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BOSSERT, Christian (A)
5 rue Daurovze,31130 QUINT FONSEGRIVES

Té1. 05 612414 64, E-mail: bossertc@free.fl

CHRETIEN, Michel
Rue des Jardins, 11170 MONTOLIEU, Tel. 04 68'78 98 02

E-mail: michel. chretien@gnall. com

MARIE, Mme. Frédéric

Epouse de l'AC Frédéric MARIE
32 Avenue du Président Allende, 76380 CANTELEU
Tel. 02 35 36 08 95

TROUSSARD, Frédéric (D)

497 rue Nationale 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Tel. 04 74 65 1,4 43

IYos dispürus
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Merci de bien vouloir nous aviser de tout changement
intervenu dans vos coordonnées.

Chers amis,

Les vacances qui, je l'espère, ont été agréables pour tous, s'achèvent
et nous voilà de nouveau, chacun sur la brèche pour tracer notre
route.

Celle de La Koumia ne manque ni d'obstacles ni de difficultés: le

monument à Paris, le musée et le monument aux morts à Marseille.

Pour le monument à Paris, nous avons fait un petit pas en avant en

recevant le 8 juillet le message suivant : da note (de confirmation)
n'a pu parlir çar la Ville voulait éfudier d'autres solutions possibles.

Mais fînalement nous avons tranché dans le sens indiqué, à savoir:
(ffous auLez I'autorisation d'installer à votre charge le monument à

l'endroit convenu et i'entretien vous en incombera>. Depuis silence, il
est vrai que nous étions dans les intouchables vacances d'été. Je

viens de relancer et j'attends avec patience mais détermination.

Le musée: nous avons reçu une lettre du ministre de la Défense nous

indiquant, comme annoncé verbalement, que le musée de f infanterie
sera installé à Neuf Brisach et que les collections de La Koumia y
seront pr'ésentées. Formellement tout va bien mais des bruits courent
sur la difficulté des collectivités locales à réunir les fonds nécessai-

res. Pour l'instant, je m'en tiens à cette lettre qui engage le ministère
et l'Etat. 11 faudra trouver une occasion pour relancer les autorités
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responsables

Pour le monument aux morts à Marseille, 1à aussi il a fallu composer
avec les sacro-saints congés annuels. Le climat est excellent et je
reste optimiste avec notre camarade Gérard Le Page, Président de la
section PACA, qui suit ce dossier de près et qui va le relancer dès la
reprise de I'activité

Une question suscite toujours des débats depuis trois ans au sein de
notre association, parfois mouvementés. A quel moment réunir I'As-
semblée générale ? Faut-il attendre le dernier moment avec l'espoir
de réunir le même jour I'inauguration du monument et l'assemblée
générale mais avec l'inconvénient de se mettre à la marge de la règle,
ou réunir cette assemblée dans le premier semestre avec le risque de
deux déplacements successifs difficiles pour nos grands anciens les
premiers intéressés ? Jusqu'à présent, nous avons choisi la première
solution. Je consulterai dans les jours qui viennent le Conseil sur la
date à retenir cette année.

Vous trouverez dans ce bulletin le compte rendu du voyage histori-
que et mémoriel auquel apafücipé un groupe de l'association. Ce ffrt
un très agréable voyage très bien organisé par notre camarade le
lieutenant-colonel Duclos avec le concours de professeurs d'histoire
marocains. 11 a permis de mieux comprendre et de préciser les opéra-
tions de la poussée vers le sud et de la pacification du Tafilalet. Je

suis persuadé que ce voyage apportera une contribution à l'histoire
militaire du Maroc.

Confiance et détermination

Zidoul'gouddam
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SORNAT Claude (D)

Contr.Gal. des Armées

99 Rue Grand, 83140 SIX FOUR LES PLAGES

SORNAT Mme. Claude, (Chantal) (D)

Épor.tse du Contrôleur général Claude SORNAT (D)
(même adresse que Claude SORNAT)

SORNAT, Sylvestre (D)

Le Trigone, 93 rue Don Bosco,

34000 Montpellier
TROUSSARD, Patrick (D)

Col.

TROUSSARD, Mme, Louis
Epouse de I'Adi chef. Louis TROUSSARD (1925-
r97Ð
VALERY-ALIMONT, Mme. J.B.

Epouse de M. J.B. VALERY-ALIMONT (1904-
2010)

VERfE, Michèle
Bât. Le Drakkar, Résidence Port-Royal,

80 avenue Dossenheim,3}24} Le Grau du Roi

VOINOT, Jacques (D)

33890 PESSAC
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BOSSERT, Charles (A)
79 Boulevard de La Croisette, 06400 CANNES
Té1. 001 2812 65 00 7S,B-mail: charles@bossert.comLe Président
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GIIYOMAR, Mme Jacques

Nouvelle adresse ; Les Hespérides, 10 Cours Bosquet

64000 Pau (Tel. Inchangé)

LECLERCQ, Lionel (D)

Tel.02 43 34 62 47

LEVALLOIS, Mme. André-Henry
Epouse du Cdt. André-Henry LEVALLOIS
Té1. 04 4293 t2 69

MAIROT, Georges (D)

Adj chef

MAREUIL, Mme. Guy BOUI,A de

Nouvelle Adresse : La Corroirie,
37460 MOI{TRESOR, Té1. 02 47 92 6423
MARZLOFF, Georges (D)

Té1. 01 39 55 42 57, E-mail: gmarzloff@hotmail.fr

MICHEL, Georges

Col. (ER)

Résidence Oasis, Chemin de I'Escale

25000 BESANCON (Tel. Inchangé)

OUDOT DE DAINVILLE, Philippe, général

10 Rue Benjamin Franklin

66000 PERPIGÑAN, TéI. 04 58 5129 36

RANCOURT, Mme, Bruno de (l{icole) (D)

Née LE BOUTEILLER
ROUSSIN, Michel (A)
E-mail : michel.roussin@edf. fr
SOMVEILLE, Mme, Piene (A)
Epouse du Préfet Hon. Pierre SOMVEILLE
(t 200e)

LA KOUMIA

RJ,TJNION DES PRESIDENTS DE LA
FEDERATION ANDRE MAGINOT

Notre Président, accompagrré de notre camarade Chancerelle, porte -
drapeau, a assisté à la réunion biennale des présidents de la Fédéra-
tion André Maginot, dont notre association forme le groupement 130.

Vous pourrez lire le détail des débats dans La Charte. Le principal
souci comme pour toute association d'anciens combattants, est celui
de notre capacité de représentation et d'action compte tenu de la di-
minution des effectifs

ARC DE TRIOMPHE

Le 11 mai2010, La Koumia ravivait La Flamme dans une cérémonie
présidée par le général Cuche. Le colonei de Germiny et Martine
Dubost représentaient le Président empêché. Une gerbe à été déposée
en présence de notre porte-drapeau le lieutenant-colonel Duclos.
Etaient présents: le colonel Gonzales, Nicole Pantalacci, Catherine
Ecorcheville, Camille Chanoine, Jacqueline Maurer, Jacqueline
Cucheval, Jean-Francis Carrère, et Antoinette Marie Guignot. La cé-
rémonie a été suivie par un dîner au Drugstore des Champs Elysées.
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INAUGURATION DE L'EXPOSITION << ANA )
A LA FEDERATION MAGINOT

Notre Président a assisté à I'inauguration de l'exposition ( ANA ) à

la Fédération Maginot. Cette manifestation faisait suite à la publica-
tion de l'ouvrage (ANA> réalisée, avec notre soutien, par les élèves

du lycée Lyautey de Casablanca. L'exposition, comme l'ouvrage,
décrit et commémore la participation des combattants marocains
dans les deux guerres mondiales. Pour la seconde gueffe mondiale,
les Goums mixtes marocains y ont eu la place que mérite leur
épopée.

CEREMONIE DU 8 MAI A LA CROIX DES MOINATS

Notre Président accompagné de Philippe Sornat s'est rendu à La
Croix des Moinats pour la cérémonie commémorant la victoire du 8

mai 1945. Malheureusement, Son Excellence Monsieur I'Ambassa-
deur du Maroc, invité par Monsieur Poncelet, retenu par une invita-
tion de Monsieur le Président de la République à Colmar, n'a pas pu
être présent comme prévu mais ce n'est que partie remise pour l'an-
née prochaine. I1 était représenté par le Consul général du Maroc à

Strasbourg. La cérémonie était très bien organisée comme à l'habitu-
de par la section des Marches de l'Est et son Président, Jean-Marie
Scotton, dont le père, notre camarade Mario Scotton, ancien Prési-
dent de la section, était aussi parmi nous.

FETE DE L'INTRONISATION
DE SA MAJESTE MOHAMMED VI

Le Président a répondu à l'invitation de l'ambassade du Maroc à

l'occasion de la fête de f intronisation de sa Majesté Mohammed VI,
Roi du Maroc.

Cette invitation a été l'occasion de rencontrer son excellence El
Mostafa Sahel, nouvel Ambassadeur du Maroc, de consolider les

liens qui nous unissent avec la représentation diplomatique marocai-
ne à Paris et de nouer de nouvelles attaches avec le monde marocain.
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Corrections à l'annuaire:

Plusieuls de nos camarades ont signalé des en'eurs dans l'annuaire.

Qu'ils veuilient bien nous en excuser mais malgré tous nos efforts,
ceux d'Antoinette-Marie Guignot, il a eté très difficile de réaliser un
annuaire sans fautes dès la première édition .

Page 3 BARREAU, André

Sgt.chef. (1928)

Page 5 BORY, Roberl

2 rue Batsalle, 64000 PAU
Page 6 BRETONES, Mme. Albert

Epouse de M. AIbeTt BRETONES (1916-2010)

Page 15 FERRE, Mme. Maurice

Epouse du Cne Maurice FERRE (1914-2009)

Page 17 GERIN, Régis

Adj chef (1927)-

Té1. 04 90 46 4816
Page 19 GRISON, Jacques

Té1. 05 59 59 18 25

Page 19 GUIGOUX, M. Lucien (non décédé)

Adj. Chef (1e22)

9 Avenue de la Varde,35400 SAINT-MALO
Page20 GUITTER, Mme. Maurice (et non Guiter)

17 Rue Benoit Mallon, 34500 BEZIERS
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LA CAMPAGNE D'ITALIE - T943-1944

Cassino - Rome - Sienne - L'affrontement des cinq Armées, pat
François de Linarès, Editions Lavauzelle. On ne trouvera pas dans

cet ouvrage une description générale et complète des opérations de la
campagne d'Italie mais plutôt, de manière précise et vivante, celles
du 7ème RTM commandé par le père de l'auteur, remarquable
manæuvrier.

MEDECIN DE BLED, de Maxime Rousselle

On ne présente plus cet ouvrage remarquable bien connu de

nombreux camarades. Ceux qui ne l'ont pas encore lu y verront que

l'abnégation et l'engagement au service des populations berbères

n'étaient pas un vain mot. Il pourront se faire aussi une idée de ce

qu'était la vie dans le bled marocain.

TAMALA, de Maxime Rousselle

Un ensemble de nouvelles, courtes histoires et souvenirs. Nous
avons particulièrement aimé Tamala histoire d'amour impossible aux
confins de la dissidence.

LA DILIGENCE DE CASABLANCA,de Marina LopezGador

Chronique d'une famille modeste, d'origine espagnole, venant
d'Oranie pour habiter à Casablanca en 1912. Yie au quotidien de

<< pionniers>, réflexion sur le thème de l'émigration, description de la
réalité de Casablanca au début du XXème siècle. Un ouwage qui ne

laisse pas indi ffèrent.

Les trois derniers ouvrages peuvent être commandés auprès du doc-
teur Maxime Rousselle, 140 Avenue de la Vielle Tour, 33400 Talen-
ce, email : rousselle.maxime@wanadoo.fr.

LA KOUMiA

LANGUEDOC

La section Languedoc s'est réunie le 18 avril à Villefranche-de-
Lauragais.

Etaient présents : le colonel et madame Alby, monsieur Pierre Bras-
sens, Président de la section Languedoc-Roussillon et son épouse,

monsieur et madame Couralet, monsieur et madame Darolles, mada-
me Gadea, sa fille et son petit-fils, mesdames Guyard et Lamoise,
monsieur et madame Parlange, monsieur Daniel Somat, monsieur et

madame Zoppis, soit 19 personnes dont L2 membres et conjoints de

la section Languedoc.

45 invitations avaient été envoyées aux membres de la section, à des

camarades des sections voisines et à des sympathisants; 27 réponses

reçues dont 15 négatives.

En première partie de son allocution, le Président de section donna
des nouvelles des absents et des précisions sur la santé des malades

ou handicapés, membres de la section ou conjoints, manifestation de

la cohésion de la section, de l'intérêt de ses membres les uns pour les

aufes.

Fut rappelée la disparition du Colonel Loïs de Kérautem, figure ex-
ceptionnelle de La Koumia, dont le centenaire avait été célébré en
janvier 2009. Un moment de recueillement fut observé à sa mémoire.

11 fut ensuite question des projets en chantier de La Koumia. Lapré-
sence du Colonel Daniel Sornat permit d'en avoir les toutes dernières
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nouvelles, en particulier celles du Musée et du Monument aux Morts
des Goums dont il a la charge. Elles vinrent s'ajouter à celles qui fi-
gurent dans le dernier bulletin de La Koumia reçu début mars.

Les progrès enregistrés n'ont pourtant pas encore permis d'aboutir,
s'agissant de I'installation du Musée dans l'ancien fort Vauban de
Neuf-Brisach, de l'implantation du monument aux morts à Marseille
sur la place du Colonel Edon, de f inauguration de la stèle à la mé-
moire des Goums marocains à Paris. Les grandes lignes sont acquises
mais de nombreuses questions, matérielles, financières, relationnelles
se révèlent au fur et à mesure, retardant la marche des projets.L'a-
boutissement effectif reste imprévisible.

La section Languedoc a rendu hommage au Président de La Koumia
et à son équipe, où figure le colonel Daniel Somat, pour la persévé-
rance et la hénacité déployées dans des négociations ardues, ponc-
tuées de rebondissements imprévus, avec les interlocuteurs officiels.

Pour terminer, le Président de la section Languedoc attire l'attention
de I'assistance sur la présentation dans le dernier bulletin de La Kou-
mia, de l'ouvrage écrit par le colonel D. Sornat, intitulé Les goumiers
marocains dans Ia bataille (1948-1951) Tonkin et RC4.

Après un repas apprécíé,la journée se termina par la tombola tradi-
tionnelle, toujours animée, concluant des moments de chaude amitié
et de retrouvailles revigorantes.

Pierre Brassens

LANGUEDOC - ROUSSILLON

La section du Languedoc Roussillon s'est réunie le 19 mars 2010, à
Montpellier, devant le monument aux morts des Goums marocains
en présence du Contrôleur général Claude Sornat, Président de La
Koumia et de son épouse, du colonel et madame André Fages, de
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directement à M. Ouchecra par mail à l'adresse suivante
midou_l 973 @hotmail. com

<<salut monsieur,

j ai I honeur de t ecrire ce message en esperant qui va ocuper un
peu de ton temp, je suis un jeun marocain, j habite un petit village au
sude du maroc _ errachdia_ et plus exactement touroug, chercheur, je
suis en train d ecrir un receuil historique que interesse la construction
du village _assellab_ mon ksar dont j etais ne; et grace a 1 effort d un
groupe francais que avait gouveme la region de touroug; gace a eux
nous avons construit ce village _assellab_

je voulais te dire leurs nomsl Ia datte de gouverner entre 1950 I
1954 agoulmima

monsieur FOJROSSE

monnsieur : le capitaine clavel

monsieur: CHARIOL

mercl a ces monsleurs

et pour les faire montrer a mes amis; j aime que tu m envoie les pho-
tos de ces trois monsieur ... car j ai pense beaucoup et j ai dis que vo-
tre asciation a toutes les informations de ces monsieus>>.
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Monsieur Roger Cornet, secrétaire Général délégué de I'ANAPI
32 rue Roger Salengro, 91390 Morsang sur O¡ge

nous écrit :

< M. MohamedZaanoun - Les Grangettes 2,332 rue du Môle, 74930

Reignier - Té1 04 50 43 49 75, pupille de la Nation, recherche tous

renseignements:

- sur son père Mouloud Ben Mohamed (Zaanow), mahicule 19 au

Goum de Commandement du XIème Tabor marocain, disparu le 7
octobre 1950 à Coc Xa, près de Dong Khé, lors des combats de la

RC4, (plaque no193, année 1950, sur le mur du souvenir de Fréjus,

référence 15421).

- sur le décès de son oncle Ali ou Amar ou Saïd (piaque n"169, an-

née 1950, référence 13345).)

Nous avons reçu de M. Hamid Ouchecra cette demande
d'information sur la construction du village d'Asseløb dans
la région deTouroug au début des années 1950.

Si certains, parmi nos adhérents, ont des informations sur ce village,
nous les remercions de les fournir soit par notre intemrédiaire, soit à

LA KOUMIA

monsieur et madame Pierre Chancerelle, du colonel et madame

Daniei Sornat, de monsieur Sylvestre Sornat, d'Anne-Marie Bing,

fille du colonel Vemier, ancien du ler GTM.

Etaient présents également: le colonel Le Gouaille, conservateur du
musée de f infanterie, monsieur Jean Rabaglia, Président du Comité
des anciens combattants de l'Hérault, monsieur. Bataut, Président des

Médaillés militaires de l'Hérault; le colonel Husson, représentant de

l'Armée d'Afrique et les porte-drapeaux de diverses associations

d' anciens combattants de Monþellier.

Le Contrôleur général Sornat expliqua que la date du 19 mars, pas

très heureuse, avait été imposée par le démontage imminent du mo-
nument. I1 a dit son espoir que ce monument serait reconstruit place

du colonel Edon à Marseille, les pourparlers avec la mairie à ce sujet

étant en bonne voie. Pierre Chancerelle a rappelé ensuite les faits

d'armes des Goumiers pendant la guerre de39145.

Une gerbe de fleurs fut ensuite déposée. La sonnerie aux morts et la
Marseillaise, chantée par tous, ont clôturé cette cérémonie. Les mem-
bres présents se sont ensuite dirigés au restaurant où fut servi un ex-

cellent repas.

PACA

Le 20 août 2010, 66ème anniversaire du débarquement et libération
des communes d'Aubagne, Gémenos, Cuges-Les-Pins (Col de I'An-
ge ).

En compagnie de notre fìdèle porte-drapeau et des ses 83 ans, en

tenue malgté la chaleur, Paul Brés, son épouse et Gérard Le Page,

Président de la section PACA, ont déposé une gerbe au monument du
Col de I'Ange et une au Carré miiitaire du cimetière de Gémenos .

La Koumia, colnme chaque année, est présente à ces cérémonies du

souvenir.
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La Koumia a noté avec une très grande satisfaction, que le maire de
Gémenos avait mis à l'honneur nos Goumiers morts pour la libéra-
tion de sa ville en inscrivant leurs noms sur le monument aux morts
communal.

Gérard Le Page

RIIONE.ALPES

Réunion du 02.02.08

Sur 46 invitations à notre réunion, 23 réponses dont 9 favorablement
(un retour à l'envoyeur pour décès du colonel Huot). Nous sommes
16 avec nos épouses.

Etaient présents: le général et madame Thévenon, monsieur et mada-
me Loubes, monsieur et madame Foret, madame Magnenot, mon-
sieur et madame J.M. Magnenot, madame Thépenier et sa fille, ma-
dame Maurer, mademoiselle George, monsieur et madame Guidon et
une amie, madame Lamande.

Etaient excusés: le colonel Guérin, Jocteur, Daguet, Delbrosse, doc-
teur Barrière, Puidupin, monsieur et madame Auboiron, mesdames
Coussy, Estève, Chamiotet et Degache, messieurs Joly et Corbelin,
monsieur et madame Clémençon.

Repas au mess du Quartier général Frère, suivi de la Galette des Rois
arrosée de champagne et cela dans une très bonne ambiance.
Une réunion pour donner des nouvelles des anciens a terminé notre
journée.
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- Monsieur J B. Vatéry-Alimont,le27 awil2010.

- Lieutenant Tristan Carrère (D), le 12 aoûrt 2010 à Lisbonne, dans
sa 82ème année, pilote de chasse et officier de la Légion d'Honneur.
I1 était le fils du Colonel J.D. Canèret, frère de MaiTé Abadié(t), née
Carrère (D), et frère de Jean-Francis (D)

Le Président et le Conseil d'administration présenbnt leurs sin-
cères condoléances aux familles et partagent leur dragrin

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de

Philippine Leroy à Toulon, 5ème petite-fille du Général Loi'c
Chancerelle (D) et 7ème arrièrp petite-fiIle de Pierre Chance-
relle, Président de la section Languedoc Roussillon.

Arthur Morettini, né le 12 février, fils de Delphine, petit-fils
de Jean Marie Scotton (D), Président des Marches de l'Est, ar-
rière petit-fils de Mario Scotton, ancien Président de la même
section.

Jeanne Chevant, née le 29 mai, fille de Amélie, petite,.fille de
Jean Marie Scotton (D), Président de la section des Marches de
l'Est, arrière petit-fils de Mario Scotton, ancien Président de la
même section.

a

a

Le Président et le Conseil d'administration partagent la joie des
parents, grands-parents et arrière grands-parents d leur présen-
tent toutes leurs félicitations.
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Nous avons le regret de vous faire part du décès de :

- Monsieur Albert Bretones, le 27 féwier 2010 à Coudon.

- Madame Galline épouse du Capitaine (ER) Louis Galline, 15 août
2008 à Bourg St-Andréol (07700),

- (Dédé) Girard, épouse du colonel Gaston Girard (f), le 10 mars

2010, dans sa 101ème année, à La Baule.

- Général Jean Louis Guillot, 10 juillet 2010 à Ville d'Away
(ancien membre de La Koumia)

- Commandant Henri Servoin, ancien Président de la section Aqui-
taine, le lermai 2010. Les funérailles ont eu lieu le jeudi 6 mai en
l'église de Talence. La Koumia étairt représentée par Madame André
Feaugas, Colonel Henry Alby, Monsieur Bertrand de Rozières, Ma-
dame Jean de Lestang (D), Madame Louis Troussard, Monsieur Hen-
ri Hébert, Antoinette Marie Guignot (D) et Monsieur Jacques Voinot
(D).

- Monsieur Pierre Somveille, Préfet honoraire, en juillet 2009.

- Adjudant-chef Frédéric Marie, le 8 mai 2010 à Rouen. Chevalier
de la Légion d'honneur, campagnes d'Italie, de France, d Indochine
et Algérie.

- Madame Marguerite Thépéniero épouse du Capitaine Jean Thépé-
nier et mère de Jacqueline, Ie 25.avn12010. L'enterrement a eu lieu
au Creusot le 30 avril 2010. La Koumia était représentée par Jean-
Marie Magnenot (D)
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COMMANDEUR DE LALEGION D'HONNEUR

Capitaine @R) Gilbert Lavoignat

OF'FICIER DE LALEGION D'HONNEUR

Capitaine @R) Louis Galline

Les insignes d'Officier de la Légion d'Honneur lui ont été remis par
le général Plantier du Génie (et Président du Comité de Bourg-St.-
Andéol et du Teil de la S.E.M.L.H), à Bourg-St-Andéol à l'issue
d'une cérémonie commémorative du bombardement de la vil1e le 15

aofif 1944 par l'aviatton américaine... (Ce bombardement avait fait
143 victimes ... et le pont sur le Rhône n'avait pas été touché.)

Le Président et le Conseil d'administration se joignent à tous
les membres de La Koumia pour présenter leurs plus vives
félicitations aux récipiendaires.
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Loys de KERMEC'HOU de KERAUTEM

Nous publions le témoignage familial adressé à notre camarade Loys
de Kermech'hou de Kérautem par son neveu l'amiral Serge
Harismendy, pendant la messe de rappel à Dieu célébrée le 23 dé-
cembre 2009, en l'église de St-Vincent-de-Ciboure.

<Cher Oncle,

Héritier d'une forte tradition militaire, vous avez, dès votre prime
jeunesse, décidé de servir la France dans le métier des annes. Votre
esprit indépendant, l'appel des lointains, puis peu à peu le respect
que les hommes du désert ont su vous inspirer et vous ont conduit
tout au long de votre carrière à partager leur vie et à les conduire aux
combats: compagnies méharistes, Goumiers, Affaires indigènes,
Tabors, Tirailleurs marocains.

Campagnes de Tunisie, d'Italie, débarquement de Provence, libéra-
tion de la France.

Cérémonies sur le front des troupes, petite élite des décorés au péril
de leur vie ...

Occupation en Allemagne, gueffe d'Indochine, combats d'Algérie ...

Toutes ces pages vous ne les évoquiezpolJr nous, avec pudeur et dis-
crétion, que lorsque notre insistance à vous les faire raconter se fai-
sait trop forte. Vos récits, qui nous faisaient participer à I'histoire de
notre France, laissaient toujours apparaître en filigrane la sueur et le
sang de ces pages glorieuses que nos générations oublient si vite.
Merci, oncle Loys, d'avoir été pour nous un si bel exemple de coura-
ge, d'humanité et de sens du service.
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surmonté l'hur:riliation de 1940 et figuré, en1945, dans les rangs des vain-
queurs. Elle cloit maintenir son effort de solidarité pour montrer qu'elle
n'oublie pas ceux qui, unis dans un destin cofi[nun, ont servi sous son dra-
peau et, quelle clue soit leur nationalité aujourd'hui, demeurent une parlie
d'elie-même.

Tombés fraternellement

C'est avec une intense émotion, et en pensant au morts du lycée Gouraud,
que j'ai vécu cette scène du fihn oìr tous entonnent ce chant émouvant
C'est nous les Africains... Je souhaite que nos successeurs rassemblés de-
vant ce monument aux morts, transféré aujourd'hui au lycée Descartes, se

recueillent en associant dans leur hommage les héros marocains morts au
champ d'honnerr.

<<Passarrt, iis sont tombés fraternellement unis pour que tu restes français>.
Cette sentence de Léopold Sédar Senghor résume le sacrifice de ces hom-
mes. Souvenons-nous de cette phrase de sa rnajesté le roi Hassan II, le 2
juin 1995 : <Nous voulons que la mémoire soit une leçon et un enseigne-
ment pour ne plus jamais courir d'aventure>.

Michel Roussin

Le Capitaine GALLINE nous rappelle,

La totalité du 2ème Tabor avait été aéroporlé de Laichau (indéfendable par-
ce que dominé de toutes parts par des accidents de terrain conséquents et
disposant de moyens de défense dérisoires) à Dien Bien Phu, début décem-
bre 1953, et positionné en bordure de la Nam Youn pour devenir le PA Isa-
belle à 5 km du PC central, avec mission d'organiser le terain et de recher-
cher le contact avec le V.M. en lisière de la cuvette. On le trouvait rapide-
ment !

Le 4 janvier 1954,le Tabor qui était depuis 14 mois en Haute Région, a été
ramené par voie aérienne à Kien An (à proximité de Haïphong) pour assu-

rer la garde d'un très important dépôt de munitions et patrouiller dans les
villages environnants.

Nous n'avons donc pas parlicipé à la glorieuse bataille qui s'est déroulée
par la suite et que nous avons, hélas, perdue,

LA KOUMiA



52 LA KOUMiA

stratégique va immédiatement menacer les divisions allemandes inquiètes
de la rapidité de ces forces qui montent vers le nord. Elle vont de ce fait
diminuer leur pression sur les troupes débarquées en Nonnandie, ces der-
nières pourront alors reprendre leur progression vers I'est. Je suis très re-
connaissant à Rachid Bouchareb d'avoir, et avec quel talent, rappelé le rôle
de ces rnilitaires engagés sous nos couleurs pour libérer la France dont ils
vont découvrir, le 15 août, le littoral empanaché de colonnes de fumées
grises, rnanifestations visibles de pilonnages récents pour préparer le débar-
quement. Nous leur devons beaucoup.

Les actes d'héroïsme se sont répétés jusqu'à la fin de la campagne d'Alle-
magns. Les acteurs du film nous le rappellent avec force et émotion. Au
moment où nous fêtons, en ce 8 mai20I0,1e 65ème anniversaire de la fin
de la deuxième guerre mondiale, je voudrais associer à cet hommage les
anciens élèves de mon lycée morts pour la France depuis la fin de l'année
1942.Les élèves de première et de ce que l'on appelle aujourd'hui les ter-
minales (certains sont âgés de 17 ans et tricheront pour être incorporés)
vont quitter le lycée Gouraud de Rabat, à l'époque sorte de grosse sous-
préfecture, capitale administrative du Maroc. C'est un établissement mo-
deste, le premier lycée construit en 1919 dans ce pays. Trois bâtiments
blancs encadraient une cour fermée par une quatrième construction de style
mauresque. De la fin 1942 jusqu'au début 1944, 238 garçons élèves en
cours de scolarité ou jeunes <<anciens élèves> vont rejoindre l'armée d'Afri-
que. 114, dont une jeune fille qui sera déporlée, vont mourir pour la France

et les I24 survivants vont se parlqger 186 citations qui récompensent des

actes de bravoure au combat. Cet exercice arithmétique, qui peut paraitre
dérisoire, démontre le patriotisrne de ces jeunes. Il se décline dans tous les

établissements, lycées et collèges d'Algérie, de Tunisie et du Maroc.

Ces Européens d'Afrique du Nord rnobilisés ne sont pas, cornme on peut
parfois I'entendre ou le lire, et loin s'en faut, des officiers (lorsqu'ils le
sont, compte tenu de leur âge, ils ne sont que des officiers subalternes). La
grande majorité appartient à la troupe et, comme le décrit Denis Lefeuvre,
historien de cette période, ils seront 14 000 tués aux côtés de leurs frères

d'armes qui ont sacrifié leur vie pour défendre, les uns comme les autres,
une terre lointaine souvent inconnue. Ces combattants nous rappellent une
dette envers le Maghreb, plus particulièrement le Maroc, et I'Aflique. Il
était grand temps que la France les honore. Grâce à ces soldats, la France a
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Merci d'avoir été aux côtés de tante Bernadette, dans ie calme de

Zegdou, un véritable oncle de légende.

Amiral Serge Harismendy

Commandant (H) Jacques GOULE

Extraits du courrier de madame Brigitte Goulé du 23.01.10 à La
Koumia.

< Je suis heureuse de pouvoir ò nouveau vous remercier pour votre
présence et votre participation qux obsèques de mon père. Je pense

qu'elles correspondaient bien à ce qu'il avait souhaité >...

( Une partie de ma vie

Grade : Commandant honoraire.

Ancien enfant de troupe : Ecoles d'Epinal, Niort, Autun, Valence

Après de multiples essais pour partir en Angleterre, je suis incorporé
en Arles au 141ème R.I.A. (Régiment d'Infanterie Alpine), puis au

94ème BAF (Bataillon Alpin de Forteresse). N'ayant que 17 ans

donc mineur (à l'époque la majorité est à 21 ans), on me ramène aux

Enfants de Troupe à Valence.

A 18 ans, je m'évade de France sur le moutonnier Sidi Okba que

connaissait bien notre ami le général Khélifa.

Débarqué à Oran, je m'engage au ler R.T.M. (Régiment de Tirail-
leurs Marocains) à Port Lyautey (actuellement Kenitra).

Détaché au 42ème Goum à Mzefroun (Rif) frontière du Maroc espa-

gnol þour en faire le relevé panoramique (oued Loukos).

Mehallas chérifierures : demande l'extrême sud. Après un court
séjour au 99ème Goum à Zagora, je rejoins le 10ème Goum à

Tazzarine.
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Puis ce sont les Confins algéro-marocains (Mehalla d'Agadir),
25ème Goum à Goulimine.

Puis la guerre avec le 3ème GTM (Groupement de Tabors Maro-
cains), 17ème Tabor, 22ème Goum (Italie - France)

Volontaire pour l'Indochine, je suis envoyé en Touraine au camp du
Ruchard. Grâce au général Guillaume et à de Lattre,je suis rapatrié
au Maroc (e suis natif du teffitoire de Belfort),

Mehalla de Fès : Goum de Forces de Police à Tanger, reprise aux
Espagnols où nous installons le Mendoub (représentant du Sultan du
Maroc).

Puis 84ème Goum à Boulemane, des Aït Seghouchen et 85ème
Goum àImouzzer des Marmouchas.

Marié à Sefrou le 14 novembre 1947 par le colonel Dessaigne (chef
de Cercle) avec Nicole de Gasquet. Mon épouse faisait fonction de
toubiba à Imouzzer des Marmouchas. Je rappelle ici que c'est
I'Atlas : 1700 m d'altitude.

Puis commandement des Goums de la subdivision d'Oujda.

Je rentre en France : Agent immobilier, agent général d'assurances,
expert près le tribunal de Carpentras, marchand de biens, etc.. . .

Nous avons eu 4 enfants et 5 petits-enfants.

Décorations principales :

Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre national du Mé-
rite, Croix de Guene (1 étoile d'or, 2 étoiles d'argent), Croix du
Combattant, Croix du Combattant Volontaire, Médaille des Evadés,
Médaille coloniale, Chevalier du Ouissam Alaouite, Médaille de re-
connaissance de la nation, Croix du Combattant de moins de 20 ans,
etc. . .. >>

<Enfin il écrit : Je vous salue bien. Mes amis m'attendent là-hauÍ et
ils vont me reprocher d'avoir pris mon temps et comme nous disons
dans les Goums : ZIDOU EL GOUDDEM INCH ALLAH !Ð
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HOMMAGE A CES MAROCAINS TOMBES
POUR LA FRANCE

Allocution de notre ami Michel Roussin, ancien ministre de la Coopération,
ancien élève du lycée Gouraud de Rabat. Cette intervention est parue dans
< Maroc Hebdo International >.

Tous les moyens de communication ont toujours été mobilisés pour évo-
quer chaque année, en juin, I'héroïsme des troupes américaines, anglaises,
canadiennes, de nos compatriotes, les 177 commandos du Commandant
Kieffer, les 450 parachutistes SAS français qui sautèrent sur la Normandie
les 5,6 et 7 juin 1944,et de la glorieuse 2ème DB qui débarqua quelques
semaines plus tard sur le sol national. 11 aura fallu, en 2006, que la projec-
tion du fúm Indigènes permette d'évoquer, et avec quel retentissement,
I'armée d'Afrique dans I'autre débarquement, celui de Provence, baptisé
opération Dragoon, le 15 août 1944. L'armée d'Afrique n'est pas restée
inactive depuis lafn 1942: bataille de Tunisie, opérations de Sicile, libéra-
tion de la Corse, débarquement en Italie, campagne d'Italie.
Tabors marocains

Jean de La Guérivière nous rappelle dans Amère Méditeruanée, édition du
Seuil, qu'il y avait prêts à débarquer en Provence, 230 000 Maghrébins et
Africains ainsi que 176 000 Français d'Afrique du Nord çur jus>. Dans les
Français çur jus>, on compte un très fort contingent de Français du Maroc
et d'Algérie qui se sont engagés pour la durée de la guerre avec pour uni-
que objectif celui de libérer leurPatrie, Le 15 août, cette force, rassemblée
depuis Naples, Tarente, Malte et Oran, se prépare à libérer la Provence. Au
large,2200 navires et péniches accompagnés de 500 navires de guerre, dont
40 bâtiments français, progressent vers les côtes depuis plusieursjours.

Actes d'héroisme

La VIIème armée américaine est engagée. Elle comprend trois divisions US
et sept divisions françaises sous les ordres du général de Lattre : la lère
Division motorisée d'infanterie, la 2ème Division d'infanterie marocaine,
la 3ème Division d'infanterie algérienne, la 4ème Division d'infanterie ma-
rocaine de montagne, la 1ère Division blindée, la 9ème Division d'infante-
rie coloniale et la 5ème Division blindée, deux groupement de Tâbors ma-
rocains, un groupe de commandos et un bataillon de choc. Ce grand succès
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tion du sud-est asiatique siégeant dans les murs du P.C. de I'URSS,
sous la prééminence de Staline, Chou En-Laï et Hô Chi Minh
(Maurice Thorez, déjà ramené de son refuge moscovite pour être mi-
nistre d'Etat à Paris).

La guerre allait faire rage, durant trente ans, en Indochine, entre ban-
nières rouges, terrorisme révolutionnaire et diplomatie du Bloc socia-
lisme, d'une parl, forces du libéralisme dit Monde libre, d'autre part.
Tandis qu'en Europe de l'Est, des républiques démocratiques popu-
laires étaient plantées et armées dans la zone d'occupation soviétique
- sur le mode déjà imposé à Hanoi - des insumections semblables
étaien soulevées de la Birmanie à la Corée.

Le cursus ne sera pas different en Afghanistan où, contre les Soviéti-
ques, les Talibans combattaient f instauration d'une démocratie po-
pulaire, avartt. d'établir eux-mêmes, en 1996 à Kaboul, une Républi-
que islamique, puis rallier, en200l,la clandestinité d'Al Qa'ida.

(A suiwe dans notre prochain numéro)

Charles JEANTELOT, *Membre de I'Acødémie des Sciences
d'Outre-mer, Associeúìon des Ecrívaíns Combøttønts, Høndícøp
fnternøtionøl (tutear de blessés pur mines), <Gueules Cussées>,

ACUF (Union Frønçøise), Combattønts Volontuires, Lø Koumiø,
ANAI (Valence), Vìce-président de la Fédérøtion Maginot Drôme-
Ardèche, et Associøtion Régionøle des Hørkis. **Témoignage en
Indochine, chef du Seníce d'Informøtion de lø Zone opérøtionnel-
le, Etat-mujor des FTNV, Hønoi, 1951-2, mission øu 3/1 RTM,
blessé à Ba Lay (Na Søn), Interné dans les cømps 113, 114 et noL,
évødé pør le Song Gøm, et enchainé à Tuyen Quøng, libéré en sept.
54 (Accords de Genève). Currières milituire, 21 ans @epères au
Crépuscule, NEL 2005), puís díplomatique, 25 øns fferres d'un
Amour Illusoire, Muller 8d.2006). ***Quøtre ønnées d'Indo dont
deux øns en rééducøtion deruière leM.ur de Bamboq Singulières
Sciences-Po, Impliqué døns les procès Boudarel 1991-2003.
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Capitaine Maurice FERRE.
décédé le 17 août 2009 à Marseille

L'éloge funèbre a été prononcé par son neveu Georges Cétier, Major
honoraire du seruice de Santé militaire. Rabat-Lyon.

<Maurice Ferré, né le 19 février 1914 èL Lamastre-en-Ardèche, était
le benjamin d'une famille de sept enfants. Son père était facteur.

Il s'engage à l'Intendance de Viennele 23 août 1933, à l'âge de 19

ans, au titre du 7ème Régiment de Tirailleurs Algériens. Son père
avait monté un atelier de sabotier à Saint-Cyr-1ès-A¡nonay à son in-
tention, mais son destin fut fort different.

Il se maria à Héliopolis (Algérie) le 22 février 1940 à Armande Larè-
ne avec laquelle il fonda une belle famille de 6 enfants (3 garçons, 3

filles).

Maurice m'avait communiqué son dossier militaire, une vingtaine de

pages. J'ai résumé en deux pages la période de sept ans, de 1943 à

1950, durant la deuxième gueffe mondiale où il a obtenu 5 fois la
Croix de Guerre avec citations. Ses campagnes sont :

Tunisie en guerre, jusqu'au 2I.5.1943

Maroc sud en gueffe, jusqu'au 20.9.1943

Ile d'Elbe et Corse en gueffe, jusqu'au I7.8.1944

Débarquement à Cavalaire le 20.08.1944

France en gueffe, jusqu'au 22.3.1945

Allemagne en gueffe, jusqu'au 8.5.1945

Vietnam en gueffe, jusqu'au 30.7.1950

Je résume les termes de ses 6 citations avec 5 Croix de guerre.
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En 1943, il est Sergent Chef en Tunisie : citation à l'ordre du
GTM:

<<Est volontaire pour une opération de nettoyage d'ute position
ennemie, a capturé L5 prisonniers>>. Croix de guerre avec étoile de

bronze (Signé le Lieutenant Colonel Boyer de Latour).

En 1944, en France en gueffe, il obtient 3 citations.

1. Il est Adjudant au 59ème Goum : citation à I'ordre du corps
d'Armée:

<Chef de section courageux. Au cours du combat d'Aubagne en
Provence le 21.08.1944, a repoussé une attaque ennemie faisant
de nombreux prisonniers>>. Croix de guerre avec étoile de vermeil.
(Signé le Commandant du 59ème Goum - Lieutenant Degas)

2. Dans les Vosges : Citation à l'ordre de la Division :

<<A repoussé une offensive ennemie malgré un violent tir d'artil-
lerie. Il semble ignorer le danger au feu>>. (signé Général Guillau-
me.)

3. Toujours dans les Vosges, citation à l'ordre de l'Armée :

<Le 3 novembre l944ril s'est emparé d'une position ennemie. Le
22 décembre, il s'est emparé de la côte 801 infligeant de lourdes
pertes à l'ennemi avec un sâng froid imperturbable>. Croix de

Guene avec palme (Signé De Gaulle).

En 1945, il est sous-lieutenant dans I'Allemagne en gueffe au 2ème

groupe de Tabor. Extrait du décret le concemant :

<<A prouvé sa valeur, le L7 avril 1945, au combat de Rhustein en

Forêt Noire en entraînant vigoureusement sa section à I'assaut
d'un nid de résistance ennemie grâce à son action rapide, il réus-
sit à capturer un canon automoteur>>.

Attribution de la Croix de Guerre avec palme et nomination au grade

de Chevalier dans I'ordre de la Légion d'Honneur (Signé Vincent
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propos situait le combat d'abord à Paris.

Il n'est que temps de mettre à plat les idées reçues et clouées dans la
langue de bois des discours, éditoriaux et manuels, en commençant
par le rejet des résumés simplificatours et culpabilisants comme la
formule <<sale guerre de récupération coloniale>. Utilisé dans la sur-

chauffe militante de la déstabilisation, ce slogan a été rabàché et fixé
au fil d'une propagande forcenée. Or, il en était tout autrement en

Indochine où la présence militaire de la France ne répondait, dès

1945, qu'à la nécessité de s'opposer à une révolution dont le premier

acte consistait à investir les terrains décolonisés.

En 1920 - année de f intronisation du jeune prince Bao Daï au Trône
d'Annam - à Ia scission du Congrès socialiste de Tours,le militant
Ho Chi Minh se ralliait à la fraction communiste et son nouvequ par-
ti. C'était encore, comme on l'a vu, le temps de la première Interna-
tionale Socialiste de Bakou. Lénine y désignait pour objectif primor-
dial, la destruction des positions capitalistes sur ieur point faible, les

<çossessions> coloniales

Durant des décennies, sous le Kominfotm - avec Ho Chi Minh - le
dogme achevait, par son volet anticolonialiste, d'accaparer le courant
nationaliste. Dans des pays émergeant déjà de vieilles traditions feo-
dales en voie de disparition sous f influence d'une métropole occi-
dentale, I'indépendance des états de la Fédération Indochinoise ne

faisait pas de problème sinon de calendrier (Accord Préliminaire de

Mars 1946 à Hanoi et Modus Vivendi de Fontainebleau, en septem-

bre). Mais la ligne directrice au Viêt-Minh encadré par le parti com-
muniste, exigeait des modalités lui assurant, sans délai, tous pouvoirs
sur toute la péninsule. Par son coup de force du 19 décembre à Hanoi
- alors qu'il venait de saluer Léon Blum, Président du Conseil, et ses

déclarations sur l'Indochine - le mouvement séditieux proclamait son
<offensive>! Le conflit était imposé à une législature socialo-
communiste,les partis de gauche aux affaires. Sous le fallacieux pré-
texte de néocolonialisme, l'oukase émanait d'un Comité de Libéra-
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dominateur, sous tous les régimes de la France.

Son passé, avec l'Indochine, puise dans des générations de découver-
tes individuelles et échanges d'une rare mixité. Il en survenait dans
une naturelle évolution des idées et situations des clivages d'une
compréhensible revendication sociale et politique puis une légitime
montée du nationalisme. Depuis les années vingt et I'expansion du
communisme, et la gueffe 1939-45, ce phénomène s'amplifiait, ex-
ploité en fractures par I'incitation militante, aux excès de milieux in-
tellectuels, factieux ou religieux, à l'instar de ce qui se produisait
dans le tiers-monde, jusqu'au terrorisme exacerbant la passion révo-
lutionnaire, sous le masque de I'anticolonialisme, à l'iclentique d'une
gueüe de religion.

En 1946, en Indochine, le conflit n'est suryenu que du fait d'un tel
totalitarisme. Le terrain de la décolonisation se prêtait le mieux à la
machination, premier acte de guerre froide, déjolant toute concilia-
tion, par sa violence, au sewice d'un dessein planétaire.

Aujourd'hui, un autre extrémisme reprend les mêmes visées en dites
<<terres d'Islamt.

Une guerre idéologique aux prémices révélatrices

Déclenchée par des manipulations entre Moscou, Palis et le Viêt-
Minh (dans le secret du Kominterm),Ia guelre apportait huit années

de sacrifices au Corps Expéditionnaire et à ses amis.

L'affrontement se révélait inhabituel, par les idéaux protagonistes et
alliances. La révolution dont le parti stalinien rêvait en France, avec
Maurice Thorez, était fomentée avec le parti comrnuniste vietnamien
de facture bolchevique. Jeannette Vermeersch, député et épouse du
Secrétaire du PCF, votait à l'Assemblée Nationale <douze balles
dans la peau !> ... pour les colis de Noël du soldat d'Indochine. Son

1l LA KOUMIA

Auriol, contre signé Teitgen, Ministre, et Schuman, Président du
Conseil).

En 1950 au Vietnam, il est Lieutenant au 86ème Goum. Citation à

l'ordre de la brigade : <<Officier de renseignement d'un cran
magnifique. S'est distingué dans I'opération Vincent, lors de la
prise du village de Ban Phai>. Croix de Guerre avec étoile de

bronze. (Signé le Chef d'escadrons Mac Cafthy).

En bref, son palmarès de citations militaires est vraiment exception-
nel. Je tenais à le rappeler en ce jour de funérailles d'autant plus qu'il
était discret et réservé et qu'il évitait de parler de ses faits de gueffe.

Il s'est conduit en héros.

Maurice a été promu capitaine d'Infanterie le 1er juillet 1955.

Durant l'année 1958, il a été, détaché comme conseiller technique au

3ème Bataillon des Forces Armées marocaines.

Il a été rayé des contrôles le ler avril 1959 au Centre mobilisateur de
Montauban. A sa retraite, il fut récompensé par une promotion
<<OffTcier dans I'ordre de la Légion d'Honneun>.

Durant sa vie militaire, Maurice a été souvent absent de son foyer en
détachement au combat, etc. La tâche de son épouse Armande,
'Nanoue', pour ses proches, a été particulièrement difficiie pour éle-
ver les 6 enfants, dans une dizaine de garnisons du Maroc, des

douars, des casbahs souvent isolés.

Je me fais f interprète de toutes les personnes qui assistent àla céré-
monie de funérailles de Maurice pour dire à Nanoue <<bon courage>
afin de surmonter le départ de Maurice, en étant bien entourée par ses

enfants, par ses petits-enfants et par ses arrière petits-enfants.

Maurice, tu as vécu en Chrétien.

Nous te quittons en disant simplement ADiEU non pas cornme une
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simple salutation mais en insistant sur le sens original et religieux de

ce mot :

<< Nous te recommandons à Dieu >.

Nous te rejoindrons tous, quand Dieu le voudra !

Adieu Maurice

Chef de Bataillon Paul CHRETIEN
décédé le 17 mai2009 à Saint-Mihiel (Meuse)

Mobilisé le 16 septembre 1939 à21 ans, il est affecté comme E.O.R.
à I'Ecole d'Application de l'Artillerie à Poitiers. Nommé aspirant
d'artillerie en janvier 1940, il participe à la campagne de France
d'avril-juin 1940. Démobilisé à Nîmes, il rengage au 20ème bataillon
de Chasseurs alpins en novembre 1940 à Digne (Basses Alpes).
Admis à l'Ecole de Saint-Maixent, alors repliée à Aix en Provence, il
en sort sous-lieutenant d'active en octobrc 1942. Mis <en congé
d'armistice> après l'invasion de la Zone Sud par les Allemands un
mois plus tard, il rejoint I'Armée Secrète où il est nommé Chef de
section FFI. Adjoint au chef du Secteur sud de Nancy (4.S.) à comp-
ter de juin 44, il participe aux combats pour la libération de Nancy
d'août-septembre 1944. Nommé lieutenant au 1er octobre 7944,lI est
affecté comme instructeur des officiers FFI à l'Ecole des cadres de

Nancy. Il rejoint les troupes d'occupation en Allemagne au sein du
20ème BCA à Freudenstadt où il restera deux ans.

Volontaire pour servir au service des Affaires indigènes du Maroc, il
est nommé en août 1947 adjoint, puis commandant du 40ème Goum
aux AiI-Baha (Agadir Confins). Nommé Capitaine le 1er janvier
1950, il est alors désigné pour suivre les cours des A.I. à Rabat jus-
qu'à juin 1951.
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Cochinchine. Sous Ia Troisième République, des Traités de

<Protectorat> étaient conclus en A¡nam et Tonkin (1874), ainsi
qu'au Cambodge (avec Norodom ler), puis au Laos (1893). En dix
ans, après le traité de Tien Tsin passé avec la Chine, ces Etats étaient
libérés de la tutelle de leur immense voisin et, pour la première fois,
unis en Fédération Indochinoise. La République y promouvait le dé-

veloppement en préservant les traditions coutumières. Au 20ème siè-
cle, devait-elle abandorìner ces monarchies devant la relance des im-
périalismes environnants, et les périls de deux guerres mondiales?

Cette rapide mutation n'avait pu se réaliser au Tonkin sans I'opposi-
tion des Pavillons Noirs, ethnie chinoise, et d'autres féodalités et pi-
rateries frontalières depuis toujours accablant les minorités monta-
gnardes et convoitant le grenier à riz du delta du fleuve Rouge. Les
Français s'y étaient investis avec le soutien des populations, sous des

chefs aussi limpides que Gallieni, sauveur de Paris en 7914, ou gé-

niaux comme Lyautey, chef d'Û.M. en 1895 à Hanoi, ministre de la
Dëfense en 1916 à Paris, promoteur du Maroc moderne de 1912 à
1925.

Trois siècles de mémoire portent sur une telle présence, des intérêts
économiques étant sans comparaison,avec l'institution de la sécurité,
du progrès et des équipements majeurs, entre l'Inde et la Chine : à
Hué, la monarchie purgée d'un mandarinat sclérosé, à Saigon, état
enfin organisé, attractive métropole moderne, provinces restaurées et

bordures reconnues, infrastructures érigées partout, voie ferrée de la
pointe de Cochinchine au Yunnan, industries et plantations, ouvrages
d'art sur le Mékong, et sur le fleuve Rouge, le pont Doumer sorti des

cartons de la tour EiffeL école de Médecine à Hanoi etfacult'é de Let-
tres et de Droit,les premières outremer.... Des fautes ou violences se

sont produites et sont exploitées contre la colonisation. En vérité, re-
grettables conséquences de provocations, elles n'étaient la plupart
que bénignes, au regard d'une expansion modeme et d'une humaine
assistance - en précisant encore - sans invasion meurtrière ni dogmeD'abord nommé adjoint au Chef de la circonscription d'Anzi
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ou Solidarnosc polonais, notamment

Sillon prometteur des relations historiques France-Indochine

C'etait aussi le dernier épisode d'une vieille et exaltante rencontre à

l'aboutissement d'un riche sillon historique. Etendu sur quelques

2.000 kilomètres, du 8ème au27ème parallèie, sur le 105ème méri-
dien nord d'Asie, le territoire de l'actuel Vietnam a été occupé par
l'Empire du Ciel,la Chine, jusqu'à la fin du premier millénaire. De
successives dlmasties - des Ly, puts N'guyen et Lé - y déployaient de

constants efforts pour retrouver f identité et f indépendance, remises
en question par des rébellions d'ethnies ou invasions khmers au sud,

siamoises à 1'ouest, ou chinoises au nord.

A partir du 16ème siècle, de sporadiques relations françaises se sl-
tuent en Annam, d'abord maritimes et missionnaires avec Alexandre
de Rhodes (transcrivant en latin les idéogrammes chinois et la langue
vietnamienne) puis, deux siècles plus tard, l'évêque Pigneau de Bé-
haine conduisant à Versailles, à la Cour de Louis XVI, ie prince héri-
tier Vanh. A Hué, le prélat d'Adran conseillait, durant trente ans, le
roi N'guyen Anh en l'aidant, avec plusieurs vaisseaux royaux et

d'audacieux marins français, à parachever sous le nom de Gia Long,
I'unité de l'empire d'Annam. Au 19ème siècle, des interventions pre-
naient un tour mercantile et politique, avec les entreprises du négo-
ciant Dupuis et de 1'explorateur Ariguste Pavie.

Le nationalisme s'exacerbait de la compétition européenne et celle
des Etats-Unis, au point de susciter des persécutions contre les mis-
sions étrangères et des minorités chrétiennes. Face à la xénophobie
montante, l'intervention française se limitait au soutien du trône
d'Annam. Conclu par Napoléon III et 1'empereur Tu Duc, le traité de

Saigon proclamait, en 1852, le libre exercice de la religion catholi-
que. Cinq ans plus tard, une <colonie>> était concédée à la France, en
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(tenitoire de Tiznit) en juillet 1951, il est affecté en octobre 1952

comme chef de poste à Ifrane de l'Anti-Atlas (circonscription de Bou
-Izakam) et commandant du 13ème Goum.

Envoyé avec son goum en Indochine (8ème Tabor ), il participe, pen-

dant près d'un an, aux opérations de protection de convois sur les

plateaux montagnards du sud-Laos (Pleiku, ban Pha Nop, Cheo-reo)

et d'organisation de points d'appui dans les zones Moïs de I'ouest-
Annam.

De retour à Ifrane avec le 13ème Goum, il prépare avec sérénité du-

rant l'arurée 1955 la transition requise par l'accès à f indépendance.
En janvier 1956, ll est nommé adjoint au Secrétaire général de la ré-
gion d'Agadir, puis Conseiller politique du Gouverneur marocain
nouvellement affecté.

En août 1956, il est muté à Rabat pour assister le Ministre du travail
(M. Ibrahim) dans la création de son Déparlement. De fin 1957 à fé-
vrier 1958, il suit à Paris l'enseignement du CHEAM avant d'être
affecté comme professeur d'Histoire-Géographie à I'Ecole des Sous-

officiers de Strasbourg. En septembre i960, il est affecté au 36ème

R.I. à Champlain (Algérie) où il sera nommé Chef de Bataillon en

avril 1961.

Il quitte l'armée en février 1962 pour rejoindre l'Assemblée nationa-

le où il dirigera le service législatif d'un groupe politique pendant

trente ans.

il est Officier de la Légion d'Honneur, Officier du Ouissam Alaouite,
titulaire de la Croix de guerre 39-45, de la Médaille commémorative
TOE, de la Croix de Guerre des TOE, avec deux citations.

Michel Chrétien (Juin 2009)
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Voyage au Tafilalet (14-21 mai 2010)

Pour la seconde année consécutive, la <Commission des voyages thé-
matiques> de La Koumia a organisé une visite d'histoire et de mé-
moire au Maroc sur les traces des combats et tlavaux de la France en
son Protectorat (I9I2 fet avant] - 1956). Après le Saghro visité l'an
dernier sur les traces de la campagne qui s'y déroula en 1933, le thè-
me retenu pour 2010 a été <<I-a question du Tafilalet : srrarégie et pa-
cification ( I 9 08- I 9 3 2) Ð.

Informés du projet par le bulletin N"178 de l'Association, huit cama-
rades ont bien voulu faire connaître leurs regrets - qu'ils en soient
remerciés - les participants furent finalement au nombre de dix
membres de La Koumia (dont son Président), conjoints et amis, la
plupart d'entre eux descendants d'officiers d'Affaires indigènes
ayant servi dans la région.

Ce voyage s'est déroulé conformément au programme envisagé ainsi
qu'il ressort des comptes-rendus ci-dessous. Grâce aux contributions
de chacun et aux éminentes contributions de consultants locaux, ce

voyage a permis de réviser in situ les principales thématiques qui se

sont posées aux acteurs de l'époque, aux dilemmes qu'ils eurent à

résoudre, aux épreuves qu'ils eurent à surmonter et aux promesses de
développement qu'ils lui ont léguées. A suivre.

Lieutenant colonel Duclos

Nous joignons à ce récit les noms de nos camarades qui ont eu la courtoisie de ré-
pondre leur regret de ne pas participer à ce périple. Ce sont:
Pierre Carno, Alain de Coux, Max Enjalbert, Jean-Pierre Hubert, Marie-Andrée
Jugi-Viriot, Maxime Rousselle, Henri Serucin, Christiane Troussard, Henri Veys-
sière et Jacques Voinot.
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noir... deuil de Staline.

Après les Accords de Genève de 1954, les survivants ne représen-
taient que le quart des disparus .' trente six kilos, plus rien dans les
biceps ni les jambes, il ne leur restait que les cicatrices du feu, et la
douleur de la tofiure, mais ils gardaient la conscience sereine du rejet
d'une rééducation, le poing levé, à l'Internationale, sous les portraits
de Lénine, géniale idole de l'ère nouvelle, Staline,petit père des peu-
ples, Mao, grand titnonier, oncle Ho et sa dite clémence ou frère
Thorez. .. déserÍeur et conîumax.

Exsangue de mille chocs et épreuves humaines, le CEFEO et ses

amis ressentaient le devoir accompli sous les mêmes arrnes? le cæur
forgé de semblables valeurs dans l'exclusion de toute considération
coloniale, et avec la conviction d'une juste cause. A l'époque, dans le
monde, des Français, Nord-Africains, Africains et lndochinois
étaient les seuls à la porter à ce degré, par les arrnes, face à une pan-
démie totalitaire***. Devant un adversaire dans l'étroite obédience
marxiste-léniniste, il était aisé de se convaincre que leurs compa-
gnons annamites, laotiens ou cambodgiens agissaient, eux aussi, dans
la plus évidente indépendance, bénéficiant d'assistance politique,
économique ou culturelle, et d'un soutien militaire permanent, à la
mesure des moyens du Corps Expéditionnaire.

Le soldat ne vaut que par ses actes, sous l'uniforme et en pleine lu-
mière. Sa trace ne dure que par la mémoire. Etats d'âme et propagan-
des ne s'évaluent, en revanche, que selon des coups obscurs, dans la
fugitive impression des concerts de la politique. Rejetés les complots
et passions, il n'émerge de la guerre que le sacrifice dans une humai-
ne solidarité. En Indochine, celle-ci s'inscrivait contre la terreur et le
mensonge. L'évidence apparaîtra à f implosion des tyrannies du ri-
deau defer. Les Anciens d'Indo sont les premiers à l'avoir affronté -
et à quel prix ! - au sud-est asiatique, avant même que l'on parlât
d'autres combats d'héroïques: So¡-enitsyne russe, Ian Pavic tchèque

LA KOUMIA

,., . VOYAGES ,'
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leurs et des hommes. Les médias faisaient généralement prévaloir
des thèses militantes sans autres références que doctrinales. Les Ar-
mées et l'Administration étaient tenues à la réserve de la <<grande

muettØ). Aux niveaux des unités du feu, com.me des Etats majors et

cabinets ministériels, se dégageait la conviction d'un juste combat.
Dans les épreuves, se forgeait une solidarité de milliers de formations
les plus variées par les origines, nationalités, religions et niveaux
d'instruction, de l'hexagone ou d'outremer. Cet amalgame atteindrait
cent mille hommes, européens, africains ou asiatiques, sans que, de
1940 à 1956,la propagande adverse ait pu avoir prise sur l'état d'es-
prit ou le moral ; une exceptionnelle démonstration de confiance et

fidélité ! I1 faut donc tordre le cou au slogan <<sale guerre d'Indochi-
nØ) orr falsification en <récupération coloniale> quand cette masse

de volontaires français ou ressortissants de l'Union française - loin
de tout lien militant - mettaient la vie au service des idéaux du pays

de la liberté.

Les Anciens d'Indo venaient la pþart de combattre pour Ia Libéra-
tíon en Europe, Afrique ou Asie, avant d'être volontaires pour un,
deux ou trois séjours, dans le Corps Expéditionnaire Français en Ex-
trême-Orient, dès le maintien de l'ordre au départ des Japonais de

Cochinchine, Annam et Tonkin. Ces soldats vivaient au plus près des

réalités du conflit.

Que l'ennemi ffrt nippon puis vietminh, il en émanait un concept ex-
cluant toute sensibilité envers les individus. Les excès du terorisme
à l'encontre des civils, asiatiques ou européens, femmes et enfants, se

mesuraient à I'aune d'une passion revancharde ou raciste. Quant aux
militaires de l'Union française tombés entre leurs mains, jusqu'à
l'automne 1949,la plupart étaient liquidés ;par la suite les captifs -
sans reconnaissance du statut de Prisonnier de Guerre - seront soumis
à un internement dans des sévices dont ne survivront que 30o/o. La
nature du combat ne faisait nul doute : en 1953, pour la boule de riz
quotidienne, les internés de ce goulag devaient porter un chiffon
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Les << AIT MIMI >

Faisaient partie des AiI Mimi: Claude et Chantal Sornat, Louis-Jean
Duclos, Martine Dubost, Michei Jenny et sa cousine Catherine Le
Gallen, Murielle Musnier, Marie-Catherine Sergent, Daniel Sornat et

Jean-Marc Thiabaud

Le 14 mai dans I'après-midi, un étrange groupe de touristes s'est tas-
semblé à I'hôtel Nouzha de Fès. S'embrassant, baragouinant dans un
curieux sabir mélangeant le français et I'arabe, le tout agrémenté de

quelques mots de berbère, ils suscitent d'autant plus la curiosité qu'ils
prétendaient appartenir à une drôle de tribu, celle des "Aït Mimi".
Perplexes, les Marocains croient comprendre en les écoutant que ces

touristes appartiennent à la fameuse Zaou'ia de La Koumia et partent

dans le Tafilalet sur les traces de leurs pères. Malgré les 17 degrés

affichés à I'arrivée à Fès, I'ambiance reste chaude pendant le repas

qui se prolonge dans la soirée après que nous a rejoints le professeur

d'histoire marocain Mohammed Bokbot qui nous accompagnera, à

partir du 77 mai, après nous avoir rejoints à Meski.

Départ dès th pour Midelt, nous faisons la cor¡raissance de nos deux
chauffeurs Ali et Hassan et embarquement dans deux 414 bien
confortables sauf pour les deux passagers à I'arrière qui seront Mi-
chel Jenny et Jean-Marc Thiabaud (ce demier aura du mal à caser ses

grandes jambes de sloughi).

Sous la houlette débonnaire de notre grand ancien le lieutenant-
colonel Duclos, nous nous engageons sur la P21 qui longe grosso

modo le Triq es Soltan emprunté en 1893 par la mehalla d'Hassan 1er

pour se rendre au Tafilalet. Le rapport précis de son médecin, le doc-
teur Linares, qui I'accompagnait dans cette tournée, a été pour Lyau-
tey un document précieux dans la préparation de la percée française

au centre de I'Atlas.
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Dans la splendide université d'Ifrane dont bien des étudiants seraient
heureux d'avoir l'équivalent en France, le professeur Michael Peyron
nous fait partager sa passion pour le tamazight et nous brosse à
grands traits la résistance que nous ont opposée les berbères de
I'Atlas central entre 1913 et 1933. La grande majorité d'entre nous
connaissait déjà la région, ses forêts de cèdres et ses cynocéphales.

Départ ensuite pour I'Aguelmane Sidi Ali. Nous nous arrêtons sur le
bord de la route pour déjeuner à Timhadit dans un petit bistrot local
où nous sommes chaleureusement accueillis et dégustons de déli-
cieux tajines et brochettes. Deux doctorants en histoire et deux étu-
diants cinéastes accompagnés par monsieur Haddou, auteur d'une
thèse sur les chants berbères du temps de la conquête, nous y rejoi-
gnent. Ils nous suivront tout au long de notre périple. C'est de cette
région qu'en i917, s'est élancée la colonne de Meknès ouvrant à tra-
vers I'Atlas un couloir définitif en direction de Boudnib et du Taf,rla-
let. Le détour pour admirer I'Aguelmane de Sidi Ali permet de préci-
ser qu'à l'époque de Lyautey, la route du Tafilalet passait au col du
TiziTarhzeft, à I'est de ce lac. Au col du Tizi N'Talremt, I'apparition
de I'imposante barre enneigée du Djebel Ayachi suscite des cris d'ad-
miration. Il faut alors quitter le goudron pour voir le gué d'Assaka
N'Tebahir sur la haute Moulouya, point de jonction entre la colonne
Poëyrnirau arrivant de Meknès avec celle du colonel Maurial remon-
tant la Moulouya et celle du lieutenant-colonel Doury venant de

Boudnib. C'est à cet endroit qu'a été décidé par Lyautey la "première
occupation" du Tafilaletpar un groupe de trois officiers (5 décembre
I9I7-I4 octobre 1918) installé à Tirghmart le 5 décembre. Cette oc-
cupation aboutira au désastre de Gaouz et au retrait de nos troupes
jusqu'en 1932 comme on le verra plus loin. Paysages de toute beauté
à couper le souffle...

Nous continuons vers Midelt. Pour arriver à I'auberge de Timnay où
nous sommes accueillis par M. Youssef Ait Lemkaden, organisateur
logistique du voyage. Endroit ravissant avec vue superbe sur le Haut
Atlas enneigé. Nous nous installons dans de très jolies chambres
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Après la capitulation du nazisme, puis celle de l'impérialisme japo-
nais, au mois d'août,la guene froide opposait, pour un demi-siècle,
le Camp Socialiste à I'Alliance Atlantique. A l'ouest, l'affrontement
se déployait en tensions périlleuses, mais à l'est, c'étaít en guerres
civiles en Chine, puis en Corée et Indochine. Les populations y su-
bissaient la teneur d'un régime dictatorial. Formé à Canton en 1943,
Ie Viêr-Minh étaít inspiré et encadré par le parti communisme créé,
dix ans plus tôt à Hong Kong, Parti des Travailleurs indochinois.
Captant à son compte la lutte nationaliste sur toute la péninsule, cette
ligne impos ait, par la terreur, Ia révolution prolétarienne. Dans 1'obé-
dience envers le dictateur du Kremlin, celle-ci devait investir systé-
matiquement les territoires décolonisés.

Inévitable et légitime du point de vue constitutionnel et stratégique,
l'engagement français était I'objet d'une dénonciation biaisée du par-
ti communiste ; majoritaire à I'Assemblée Nationale mais jugulé dans
sa soumission aux Soviets, il se révélait, en sous-main, initiateur du
traquenard ! Le paradoxe n'avait rien de surprenant, une législature
de gauche (Léon Blum, Premier Ministre avant Ramadier qui rejetait
les ministres communistes) était tenue au grand écart dans les liens
de la solidarité prolétørienne envers un régime frère déclarant à la
France une <offensive générale>, sous prétexte d'obsolètes visées
coloniales.

FORCES FRANCAISES D' EXTREME.ORIENT

État d'esprit et moral'

Cible désignée d'un hégémonisme déclaré, la France combattait, dès

7945 en Indochine, 1'agression d'un socialisme, prétendu universelle
panacée, se prévalant de la victoire sur la barbarie nazie. Universi-
taires, militaires, diplomates, joumalistes ou autres témoins, ont rap-
porté et analysé les données recueillies des archives cofirme de l'ac-
tion sur le terrain, chacun selon son angle de vue, s'agissant des va-
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L'affure ne s'inscrivait pas dans les seules embûches sur la voie de

la décolonisation, terrain et prétexte de l'agression, mais se situait
dans l'affrontement transcontinental de régimes antagonistes, aux
prémices óe la guerre froide, déjà allumée en Asie, en plein risque

nucléaire. De cette compétition titanesque, subsistent des brûlots.

Endurant des trahisons puis la débâcle et l'occupation, le pays de la
Déclaration des Droits de I'Homme et du Citoyen résistait, dès 1940,

en Indochine, aux pressions puis à l'agression nippone, tout en af-
frontant le terrorisme de f insurrection Viêt-Minh. Avec la complicité
et les arlnes de l'occupant japonais, puis sous le magistère de

I'URSS, celle-ci se situait comme un relais au flanc du maoïsme,
dans un antagonisme d'envergure illimitée. Vainqueur du Kouo-Min-
Tang, Mao allait prodiguer I'aide de l'Armée populaire àIa Républi-
que Démocratique d'Hanoi, contre I'Etat du Vietnam de Saïgon, tan-
dis qu'à Paris, l'adversaire déclaré de la France bénéficiait de la du-
plicité du parti stalinien.

Après la débâcle politique et militaire, suivie de I'occupation alle-
mande, c'est sans nul soutien que la France devait résister aux visées
japonaises, en Indochine. Forl d'un succès contre la Russie en 1905,

à Port Arlhur, ayant envahi la Mandchourie et la Cité impériale avec

une partie de la Chine, f impérialisme nippon façonnait sa Grande
Asie, et - dans I' axe Berlin-Rome-Toþo - détruisait les flottes anglo-
saxonnes et s'emparait des iles et détroits du Pacifique ouest. Quel
exploit pour les troupes françaises d'avoir tenu les positions jusqu'au
coup de force japonais du 9 mars 1945 | En Europe, Ia Première Ar-
mée franchissait le Rhin..., à Paris, la pensée était aux enthousias-
mes... ou aux règlements de comptes. Déjà bourrée de jargon - so-
cialisme scientffique, matérialisme dialectique, dictature du proléta-
riat, lutte des classes ou solidarité internationaliste...- déboussolée,

l'opinion était détournée de l'attention qu'appelait, au bout du mon-
de, un autre rôle, et pas le moindre, échu à la France.

23 LA KOUMIA

aménagées avec beaucoup de goût dans le style du pays berbère. Dî-
ner très agréable au cours duquel chacun de nous expose la nature

des liens qui le rattachent aux A.I et aux Goums. La nuit est froide
mais superbe et les bonnes couvertures trouvées dans nos chambres

ne sont pas superflues...

Le 16 mai, un arrêt à la kasbah Myriem (Marie) de Midelt, nous per-
met de rencontrer le frère Jean-Pierre, un des deux rescapés de Thi-
behirine et de visiter la chapelle. (Rappelons que Dom Christian de

Chergé était le neveu du commandant du 3ème Tabor sur la RC 4).

Les dames du groupe se sont ensuite extasiées devant les travaux de

broderies au point de Fès de I'atelier des sæurs dirigé par Nicole De-
bono: services de tables, nappes, serviettes, etc.... auxquels elles

n'ont pu résister.

Nous poursuivons notre chemin en direction de Boudnib et après un
arrêt à Toula, lieu impressionnant où nous visitons la tombe vénérée

dans le monde entier du Rabbi Itshak. Nous arrivons ensuite en sui-
vant I'oued Guir, jusqu'à Kadoussa et Ighesdis dont le nom en berbè-
re (la côte, la cache thoracique) donne une image saisissante de ce

défilé au relief effectivement côtelé où est tombé, le 14 mars 1915,

un convoi français dans une embuscade Aït Hamou. L'association
Elouha qui nous attendait sur place, nous a donné sa version de ce

combat recueillie oralement auprès des anciens. Elle nous reçoit en-

suite dans ses locaux de Bou Denib pour nous exposer son action
culturelle et scolaire et elle nous sert thé et rafraîchissements accom-
pagnés d'une excellente crêpe salée fourrée.

Elle nous guide ensuite sur les champs de bataille de 1908 menées

par les colonnes du général Vigy et du colonel Alix qui assoient défi-
nitivement l'occupation de Boudnib. Nous visitons le Ksar détruit par
la terrible crue du Guir. Enfin il fait chaud.

Avant de regagner notre hôtel, nous nous arrêtons devant un ancien
poste des AI devenus le pachalik que nous visitons grâce à la présen-

ce du Pacha de Boudnib venu nous retrouver très aimablement.
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Claude lui explique la raison de notre présence à Boudnib, chacun de
nous décline son appartenance à La Koumia. Le pacha nous explique
qu'à la suite de la récente visite de sa majesté Mohammed VI, il va
enfin pouvoir régler le problème foncier de la ville très compliqué.
Les droits de propriété inextricables entre les propriétaires des oasis
peuvent appartenir à des collectivités extérieures. I1 regrette de ne
pouvoir nous héberger chez lui et nous prévient que notre hôtel ne
sera pas du plus grand luxe...

Après cette journée bien remplie, nous découvrons notre hôtel avec
quelque surprise. Le superbe <drôtel Hamada> qui a dû obtenir un
quart d'étoile dans une pochette surprise... c'est le choc !!! Le patron
nous accueille très chaleureusement mais il nous explique qu'il n'y a
qu'une salle de douche pour les cinq chambres et que les commodités
sont plus que sommaires... A la guerre colnme à la guerre (du Tafîla-
let, of course), nous choisissons nos chambres. Quand nous récla-
mons des seruiettes pour prendre une douche (froide), le patron se

met en quatre pour faire acheter un petit essuie-main pour chacun de
nous.

Excellent dîner de couscous berbère, de salades marocaines, un tajine
de poulet, tout de même arrosé d'un Guérouane rosé bien mérité.

Dur, dur de trouver le sommeil. Nos infatigables compagnons de rou-
te restés sur la terrasse située sous notre fenêtre, rigolent comme des
bossus et font un chahut du diable jusqu'à deux heures du matin. Le
raffut continue dans la chambre car il est impossible pour eux de fer-
mer I'intemrpteur de I'unique ampoule du plafond. Ils finiront la nuit
avec une couverture sur la tête pour pouvoir enfin dormir quelques
heures !

Ceux qui ont le courage de prendre une douche froide se relaient
dans I'unique salle d'eau et les autres se rasent ou s'ablutionnent dans
I'unique lavabo du palier (surprise : quand vous vous lavez les mains,
vous vous lavez en même temps les pieds car le lavabo fuit abon-
damment !). Tout cela est pris avec bonne humeur : à la guerre com-
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Iran, Darfour, Somalie, Tchétchénie ou Balkans, sans préjudice des

attentats du métro parisien puis londonien ou des tours de Manhattan
et les sites des Pentagone et Maison Blanche.

Emaillée de la commémoration de la chute du Mur, et d'une haute
appréciation sur le rapport guerre et paix,l'actualité diffuse une nou-
velle clarté sur le vieux conflit d'Indochine, modèle d'escamotage
des caractères essentiels, nature idëologique et contexte post-
colonial, que ce fut sous la forge de I'international sociolisme, ou
celle dupanislamisme.

Un fardeau dévolu à la France

Récits et images d'héroïsme ou périls des combats comme de la natu-
re, ou torhrres que subissaient les soldats français en Indochine, té-
moignent de leurs vertus coÍrme du martyre enduré, la plupart du
temps en état d'inferiorité sur des sites et à des moments défavora-
bles. Mais, l'accent est attendu plutôt sur la cause de la France, et les
raisons de la défendre dans la péninsule asiatique, dans un contexte
mêlant révolution, décolonisation, et ambition idéologique mondiale
et régionale. Il n'en est guère différemment de l'Afghanistan. Tous
volontaires, les combattants français de toutes annes et origines ne
devaient qu'à la providence le salut d'un ou plusieurs séjours d'une
épique campagne aux phases de plus en plus révélatrices de la nature
et du véritable enjeu du conflit. Lequel ne s'était interrogé : pourquoi
ou pour qui combattons-nous ? La réponse était évidente sur le ter-
rain, et rien n'est tombé dans I'oubli quel que fut l'angle de vue : la
France se trouvait prise dans un engagement résultant d'un complot à
I'intérieur, et d'incitations, et soutiens armés à I'extérieur. S'y ajou-
tait l'incompréhension des Alliés, dans la perception de la menace
pesant sur des peupies amis, des Traités et principes fondamentaux,
ainsi que d'essentielles sécurités (au nord-Vietnam, des ouvrages de
défens e prévoyai ent j usque l' imp a ct at o miq u e).
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ré de données surannées sinon fallacieuses

Il en est à peu près de même au sujet de l'Afghanistan (naguère oc-

cupé par les Britanniques), position-clé pour les Russes, entre pays

indiens, chinois, slaves ou autre civilisation gréco-romaine, et foi ca-

tholique ou orthodoxe devant les <terues d'Islam>.

En 1990, le marxisme-léninisme n'était plus qu'une ombre. La cen-
trale ne préserve, avec l'Armée Rouge, qu'un triomphalisme de faça-

de, défait par les Talibans et par la libération ou libéralisation des

régimes mis en place par la dictature (du prolétariat) et la lutte (des

classes). Des résidus gardent quelque influence, mais la subversion a
perdu ses amares. Au lendemain de la conciliation Est-Ouest et

Nord-Sud, mettant fin l'une à la guerre froide, l'autre à la colonisa-
tion,la normalisation entre métropoles et anciennes colonies va tou-
tefois, à son tour, être la cible d'un autre antagonisme encore plus
acéré. Régénération cyclique du <<futah> ouverture des îerres impies
à f invasion islamique, à travers les siècles - le mouvement corres-
pond à un autre totalitarisme (tant séculier que spirituel), ambition-
nant par la violence, le rôie dirigeant, la place stratégique et le destin
mondial. Par un terrorisme conçu illimité, à l'échelle des masses et
continents, l'assaut est encore plus anon¡rme et aussi meurtrier que

celui du communisme, sans visage, ni configuration géographique -
l'un répondant au devoir de djihad, l'autre à la doctrine de Révolu-
tion prolétarienne.

Chacun a uéé, à sa manière, des doublons, bases (qa'îda) d'une en'
treprise de prétention universelle sur des sites favorables, eÍt terres
décolonisées. Dès la fin de la guerre, le communisme agissait en In-
dochine puis, par exemple, à Cuba et Amérique latine, ou sur l'axe
Caucase-Afghanistan-Yémen-Ethiopie et Bénin. L' islamisme prenait
la suite en terres d'islam évinçant le commrinisme dans les insurrec-
tions d'Algérie et Palestine puis, aux années quatre vingt, gagnarfi

Afghanistan, Irak, Pakistan, Sahara, Yémen, avec des variantes en
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me à la guerre! Nous ne pensions pas si bien dire car vers trois heu:

res du matin, deux explosions successives ont retenti dans I'hôtel.

Une fuite de gaz issue de la bonbonne alimentant la douche s'était

enflammée. Heureusement pour nous, les dégâts sont nuls cat le gaz

se diluait à I'extérieur par les ouvertures du local. Cette nuit Boudnib
a pris, au fil du voyage, la tournure d'un récit homérique, déclenchant
parmi nous des crises de fous rires dès qu'on l'évoquait. Nous l'avons
échappé belle, notre (campagne du Tafilalet> aurait pu prendre fin à
Boudnib...

S'inspirant du cèdre de Gouraud, près d'Ifrane, des plaisantins du
gïoupe font croire qu'il existe également un eucalyptus du général

Giraud à Boudnib. Une photo des "Aït Mimi" rassemblés devant les

anciens bureaux du général, immortalise désormais I'entrée dans

l'histoire de ce soit disant eucalyptus étoilé.

Le Il mai, au cours de l'étape Boudnib-Er Rachidia, capitale de la
province, I'ancien poste de Ksar es Souk fondé par les français en

1916, M, Mohammed Bokbot, professeur d'histoire à la faculté de

Fez, vient nous rejoindre à Meski. Jusqu'à la fin du voyage, son aide
nous fut précieuse aussi bien pour nous guider que sur ie plan histori-
que et pour résoudre les petits problèmes de la vie quotidienne.

Après une visite dans la palmeraie et de la source bleue, les deux
combats de Meski sont évoqués. Le premier à été remporlé le 9 juil-
let 1916 par le lieutenant-colonel Doury sur la rive gauche duZiz, où
nous nous trouvons ; le second,le 12 janvier I9I9, par le général

Poeymirau qui prend d'assaut les ruines du Ksar que nous apercevons
sur la rive droite. Il est grièvement blessé par l'explosion prématurée

d'un obus. Le général Lyavtey, fait unique pendant son proconsulat,

vient en personne prendre directement le commandement des trou-
pes.

Nous visitons le grand barrage Hassan Adakhil construit à la sortie

des gorges du Ziz (Kheneg), rempli à 90% après les pluies diluvien-
nes de 2008. Il permet d'irriguer toutes les palmeraies situées en aval.

Après la visite d'Er Rachidia, nous nous rendons au palais du Gou-
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vemeur où après quelques péripéties où notre président ayant fait
part de son profond mécontentement, nous apprenons que notre ré-
ception par les autorités provinciales est remise au 20 mai. C'est la
détente dans un petit hôtel de charme, l'hôtel Tinit, où nous nous pré-
lassons pour un moment rafraîchissant dans la piscine. Avant le dî-
ner, Monsieur Haddou se métamorphose en barde berbère pour nous
faire connaître les poèmes chantant la résistance berbère à la pénétra-
tion française où les femmes racontent les combats perdus de leurs
hommes. Il nous en chante quelques uns.

Dîner très animé et gai avec le professeur Bokbot à qui nous ra-
contons notre aventure de la veille dans I'hôtel de Boudnib, ce qui
nous vaut de nouveaux bons fous-rires et pour cause... Auparavant,
Martine s'était renseignée sur la possibilité de boire un petit
<Guérouane> bien frais. I1 nous est répondu qu'il n'y a pas de vin
dans l'auberge mais que si nous le voulions, il était possible de nous
en acheter à I'extérieur...ce qui fut fait!

Le lendemain 18 mai, avant d'aborder la visite des champs de bataille
du Gheris, il est indispensable de täire un rappel de la situation avant
1930 si l'on veut comprendre les conditions dans lesquelles s'est ef-
fectuée la conquête du Tafilalet et quel est le rôle joué par les AI et
les Goums, ce qui nous intéresse au premier chef. Ce rappel a été fait
à Tarda de façon beaucoup plus succincte qu'ici.

L'agitation qui a repris à la fin 1925 infialement chez les Aït Ham-
mou de Talsint qui tuent le lieutenant Despax puis, quatre mois plus
tard, le lieutenant Drouhin. Deux affaires vont alors avoir une grande
répercussion en France : la mort en décembre 1928 du colonel Clave-

ry, commandant le territoire d'Ain Sefra, victime d'un djich auda-
cieux au sud de Colomb Bechar et le désastre des Ait Yacoub. Elles
donnent lieu à des interpellations à la Chambre et alimentent une im-
portante campagne antimilitariste. Elles ont pour conséquence la
création du commandement des Confins Algéro-marocains réunis-
sant le territoire du sud-est marocain et le territoire d'Ain Sefra d'41-
gérie le 28 fevrier 1930. I1 est confié au colonel Giraud, bientôt nom-
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telles questions ?

Un regain d'intérêt surviendrait-il sous des lueurs permettant de
mieux percevoir et évaluer l'affrontement surgi en Indochine à peine
terminée la guerre mondiale ? Inscrit dans des développements asia-
tiques, puis des stratégies antagonistes, régionales ou mondiales, à
l'aube de l'ère postcoloniale,le cas présente les mêmes toxines à I'o-
rigine d'autres maux et affrontements dont la pafüe émergée se situe
en Afghanistan, à peine éteintela guerrefroide.

Une guerre de trente ans et ses doublons

Engagée dès 1941 dans l'Alliance Atlantique puis, en 1944, dans les
principes fondateurs de I'ONU, la décolonisation tombait dans un
traquenard planétaire visant à rendre décisive la rupture avec le capi-
talisme, et incontournable la violence. Contre les nations occidenta-
les, son déchainement était insufÍlé par les réseaux du communisme,
et soutenu par I'IIRSS. A l'époque, en Indochine, nos forces tenaient
des positions devant d'autres ambitions japonaises, puis elles s'oppo-
saient àl'offensive déterminée d'une République Démocratique auto-
proclamées le 1er septembre 1946, à Hanoi, tandis que les anglo-
saxons affrontaient de semblables insurrections inspirées du même
dogme en Corée, Philippines et Birmanie.

Durant le conflit mondial, I'opinion était partagée en raison d'une
part, de la duplicité à I'URSS (Pacte nazi-soviétique), d'autre part,
d'ambigüités de leadership. Dans ses prolongements, la guerre d'In-
dochine n'étail qu'une pointe asiatique de l'antagonisme idéologique
provoquant les crises de Trieste, Corée et Berlin, Cuba et guerre des
ëtoiles, puis invasion soviétique de I'Afghanistan. Sur l'Indochine, la
pensée demeurait écartelée par les soutiens man<istes en faveur d'un
partenaire qui, à Hanoi, en pleine négociation, se découvrait en posi-
tion d'adversaire lançant l'insurrection puis déclarant <ane offensive
généralet contre la France, en invoquant un prétexte colonial, entou-



38 LA KOUMIA

puis de la décolonisation - le Secrétaire d'Etat à la Défense et An-
ciens Combattants, réveillait l'émotion contenue. M. Hubert Falco
saluait la sortie d'ouwages exaltant de purs sacrifices. Or, aucun
journal n'en rapportait le moindre écho (à la veille d'une visite du
Premier Ministre au Vietnam). La loi du silence s'imposait dans un
univers médiatique, emmuré depuis 90 ans ou asservi sous le carcan

d'vrt oukase de la révolution bolchevique. L'idole avait clésigné 1'ob-
jectif '. <<les colonies, point faible du capitalisme>. Sous le succes-

seur, en résultait l'agression que les Français allaient devoir contenir
au sud-est asiatique, tandis que presse, radio puis TV, tous organes

publics ou privés en étaient tenus à l'écart, ou soumis au crible et au

diktat.

Il reste ainsi à éclaircir bien des causes, soubassements et effets de la
gueffe d'Indochine, 1940-1956, puis phase américaine (dite guerre
du Vietnam) jusqu'en 19J5, un long combat contre un totalitarisme
présenté intemationaliste, succédant en Europe aux ambitions du na-

tional socialisme et, en Asie, à i'impérialisme nippon, tous aspects

occultés dans la duplicité ou la cécité d'influents partis politiques. La
manipulation dialectique aidant, une large opinion n'y voit que sale
guerre colonialiste, et d'autres, aventure militaire ou impérialisme
yankee. Les combattants français n'en ressentent qu'amère injustice.

Dans la pureté de I'illusion patriotique des vingt ans, cette génération
d'Anciens est délaissée en marge d'une affaire décrétée révoiue. Ils
souffrent d'une flagrante iniquité, alors que I'opinion demeure peu

attirée par un épisode pourtant majeur mais tellement manipulé et

défiguré, au point que I'essentiel lui échappe. C'est en vain que des

ouvrages ou expositions raniment la foi en un lien France-Indochine,
depuis 1956, repli du Corps Expéditionnaire Français, dans la frilosi-
té officielie, morosité générale ou par-ti-pris militant.

Soixante ans plus tard, l'opinion semble aussi inconsciente au sujet

de l'Afghanistan.

Mais d'abord, pourquoi - toutes rancunes assouvies - revenir sur de
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mé général, qui installe son PC à Boudnib. Pour remplir sa mission,
le Maroc met à sa disposition 8 bataillons, 7 batteries, un escadron

d'automitrailleuses Berliet, une compagnie de chats, la compagnie

saharienne du Guir et dix Goums Mixtes Marocains. L'Algérie, pour

sa part, fournit un bataillon, un escadron de Spahis, la Compagnie
saharienne de la Saoura, un escadron de Légion motorisé et une esca-

dli11e.

Le territoire de Boudnib était administré dès l'origine par des offi-
ciers d'Affaires indigènes assistés de moghaznis. I1 n'y a pas eu toute-
fois de Goums Mixtes Marocains dans cette région avani. 1927.

Quand on trouve le mot goum dans la littérature concernant cette ré-
gion avant cette date, il faut entendre goums aigériens et parfois un
abus de langage pour désigner des pafiisans. Sept Goums Mixtes Ma-
rocains vont devoir quitter leurs gamisons du Rif ou de I'Atlas pour
venir renforcer le territoire et trois seront créés sur place. Enl92l,le
21ème Goum arrive à Talsint. En 1928,les 7ème et 17ème Goums

s'installent respectivement à Guelfifat et à Bou Anane pendant que le

38ème Goum est créé à Kerrando à partir d'un noyau foumi par les

5ème et le 21ème Goum. Ils seront rejoints, I'année suivante, par le
15ème (Boudnib), le 18ème (Aït Yacoub) et le 33ème Goum (Tarda).

Enfin en 1931, le 16ème Goum quitte le Rif pour les Ait Yaccoub.
La même année, la Compagnie Saharienne du Ziz est dissoute et

donne naissance au 28ème (Erfoud) et 46ème Goums (Erfoud). Les

lieutenants Lacomme et de Tournemire de cette unité passent aux

Goums et en prennent le commandement.

Le 30 avril1929,le jeune 38ème Goumparticipe aux opérations du
groupe mobile qui a pour but d'occuper la haute vallée du Zizjusqu'à
son confluent avec I'oued des Ait Yacoub, un groupement remontant
la vallée du Ziz,l'autre, où se trouve en avant-garde le 38ème Goum,

sous le commandement du lieutenant Peyron, en passant sur le terri-
toire des Ait Moussa ou Haddou, fraction des Ait Haddidou. Pendant
la construction de son poste, le goum s'installe dans le Ksar des Ait
Yacoub. Le bataillon Emmanuel du 7ème RTM a son bivouac auprès
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de l'oued. Le 8 juin, le goum sort pour réparer la ligne téléphonique
qui a été coupée. A peine vient-il de rétablir la communication qu'il
est accroché par une quarantaine de dissidents. Le commandant Em-
manuel arrive avec son bataillon pour dégager le goum.

I1 garde avec lui le lieutenant Peyron, renvoie le goum pour tenir le
Ksar et se lance à la poursuite des djicheurs qui I'attirent dans I'em-
buscade préparée par les Ait Haddidou et les Ait Moghad évalués à
1500 fusils. C'est le désastre. Tous les cadres européens sont tués et
une grande partie des tirailleurs marocains. Le général Nieger prend
le commandement d'une colonne de secours mais sa progression vers
le poste est bloquée plusieurs jours dans I'oued Idalioun. Du 9 au 19
juin, le goum, encerclé dans le ksar, sous le commandement de I'ad-
judant Delahouillère, résiste de terrasses en terrasses. Quand enfin le
1/3 RTM du commandant Bissey s'empare des hauteurs dominant le
ksar, il trouve ce dernier en feu et peut seulement recueillir les survi-
vants commandés par le sergent Brevet. Le lieutenant Peyron, I'adju-
dant Delahouillère, le maréchal des logis chef Bervillier et 50 gou-
miers ont été tués et 17 sont blessés. Le fanion du goum reçoit la
Croix de Guerre avec palme.

Le goum s'installe àM'Zizel dans la haute vallée duZiz et passe sous
le commandement du lieutenant Lecomte et de son adjoint le lieute-
nant de Hautecloque, le futur maréchal Leclerc. Le 13 juillet, le poste
d'Amouguer est attaqué par 500 dissidents environ. Le groupe franc
du 14ème RTA, en garnison à Taguendoust, se porte à son secours et
essuie de lourdes pertes. Alerté, le commandant du 38ème Goum dé-
cide de prendre I'ennemi à revers en passant par le col du Tizi Times-
darine. La cavalerie du goum, aux ordres du lieutenant de Hauteclo-
que, part en avant sans attendre I'infanterie. Elle est accueillie au col
par un feu nourri. Elle charge pour se dégager (13 chevaux tués et 8
blessés) et peut s'accrocher à un mouvement de terrain d'où elle pour-
suit le combat à pied contre des forces très supérieures en nombre.
L'infanterie du goum, après avoir couvert 16 kilomètres en deux heu-
res, repousse l'ennemi. L'adjudant Touzain est tué, ie lieutenant de

5t LA KOUMIA

( FRANCE et INDOCHINE >...

Pendules à l'heure dela chute du <Mur >
Afghanistan, <guewe justØ) et <identìté nøtionøIe>t

Nous publions en deux pafties, en raison du format lirnité du bulletin,
un arlicle de Charles Jeantelot, Ministre plénipotentiaire, ancien
ambassadeur, Commandant (H) des Affaires Militaires Musulmanes,
GIG, Grand mutilé, Commandeur de la Légion d'Honneur, de
l'Ordre National du Mérite et Vice-président de l'Association natio-
nale des Rescapés du Camp 113 F.A. Que Monsieur Jeantelot veuille
bien nous excllser de cette présentation.

Sur la gueffe d'lndochine, ouvrages et expositions ont été voués au
panier, et de l'Histoire à l'oubli, tant de malveillances et trucages
pèsent, depuis soixante ans, sur ce sujet, devant une génération de
témoins, éclaircie par l'âge mais dont la conviction demeure intacte.

Pire que la désinformation, une chape de silence occulte France-
Indochine, relation sans rapport avec des athaits exotiques ou
nostalgiques, de tourisme ou économie, voyages tropicaux ou
adoptions d'écoles, églises ou enfants. De rapports séculaires -
rejaillis dans l'épreuve, il y a un demi siècle - toute considération
autre que <colonialisme) se trouve écartée sous le totalitarisme
ambiant. Le sujet est inabordable, toute conciliation exclue d'avance.
Mais, pour la réflexion, voilà que surviennent de singulières donnes
avec la chute du Mur de Berlin, etun extrêmisme dont l'Afghanistan
n'est qu'un point d'ancrage, ou le rappel des notions de guerre juste
ou identité héritée de la décolonisation.

Causes, caractères et effets de la Guerre d'Indochine

Au mois de novembre, dans une réception aux Invalides, évoquant le
röle ingrat et douloureux, devolu à nos armées en Extrême-Orient,
aux années 40 et 50 - les plus sombres de la seconde guerre mondiale
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Car enfin est-il concevable que des marocains soient venus faire ap-
pel à moi dans ces conditions et à ce moment-là de l'histoire du Ma-
roc, si dans leur esprit, ils n'avaient eu une bonne opinion des offi-
ciers des A.I?

J'ajoute, pour en terminer, que I'accueil chaleureux et désintéressé
que j'ai reçu localement, bien des années plus tard, a confirmé plei-
nement ce point de vue.

Alain de Coux

ALLONS ENFANTS DE LA KOUMIA

Le 3 mars 2010, France 3 nous a offert hier un documentaire de qua-
lité avec <Raymonde>.

Une heure durant, nous avons vu s'exprimer la danseuse étoile Auré-
lie Dupont.

En répétition, en spectacle, nous avons admiré sa beauté et sa grâce
et il se dit dans le milieu de la danse classique, qu'elle est la meilleu-
re du moment. ,

Saviez-vous qu'Aurélie était la petite fille d'un Goumier, le com-
mandant Roger Dubaquier, Chef de section en ltalie, puis officier
adjoint du lieutenant de Kérautem (4ème Goum) en Allemagne. Du-
baquier, qui me faisait l'honneur de se dire mon ami, était très fier de

ses deux danseuses de petites filles, Aurélie et Benjamine.

La Koumia compte nombre de célébrités dans ses descendants : un
cardinal, un cosmonaute, des généraux, des amiraux et d'autres.
Nous pouvons feliciter ces femmes de Goumiers d'avoir donné de

tels enfants à la France. Elles sont aussi méritantes que les présiden-
tes du Medef ou d'Aréva.

Il me souvient qu'il y a quelques temps, j'avais écrit un papier sur le
patrouilleur Goumier. Des passages techniques avaient été censurés,

mes censeurs prétextant que (ces dames de La Koumia> n'y auraient
rien compris.

Comme ils se trompaient.... Michel Jenny
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Hautecloque, le MDL Brand et i3 goumiers sont blessés.

Nous sommes toujours à Tarda, dont le nom est resté dans I'histoire
pour désigner un combat qui s'est déroulé en réalité à une trentaine
de kilomètres au nord-est de ce poste occupé par le 33ème Goum,
I'ancien goum de Bournazel. Au mois d'août 1930,le lieutenant Jean

Boulet Desbalreau, commandant le 33ème Goum de Tarda, apprend
I'existence d'un douar de tentes Ait Hamou à dix kilomètres de Tar-
dighroust. Le 31 août, le capitaine Gaulis, chef du bureau de Ksar es

Souk, décide de faire un coup de main sur le douar. Participent à
I'opération la 2ème compagnie porlée du capitaine Fourré, le goum,
le maghzen de Ksar es Souk, cent partisans et un avion de surveillan-
ce. Au lever du jour, la cavalerie et les partisans s'élancent sur les

tentes, dispersent les dissidents et raflent les troupeaux. Vers 6h30,
c'est le repli. L'avion qui n'a détecté aucune menace s'en va. Les in-
soumis du Gheris et de Tardighroust, de plus en plus nombreux, atta-
quent furieusement le détachement qui résiste jusqu'à midi, heure à
laquelle les assaillants, qui ont subi de très lourdes pertes, se retirent.
Il y a 17 goumiers tués et 5 blessés. Par miracle, tous les gradés euro-
péens sont sains et sauß. Les légionnaires perdent le lieutenant
Chauvin et une vingtaine d'hommes.

Revenons à notre voyage au Gheris. Ce préalabie à I'occupation du
Tafilalet a été imposé au général Giraud par le généraI Huré, com-
mandant supérieur. Fort de son expérience de 1919, il tenait à isoler
la grande palmeraie avant de s'en emparer, pour éviter que les Ait
Atta et les Ait Moghad notamment s'y jettent et rendent ainsi très dif-
ficile sa conquête.

À Goulmima, M. M'Hammed Ouazouaou, érudit local et surveillant
général au collège de Goulmima, nous accompagne pour la visite des

oasis. Le site spectaculaire de I'Arhembo (bec de l'aigle) nous offre
une vue à couper le souffle sur Goulmima et son immense palmeraie

d'environ 10 kms : la hamada se termine comme subitement coupée à

la hache par le Gheris qui arrose la palmeraie encaissée par de hautes

falaises abruptes. Nous ne manquons de sacrifier au rituel de la photo
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du groupe "Aït Mimi", à I'endroit exact où posait le résident général
Lucien Saint en 1932.Le 18 novembre, les troupes françaises s'em-
parent sans difficulté des oasis du Gheris sauf au nord à Tardighroust
où nous nous rendons. Les 15ème et 17ème Goums sont contre-
attaqués par les dissidents au lieu-dit Lalla Oulia. Le lieutenant de
Maistre, son adjoint le sous-lieutenant Durget et plusieurs goumiers
sont tués. Les 33ème, 16ème et 46ème Goums s'installent respective-
ment à Goulmima, Tilouine et Touroug. M'hammed Ouazouaou nous
invite chez lui à partager un excellent repas après une courle visite de
la ville. La halte suivante à Touroug commence par un crapahut sur
les hauteurs et la visite de deux postes en ruine, I'un attribué àlaLé-
gion, l'autre au <<khrouyats>>, c'est-à-dire aux Sénégalais de confes-
sion musulmane, et un détour pour voir le socle du monument élevé
jadis au lieutenant Chappedelaine, commandant le 7ème Goum, tué
Ie 22 janvier 1932 au cours de la poursuite d'un Djich Aït Atta dans
le djebel Ougnat. Un ami de notre ancien le lieutenant-colonel Du-
clos nous offre aimablement le thé et quelques friandises. Au passage
à Jorf, nous avons une pensée pour notre grand ancien le commissai-
re général Taureau, lieutenant des AI dans ce poste en 1950.

C'est I'arrivée à Erfoud creé par les français comme le montre le plan
quadrillé de la ville. Erfoud est en réalité le nom de l'éperon escarpé
qui domine à I'est la palmeraie du Tizimi où le général Poëymirau
installe un poste en octobre 1918. Nous passons la nuit dans un cle

ces grands hôtels confortables avec piscine construits pour le touris-
me de masse...

Le 19 mai, nous montons sur le djebel Erfoud (937m) qui tenait sous
le feu de ses canons, de 1918 àI932,le Tizimi et le nord du Tafila-
let. Puis nous nous rendons à I'ancien poste des A.L C'est un moment
d'émotion pour Jean-Marc Thiabaut, dont le grand-père a conquis
Rissani, pour Michel Jenny qui a connu ces bureaux adolescent et
pour Chantal Sornat en ce jour, date anniversaire de la mort de son
père, le lieutenant AMM Missoud, tombé au Champ d'Honneur et
parti de ce poste pour la campagne de France qui lui a été fatale.

SOUVENIR DU TAFILALET :

MA DERNIERE NUIT A GOULMIMA (Juin 1956)

La veille au soir de notre (ma femme et moi) départ, vers 22 heures,
alors que nous étions sur le point de nous coucher, que les valises
étaient bouclées, que je n'avais plus aucun pouvoir d'aucune sorte,
j'ai entendu parler et marcher dans le jardin de notre villa, puis frap-
per à la porte.

Je suis donc allé ouvrir et je me suis trouvé en face d'un groupe d'u-
ne quinzaine d'hommes environ qui parlaient tous en même temps et
me demandaient d'aller avec eux dans la palmeraie régler un problè-
me de droit d'eau. J'avais beau leur objecter que je n'avais plus au-
cun pouvoir, qu'il étaittard, que je partais le lendemain, rien n'y fit.
Laissant seule mon épouse, je suis pafti avec ce groupe dont je ne
connaissais personne à part, un peu l'interprète. Au bout d'une demi-
heure de marche, le groupe s'est arrêté et le litige me ffrt exposé.
Après réflexion et connaissant un peu le droit coutumier, par ailleurs
extrêmement complexe, j'ai rendu mon jugement. I1 parut convenir
(claquements de langue).

Aussitôt sans dire un not, tous ceux qui étaient présents parlirent,
telle une volée de moineaux, dans des directions différentes, me lais-
sant seul, en pleine nuit loin de mon domicile. Dans une palmeraie,
c'est bien corìnu, rien ne ressemble plus à un palmier qu'un autre pal-
mier. Et je ne savais pas où j'étais.

Heureusement c'était la pleine lune et je me suis souvenu qu'en par-
tant, elle m'éclairait dans le dos. Dès lors, en marchant en lui faisant
face, sur les cliguettes glissantes, j'ai pu retrouver mon chemin et ren-
trer à la maison où ma femme anxieuse m'attendait.

Si je raconte ce petit incident de peu d'imporlance, c'est patce que je
pense qu'il est révélateur de l'opinion d'une bonne partie de la popu-
lation rurale à ce moment là.

35 LA KOUMIA
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sani. Nous retrouvons ensuite notre hôtel du 19 mai et sa piscine.

Le 2I mai, c'est le début de la dislocation après la réception à Er Ra-
chidia par le Secrétaire général de la province. Notre président, son

épouse et le lieutenant-colonel Ducios partent en direction de Marra-
kech. Nous reprenons ia route de Fès, avec arrêt au Tunnel du Lé-
gionnaire au Foum Zabel. Ce tumei de 60 mètres de longueur, a été

creusé de novembre à mai 1928. On distingue encore le martelage
des différentes inscriptions gravées dans la roche, dont la fameuse
phrase : <<La montagne nous barrait la route. L'ordre fut donné de

passer quand même. La Légion I'exécuta>>. A Rich, petit pélerinage
de Michel Jenny qui essaie de retrouver le poste dans lequel était son
père autrefois. Après un détour par ltzer pour pefinettre à Jean-Marc
Thiabaut de voir cette fois-ci le bureau de son père en poste à cet en-

droit en 1950, nous arrivons sous la pluie à Fès.

Ce voyage a été une parfaite réussite et nous pouvons que féliciter
son organisateur le lieutenant-colonel Duclos et remercier vivement
tous les marocains qui nous ont apporté leur concours et la chaleur de

leur accueil et tout particulièrement, le professeur Bokbot.

Et hélas, I'heure du départ pour I'aéroport arrivant, nous nous y re-
trouvons avec Louis-Jean, Catherine et Daniel remplis de nostalgie et
nous regagnons Paris la tête pleine de merveilleux souvenirs, tous

ravis de ce voyage si réussi !

(Conscient de la difficulté à suivre le fil historique avec ses allers et

venues entre la première installation au Tafilalet de I9I7 et 1919 et

sa conquête en 1930-1932,Daniel Somat fera paraître, dans les pro-
chains bulletins, une version légèrement modifiée de son arficle le
territoire de Boudnib et la question du Tafilalet, paru dans la revue
Histoire et Défense n" 4412,2001 ). I1 sera suivi d'un second article
écrit dans I'optique des Goums entre 1927 et 1932.).
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Nous prenons ensuite la route du nord en direction d'Aoufous. En
visitant le site de la bataille d'El Maadid du 16 novembre 1916, rem-
porté par le lieutenant-colonel Doury, où Daniel dont le 4/4 s'est en-

sablé, retrouve ses réflexes de lieutenant et de capitaine pour le déga-

ger. Le combat d'El Maadid fut si meurtrier pour les dissidents que le
khalifat et cousin du sultan, Moulay El Madhi, jusque 1à dans I'ex-
pectative, vient rendre une visite au camp du colonel à d'El Borouj. À
Aoufous, où les troupes de Moulay Abdallah, frère du Khalifat, ont
été battues une première fois le 10 novembre 1916, Michel Jenny a la
chance de retrouver un ancien moghrazni du colonel Lavoignat, alors
capitaine à Aoufous, et engage une émouvante conversation télépho-
nique avec ce chibani.

En route plein sud pour Merzouga, le pays des Ait Khebbach, un des

cinq Khom des Ait Atta, les demiers irréductibles de la résistance
berbère. Le capitaine Boyer de Latour et le lieutenant de Furst ont
passé une partie de l'année 1935 dans leur zone refuge des Kem Kem
pour les faire entrer sous I'autorité du Maghzen. Ils semblent s'être

reconvertis avec succès dans le tourisme, autour des dunes roses de

I'Erg Chebbi, des fossiles, des dinosaures et des peintures rupestres si
on en juge par I'alignement d'hôtels et de gîtes ie long de I'erg... Nous
arrivons en fin de journée à Merzouga aux portes du désert, émer-
veillés par le rose sublime des dunes. Nous avons eu la chance de

trouver le Dayet Sghrir en eau avec ses flamants roses et ses canards

où Chantal patauge avec bonheur (cela ne fera pas I'affaire de ses

sandales... voir plus loin !).

Nous voilà à I'auberge Palmeras y Dunas avec son logement confor-
table sous la Khaïma ; ses méharées pour Chantal et Catherine qui
après avoir été coiffées du chèche bleu traditionnel des hommes du
Sud, ne résistent pas à l'appel du désert pour admirer le coucher du
soleil sur les dunes et faire connaissance du fameux <<traîneau berbè-
re>) ; son repas autour d'un feu accompagné par une musique berbère
(vite baptisée Gnaoua) nous plongent dans les magies touristiques du
XXIème siècle. L'admiration du ciel étoilé prolonge la soirée pendant
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que nous sirotons le demier thé de la journée. Mais sans lampe de
poche, difficile de rentrer dans sa tente et de trouver son lit.

Le 20 mai, lever très tôt pour admirer le lever de soleil sur les dunes.
Départ après le petit déjeuner avec un petit contre-temps : les sanda-
les de Chantal qu'elles avaient lavées la veille au soir (après leur pas-
sage dans le lac), ont séché mais on n'en retrouve qu'une... Claude
fait descendre les valises du toit du 414 par Ali et Hassan et I'on finit
par yretrouver la sandale de la générale !

Le professeur Abdellah Stititou, docteur en histoire, rejoint le groupe
et nous fait partager ses grandes connaissances de I'histoire locale.
Sous sa guidance, la visite du Tafilalet commence par une promena-
de dans les ruines de Sijilmassa, bâtie en757 et détruite en 1392, et
du grand cimetière juif adjacent.

Des fouilles en cours permettront peut-être de mieux connaître I'his-
toire de la capitale moyenâgeuse du Tafilalet.

Le 15 janvier 1932, après I'encerclement préalable que nous avons
vu notamment au Gheris, I'occupation de la palmeraie est effectuée
par cinq groupements. Elle commence par la mise en place à I'ouest
des groupements Trinquet (17ème Goum), Denis (15ème, 16ème et
7ème Goums) et Lahure, de Merzouga à Ba Haddi. Ils doivent faire
barrage à toute tentative de franchissement dans les deux sens. Le 15
janvier 1932, venant de I'est, deux groupements donnent I'assaut à la
palmeraie après une préparation d'artillerie : celui du lieutenant-
colonel Cornet (V13 RTM, quatre batteries d'artillerie, une escadrille
et le 33ème Goum) et celui du commandant Schmidt qui a sous ses

ordres une compagnie de Chars, le capitaine de Bournazel (46ème
Goum et i000 partisans) et le capitaine Thiabaut (28ème Goum et
800 partisans). La palmeraie est occupée sans difficulté : un officier
de tirailleurs, le lieutenant Dauriach, et cinq partisans trouvent la
mort dans cette opération.

Le très grave échec de Gaouz (238 tués dont 11 officiers, 13 disparus
et 68 blessés) du 9 août 1918, est vengé. Ce combat lui aussi porte
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mal son nom. I1 a lieu plus à I'est, à I'intérieur de la palmeraie entre
Bou Smella et les Ouled Ouillane. Le lieutenant-colonel Doury a
commis I'erreur de diviser ses troupes en deux colonnes pour attaquer
le camp de la harka de M'Hammed N' Frouten établi sur les rives du
Ziz. Une paftie, aux ordres du commandant Pochelu, s'engage dans la
palmeraie, un dédale de jardins et de vergers coupés de multiples se-
guias, de murs ou de murettes. Dans ce terrain très favorable à la dé-
fensive, la colonne Pochelu est écrasée par des assauts à tròs courtes
distances, sans que la colonne Doury qui contourne la palmeraie par
le sud, puisse intervenir à temps à soh secours. Doury parvient néan-
moins à s'emparer du camp de la harka. Ce succès final est insuffi-
sant pour empêcher le Tafilalet et tout le sud-est marocain de s'en-
flammer. Le Khalifat du sultan se réfugie à Boudnib.

Nous nous rendons ensuite devant les ruines de la Casbah de Tirg-
hmart, assiégée pendant plus de deux mois après Gaouz et détruite
par les Français après son évacuation et leur repli en octobre 1918
après le siège. Pour cela, il a fallu s'emparer au préalable de Dar El
Beida en bordure de la palmeraie. Le 15 octobre, I'assaut est donné
sur I'ennemi fortement retranché dans la palmeraie après une forte
préparation d'artillerie. Les pertes dans nos rangs s'élèvent à 8 morts
et 16 blessés dont un officier. À proximité de Tirghmart, se trouve le
mausolée de Moulay Hassan Eddalkil, le premier Chérif alaouite ar-
rivé au Tafilalet. Plus loin, nous ne porrrrons pas pénétrer dans le
mausoiée de Moulay Ali (1361-1443),|'ancètre spirituel de I'actuelle
dynastie alaouite, pour cause de travaux. Nous visitons ensuite le
ksar Ouled Abd el Halim. Ce ksar à deux enceintes est dans un triste
état. Nous y sommes reçus par un chérif alaouite, Moulay Idriss ben
Otman, descendant du sultan Moulay Rachid (quatrième génération)
qui nous reçoit chaleureusement, nous fait visiter son ksar et nous
offre personnellement le thé traditionnel. Claude immortalise le pas-
sage de La Koumia en signant le livre d'Or. Déjeuner ensuite dans un
restaurant de Rissani où nous dégustons la çizza>> locale, <la med-
founa>>, avec sieste sur les canapés du bistrot pour ceux qui le souhai-
tent, pendant que les autres partent à la découverte des souks de Ris-
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que nous sirotons le dernier thé de la journée. Mais sans lampe de

poche, difficile de rentrer dans sa tente et de trouver son lit.

Le 20 mai, lever très tôt pour admirer le lever de soleil sur ies dunes.

Départ après le petit déjeuner avec un petit contre-temps : les sanda-

les de Chantal qu'elles avaient lavées la veille au soir (après leur pas-

sage dans le lac), ont séché mais on n'en retrouve qu'une... Claude
fait descendre les valises du toit du 4/4 par Ali et Hassan et I'on finit
par yretrouver la sandale de la générale !

Le professeur Abdellah Stititou, docteur en histoire, rejoint le groupe

et nous fait partager ses grandes connaissances de I'histoire locale.
Sous sa guidance, la visite du Tafilalet commence par une promena-
de dans les ruines de Sijilmassa, bâtie en757 et détruite en1392, et

du grand cimetière juif adjacent.

Des fouilles en cours permettront peut-être de mieux connaître l'his-
toire de Ia capitale moyenâgeuse du Tafilalet.

Le 15 janvier 1932, après I'encerclement préalable que nous avons
vu notamment au Gheris, I'occupation de la palmeraie est effectuée
par cinq groupements. Elle commence par la mise en place à I'ouest

des groupements Trinquet (17ème Goum), Denis (15ème, 16ème et

7ème Goums) et Lahure, de Merzouga à Ba Haddi. Ils doivent faire
barrage à toute tentative de franchissement dans les deux sens. Le 15

janvier 1932, venant de I'est, deux groupements donnent I'assaut à la
palmeraie après une préparation d'artillerie : celui du lieutenant-
colonel Cornet (Vl3 RTM, quatre batteries d'artillerie, une escadrille
et le 33ème Goum) et celui du commandant Schmidt qui a sous ses

ordres une compagnie de Chars, le capitaine de Bournazel (46ème

Goum et 1000 partisans) et le capitaine Thiabaut (28ème Goum et

800 partisans). La palmeraie est occupée sans difficulté : un officier
de tirailleurs, le lieutenant Dauriach, et cinq partisans trouvent la
mort dans cette opération.

Le très grave échec de Gaouz (238 tués dont 11 officiers, 13 disparus

et 68 blessés) du 9 août 1918, est vengé. Ce combat lui aussi porte
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mal son nom. I1 a lieu plus à I'est, à I'intérieur de la palmeraie enhe

Bou Smella et les Ouled Ouillane. Le lieutenant-colonel Doury a

commis I'erreur de diviser ses troupes en deux colonnes pour attaquer

le camp de la harka de M'Hammed N' Frouten établi sur les rives du

Ziz.fJnepaúíe, aux ordres du commandant Pochelu, s'engage dans la

palmeraie, un dédale de jardins et de vergers coupés de multiples se-

guias, de murs ou de murettes. Dans ce terrain très favorable à la dé-

fensive, la colonne Pochelu est écrasée par des assauts à très courtes

distances, sans que ia colonne Doury qui contourne la palmeraie par

le sud, puisse intervenir à temps à soh secours. Doury parvient néan-

moins à s'emparer du camp de la harka. Ce succès final est insuffi-
sant pour empêcher le Tafilalet et tout le sud-est marocain de s'en-

flammer. Le Khalifat du sultan se réfugie à Boudnib.

Nous nous rendons ensuite devant les ruines de la Casbah de Tirg-
hmarl, assiégée pendant plus de deux mois après Gaouz et détnite
par les Français après son évacuation et leur repli en octobre 1918

ãprès le siège. Pour cela, il a fallu s'emparer au préalable de Dar El
Beida en bordure de la palmeraie. Le 15 octobre, I'assaut est donné

sur I'er¡remi fortement retranché dans la palmeraie après une forte
préparation d'artillerie. Les pertes dans nos rangs s'élèvent à 8 morts

èt iO btess¿s dont un officier. À proximité de Tirghmart, se trouve le

mausolée de Moulay Hassan Eddalkil, le premier Chérif alaouite ar-

rivé au Tafilalet. Plus loin, nous ne pourrons pas pénétrer dans le

mausolée de Moulay Ali (1361-1443),L'ancêtre spirituel de I'actuelle

dynastie alaouite, pour cause de travaux. Nous visitons ensuite le

ksar Ouled Abd el Halim. Ce ksar à deux enceintes est dans un triste

état. Nous y sommes reçus par un chérif alaouite, Moulay Idriss ben

Otman, descendant du sultan Moulay Rachid (quatrième génération)

qui nous reçoit chaleureusement, nous fait visiter son ksar et nous

offre personnellement le thé traditionnei. Claude immortalise le pas-

sage de La Koumia en signant le livre d'Or. Déjeuner ensuite dans un
restaurant de Rissani où nous dégustons la <<pizza>> locale, <la med-

founa>>, avec sieste sur les canapés du bistrot pour ceux qui le souhai-

tent, pendant que les autres partent à la découverte des souks de Ris-



34 LA KOUMIA

sani. Nous retrouvons ensuite nolre hôtel du 19 mai et sa piscine.

Le 2I mai, c'est le début de la dislocation après la réception à Er Ra-
chidia par le Secrétaire général de la province. Notre président, son
épouse et le lieutenant-colonel Duclos partent en direction de Marra-
kech. Nous reprenons la route de Fès, avec arrôt au Tunnel du Lé-
gionnaire au Foum Zabel. Ce tunnel de 60 mètres de longueur, a été
creusé de novembre à mai 1928. On distingue encore le martelage
des différentes inscriptions gravées dans la roche, dont la fameuse
phrase : <<La montagne nous barrait la route. L'ordre fut donné de
passer quand même. La Légion l'exécuta)). A Rich, petit pélerinage
de Michel Jenny qui essaie de retrouver le poste dans lequel était son
père autrefois. Après un détour par ltzer pour permettre à Jean-Marc
Thiabaut de voir cette fois-ci le bureau de son père en poste à cet en-
droit en 1950, nous arrivons sous la pluie à Fès.

Ce voyage a été rure parfaite réussite et nous pouvons que féliciter
son organisateur le lieutenant-colonel Duclos et remercier vivement
tous les marocains qui nous ont apporté leur concours et la chaleur de
leur accueil et tout particulièrement, le professeur Bokbot.

Et hélas, I'heure du départ pour I'aéropofi arrivant, nous nous y re-
trouvons avec Louis-Jean, Catherine et Daniel remplis de nostalgie et
nous regagnons Paris la tête pleine de merveilleux souvenirs, tous
ravis de ce voyage si réussi !

(conscient de la difficulté à suivre le fil historique avec ses allers et
venues entre la première installation au Tafilalet de 7917 et 1919 et
sa conquête en 1930-1932,Daniel Sornat fera paraître, dans les pro-
chains bulletins, une version légèrement modifiée de son article Ie
territoire de Boudnib et la question du Tafilalet, paru dans la rewe
Histoire et Défense n" 4412, 200r >>.Il sera suivi d'un sòcond article
écrit dans I'optique des Goums entre 1927 et 1932.).
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Nous prenons ensuite la route du nord en direction d'Aoufous. En
visitant le site de la bataille d'El Maadid du 16 novembre 1916, rem-
porlé par le lieutenant-colonel Doury, où Daniel dont le 4/4 s'est en-
sablé, retrouve ses réflexes de lieutenant et de capitaine pour le déga-
ger. Le combat d'El Maadid fut si meurtrier pour les dissidents que le
khalifat et cousin du sultan, Moulay El Madhi, jusque 1à dans I'ex-
pectative, vient rendre une visite au camp du colonel à d'El Borouj. À
Aoufous, où les troupes de Moulay Abdallah, frère du Khalifat, ont
été battues une première fois le 10 novembre 1916, Michel Jenny a la
chance de retrouver un ancien moghrazni du colonel Lavoignat, alors
capitaine à Aoufous, et engage une émouvante conversation télépho-
nique avec ce chibani.

En route plein sud pour Merzouga, le pays des Ait Khebbach, un des
cinq Khom des Ait Atta, les derniers inéductibles de la résistance
berbère. Le capitaine Boyer de Latour et le lieutenant de Furst ont
passé une partie de l'année 1935 dans leur zone refuge des Kem Kem
pour les faire entrer sous I'autorité du Maghzen. Ils semblent s'être
reconvertis avec succès dans le tourisme, autour des dunes roses de
I'Erg Chebbi, des fossiles, des dinosaures et des peintures rupestres si
on en juge par I'alignement d'hôtels et de gîtes le long de I'erg... Nous
arrivons en fìn de journée à Merzouga aux portes du désert, émer-
veillés par le rose sublime des dunes. Nous avons eu la chance de
trouver le Dayet Sghrir en eau avec ses flamants roses et ses canards
où Chantal patauge avec bonheur (cela ne fera pas I'affaire de ses

sandales... voirplus loin !).

Nous voilà à I'auberge Palmeras y Dunas avec son logement confor-
table sous la Khaima ; ses méharées pour Chantal et Catherine qui
après avoir été coiffées du chèche bleu traditionnel des hommes du
Sud, ne résistent pas à I'appel du désed pour admirer le coucher du
soleil sur les dunes et faire connaissance du fameux <traîneau berbè-
re> ; son repas autour d'un feu accompagné par une musique berbère
(vite baptisée Gnaoua) nous plongent dans les magies touristiques du
XXIème siècle. L'admiration du ciel étoilé prolonge la soirée pendant
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du groupe "Ait Mimi", à l'endroit exact où posait le résident général

Lucien Saint en 1932.Le 18 novembte, les troupes françaises s'em-
parent sans difficulté des oasis du Gheris sauf au nord à Tardighroust
où nous nous rendons. Les 15ème et 17ème Goums sont contre-

attaqués par les dissidents au lieu-dit Lalla Oulia. Le lieutenant de

Maistre, son adjoint le sous-lieutenant Durget et plusieurs goumiers
sont tués. Les 33ème, 16ème et 46ème Goums s'installent respective-
ment à Goulmima, Tilouine et Touroug. M'hammed Ouazouaou nous

invite chez lui à partager un excellent repas après une courte visite de

la ville. Lahalte suivante à Touroug commence par un crapahut sur

les hauteurs et la visite de deux postes en ruine, l'un attribué àlaLé-
gion, l'autre au <khrouyats>>, c'est-à-dire aux Sénégalais de confes-
sion musulmane, et un détour pour voir le socle du monument élevé
jadis au lieutenant Chappedelaine, commandant le 7ème Goum, tué

le 22 janvier 1932 au cours de la poursuite d'un Djich Aït Atta dans

le djebel Ougnat. Un ami de notre ancien le lieutenant-colonel Du-
clos nous offre aimablement le thé et quelques friandises. Au passage

à Jorf, nous avons une pensée pour notre grand ancien le commissai-
re général Tauteau, lieutenant des AI dans ce poste en 1950.

C'est I'arrivée à Erfoud créé par les français comme le montre le plan
quadrillé de la ville. Erfoud est en ré,alité le nom de l'éperon escarpé

qui domine à I'est la palrreraie du Tizimi où le général Poëymirau
installe un poste en octobre 1918. Nous passons la nuit dans un de

ces grands hôtels confortables avec piscine construits pour le touris-
me de masse...

Le 19 mai, nous montons sur le djebel Erfoud (937m) qui tenait sous

le feu de ses canons, de 1918 à I932,1e Tizimi et le nord du Tafila-
let. Puis nous nous rendons à I'ancien poste des A.I. C'est un moment
d'émotion pour Jean-Marc Thiabaut, dont le grand-père a conquis
Rissani, pour Michel Jenny qui a connu ces bureaux adolescent et

pour Chantal Sornat en ce jour, date anniversaire de la mort de son

père, le lieutenant AMM Missoud, tombé au Champ d'Honneur et

parti de ce poste pour la campagne de France qui lui a été fatale.

SOUVENIR DU TAFILALET :

MA DERNIERE NUIT A GOULMIMA (Juin 1956)

La veille au soir de notre (ma femme et moi) dépatt, vets 22 heures,

alors que nous étions sur le point de nous coucher, que les valises

étaient bouclées, que je n'avais plus aucun pouvoir d'aucune sotte,
j'ai entendu parler et marcher dans le jardin de notre villa, puis fiap-
per à la porte.

Je suis donc allé ouvrir et je me suis trouvé en face d'un groupe d'u-
ne quinzaine d'hommes environ qui parlaient tous en même temps et

me demandaient d'aller avec eux dans la palmeraie régler un problè-

me de droit d'eau. J'avais beau leur objecter que je n'avais plus au-

cun pouvoir, qu'il étaittard, que je partais le lendemain, rien n'y fit.

Laissant seule mon épouse, je suis parli avec ce groupe dont je ne

connaissais personne àpart, un peu f interprète. Au bout d'une demi-

heure de marche, le groupe s'est arrêté et le litige me füt exposé.

Après réflexion et connaissant un peu le droit coutumier, par ailleurs

extrêmement complexe, j'ai rendu mon jugement. Il parut convenir
(claquements cle langue).

Aussitôt sans dire un mot, tous ceux qui étaient présents partirent,

telle une volée de moineaux, dans des directions différentes, me lais-

sant seul, en pleine nuit loin de mon domicile. Dans une palmeraie,

c'est bien connu, rien ne ressemble plus à un palmier qu'un autre pal-

mier. Et je ne savais pas où j'étais.

Heureusement c'était la pleine lune et je me suis souvenu qu'en par-

tant, elle m'éclairait dans le dos. Dès lors, en marchant en iui faisant

face, sut les cliguettes glissantes, j'ai pu retrouver mon chemin et ten-

trer à la maison où ma femme anxieuse m'attendait.

Si je raconte ce petit incident de peu d'imporlance, c'est parce que je

pense qu'il est révélateur de l'opinion d'une bonne partie de la popu-

lation rurale à ce moment 1à.
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Car enfin est-il concevable que des marocains soient venus faire ap-
pel à moi dans ces conditions et à ce moment-là de l'histoire du Ma-
roc, si dans leur esprit, ils n'avaient eu une bonne opinion des offi-
ciers des A.I?
J'ajoute, pour en terminer, que l'accueil chaleureux et désintéressé
que j'ai reçu localement, bien des années plus tard, a confirmé plei-
nement ce point de vue.

Alain de Coux

ALLONS ENFANTS DE LA KOUMIA
Le 3 mars 2010, France 3 nous a offert hier un documentaire de qua-
lité avec <Raymonde>.

Une heure durant, nous avons vu s'exprimer la danseuse étoile Auré-
lie Dupont.

En répétition, en spectacle, nous avons admiré sa beauté et sa grâce
et il se dit dans le milieu de la danse classique, qu'elle est la meilleu-
re du moment.

Saviez-vous qu'Aurélie était la petite fille d'un Goumier, le com-
mandant Roger Dubaquier, Chef de section en ltalie, puis officier
adjoint du lieutenant de Kérautem (4ème Goum) en Allemagne. Du-
baquier, qui me faisait I'honneur de se dire mon ami, était très fier de
ses deux danseuses de petites filles, Aurélie et Benjamine.
La Koumia compte nombre de célébrités dans ses descendants : un
cardinal, un cosmonaute, des généraux, des amiraux et d'autres.
Nous pouvons féliciter ces femmes de Goumiers d'avoir donné de
tels enfants à la France. Elles sont aussi méritantes que les présiden-
tes du Medef ou d'Aréva.

Il me souvient qu'il y a quelques temps, j'avais écrit un papier sur le
patrouilleur Goumier. Des passages techniques avaient été censurés,
mes censeurs prétextant que (ces dames de La Koumia> n'y auraient
rien compris.

Comme ils se trompaient.... Michel Jenny
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Hautecloque, le MDL Brand et 13 goumiers sont blessés.

Nous sommes toujours à Tarda, dont le nom est resté dans I'histoire
pour désigner un combat qui s'est déroulé en réalité à une trentaine
de kilomètres au nord-est de ce poste occupé par le 33ème Goum,
I'ancien goum de Bournazel. Au mois d'aoîrt 1930, le lieutenant Jean
Boulet Desbarreau, commandant le 33ème Goum de Tarda, apprend
I'existence d'un douar de tentes Ait Hamou à dix kilomètres de Tar-
dighroust. Le 31 août, le capitaine Gaulis, chef du bureau de Ksar es
Souk, décide de faire un coup de main sur le douar. Participent à
l'opération la 2ème compagnie portée du capitaine Fourré, le goum,
le maghzen de Ksar es Souk, cent partisans et un avion de surveillan-
ce. Au lever du jour, la cavalerie et les partisans s'élancent sur les
tentes, dispersent les dissidents et raflent les troupeaux. Vers 6h30,
c'est le repli. L'avion qui n'a détecté aucune menace s'en va. Les in-
soumis du Gheris et de Tardighroust, de plus en plus nombreux, atta-
quent furieusement le détachement qui résiste jusqu'à midi, heure à
laquelle les assaillants, qui ont subi de très lourdes pertes, se retirent.
lly a I7 goumiers tués et 5 blessés. Par miracle, tous les gradés euro-
péens sont sains et saufs. Les légionnaires perdent le lieutenant
Chauvin et une vingtaine d'hommes.

Revenons à notre voyage au Gheris. Ce préalable à I'occupation du
Tafilalet a été imposé au général Giraud par le généra| Huré, com-
mandant supérieur. Fort de son expérience de 1919, il tenait à isoler
la grande palmeraie avant de s'en emparer, pour éviter que les Ait
Atta et les Ait Moghad notamment s'y jettent et rendent ainsi très diÊ
ficile sa conquête.

À Goulmima, M. M'Hammed Ouazouaou, érudit local et surveillant
général au collège de Goulmima, nous accompagne pour la visite des
oasis. Le site spectaculaire de I'Arhembo (bec de l'aigle) nous offre
une vue à couper le souffle sur Goulmima et son immense palmeraie
d'environ 10 kms : lahamada se termine coÍLme subitement coupée à
la hache par le Gheris qui arrose la palmeraie encaissée par de hautes
falaises abruptes. Nous ne manquons de sacrifier au rituel de la photo
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de I'oued. Le 8 juin, le goum sort pour réparer la ligne téléphonique
qui a été coupée. A peine vient-il de rétablir la communication qr"r'il

est accroché par une quarantaine de dissidents. Le commandant Em-
manuel arrive avec son bataillon pour dégager le goum.

Il garde avec lui le lieutenant Peyron, renvoie le goum pour tenir 1e

Ksar et se lance à la poursuite des djicheurs qui l'attirent dans I'em-
buscade préparée par les Ait Haddidou et les Ait Moghad évalués à
1500 fusils. C'est le désastre. Tous les cadres européens sont tués et

une grande partie des tirailleurs marocains. Le général Nieger prend
le commandement d'une colonne de secours mais sa progression vers
le poste est bloquée plusieurs jours dans I'oued Idalioun. Du 9 au 19
juin, le goum, encerclé dans le ksar, sous le commandement de I'ad-
judant Delahouillère, résiste de terrasses en terrasses. Quand enfin le
1/3 RTM du commandant Bissey s'empare des hauteurs dominant le
ksar, il trouve ce dernier en feu et peut seulement recueillir les survi-
vants commandés par le sergent Brevet. Le lieutenant Peyron, I'adju-
dant Delahouillère, le maréchal des logis chef Bervillier et 50 gou-
miers ont été tués et 17 sont blessés. Le fanion du goum reçoit la
Croix de Guerre avec palme.

Le goum s'installe àM'Zizeldans la haute vallée duZiz et passe sous

le commandement du lieutenant Lecomte et de son adjoint le lieute-
nant de Hautecloque, le futur maréchal Leclerc. Le 13 juillet, le poste
d'Amouguer est attaqué par 500 dissidents environ. Le groupe franc
du 14ème RTA, en garnison à Taguendoust, se porte à son secours et

essuie de lourdes pertes. Alerté, le commandant du 38ème Goum dé-
cide de prendre I'ennemi à revers en passant par le col du Tizi Times-
darine. La cavalerie du goum, aux ordres du lieutenant de Hauteclo-
que, part en avant sans attendre I'infanterie. Elle est accueillie au col
par un feu nourri. Elle charge pour se dégager (13 chevaux tués et 8
blessés) et peut s'accrocher à un mouvement de terrain d'où elle pour-
suit le combat à pied contre des forces très supérieures en nombre.
L'infanterie du goum, après avoir couvert 16 kilomètres en deux heu-
res, repousse I'ennemi. L'adjudant Touzain est tué, le lieutenant de
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( FRANCE et INDOCHINE >...

Pendules à l'heure dela chute du <Mur >

Afghanistøn, <guerre justeÐ et <identíté nationøle>

Nous publions en deux parties, en raison du format limité du bulletin,
un arlicle de Charles Jeantelot, Ministre plénipotentiaire, ancien

ambassadeur, Commandant (H) des Affaires Militaires Musulmanes,

GIG, Grand tnutilé, Commandeur de la Légion d'Honneur, de

l'Ordre National du Mérite et Vice-président de I'Association natio-

nale des Rescapés du Camp 113 F.A. Que Monsieur Jeantelot veuille
bien nous excuser de cette présentation.

Sur la gueffe d'lndochine, ouvrages et expositions ont été voués au

panier, et de l'Histoire à l'oubli, tant de malveillances et trucages

pèsent, depuis soixante ans, sur ce sujet, devant une génération de

témoins, éclaircie par l'âge mais dont la conviction demeure intacte'

Pire que la désinformation, une chape de silence occulte France-
Indochine, relation sans rapport avec des attraits exotiques ou
nostalgiques, de tourisme ou économie, voyages tropicaux otl
adoptions d'écoles, églises ou enfants. De rapports séculaires -
rejaillis dans l'épreuve, il y a un demi siècle - toute considération
autre que <colonialisme> se trouve écartee sous le totalitarisme
ambiant. Le sujet est inabordable, toute conciliation exclue d'avance'
Mais, pour la réflexion, voilà que surviennent de singulières donnes

avec la chute du Mur de Berlin, ef un extrêmisme dont l'Afghanistan
n'est qu'un point d'anctage, ou le rappel des notions de guerre juste

ou identité héritée de la décolonisation.

Causes, caractères et effets de la Guerre d'Indochine

Au mois de novembre, dans une réception aux Invalides, évoquant le

rõle ingrat et douloureux, dévolu à nos armées en Extrême-Orient,
aux années 40 et 50 - les plus sombres de la seconde guerre mondiale
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puis de la décolonisation - le Secrétaire d'Etat à la Défense et An-
ciens Combattants, réveillait l'émotion contenue. M. Hubert Falco
saluait la sortie d'ouvrages exaltant de purs sacrifices. Or, aucun
journal n'en rapportait le moindre écho (à la veille d'une visite du
Premier Ministre au Vietnam). La loi du silence s'imposait dans un
univers médiatique, emüluré depuis 90 ans ou asservi sous le çaÍcaÍr
d'un oukase de la révolution bolchevique. L'idole avait désigné l'ob-
jectif : <<les colonies, point faible du capitalisme>>. Sous le succes-
seur, en résultait l'agression que les Français allaient devoir contenir
au sud-est asiatique, tandis que presse, radio puis TV, tous organes
publics ou privés en étaient tenus à l'écart, ou soumis au crible et au
diktat.

I1 reste ainsi à éclaircir bien des causes, soubassements et effets de la
gueffe d'Indochine, 1940-1956, puis phase américaine (dite guerre
du Vietnam) jusqu'en 1975, un long combat contre un totalitarisme
présenté internationaliste, succédant en Europe aux ambitions du na-
tional socialisme et, en Asie, à f impérialisme nippon, tous aspects
occultés dans la duplicité ou la cécité d'influents partis politiques. La
manipulation dialectique aidant, une large opinion n'y voit que sale
guerre colonialiste, et d'autres, aventure militaire ou impérialisme
yankee. Les combattants français n'en ressentent qu'amère injustice.

Dans la pureté de f illusion patriotique des vingt ans, cette génération
d'Anciens est délaissée en marge d'une affaire décrétée révolue. Ils
souffrent d'une flagrante iniquité, alors que l'opinion demeure peu
attirée par un épisode pourtant majeur mais tellement rnanipulé et
défiguré, au point que l'essentiel lui échappe. C'est en vain que des
ouvrages ou expositions raniment la foi en un lien France-Indochine,
depuis 1956, repli du Corps Expéditionnaire Français, dans la frilosi-
té officielle, morosité générale ou parli-pris militant.

Soixante ans plus tard, l'opinion semble aussi inconsciente au sujet
de 1'Afghanistan.

Mais d'abord, pourquoi - toutes rancunes assouvies - revenir sur de
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mé général, qui installe son PC à Boudnib. Pour remplir sa mission,
le Maroc met à sa disposition 8 bataillons, 7 batteries, un escadron
d'automitrailleuses Berliet, une compagnie de chaÍs, la compagnie
saharienne du Guir et dix Goums Mixtes Marocains. L'Algérie, pour
sa part, fournit un bataillon, un escadron de Spahis, la Compagnie
saharienne de la Saoura, un escadron de Légion motorisé et une esca-
dlille.

Le territoire de Boudnib était administré dès I'origine par des offi-
ciers d'Affaires indigènes assistés de moghaznis. Il n'y a pas eu toute-
fois de Goums Mixtes Marocains dans cette région avant 1927.
Quand on trouve le mot goum dans la littérature concernant cette ré-
gion avant cette date, il faut entendre goums algériens et parfois un
abus de langage pour désigner des partisans. Sept Goums Mixtes Ma-
rocains vont devoir quitter leurs garnisons du Rif ou de I'Atlas pour
venir renforcer le territoire et trois seront créés sur place. En 1927 ,Ie
21ème Goum arrive à Talsint. En 1928,les 7ème et 17ème Goums
s'installent respectivement à Guelfifat et à Bou Anane pendant que le
38ème Goum est créé à Kerrando à partir d'un noyau fourni par les
5ème et le 21ème Goum. Ils seront rejoints, I'année suivante, par le
15òme (Boudnib), le 18ème (Aït Yacoub) et le 33ème Goum (Tarda).
Enfin en 1931, le 16ème Goum quitte le Rif pour les Ait Yaccoub.
La même année, la Compagnie Saharienne du Ziz est dissoute et
donne naissance au 28ème (Erfoud) et 46ème Goums (Erfoud). Les
lieutenants Lacomme et de Tournemire de cette unité passent aux
Goums et en prennent le commandement.

Le 30 avril 1929,le jeune 38ème Goum participe aux opérations du
groupe mobile qui a pour but d'occuper la haute vallée duZizjusqu'à
son confluent avec I'oued des Ait Yacoub, un groupement remontant
la vallée duZiz,l'autre, où se trouve en avant-garde le 38ème Goum,
sous le commandement du lieutenant Peyron, en passant sur le terri-
toire des Ait Moussa ou Haddou, fraction des Ait Haddidou. Pendant
la construction de son poste, le goum s'installe dans le Ksar des Ait
Yacoub. Le bataillon Emmanuel du 7ème RTM a son bivouac auprès
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vemeur où après quelques péripéties où notre président ayant faít
part de son profond mécontentement, nous apprenons que notre ré-
ception par les autorités provinciales est remise au 20 mai. C'est la
détente dans un petit hôtel de charme, I'hôtel Tinit, où nous nous pré-
lassons pour un moment rafraîchissant dans la piscine. Avant le dî-
ner, Monsieur Haddou se métamorphose en barde berbère pour nous
faire connaître les poèmes chantant la résistance berbère à la pénétra-
tion française où les femmes racontent les combats perdus de leurs

hommes. Il nous en chante quelques uns.

Dîner très animé et gai avec le professeur Bokbot à qui nous ra-
contons notre aventure de la veille dans I'hôtel de Boudnib, ce qui
nous vaut de nouveaux bons fous-rires et porrr cause... Auparavant,
Martine s'était renseignée sur la possibilité de boire un petit
<Guérouane> bien frais. I1 nous est répondu qu'il n'y a pas de vin
dans I'auberge mais que si nous le voulions, il était possible de nous
en acheter à I'extérieur...ce qui fut fait!

Le lendemain i8 mai, avant d'aborder la visite des champs de bataille
du Gheris, il est indispensable de faire un rappel de la situation avant
1930 si l'on veut comprendre les conditions dans lesquelles s'est ef-
fectuée la conquête du Tafilalet et quel est le rôle joué par les AI et

les Goums, ce qui nous intéresse au premier chef. Ce rappel a été fait
à Tarda de façon beaucoup plus succincte qu'ici.

L'agitation qui a repris à la fin 1925 initialement chez les Aït Ham-
mou de Talsint qui tuent le lieutenant Despax puis, quatre mois plus
tard, le lieutenant Drouhin. Deux affaires vont alors avoir une grande

répercussion en France : la mort en décembre 1928 du colonel Clave-

ry, coÍrmandant le territoire d'Ain Sefra, victime d'un djich auda-
cieux au sud de Colomb Bechar et le désastre des Ait Yacoub. Elles
donnent lieu à des interpellations à la Chambre et alimentent une im-
portante campagne antimilitariste. Elles ont pour conséquence la
création du commandement des Confins Algéro-marocains réunis-
sant le territoire du sud-est marocain et le territoire d'Ain Sefra d'41-
gérie le 28 février 1930. 11 est confié au colonel Giraud, bientôt nom-
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telles questions ?

Un regain d'intérôt suruiendrait-il sous des lueurs permettant de

mieux percevoir et évaluer l'affrontement surgi en Indochine à peine

terminée la guerre mondiale ? Inscrit dans des développements asia-

tiques, puis des stratégies antagonistes, régionales ou mondiales, à
l'aube de l'ère postcoloniale,le cas présente les mêmes toxines à l'o-
rigine d'autres maux et affrontements dont la partie émergée se situe

en Afghanistan, à peine éteintela guerrefroide.

Une guerre de trente ans et ses doublons

Engagée dès 194i dans l'Alliance Atlantique puis, en l944,dans les

principes fondateurs de I'ONU, la décolonisation tombait dans un
traquenard planétaire visant à rendre décisive ia rupture avec le capi-

talisme, et incontournable la violence. Contre les nations occidenta-

les, son déchainement était insufflé par les réseaux du communisme,
et soutenu par I'IIRSS. A l'époque, en Indochine, nos forces tenaient

des positions devant d'autres ambitions japonaises, puis elles s'oppo-
saient àl'offensive déterminée d'une Rëpublique Démocratique auto-

proclamées le 1er septembre 1946, à Hanoi, tandis que les anglo-

saxons affrontaient de semblables insurrections inspirées du même

dogme en Corée, Philippines et Birmanie.

Durant le conflit mondial, l'opinion étairt partagée en raison d'une
part, de la duplicité à I'URSS (Pacte nazi-soviétique), d'autre part,

d'ambigäités de leadership. Dans ses prolongements, la guerre d'ln-
dochine î' etait qu'une pointe asiatique de l' antagonisme idéologique
provoquant les crises de Trieste, Corée et Berlin, Cuba et guewe des

¿ltoiles, puis invasion soviétique de l'Afghanistan. Sur l'Indochine, la
pensée demeurait écartelée par les soutiens marxistes en faveur d'un
partenaire qui, à Hanoi, en pleine négociation, se découvrait en posi-

tion d'adversaire lançant l'insurrection puis déclarant <<une offensive

génërale> contre la France, en invoquant un prétexte colonial, entou-
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ré de données surannées sinon fallacieuses

Il en est à peu près de même au sujet de l'Afghanistan (naguère oc-
cupé par les Britanniques), position-clé pour les Russes, entre pays
indiens, chinois, slaves ou autre civilisation gréco-romaine, et foi ca-
tholique ou orthodoxe devant les <terres d'Islam>.

En 1990, le marxisme-léninisme n'était plus qu'une ombre. La cen-
trale ne préserve, avec l'Armée Rouge, qu'un triomphalisme de faça-
de, défait par les Talibans et par la libération ou libéralisation des
régimes mis en place par la dictature (du prolétariat) et la lutte (des
classes). Des résidus gardent quelque influence, mais la subversion a
perdu ses amanes. Au lendemain de la conciliation Est-Ouest et
Nord-Sud, mettant fin l'une à la guerre froide, l'autre à Ia colonisa-
tion,la normalisation entre métropoles et anciennes colonies va tou-
tefois, à son tour, être la cible d'un autre antagonisme encore plus
ac&é. Régénération cyclique du <<futahl ouverture des terres impies
à l'invasion islamique, à travers les siècles - le mouvement corres-
pond à un autre totalitarisme (tant séculier que spirituel), ambition-
nant par la violence, le rôle dirigeant, la place stratégique et le destin
mondial. Par un terrorisme conçu illimité, à l'échelle des masses et
continents, I'assaut est encore plus anonyme et aussi meurtrier que
celui du communisme, sans visage, ni configuration géographique -
l'un répondant au devoir de djihad,l'autre à la doctrine de Révolu-
tion prolétarienne.

Chacun a créé, à sa manière, des doublons, bases (qa'îda) d'une en-
treprise de prétention universelle sur des sites favorables, en terres
décolonisées. Dès la fin de la guerre, le communisme agissait en In-
dochine puis, par exemple, à Cuba et Amérique latine, ou sur l'axe
Caucase-Afghanistan-Yémen-Ethiopie et Bénin. L'islamisme prenait
la suite en terres d'islam évinçant le communisme dans les insurrec-
tions d'Aigérie et Palestine puis, aux années quatre vingt, gagnant
Afghanistan, Irak, Pakistan, Sahara, Yémen, avec des variantes en
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me à la guerre! Nous ne pensions pas si bien dire car vers trois heu:
res du matin, deux explosions successives ont retenti dans I'hôtel.
Une fuite de gaz issue de la bonbonne alimentant la douche s'était
enflammée. Heureusement pour nous, les dégâts sont nuls car le gaz

se diluait à I'extérieur par les ouvertures du local. Cette nuit Boudnib
a pris, au fil du voyage, la tournure d'un récit homérique, déclenchant
parmi nous des crises de fous rires dès qu'on l'évoquait. Nous l'avons
échappé belle, notre (campaglre du Tafilalet> aurait pu prendre fin à
Boudnib...

S'inspirant du cèdre de Gouraud, près d'Ifrane, des plaisantins du

$oupe font croire qu'il existe également un eucalyptus du général
Giraud à Boudnib. Une photo des "AiI Mimi" rassemblés devant les
anciens bureaux du général, immortalise désormais l'entrée dans
I'histoire de ce soit disant eucalyptus étoilé.

Le I7 mai, au cours de l'étape Boudnib-Er Rachidia, capitale de la
province, I'ancien poste de Ksar es Souk fondé par les français en
1916, M. Mohammed Bokbot, professeur d'histoire à la faculté de
Fez, vient nous rejoindre à Meski. Jusqu'à la fin du voyage, son aide
nous fut précieuse aussi bien pour nous guider que sur le plan histori-
que et pour résoudre les petits problèmes de la vie quotidienne.
Après une visite dans la palmeraie et de la source bleue, les deux
combats de Meski sont évoqués. Le premier à été remporté le 9 juil-
let 1916 par le lieutenant-colonel Doury sur la rive gauche duZiz, où
nous nous trouvons ; le second,le !2 janvier I9I9, par le général
Poöymirau qui prend d'assaut les ruines du Ksar que nous apercevons
sur la rive droite. Il est grièvement blessé par I'explosion prématurée
d'un obus. Le général Lyautey, fait unique pendant son proconsulat,
vient en peïsonne prendre directement le commandement des trou-
pes.

Nous visitons le grand barrage Hassan Adakhil construit à la sortie
des gorges du Ziz (Kheneg), rempli à 90% après les pluies diluvien-
nes de 2008, Il permet d'irriguer toutes les palmeraies situées en aval.
Après la visite d'Er Rachidia, nous nous rendons au palais du Gou-
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Claude lui explique la raison de notre présence à Boudnib, chacun de

nous décline son appartenance à La Koumia. Le pacha nous explique
qu'à la suite de la récente visite de sa majesté Mohammed VI, il va
enfin pouvoir régler le problème foncier de la ville très compliqué.
Les droits de propriété inextricables entre les propriétaires des oasis

peuvent appartenir à des collectivités extérieures. Il regrette de ne
pouvoir nous héberger chez lui et nous prévient que notre hôtel ne

sera pas du plus grand luxe...

Après cette journée bien remplie, nous découvrons notre hôtel avec
quelque surprise. Le superbe <<hôtel Hamada> qui a dû obtenir un
quart d'étoile dans une pochette surprise... c'est le choc !!! Le patron
nous accueille très chaleureusement mais il nous explique qu'iln'y a

qu'une salle de douche pour les cinq chambres et que les commodités
sont plus que sommaires... A la gueme comme à la guerre (du Tafila-
let, of course), nous choisissons nos chambres. Quand nous récla-
mons des serviettes pour prendre une douche (froide), le patron se

met en quatre pour faire acheter un petit essuie-main pour chacun de

nous.

Excellent dîner de couscous berbère, de salades marocaines, un tajine
de poulet, tout de même arrosé d'un Guérouane rosé bien mérité.

Dur, dur de trouver le sommeil. Nos infatigables compagnons de rou-
te restés sur ia terrasse située sous notre fenêtre, rigolent comme des

bossus et font un chahut du diable jusqu'à deux heures du matin. Le
raffut continue dans la chambre car il est impossible pour eux de fer-
mer I'intemrpteur de I'unique ampoule du plafond. Ils finiront la nuit
avec une couverfure sur la tête pour pouvoir enfin dormir quelques

heures !

Ceux qui ont le courage de prendre une douche froide se relaient
dans I'unique salle d'eau et les autres se rasent ou s'ablutionnent dans

I'unique lavabo du palier (surprise : quand vous vous lavez les mains,

vous vous lavez en même temps les pieds car le lavabo fuit abon-

damment !). Tout cela est pris avec bonne humeur : à la guerre com-
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Iran, Darfour, Somalie, Tchétchénie ou Balkans, sans préjudice des

attentats du métro parisien puis londonien ou des tours de Manhattan

et les sites des Pentagone et Maison Blanche.

Emaillée de la commémoration de la chute du Mur, et d'une haute

appréciation sur le rapport guerre et paix,l'actualité diffuse une nou-

velle clal'té sur le vieux conflit d'Indochine, modèle d'escamotage

des caractères essentiels, nature idéologique et contexte post-

colonial, que ce fut sous la forge de I'international socíalisme, ou

celle du panislamisme.

Un fardeau dévolu à la France

Récits et images d'héroisme ou périls des combats cornme de la natu-

re, ou tortures que subissaient les soldats français en lndochine, té-

moignent de leurs vertus cofitme du martyre enduré, la plupart du

temps en état d'infériorité sur des sites et à des moments défavora-

bles. Mais ,I'acceÍrt est attendu plutôt sur la cause de la France, et les

raisons de la défendre dans la péninsule asiatique, dans un contexte

mêlant révolution, décolonisation, et ambition idéologique mondiale

et régionale. I1 n'en est guère différemment de l'Afghanistan. Tous

volontaires, les combattants français de toutes aÍnes et origines ne

devaient qu'à la providence le salut d'un ou plusieurs séjours d'une

épique campagne aux phases de plus en plus révélatrices de la nature

et du véritable enjeu du conflit. Lequel ne s'était interrogé : pourquoi

ou pouï qui combattons-nous ? La réponse était évidente sur le ter-

rain, et tien n'est tombé dans l'oubli quel que fut l'angle de vue : la
France se trouvait prise dans un engagement résultant d'un complot à

l'intérieur, et d'incitations, et soutiens armés à l'extérieur' S'y ajou-

tait l'incompréhension des Alliés, dans la perception de la menace

pesant sur des peuples amis, des Traités et principes fondamentaux,

ainsi que d'essentielles sécurités (au nord-Vietnam, des ouvrages de

défens e prévoyai ent j usque l' imp a ct aÍ o miqu e).
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L'affaire ne s'inscrivait pas dans les seules embûches sur la voie de
la décolonisation, terrain et prétexte de l'agression, mais se situait
dans l'affrontement transcontinental de régimes antagonistes, aux
prémices de la guerre froide, déjà allumée en Asie, en plein risque
nucléaire. De cette compétition titanesque, subsistent des brûlots.

Endurant des trahisons puis la débâcle et l'occupation, le pays de la
Déclaration des Droits de I'Homme et du Citoyen résistait, dès 1940,
en Indochine, aux pressions puis à l'agression nippone, tout en af-
frontant le terrorisme de l'insurrection Viêt-Minh. Avec la complicité
et les arrnes de l'occupant japonais, puis sous le magistère de
I'URSS, celle-ci se situait comme un relais au flanc du maoisme,
dans un antagonisme d'envergure illimitée. Vainqueur du Kouo-Min-
Tang, lldao allait prodiguer l'aide de I'Armée populaire àLa Rëpubli-
que Démocratique d'Hanoi, contre I'Etat du Vietnam de Saigon, tan-
dis qu'à Paris, l'adversaire déclaré de la France bénéficiait de la du-
plicité du parti stalinien.

Après la débâcle politique et militaire, suivie de l'occupation alle-
mande, c'est sans nul soutien que la France devait résister aux visées
japonaises, en Indochine. Fort d'un succès contre la Russie en 1905,
à Port Arthur, ayant envahi la Mandchourie et la Cité impériale avec
une partie de la Chine, l'impérialisme nippon façonnait sa Grande
Asie, eI - dans l' axe Berlin-Rome-Toþo - détruisait les flottes anglo-
saxonnes et s'emparait des iles et détroits du Pacifique ouest. euel
exploit pour les troupes françaises d'avoir tenu les positions jusqu'au
coup de force japonais du 9 mars 1945 ! En Europe, Ia Première Ar-
mée franchissait le Rhin..., à Paris, la pensée était aux enthousias-
mes... ou aux règlements de comptes. Déjà bourrée de jargon - so-
cialisme scientifique, matérialisme dialectique, dictature du proléta-
riat, lutte des classes ou solidarité internationaliste...- déboussolée,
I'opinion était détouffiée de l'attention qu'appelait, au bout du mon-
de, un autre rôle, et pas le moindre, échu à la France.
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aménagées avec beaucoup de goût dans le style du pays berbère. Dî.
ner très agréable au cours duquel chacun de nous expose la nature
des liens qui le rattachent aux A.I et aux Goums. La nuit est froide
mais superbe et les bonnes couvertures trouvées dans nos chambres
ne sont pas superflues...

Le 16 mai, un anêt à la kasbah Myriem (Marie) de Midelt, nous per-
met de rencontrer le frère Jean-Pierre, un des deux rescapés de Thi-
behirine et de visiter la chapelle. (Rappelons que Dom Christian de
Chergé était le neveu du commandant du 3ème Tabor sur la RC 4).
Les dames du groupe se sont ensuite extasiées devant les travaux de
broderies au point de Fès de I'atelier des sæurs dirigé par Nicole De-
bono: services de tables, nappes, serviettes, etc.... auxquels elles
n'ont pu résister.

Nous poursuivons notre chemin en direction de Boudnib et après un
arrêt à Toula, lieu impressionnant où nous visitons la tombe vénérée
dans le monde entier du Rabbi Itshak. Nous arrivons ensuite en sui-
vant I'oued Guir, jusqu'à Kadoussa et Ighesdis dont le nom en berbè-
re (la côte, la cache thoracique) donne une image saisissante de ce
défilé au relief effectivement côtelé où est tombé, le 14 mars 1915,
un convoi français dans une embuscade Ait Hamou. L'association
Elouha qui nous attendait sur place, nous a donné sa version de ce
combat recueillie oralement auprès des anciens. Elle nous reçoit en-
suite dans ses locaux de Bou Denib pour nous exposer son action
culturelle et scolaire et elle nous sert thé et rafraîchissements accom-
pagnés d'une excellente crêpe salée fourrée.

Elle nous guide ensuite sur les champs de bataille de 1908 menées
par les colonnes du général Vigy et du colonel Alix qui assoient défi-
nitivement I'occupation de Boudnib. Nous visitons le Ksar détruit par
la terrible crue du Guir. Enfin il fait chaud.

Avant de regagner notre hôtel, nous nous amêtons devant un ancien
poste des AI devenus le pachalik que nous visitons grâce à la présen-
ce du Pacha de Boudnib venu nous retrouver très aimablemcnt.
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Dans la splendide université d'Ifrane dont bien des étudiants seraient
heureux d'avoir l'équivalent en France, le professeur Michael Peyron
nous fait partager sa passion pour le tamazight et nous brosse à
grands traits la résistance que nous ont opposée les berbères de

I'Atlas central entre i913 et 1933. La grande majorité d'entte nous

connaissait déjà la région, ses forêts de cèdres et ses cynocéphales.

Départ ensuite pour I'Aguelmane Sidi Ali. Nous nous arrêtons sur le
bord de la route pour déjeuner à Timhadit dans un petit bistrot local
où nous sommes chaleureusement accueillis et dégustons de déli-
cieux tajines et brochettes. Deux doctorants en histoire et deux étu-

diants cinéastes accompagnés par monsieur Haddou, auteur d'une
thèse sur les chants berbères du temps de la conquête, nous y rejoi-
gnent. Ils nous suivront tout au long de notre périple. C'est de cette
région qu'en 1917, s'est élancée la colonne de Meknès ouvrant à tra-
vers I'Atlas un couloir définitif en direction de Boudnib et du Tafila-
let. Le détour pour admirer I'Aguelmane de Sidi Ali permet de préci-
ser qu'à l'époque de Lyautey, la route du Tafilalet passait au col du

TiziTathzeft, à l'est de ce lac. Au col du Tizi N'Talremt, I'apparition
de I'imposante barre enneigée du Djebel Ayachi suscite des cris d'ad-

miration. Il faut alors quitter le goudron pour voir le gué d'Assaka
N'Tebahir sur la haute Moulouya, point de jonction entre la colonne
Poeyrnirau arrivant de Meknès avec celle du colonel Maurial remon-
tant la Moulouya et celle du lieutenant-colonel Doury venant de

Boudnib. C'est à cet endroit qu'a été décidé par Lyautey la "première
occupation" du Tafilalet par un groupe de trois officiers (5 décembre
1917-14 octobre 1918) installé à Tirghmart le 5 décembre. Cette oc-

cupation aboutira au désastre de Gaouz et au retrait de nos troupes
jusqu'en 1932 comme on le verra plus loin. Paysages de toute beauté

à couper le souffle...

Nous continuons vers Midelt. Pour arriver à I'auberge de Timnay où
nous sommes accueillis par M. Youssef Ait Lemkaden, organisateur
logistique du voyage. Endroit ravissant avec vtre superbe sur le Haut
Atlas enneigé. Nous nous installons dans de très jolies chambres
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Après la capitulation du nazisme, puis celle de f impérialisme japo-

nais, au mois d'août,Ia guerrefroide opposait, pour un demi-siècle,

Ie Camp Socialiste à l'Alliance Atlantique. A l'ouest, I'affrontement
se déployait en tensions périlleuses, mais à l'est, c'étaif en guerres

civiles en Chine, puis en Corée et Indochine. Les populations y su-

bissaient la terreur d'un régime dictatorial. Formé à Canton en1943,
le Viêt-Minh étaít inspiré et encadré par le parti communisme créé,

dix ans plus tôt à Hong Kong, Parti des Travailleurs indochinois.
Captant à son compte la lutte nationaliste sur toute la péninsule, cette

ligne impos ait, par la terreur, la r év o lutio n pr ol ét ari enne. D ans l' obé-

dience envers le dictateur du Kremlin, celle-ci devait investir systé-

matiquement les territoires décolonisés.

lnévitable et légitime du point de vue constitutionnel et stratégique,

I'engagement français était I'objet d'une dénonciation biaisée du par-

ti communiste ; majoritaire à I'Assemblée Nationale mais jugulé dans

sa soumission aux Soviets, il se révélait, en sous-main, initiateur du

traquenard ! Le paradoxe n'avait rien de surprenant, une législature

de gauche (Léon Blum, Premier Ministre avant Ramadier qui rejetait

les ministres communistes) était tenue au grand écart dans les liens

de la solidaritë prolétarienne envers un régime frère déclarant à la

France une <offensive générale>, sous prétexte d'obsolètes visées

coloniales.

FORCES FRANCAISES D'EXTREME-ORIENT

État d'esprit et moral'

Cible désignée d'un hégémonisme déclaré, la France cornbattait, dès

1945 en Indochine, 1'agression d'un socialisme, prétendu universelle
panactle, se prévalant de la victoire sur Ia barbarie nazie. Universi-
taires, militaires, diplomates, journalistes ou autres témoins, ont rap-

porté et analysé les dorurées recueillies des archives cornme de l'ac-
tion sur le terrain, chacun selon son angle de vue, s'agissant des va-
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leurs et des hommes. Les médias faisaient généralement prévaloir
des thèses militantes sans autres références que doctrinales. Les Ar-
mées et l'Administration étaient tenues à la réserve de la <<grande
muette>>. Aux niveaux des unités du feu, conrme des Etats majors et
cabinets ministériels, se dégageait la conviction d'un juste combat.
Dans les épreuves, se forgeait une solidarité de milliers de formations
les plus variées par les origines, nationalités, religions et niveaux
d'instruction, de l'hexagone ou d'outremer. Cet amalgame atteindrait
cent mille hommes, européens, africains ou asiatiques, sans que, de
1940 à 1956, la propagande adverse ait pu avoir prise sur l'état d'es-
prit ou le moral ; rme exceptionnelle démonstration de confîance et
fidélité ! Il faut donc tordre le cou au slogan <<sale guerre d'Indochi-
ne)) ou falsification en <récupëration coloniale> quand cette masse
de volontaires français ou ressortissants de I'Union française - loin
de tout lien militant - mettaient la vie au service des idéaux du pays
de la liberté.

Les Anciens d'Indo venaient la plupart de combattre pour Ia Libéra-
tion en Europe, Afrique ou Asie, avant d'être volontaires pour un,
deux ou trois séjours, dans le Corps Expéditionnaire Français en Ex-
trême-Orient, dès le maintien de l'ordre au dépar-t des Japonais de
Cochinchine, Annam et Tonkin. Ces soldats vivaient au plus près des
réalités du conflit.

Que l'ennemi ffit nippon puis vietminh, il en émanait un concept ex-
cluant toute sensibilité envers les individus. Les excès du terrorisme
à l'encontre des civils, asiatiques ou européens, femmes et enfants, se
mesuraient à l'aune d'une passion revancharde ou raciste. Quant aux
militaires de l'Union française tombés entre leurs mains, jusqu'à
l'automne 1949,laplupart étaient liquidés ;parla suite les captifs -
sans reconnaissance du statut de Prisorinier de Guene - seront soumis
à un internement dans des sévices dont ne survivront que 30o/o. La
nature du combat ne faisait nul doute : en 1953, pour la boule de riz
quotidienne, les internés de ce goulag devaient porter un chiffon
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Les <<.tÏt ltnn >

Faisaient partie des AiT Mimi: Claude et Chantal Sornat, Louis-Jean
Duclos, Martine Dubost, Michel Jenny et sa cousine Catherine Le
Gallen, Murielle Musnier, Marie-Catherine Sergent, Daniel Sornat et
Jean-Marc Thiabaud

Le 14 mai dans I'après-midi, un étrange gloupe de touristes s'est ras-
semblé à I'hôtel Nouzha de Fès. S'embrassant, baragouinant dans un
curieux sabir mélangeant le français et I'arabe, le tout agrémenté de
quelques mots de berbère, ils suscitent d'autant plus la curiosité qu'ils
prétendaient appartenir à une drôle de tribu, celle des "Aït Mimi".
Perplexes, les Marocains croient comprendre en les écoutant que ces
touristes appartiennent à la fameuse Zaouia de La Koumia et partent
dans le Tafilalet sur les traces de leurs pères. Malgré les 17 degrés
affichés à I'arrivée à Fès, I'ambiance reite chaude pendant le repas
qui se prolonge dans la soirée après que nous a rejoints le professeur
d'histoire marocain Mohammed Bokbot qui nous accompagnera, à
partir du 17 mai, après nous avoir rejoints à Meski.

Départdès th pour Midelt, nous faisons la connaissance de nos deux
chauffeurs Ali et Hassan et embarquement dans deux 414 bien
confortables sauf pour les deux passagers à I'arrière qui seront Mi-
chel Jenny et Jean-Marc Thiabaud (ce demier aura du mal à caser ses
grandes jambes de sloughi).

Sous la houlette débonnaire de notre grand ancien ie lieutenant-
colonel Duclos, nous nous engageons sur la P21 qui longe grosso
modo le Triq es Soltan emprunté en 1893 par la mehalla d'Hassan 1er
pour se rendre au Tafilalet. Le rapport précis de son médecin, le doc-
teur Linares, qui I'accompagnait dans cette tournée, a été pour Lyau-
tey un document précieux dans la préparation de la percée française
au centre de l'Atlas.
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Voyage au Tafilalet (14-21 mai 2010)

Pour la seconde année consécutive, la <Commission des voyages thé-
matiques> de La Koumia a organisé une visite d'histoire et de mé-
moire au Maroc sur les traces des combats et travaux de la France en

son Protectorat (1912 let avantl - 1956). Après le Saghro visité l'an
dernier sur les traces de la campagne qui s'y déroula en 1933, le thè-
me retenu pour 2010 a été <<I-a question du Tafilalet : stratégie et pa-
cification ( I 9 0 8- I 9 3 2) Ð.

Informés du projet par le bulletin N'i78 de l'Association, huit cama-
rades ont bien voulu faire connaître leurs regrets - qu'ils en soient

remerciés - les participants furent finalement au nombre de dix
membres de La Koumia (dont son Président), conjoints et amis, la
plupart d'entre eux descendants d'officiers d'Affaires indigènes

ayant servi dans la région.

Ce voyage s'est déroulé conformément au prograrnme envisagé atnst

qu'il ressort des comptes-rendus ci-dessous. Grâce aux contributions
de chacun et aux éminentes contributions de consultants locaux, ce

voyage a petmis de réviser in situ les principales thématiques qui se

sont posées aux acteurs de l'époque, aux dilemmes qu'ils eurent à

résoudre, aux épreuves qu'ils eurent à surmonter et aux promesses de

développement qu'ils lui ont léguées. A suivre.

Lieutenant colonel Duclos

Nous joignons à ce récit les noms de nos camarades qui ont eu la courtoisie de ré-
pondre leur regret de ne pas participer à ce périple. Ce sont:

Piene Camo, Alain de Coux, Max Enjalbert, Jean-Pierre Hubert, Marie-Andrée
Jugi-Viriot, Maxime Rousselle, Henli Serucin, Christiane Troussard, Henri Veys-
sière et Jacques Voinot.
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noir... deuil de Stalíne

Après les Accords de Genève de 1954,les survivants ne représen-

taient que le quart des disparus .' trente six kilos, plus rien dans les

biceps ni les jambes, il ne leur restait que les cicatrices du feu, et la

douleur de ia torture, mais ils gardaient la conscience sereine du rejet

d'une rééducation, le poing levé, à l'Internationale, sous les portraits

de Lénine, géniale idole de l'ère nouvelle, Staline, petit père des peu-

ples, Mao, grand titnonier, oncle Ho et sa dite clémence ou frère

Thorez. .. déserteur et contumax.

Exsangue de mille chocs et épreuves humaines, le CEFEO et ses

amis ressentaient le devoir accompli sous les mêmes aÍnes, le cæur

forgé de semblables valeurs dans l'exclusion de toute considération
coloniale, et avec la conviction d'une juste cause. A 1'époque, dans le

monde, des Français, Nord-Africains, Africains et Indochinois

étaient les seuls à la porler à ce degré, par les armes, face à une pan-

démie totalitaire***. Devant un adversaire dans I'étroite obédience

marxiste-léniniste, il était aisé de se convaincre que leurs compa-

gnons annamites, laotiens ou cambodgiens agissaient, eux aussi, dans

la plus évidente indépendance, bénéftciant d'assistance politique,

économique ou culturelle, et d'un soutien militaire permanent, à la

mesure des moyens du Corps Expéditionnaire.

Le soldat ne vaut que par ses actes, sous l'uniforme et en pleine lu-
mière. Sa trace ne dure que pff la mémoire. Etats d'âme et propagan-

des ne s'évaluent, en revanche, que selon des coups obscurs, dans la

fugitive impression des concerls de la politique. Rejetés les complots

et passions, il n'émerge de la guerre que le sacrifice dans une humai-

ne solidarité. En Indochine, celle-ci s'inscrivait contre la terreur et le

mensonge. L'évidence apparaîtra à l'implosion des tyraruries du rï
deau defer. Les Anciens d'Indo sont les premiers à l'avoir affronté -

et à quel prix ! - au sud-est asiatique, avant même que I'on parlât

d'autres combats d'hérolques: Soljenitsyne russe, Ian Pavic tchèque
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ou S olidarnosc polonais, notamment.

Sillon prometteur des relations historiques France-Indochine

C'était aussi le demier épisode d'une vieille et exaltante rencontre à
l'aboutissement d'un riche sillon historique. Etendu sur quelques
2.000 kilomètres, du 8ème au27ème parallèie, sur le 105ème méri-
dien nord d'Asie, le territoire de l'actuel Vietnam a été occupé par
l'Empire du Ciel,la Chine, jusqu'à la fin du premier millénaire. De
successives dynasties - des Ly, puis N'guyen et Lé - y déployaient de
constants efforts pour retrouver l'identité et l'indépendance, remises
en question par des rébellions d'ethnies ou invasions khmers au sud,
siamoises à 1'ouest, ou chinoises au nord.

A partir du 16ème siècle, de sporadiques relations françaises se si-
tuent en Annam, d'abord maritimes et missionnaires avec Alexandre
de Rhodes (transcrivant en latin les idéogrammes chinois et la langue
vietnamienne) puis, deux siècles plus tard, l'évêque Pigneau de Bé-
haine conduisant à Versailles, à la Cour de Louis XVI, le prince héri-
tier Vanh. A Hué, le prélat d'Adran conseillait, durant trente ans, le
roi N'guyen Anh en l'aidant, avec plusieurs vaisseaux royaux et
d'audacieux marins français, à parachever sous le nom de Gia Long,
l'unité de l'empire d'Annam. Au 19ème siècle, des interventions pre-
naient un tour mercantile et politique, avec les entreprises du négo-
ciant Dupuis et de I'explorateur Ariguste Pavie.

Le nationalisme s'exacerbait de la compétition européenne et celle
des Etats-Unis, au point de susciter des persécutions contre \es mis-
sions étrangères et des minorités chrétiennes. Face à la xénophobie
montante, l'intervention française se limitait au soutien du trône
d'Annam. Conclu par Napoléon III et l'empereur Tu Duc, le traité de
Saigon proclamait, en 1852, le libre exercice de la religion catholi-
que. Cinq ans plus tard, une <colonie>> était concédée à la France, en
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(ten'itoire de Tiznit) en juillet 1951, il est affecté en octobre 1952
comme chef de poste à Ifrane de l'Anti-Atlas (circonscription de Bou
-Izakam) et commandant du 13ème Goum.

Envoyé avec son goum en Indochine (8ème Tabor ), il participe, pen-
dant près d'un an, aux opérations de protection de convois sur les
plateaux montagnards du sud-Laos (Pleiku, ban Pha Nop, Cheo-reo)
et d'organisation de points d'appui dans les zones Moïs de l'ouest-
Annam.

De retour à Ifrane avec le 13ème Goum, il prépare avec sérénité du-
lant l'année 1955 la transition requise par l'accès à l'indépendance.
En janvier 1956, il est nommé adjoint au Secrétaire général de la ré-
gion d'Agadir, puis Conseiller politique du Gouvemeur marocain
nouvellement affecté.

En août 1956, il est muté à Rabat pour assister le Ministre du travail
(M. ibrahim) dans la création de son Département. De fin 1957 à fé-
vrier 1958, il suit à Paris l'enseignement du CHEAM avant d'être
affecté comme professeur d'Histoire-Géographie à l'Ecole des Sous-
officiers de Strasbourg. En septembre 1960, il est affecté au 36ème
R.I. à Champlain (Algérie) où il sera nommé Chef de Bataillon en
avril 1961.

Ii quitte l'armée en février T962 pour rejoindre I'Assemblée nationa-
le où il dirigera le service législatif d'un groupe politique pendant
trente ans.

I1 est Officier de la Légion d'Honneur, Officier du Ouissam Alaouite,
titulaire de la Croix de guerre 39-45, de la Médaille commémorative
TOE, de la Croix de Guerre des TOE, avec deux citations.

Michel Chrétien (Juin 2009)
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simple salutation mais en insistant sur le sens original et religieux de
ce mot :

<< Nous te recommandons à Dieu >.

Nous te rejoindrons tous, quand Dieu le voudra !

Adieu Maurice

Chef de Bataillon Paul CHRETIEN
décédé le 17 mai 2009 à Saint-Mihiel (Meuse)

Mobilisé le 16 septembre 1939 à2I ans, il est affecté comme E.O.R.
à l'Ecole d'Application de l'Artillerie à Poitiers. Nommé aspirant
d'artillerie en janvier 1940, il participe à la campagne de France
d'avril-juin 1940. Démobilisé à Nîmes, il rengage au 20ème bataillon
de Chasseurs alpins en novembre 1940 à Digne (Basses Alpes).
Admis à l'Ecole de Saint-Maixent, alors repliée à Aix en Provence, il
en sort sous-lieutenant d'active en octobre 1942. Mis <en congé
d'armistice> après f invasion de la Zone Sud par les Allemands un
mois plus tard, il rejoint I'Armée Secrète où il est nommé Chef de
section FFI. Adjoint au chef du Secteur sud de Nancy (A.S ) à comp-
ter de juin 44, il participe aux combats pour la libération de Nancy
d'août-septembre 1944. Nommé lieutenant au 1er octobre 1944,ll est
affecté comme instructeur des officiers FFI à l'Ecole des cadres de
Nancy. I1 rejoint les troupes d'occupation en Allemagne au sein du
20ème BCA à Freudenstadt où il restera deux ans.

Volontaire pour servir au service des Affaires indigènes du Maroc, il
est nommé en août 1947 adloint, puis commandant du 40ème Goum
aux AiT-Baha (Agadir Confins). Nommé Capitaine le ler janvier
1950, il est alors désigné pour suivre les cours des A.L à Rabat jus-
qu'àjuin 1951.
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Cochinchine. Sous Ia Troisième République, des Traités de

<Protectorat> éfaíent conclus en Annam et Tonkin (1874), ainsi
qu'au Cambodge (avec Norodom ler), puis au Laos (1893). En dix
ans, après le traité de Tien Tsin passé avec la Chine, ces Etats étaient
libérés de la tutelle de leur immense voisin et, pour la première fois,
unis en Fëdération Indochinoise. La République y promouvait le dé-
veloppement en préservant les traditions coutumières. Au 20ème siè-
cle, devait-elle abandonner ces monarchies devant la relance des im-
périalismes environnants, et les périls de deux gueffes mondiales?

Cette rapide mutation n'avait pu se réaliser au Tonkin sans l'opposi-
tion des Pavillons Noirs, ethnie chinoise, et d'autres féodalités et pi-
rateries frontalières depuis toujours accablant les minorités monta-
gnardes et convoitant le grenier à riz du delta du fleuve Rouge. Les
Français s'y étaient investis avec le soutien des populations, sous des

cheß aussi limpides que Gallieni, sauveur de Paris en 7914, ou gé-

niaux comme Lyautey, chef d'U.M. en 1895 à Hanoi, ministre de la
Défense en 1916 à Paris, promoteur du Maroc moderne de I9l2 à
I 92s.

Trois siècles de mémoire portent sur une telle présence, des intérêts
économiques étant sans comparaison,avec l'institution de la sécurité,
du progrès et des équipements majeurs, entre l'Inde et la Chine : à
Hué, la monarchie purgée d'un mandaÅnat sclérosé, à Saigon, état
enfin organisé, attractive métropole moderne, provinces restaurées et
bordures reconnues, infrastructures érigées partout, voie ferrée de la
pointe de Cochinchine au Yunnan, industries et plantations, ouvrages
d'art sur le Mékong, et sur le fleuve Rouge, le pont Doumer sorti des

cartons de la tour Effit, ëcole de Mëdecin¿ à Hanoi etfaculté de Let-
tres et de Droit,les premières outremer. . .. Des fautes ou violences se

sont produites et sont exploitées contre la colonisation. En vérité, re-
grettables conséquences de provocations, elles n'étaient la plupart
que bénignes, au regard d'une expansion moderne et d'une humaine
assistance - en précisant encore - sans invasion meurtrière ni dogmeD'abord nommé adjoint au Chef de la circonscription d'Anzi
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dominateur, sous tous les régimes de la France.

Sonpassé, avec l'lndochine, puise dans des générations de découver-
tes individuelles et échanges d'une rare mixité. Il en survenait dans
une naturelle évolution des idées et situations des clivages d'une
compréhensible revendication sociale et politique puis une légitime
montée du nationalisme. Depuis les années vingt et l'expansion du
communisme, et la gueffe 1939-45, ce phénomène s'amplifiait, ex-
ploité en fractures par I'incitation militante, aux excès de milieux in-
tellectuels, factieux ou religieux, à l'instar de ce qui se produisait
dans le tiers-monde, jusqu'au terrorisme exacerbant la passion révo-
lutionnaire, sous le masque de l'anticolonialisme, à I'iclentique d'une
gueffe de religion.

En 1946, en Indochine, le conflit n'est survenu que du fait d'un tel
totalitarisme. Le terrain de la décolonisation se prêtait le mieux à la
machination, premier acte de guerre froide, déjouant toute concilia-
tion, par sa violence, au service d'un dessein planétaire.

Aujourd'hui, un autre extrémisme reprend les mêmes visées en dites
<<terres d'Islam>.

Une guerre idéologique aux prémices révélatrices

Déclenchée par des manipulations entre Moscou, Palis et le Viêt-
Minh (dans le secret du Kominterm), la guelre apportait huit années

de sacrif,rces au Corps Expéditionnaire et à ses amis.

L'affrontement se révélait inhabituel, par les idéaux protagonistes et
alliances. La révolution dont le parti stalinien rêvait en France, avec
Maurice Thorez, était fomentée avec le parti communiste vietnamien
de facture bolchevique. Jeannette Vermeersch, député et épouse du
Secrétaire du PCF, votait à l'Assemblée Nationale <douze balles
dans la peau !t .. . pour les colis de Noël du soldat d'Indochin¿. Son
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Auriol, contre signé Teitgen, Ministre, et Schuman, Président du
Conseil).

En 1950 au Vietnam, ii est Lieutenant au 86ème Goum. Citation à

l'ordre de la brigade : <<OffTcier de renseignement d'un cran
magnifique. S'est distingué dans l'opération Vincerú, lors de la
prise du village de Ban Phaï>. Croix de Guerre avec étoile de

bronze. (Signé le Chef d'escadrons Mac Carthy).

En bref, son palmarès de citations militaires est vraiment exception-
nel. Je tenais à le rappeler en ce jour de funérailles d'autant plus qu'il
était discret et réservé et qu'il évitait de parler de ses faits de gueffe.

Il s'est conduit en héros.

Maurice a été promu capitaine d'Infanterie le ier juillet 1955.

Durant l'année 1958, il a été détaché comme conseiller technique au

3ème Bataillon des Forces Armées marocaines.

I1 a été rayé des contrôles le ier avril i959 au Centre mobilisateur de

Montauban. A sa retraite, il fut récompensé par une promotion
<<Officier dans l'ordre de la Légion d'Honneur>.

Durant sa vie militaire, Maurice a été souvent absent de son foyer en
détachement au combat, etc. La tâche de son épouse Armande,
'Nanoue', pour ses proches, a été particulièrement difficile pour éle-
ver ies 6 enfants, dans une dizaine de garnisons du Maroc, des

douars, des casbahs souvent isolés.

Je me fais f interprète de toutes les personnes qui assistent à la céré-
monie de funérailles de Maurice pour dire à Nanoue <<bon courage>>

afin de surmonter le départ de Maurice, en étant bien entourée par ses

enfants, par ses petits-enfants et par ses arrière petits-enfants.

Maurice, tu as vécu en Chrétien.

Nous te quittons en disant simplement ADIEU non pas coilìme une
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En 1943, il est Sergent Chef en Tunisie : citation à l'ordre du

GTM:

<<Est volontaire pour une opération de nettoyage d'une position
ennemie, a capturé 15 prisonniers>>. Croix de guerre avec étoile de

bronze (Signé le Lieutenant Colonel Boyer de Latour).

En 1944, en France en gueffe, il obtient 3 citations.

1. I1 est Adjudant au 59ème Goum : citation à l'ordre du corps

d'Armée:

<Chef de section courageux. Au cours du combat d'Aubagne en

Provence le 21.08.L944, a repoussé une attaque ennemie faisant
de nombreux prisonniers>>. Croix de guerre avec étoile de vermeil.
(Signé le Commandant du 59ème Goum - Lieutenant Degas)

2. Dans les Vosges : Citation à I'ordre de la Division :

<<A repoussé une offensive ennemie malgré un violent tir d'artil-
lerie. Il semble ignorer le danger au feu>>. (signé Général Guillau-
me.)

3. Toujours dans les Vosges, citation à l'ordre de l'Armée :

<Le 3 novembre 1944, il s'est emparé d'une position ennemie. Le
22 décembre, il s'est emparé de la côte 80L infligeant de lourdes
pertes à l'ennemi avec un sang froid imperturbable>> Croix de

Guerre avec palme (Signé De Gaulle).

En 1945, il est sous-lieutenant dans l'Allemagne en gueffe au 2ème

groupe de Tabor. Extrait du décret le concernant :

<<A prouvé sa valeur, le 17 avril L945, au combat de Rhustein en

Forêt Noire en entraînant vigoureusement sa section à I'assaut
d'un nid de résistance ennemie grâce à son action rapide, il réus-
sit à capturer un canon automoteun>.

Attribution de ia Croix de Guere avec palme et nomination au grade

de Chevatier dans I'ordre de la Légion d'Honneur (Signé Vincent
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propos situait le combat d'abord à Paris.

Il n'est que temps de mettre à plat les idées reçues et clouées dans la

langue de bois des discours, éditoriaux et manuels, en commençant

par le rejet des résumés simplificatours et culpabilisants comme la

formule <sale guerre de récupération coloniale>. Utilisé dans la sur-

chauffe militante de la déstabilisation, ce slogan a éte rabàché et fixé

au fil d'une propagande forcenée. Or, il en était tout autrement en

Indochine où la présence militaire de la France ne répondait, dès

1945, qu'à la nécessité de s'opposer à une révolution dont le premier

acte consistait à investir les temains décolonisés.

En 1920 - année de I'intronisation du jeune prince Bao Daï au Trône

d'Annam - àla scission du Congrès socialiste de Touts,le militant
Ho Chi Minh se ralliait à la fraction communiste eI son nouveau por-
ti. C'était encore, comme on l'a vu, le temps de la première Interna-
tionale Socialiste de Bakou. Lénine y désignait pour obiectif primor-
dial,la destruction des positions capitalistes sur leur point faible, les

<çossessions> coloniales

Durant des décennies, sous Ie Kominþrm - avec Ho Chi Minh - Ie
dogme achevait, par son volet anticolonialiste, d'accaparet le courant

nationaliste. Dans des pays émergeant déjà de vieilles traditions féo-

dales en voie de disparition sous f influence d'une métropole occi-

dentale, I'indépendance des états de la Fédération Indochinoise ne

faisait pas de probième sinon de calendrier (Accord Préliminaire de

Mars 1946 à Hanoi et Modus Vivendi de Fontainebleau, en septem-

bre). Mais la ligne directrice au Viêt-Minh encadré par 1e parti com-

muniste, exigeait des modalités lui assurant, sans délai, tous pouvoirs

sur toute la péninsule. Par son coup de force du 19 décembre à Hanoi

- alors qu'il venait de saluer Léon Blum, Président du Conseil, et ses

déclarations sur l'Indochine - le mouvement séditieux proclamait son

<offensive>! Le conflit était imposé à une iégislature socialo-

communist e,les partis de gauche aux affaires. Sous le fallacieux pré-

texte de néocolonialisme, l'oukase émanait d'un Comitë de Libéra-
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tion du sud-est asiatique siégeant dans les murs du P.C. de I'URSS,
sous la prééminence de Staline, Chou En-Lai et Hô Chi Minh
(Maurice Thorez, déjà ramené de son refuge moscovite pour être mi-
nistre d'Etat à Paris).

La guerre allait faire rage, durant trente ans, en Indochine, entre ban-
nières rouges, terrorisme révolutionnaire et diplomatie du Bloc socia-
lisme, d'une part, forces du libéralisme dit Monde libre, d'autre part.
Tandis qu'en Europe de l'Est, des républiques démocratiques popu-
Iaires étaient plantées et armées dans la zone d'occupation soviétique
- sur le mode déjà imposé à Hanoi - des insur¡ections semblables
étaient soulevées de la Birmanie à la Corée.

Le cursus ne sera pas différent en Afghanistan où, contre les Soviéti-
ques, les Talibans combattaient l'instauration d'une démocratie po-
pulaire, avant d'établir eux-mêmes, en 1996 à Kaboul, une Républi-
que islamique, puis rallier, en 2001, la clandestinité d'Al Qa'ida.
(A suivre dans notre prochain numéro)

Charles JEANTELOT, *Membre de I'Académie des Sciences
d'Outre-mer, Associøtion des Ecrívuins Combøttønts, Handicøp
Internøtíonøl (tatear de blessés pør mines), <Gueules Cøssées>t,
ACUF (Union Frønçøise), Combøttants Volontøires, Lø Koumiø,
ANAI (Vølence), Vice-président de lø Fédérution Møgínot Drôme-
Ardèche, et Associøtion Régionale des Hørkis. **Témoignage en
Indochine, chef du Service d'Informøtion de lø Zone opérationnel-
le, Etøt-major des FTNV, Hønoi, 1951-2, mission au 3/1 RTM,
blessé à Bu Lay (Nø Søn), Interné døns les cømps 113, 114 et nol,
évødé pør le Song Gum, et enchuiné à Tuyen Quung, libéré en sept.
54 (Accords de Genève). Cørrières militaire, 2l ans (Repères au
Crépuscule, NEL 2005), puis diplomutique, 25 ans (ferres d'un
Amour Illusoire, Muller 8d.2006). ***Quutre ønnées d'Indo dont
deux øns en rééducøtion derrière leMlur de Bambou, Singulières
Sciences-Po, Impliqué døns les procès Boudarel 1991-2003.
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Capitaine Maurice FERRE.
décédé le 17 août 2009 èrMarseille.

L'éloge funèbre a été prononcé par son neveu Georges Cétier, Major
honoraire du service de Santé militaire. Rabat-Lyon.

<Maurice Ferré, né le 19 février I9l4 èL Lamastre-en-Ardèche, était
le benjamin d'une famille de sept enfants. Son père était facteur.

I1 s'engage à l'Intendance de Vienne le 23 août 1933, à l'âge de 19
ans, au titre du 7ème Régiment de Tirailleurs Algériens. Son père
avait monté un atelier de sabotier à Saint-Cyr-1ès-Annonay à son in-
tention, mais son destin fut fort différent.

Il se maria à Héliopolis (Algérie) le 22 février 1940 à Armande Larè-
ne avec laquelle il fonda une belle famille de 6 enfants (3 garçons, 3

fi1les).

Maurice m'avaít communiqué son dossier militaire, une vingtaine de
pages. J'ai résumé en deux pages la période de sept ans, de 1943 à
1950, durant la deuxième gueffe mondiale où il a obtenu 5 fois la
Croix de Guerre avec citations. Ses campagnes sont :

Tunisie en guerre, jusqu'au 21.5.1943

Maroc sud en gueffe, jusqu'au 20.9.1943

Ile d'Elbe et Corse en gueffe, jusqu'au 17.8.1944

Débarquement à Cavalaire le 20.08.1944

France en guerre, jusqu'au 22.3.T945

Allemagne en guerre, jusqu'au 8.5.1945

Vietnam en guene, jusqu'au 30.7.1950

Je résume les termes de ses 6 citations avec 5 Croix de guerre.
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Puis ce sont les Confins algéro-marocains (Mehalla d'Agadir),
25ème Goum à Goulimine.

Puis la guerre avec le 3ème GTM (Groupement de Tabors Maro-
cains), 17ème Tabor, 22ème Goum (Italie - France)

Volontaire pour l'Indochine, je suis envoyé en Touraine au camp du
Ruchard. Grâce au général Guillaume et à de Lattre,je suis rapalrié
au Maroc fie suis natif du territoire de Belfort).

Mehalla de Fès : Goum de Forces de Police à Tanger, reprise aux
Espagnols où nous installons le Mendoub (représentant du Sultan du
Maroc).

Puis 84ème Goum à Boulemane, des Ai't Seghouchen et 85ème

Goum àImouzzer des Marmouchas.

Marié à Sefrou le 14 novembre 1947 par le colonel Dessaigne (chef
de Cercle) avec Nicole de Gasquet. Mon épouse faisait fonction de

toubiba à Imouzzer des Marmouchas. Je rappelle ici que c'est
l'Atlas: 1700 m d'altitude.

Puis commandement des Goums de la subdivision d'Oujda.

Je rentre en France : Agent immobilier, agent général d'assurances,

expert près le tribunal de Carpentras, marchand de biens, etc.. . .

Nous avons eu 4 enfants et 5 petits-enfants.

Décorations principales :

Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre national du Mé-
rite, Croix de Guerre (1 étoile d'or,2 étoiles d'argent), Croix dn
Combattant, Croix du Combattant Volontaire, Médaille des Evadés,
Médaille coloniale, Chevalier du Ouissam Alaouite, Médaille de re-
connaissance de la nation, Croix du Combattant de moins de 20 ans,

etc. . .. )
<Enfin il écrit : Je vous salue bien. Mes amis m'attendent là-haut et
ils vont me reprocher d'avoir pris mon temps et comme nous disons
dans les Goums : ZIDOU EL GOUDDEM INCH ALLAH !Ð
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HOMMAGE A CES MAROCAINS TOMBES

POUR LA FRANCE

Allocution de notre ami Michel Roussin, ancien ministre de la Coopération,
ancien élève du lycée Gouraud de Robat. Cette intervention est parue dans

< Maroc Hebdo International >.

Tous les moyens de communication ont toujours été mobilisés pour évo-

quer chaque année, en juin, l'héroïsme des troupes américaines, anglaises,

canadiennes, de nos compatriotes, les 177 commandos du Commandant
Kieffer, les 450 parachutistes SAS français qui sautèrent sur la Normandie

les 5, 6 et 7 juin 1944, et de la glorieuse 2ème DB qui débarqua quelques

semaines plus tard sur le sol national. Il aura fallu, en 2006, que la projec-

tion du film Indigènes permette d'évoquer, et avec quel retentissement,

l'année d'Afrique dans l'autre débarquement, celui de Provence, baptisé

opération Dragoon, le 15 août 1944. L'atmée d'Afrique n'est pas restée

inactive depuis lafin 1942: bataille de Tunisie, opérations de Sicile, libéra-

tion de la Corse, débarquement en Italie, campagne d'Italie.

Tabors marocains

Jean de La Guérivière nous rappelle dans Amère Méditewanée, édition du

Seuil, qu'il y avait prêts à débarquer en Provence, 230 000 Maghrébins et

Africains ainsi clue 176 000 Français d'Afrique du Nord çur jus>. Dans les

Français <çur jus>, on compte un très fort contingent de Français du Maroc
et d'Algérie qui se sont engagés porrr la durée de la guerre avec pour uni-
que objectif celui de libérer leur Patrie. Le 15 août, cette force, rassemblée

depuis Naples, Tarente, Malte et Oran, se prépare à libérer la Provence' Au
large,2200 navires etpéniches accompagnés de 500 navires de guerre, dont

40 bâtiments français, progressent vers les côtes depuis plusieurs jours.

Actes d'héroisme

La VIIème armée américaine est engagée. Elle comprend trois divisions US

et sept divisions françaises sous les ordres du général de Lattre : la lère
Division motorisée d'infanterie, la 2ème Division d'infanterie marocaine,

la 3ème Division d'infanterie algérienne, la 4ème Division d'infanterie ma-

rocaine de montagne, la 1ère Division blindée, la 9ème Division d'infante-
rie coloniale et la 5ème Division blindée, deux groupement de Tâbors ma-

rocains, un groupe de commandos et un bataillon de choc. Ce grand succès
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stratégique va immédiatement menacer les divisions allemandes inquiètes
de la rapidité de ces forces qui montent vers le nord. Elle vont de ce fait
diminuer leur pression sur les troupes débarquées en Normandie, ces der-
nières pourront alors reprendre leur progression vers I'est. Je suis très re-
connaissant à Rachid Bouchareb d'avoir, et avec quel talent, rappelé le rôle
de ces militaires engagés sous nos couleurs pour libérer 1a France dont ils
vont découvrir, le 15 août, le littoral empanaché de colonnes de fumées
grises, manifestations visibles de pilonnages récents pour préparer le débar-
quement. Nous leur devons beaucoup.

Les actes d'héroïsme se sont répétés jusqu'à la fin de la campagne d'Alle-
magne. Les acteurs du film nous le rappellent avec force et émotion. Au
moment où nous fêtons, en ce 8 mai20l0,le 65ème anniversaire de la fin
de la deuxième guene mondiale, je voudrais associer à cet hommage les
anciens élèves de mon lycée mofs pour la France depuis la fin de l'année
1942. Les élèves de première et de ce que l'on appelle aujourd'hui les ter-
minales (certains sont âgés de 17 ans et tricheront pour êhe incorporés)
vont quitter le lycée Gouraud de Rabat, à l'époque sorte de grosse sous-
préfecture, capitale administrative du Maroc. C'est un établissement mo-
deste, le premier lycée construit en 1919 dans ce pays. Trois bâtiments
blancs encadraient une cour fermée par une quatrième construction de style
mauresque. De la fin 1942 jusqu'au début 1944, 238 garçons élèves en
cours de scolarité ou jeunes <<anciens élèves> vont rejoindre l'armée d'Afri-
que. 114, dont une jeune fille qui sera déportée, vont mourir pour la France
etles 124 survivants vont se parta,ger 186 citations qui récompensent des
actes de bravoure au combat. Cet exercice arithmétique, qui peut paraitre
dérisoire, démontre le patriotisme de ces jeunes. Il se décline dans tous les
établissements, lycées et collèges d'Algérie, de Tunisie et du Maroc.

Ces Européens d'Afrique du Nord mobilisés ne sont pas, coÍtme on peut
parfois l'entendre ou le lire, et loin s'en faut, des officiers (lorsqu'ils le
sont, compte tenu de leur âge, ils ne sont que des officiers subalternes). La
grande majorité appartient à la troupe et, comme le décrit Denis Lefeuvre,
historien de cette période, ils seront 14 000 tués aux côtés de leurs frères
d'armes qui ont sacrifié leur vie pour défendre, les uns comme les autres,
une terre lointaine souvent inconnue. Ces combattants nous rappellent une
dette envers le Maghreb, plus particulièrement le Maroc, et l'Afrique. 11

était grand temps que la France les honore. Grâce à ces soldats, la Francc a
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Merci d'avoir été aux côtés de tante Bernadette, dans le calme de

Zegdou, un véritable oncle de légende.

Arniral Serge Harismendy

Commandant (H) Jacques GOULE

Extraits du courrier de madame Brigitte Goulé du 23.01.10 à La
Koumia.

< Je suis heureuse de pouvoir à nouveau vous remercier pour votre
présence et votre participation aux, obsèques de mon père. Je pense
qu'elles cowespondaient bien à ce qu'il avait souhaité 1...

< Une partie de ma vie

Grade : Commandant honoraire.

Ancien enfant de troupe : Ecoles d'Epinal, Niort, Autun, Valence

Après de multiples essais pour partir en Angleterre, je suis incorporé
en Arles au 141ème R.I.A. (Régiment d'Infanterie Alpine), puis au
94ème BAF (Bataillon Alpin de Forteresse). N'ayant que 17 ans
donc mineur (à l'époque la majorité est à 21 ans), on me ramène aux
Enfants de Troupe à Valence.

A 18 ans, je m'évade de France sur le moutonnier Sidi Okba que
connaissait bien notre ami le général Khélifa.

Débarqué à Oran, je m'engage au 1er R.T.M. (Régiment de Tirail-
leurs Marocains) à Port Lyautey (actuellement Kenitra).

Détaché au 42ème Goum à Mzefroun (Rif) frontière du Maroc espa-
gnol (pour en faire le relevé panoramique (oued Loukos).

Mehallas chérifiennes : demande l'extrême sud. Apròs un court
séjour au 99ème Goum à Zagoru, je rejoins le 10ème Goum à
Tazzarine.
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Loys de KERMEC'HOU de KERAUTEM

Nous publions le témoignage familial adressé à notre camarade Loys
de Kermech'hou de Kérautem pff son neveu l'amiral Serge

Harismendy, pendant la messe de rappel à Dieu célébrée le 23 dé-

cembre 2009, en 1'église de St-Vincent-de-Ciboure.

<Cher Oncle,

Héritier d'une forte tradition militaire, vous avez, dès votre prime
jeunesse, décidé de servir la France dans le métier des armes. Votre
esprit indépendant, l'appel des lointains, puis peu à peu le respect
que les hommes du désert ont su vous inspirer et vous ont conduit
tout au long de votre carrière à partager leur vie et à les conduire aux
combats: compagnies méharistes, Goumiers, Affaires indigènes,

Tabors, Tirailleurs marocains.

Campagnes de Tunisie, d'Italie, débarquement de Ptovence, libéra-
tion de la France.

Cérémonies sur le front des troupes, petite élite des décorés au péril
de leur vie ...

Occupation en Allemagne, guerre d'Indochine, combats d'Algérie ,..

Toutes ces pages vous ne les évoquiez pour nous, avec pudeur et dis-
crétion, que lorsque notre insistance à vous les faire raconter se fai-
sait trop forte. Vos récits, qui nous faisaient participer à l'histoire de

notre France, laissaient toujours apparaître en filigrane la sueur et le
sang de ces pages glorieuses que nos générations oublient si vite.
Merci, oncle Loys, d'avoir été pour nous un si bel exemple de coura-
ge, d'humanité et de sens du service.
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surmonté l'humiliation de 1940 et figuré, en 1945, dans les rangs des vain-
queurs. Elle doit maintenir son effort de solidarité pour montrer qu'e11e

n'oublie pas cenx qui, unis dans un destin colnmun, ont servi sous son dra-

peau et, quelle que soit leur nationalité aujourd'hui, demeurent une partie

d'elle-même.

Tombés fraternellement

C'est avec une intense émotion, et en pensant au morts du lycée Gouraud,

que j'ai vécu cette scène du film où tous entonnent ce chant émouvant

C'est nous les Africains... Je souhaite que nos successeurs rassemblés de-

vant ce monument aux morts, transféré aujourd'hui au lycée Descartes, se

recueillent en associant dans leur hommage les héros marocains morts au

champ d'honneur.

<<Passant, ils sont tornbés fraternellement unis pour que tu restes français>.

Cette sentence de Léopold Sédar Senghor résume le sacrifice de ces hom-
mes. Souvenons-nous de cette phrase de sa majesté le roi Hassan II, le 2
juin 1995 : <<Nous voulons que la mémoire soit une leçon et un enseigne-

ment pour ne plus jamais courir d'aventure>.

Michel Roussin

Le Capitaine GALLINE nous rappelle,

La totalité, du 2ème Tabor avait été aéroporté de Laichau (indéfendable par-

ce que dominé de toutes parts par des accidents de terrain conséquents et

disposant de moyens de défense dérisoires) à Dien Bien Phu, début décem-

bre 1953, et positionné en bordure de la Nam Youn pour devenir le PA Isa-

belle à 5 km du PC central, avec mission d'organiser le terrain et de recher-
cher le contact avec le V.M. en lisière de la cuvette. On le trouvait rapide-

ment I

Le 4 janvier 1954,\e Tabor qui était depuis 14 mois en Haute Région, a été

ramené par voie aérienne à I(ien An (à proximité de Haïphong) pour assu-

rer la garde d'un très important dépôt de munitions et patrouiller dans les

villages environnants.

Nous n'avons donc pas participé à la glorieuse bataille qui s'est déroulée

par la suite et que nous avons, hélas, perdue.
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Nous avons le regret de vous faire part du décès de :

- Monsieur Albert Bretones, le27 féwíer'2010 à Coudon.

- Madame Galline épouse du Capitaine (ER) Louis Galline, 15 août
2008 à Bourg'Sr.Andréol (07700).

- (Dédé> Girard, épouse du colonel Gaston Girard (t), le 10 mars
2010, dans sa 101ème année, à La Baule.

- Général Jean Louis Guillot, 10 juillet 2010 à Ville d'Away
(ancien membre de La Koumia)

- Commandant Henri Servoin, ancien Président de la section Aqui-
taine, le ler mai 2010. Les funérailles ont eu lieu le jeudi 6 mai en
l'église de Talence. La Koumia était représentée par Madame André
Feaugas, Colonel Henry Alby, Monsieur Bertrand de Rozières, Ma-
dame Jean de Lestang (D), Madame Louis Troussard, Monsieur Hen-
ri Hébert, Antoinette Marie Guignot (D) et Monsieur Jacques Voinot
(D).

- Monsieur Pierre Somveille, Préfet honoraire, en juillet 2009.

- Adjudant-chef Frédéric Marie, le 8 mai 2010 àRouen. Chevalier
de la Légion d'honneur, campagnes d'Italie, de France, d Indochine
et Algérie.

- Madame Marguerite Thépénier, épouse du Capitaine Jean Thépé-
nier et mère de Jacqueline, le 21.avnl2010. L'enterrement a eu lieu
au Creusot le 30 avril 2010. La Koumia était représentée par Jean-
Marie Magnenot (D)

COMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEUR

Capitaine @R) Gitbert Lavoignat

OFFICIER DE LALEGION D'HONNET]R

Capitaine @R) Louis Galline

Les insignes d'Officier de la Légion d'Honneur lui ont été remis par
le général Plantier du Génie (et Président du Comité de Bourg-St.-
Andéol et du Teil de la S.E.M.L.H), à Bourg-St-Andéol à f issue
d'une cérémonie commémorative du bombardement de la ville le 15
aoi;it 1944 par I'aviatíon américaine... (Ce bombardement avait fait
143 victimes ... et le pont sur le Rhône n'avait pas été touché.)

Le Président et le Conseil d'administration se joignent à tous
les membres de La Koumia pour présenter leurs plus vives
félicitations aux récipiendaires.

11 LA KOUMIA
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La Koumia a noté avec une très grande satisfaction, que le maire de
Gémenos avait mis à l'honneur nos Goumiers morts pour la libéra-
tion de sa ville en inscrivant leurs noms sur le monument aux morts
communal.

Gérard Le Page

RIIONE-ALPES

Réunion du 02.02.08

Sur 46 invitations à notre réunion, 23 réponses dont 9 favorablement
(un retour à I'envoyeur pour décès du colonel Huot). Nous sommes
16 avec nos épouses.

Etaient présents: le général et madame Thévenon, monsieur et mada-
me Loubes, monsieur et madame Foret, madame Magnenot, mon-
sieur et madame J.M. Magnenot, madame Thépenier et sa fille, ma-
dame Maurer, mademoiselle George, monsieur et madame Guidon et

une amie, madame Lamande.

Etaient excusés: le colonel Guérin, Jocteur, Daguet, Delbrosse, doc-
teur Barrière, Puidupin, monsieur et madame Auboiron, mesdames
Couss¡ Estève, Chamiotet et Degache, messieurs Joly et Corbelin,
monsieur et madame Clémençon.

Repas au mess du Quartier général Frère, suivi de la Galette des Rois
arrosée de champagne et cela dans une très bonne ambiance.
Une réunion pour donner des nouvelles des anciens a terminé notre
journée.
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'Monsieur J B. Valéry-Alimont, le27 avnl20l0.

- Lieutenant Tristan Carrère (D), le 12 aofitz}l} à Lisbonne, dans

sa 82ème année, pilote de chasse et officier de la Légion d'Honneur.
I1 était le fils du Colonel J.D. Carrèret, frère de Maïté Abadié(t), née

Carrère (D), et frère de Jean-Francis (D)

Le Président et le Conseil d'administration présenbnt leurs sin-
cères condoléances aux familles et partagent leur chagrin

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

Philippine Leroy à Toulon, 5ème petite-fille du Général Loic
Chancerelle (D) et 7ème arrièr,e petite-fille de Pierre Chance-
relle, Président de la section Languedoc Roussillon.

Arthur Morettini, né le 72 février, fils de Delphine, petit-fils
de Jean Marie Scotton (D), Président des Marches de l'Est, ar'
rière petit-fils de Mario Scotton, ancien Président de la même
section.

Jeanne Chevant, née le 29 maí, fille de Amélie, petite-fille de

Jean Marie Scotton (D), Président de la section des Marches de

I'Est, arrière petit-fïls de Mario Scotton, ancien Président de la
même section.

a

a

Le Président et le Conseil d'administration partagent la joie des

parents, grands-parents et arrière grands-parents d leur présen-
tent toutes leurs féIicitations.
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Monsieur Roger Corneto secrétaire Général délégué de I'ANAPI
32 rue Roger Salengro, 91390 Morsang sur O¡ge

nous écrit :

< M. Mohamed Zaanot¡n - Les Grangetfes 2, 332 rue du Môle, 7 4930

Reignier - Tél 04 50 43 49 75, pupille de la Nation, recherche tous

renseignements :

- sur son père Mouloud Ben Mohamed (Zaanowt), matricule 19 au

Goum de Commandement du XIème Tabor marocain, disparu le 7
octobre 1950 à Coc Xa, près de Dong Khé, lors des combats de la
RC4, (plaque no193, année 1950, sur le mur du souvenir de Fréjus,

référence I542I).

- sur le décès de son oncle Ali ou Amar ou Saïd þlaque no769, an-

née 1950, référence 13345).)

. Nous avons reçu de M. Hamid Ouchecra cette demande
d'information sur Ia construction du village d'Asselsb dans
la région de Touroag au début des années 1"950.

Si certains, parmi nos adhérents, ont des informations sur ce village,
nous les remercions de les fournir soit par notre intermédiaire, soit à

LA KOUMIA

monsieur et madame Pierre Chancerelle, du colonel et madame
Daniel Sornat, de monsieur Sylvestre Sornat, d'Anne-Marie Bing,
fille du colonel Vernier, ancien du ler GTM.

Etaient présents également: le colonel Le Gouaille, conservateur du
musée de f infanterie, monsieur Jean Rabaglia, Président du Comité
des anciens combattants de l'Hérault, monsieur. Bataut, Président des

Médaillés militaires de I'Hérault; le colonel Husson, représentant de
l'Armée d'Afrique et les porte-drapeaux de diverses associations
d' anciens combattants de Montpellier.

Le Contrôleur général Sornat expliqua que la date du 19 mars, pas

très heureuse, avait été imposée par le démontage imminent du mo-
nument. Il a dit son espoir que ce monument serait reconstruit place
du colonel Edon à Marseille, les pourparlers avec la mairie à ce sujet
étant en bonne voie. Pierre Chancerelle a rappelé ensuite les faits
d'armes des Goumiers pendant la guerre de 39145.

Une gerbe de fleurs fut ensuite déposée. La sonnerie aux morts et la
Marseillaise, chantée par tous, ont clôturé cette cérémonie. Les mem-
bres présents se sont ensuite dirigés au restaurant où fut servi un ex-
cellent repas.

PACA

Le 20 août 2010, 66ème anniversaire du débarquement et libération
des communes d'Aubagne, Gémenos, Cuges-Les-Pins (Col de I'An-
ge ).

En compagnie de notre fidèle porte-drapeau et des ses 83 ans, en
tenue malgré la chaleur, Paul Brés, son épouse et Gérard Le Page,
Président de la section PACA, ont déposé une gerbe au monument du
Col de l'Ange et une au Carré militaire du cimetière de Gémenos .

La Koumia, comme chaque année, est présente à ces cérémonies du
souvenir.

9
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nouvelles, en particulier celles du Musée et du Monument aux Morts
des Goums dont il a la charge. Elles vinrent s'ajouter à celles qui fi-
gurent dans le dernier bulletin de La Koumia reçu début mars.

Les progrès enregistrés n'ont pourtant pas encore permis d'aboutir,
s'agissant de I'installation du Musée dans l'ancien fort Vauban de

Neuf-Brisach, de f implantation du monument aux morts à Marseilie
sur la place du Colonel Edon, de f inauguration de la stèle à la mé-
moire des Goums marocains à Paris. Les grandes lignes sont acquises
mais de nombreuses questions, matérielles, financières, relationnelles
se révèlent au fur et à mesure, retardant la marche des projets. L'a-
boutissement effectif reste imprévisible.

La section Languedoc a rendu hommage au Président de La Koumia
et à son équipe, où figure le colonel Daniel Sornat, pour la persévé-

rance et la ténacrté déployées dans des négociations atdues, ponc-
tuées de rebondissements imprévus, avec les interlocuteurs officiels.

Pour terminer, le Président de la section Languedoc attire I'attention
de l'assistance sur la présentation dans le demier bulletin de La Kou-
mia, de l'ouvrage écrit par le colonel D. Sornat, intitulé Les goumiers
marocains dans la bataille (1948-195 I) Tonkin et RC4.

Après un repas apprécié,la journée se termina par la tombola tradi-
tionnelle, toujours animée, concluant des moments de chaude arnitié
et de retrouvailles revigorantes.

Pierre Brassens

LANGUEDOC - ROUSSILON

La section du Languedoc Roussillon s'est réunie le 19 mars 2010, à

Monþellier, devant le monument aux morts des Goums marocains
en présence du Contrôleur général Claude Sornat, Président de La
Koumia et de son épouse, du colonel et madame André Fages, de
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directement à M. Ouchecra par mail à l'adresse suivante

midou_1 973 @hotmail.com

<salut monsieur,

j ai I honeur de t ecrire ce message en esperant qui va ocuper un
peu de ton temp, je suis un jeun marocain, j habite un petit village au

sude du maroc - errachdia- et plus exactement touroug, chercheur, je
suis en train d ecrir un receuil historique que interesse la construction
du village 

-assellab- 
mon ksar dont j etais ne; et grace a 1 effort d un

groupe francais que avait gouverne la region de touroug;9ace a eux

nous avons construit ce village _assellab_

je voulais te dire leurs noms I la datte de gouverner entre 1950 I
1954 agoulmima

monsieur FOJROSSE

monnsieur : le capitaine clavel

monsieur: CHARIOL

mercl a ces monsleurs

et pour les faire montrer a mes amis;j aime que tu m envoie les pho-

tos de ces trois monsieur ... car j ai pense beaucoup et j ai dis que vo-
tre asciation a toutes les informations de ces monsieus>>.
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¡{OTES DE LECTURES

LA CAMPAGNE D'ITALIE - 1943-T944

Cassino - Rome - Sienne - L'a/frontement des cinq Armées, par
François de Linarès, Editions Lavauzelle. On ne trouveLa pas dans
cet ouvrage une description générale et complète des opér'ations de la
campagne d'Italie mais plutôt, de manière précise et vivante, celles
du 7èrne RTM commandé par le père de l'auteur, r'emarquable
manæuvrier.

MEDECIN DE BLED, de Maxime Rousselle

On ne présente plus cet ouvrage remarquable bien connu de
nombreux camarades. Ceux qui ne l'ont pas encore lu y verront que
I'abnégation et l'engagement au service des populations berbères
n'étaient pas un vain mot. Il pourront se faire aussi une idée de ce
qu'était la vie dans le bled marocain.

TAMALA, de Maxime Rousselle

Un ensemble de nouvelles, couftes histoires et souvenirs. Nous
avons particulièrement aimé Tamala histoire d'amour impossible aux
confins de la dissidence.

LA DILIGENCE DE CASABLANCA, de Marina Lopez Gador

Chronique d'une famille modeste, d'origine espagnole, venant
d'Oranie pour habiter à Casablanca en I9I2. Yie au quotidien de
< pionniers>, réflexion sur le thème de l'émigration, description de la
réalité de Casablanca au début du XXème siècle. Un ouvrage qui ne
laisse pas indiffèrent.

Les trois derniers ouvrages peuvent être commandés auprès du doc-
teur Maxime Rousselle, 140 Avenue de la Vielle Tour', 33400 Talen-
ce, email : rousselle.maxime@wanadoo. fr.

LES SECTIONS

LANGUEDOC

La section Languedoc s'est réunie le 18 avril à Villefranche-de-
Lauragais.

Etaient présents : le colonel et madame Alby, monsieur Pierre Bras-
sens, Président de la section Languedoc-Roussillon et son épouse,
monsieur et madame Couralet, monsieur et madame Darolles, mada-
me Gadea, sa fille et son petit-fils, mesdames Guyard et Lamoise,
monsieur et madame Parlange, monsieur Daniel Sornat, monsieur et
madame Zoppis, soit 19 personnes dont 12 membres et conjoints de
la section Languedoc.

45 invitations avaient été envoyées aux membres de la section, à des
canrarades des sections voisines et à des sympathisants;27 réponses
reçues dont 15 négatives.

En première parlie de son allocution, le Président de section donna
des nouvelles des absents et des précisions sur la santé des malades
ou handicapés, membres de la section ou conjoints, manifestation de
la cohésion de la section, de I'intérêt de ses membres les uns pour les
autres,

Fut rappelée la disparition du Colonel Loïs de Kérautem, figure ex-
ceptionnelle de La Koumia, dont le centenaire avait été célébré en
janvier 2009. Un moment de recueillement fut observé à sa mémoire.

I1 fut ensuite question des projets en chantier de La Koumia. La pré-
sence du Colonel Daniel Sornat permit d'en avoir les toutes dernières
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INAUGURA.TION DE L'EXPOSITION < ANA >

A LA FEDERATION MAGINOT

Notre Président a assisté à I'inauguration de l'exposition ( ANA )) à
la Fédération Maginot. Cette manifestation faisait suite à la publica-
tion de l'ouvrage (ANA>> réalisée, avec notre soutien, par les élèves

du lycée Lyautey de Casablanca. L'exposition, comme l'ouvrage,
décrit et comrnémore la participation des combattants marocains

dans les deux guerres mondiales. Pour la seconde gueffe mondiale,
les Goums mixtes marocains y ont eu la place que mérite leur
épopée.

CEREMONIE DU 8 MAI A LA CROIX DES MOINATS

Notre Président accompagné de Philippe Sornat s'est rendu à La
Croix des Moinats pow la cérémonie commémorant la victoire du 8

mai 1945. Malheureusement, Son Excellence Monsieur l'Ambassa-
deur du Maroc, invité par Monsieur Poncelet, retenu par une invita-
tion de Monsieur le Président de la République à Colmar, n'a pas pu
être présent comme prér,u mais ce n'est que partie remise pour l'an-
née prochaine. Il était représenté par le Consul général du Maroc à
Strasbourg. La cérémonie était très bien organisée comme à l'habitu-
de par la section des Marches de I'Est et son Président, Jean-Marie
Scotton, dont le père, notre camarade Mario Scotton, ancien Prési-

dent de la section, était aussi parmi nous.

FETE DE L'INTRONISATION
DE SA MAJESTE MOHAMMED VI

Le Président a répondu à I'invitation de l'ambassade du Maroc à

l'occasion de la fête de f intronisation de sa Majesté Mohammed VI,
Roi du Maroc.

Cette invitation a été I'occasion de rencontrer son excellence El
Mostafa Sahel, nouvel Ambassadeur du Maroc, de consolider les

liens qui nous unissent avec la représentation diplomatique marocai-
ne à Paris et de nouer de nouvelles attaches avec le monde marocain.
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Corrections à l'annuaire:

Piusieuls de nos camarades ont signalé des erreurs dans l'annuaire.

Qu'ils veuillent bien nous en excuser mais malgré tous nos efforts,
ceux d'Antoinette-Marie Guignot, tl a été très difficile de réaliser un

annuaire sans fautes dès la première édition .

Page 3 BARREAU, André

Sgt.chef. (1928)

Page 5 BORY, Robert

2 rue Batsalle, 64000 PAU

Page 6 BRETONES, Mme. Albert
Epouse de M. Albert BRETONES (1916-2010)

Page 15 FERRE, Mme. Maurice

Epouse du Cne Maurice FERRE (1914-2009)

Page I7 GERIN, Régis

Adj chef (1927)-

Té1. 04 90 46 48 76

Page 19 GRISON, Jacques

Té1. 05 59 59 18 25

Page 19 GUIGOUX, M. Lucien (non décédé)

Adj. Chef (1e22)

9 Avenue de la Varde, 35400 SAINT-MALO

Page20 GIIITTER, Mme. Maurice (et non Guiter)

17 Rue Benoit Mallon, 34500 BEZIERS
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GIIYOMAR, Mme Jacques

Nouvelle adresse ; Les Hespérides, 10 Cours Bosquet
64000 Pau (Tel. Inchangé)

LECLERCQ, Lionel (D)
Tel. 02 43 34 62 47

LEVALLOIS, Mme. André-Henry
Epouse du Cdt. André-Henry LEVALLOIS
Té1. 04 4293 t2 69

MAIROT, Georges (D)
Adj chef
MAREUIL, Mme. Guy BOULA de

Nouvelle Adresse : La Corroirie,

37460 MONTRESOR, Té1. 02 47 92 6423
MARZLOFF, Georges (D)
Té1. 01 39 55 42 57, E-mail: gmarzloff@hotmail.fr
MICHEL, Georges

Col. (ER)

Résidence Oasis, Chemin de l'Escale
25000 BESANCON (Tel. krchangé)

OUDOT DE DAINVILLE, Philippe, général

10 Rue Benjamin Franklin
66000 PERPIGÑAN,Té1.04 58 51 29 36

RANCOURT' Mme, Bruno de (Nicole) (D)
Née LE BOUTEILLER
ROUSSIN, Michel (A)
E-mail : michel.roussin@edf.fr

SOMV.EILLE, Mrne, Piene (A)
Epouse du Préfet Hon. Pierre SOMVEILLE
(t 200e)

LA KOUMIA

REI.INION DES PRESIDENTS DE LA
F'EDERATION ANDRE MAGINOT

Notre Président, accompagné de notre carnarade Chancerelle, porte -
drapeau, a assisté à la réunion biennale des présidents de la Fédéra-
tion André Maginol dont notre association forme le groupement 130,

Vous pourrezlire le déøil des débats dans La Charte. Le principal
souci comme pour toute association d'anciens cornbattants, est celui
de notre capacité de représentation et d'action compte tenu de la di-
minution des effectifs.

ARC DE TRIOMPHE

Le 11 mai 2010, La Koumia ravivait La Flamme dans une cérémonie
présidée par le général Cuche. Le colonel de Germiny et Martine
Dubost représentaient le Président empêché. Une gerbe à été déposée
en présence de notre porte-drapeau le lieutenant-colonel Duclos.
Etaient présents: le colonel Gonzales, Nicole Pantalacci, Catherine
Ecorcheville, Camille Chanoine, Jacqueline Maurer, Jacqueline
Cucheval, Jean-Francis Carrère, et Antoinette Marie Guignot. La cé-
rémonie a été suivie par un dîner au Drugstore des Champs Elysées.
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responsables.

Pour le monument aux morls à Marseille, là aussi il a fallu composer
avec les sacro-saints congés annuels. Le climat est excellent et je
reste optimiste avec notre camarade Gérard Le Page, Président de la
section PACA, qui suit ce dossier de près et qui va le relancer dès la
reprise de l'activité

Une question suscite toujours des débats depuis trois ans au sein de
notre association, parfois mouvementés. A quel moment réunir l'As-
semblée générale ? Faut-il attendre le dernier moment avec l'espoir
de réunir le même jour l'inauguration du monument et I'assemblée
générale mais avec f inconvénient de se mettre à la marge de la règle,
ou réunir cette assemblée dans le premier semestre avec le risque de
deux déplacements successifs difficiles pour nos grands anciens les
premiers intéressés ? Jusqu'à présent, nous avons choisi la première
solution. Je consulterai dans les jours qui viennent le Conseil sur la
date à retenir cette année.

Vous trouverez dans ce bulletin le compte rendu du voyage histori-
que et mémoriel auquel a participé un groupe de I'association. Ce fCrt

un très agréable voyage très bien organisé par notre camarade le
lieutenant-colonel Duclos avec le concours de professeurs d'histoire
marocains. I1 a permis de mieux comprendre et de préciser les opéra-
tions de la poussée vers le sud et de la pacification du Tafilalet. Je

suis persuadé que ce voyage apportera une contribution à I'histoire
militaire du Maroc.

Confiance et détermination

6l LA KOUMIA

SORNAT Claude (D)

Contr.Gal. des Armées

99 Rue Grand, 83140 SIX FOUR LES PLAGES

SORNAT Mme. Claude, (Chantal) (D)

Épouse du Contrôleur général Claude SORNAT (D)

(même adresse que Claude SORNAT)

SORNAT, Sylvestre (D)

Le Trigone,93 rue Don Bosco,

34000 Montpellier
TROUSSARD, Patrick (D)

Col.

TROUSSARD, Mme, Louis
Epouse de l'Adi chef. Louis TROUSSARD (1925-
r97Ð
VALERY-ALIMONT, Mme. J.B.

Epouse de M. J.B. VALERY-ALIMONT (1904-
2010)

VERIE, Michèle

Bât. Le Drakkar, Résidence Port-Royal,

80 avenue Dossenheim,30240 Le Grau du Roi

VOINOT, Jacques (D)

33890 PESSAC

Page 36

Page 31

Page39

Page 39

Page 39

Page 40

Page 41

Nouveøux Adhérents

BOSSERT, Charles (A)
79 Boulevard de La Croisette, 06400 CANNES

Té1. 001 28 12 65 0015, E-mail: charles@bossert.com

Zidoul'gouddam

Le Président
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BOSSERT, Christian (A)
5 rue Daurouze,31130 QUINT FONSEGRIVES

Té1. 05 612414 64, E-mail: bossertc@fi'ee.fi'

CHRETIEN, Michel
Rue des Jardins, III70 MONTOLIEU, Tel. 04 68 78 98 02

E-mail: michel.chretien@gmail.com

MARIE, Mme. Frédéric

Epouse de l'AC Frédéric MARIE
32 Avenue du Président Allende, 76380 CANTELEU
Tel.02 35 36 08 95

TROUSSARD, Frédéric (D)

497 rue Nationale 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Tel. 04 14 65 14 43

Nos dispørus

TORIAL

Chers amis,

Les vacances qui, je 1'espère, ont été agr'éables pour tous, s'achèvent
et nous voilà de nouveau, chacun sur la brèche pour tlacer notre
loute.

Celle de La Koumia ne manque ni d'obstacles ni de difficultés: le
monument à Paris, le musée et le monument aux morts à Marseille.

Pour le monument à Paris, nous avons fait un petit pas en avant en
lecevant le 8 juillet le message suivant : da note (de confirmation)
n'a pu partir car la Ville voulait étudier d'autres solutions possibles.
Mais finalement nous avons tranché dans le sens indiqué, à savoir:
(ryous aurez I'autorisation d'installer à votre charge le monument à
I'endroit convenu et I'entretien vous en incombera>. Depuis silence, il
est vrai que nous étions dans les intouchables vacances d'été. Je

viens de relancer et j'attends avec patience mais détermination.

Le musée: nous avons Íeçu une lettre du ministre de la Défense nous
indiquant, comme annoncé verbalement, que le musée de I'infanterie
sela installé à Neuf Brisach et que les collections de La Koumia y
seront présentées. Formellement tout va bien mais des bruits courent
sur la difficulté des collectivités locales à réunir les fonds nécessai-
res. Pour f instant, je m'en tiens à cette lettre qui engage le rninistère
et l'Etat. Il faudra trouver une occasion pour relancer les autoritós

J LA KOUMIA
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BRETONES Albert

GIRARD, Mme. Gaston

RICHARD du FRETEY, Mme. Marcel

SERVOIN, Henli

THEPENIER, Mme Jean

VALERY-ALIMONT J.B.

Merci de bien vouloir nous aviser de tout changement
intervenu dans vos coordonnées.
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