOT,

En 1969 tu reçois le commandement du 30è'"" Dragons. La réussite
exceptionnelle de ton temps de commandement te valut d'être à son
issue désigné pour occuper les fonctions de Directeur de l'Instruction
à l'Ecole de l'Arme Blindée et de la Cavalerie de Saumur.

GUISSET, CLEMENCON.

Nommé en 1974 attaché des Forces Armées à Mexico, ton ambassadeur à Mexico, ceux des trois autres capitales, dont La Havane où tu
étais accrédité ne tarissent pas d'éloges à ton êgard.

Commandeur de la Légion d'Honneur, Officier de I'Ordre National
du Mérite, titulaire de cinq citations sur tes croix de gueffe, Officier
du Ouissam Alaouite, chevalier des Palmes Académiques, tu es mis à
la retraite atteint par la limite d'âge.

Mais tes activités ne s'arrêtent pas là. Avec I'aide de ton épouse qui
æuvre au sein du Service Historique des Armées tu mets tes dons

intellectuels éclatants

au service des autres sous forme de

avec nos épouses.

: le Général et Mme THEVENON,
Mr et Mme EORET, Mr et
MAGNENOT;
le olonel et Mme
Mme LOUBES, Mr DAGUET, Mr et Mme MAGNENOT,
Mmes Michèle et Françoise VERIE, Mr JOLY, Mr et Mme
GUIDON.
Etaient excusés : Mmes PEzuGOIS, COUSSY, CHAMIOT,

Général des Armées à Paris.

Rentrant en France, nommé Général de Brigade, tu commande
I'Ecole Supérieure des Officiers de Réserve du Service d'Etat Major.

I7

Etaient présents

A ta sortie tu rejoignis pour quelque temps en Allemagne le 6è'"" Régiment de Cuirassier avant de recevoir une affectation à l'Etat Major

Saoudite.

à notre réunion, 25 réponses dont 10

favorablement, nous sommes

Reçu au concours de I'Ecole Supérieure de guerre tu y entres en
1961 eLrapidement tu y es noté comme un des plus brillants officiers
de ta promotion.

Tu diriges ensuite avec le même brio la Mission Militaire en Arabie
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Déjeuner au mess quartier Général FRERE, suivi de la galette des
rois arrosée au champagne et tout cela dans une très bonne
ambiance.
Réunion du 13 mars2007

- Etaient présents : le Général et Mme THEVENON,
le Colonel et Mme MAGNENOT, Mr et Mmes LOUBES,
FORET, MAGNENOT, Mme MAURER, Mme Michèle

VERIE , Mme GEORGES, Mr JOLY, Mr et Mme GUIDON.
- Etaient excusés : Mme ORSINI (ci-joint message), Mme
VERIE, Mme TEPENIER, Mr CORBELIN, colonel BRASSENS , JOCTEUR, DAGUET, médecin chef PUIDUPIN.
Nous avons pris notre repas au mess du quartier Général FRERE,
suivi d'une réunion où il a été prévu de se retrouver en principe la
2ë^" quinzaine de juill et chezMme ORSINI.
(Madame de BROISSIA nous faitpart du décès de sa mère Madame
DECOINET de EILLAIN en janvier 2007).

5l
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conférences ou de publications dont la dernière fut un liwe relatant
l'épopée de < Collet au galop des Tcherkesses ).

SECTION PYRENEES
La réunion annuelle de la section Pyrénées s'est tenue le 7 mai 2006
à Puyoo (64).
Etaient présents : MM et Mmes Brassens (Toulouse), Guyomar,
Eyharts, Bory, Michel Boudet, Labadan, Ra¡rmond Rougeux, Grison,
Chiama, Christian Rougeux.
Excusés : Mme Cazenave, Mme Fournier, Colonel. Robert Jenny, M.
Michel Jenny, M. Philippe Boudet, Colonel. de Kerautem,
M. Richart.
Absents Mme Lesbats, Mme Auboin, Mme de Balby de Vemon,
Mme Naze, M. Chevalier, Jean Cazatgade, Lavoignat, Fourquet.
C'est avec joie et plaisir que nous avons accueilli au sein de notre
section des nouveaux venus : Mme et M. Jacques Grison (ancien
Goumier) et M. Jean Chiama (Ami).
Les moments de recueillement de cette journée (messe, dépôt de
gerbe...) furent I'occasion d'avoir une pensée affectueuse pour nos
amis absents, excusés, et surtout d'honorer la mémoire des défunts.
C'est avec beaucoup de retard et une grande tristesse que nous avons
appris que M. Jean Manus est décédé le 31 août 2005.
Avant le déjeuner, divers intervenants nous donnent des nouvelles
des absents, des excusés (maladie et autres), et surtout de notre
Ancien, le Colonel Robert JENNY Robert actuellement hospitalisé
ainsi que de Mme Boudet, mère de Michel Boudet. Ce demier,
rapporte les principales questions débattues lors du dernier Conseil
d'Administration de La Koumia à Paris.
De plus, nos anciens et surtout les veuves ont insisté sur la publication et réception du bulletin de liaison tant désiré.
Après un très bon repas, la tornbola est tirée et tous les participants
ont gagné de nombreux et beaux lots grâce aux nombreux donateurs.
Le bureau a été renouvelé comme suit : Président Christian
Rougeux (descendant), Vice-président, Robert Bory (ancien),
Trésorier : Jacques Guyomar (ancien)

Adieu, mon cher Yves, par ces mots j'ai voulu exprimer ce que tous
íci,ta femme, tes enfants, tes petits enfants et tes amis ressentons à la
suite de ton départ : un profond désarroi mais aussi l'espoir de te
revoir un jour.

:

:

Colonel Pierre Laparra
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COLONEL MAGNENOT
Les obsèques du Colonel Joseph MAGNENOT ont eu lieu le 07 mai
2007 en l'église d'AUBERIVES - sur - VAREZE (38) et I'inhumation au cimetière de MERVAN (71)
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joindre à eux :
-le Lieutenant-colonel Philippi et Madame,
- Monsieur Jacques Brossier.
Notre doyenne, Jeanne Pasquier, était ravie de voir nos rangs s'étoffer et par là de voir la moyenne d'âge baisser significativement.

La KOUMIA était représentée par:
le Général THEVENON et Madame, Mmes Jacqueline MAURER et
Françoise GEORGES - le colonel JOCTEUR - Monsieur et Madame
GUIDON.

Samedi 29 mars 2007 à Saint Jean Le Blanc(45) a é:té: dite la messe
d'obsèques de Madame Flye Sainte Marie (3 août 1919-6 mars

Le Président, MM LOUBES

Michel Jenny, président de la section Pays de Loire et représentaitLa
Koumia et il a pu rencontre les enfants du Colonel, Laure Chamoin et
Marc, assez surpris de sa présence.

-

CORBELIN

-

FORET étaient en

djellaba avec le fanion de la section Rhône Alpes.

Le capitaine GUIDON
Président de la section Rhône-Alpes.

Eloge funèbre
prononcée par le Général Thévenon

Mon colonel
C'est avec beaucoup de tristesse que

je vous adresse ces quelques

paroles.

Vous êtes né en 1920 dans la BRESSE pays de vos ancêtres.

En 1938 vous signez un engagement de 3ans au 4 bataillon C P.
C'est le commencement d'une carrière militaire qui va durer

2001).

Monsieur Bemard Flye Sainte Marie, neveu du Colonel et ancien des

A.I. était présent.
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35 années, avec une intemrption pendant I'occupation.

SECTION PAYS DE LOIRE

Vous êtes au départ dans le bataillon de chasseurs jusqu'en 1947

Le jeudi 14 décernbre 2006 a eu lieu aux Ecoles d'Application de la
Logistique et du Train à Tours une conference donnée par un adhérent de la section Pays de Loire.

Le Lieutenant-colonel Didier PHILIPPI avait pris pour sujet
thème qu'il connaît à la perfection
<<

un

:

L'Armée d'Afrique, mythes et réalités

Les goums marocains, officiers des Affaires indigènes, vous êtes
imprégné par le Maréchal LYAUTEY. Les Marocains comptent
beaucoup pour vous. A I'indépendance du MAROC vous partezpour
I'ALGERIE et en 1959 vous êtes affecté sur le continent. Votre
dernier commandement sera le GMR5 à LYON, quartier général
FRERE. En1974, vous prenezvîe retraite militaire bien méritée.

>

Deux heures durant, l'assistance nombreuse a passé en revue
I'Armée d'Afrique depuis sa création en 1830 (Zouaves) jusqu'à

Vos campaqnes

sa

dissolution dans les années 60 (1900).
Une grande place était réservée aux Goums Marocains et plusieurs
figures de notre épopée étaient évoquées : Bournazel - Hubert Lafitte - Parlange - Spar.

Le Lieutenant-colonel Phillippi est depuis deux mois chef de la division formation générale et technique des Ecoles de la Logistique et
du Train. Son épouse était présente et nous apprécions dans la
Section ce nouveau recrutement de choix.
Seuls deux adhérents extérieurs, Madame Lecq et Michel Jenny
avaient pu assister à cette conférence par ailleurs très suivie et
fortement applaudie.

Le vendredi 23 février 200, le

Là, une nouvelle carrière militaire commence avec le MAROC.

traditionnel repas Koumia à
Savonnières (Tours) a réuni les habituels participants qui ont vu se

- France FFI
- INDOCHINE
- MAROC - ALGERIE

Le Colonel Magnenot était un fidèle parmi les fTdèles de l'Association. Il fût longtemps Président de la section Rhône Alpes.
Nous conserverons tous le souvenir doun homme très attachant,
toujours disponible pour La Koumia, dynamique et efficace.

Le Président de loAssociation et le Conseil doAdministration
partagent le chagrin de Madame Magnenot et de sa famille
auxquels ils présentent leurs plus sincères condoléances.

LA KOIIMLA.
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Démission du colonel Masnenot
de la présidence de la section Rhône-Alpes

CEUX OUI NOUS ONT OUITTES
Nous avons le regret de vous faire part du décès de
a

Jacques AUGARDE, ancien Ministre, né

:

le 13 awil 1908 est

décédé le 19 juillet2006. Il était auteur de < Tabor > et de
< La Longue Marche des Tabors >
a

Le Colonel JENNY le 20 mai 2006, dernier commandant de
Tabor de la campagne d'Italie. Il était Commandeur de la
Légion d'honneur et Commandeur du Ouissam Alaouite

a

Colonel François BECHET ancien du 2ème GTM, le 12 mars
2007

a

a

M. René BENEVANT le 29.09.2004.11 avait été médecin otorhino du roi Hassan II.
Le Colonel BERARD le 2.1L2006 à Nice.(Inhumé à Cimiez) Croix de Guerre 39-45 - Croix de Guerre T.O.E.-Officier de
la Légion d'Honneur - Officier du Ouissam Alaouite - Chevalier de I'Ordre du Million d'éléphants

a

a

Madame Olga BRENAC épouse du Général de Brigade BRENAC le 23.05.2006, Médaillée militaire
Georges CUBISOL le 28.05.2006. La Koumia était représentée

par le Général Le DIBERDER et Jocelyne MULLER
Le Sergent Jacques ESTEVE le 17.05.2005. n participa à toutes les grandes campagnes : Italie, Alsace, Allemagne avec les
Goums marocains. (Croix de Guerre 39-45, Croix du Combattant Volontaire, Chevalier de l'Ordre National du Mérite au

En date du26janvier 2006 le Colonel Joseph Magnenot Président de
la section Koumia Rhône-Alpes a fait part de son intention de
démissionner de son poste de Président et de transmettre ses
fonctions au Capitaine Yves Guidon qui a accepté.
. Cette cérémonie a suivi le traditionnel déjeuner du 4ème jeudi
de chaque mois au restaurant Bellecour du quartier général
Frère à Lyon.
. Le capitaine Yves Guidon a nofirmé président d'honneur le
colonel Joseph Magnenot, à la satisfaction des participants très
émus.

Le Président, le conseil d'administration et I'ensemble de La Koumia
remercient le colonel Magnenot de tout ce qu'il a fait pour notre
association à la présidence de sa section. Ils savent I'attachement
qu'il avait pour notre association et le voient quitter sa présidence
avec beaucoup d'émotion. Ils ont appris avec beaucoup de tristesse,
au moment de la mise en page de ce bulletin, la triste nouvelle de sa
disparition. Ils présentent leurs plus sincères condoléances à Madame
Magnenot et à toute sa famille.

Le Président et le Conseil d'Administration félicitent le capitaine
Guidon de sa nomination et le remercient de son dévouement à
l'association. Ils lui souhaitent beaucoup de réussite dans ses
fonctions.
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les sections pourraient être discutée et étudiée en conseil.
Le Président insiste sur le fait qu'une association vit et fonctionne en
fonction de ses recettes et que les recettes principales de La Koumia
sont les cotisations. Il invite donc chaque président de section à
relancer régulièrement afin de maintenir un niveau de revenus.

AG : le Président souhaiterait qu'elle se fasse en même
temps que f inauguration de la plaque commémorative place
Prochaine

titre de la Défense Nationale.

.

Réunion hors AG ; pourquoi ne pas décentraliser les réunions du
conseil afin de faire participer plus activement les sections ?
Pourquoi ne pas faire les repas annuels en province ou grandes
régions ? Afin de limiter les frais, les réunions pourraient-elles avoir
lieu le midi plutôt que le soir afin d'éviter les frais élevés de nuitée.
Président prend note de ces suggestions

.

NB : Noøs remercions vivement notre ami Jean-Marie Magnenot
pour son étroite collaboratíon à la rédaction de ce compte-rendu.
En principe nous nous reverrons pour un déjeuner au QGF le jeudi
28 septembre 2006.
Jacqueline Maurer

Adjudant chef Roger Gadéa à Toulouse le 13 février 2007.
La Koumia éIait représentée par le Commandant Brassens,
Président de la section Languedoc accompagné du Colonel
Henry Alby, de Joseph Aucoin et de Yves Darolles.

.
.

qui pourront être

étudiées.

Madame Flye Saint Marie le 6 mars 2007. La Koumia était
représentée par Michel Jenny Président de la section des pays
de Loire.

Mohammed V en octobre.

Le
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Adjudant-chef Armand GENOUD Le2.12.2005.

Chef de Bataillon Honoraire, Gabriel GERMAIN,

le
15.12.2006. (Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de
l'Ordre National du Mérite, Croix de Guerre 39-45, Officier de
l'Ordre du Ouissam Alaouite Chérifien.

þ[. Henry JOBBE-DUVAL le

18

mai 2006.

Gilbert LESAING le26 avnl2006.
Madame de LEYRIS, le 21 .11.2005

Anne-Marie LOMBARD, fille de J.A. LOMBARD.
Le Lieutenant Paul MAClAle27.12.2006.
Adjudant-chef Robert MAUFFREY le 23.08.2005.
Michèle Rolland de Robillard 1e31 maí2007

þ[.

Georges MAURER époux

de Jacqueline

Maurer,

Vice-présidente de la section Rhône-Alpes.

.

Commandant Roger MOURY. La Koumia était représentée par

Philippe Somat, Président des Marches de l'Est avec le fanion
des Marches de l'Est, accompagné par A.Lamboley et
A.Ponsing.

.
.
.
.

font que celui-ci ne devrait sortir que fin
être de 3-4 par an.

Adjudant-chef André MUNIER (été 2006).
Claude PARTIOT en avril 2006.
Paul POMMIER,Ie 7.08.2006.

Le Général Yves SALKIN, le 31 janvier 2001. La cérémonie
religieuse a été célébrée le 5 février à Cassou de Bonne
Encontre (Lot et Garonne) dans l'intimité familiale. Adresse
de Madame SALKIN : Le Méditerranée B, 160 Corniche des

Baux 83110 Sanary sur Mer. Madame SALKIN,

née
Geneviève LAPARRA, est la fille du Général LAPARRA bien
connu des AI. Le Général SALKIN avait pris une part
importante à la rédaction de I'Histoire des Goums Marocains et
des

AI.

On nous a également fait part du décès du

.

Médecin-Colonel ARMSTRONG, le 7 novembre 2005. il était
< toubib > du premier < 3ème BCCP >...Fait prisonnier avec

la foumaise de la RC4, son dévouement et sa
conduite en tous points exemplaires pendant sa captivité, constituent un immense fait d'armes qui a sa place dans l'Histoire
ses blessés dans

des Paras....

.

Docteur RAHHALI,

le i8 août 2006, ancien ministre
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maro-

cain et ancien Président de l'Organisation mondiale pour la

juin.

La périodicité devrait

Trois grands projets devraient marquer les mois et années à venir :
. Plaque commémorative place Mohamed V à Paris' L'objectif :
laisser un signal tangible de ce qui a été fait par les Goums et
plus particulièrement rappeler quelque part le soutien important
du Royaume du Maroc à la France lors de la dernière gueffe
mondiale. Cette inauguration devrait se faire avec un certain
lustre médiatique et politique probablement fin octobre en présence de nombreuses personnalités politiques (nombreux
contacts en cours avec les ministères ) avec la Présidence de la
République et les Ambassades). Cette plaque d'un coût d'environ 300 000 € représenterait une porte marocaine en marbre ou
matériau similaire où seraient gravées en Français et en Arabe
quelques lignes de l'accord franco-marocain de l'époque.
Voyage au Maroc : probablement en 2007. Mais revu et corrigé par
rapport au projet initial. Certainement plus officiel et plus historique.
.
Creation d'un musée de la mémoire partagée : au cours de leur
mission au Maroc, les officiers des AI ont pu ramener des
objets insolites, historiques, traditionnels, culturels, religieux,
etc. Pourquoi ne pas les mettre quelque part en commun afin
de les partager avec d'autres. Affaire à suivre.
A l'issue de f intervention du Président, quelques questions furent
posées

:

Santé, ami de La Koumia

Le Président et le Conseil d'Administration partagent le chagrin
des familles de nos disparus et leur présentent leurs sincères
condoléances.

Fonctionnement des sections et plus particulièrement les frais de
fonctionnement :

Le Président rappelle qu'il n'y a aucun problème pour que des frais
soient remboursés sur présentation de justificatifs. Il rappelle le
< système tombolas >> lors des réunions de section, mais a pris conscience que les effectifs se réduisent et que ce sont toujours les mêmes
qui < sur-cotisent >. L'idée d'un retour (partiel) de cotisations vers
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I1 confirme ensuite que La Koumia a rencontré différents problèmes
lors de la démission de son prédécesseur. Ce fut un départ difficile et
il a fallu faire face.

Il a précisé

que sur les 300 votants sur le < devenir de La Koumia >

7 << non >> ont été relevés. C'est donc une très forte majorité de
< oui > à la continuation de l'association qui motive l'équipe en
place.
La première décision qui fut prise, est le transfert du siège social. Il
a été décidé en effet de ponctionner sur le < Trésor de guerre ) que
fut la donation par le Royaume du Maroc. Sa Majesté Hassan II lors
du déplacement de La Koumia en 1995 avait fait un don important à
I'Association. Cette subvention exceptionnelle a donc servi, 10 ans
après, à l'achat d'un local pour l'association. Cet investissement permet de réaliser une économie substantielle d'environ 5000 € par an
en frais de fonctionnement. Le local est plus petit : 1 pièce au lieu de
5 mais suffisant pour l'activité qui y est faite. Il a fallu transférer,
puis trier I'ensemble des documents archivés. Ce travail a été réalisé
par l'équipe en place au siège. Cette restructuration, ce déménagement sont donc la réponse au silence que certains membres ont pu
constater pendant cette période de quelques mois. Tout redevient
progressivement dans 1' ordre.

En ce qui concerne les objectiß et les projets, le Président reste
attaché à la mission première de l'association : le soutien moral des
membres, des réunions, de la convivialité et maintenir et développer
la mémoire de ce qu'ont fait nos anciens. (I1 rappelle à ce sujet qu'il
est, lui , un descendant.)

Il

souhaite maintenir un ou deux dîners par an comme celui du
30 mai dernier.

En ce qui concerne le bulletin de liaison : des difficultés de conrptabilité et de communication enke l'éditeur et le comité de rédaction
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Docteur RAHAL RAHHALI
Hommage de Marie France de Lestang au docteur Rahal Rahhali quifut
un grand Marocain et un grand ami de La Koumia. Le docteur Rahal Rahhali doit au gén,ëral Feaugas, notre regretté Président, d'avoir pu suivre
les études qui ontfait de lui un grand médecin et un grandfonctionnaire.

Le Docteur Rahhati nous a quitté le 18 août 2006. C'est une grande peine
que nous ressentons, nous le considérions comme un frère.

Nous avons fait nos études ensemble à Ain Leuh, poste qu'occupait notre
père à cette époque, entre 1 948 et 1 950, d'où il est parti avec son tabor pour
l'Lrdochine. Mon père, en tant qu'officier des Affaires indigènes et des
Goums marocains et avec l'appui du Général Juin, alors Résident en chef
au Maroc, a fait entrer le jeune Rahal au lycée franco-marocain de Meknès,
premier berbère admis dans cet établissement où il s'est montré un brillant
élève.

Après avoir passé son bac avec mention, il part pour Rabat où il passe un
an en faculté de médecine, puis intègre celle de Bordeaux où il obtient son
diplôme de chirurgien. I1 est logé chez ma grand-mère Feaugas. I1 y laisse
un très bon souvenir : étudiant studieux, plein de délicatesse pour mes
grands-parents. Il passait ses vacances avec nous au Méjean où nos parents
le considéraient comme leur fils. Après ses études, il rentre au Maroc, à
Azrou, comme médecin de l'hôpital, où il fait la connaissance de son
épouse, Eliette.

A29 ans, il est médecin-chef à l'hôpital de Meknès, puis achète sa clinique
au Dr Cornette de Saint-Cyr, rentrant en France pour raison de santé. Le
Dr Rahhali lui demande de revenir au Maroc et lui donne entière liberté de
pratiquer.
Le Dr Rahhali entre au service de Sa Majesté le Roi Hassan II, tout d'abord
comme médecin puis il est nommé Ministre de la Santé de 1977 à 1985.
Quittant son ministère, il se présente à la députation et est élu Chef de la
région de Meknès, enfin, celle d'Ifrane où il retrouve les siens. Par la suite,
il retourne dans son bled pour devenir maire d'Ain Leuh durant de nombreuses années, et il modernise son village en y faisant venir l'eau et
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l'électricité. Il a toujours essayé d'améliorer la vie de ses concitoyens.
En 2004, son état de santé décline et il revient en France pour se reposer à
Saint-Girons parmi les siens. Il rentre à Meknès en 2005. En 2006, il fait
une rechute et estrapatrié sanitaire àToulouse où il s'éteint le 18 août. Sa
dépouille est rapatriée à Meknès le mercredi 23 aoît, ses obsèques ont lieu
le lendemain - cérémonie très digne - avant l'inhumation au cimetière,
Il laisse le souvenir d'un grand homme, juste, bon, généreux, tolérant,
toujours prêt à rendre service.
Ma famille et moi-même sommes toujours restés en contact. En 2003, lors
d'un séjour au Maroc, il m'a présenté le Dr Bouchrit, son neveu, avec
lequel je suis en partenariat pour le développement d'une école à Azrou et à
Ain Leuh pour leurs approvisionnements en vêtements et fournitures
scolaires pour les jeunes écoliers.

En 1982, il est nommé Président de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Grand Officier de l'Ordre du Mérite.
Membre titulaire de l'Association française de Chirurgie, Membre du
Collège international de Chirurgie.

En 1995,

il

a permis à La Koumia de rentrer en contact avec le Palais et
avec de nombreux Marocains lors de son Assemblée Générale.

La Koumia présente à Madame Rahhali ainsi qu'à sa famille, ses sincères
condoléances.

Rahal, nous ne pouvons que te dire cette prière

:

Seigneur, dans votre infinie bonté, malgré notre orgueil et nos défaillances,

Si vous nous faites à la fin de nos épreuves la grâce de votre béatitude
éternelle,

Permettez à notre frère Rahal qu'il se tienne auprès de ses amis, épaule
contre épaule, et que dans la paix de votre paradis, qu'il sache, oh! Qu'il
sache combien nous l'avons aimé.
Marie-France de Iæstang

SECTION RHONE-ALPES

La section Rhône-Alpes s'est réunie le 10 juin 2006 au Quartier
Général Frère à Lyon en présence du Contrôleur général Sornat,
Président national et Madame.
En préambule à cette réunion les participants ont pris en cornmun un
repas au restaurant du cercle.
Etaient présents : Contrôleur général Sornat et Madame, M. YvesGuidon , Président de la section et Madame, Mme Jacqueline
Maurer, vice-Présidente de la section, M. et Mme Foret, M. et Mme
Jocteur, M. Joly, M. et Mme Loubès, M. et Mme Thévenon et JeanMarie Magnenot (descendant).

Monsieur Guidon informe que l'état de santé du Colonel Magnenot
n'a pu lui permettre de se rendre à cette réunion. Son fils nous a
donné quelques nouvelles. L'ensemble des participants a chargé celui-ci de lui transmettre ainsi qu'à son épouse leurs meilleurs souvenirs et un prompt rétablissement.
Puis il est fait lecture des differentes réponses des excusés. Nous
apprenons également les décès de Jean-René Estève (15.07.05) et du
commandant Thomas ( 1 5.05.06).

Le Président Guidon fait le constat que malgré l'éloignement et les
misères de l'âge beaucoup des excusés assurent leur fidélité à
La Koumia et des cotisations sont versées.
Puis la parole est donnée à notre Président national :

(

En préambule, le Contrôleur général Sornat précise que cette
< tournée des popotes ) a pour objet d'éviter le vide entre le siège et
les sections et d'établir un contact direct, complémentaire aux circulaires, comptes-rendus ou bulletins.
Il regrette l'absence des membres éloignés, indisponibles, âgés ou
malades et entre autre l'absence du Colonel Magnenot.
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RECITS ET SOUVENIRS
Un Goumier venu des

Lacs américains.

En 1942les chantiers américains De Foe, à Bay city sur le lac Huron,
terminaient la construction de 32 escorteurs de type PC. Ils purent
rejoindre la mer via le canal Welland, qui contourne coté canadien
les chutes du Niagara depuisl932, et le Saint-Laurent. Au préalable
le Président Roosevelt avait fait sauter en 1941 le bouchon qui
limitait à quatre mètres 30 le tirant d'eau des navires sur le SaintLaurent supérieur.
Delafon, Nabéres et son fils François et deux petits-enfants, Caroline
et Jean-Christophe.
Cette journée a débuté par une messe dite dans la petite chapelle de
I'Institution et célébrée par l'aumônier militaire Kowalczyk accompagné d'un diacre légionnaire, deux porte-drapeaux MM. Couetmeur
et P. Chancerelle en tenue. Une lecture et la prière du goumier ont été
respectivement lues par Antoinette Marie Guignot et Gérard Le Page.
A midi, le Colonel Hahn, directeur de l'Institution, nous rassemblait
devant la popote et nous commentait l'historique et la vie de cette
maison de retraite existant depuis 1956.
Après le déjeuner, notre Président Claude Sornat traçait les grandes
lignes de l'activité de La Koumia et de ses objectifs, suivi de la traditionnelle tombola animée par Annie Le Page et l'après-midi, visite
du musée de l'uniforme et du magasin.
C'est en fin de journée, après les achats de souvenirs et du < schrab >
de la Légion que cette réunion a pris fin.
Nous remercions encore tous les participants et leur donnons rendezvous à une prochaine réunion pour que << vive La Koumia >.
Gérard Le Page

Fín 1944 quinze d'entre eux sont transférés à la France et basés à
Toulon. Ils sont baptisés alors de noms de subdivisions d'armes de
I'Armée de Terre : Légionnaire, Tirailleur, Spahi, Fantassin etc.
L'un d'entre eux le patrouilleur 603 est donc tout naturellement baptisé le Goumier. Sa longueur est de 52,95 m. Son moteur diesel de
3600 chevaux et ses deux hélices lui assurent une vitesse de 20
noeuds. Son armement se compose d'un canon de 76, de cinq canons
antiaériens, de quatre mortiers et de deux grenadeurs. Son équipage
est formé de quatre officiers et de 55 officiers mariniers et marins.
Les missions de guerre du Goumier seront essentiellement la protection maritime des ports français de la Méditenanée et de I'escorte de
convois entre la France et l'Algérie.

À la fin de la guene le Goumier, déclassé en escortour, est armé en
paix. Il assure alors des missions hydrographiques sur la côte française de I'Atlantique et d'autres missions plus plaisantes telles que
I'escorte de la course Cowes-Dinard.
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I1

fit trois fois escale à Casablanca en l95l 1954 et 1955. Chaque
il fut accueilli très chaleureusement par ses parrains les Goums
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SECTION PROVENCE COTE D'AZUR-CORSE

fois

Marocains.

Le commandement des Goums offrit à l'équipage des diffas somptueuses que les marins ne pourront rendre comme ils le souhaiteraient, étant obligés de proportionner le nombre de leurs invités aux
dimensions réduites de leurs carrés. Quelques anciens conservent encore I'insigne du Goumier offert à cette occasion.

Au dernier trimestre de 1957 il est réarmé en guerre. Basé à Oran, il
participe à la surveillance maritime des côtes de I'Algérie jusqu'en
1960.

cette date il est cédé à la Marine marocaine avec une vedette
côtière. En changeant de pavillon ces deux bâtiments sont appelés
Agadir et Es Sabic (le coursier des mers). L'équipage est devenu marocain mais chacun des bâtiments garde un officiers français le
Capitaine de corvette Marcoul de Montmagner et I'Enseigne François
Triboulet.

À

Le Goumier fut un vaillant navire et mourut très vieux en 1964.Il
était I'ultime survivant de sa fratrie des quinze escorteurs de 1944.
Michel Jenny.

C'est par une journée printanière que la section PACA s'est réunie à
I'Institution de la Légion Etrangère, à Puyloubier, le samedi 8 avril
2006.
De nombreux participants avaient répondu présents. Notre Président
national, le Contrôleur général Claude Sornat et Chantal Talandier
avaient fait le déplacement de Paris ainsi que les deux dévouées
secrétaires générales du bureau, Martine Dubost et AntoinetteMarie Guignot, et Simone Aubry, Didier et Anne-Marie Rochard.
La section Languedoc était présente. Son Président Pierre
Chancerelle et Mme, le Général Oudot de Dainville et le Colonel

Daniel Sornat.
Nous notions également la présence de M. Vialle, conservateur du
musée militaire de Villeneuve Loubet et Mme, M. et Mme Brès,
Cros, Mairot, Marsille et Têtu; de MM. Couetmeur, de Pirey, Brinès,
Pancrazi; Mmes Neigel, Viriot et sa fille, la très dévouée MarieAndrée Jugi, Madame V/artel et son amie Mme Devaux,
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essentiel de liaison à f intérieur de l'Association, le prochain
numéro devant sortir d'ici deux mois. Le mode de diffusion
moins coûteux que constitue f internet sera mis en æuvre parallèlement au mode de diffusion traditionnel.
La reprise des relations avec les autorités marocaines. Dès
maintenant, les contacts ont été repris par le Président luimême et les vice-présidents avec I'ambassade du Maroc qui les
a reçus avec chaleur. Les autorités marocaines s'intéressent à
la partie de l'histoire du Maroc dans laquelle s'inscrit plus
particulièrement le geste des Goums et a demandé à recevoir
des documents, en particulier des photos la concemant. Un projet de voyage au Maroc, comparable à celui qui avait été mis
sur pieds pour l'assemblée générale de La Koumia en 1995 au
Maroc, a été favorablement reçu par l'ambassade.

Le projet a plus ou moins long terme de l'alternance des
assemblées générales à la Croix des Moinats et à Marseille,

ville où la présence des troupes marocaines peut être espérée.
Le Président Somat termine son exposé en indiquant que, parmi toutes les associations d'anciens combattants existantes, La Koumia se
situait, aux yeux des pouvoirs publics, dans les dix meilleures et il
mit I'accent sur la nécessité absolue pour chacun des membres de
La Koumia de s'acquitter de la cotisation, gage d'une bonne tenue de
ses finances, condition sine qua non de sa survie.
La tombola de tradition termina cette journée, toute entière placée
sous le signe du resserrement des liens structurels de La Koumia et
du ravivage de ia Flamme de l'amitié par les mernbres du Languedoc
et des sections voisines du sud-ouest.
Pierre Brassens

LA KOUMIA

J'ai soigné

100 000 berbères

Par le Docteur Nicolas DOBO

Ayant vécu pendant trois ans dans le bled marocain, le Docteur
DOBO a réussi à gagner la confiance des Berbères qui le surnomment (( Marabout >. Le voíci en chemin yers son infirmerie dans une
zone fréquentée par des tribus en rébellion.
Les Zaians ont pourri le pays. Chacun se méfie du voisin. Ils sont
venus hier à quatre, m'ont demandé sous la menace de panser leurs
plaies. J'ai répondu en berbère, je les ai soignés mais en partant ils
m'ont lancé: Heureusement que tu es né à Aih Leuh, sans quoi on
aurait brûlé ton infirmerie.
< Comme ils ont brûlé la pharmacie à Khénifra, je sais qu'ils en sont
capables mais ils ne nous feront rien. J'ai confiance. >
Hamed est de mon avis. Il est pourtant Arabe, mais ne pense même
pas à fuir ou demander protection aux moghaznis. Le jeune infirmier
est plus pessimiste. Un coup de fusil tiré par un mari jaloux... et
l'infirmier, fonctionnaire de I'Etat Français n'existe plus.
Je lui propose de le relever, mais il proteste.
<< Si vous, Européen, continuez à espérer qu'il ne se passera rien moi,
Berbère, je ne puis fuir. >
On se met au travail. Les hommes d'abord selon la caïda. Je commence à palper, ausculter, comme d'habitude lorsque deux gaillards,
des Zaians se plantent devant moi :
< Jib chouka ! < Strapetomycine >.
< Mandich Streptomycine >>, lui répondis-je sur un ton ferme.
Ce n'est qu'en les dévisageant que je m'aperçois que du côté droit la
djellaba présente une bosselure allongée. Ils sont armés.

62

LA KOUMIA

( Tu nous feras une piqûre de streptomycine, me dit en français I'un
d'eux en jouant avec la crosse de son fusil sous la clavicule droite. >
Pourquoi de la streptomycine ? Je n'en ai pas un gramme ici.
Oualou ! Venez jusqu'à Itzer vous en aurez là-bas. >
<< Tu as fait la streptomycine à Moha, un de nos camarades, il était
<

guéri le lendemain. >
Hamed traduit, visiblement ému.
< Nous sommes des Zaians ! Nous voulons la streptomycine ici, pas
àItzer. >>
Je dévisage à nouveau mes gaillards superbe échantillon de Berbère,

je pense que c'est leur beauté masculine qui est à l'origine de la
maladie pour laquelle ils réclament ce médicament.
dans le tiroir du bureau, il confirme : << Pas une
ampoule >
< Oualou ! > (Sauvage contre sauvage pensai-je et je dresse le buste
mais je ne leur arrive qu'au menton).
<< Comment manges-tu la viande ? ai-je demandé à celui qui parle le
français.
< Méchoui à la broche, comme tout le monde. >>
< Mes ancêtres à moi, - et je demande à Hamed de traduire montaient aussi bien à cheval que vous mais ils étaient plus sauvages
car ils mangeaient la viande crue, à peine chauffée sous la selle de
leurs chevaux. >

L'infirmier fouille

Ils n'ont certainement jamais entendu parler d'Attila, mais ils restent
un moment interdits et se mettent à rire ? En un instant j'ai compris
que j'ai visé dans le mille. Le Berbère ne respecte que la force
brutale et le courage. Dès qu'il y a une faille, ils se sentent les plus
forts, pillent et tuent à 1' occasion .
Je profite de cette détente pour leur proposer une piqûre de pénicilline et je leur donne une poignée de sulfamides. Ils reviendront au
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pathisant de la section, I'Adjudant-chef Elie Servant, doyen de la
section, né en 1909, Yves Fonpudie, ancien mernbre de La Koumia
resté en contact.

Pour terminer, le Président de section remercia de leur présence tous
les membres de l'assistance avec une mention particulière pour les
camarades des sections voisines, Aquitaine et Pyrénées, et les informa de la tenue, le dimanche 7 mai, à Puyoo (Pyrénées-Atlantiques)
de la réunion de la section des Pyrénées.
Le Président Sornat prit par la suite la parole pour donner à l'assistance des informations sur l'état présent de La Koumia, ses projets,
ses espérances, abordant les points ci-après :
1. Les circonstances qui ont amené La Koumia à transférer son
siège social à Boulogne-Billancourt (92100) - 29 Avenue du
Général Leclerc - dans un local dont elle a acquis la propriété.
Cette opération a simplement transformé en actif immobilier,
une partie des actifs mobiliers, libérant I'association de la
charge d'un loyer particulièrement onéreux, ce qui devrait lui
permettre d'équilibrer son budget dès 1'année prochaine.
2. Le maintien du projet d'apposition dans Paris d'une plaque
portant l'appel par lequel le roi Mohammed V exhortait son
peuple, le 4 septembre 1939, à apporter un concours sans réserve à la France qui venait d'entrer en guerre. Cette plaque
pourrait être placée sur l'esplanade de I'Institut du Monde
Arabe, au bord de la Seine. I1 y faut l'accord des architectes
des Monuments de France, ce qui est acquis ainsi que celui des
ministres concemés qui reste à acquérir. Il serait souhaitable
que ce projet, onéreux, puisse être subventioruré par les pouvoirs publics. La cérémonie s'intégrerait dans l'ensemble de
celles qui seront organisées en octobre prochain dans le cadre
de l'opération < Mémoire et partage >, présidée par le Chef de
l'Etat. L'assemblée générale de La Koumia aurait lieu à cette

3.

occasion.

La remise en marche du bulletin de La Koumia, instrument

18

LA KOUMIA

Les sections
ici les deux compte rendus de rëunions des sections du
Languedoc et de Provence, Alpes, Côte d'Azur et Rhône Alpes qui
n'avaient pas pu l'être dans le dernier bulletin, avec nos excuses à
Nous publions

leurs présidents

SECTION LANGUEDOC
La section Languedoc s'est réunie Ie 23 avnl2006 à Villefranche de
Lauragais (Haute-Garonne), à I'Auberge de la Pradelle, sous le haut
patronage du Contrôleur général des Armées, Claude Sornat,
Président de La Koumia.
Etaient présents : M. et Mme Brassens, Mme Belmadani, M. et Mme
Darolles, M. et Mme Guyard, M. Guyomar, M. et Mrne Parlange,
Mme Rabot (D), M. et Mme Servoin, Véronique Servoin (D) et une
amie, Mme Troussard, Jean Vidal et une amie, M. et Mme Zoppis,
Mme Zuschmidt et un ménage ami, soit vingt-sept personnes dont six
appartenant aux sections voisines, plus trois amis et deux sympathisants de la section Languedoc.
54 invitations avaient été envoyées,29 réponses ont été reçues, soit
une proportion habituelle de 54o/o dont 14 positives et 15 négatives,
ces dernières pour moitié pour raisons de santé des mernbres de La
Koumia eux-mêmes ou de leurs épouses.
Le Président de la section salua 1'assistance et présenta les nouveaux
membres de la section, déjà membres deLa Koumia, nouvellement
installés en Languedoc : Mme Alvemhe, le médecin-Colonel et Mme
Guyard.
Puis il donna des nouvelles des absents pour raisons de santé, certains fortement handicapés et formula des væux pour que les plus
atteints voient leur état se stabiliser sur une longue durée et que les
autres recouvrent la santé dans les meilleures conditions possibles.
Quelques instants de recueillement furent observés à la mémoire des
disparus depuis la réunion de 2005, le Général Adrien Lacroix, sym-
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souk suivant pour la streptomycine. Ils savent que le petit fils
d'Attila tiendra sa promesse. Ils me lancent des < Baraka allaou fik >
et remontent sur leurs chevaux superbes après m'avoir serré la main.
LES ROUMIS A LA MER
Il n'y a pas eu de grabuge, ni d'incendie, l'infirmier a continué à
faire son travail mais j'ai préfë:ré qu'il couche au bureau des Affaires
Indigènes.
La nuit tombe lorsque nous revenons. Les feux s'allument et
s'éteignent dans la nuit. Par endroits on voit des zigzag lumineux
faits avec une lampe de poche électrique. Ce sont certainement les
signaux de l'Armée de Libération.
Hamed n'est plus bavard. Il est visiblement gêné et inquiet. Je sais
bien que dans son for intérieur il désire également notre départ, mais
en y réfléchissant il sait que si la France lâche, les tribus se remettront à cheval et s'entretueront comme ils l'ont fait pendant des
siècles. Adieu la civilisation, la voiture, le poste de T.S.F., l'électricité.
Je pense qu'il continue à rêver d'un Maroc indépendant dans l'ordre
et le respect de la civilisation. Et il n'est pas le seul à caresser cet
espoir. Mais ces rêveurs sont peut-être aussi dangereux que les
Zui,ans qui ont le fusil sous la djellaba.
Je ne sais d'où vient cette confiance que j'ai en ma destinée.
Pourtant un Khalifat qui roulait en voiture près d'Itzer a été arrêté
dans une embuscade et rossé d'importance. Les hommes sont
méfiants : les uns sont pour une indépendance tempérée avec l'aide
de la France, d'autres, les musulmans fanatiques, sont contre les
Roumis et leur slogan est : << Les Roumis à la mer >.
Quant à certaines tribus berbères, elles demandent et espèrent la
guelre, peu importe contre qui, contre les Français ou contre les
Arabes, pourvu qu'on monte à cheval et qu'on puisse décharger le
fusil contre quelqu'un.
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Les incendies s'allument, les poteaux télégraphiques sont abattus
dans la nuit, les attentats se multiplient.

On nous conseille de fermer les infirmeries particulièrement exposées dans le bled. Ces bâtiments constituent pour les fanatiques une
injure à la religion. On signale la disparition de médicaments, d'objets de pansement. On pille sous la menace des armes. Je fais des
inventaires à l'improviste mais rien ne manque dans mes infirmeries.
La vie continue, la maladie et la mort sévissent comme hier, il n'y a
aucune raison de punir malades et blessés, enfants et vieillards,
souvent innocents. C'est à nous de leur montrer ce qu'est une
civilisation et non à imiter leur sauvagerie.
J'avertis mes adjoints que les infirmeries resteront ouvertes. Ceux
qui se sentent menacés seront immédiatement remplacés.
Hamed a obtenu son permis de conduire. Je lui laisse le volant sur
cette mauvaise piste, la jeep fume toujours comme une locomotive et
je rêve... Cela s'arrangera. Nous resterons alr Maroc même s'il
devient indépendant, ils ont besoin de nous. Tous les cadres sont Européens...
Un bruit infernal interrompt ma rêverie. C'est un convoi militaire
qui vient en sens inverse. Nous nous abritons sous un cèdre, la première jeep s'arrête, je parlemente avec l'officier. La piste est étroite,
je ne peux passer.
<< Vous pouvez faire un somme si le bruit ne vous gêne pas ! >

m'installe sur une couverture, je bouche mes oreilles mais la poussière m'étouffe, je ne puis dormir. Je regarde les automitrailleuses,
les GMC, cela me rappelle la guerre... nos convois, l'Allemagne, la
belle vie, insouciante. J'envie les militaires, ils sont des numéros
matricules et exécutent des ordres. Nous autres, civils, nous soÍtmes
commandés par un gouvernement, par un Résident général qui sont
loin et en fin de compte c'est nous-mêmes qui décidons de notre sort.
<< J'évacuerai quand même ma famille. Cela sent la poudre tout ce va
et vient >, dis-je à Hamed.
Je

Semaine du Maroc à Tarbes
Le Président a été invité par notre camarade Boudet à la semaine du
Maroc organisée à Tarbes le 12 décembre.
Avant la projection du film < Indigènes >> notre camarade Boudet et
le professeur Chiama avaient organisé la projection du documentaire
< Emotion et partage >> et une discussion avec les spectateurs. Notre
camarade Guyomar, toujours alerte, qui a été l'un des combattants
dont le témoignage a été recueilli dans ce documentaire, était présent.
Quelle émotion de revoir dans ce documentaire ces Goumiers et leurs
camarades redire leur amour de la France et la fraternité d'armes qui
les a unis tous quels que soient leur origine, leur conditions ou leur
grade.

Quelle occasion aussi de montrer avec ces témoignages aux spectateurs du film Indigènes que la fiction historique n'autorise pas le travestissement de la vénté.
Si ce film a eu le mérite de sortir de I'oubli l'Armée d'Afrique et de
corriger f injustice et I'ingratitude faites à nos camarades afücains,
ses partis pris historiques nous laissent un goût d'amertume et doivent susciter notre entière désapprobation.

La meilleure fagon de le manifester est de montrer à chaque fois
qu'on le peut avec le documentaire < Emotion et partage > la vérité
telle qu'elle aété vécue par les anciens combattants et telle qu'ils la
rapportent spontanément.

Nous devons remercier le professeur Chiama, réalisateur de ce documentaire, et notre camarade Boudet de leur action pour diffuser partout où ils le peuvent ces témoignages de Goumiers et d'anciens
combattants de I'Armée d'Afrique.
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Cérémonie de remise des ealons à la promotion

Ad
de Saint Maixent
Le président et plusieurs
membres du conseil d'administration ont répondu à l'invitation
des élèves de I'ENSOA à la
cérémonie de remise des galons
de la promotion Adjudant chef
Olivési.

Le Président a eu l'honneur et le
plaisir d'être convié à remettre
avec les autorités présentes ses
galons à l'un des six premiers de

la promotion

Notre porte drapeau et Madame
Chancerelle touj ours disponibles,
Duclos, Marie France de Lestang,
et Boudet ont participé à cette
cérémonie très réussie comme
sait toujours bien le faire l'armée

E
t-1

de terre.

E

w

ffi

fi

Nous avons reçu cette fois encore
un accueil très chaleureux de la
promotion, de I'Ecole et de son
Général que nous voyons en discussion avec le président.
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< Jib es makkan ! Elles sont mieux protégées
< Je les renverrai en France >.

< Il

ici qu'en ville.

>

ne faut pas vous laisser influencer par certains Européens

français >.
Le reste de la conversation se perd dans le bruit infernal des chars.
Cette fois Hamed reste aussi rêveur. La Légion Etrangère passe ...
Aux Marocains également on monte la tête. On leur raconte que les
légionnaires entrent dans les maisons, en cas de rébellion, mitraillent
les hommes, femmes et enfants. Représailles. Je le rassure. Tant
que je serai là personne ne touchera sa famille.
Puis une jeep s'arrête. Un officier d'aviation se plante devant moi,
me salue militairement et me demande :
< Que faites-vous là dans ce bled perdu, mon Capitaine ? >
Je reconnais Bertrand, un camarade de la Base aérienne voisine.

< C'est mon royaume,
de

bruit.

cher ami, soyez le bienvenu mais faites moins

>

Nous bavardons quelques instants et nous nous donnons rendez-vous
àItzer, dans la soirée. C'est le but de leur voyage.
Bertrand est libre, mais selon la tradition dans l'aviation il ne veut
pas quitter ses hommes. Il refuse poliment mon invitation à dîner.
J'ai une idée :
<< Venez avec vos hommes chez moi,je vous invite à une diffa à la
marocaine, mes infirmiers serviront de cadre. Si le règlement militaire ne s'y oppose pas ).
< Absolument pas, mon capitaine, je l'accepte avec d'autant plus de
joie que je n'ai jamais assisté à un tel repas. )
Hamed se lèche déjà les babines. Mais à peine commençons-nous à
parler du menu qu'on m'appelle pour une urgence chez un garde-

forestier.
Je charge Hamed de I'organisation du dîner; qu'il s'arrange pour les
détails avec ma femme et mon moghazni. Hamed est né dans une
famille de caids.
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MON COLLEGUE ASSASSINE
Je ne reconnais plus ma maison en arrivant. Des tentures, des tapis
dans le salon, les convives sont déjà installés, il y a de I'argenterie
partout (elle vient de la maison du Khalifat), théière, marteau, cuvette
arabe pour se laver les mains avant et après le repas.
Mes invités apprécient particulièrement le mouton entier, le méchoui.
Nous sommes tous assis sur des coussins ou des poufs, autour de la
table basse. Je prends place. Hamed me dit qu'il s'est permis de me
réserver une surprise. Il tape dans ses mains : six danseuses, parées
de leurs plus belles robes, de leurs bdoux berbères, scandent les
chansons du Moyen-Atlas et se mettent à danser au son de leurs tambourins. Les militaires sont émerveillés ;je félicite chaleureusement
Hamed. Puis on apporte des coussins et selon la tradition les danseuses prennent place parmi nous. A part un, tous les aviateurs sont de
France et assistent pour la première fois à un repas marocain.
La gaieté,, vite née dans un milieu d'aviateurs, contraste singulièrement avec le tableau de la piste, chars, poussière, chaleur, atmosphère de guerre. Nous oublions tout cela et tajines, couscous, fruits
sont dévorés par les convives.
Les femmes comprennent à peine quelques mots de la conversation,
mais les éclats de rire firsent de tous côtés.

La fête dure jusqu'à une heure tardive de la nuit. Jamais on n'a entendu un tapage pareil dans cette maison silencieuse. Un moghazni
fait une apparition discrète, vite rassuré par la présence du maître et
de la maîtresse de maison.
Puis les militaires reprennent leurs mitraillettes et leurs grenades inutilisées et regagnent leur campement. Les danseuses sont reconduites
en médina par le moghazni et Hamed.
Les lumières s'éteignent, mais kif kif Marabout veille et essaie de se
persuader que la paix des hommes de bonne volonté est éternelle.

15
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VOYAGES
Vovase au Diebel Sashro
Notre camarade, le Lieutenant-colonel L.J. Duclos, a I'idée
d'un voyage de mémoire et d'histoire dans le Djebel Saghro
sur les traces des combats de 1933 au cours desquels le Capitaine de Bournazel et 10 autres officiers français furent tués.
La reconnaissance des traces de cette campagne sur le terrain et dans les souvenirs des populations locales ainsi qu'une
réflexion sur les enseignements militaires et politiques à tirer
de ces évènements pourraient faire I'objet d'une publication
éventuellement subventionnée. Les personnes intéressées
sont invitées à prendre contact avec le Lieutenant-colonel Duclos pour affiner la conception de ce projet et envisager les
modalités de leur participation.
Vovaqe au Maroc en octobre
Bon à découper page 79

Préciser le nombre de personnes intéressées par le voyage
que La Koumia souhaite organiser au Maroc en octobre avecl
le concours de I'ambassade du Maroc en France. La durée
prévue de ce voyage est d'une semaine avec la possibilité,
nous I'espérons, pour ceux que cela intéressera de prolonger
Ieur séjour à titre particulier.
Le circuit sera commun¡qué dès que I'ambassade du Maroc
nous aura fait ses propositions

i
i
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N'oublions leur gloire, n'oublions pas leurs sacrifices. lls
savent que nous n'oublions pas ce que nous leurs devons.

Pensons que si nous avons combattu ensemble hier épaule
contre épaule pour la liberté nous pouvons aussi le faire aujourd'hui pour la fraternité et le respect mutuel.

Je vous remercie Monsieur le Député Tian de nous accueillir
dans votre arrondissement et dans le quartier de Vieille
Chapelle libéré par les Goumiers du 3ème GTM où servait
mon père. Je vous demande de remercier Monsieur Gaudin
Maire de Marseille de son accueil dans sa ville et de tout son
soutien pour l'organisation de cette cérémonie.

Merci aussi tout particulièrement à Madame Amédéi pour sa
gentillesse et sa collaboration.

Je vous demande Monsieur le Consul général du Maroc de
transmettre à sa Majesté tout le respect et toute I'estime que
nous lui portons et lui dire la reconnaissance que nous devons
au Maroc et I'hommage que nous avons rendu ici aujourd'hui à
Marseille aux goumiers et à tous les combattants marocains
de la seconde guerre mondiale.

LA KOUMIA

Le lendemain nous allons secourir un vieillard dans une contrée que
je ne connais pas encore. Nous traversons un paysage de désolation.
Des ruines de maisons sont accrochées sur un sol inculte. Tout est
gris, tout est teme. Entre quelques murs effrités survit une population misérable. Le sous-sol est pourtant riche en étain, ces mines
étaient exploitées jadis par des Portugais. La population était heureuse. Puis les mines furent abandonnées les unes après les autres,
on ne sait pourquoi. Certaines familles avaient fui la misère, vers des
contrées plus heureuses, vers les villes, d'autres sont restées,
attachées à leur pays natal.

La famille du vieillard n'a que deux æufs à nous offrir. On nous sert
une omelette aux olives, dans des gamelles sales. C'est peut-être le
maigre repas de toute la famille. Mais il faut accepter. Je regarde
Hamed qui dévore. J'échange un regard désespéré avec ma fille qui
m'a accompagné, puis nous mâchons longuement I'omelette que
nous essayons de faire descendre avec une tasse de thé.

Au retour nous cueillons des fleurs, évoquons la diffa et les danseuses, notre gaieté et nos conversations bruyantes doivent choquer le
vieillard installé comme un pacha à côté de Hamed, dans ma voiture.
Nous sommes heureux, le temps est plus frais, les oiseaux chantent à
tue-tête dans les forêts.

Le Président
J'ai un malade à voir à Bou Mia, je m'arrête à la cantine pour boire
une limonade. Un Européen me regarde d'une drôle de façon et me

dit:
Vous avez du courage de vous aventurer dans la montagne pour un
Berbère alors que votre collègue est assassiné par eux ! >
< Mon collègue ?... >
<<
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Passion tardive d'un vieux Gheikh

Avec la bataille du Garigliano en mai 1944, la bataille de

-

coÍrme ailleurs chez les hanéfites ou les ibadhites - j'ai rencontré mains d'autres exemples aussi édifiantes relations dans
le domaine pourtant sensible de la société, justice et religion. C'est, par
Au Maroc de rite malékite

fellahs de la fraction des Mallal, un massif tourmenté où je suis arrivé en 1948, à cheval en tournée d'enregistrement du
tertib, T'impôt sur les biens dont le Bureau doit tenir les rôles à jour, pour le
exemple, la démarche

LAKOUMLq.

des

Marseille est la plus éclatante victoire jamais remportée par les
Goums maroca¡ns engagés sur tous les fronts, Tunisie, Sicile,
lle d'Elbe, ltalie, France, avec les durs combats des Vosges, et
Allemagne. La ville de Marseille à rendu hommage à ces valeureux combattants en baptisant avenue des Goumiers >
I'avenue où nous sommes ici à Vieilles Chapelles et une place
colonel Edon au pied de notre Dame de la Garde.

(

compte du Trésor chérifien. Ces hommes viennent sous les bourrasques de

Notre hommage et notre mémoire aujourd'hui ne peuvent se
satisfaire de certaines présentations qui ont nous laissé un

neige jusqu'à ma guitoune dressée sous un grand chêne, m'inviter à passer

goût d'amertume.

la nuit à l'abri, à l'intérieur de la petite mosquée en pierres sèches qui
jouxte leur m,échta. A peine y suis-je installé dans d'amples couvertures
déjà preparées sur les nattes de joncs, que des femmes escortées de leurs
enfants en joyeuse équipée, m'apportentle tajine de poulet aux oignons.

Le lendemain, c'est encore dans la mosquée, et non pas sous la grande tente
dressée à cet effet par les moghaznis, que les hommes de cette branche des

Gzennaaya, introduits par leur moqaddem (responsable du village) vont

défiler devant ma plume. Leur chef cheikh Bou Thouyak (l'homme aux
hai'ks, ftne tunique) s'est assis à croupetons sur le sol, à mon côté, pour
faire enregistrer (et ajuster) chaque déclaration, objet d'un véhément débat,
avec documents, serments et témoins à l'appui.

Le chef de cette remuante fraction limitrophe du Cercle de Tainest,

à

I'ouest du nôtre, me propose un entretien privé, pour me faire part d'un
grave souci. Sous ma petite tente, devant le thé qu'à mon tour, j'ai fait préparer, le vénérable Bou Thouyak, septuagénaire naguère défiguré par la

mitraille du rogui rifain, me met dans la confidence. Non sans une évidente gêne qui n'était pas due qu'à son édenture, il me confie qu'il était sur
le point de convoler, pour la pénultième fois, en justes noces avec une

Le film lndigènes a eu l'immense mérite de sortir de I'oubli
I'Armée d'Afrique et les sacrifices consentis par ses combattants de toutes origines et de tous grades pour la libération de
la France. ll a eu le mérite de rappeler le sort injuste et ingrat
qui a été fait aux Africains.
Mais nous ne pouvons laisser croire comme dans ce film qu'ils
pourraient ne pas avoir combattus tous unis dans la fraternité
d'armes et le respect mutuel.
Nous avons le devoir de rappeler

- que les Goumiers victorieux ont défilé à Rome, Marseille sur
la Cannebière, à Paris sur les Champs Elysées et dans toutes
les villes qu'ils ont libérées,
- que les officiers et sous-officiers qui les ont menés au combat ont partagé leurs peines et leurs souffrances
- que leurs nombreux actes de bravoure ont été récompensés
par les décorations qu'ils ont méritées ;
- que le Général de Gaulle a donné aux Goums maroca¡ns un
drapeau en 1945 pour couronner leur gloire et leur épopée.
;
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la ville par le nord jusqu'à I'Estaque et le 3è'" attaquer par la
côte de Cassis à Marseille.
Le 25la ville est investie : le 1"'tabor du 2è'" GTM occupe la
préfecture, le 3ème GTM s'empare du château de Guisse
défendu par la Kriegsmarine où il fait 150 prisonniers.

Le 28 août le Général Schaefer capitule sans conditions. La
ville est libérée.
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vierge nubile, présentée par un avantageux parti de la tribu voisine des Branés. Or, voilà que sa fiancée lui a été ravie : un affront extrême, survenu la

veille au soir de l'hyrnen, tandis que ses invités étaient arrivés : Les recherches des rekkass, émissaires musclés aussitôt dépêchés, y compris en zone
espagnole, pour ramener l'épousée, sont jusque là demeurées vaines. Iæ
cheikh ne fonde plus d'espoir que sur mon intervention, pour le replacer

Ce ne fût pas sans durs combats pour briser la résistance

dans son droit et faire punir l'auteur du rapt de la douce agnelle qui n'avait

allemande.

pas seize ans, née plusieurs années après la soumission d'Abd'elkrim aux

Au nord et à I'ouest, le 1"'GTM entre dans les faubourgs et

forces françaises, en 1926 (occasion de rappeler combien

après quatre jours de combats difficiles vient à bout de I'ennemi à la Nerthe, à Tante Rose, à la Gavotte, au Moulin du
Diable et à Verduron. Le 28 au matin 2500 allemands capitulent devant le colonel Leblanc

combat et à l'honneur, à la tête de la harka des Mallal), selon un calendrier

il

avait été du

qui n'avait nul besoin d'être imprimé. De retour au poste, je m'informe de
ce qui a pu se passer pour avoir interrompu si étrangement les noces du

Au centre le 2è'" GTM entre le 24 août dans Saint Loup et
arrive à bloquer les accès du tunnel des Trois Ponts où il fait

che{ et surtout lui avoir fait subir un outrage qui risque fort de dégénérer
en vendetta, au delà de nos montagnes, dans la circonscription voisine du
Haut-Iæben, peut-être même de l'autre côté en Zone espagnole.

1200 prisonniers dont le Général Boie. Le 26 il s'empare de la
garnison du Parc Borelly et des quartiers des Roucas Blancs
et de la Malmousque.

Je vais être rassuré, dès que j'aurais pu joindre le caid Boutahar, qui me

A I'est le 3è'" GTM réduit la résistance de Lumigny, occupe le
Redon et fait 500 prisonniers aux Baumettes. A Mazargues, il
est accueilli par la Marseillaise jouée par I'harmonie municipale. Le 26 il libère le quartier de Vieilles chapelles où nous
sommes, capture les allemands du Montredon et prend
d'assaut le Mont Rose où il fait 380 prisonniers allemands et
48 italiens.
Les Goumiers à eux seuls ont fait 8600 prisonniers et pris une
centaine de canons. lls I'ont malheureusement chèrement
payé : 7 officiers, 10 sous-officiers et 133 Goumiers tués ;
17 officiers, 33 sous-officiers et 475 goumiers blessés.

reçoit avec des airs entendus et un sourire ironique en disant long sur la
risée dont le brave Bou Thouyak peut déjà être l'objet. læ chefdes Gzen-

lui aussi un solide briscard des harkas du Makhzen, mais plus raffiné
que le vietx cheikh des Mallal, me tient en amicale estime. L'an¡ée précédente, au brutal décès de mes parents, il a immédiatement envoyé une lettre

naya,

de sympathie, mettant sa voiture à ma disposition . ....
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Une expérience originale :
les Maisons Familiales et Rurales Marocaines
Sur le modèle de l'Association des Maisons familiales et rurales
(MFR) qui existent en France depuis de nombreuses années, huit
MFR ont 'u'u le jour au Maroc, depuis la fin des années quatre-vingtdix, à la suite d'une étude réalisée par le Ministère de l'Agriculture
pour adapter l'expérience française aux réalités des campagnes marocaines.

Le système repose sur une formation agricole donnée, durant trois
années, à de jeunes marocains, en alternance dans un établissement
para-scolaire et sur des installations agricoles.

Cette formule offre désormais une véritable alternative aux jeunes
ruraux qui ont quitté l'école et qui vivent le désespoir dans les
douars. < Des famílles vues colnme des analphabètes, des pauwres,
sont, dans les Maisons fømiliales, des décideurs engagés n, explique
fièrement Miloudi Lktaibi, président des MFR marocaines. Dans les
conseils d'administration, les familles accompagnent les formateurs
dans l'élaboration des plans de formation.
Installés sur des exploitations de type traditionnel, archaiques dans
leurs structures, les parents voient leurs enfants valoriser l'exploitation, porter un autre regard sur leur travail et envisager de prendre la
relève. Certains cèdent même une partie de leurs terres à leurs enfants pour qu'ils montent leur propre projet (une preuve de la volonté
des familles, ( vu l'ømour que les ruraux portent à la terue >).
L'alternance, par le biais de stages entre MFR, fait découvrir aux jeunes par exemple le système coopératif. ... < Le d,éveloppement est de
la responsabilité des jeunes eux-mêmes qui þrmulent ainsi des réponses ød,équates à leurs réalít,és de vie > déclare Miloudi Lktaibi.
Les familles se mobilisent et ne désarment plus. Mais elles attendent
aussi aujourd'hui une véritable reconnaissance, par le Ministère, de

DISGOURS DU PRÉSIDENT
au monument des Tabors
Monsieur le Consul général du Maroc
Monsieur Tian, député maire du Bème arrondissement représentant Monsieur Jean Claude Gaudin Maire de Marseille.
représentant de Monsieur Tessier, Député
Monsieur
Président de la commission de la Défense Nationale
Mesdames et messieurs et chers amis

le

La Koumia association des anciens des Goums marocains et
des Affaires indigènes est réunie aujourd'hui à Marseille pour
son congrès annuel. Elle rend ici avec fraternité, respect et
mémoire un hommage aux goumiers, maounines, moqqadmines et aux sous officiers et officiers qui furent leurs chefs. Quel
autre lieu plus symbolique que I'avenue des Goumiers et le
monument inauguré en 2000 à la gloire des Groupements de
Tabors marocains.

A peine débarqués les trois groupements de Tabors commandés par les colonels Leblanc, Boyer de Latour et Massiet du
Biest sont engagés le 22 août en direction de Marseille.
Dans les approches, le 2èt" GTM s'empare d'Aubagne après
de durs combats et ouvre la route de Marseille aux tirailleurs
du 7è'u RTA et aux blindés. Le 1"'GTM rencontre une forte
résistance à I'ouest d'Auriol où il fait 400 prisonniers. Le
3 GTM entre sans combats dans Cassis.

Le 23 août le Général Guillaume lance ses goumiers sur
Marseille:
Le

2è" GTM au centre avec les tirailleurs, le 1"'doit déborder

10
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la formation en alternance et un accompagnement financier pour

Assemblée sénéral e du 12 mai 2007
L'assemblée générale s'est tenue à Marseille, magnifiquement organisée par la section PACA dont je remercie chaleureusement Gérard
Le Page son Président. Nous étions peu nombreux, ce que j'ai beaucoup regretté alors que très majoritairement vous aviez voté pour la
poursuite de l'activité de l'association. Je comprends que chacun
puisse avoir eu de bonnes raisons pour n'avoir pas été présent mais
l'association ne peut fonctionner qu'avec la participation de tous,
notamment pour les temps forts de son activité.

La journée a cofirmencé au monument des Goumiers, avenue

de
goumiers
des
la
mémoire
par
à
une
cérémonie
à
Marseille,
Goumiers

tornbés au combat pour la libération de la France et en Indochine.
Etaient présents Monsieur le Consul général du Maroc, Monsieur le
député Tian, maire du huitième arrondissement, représentant Monsieur Gaudin Maire de Marseille.

Nous avons pu assister ensuite à une très belle messe dite dans la
crypte de la Chapelle Saint Victor, une des plus anciennes églises de
France.

L'assemblée générale s'est tenue ensuite au cercle militaire après un
déjeuner très s¡rmpathique et dont tout le monde a apprécié la qualité.
Au dernier moment le Président a eu l'honneur et le plaisir d'accueillir à sa table un de nos grands anciens, le Capitaine Thomas.
Le procès verbal de cette assemblée générale sera publié dans le prochain bulletin.

répondre aux besoins des installations.

C'est le cheval de bataille de Miloudi LKTAIBI, Président de I'association des MFR marocaines et ardent défenseur de la cause rurale.
Au moment où le Maroc prend des mesures pour réduire la fracture
entre les villes et les campagnes, par des travaux d'électrification, de
canalisations d'eau, il faut souhaiter que cette initiative privée et associative aboutisse et soit officiellement reconnue.

La Fédération régionale des MFR d'Aquitaine/Limousin s'est engagée dans un partenariat intemational avec les MFR marocaines. Ces
actions sont inscrites dans le cadre de la coopération francomarocaine. Les échanges sont essentiellement d'ordre pédagogique,
dans le respect des spécificités et des besoins de chacun.
Cela se traduit parfois par des jumelages, qui permettent d'intensifier
et de personnaliser ces échanges
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INFORMATIOI{S

DE LIASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

PRIX LITTERAIRE

du 4 décembre 2006

Notre camarade Saint Bon nous avait fait part de l'ouwage
( CATHOLIQUE/MUSULMAN, JE TE CONNAIS ,MOI NON
PLUS > qu'il a écnt à deux mains avec Monsieur Saad Khiari et publié aux éditions François Xavier de Guibert, 3 rue Jean François

L'Assemblée générale extraordinaire de La Koumia s'est réunie le
4 décembre 2006, Place Baudoyer à Paris.

Gerbillon, 75 006 Paris.

Le Président ouvre la séance et propose de modifier les statuts pour
de la dissolution de la < Fondation Koumia-

prendre acte
Nous venons d'apprendre que cet ouvrage à reçu le prix de < La
Saint Cyrienne ).

Montsoreau

>>.

Après débat et sur proposition d'un des membres,
mettre au vote la résolution suivante.

il est décidé de

Félicitations à notre camarade pour ce prix mérité.
Les statuts sont modifiés comme suit:

A I'Article 2, supprimer les mots
ACTIONS SOCIALES REALISEES PAR ANAPI
Entre 1994 et2006

<< et la Fondation KoumiaMontsoreau >>
A I'Article 11, supprimer le second alinéa.

La résolution est votée à I'unanimité.

Notre association devait faire construire au Vietnam nord et (en
construction) à Ho Chi Minh-ville :
1, Ecole de Duba-100 kms au nord ouest d'Hanoï
7 classes en primaire et 7 classes en secondaire-L2}0 à 1300
élèves, encadrement religieux sur la base de 3 fois 4 heures de cours
par jour * I heure de catéchisme

Les statuts ainsi modifiés sont donnés en annexe.

Contrôleur Général Claude Sornat
Président

Martine Dubost
Secrétaire générale
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relate la très belle semaine France Maroc qui a eu lieu à
Tarbes et nous distribue les dépliants. Claude Sornat souhaiterait qu'à la prochaine AG, Christian Rougeux soit présent.
- Paris-Ile de France : Le Président reparle du découpage de
cette section, vu le nornbre important de ses adhérents et reprécise les noms des trois responsables de I'Ile de France qui
sont Martine Dubost, Antoinette Marie Guignot et Nicole
Pantalacci qu'il remercie chaleureusement et à qui il souhaite
la bienvenue.

DECORATIONS
Promotion au grade de Commandeur
de la Léeion d'Honneur
a
a
a

6l Assemblée eénérale 2007
Le CA propose une manifestation importante le 12 mu à Marseille à
la place de la Croix des Moinats avec I'Assernblée générale. Gérard
Le Page pense que cette date serait la bonne, il y aurait plus de
monde et la possibilité d'avoir des troupes.
La date du 12 mai est votée à I'unanimité.
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Charles-Henry de Pirey
Maurice Joly
Maurice Mansuy

Promotion au srade 'Officier de la Lésion
d'Honneur :
a

Michel Brun

Promotion au grade de Chevalier de la Légion
dtHonneur :

7l Ouestions diverses
- Le Président demande des photos de goumiers pour mettre
dans le couloir < des Goumiers > qui se trouve dans les
locaux du Contrôle général des armées.
- Un voyage au Maroc est à organiser après I'opération Sultan.

- Le prochain bulletin devrait paraître avant la fin du premier trimestre 2007. Electronique ou papier? Lamajorité souhaite
I'ancienne forme du bulletin. Une proposition est faite pour
mettre le bulletin sur un site (intervention de Daniel Sornat).
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19 h 30.

PROCES VERBAL

.

Georges Garreau

Remise des insignes d'Officier de la Lésion d'Honneur
au Capitaine honoraire Yves GUIDON
Allocution du Général (25) Píerre THEI/ENON lors de la remise des
insignes d'Officier de la Légion d'Honneur au Capitaine honoraire
Yves GUIDON le I I novembre 2006 à Meyzieu
Mon cher GUIDON,
Vous allez recevoir les insignes d'Officier de la Légion d'Honneur
devant ce monument aux morts symbole de tant de souvenirs de nos
glorieux anciens.
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J'imagine votre émotion en voyant défiler les grandes étapes de votre
vie en présence de vos anciens compagnons d'armes et de leurs descendants, devant vos concitoyens et devant votre famille.
Vous entrez dans la résistance à 17 ans, puis intégrez l'armée active
pour servir sur les principaux théâtres d'opérations : dans les Ardennes, en Allemagne, en Indochine deux fois, et surtout dans le sud marocain avec vos Goumiers.
Vous franchissez tous les échelons de la hiérarchie pour finir, après
30 années de service, en capitaine confirmé. Blessé deux fois, vous
êtes alors titulaire de la Croix de Guerre avec 5 citations dont deux à
I'ordre de I'Armée, de la Médaille militaire à titre exceptionnel et des
insignes de Chevalier de l'Ordre national du Mérite et Chevalier de
la Légion d'Honneur.

Vous découvtez Meyzieu en 1973. Vous æuwez toujours avec
discrétion et efficacité d'abord pendant 15 ans comme Directeur du
foyer de la maison des travailleurs étrangers puis, tout en cultivant
votre jardin, dans le monde associatif.

Comme tous vos camarades de combat vous conseryez un
attachement indéfectible à vos Goumiers, en particulier au sein de
leur association : La KOUMIA dont vous assurez aujourd'hui la
responsabilité de la section Rhône-Alpes.

Voilà pourquoi, mon cher GUIDON, en couronnement d'une carrière
remarquable et d'une vie exemplaire, nous allons m:aintenant vous
remettre les insignes d'Officier de la Légion d'Honneur.

Le Président et le Conseil d'Administration, en union avec
I'ensemble de La Koumia, présentent leurs plus sincères
félicitations aux nouveaux promus

7
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comptes d'exploitation 2006 et budget prévisionnel2007.
Quitus est donné à la trésorière.
Quelques commentaires sur la trésorerie une subvention de 5 500
euros a été reçue. Un objectif est fixé
assurer au minimum le
fonctionnement de I'association.
Pour la stèle de l'opération Sultan, la dépense est estimée à 50 000
euros au total.
Le nombre de cotisations est en baisse: 7 000 euros au lieu de
13 500 euros (en raison de la non parution du bulletin).
Le Président remercie JF Carrère pour ses conseils concemant les
assurances de La Koumia.

:
:

s) Vie des sections
- Provence-Côte d'Azur-Corse : Gérard Le Page prend la
parole et émet le regret que cette section n'ait pas été mentionnée
dans le bulletin. Le Président lui présente ses excuses.
Gérard Le Page relate sa visite au Musée de Villeneuve Loubet qui a
organisé une exposition sur les Armées d'Afrique du 31 octobre au
4 décembre 2006. Il remet à La Koumia une très belle affiche de
cette exposition et prend note de ceux qui désirent se la procurer.
Il parle également de la Corse où il s'est rendu pour des cérémonies
commémoratives organisées le 3 octobre au col du Téghime et à la
nécropole de Saint Florent. Le Général Le Diberder et Daniel Somat
éIaient également prés ents.

Section Corse: un adhérent rattaché à la PACA
nommé Goumier d'honneur.

: Guy LIMONGI,

- Aquitaine : Marie France de Lestang annonce que la
prochaine réunion de cette section aura lieu en avnl2007
- Rhône alpes : Yves guidon signale que la prochaine réunion
aura lieu, à Lyon, le 13 janvier 2007 at Quartier Général Frère.
- Languedoc : en I'absence de Pierre Brassens, Daniel Sornat
relate que cette section comprenait 47 menúres et que la prochaine
réunion aurait lieu le12 mars.
- Pyrénées : en I'absence de Christian Rougeux, Michel Boudet

6
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m'inviter à leur réunion annuelle. Le Conseil a également décidé de
scinder en trois la section d'Ile de France, trop importante pour pouvoir être présidée par une seule personne.

Voilà le bilan que je vous soumets, j'espère qu'il suffit à montrer que
l'AG de 2005 a fait le bon choix en refusant à la quasi-unanimité la
dissolution de La Koumia qui a encore de beaux jours devant elle.
Toutefois, je souligne, une fois encore après I'avoir fait dans le bulletin, que I'association ne pourra viwe sans que chacun de ceux qui ont
voté sa continuation et aussi les autres membres assument leur responsabilité en contribuant à la vie de La Koumia par le paiement de
leur cotisation.

Zidott I'goudamm!
Ce rapport moral est approuvé à I'unanimité.

3) Débats sur les proiets de I'Association:
- Opération Sultan qui aura lieu à Paris le 25 janvíer 2007
érection d'une stèle sur la Place Mohammed V à l'Institut
du Monde Arabe, suivie d'une exposition, de la projection
du film < Emotion et Partage >> et d'une réception.
- Prochain bulletin prévu au cours du premier trimestre 2007.Un
débat est ouvert quant à la future présentation de ce bulletin;
restant classique sur papier ou électronique. A presque I'unanimité, il est souhaité que le bulletin conserve sa forme actuelle. A envisager prochainement, ouvrir un site sur lequel le
bulletin serait à la porté de tous ceux qui ont I'informatique.
- Assemblée générale qui aura lieu à Marseille le samedi 12 mu
2007.
- Voyage au Maroc : celui-ci pourrait prendre plus d'importance et
recevoir davantage d'aide du côté de I'Arnbassade du Maroc, après
les retombées de I'opération Sultan.

-

4l Rapport financier : Approbation des comptes de I'année 2005,
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Comme nous l'avons relaté dans notre dernier bulletin, La Koumia a
été honorée en la personne de l'un de ses membres, le Colonel
de Kerautem, élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion
d'Honneur,le 15 novembre 2003.
Voici deux photographies prises lors de cette cérémonie où l'on voit
le Colonel en présence de Madame Alliot Marie, Minishe de la
Défense qui lui a remis les insignes.
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CARNET
MARIAGES
a

Madame Henry ALVERNHE, veuve du Lieutenant Cl.
ALVERNHE (t1996), a l'honneur de nous faire part du mariage de son fils, I'Adjudant Pierre ALVERNHE, en service
au 35'R.I. à Belfort, avec Mademoiselle Marie-Béatrice
ADIAS, qui a eu lieu le 20 juillet 2006 à Montaut-enChalosse (40). Le Cdt Piene BRASSENS Président de la section Languedoc et Madame étaient présents à la cérémonie.

a

Isabelle ROUYER, fille de Jocelyne MULLER, avec Levis
VILLENEUVE, le 2l Octobre 2006

NAISSANCES
a

Evon MULLER, petit-fils d'Henri MULLER(t), ancien trésorier de la Koumia .

La Koumia présente

ses excuses :

.

Au Général de Brigade, et non de Division, BRENAC, Grand
Officier de la Légion d'honneur, qui a été élevé à la dignité de
Grand Croix de l'Ordre National du Mérite ;

.

Au Colonel de Kerautem pour avoir rendu compte de manière
erronée des invités qu'il a reçu à sa table lors de la réception
qu'il a donné pour son élévation à la dignité de Grand Officier
de la Légion d'Honneur en oubliant Madame G. BERTOT et ,
Monsieur et Madame EYARTS alors que Madame J. Bertrand
était absente.

.

Au

r

I

Capitaine Yves Guidon , Président de la section Rhône
Alpes pour avoir omis son titre de Capitaine Honoraire
Madame Jacqueline MAURER pour avoir oublié de mentionner qu'elle était vice-présidente de la section Rhône Alpes
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heureux de vous arìnoncer que Son Excellence Monsieur Sijilmassi,
ambassadeur du Roi du Maroc, nous fera I'honneur d'être parmi nous
avec son épouse.

En troisième lieu, le bulletin tant attendu, trop longtemps attendu.
Je regrette beaucoup le retard mis à la réalisation de celui-ci mais
nous avons eu de réelles difficultés pour le mettre en page. Le document que nous avait envoyé le général Spillman de Tahiti n'était pas
compatible avec notre logiciel et il a fallu beaucoup de temps pour
débloquer la situation. Finalement, je I'ai refait entièrement pour
qu'il vous soit adressé au plus tôt. L'informatique est un excellent
outil quand cela marche, sinon c'est une catastrophe.
Le bulletin comporte deux omissions importantes dont I'origine se
trouve dans les difficultés informatiques rencontrées et pour lesquelles je dois m'excuser personnellement et en votre nom auprès des intéressés.

D'abord, auprès de Madame Jenny, pour n'avoir pas annoncé le décès
de son mari, le Colonel Jenny, connu et regretté par tous ici. Que
Madame Jenny sache que cette omission sera réparée dans le
prochain bulletin qui comprendra en outre l'éloge faite aux obsèques
par le Colonel Alby.
Ensuite, auprès de la section PACA dont nous connaissons tous le
dynamisme et dont le CR de sa réunion annuelle, qu'elle nous avait
envoyé, n'a pas été inséré dans le bulletin.

Le projet Sultan, a beaucoup avancé et a demandé depuis l'été une
attention de tous les instants pour I'organiser avec le concours très
important du ministère chargé des Anciens Combattants. J'espère
que cela sera une réussite. En tous cas actuellement, nous sommes
assurés d'avoir une cérémonie d'inauguration proprement dite, digne
de ce nom. Il faut encore finir de régler les questions accessoires:
exposition, film ? Mémoire en Partage ? et réception. Je ne doute pas
que les obstacles qui subsistent seront levés.
EnfTn, j'ajouterai que j'ai fait le tour des sections qui ont bien voulu
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Son rapport moral est le suivant
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:

Contrairement aux usages, nous tenons notre AG à une date très
tardive dans I'année. Le Conseil d'Administration souhaitait réunir
I'AG en même temps qu'aurait été inauguré le monument, dont je
vous parlerai tout à I'heure, mais cela n'a pas été possible. Nous
n'avons pas eu la maîtrise de la date de I'inauguration qui a été fixée
au25 Janvier 2001par le Ministre délégué aux Anciens Combattants,
M. Hamlaoui Mekachera, qui présidera la cérémonie à mes côtés.
Je vous remercie d'être venus nombreux aujourd'hui malgré le faible
préavis et la date inhabituelle.
Il y a un peu plus d'un an, vous avez décidé de transférer la responsabilité de La Koumia aux descendants et vous m'aviez confié la
conduite de I'association.
Je vous avais fait part de mes projets et des conditions dans lesquelles ils pourraient être réalisés pour tenir compte de mes charges
professionnelles encore lourdes et de celles des membres du Conseil.
J'espère que nous avons répondu à vos attentes même si nous sommes conscients que cela aurait pu être fait mieux et plus rapidement.

En premier lieu, il a fallu résoudre le difficile problème des locaux
car je vous rappelle que le bail avaít êté résilié et que nous étions < à
la rue >. Cela n'a pas été facile, mais nous avons décidé d'acquérir un
local plus petit et plus conforme à nos ressources et à nos ambitions.
Je crois que nous avons fait un bon choix car ce local qui donne toute
satisfaction aux membres du bureau et du conseil, est une source
d'économie non négligeable.
L'entrée dans les lieux n'a pas été immédiate et nous avons dû mettre
l'association en sofirmeil pendant plusieurs semaines. Vous avez
certainement lu toutes les péripéties de ce déménagement dans le
bulletin et je tiens encore en votre nom à remercier le bureau pour
l'énorme travatl qu'il a fait.

Le deuxième objectif était de renouer avec les dîners périodiques.
Ce soir, nous aurons le deuxième dîner de I'année 2006 etje suis

NOTES DB LECTURE
SYRIE 1941-LA GUERRE OCCULTEE.

-

Edition Perrin - 495 pages - 24,80 €
Juin 1941 - Au plus fort de la guerre mondiale, tandis que les
Allemands sont occupés en URSS, une armée française régulière est
attaquée paî des forces franco-britanniques au Moyen-Orient.
En plein cæur de la seconde guelre mondiale, la cause alliée perd
10 000 hommes, 200 avions, plusieurs navires. En Angleterre
comme en France, cette triste page fut quelque peu occultée.
L'auteur est enseignant à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr et
conférencier à 1'Ecole d'Etat-Major.
De Henri de WAILLY

( MOUSTACHE KAKI )
De Roger LOUIS - Les Editions THELES 11 rue Martel 75010 Paris
122 pages - Prix public 16,90 C
Ce récit débute par une courte introduction sur la situation marocaine
de 1954 à 1958.
Un récit où les hommes ne sont pas des héros mais de modestes gradés engagés dans la guerre où malgré le danger et parfois le manque
de moyens, chacun doit assumer le quotidien, et des missions dans
des conditions extrêmes. L'auteur ne relate pas uniquement des faits,
il nous livre aussi ses jugements et ses sentiments tout en respectant
son devoir militaire.
L'auteur, engagé volontaire dans les Goums marocains, a servi au
Maroc comme sous-officier d'infanterie, puis en Algérie. < Ce récit dit-il - que j'ai vécu, est abordé sous la forme didactique afin de toucher les vét,árans qui ont connu la guerre d'Alg,lrie; ils se retrouveront dans les péripéties. Il peut être aussi une amorce auprès de
leurs jeunes g,én,ërations qui n'ont pas osé ou su aborder le sujet
avec eux. Il est destiné surtout à ces jeunes qui se posent des questions sur cette guerue occultée ou non à dessein et qui souhaitent en
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savoír plus sur le quotidien des militaires æuvrant en zones d'insécurité. Car c'est justement d'un questionnement que j'ai dévoilé un
coin sur la réalité propre aux événements qui ont fait I'histoire dans
sa plus grande simplicité. C'est également une participation au devoir de mémoire recommandé par les diverses associations du monde

combattant

LA KOUMIA

ACTIVITBS DU SIEGE ET DES SECTIONS
PROCES VERBAL
DE LIASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ET EXTRAORDINAIRE

>.

LES OMBRES DU PASSE
Roman de Georges Rémy RENOARD - 206 rue de la Paix - 69400
Villefranche sur Saône
287 pages, plus 10 pages de photos, plans et cartes-30 € + 5 € frais

du 4 décembre 2006

I - Assemblée générale ordinaire

de poste -

Ristourne de 5 € à partir de deux livres commandés.

J'ai écrit ce livre - dit l'auteur - en mémoire de mes amis Tirailleurs Sénégalais morts pour défendre notre drapeau français. . . .:
<<

< Le ler Batøillon du 3ème RTS se trouvait d'être avec la légion
étrangère et les gardes mobiles, les troupes de chocs qui devaient
contenir la rébellion des hommes du Néo-Destour.
J'étais l'un des six sergents servant avec leurs tirailleurs sénégalais
dans les 2ème et 5ème Compagnies du Ler Bataillon stationné à Tu-

L'Assemblée générale a eu lieu le 4 décembre à Paris, au Cercle
national de la Gendarmerie, Place Baudoyer
Le Président ouvre la séance à 18 heures précise et soumet I'ordre du
jour.
-lì

Renouvellement des mem
du Conseil drAdministration
Claude Somat soumet au vote la réélection de :
Jocelyne MULLER, Henri ALBY, Daniel SORNAT, Gérard de
CHAUNAC, Michel BOUDET et Gérard LE PAGE.

nis.

Le 29 janvier 1952, ces deux compagnies sont envoy,ées en ratissage
à la pointe du Cap Bon,.. près de 250 feilaghas les attendent dans le
Djebel Karbous... 16 de leurs tirailleurs sont tuës et 26 autres
blessés. L'op,ération est menée conjoíntement avec la Légion et
l'aviation intervient pour nous dégager... les fellaghas sont
anéantis...
Ceci est un exemple des combats røcontés dans ce livre. C'est pour
nous tous, un devoir de rnëmoire. >

Aucune objection n'étant faite, ces membres sont réélus à I'unanimité.

2l Rapport moral du Président
Claude Sornat présente ses excuses pour la date tardive de cette
Assemblée générale, qui était prévue initialement en même temps
que I'opération < Sultan >>. Mais, cette manifestation ayant été)
décidée pour le 25 janvier 2007, I'AG devait obligatoirement avoir
lieu avant la fin de I'année 2006.
Avant de continuer son rapport moral, le président demande une
minute de silence pour tous les décédés Koumia de I'année.
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début du mois de septembre. Malheureusement au cours d'un entretien que j'ai eu avec lui, le nouveau président de l'Institut du Monde
Arabe a de nouveau remis en question le projet décidant qu'il ne
pourrait être réalisé qu'avec l'accord de son conseil d'administration
qui se réunit le 13juin.. Patience donc jusqu'à cette date !
Comme

je vous l'avais dit, j'ai
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Vovage au Maroc en octobre

demandé à l'Ambassade du Maroc

d'organiser un voyage à caractère officiel au Maroc pour La
Koumia. L'arnbassade m'a confirmé que les travaux d'organisation
étaient en cours et que le voyage devrait se tenir en octobre 2007.
Pour ceux qui sont intéressés, je demande de bien vouloir remplir le
bulletin qu'ils trouveront à la rubrique ( voyage )

Bon à découper et à renvoyer au siège s'il vous plait
29 avenue du Général Leclerc - 92100 BOULOGNE..

Madame, Mademoiselle, Monsieur

:

Vous avez à une très grande majorité voté en novembre 2005 pour la
poursuite de l'activité de I'association.

personnes)

nous avons été trop
qui
y
présentés
ont montré une
ont
été
peu nombreux. Les comptes
baisse très importante des ressources provenant des cotisations.

(accompagné(e) de

La Koumia ne peut vivre sans vous et sans votre concours

concours de l'ambassade du Maroc en France.
La durée prévue de ce voyage est d'une semaine
avec la possibilité, nous I'espérons, pour ceux que
cela intéressera de prolonger leur séjour à titre
particulier.
Le circuit sera communiqué dès que I'ambassade du
Maroc nous aura fait ses propositions

A l'assemblêe générale du 12 mai à Marseille

!

Aussi, je vous lance un appel à participer plus activement à la vie de
notre association et à lui donner les moyens de fonctionner.
Gardons courage et espoir

Zidu I'Goudamm
Le Président

est intéressé(e) par le voyage que la

Koumia

souhaite organiser au Maroc en octobre avec

le
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EDITORIAL
Chers amis,

Voici le bulletin que pour la

seconde fois vous attendez avec impatience. Je suis bien conscient de votre attente et de I'importance du
bulletin pour chacun d'entre vous mais je demande votre indulgence
car il a représenté un important travaíL, difficile à concilier avec les
obligations personnelles et professionnelles de notre secrétariat
général et de moi même.

ici toute ma gratitude et celle du Conseil d'Administration à
Martine Dubost, Antoinette Marie Guignot et Jocelyne Muller pour
leur disponibilité sans faille et tout le travail accompli.
Je redis

Je vous annonce mon départ à la retraite le 11 juin de cette année et,
si je me retire dans la région de Toulon, je continuerai d'assumer mes

responsabilités de président. J'espère être beaucoup plus disponible
pour notre association.

Depuis notre dernier bulletin, votre conseil a beaucoup travaillé au
projet de monument à la mémoire de la proclamation du Sultan
Mohammed V que nous souhaitions inaugurer place Mohammed V à
Paris. Au dernier moment alors que nous avions tous les accords,
l'Institut du Monde Arabe qui possède le terrain, est revenu sur sa
décision, le monument ne lui convenant plus, ni f inscription. Sous
I'impulsion de son Excellence Monsieur Sijillmassi, Ambassadeur du
Roi du Maroc, un accord avait été trouvé renvoyant l'inauguration au

