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LA KOUMIA

Chers amis

C'est le moment de vous présenter ensemble avec le Conseil
d'Administration, mes meilleurs væux pour 2012. Væux de bonne
santé pour vous et vos familles sans laquelle rien n'est possible.
Væux aussi de joie, de paix et de sérénité pour une année qui
s'annonce difficile.

Je formule aussi des væux pour notre association, I'année 2012 pour-
rait être celle de la réalisation de notre projet de monument à Paris.

Après bien des péripéties dont je vous ai tenu informés et qui
auraient pu nous démotiver, je peux vous annoncer que le dossier,
enfin, va être présenté en mars 20L2 au Conseil de Paris. Formulons
le væux que les conseillers seront sensibles à notre demande et qu'ils
autoriseront l'érection de ce monument qui nous tient tant à cæur.

L'inauguration alors pourrait intervenir à l'automne après les
diverses élections importantes que nous allons connaître. Le Conseil
d'Administration que je réunis le 19 mars, se prononcera sur les
conséquences de la décision du Conseil de Paris. Il sera suivi de la
remise des insignes de Commandeur de la Légion d'Honneur au
colonel Chabot au cours d'une manifestation dont vous trouverez
I'annonce page20.

I

Figure de légende de la Lógion étrangère,
lieutenant-colonel Jeanpierre nréritaient d'êtrr

les vies et la mort du
approlÌrndies. Iiils de

Chaque f'ois qu'il a pu, loauteur a donné la parole au lieutenant-colonel Jeanpiere au travers de
ses råres écrits et de ceux de son entourage proche. Comnre le souligne le général Mercier dans sa
prélbce, <ila abordé la biographie de Jeanpierre aussi bien en historien qu'en solda$.

Donìel Sotnat est un tfficler de h putnotîon <Jaanpiene> (.1959-1961), L¡eulu,ant-coktttal (ER) tlu totpes
tle nnrine el chevali¿r de fu Légitut d'Honneun Il u se.rvÍ. an Sahura, en Guyune, uu Tchutl, en Allemugne, en
Nouvelle-Calddonie ct en Arøbìc Saorilita. Il qaltle I'armée ù 47 ons p¿nr une iøríèrc cìvíla. Bénévole, ìl a'réalìsë
Iu sdle des Gounts MÍxtcs Murocoins du Mnsëe ile l'Infanter¡e de Morttpcllíe.n Në ou Maruc oìt ll o ltossé louÍc :;ö
jeunesse, íl se consacre à l'histobe nilítuire úa MMoc. Auteur dn lìvre <Les goumiers ntnrocuitts ¡latln ht hol¡tìll¿,
(1948 l95I), Tonkin el ÃC 4n. Il sígne Ícì son seanul ouvrage sur le lìeutcnant-coloncl Jcunpiørrc.
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Je n'oublie ni le musée, ni le monument aux morts de Marseille. Pour
le musée, attendons l'installation du nouveau gouvernement et
l'élection législative, cela nous reporte aussi à l'automne.

Pour le monument aux rnorts, notre projet suit son cours avec la ville
de Marseille à qui nous allons proposer notre projet de monument en
souhaitant qu'il soit agréé rapidement.

Nous avons lancé, conformément à la décision de I'Assemblée
générale, un questionnaire sur les voyages thématiques; ceux qui n'y
ont pas encore répondu peuvent le faire jusqu'à la fin fevrier.

J'appelle aussi votre attention sur les difficultés rencontrées par
I'Association Nationale Maréchal Lyautey. Le général d'Armée de
La Presles, administrateur de la Fondation Maréchal Lyautey, lance
un appel à notre générosité.

L'Association Nationale Maréchal Lyautey, présidée par le colonel
Geoffroy, ne bénéficie d'aucune aide publique pour entretenir et
animer le domaine de Thorey-Lyautey. Les finances de l'association
se dégradent. Une action est en cours pour mobiliser de nouvelles
hautes personnalités.

En attendant, la Fondation Maréchal Lyautey et l'Association
Nationale Maréchal Lyautey, BP 13851 - 54029 Nancy, compte sur
vos dons pour pérenniser < le souvenir et l'æuvre du Maréchal
Lyautey >.

Confiance, confiance et persévérance.

Librair"ie-galerie
spéeiatisée
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Nos disparus:

Georges et Denise BOYER de LATOUR
Marie-Josèphe EDON
Roland ESPINASSE
Henri GEHIN
Colonel René GRUYER
Colonel Henry GUERIN
Yvon JOSEPH
Pierre JUSTINARD
Mme. GiIbeTtLAVOIGNAT
Franck LECLERCQ
Mme. Guy de MAREUIL (Germaine)
Général Pierre MICHEL
Général Robert TAUREAU

Nous avons eu les retours suivants lors de I'envoi du dernier bulletin et de
I'envoi du questionnaire sur les voyages:

Michel BOUAYAD
Mme. Yves BUAN CAZES
Thierry COSTEDOAT
Julien GOURBIN
Lt. Colonel François GUISSET
Mme. Jacques GUYAUMARD
Madame Y. HUMBERT
Mme. Jean LOPEZ
Mme. Maurice MANSLIY
Denis MOUTIER
Nicolas SPILLMANN
Eric SPILLMANN
René TOURNIER
Jean WILLAUME

Si vous connaissez la nouvelle adresse de ces personnes ou si vous
avez de leurs nouvelles, merci de nous les signaler.

SATIONSLES COT

Les cotisations qui constituent sa ressource principale,
sont indispensables pour la vie de notre association.

En particulier, elles servent à financer le bultetin dont
vous pourrez voir dans les comptes que son coût est un
poste important de nos dépenses.

montant de ,^ au en

il est touiours égal à 37 euros.

Jusqu'à présento I'Assemblée Générale a toujours voulu
abonner au bulletin tous nos grands anciens même ceux
qui négligent de payer leur cotisation.

Je demande à nos anciens de bien vouloir prendre cons-
cience qu'il est difficile d'équilibrer un budget sans les
recettes correspondant aux dépenses.

J'informe les descendants que I'assembtée générale a
décidé de conditionner leur abonnement au paiement de
leur cotisation.

Merci à tous de votre participation, sans oublier qu'il
est toujours possible de se mettre à jour des cotisations
non payées les années précédentes.
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COTISATION

Madame, Monsieur .

Vous prie de recevoir ci-joint un chèque de 37 euros pour
paiement de sa cotisation pour I'année 2012.

Il vous est toujours possible de régulariser l'absence de paie-
ment pour les années précédentes :

20ll: 37 euros
2012 :37 euros

Total

Bulletin et chèque à I'ordre de < La Koumia > à renvoyer au

siège:

29 avenue du général Leclerc
92100 Boulogne

65 LA KOUMIA

FAULT, 87270 COUZEIX

LAROUSSE, Sébastien - nouvelle adresse: l6 Rue du Professeur

Ranvier,69008 LYON

MAGNENOT, Mme. Joseph - nouvelle adresse: Résidence Le Bru
chet,26 Rue de la Résistance, 63800 PERIGNAT SUR ALLIER,
Tel. 09 54 22 6193, Mail: magnenot.marcelle@lasposte.net

MICHEL, Pierre - Lire: Mme. Pierre MICHEL, Epouse du Général

Pierre MICHEL (l I 922 -20 I l)

MICHEL, Jean-Marie - nouvelle adresse: 7 Rue du Camard, 60000

BEAUVAIS Tel: 03 44 49 60 09

PANTALACCI, Jean-Marie, Tel. 0l 42 67 83 43

POIVRE, Roland, Tel. 06 35 427120

POTELLE, Mme. Roger - nouvelle adresse: 1497 Avenue de Lyon,
73000 CHAMBERY, Tel: 04 5629 3189

Page23:

Page26

Page29:

Page29:

Page 3l:

Page32:

Page 33:

Page34:

Page 34:

RICHART, André, Adj. Chef (1926)

ROCHARD, Didier-
nouvelle adresse mail: dirochard@orange.fr

Page 35: ROUGEUX, Christian -
nouvelle adresse: 8 Rue Matachot, 64300 ORTHEZ

Nouveaux adhérents:

BONNEAU, Mme. Daniel (Simone) - cio M. Patrick BONNEAU, 192 Rue de la

Souche, 79000 NIORT, Tel. 09 63 00 46 79

HOVASSE, Mme. André (née Escolle) (D)
28 Rue Auguste Chabrière, 75015 PARIS, Tel. 0l 77 l7 37 13
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ANNUAIRE

Corrections à Itannuaire'

Page 5: BOSS CHABOT, Françoise - lire: CHABOT, Mme Robert, née
BOSS (D) Tel.01 39 53 34 34, mail: chabot.rj@wanadoo.fr

Page 5 BOSSERT, Charles - nouvelle adresse: 2907 Old Masters Drive,
Sugar Land, Texas77479-1449, USA

Page 6:

Page 8:

BOYER de LATOUR, Patricia - mail: pboyerdelatour@lefigaro.fr

CHANCERELLE, Pierre - nouvelle adresse rnail
p. chancerelle@gmail.com

Page 8 CHANCERELLE, Pierre Marie (D) - nouvelle adresse: 21 Avenue
Max Dormoy,94170 Arcueil , Tel. 09 50 13 53 57,
mail: PM.chancerelle@gmail.corn

Page l0 COUSSY, Mme. Paul - adresse: Lotissement Souvières,
05300 LAGRAND, Tel. 04 92 66 23 l0

Page I I DEBIZß, Françoise -
nouvelle adresse mail: debize.franço ise@orange. fr

Page l3 DUCLOS, Louis-Jean -
nouvelle adresse mail: louisjeanduclos@sfì..fi.

Page 14 ENJALBERT, Max: Lire Mme. Max ENJALBERT, épouse du
Médecin. Colonel. Max ENJALBERT (T1920-2010)

Page l5:

Page 19:

FAUCHEUX-BUREAU, Madeleine - Tel. 06 80 77 7124

GUERIN, Henry: Lire Mme. Henry GUERIN, épouse du Colonel
Henry GUERIN (T l9l3-20 1 l)

DAS SBCTIOI\S

LE SIEGE

ASSEMBLEE GENERALE

Procès verbal de I'Assemblée générale ordinaire

Marseille - ler octobre 2011

Etaient présents:

Membres du Conseil: Claude SORNAT, Michel BOUDET, Martine
DUBOST, Louis-Jean DUCLOS, Antoinette-Marie GUIGNOT, Gé-
rard LE PAGE, Didier ROCHARD, Daniel SORNAT

Autres Membres: Roger AUBERT, Simone AUBRY, Paul BRES,
Robert CHABOT, Pierre CHANCERELLE, Jacqueline CUCHE-
VAL, Madeleine FAUCHEUX-BUREAU, Michel HUDELIST,
Yves GUIDON, Marie-André JUGI, Andrei KOUTCHERENKO,
Jacqueline MAURER, Guy MARTIN, Charles-Heffy de pIREy,
Patrice de SAINT-LAGER

Le Président ouvre la séance à 16 h. 15 et remercie I'assistance de sa
présence.

5 LA KOUMIA

Page22: JOLMT, Pierre Guy - après la rue, lire ST. MARTIN DU
Le Président fait part des excuses de Xavier de Villeneuve, Heffy
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Alby et Jean Lalanne qui n'ont pas pu se déplacer pour raison de san-

té.

Avant de présenter son rapport moral, Claude Sornat cite les noms
des camarades qui nous ont quittés au cours de I'année (cf. PJ. 1). et

demande une minute de recueillement à leur mémoire.

1. Rapport moral (cf. PJ. 2)

o Monument de Paris:

L'année 2012 sera difficile mais un pas en avant a été réalisé car nous

avons reçu un projet de convention que ne nous satisfait pas entière-
ment et pour lequel nous avons fait des propositions d'amendement.
L'année 2012 pourcait être celle de la réalisation. C'est le ministre qui
choisira la date. Le Président reste confiant car il n'y a jamais eu de

réponse négative.

o Monument aux morts des Goumiers (cf. rapport) à Mar-
seille

L'ébauche présentée à la ville de Marseille a reçu un accueil favora-
ble. La ville de Marseille semble vouloir dessiner et faire réaliser le

monument en objectant qu'il faut que ce dernier soit protégé contre
les graffrtis et l'érosion alors que nous avons notre propre foumisseur
à qui nous demanderons un projet concurrent à celui de la ville.

Il serait préférable de céder la propriété du monument à la Ville de

Marseille qui prendra ainsi la charge de son entretien. A I'extérieur
du monument, deux panneaux pourraient être installés: I'un relatant
la libération de Marseille, I'autre, succinctement, ce que sont les

Goums marocains. Il semblerait que la ville de Marseille prendrait en

charge tous les frais d'installation.

Intervention de Daniel Somat qui compte envoyer la liste des noms

63 LA KOUMIA

Nous avons reçu de Michel Jenny, président de la section des Pays de

Loire, deux photographies, une insolite sur la <Fonderie des Tabors>
et l'autre, d'un ksar du sud marocain. Si quelqu'un peut nous donner
des informations sur ce que représentent ces photos, nous le remer-

cions par avance.
rl
t:
I
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ment travaillait pour améliorer le sort des paysans, ce qui a rarement
été le cas pendant les quelque quarante-cinq années qui ont suivi I'in-
dépendance, dans I'Atlas marocain qui ne fait pas partie du "Maroc
utile", selon I'expression consacrée, Entre autres réalisations, une se-
guia de 12 kilomètres perchée dans des endroits impossibles, une
vraie rivière pour laquelle on a percé les montagnes, bâti à flanc de
falaise, et qui permettait d'irriguer un secteur paysannat de 5.000 ha.
C'est encore, et même pour les enfants, la "seguia de Cassou".
Le flrlm n'est pas une apologie du protectorat, ce n'en est pas non plus
un blâme. J'y parle des hommes. On y voit aussi ceux qui sont allés
s'instruire au combat contre la colonisation dans I'Egypte pré-
nassérienne, et qui sont devenus des héros ou des maftyrs pour leurs
compatriotes. Je veux croire qu'on peut enfin commencer vraiment à
parler de ces moments de I'histoire commune des Français et des Ma-
rocains, avec des points de vue différents bien sûr, mais apaisés.

Adresse: 8 rue Blatin, 63000 Clermont-Ferrand, tél: 06 82 18 60 99;
site internet: www.francisboulbes.com. Francis Boulbés est à la
recherche drinterviews et de photos des anciens AI, pour mon
site, pour quelques écrits que je veux entreprendre, et pour mon
prochain film.

Librairie Latitude, à Montolieu

Notre camarade Michel Chrétien, fils du Chef de Bataillon paul
Chrétien, nous fait savoir qu'il tient une librairie à Montolieu et qu,il
se ferait un plaisir d'aider nos camarades à trouver des livres rares ou
épuisés.

Adresse : Michel Chrétien, rue des jardins - 11170 Montolieu

Tel : domicile : 04 68 78 98 02; librairie 04 68 24 g2 3l

LA KOUMIA

des morts devant figurer sur le monument à chaque président de sec-
tion ainsi qu'à toute personne susceptible de fournir des éclaircisse-
ments sur cette liste.

L'inauguration ne pourra probablement pas se faire comme nous le
souhaitions à la date de la libération de Marseille car en 2012, il y
aura une grande manifestation culturelle qui nous privera des relais
médiatiques.

Le CA prendra les meilleures décisions pour ce projet, en évitant de
froisser la ville de Marseille.

Intervention de Michel Boudet: 2012 sera une année très importante
à cause des périodes électorales.

o Le musée

Nous sommes en attente car si la décision a été prise du transfert à
Neuf-Brisach, aucun crédit n'a été voté pour réunir le montant des
travaux nécessaires et qui s'élèverait à 30 millions d'euros.

Le Président rappelle que nos collections ont été données au Musée
de I'Année qui ne se sent pas obligé, contrairement à ce que nous
pensons, à exposer nos collections. Le Président va revoir le direc-
teur du musée de I'Armée pour lui rappeler son engagement de mon-
ter des expositions temporaires.

Les circonstances générales et la crise ne nous rendent pas très opti-
mistes. Il est envisagé de trouver une solution à Marseille.

Intervention de Michel Boudet: La Koumia n'a jamais reçu de remer-
ciements du Musée de I'Armée concernant le dépôt de nos collec-
tions. Le président ne pense pas que nous ayons jamais demandé de
remerciements au musée de I'Armée et il souligne que ce n'est pas le
sujet : il est inutile de se heurter à ce musée sur cette question très

7
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accessoire alors que nous avons bien du mal à le convaincre que nos
collections doivent être exposées.

Michel Boudet demande également ce qu'il faut répondre aux person-
nes qui ont des objets qui pourraient intéresser le musée. Le Prési-
dent répond qu'il faut faire en sorte que les objets puissent être
conselés et non pas dispersés et perdus. Il faut inviter les intéressés
à s'adresser au siège qui pourra les conseiller. Il rappelle que les fa-
nions originaux appartiennent à la collectivité nationale et non pas

aux familles qui les détiendraient parce qu'un de leur parent a pu les
mettre en lieu sûr au moment de la dissolution des Goums.

Daniel Somat affirme qu'il y a encore des personnes qui détiennent
des objets, ceux qu'il a déjà recueillis sont en caisse.

a Renouvellement des membres du CA

Vote à I'unanimité pour la réélection de six membres

a Les effectifs et I'activité

Le Président soulève la question des effectifs en légère diminution :

il présente un graphique qui montre qu'ils évoluent entre 180 et 200
membres à jour de leur cotisation.

Michel Boudet demande que le point soit fait sur les adhérents en
distinguant et dénombrant séparément les membres, les descendants

et les amis.

Concernant I'avenir de notre association, Claude Sornat souligne que
les réflexions qui visaient à créer une ONG, option qui ne recueillait
pas son assentiment en raison de la faiblesse de nos moyens, ne peut
plus être retenue car il faut maintenant avoir un effectif minimum de

2000 adhérents pour pouvoir créer une telle organisation.

6l LA KOUMIA

INFORMATIONS, ANNONCES

Le capitaine "Cassou",, 2007,long-métrage th 15', documentaire
historique/portrait

Nous reproduisons ici la présentation faite par Monsieur Francis
Boulbès, de son fTlm à la mémoire du capitaine Cassou resituée
dans la période du protectorat.

Depuis 35 ans que je fréquente les Ait Seghrouchen du Tichoukt, j'ai
maintes fois entendu parler du Capitaine Cassou. Mais quand j'ai dé-

cidé de réaliser ce film, j'ai compris qu'il était indispensable de re-
monter beaucoup plus haut dans I'histoire et rappeler toute la relation
franco-marocaine dans la première moitié du XXe siècle, avec un fil
directeur : 45 ans de protectorat, 40 ans de gueffes. Marocains et

Français face-à-face ou côte à côte, de la guerre du Rif aux événe-

ments précédant f indépendance, en passant par la Tunisie, I'ltalie, la
Corse, la Provence, les Vosges, I'Indochine, I'Algérie. Les guerres

sont inséparables de I'histoire du protectorat, surtout si l'on parle des

Berbères. C'est le propos de la première partie du film.
Dans une deuxième partie, les Berbères racontent le capitaine Cas-

sou, ofhcier des Affaires Indigènes en poste dans ces montagnes
dans les années L940 : sa personnalité (forte), son oeuvre
(étonnante), le souvenir qu'il a laissé chez ceux qui I'ont connu
(surprenant). Evoqué à soixante ans de distance, le capitaine Cassou
est devenu un personnage de légende, comme les officiers qui ont
combattu ces Ail Seghrouchen dans les années 1920 : Laffite, Bour-
nazel... Mais le portrait vrai, dans le film, est celui du petit peuple
des montagnes marocaines. Et ce qui n'y est pas dit, rnais qui en est

le message fort, c'est I'incroyable attachement que les vieux Berbères

ont gardé pour la plupart des officiers français et, en particulier, pour
ce capitaine qui était dur (très dur) mais juste, disent-ils, et qui vrai-
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Dourbion auprès de son époux, le colonel Jacques Vieillot qui
a été pendant de nombreuses années, Président de la section
des Marches de l'Est. Elle étaitla grand-mère de Barthélérny
Vieillot, administrateur de La Koumia.

Le Président et le conseil d'Administration présentent leurs sincères
condoléances aux familles et partagent leur chagrin.

CARI{BT

Naissance

LA KOUMIA

Question de Louis-Jean Duclos: faudrait-il envisager une fondation?
Celle-ci peut-elle comporter des adhérents? Un échange de réflexions
est souhaité à ce sujet. (Après la réunion, le Président a examiné la
question de la fondation sous ses aspects juridiques. L'annexe jointe
rend compte de ses réflexions.)

Le rapport moral est approuvé à I'unanimité

2. Les comptes

Le Président présente les comptes joints en annexe. Il souligne le dé-
ficit dû en partie à la baisse des cotisations et au surcoût du bulletin.

Gérard Le Page se pose la question de maintenir I'envoi du bulletin
aux personnes qui ne paient pas leur cotisation. Il faudrait connaître
le surcoût de ces envois, certains cotisants pourraient ne pas s'abon-
ner.

Objectif: les cotisants peuvent ne pas s'abonner. Faire une différence
en séparant la cotisation du prix du bulletin.

Il est décidé

- que les descendants qui ne paient pas leur cotisation, ne recevront
plus le bulletin.

- de faire une page spéciale et bien visible dans le bulletin rappelant
le coût du bulletin et soulignant que sa publication et sa diffusion
sont financés par les cotisations.

Le compte d'exploitation et le bilan de 2010 sont approuvés à I'unani-
mité.

9

a

Théophile de LA ROCHERE, le 10 octobre 2011. 3ème
enfant d'Emmanuel et de Mathilde de La Rochère et le 6ème
petit-enfant de Kari et Geneviève Jonsson, née Guignot (D)

Mariage

Philippe BERTIAUX et Valérie CASTEL, le 8 octobre 2011,
en 1'église Sainte-Trinité de Falaise. Philippe est le fils du Co-
lonel (t 20Il) et Madame Jean BERTIAUX

Le Président et le Conseil d'Administration présentent leurs
meilleurs væux de bonheur aux nouveaux époux et partagent la
joie des parents, grands-parents a qui ils présentent toutes leurs
félicitations.

Quitus est donné au trésorier
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Claude Sornat remercie le Général Chancerelle pour son aide pré-
cieuse apportée à la vérification de ces comptes.

3. Aide aux anciens Goumiers marocains

6000 €. sont donnés chaque année, cette somme étant distribuée sur
avis d'une commission organisée par la direction de I'ONAC placée
près de I'ambassade de France. La liste des bénéficiaires est disponi-
ble au siège selon la demande. Elle n'a pas été diffusée officielle-
ment.

A la question qui est de nouveau posée de savoir si cette liste doit
être insérée dans le bulletin, I'assemblée à la quasi unanimité répond
négativement.

Louis-Jean Duclos propose qu'un imprimé spécial soit joint à cette
aide pour bien informer les bénéficiaires que I'aide apportée provient
de notre association. L'assemblée approuve cette proposition à I'una-
nimité.

Michel Boudet demande si le montant ne devrait pas être diminué en
raison de la réduction des besoins due la décristallisation.

Le Président indique que cette préoccupation a été prise en compte
en réduisant la liste des bénéficiaires pour apporter une aide plus im-
portante à ceux qui en ont le plus besoin.

4. Cimetière d'Alnif

Louis-Jean Duclos signale qu'il a découvert en2009, à Alnif, l5 tom-
bes de Goumiers marocains non identifiés.

Ce cimetière est dans un état déplorable. La direction de I'ONAC pla-
cée près I'Ambassade de France se préoccupe de donner une sépultu-
re décente à ces corps avec apposition d'une plaque rappelant qu'ils
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Colonel René GRUYER, juillet 2011, à Hossegor

Docteur André HOVASSE ,le 2l juin 201 1, à Paris. Il était le
mari de Maiïa-Hia Hovasse, née Escolle (D) et gendre du
Commandant. Alexandre Escolle.

Lt. Colonel Yvon JOSEPH, le l3 octobre 2011

Son Excellence I'Ambassadeur Pierre JUSTINARD, le 18

octobre 2011. Ses obsèques ont été célébrés le 24 octobre en l'égli-
se Saint-Martin de Pont-sur-Seine

Madame Maurice-Antoine LAMBOLEY, le 4 Septembre

20ll à Schanachbergheim

Madame Gilbert LAVOIGNAT, le 10 décembre 2011. Ses

obsèques ont été célébrés à Bazas le 14 décembre. Elle était
l'épouse du Lt. Colonel Gilbert Lavoignat. Michel Jenny et

Mme. Guy Ocamica représentaient La Koumia..

Monsieur Franck LECLERCQ, le 4 Octobre 2011.

Madame Guy de MAREUIL (Germaine),le 28 décembre
2011. Ses obsèques ont été célébrés à Montrésor le 30 décem-

bre. Michel JENNY représentait La Koumia.

Général Pierre MICHEL, le ler septembre 201 1. Ses obsèques ont
été célébrés en l'église Sainte-Marie d'Anglet le 6 Septembre. Y re-
présentaient La Koumia Christian Rougeux et Robert Bory ainsi que

Marie-France Stein, fille du Colonel Georges Jacquinet.

Général Robert TAUREAU, en octobre 2011. Ses obsèques

ont été célébrées le 3 novembre 2011 à Saint-Quai Portrieux.

Madame Jacques VIEILLOT, le 14 juin 2011. Ses obsèques
ont été célébrées le 21 juin. Elle repose à Girecourt-sur-
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CBUX QUI NOUS ONT QUITTES

NOUS AVONS LE REGRET DE VOUS EATRE PART
DU DECES DE :

Madame Pierre BARROU, le 30 Août 2011 à Coutras, Giron-
de. Elle était l'épouse du Général Piene Barrou, décédé en
1981.

Commandant Georges BOYER de LATOUR, le 23 aottt
2011 à Paris. Ses obsèques ont été célébrés le 2 Septembre
20ll à Saint-Etienne-du-Mont. La Koumia était représentée
par le Président et une importante délégation de descendants.

Madame Georges BOYER de LATOUR (Denise), le 3 sep-
tembre 2011 à Paris. Ses obsèques ont été célébrés le 9 Sep-
tenrbre 20II, à Saint-Etienne-du-Mont. La Koumia était repré-
sentée par une importante délégation de descendants.

Madame Michel EDON, le23 aott20II à Calenzena.

Monsieur Roland ESPINASSE

Henri GEHIN

Colonel Henry GUERIN, le 26 juin 2011. Saint-Cyrien
(promo Tafilalet), le colonel Guérin était officier de la Légion
d'Honneur, Croix de Guere 193911945 et commandeur du
Ouissam Alaouite. Le général et madame Pierre Thévenon re-
présentaient La Koumia à ses obsèques.

il LA KOUMIA

sont mofts au service de la France. Elle rencontre des difficultés ad-
ministratives puisqu'il faut obtenir I'autorisation des ministères de
l'Intérieur et des Abbous. Une lettre a été adressée au Wali pour lui
rappeler I'importance affachée par la France au respect dû à ces Gou-
miers.

5. Les voyages

Au dernier voyage dans le Tafilalet (2010), nous étions seulement
que neuf participants.

Le voyage programmé en 2011 par Louis-Jean Duclos dans le Rif a
été annulé faute de participants.

Quelle est donc I'attente de ces voyages? Doit-on :

. se limiter aux aspects qui irnpliquent uniquement les Goums
et les Affaires indigènes?

o élargir à I'histoire générale du Maroc, sa civilisation et son
développement économique?, proposition de Louis-Jean Duclos.

La participation semble aussi être liée aux conditions touristiques et
matérielles.

Il est proposé de lancer un questionnaire pour mieux rnesurer les at-
tentes des membres pour ces voyages.

Une proposition est faite d'organiser un voyage en Italie et il est rap-
pelé qu'un voyage a aussi été déjà proposé dans le haut-Atlas au nord
de la Todgha et du Dades.

6. Réflexions sur un nroiet d'une site internet

La parole est donnée au Colonel Chabot qui détaille toutes les démar-

LA KOUMIA
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ches à suivre pour ouvrir un site Koumia:

o Les informations seraient stockées chez un "hébergeur"

o Avoir un nom d'un domaine: Koumia ou La Koumia

¡ Avoir un logiciel

o Le coût pour se faire héberger: entre 100 et 200 €uros par an.

o Quels sont nos besoins?: La Koumia a un besoin absolu de

communication interne et externe

o Il faut nous faire connaître

¡ Diffuser une bibliographie, des films, des photos: devoir de mé-
moire.

Le Président remercie le colonel Chabot de son intervention et pro-
pose de réfléchir à la création d'un site avec, dans une première éta-
pe, des objectifs clairs et limités.

7. Ouestions diverses

o Décorations: intervention de Michel Boudet - les conditions
de la circulaire sont identiques. Il suggère également de proposer
de donner le nom de Georges Boyer de Latour à une promotion
de Saint-Maixent et à une rue à Rambouillet.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18 h. 50

PIECE JOINTE NOl

LA FONDATION

Le mot "fondation" désigne à la fois la convention qui consacre la
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sent pattes en I'air, vaches, chevaux, moutons, sans possi-

bilité d'enlèvement et avec I'odeur qui va avec...

De plus, I'emplacement du pont est en vue directe d'un ob-
servatoire allemand, aussi de jour vit-on en peffnanence
dans les fumigènes. Il s'agit d'un pont M2, bateaux et che-

mins de roulement en contreplaqué, accessible seulement
aux véhicules légers.

Les coups de vent sont l'occasion pour les artilleurs alle-
mands de régler leur tir, ce qui provoque un sauve-qui-peut
général vers les tranchées aux abords du pont. Dès que le
vent se calme, il faut changer les bateaux détériorés en at-

tendant le nouveau caprice d'Eole.

D'autres dangers guettent notre ouvrage flottant, à savoir
les mines aquatiques dont les Teutons ne sont pas avares. Il
y a aussi un barrage en amont dont la destruction provo-
querait un raz-de-marée mortel pour le pont.

Je suis donc quelques jours plus tard, dépêché vers une
douzaine de sapeurs pour surveiller à la jumelle le niveau
du fleuve, à quelques kilomètres en amont, pour alerte ra-
dio en cas de crue inopinée et repli immédiat du pont.

Le <<tsunami> redouté n'a pas eu lieu mais lorsque j'ai re-
joint mon unité huit jours après, ce fut pour apprendre la
disparition des deux autres officiers de la compagnie
(capitaine M. et aspirant T.) victimes de leur imprudence en

tentant de désamorcer une mine flottante restée accrochée
sous le pont de bateaux.
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tôt vérifiant les niveaux d'huile du carter en attendant que
le lubrifiant déborde de l'orifice de remplissage !!!

En conséquence, je prends le volant et très rapidement à
travers champs et haies, j'atteins I'origine d'une piste qui
semble se diriger vers mon objectif.

A ma gauche, un filet de camouflage de trois mètres de
haut court sur plusieurs kilomètres et pour cause, le village
de Castel Forte tenu par les Teutons, est bien visible à 1 ki-
lomètre à travers les orifices du filet.

Un capitaine <britisb fait du stop et je I'embarque sans lui
demander ses papiers d'identité (à tort). Il me fait signe
d'accélérer car le coin n'est pas sain et que la poussière
soulevée par les véhicules déclenche les tirs allemands. Je
calme mon énergumène au motif que la jeep se retourne
comme une crêpe en abordant un peu vite les cratères des
impacts très apparents sur le chemin. Après un quart d'heu-
re de convoyage entre les nids de poule, nous tombons
brusquement dans un coude du fleuve, sur un pont de ba-
teaux.

Après une longue palabre dans un anglais du niveau Bac, il
apparait que le pont n'est pas celui qui m'est destiné et que
je dois continuer encore quelques kilomètres avant d'at-
teindre mon but.

J'arrive enfin au pont que je dois baptiser
<Tigre>> (subtilités du camouflage). Le site est impression-
nant, des prairies encerclées de tresses blanches où pourris-
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naissance de I'organisme qui porte ce nom, et la personne juridique
qui naît de I'acte en question.

Pris dans ce deuxième sens, < la fondation est un organisme de droit
privé auquel, par dons, donations ou legs, une ou plusieurs personnes
physiques ou morales consacrent des biens ou des droits mobiliers ou
immobiliers en vue de les affecter à une action sans but lucratif de
type culturel, pédagogique, scientifique ou de bienfaisance. Ces biens
ou ces droits constituent un ensemble que I'on dénomme "patrimoine
d'affectation >. La reconnaissance de I'utilité publique par décret per-
met à la fondation de jouir de la personnalité morale ; elle peut alors
accomplir tous les actes de la vie civile qui ne sont pas en contradic-
tion avec I'objet qu'elle poursuit.

Selon cette définition, il faut affecter des biens à une action. Ces
biens peuvent être affectés à une personne physique avec le grave
inconvénient de I'absence de pérennité au décès de cette personne.

Ils peuvent l'être à une personne morale existante ou à créer. Dans les
deux cas, il y existence ou création d'organes dirigeants avec soit
conseil d'administration, soit directoire et conseil de surveillance
pour les personnes morales privées, soit des organes dont la composi-
tion est fixée par un avis du Conseil d'Etatpour les fondations recon-
nues d'utilité publique

La création d'une fondation suppose donc que nous ayons des biens à
affecter et que I'association perde la propriété de ces biens au profit
d'une institution composée de membres en nombre plus restreint,
conseil d'administration de la fondation par exemple.
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PIECE JOINT NO2

RAPPORT MORAL

Chers amis,

Vous m'avez demandé en 2005 de prendre la responsabilité de la pré-

sidence de notre association, Au moment de cette sixième assemblée

générale que je préside, il est temps, non pas de faire un bilan, mais

de se pencher sur les six années passées et de s'interroger sur notre

avenir.

Nous avons d'abord maintenu le lien associatif d'amitié entre nos

membres et en particulier de nos anciens : bulletin qui les informe de

la vie de La Koumia, devoir de mémoire avec toutes les manifesta-

tions auxquelles nous participons.

Cela ne s'est pas fait sans difficultés, notamment I'achat d'un local et

la réorganisation de notre fonctionnement sur lesquels il n'est pas uti-
le de revenir.

Malheureusement, nous n'avons pas abouti pour nos projets plus im-
portants même si des avancées ont pu être constatées.

I - Le monument de Paris

Nous avons avec d'immenses efforts et une opiniâtreté sans faille,
fait avancer un peu ce dossier puisque nous avons reçu un projet de

convention entre la ville de Paris et I'association. Il reste à concrétiser

cette avancée et obtenir un accord sur ce projet de convention.

Je reste confiant puisque nous avançons, même péniblement, et que

nous n'avons pas eu jusqu'à présent de réponse négative. De toute

façon, il faut aller jusqu'au bout de ce dossier.
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Par un matin splendide de fin d'hiver au début avril, un va-

carrne d'Armada aérienne enfle vers l'est. Effectivement,
une cinquantaine de forteresses volantes approchent rapide-

ment, passant environ à un kilomètre au nord de notre exer-

cice de pont.

Avec stupeur, nous distinguons les chapelets de bombes qui

visent manifestement Venafro.

Quelques instants plus tard, un appel radio m'enjoint de

porter secours au général Juin.

Le bulldozer, utilisé pour pousser le pont Bailey sur ses ga-

lets de roulement, est hissé en vitesse sur sa remorque et

direction de Venafro où le PC français est indemne car un

peu à l'écart du village, bien camouflé dans une oliveraie.

Le grand chef me rassure sur son sort et me conseille de me

porter à I'aide du village qui présente un spectacle de déso-

lation : pas un humain visible mais des hordes de chiens, de

volailles, de moutons, de bourricots qui effent dans les rui-
nes... Les pilotes U.S. ont fait une erreur de navigation
d'environ 20o entre Foggia et leur objectif Cassino.

Quelques jours après cet incident (fâcheux), je reçois de

mon commandant de compagnie (capitaine M., jeune et

très sympathique), l'ordre de chevaucher ma jeep et de ga-

gner les coordonnées (x,y) où est situé un pont de bateaux

dont je dois recevoir les consignes des mains des <British>.

J'ai peu confiance dans les réflexes de mon chauffeur.

C'est un brave Kabyle que j'ai surpris quelques jours plus
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lui répondit fort galamment <<c'est celle de mon képi, mademoiselle>.

Il s'agissait du colonel Larcher venu de Rabat pour recruter auprès de
la direction du personnel du ministère, des officiers pour remplacer
les réservistes qui avaient tenu les postes durant la guerre et qui
avaient hâte de regagner leurs foyers.

Il prit mon nom et c'est ainsi que je quittais sans regrets le bataillon
de chasseurs auquel j'étais affecté pour rejoindre le corps des Affai-
res Indigènes que je n'ai pratiquement plus quitté.

René Espeisse

UN ASPIRANT DU GENIE A LA SUITE DE BAYARI)
AU PONT DU GARIGLIANO

Arrivé en mars 1944 à Naples, par une nuit noire et plu-
vieuse, je suis expédié derechef dans la région de Venafro
où (c'est un secret de polichinelle) est stationné le P.C. du
général Juin.

Il fait un froid de gueux dans les Apennins où j'entraine ma
section à monter et démonter des éléments de pont Bailey.

Les nuits sont si glaciales que toutes les imaginations se
sont dépensées pour trouver des moyens de chauffage des
tentes individuelles à l'aide de feux de bois dont les fumées
sont évacuées par des empilements de boites vides de
<luncheon pork> avec un succès relatif et embrasements
fréquents de guitoune. L'intendance américaine n'est pas
avare de fourniture heureusement !
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II - Le monument aux morts des Goumiers

Dans ce dossier aussi, nous avons avancé puisque nous avons reçu un
accord de principe sur le monument à réaliser. Il reste maintenant à
régler des problèrnes techniques : qui réalise le monument en particu-
lier ? Je souhaite pour ma part, si cela est possible, ne pas abandon-
ner à priori le projet de notre foumisseur habituel mais je ne suis pas
sûr que cela sera possible. On verra et votre Conseil d'Administration
prendra les meilleures décisions polrr ce projet.

III - Le musée

C'est le sujet le plus difficile. Pour I'instant, les collections sont en
caisse en attente d'une décision définitive de les installer à Neuf-
Brisach en Alsace dans un ancien fort Vauban, classé au patrimoine
international de I'UNESCO. Le f,rnancement très élevé de I'opération
reste le problème à régler.

Je pense que rien ne pouffa se faire avant les élections sénatoriales,
présidentielles et législatives. En effet, les collectivités locales ne se
prononceront pas tant que les nouveaux élus ne seront pas en place.

Nous envisageons d'essayer de trouver une solution à Marseille.

IV - Nous devons commencer à nous interroger sur notre avenir

Les effectifs diminuent inexorablement même si I'on peut observer
plusieurs adhésions nouvelles de descendants.

Ces adhésions ne modifient pas le constat de leur très faible partici-
pation active à la vie de I'association. Je note aussi la participation de
plus en plus restreinte de nos adhérents aux réunions des sections.
Beaucoup de nos anciens toujours attachés à La Koumia ne peuvent
plus se déplacer, les descendants ne les remplacent pas.
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Soyons réalistes, la participation à cette Assemblée générale ne peut
pas nous satisfaire non plus. Rappelons nous ; quand j'ai pris mes

fonctions en 2005, nous réunissions plus de 60 membres pour le dî-
ner annuel à Paris que j'avais rétabli. Deux ans plus tard, nous avons

dû abandonner cette manifestation faute d'un nombre suffisant de

participants.

Comment dynamiser notre association ? Est-ce possible ?

Je souligne qu'il n'est plus question de créer une ONG de quelque

nature que ce soit car maintenant cela ne peut se faire que si I'on ré-
unit un minimum de 2000 membres.

V - Conclusion

Je resterai à la disposition de notre association tant que vous le vou-
drez. Même face à un avenir incertain, il nous reste encore du grain à
moudre et j'espère que nous finirons par réaliser tous nos projets.

Ziduel gouddam

Le Président
Claude Somat

PIECE JOINTE N" 3

COMPTES 2O1O
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Brisecarre. Goetzman- Millet- Lemoigne.

FIN

EVEIL D'UNE VOCÄTION

<< DE I,:ARATRO A L'ENSE >>

Ma première vocation a été d'être agriculteur mais très vite, les

<Colonies> m'ont attiré. Je me souviens avoir réalisé une carte du

Maroc sur papier Canson - j'avais dix ans - je la vois encore, elle

était magnifique avec son vert qui marquait les plaines et ses gris, les

montagnes. Elle est longtemps restée affichée parmi les < chefs

d'æuvre > ornant les murs de l'Ecole des Frères de Passy.

La guerre du Rif m'a passionné - la suivais sur les pages du Petit
Journal lllustré - je découvrais Abdel Krim et les marocains, la Lé-
gion et les Spahis. A quinze ans, j'accompagnais un de mes cousins à

l'Exposition Coloniale; il était à l'époque officier des Affaires Indi-
gènes à Oulmès. Il avait été à Boukamrouj et à coté d'Abadie à

Ouaoulzemt après la prise d'Imouzzer des Marmoucha. En 1939, je
découvrais dans I'Excelsior, I'auréole dont était entouré la figure
d'Henri de Bournazel.

Ma décision était prise, je serai officier des Affaires Indigènes. D'où
Saint-Cyr, sans vocation militaire confirmée, d'où ma captivité de

cinq ans que j'ai passé à étudier I'Islam et d'approfondir l'Arabe et
même le Berbère. Max Lejeune, député socialiste, intemé avec moi
au camp de Lübeck, ne me découragea pas: les socialistes m'affirma-
t-il à l'époque, sauraient composer avec la doctrine marxiste. Et la
Libération me retrouva maúé et affecté à Limoges à la 25ème divi-
sion aéroportée. Me trouvant à Paris dans le métro entre Concorde et

l'Etoile, compressé dans la foule qui à l'époque ne disposait guère

d'autres moyens de communication,, ma jeune épouse eut f idée sau-

grenue de ma demander qu'elle étaitla couleur du képi des officiers
des Affaires Indigènes et l'officier contre lequel elle était compressée
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Le 9 mai - Avons été attaqués à 8 heures par 85 riffains dirigés par
Légionnaires et Espagnols - Malgré cris EN AVANT poussés par des
cavaliers, grenadiers n'ont pu se maintenir après fils de fer. Pendant
affaire, Sénégalais entraînés par caporal Omar Youssouf, chef de la
province Youssouf Niamey, chantaient des chansons guerrières. Je
prévois attaques plus sérieuses pour demain, créneaux intenables de
tous cotés assiégeants me lancent pierres - Ai intention faire sortie au
coupe-coupe si avion m'aide. Garnison épuisée, abrutie par explo-
sions, mais confiante. Viendrez-vous à mon secours ? M'Ghala et
Cherraka seraient-ils débloqués ? Me dire vérité afin que je leur don-
ne des ordres. Obus tombés sur le poste depuis le 6 : 95. Message
lesté par avion n'a pu être retrouvé. Que contenait-il ? Poste de plus
en plus difficile à tenir. Vous demande aviation pour donner heure -
Le 10 mai - Poste et tour attaqués à t heures, tour écroulée au sixiè-
me obus. Garnison s'est repliée sur nouvelles défenses. Ennemis au
nombre de 200 ont ensuite visiblement attaqué porte poste. Attaque
appuyée lancement grenades et grosses bombes fut ... délogés... du
glacis I Z]. sonnerie EN AVANT une deuxièrne contre attaque menée
par Koli Saab Douno sénégalais ont observé discipline de feu mais
tirailleurs Côte d'Ivoire tirent dans le bleu. Pertes du jour :2 tués, 6
blessés dont capitaine Duboin blessé deux fois, lieutenant Charpenel
ventre traversé. Serai attaqué demain matin probablement obligé res-
serrer défense, pensez à nous dans la mesure du possible en envoyant
aviation et renforts à première heure si possible pour supporter atta-
que - Ici situation extrêmement difficile ayant effectif très diminué
par suite morts nombreux blessés rnunitions très réduites deux mes-
sage lestés non parvenus tombés dans lignes rifaines.

Capitaine Duboin à Commandant de Courson Sless

. Au cas où Aoulai tomberait après avoir épuisé tous les moyens
de défense, vous demande prévenir ma femme et adresser mes souve-
nirs respectueux aux officiers du cercle Martilly, Debieuvre, Durand,
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Le dimanche 2 octobre, I'assemblée s'est réunie avenue des Gou-
miers, en présence de nombreux élus, au monument des Goumiers où
plusieurs gerbes ont été déposées puis a assisté à la messe en l'église
Saint Victor.
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pelotons, coups de canon suivis de clameurs, ensuite grenadiers au-

dacieux pénètrent par angles morts et se tapissent contre les murs
puis donnent assaut. FIN

Le 5 mai - Dans combien de jours M'Ghala et Ourtzagh fdont l'un
des ouvrages ø été pris la veillef seront-ils débloqués? M'Ghala
ayant signalé 12 jours d'eau le 24 favrill dernier demande ravitaille-
ment eau de ce poste par avion-FlN

Le 6 mai - Suis bombardé par 75 placé entre douar et blockhaus
Ourtzagh pris - Yenez à notre secours urgence demain matin sans

cela nous saurons mourir - demande que I'on m'apporte un tube de

J.D. [?]

Le 6 mai - Si vous n'intervenez pas demain matin, nous serons écra-

sés sous les obus - Réponse

Le 7 mai - Suis bombardé et attaqué de très près par 3 canons dont un
se trouve troisième arbre sur le blockhaus, vous demande extrême
urgence pour demain matin au lever du jour avec appui de l'aviation
du renfort autrement poste sera pris. Colonne est-elle arrivée à Sless?

Le I mai - Petits groupes précédés de canon convergent vers Aoulai

- Canon blockhaus non détruit est installé sous un gros arbre près

maison du douar la plus rapprochée du blockhaus, sous cet arbre il y
a un talus échancré, forme demi-lune trois canons tirent sur nous si-
tuation extrêmement difficile, blessés nombreux mais indisponibles
cinq - vous demande aviation pour demain dès pointe du jour attaque
se produisant généralement vers six heures - cette nuit et ce matin
avons repoussé petits groupes grenadiers ennemis. Vous demande
médaille militaire pour sergent-major Ristortoa. Plusieurs européens
dans son cas tels que lieutenant Charpenel et caporal Buresi quoique
blessés deux fois continuent à assurer brillamment défense de son
secteur - Viendrez-vous nous dégager, comptez sur nous pour défen-
dre route de Fès, il se pourrait que rifains ramènent cette nuit canon
au blockhaus-Réponse-FlN
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AOULAI :7 - 15 mai 1925

Le poste d'Aoulai, dépendant du secteur d'El Kelaa des Sless, est
tenu par un détachement du 16è" Régiment de Tirailleurs Colo-
niaux. I lfait parti du dispositif censé maintenir les tribus dans I'obë-
dience du Makhzen et contenir I'offensive rifaíne déclenchée.fin avril
1925. Aux ordres du Capitaine Duboin, Aoulai subit à compter du 6
mai, I'ossaut quotidien des rifains dans l'attente d'être secouru par
le groupe mobile du Général Colombat, responsable du <Front
Ouest¡. Celui y parvient le 14. Dès le lendemain, le poste est éva-
cué et ses installations rasées. Durant toute cette période, les seuls
contacts dont avaient bénéficié les assiégës avaient étaient limités à
I'appui rudimentoire et porcimonieux de l'aviation d'alors qui, entre
autres le I l, largua sur le poste les croix d'fficíer et de chevalier de
la Légion d'Honneur décernées respectivement au Capitaine Duboin
et à son adjoint le Lieutenant Charpenel; l'autre lien, ténu, avec l'ar-
rière n'étqit autre que celui des transmissions optiques en service à
l'époque.

Nous reproduisons ci-dessous, dans une mise en page aussi proche
que possible de I'original (carton 3H924 du SHD), la production du
poste du 4 au l0 maL Elle rend compte de l'hëroisme mais aussi de
I'angoisse quifurent ceux des défenseurs d'AoulaL

Aoulay à Sless (par optique)

Le 4 mai []9251 - Ourtzagh pe blockhaasl pris ce matin. M'Ghala
attaqué à 146 heures.- Nombreux blessés dont trois Européens et 6
Indigènes ltirailleurs sénégalais] - Stop- Aperçu un convoi d'une
vingtaine d'ânes chargés de morts et de blessés. Canon rifain porté
et déplacé dans un rayon de 300 m. tire de plein fouet sur les murs du
poste-stop-procédé attaque rifains comprend trois phases : feux de

t9 LA KOUMIA
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ACTIVITES DU SIEGE

12 janvier 2012: Galette des Rois au bureau arrosée d'une coupe de

champagne.

Etaient présents: Simone Aubry, Jean-Francis Carrère, Martine Du-
bost, Louis-Jean Duclos, Catherine Ecorcheville, Alain de Germiny,
Antoinette Marie Guignot, Maëva Hovasse, Michel Jenny, Jacqueli-
ne de Mareuil, Nicole Pantalacci, Jean Riom, Reine et Xavier de Vil-
leneuve. A l'issue de cette petite réunion, un dîner a été organisé à la
Palmeraie, à Boulogne, où nous ont rejoints Henri et Christine de

Saint-Bon et Patricia Boyer de Latour.

Prochain Conseil d'Administration : il aura lieu le 19 mars à
16 heures. A I'issue de ce Conseil, il sera procédé à une remise de

décoration au colonel Robert CHABOT, époux de Françoise BOSS,
fille du colonel Georges BOSS, commandant de Goums au XVème
'Iabor), promu Commandeur dans I'Ordre de la Légion d'Honneur,
suivie d'un cocktail dînatoire au cercle de I'EcoIe Militaireo au
cours duquel Barthelemy Vieillot présentera des < Portraits de gou-
miers > inédits pris du début d'octobre 1944 jusqu'au printemps
1945 par le photographe Léo Durupt au Val d'Ajol, petite ville des

Vosges, base arrière des Goums marocains. C'est là que les goumiers
étaient rassemblés avant de monter au front et qu'ils venaient se re-
poser après les combats : ils ont été des milliers à passer par cette
ville. 11 sera également présenté, en vidéo projection, une étude rap-
prochant des æuvres graphiques du peintre de l'armée Roger Jouan-
neau Irriera qui suivit les Goums lors de la campagne d'Italie et de

Corse (1943-1944) avec les æuvres des (rares) photographes du SCA
durant cette période.

Le prix du cocktail-dînatoire sera d'environ 25 à 30 euros. Les
personnes intéressées sont priées de s'inscrire au siège sans tar-
der, avant le 12 mars prochain.
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poste de Boured, mon ancien poste, quitté treize mois plus tôt, je
n'en revenais pas! Mon successeur, le capitaine Taddei, a subi l'atta-
que comme il me I'a précisé plus tard. Une meute de quelques 200
assaillants armés s'est subitement abattue sur les trois côtés du poste,

ceint de murs pourtant élevés. Le quatrième côté était réputé infran-
chissable, on se souvient, en surplomb d'une falaise couverte de ron-
ces et d'épineux, somme toute une défense naturelle efficace. Une
quinzaine de moghaznis assurant la protection du poste, dont quel-
ques-uns assurant la faction de nuit, tentèrent d'endiguer ou de retar-
der I'investissement du poste. Les autres, logés dans le village, ne

purent venir au secours des assaillis.

Capturés à leur domicile, ils furent convier à déserter et à se joindre
aux émeutiers ou à être assassinés. Le capitaine Taddei et son épou-

se furent sauvés par leur ordonnance. Le brave garçon les a en effet,
entraînés par un itinéraire connu de lui dans la roncière inextricable
au flanc du poste. Les rebelles l'assassineront en représailles. Au
poste de douane, les deux douaniers français furent massacrés en ten-
tant de rejoindre la colonne. Bilan, 6 morts, les 2 douaniers et 4
moghaznis, 5 blessés et 6 disparus. Bien souvent, je me suis interro-
gé. Si nous étions restés à Boured au lieu d'être mutés à Talsinnt,
aurions-nous eu la même chance que le ménage Taddei? Avec notre
fille de sept ans, aurions-nous pu descendre dans les ronces et autres

obstacles jusqu'aux abords de la route d'Aknoul? Et de là, qu'au-
rions-nous fait sans voiture? Et, aurions-nous eu le temps et la possi-
bilité de nous réfugier chez Cheikh Messaoud à cent mètres du poste,

comme il nous l'avait conseillé <s'il se passait des événements gra-
ves?>>. Enfin, aurait-il eu l'autorité suffisante pour assurer notre sé-

curité? Questions heureusement sans réponse.

Colonel Roger Cunibile

EOA Infanterie
Promotion Soint Maixent 42

Article paru dans I'Epaulette N' 174-Aoîtt 201I
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- <Oui, si Caïd, je le sais et suis encore heureux de pouvoir t,en feli-
citer et te remercier. Mais pourquoi dis-tu cela aujourd'hui?>

- <Je dis cela car si des événements analogues venaient à se reprodui-
re, je ne pourrais plus venir à ton aide, car maintenant mes cavaliers
ne me suivraient plus.>

- (Si Caïd, si tu me dis cela, c'est que tu sais quelque chose?

Quoi ?>

- <<Non, rien, c'était tout simplement pour te prévenir>.

- <<Bon, je vois que tu es tenu par la confidence et que tu ne peux
rien dire d'autre. Mais je te demande une seule précision, pour
quand? Pour I'immédiat ou dans quelque ternps?>

- <<Non, pas pour tout de suite, mais pour bientôt.>

- <Merci mille fois, Si Caïd, Allah y barakalo fib (que Dieu t'accor-
de sa grâce) et j'informais sans délai le chef de Cercle de Rich et le
colonel Niox, chef du territoire à Ksar es souk. cette conversation
revêtait une grande impofiance prémonitoire. c'était le troisième no-
table qui en 18 rnois, m'avertissait d'une épée de Damoclès sur notre
tête. Le colonel me dépêcha dès le lendemain un peloton blindé de la
Légion.

Quid des aveftissements? Le 2 octobre 1955, on apprend avec stu-
peur l'attaque simultanée de quatre postes dans la soirée du ler et du
2 octobre. Il s'agit du poste du commandant Baud, de I'annexe
d'Immouzer du Kandar, des postes de Boured, Bou Zineb, dépendant
de Boured en zone espagnole, et d'Aknoul dans te Rif. pour Bou Zi-
neb, je n'ai aucun renseignement. Le poste d'Imrnouzer fut investi
par un grand nombre d'émeutiers qui ont assassiné le commandant
Baud, un contrôleur civil invité ce soir-là, et plusieurs rnoghazenis
tentant en vain de défendre le poste.

Madame Baud et ses enfants eurent le temps de se dissimuler. Le
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SECTION DE PARIS

18 janvier 2012: Mafüne Dubost et Antoinette-Marie Guignot assistaient
aux væux de M. Marc LAFFINEUR, secrétaire d'Etat auprès du rninistre
de la Défense et des Anciens combattants, dans les salons du Gouverneur
rnilitaire de Paris, aux Invalides.

27 janvier 2012: Cérémonie du 45ème anniversaire de la mort du Maré-
chal Juin, à Boulogne. Une gerbe de La Koumia a été déposée par Martine
et Antoinette-Marie. Henri de Saint-Bon était notre porte-drapeau.

SECTION NTTôNT.ALPES

Réunion du 15 Janvier 2012: Sur 41 invitations ànotre réunion, l7 répon-
ses dont 15 favorablement. Nous déplorons le décès du colonel Guérin, le
26 juin 2011, retour de l'envoi à Madame Potelle (boite non identifiable).
Nous devions être 16 mais un malade nous a ramenés à 15.

Etaient présents: le général et Madame Thévenon, le colonel et Madame
Jocteur, Monsieur et Madame. Foret, Jacqueline Maurer, Madame Vérie et
sa fille Cathy, Madame Lamande (A), le Commandant. Joly, Jean-Marie
Magnenot, Sébastien Larousse, Monsieur et Madame Guidon. Nos absents
pour raison de maladie: Mme. Magnenot (en rééducation après une fractu-
re d'une jambe), Monsieur et Madame Loubes, Monsieur Corbelin (à l,hô-
pital). Etaient excusés: les colonels Brassens et Daguet, Monsieur Choplin
(98 ans), Mesdames Guérin, Degache, Coussy, Thépenier et J. Vérie

SECTION PROVENCE-ALPES COTE DNAZUR

Paul Bres a représenté La Koumia le l1 Novembre 2011 en tenue à la céré-
monie officielle au cimetière d'Aix-les-Milles où se trouvent quatre tombes
de goumiers.

Prochaine réunion de la P.A.C.A :le samedi 31 Mars 2012àla
Légion d'Honneur, Costeur Solviane, 263 Avenue Frédéric Mistral -
83700 Saint Raphaël

. LES SECTIONS ..
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COMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEUR

Colonel Henry ALBY

Les insignes du grade lui ont été remis le 27 juin}}II par le général
de division aérienne (2S) Rougevin-Baville dans les caves d'un do-
maine viticole de près de deux siècles et demi d'existence, le château
Caze à Villaudric (Haute-Garonne), caves décorées, pour la circons-
tance, des panneaux d'information habituels sur l'histoire de la Lé-
gion d'Honneur.

La cérémonie comportait également la remise de décorations à deux
autres récipiendaires : une cravate de commandeur, une rosette d'of-
ficier.

Etaient présents : le maire de Villaudric, le général Robert Geze, par-
rain du colonel Alby, le colonel Jop, président de la section Haute-
Garonne de la SEMLH, accompagné de plusieurs présidents de co-
mités, de légionnaires et de camarades ainsi que des membres des

familles et amis du récipiendaire. Le commandant Brassens, prési-

dent de la section Languedoc représentait La Koumia.

Le général Rougevin-Baville a reftacé pas à pas, magistralement, la
carrière bien remplie, brillante d'Henry Alby, carrière tout particuliè-
rement liée à I'Afrique du Nord, celle des grands moments de la re-
conquête après le débarquement des Américains en 1942, celle aussi

qui a suivi, amère et douloureuse de la décolonisation.
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aussi a dû apprendre quelque chose qu'il n'ose ou ne peut me dire.
Après deux jours de chevauchée, nous retrouvons avec joie le calme

et la tranquillité, apparente, de la vie à Boured. Je rédige mon rapport
de sortie en tribu en faisant part de ces deux mises en garde et de mes

déductions : <Attention, danger !>.

Troisième avertissement. Fin aott 1954, à quatre ans de grade de ca-

pitaine, je suis avisé d'avoir à accomplir mon temps de commande-
ment de compagnie. Comme je m'étonne, puisque j'ai déjà comman-
dé pendant deux ans et demi une compagnie en opérations en Indo-
chine, le colonel Georges précise: (mon capitaine, le règlement est

ainsi fait, on vous ajugé capable avec deux galons et on veut savoir
si vous l'êtes aussi avec trois>. Je suis donc appelé à la tête du 46ème

Goum marocain à Talsinnt, grosse bourgade à 385 km au sud de

Meknès, en plein désert de reg du Tafilalet, circonscription aux or-
dres du capitaine Guy Bertot, chargé aussi du poste de Béni Tadjit
tenu par le lieutenant Rattez, quarante kilomètres plus au sud près du

centre d'exploitation des mines de phosphate de la Pennaroya. Je re-
joins Talsinnt le 21 septembre 1954.Il y a sur place une colonie civi-
lo-militaire française d'une trentaine de personnes, y compris les ca-

dres français et les familles du Cercle et du Goum.

Le chef de circonscription a autorité sur deux tribus essentiellement
semi-nomades, dont les caïds sont très attachés à la cause française'
L'un deux d'ailleurs, le Caïd Hamidou s'illustra en 1927, ce qui lui
valut la Légion d'Honneur. Il vient justement me voir un jour où, en

I'absence du chef de circonscription, j'assume l'intérim. Voici quasi

textuellernent, l'échange de promos dont je me souviens comme s'il
était récent :

- <Mon capitaine, je viens te dire quelque chose d'important. Tu te
rappelles que lorsque le lieutenant Despax qui commandait le poste

en 1927, a été tué par un soulèvement de la population, c'est moi qui
suis intervenu avec mes cavaliers pour disperser les rebelles et sauver

la population européenne de l'époque?>

LA KOUMIA
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- <Veux-tu que ton ordonnance couche dans ta chambre?>

Prenant un air étonné et le sourcil interrogateur, ((pourquoi, cheikh?>

- (Eh bien! Pour ta protectioo, répond-il.

- <<Voyons, cheikh, je suis dans ta maison, sous ta protection et com-
me j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre>.

Ma réponse le satisfait ou le met dans l'embarras. La frontière avec
les Beni Ouriaghel est à moins d'un kilomètre. Côté espagnol, se
trouve ure poignée d'agitateurs fanatiques de I'Istiqlal prêts à tout.
Zembib le sait certainement et les connaît sûrement. Veut-il se dé-
douaner à I'avance de ce qui pourrait m'arriver de fâcheux chez lui?
Ou bien, acceptant la protection de mon ordonnance dans ma cham-
bre, a-t-il vu le moyen de faciliter le travail des nationalistes? Je veux
être franc, ma confiance n'est pas aveugle. Je me sens chez lui moins
en sûreté que chez Messaoud.

Réflexion faite, je suis satisfait de ma réponse négative car une ré-
ponse positive, donc méfiante, aurait révélé de la peur de ma part. Je
m'étends tout habillé, quittant seulement mes bottes et place, à tout
hasard, mon pistolet sous le coussin qui me tient lieu d,oreiller. Ré-
veillé plusieurs fois au cours de la nuit, j'entends des murmures, des
conciliabules à voix basse par les fenêtres ouvertes aux grilles de fer
forgé très artistiques. M'étant levé, je remarque que le cheikh a laissé
en place les feux et les personnels qui les alimentent. Ce sont des
postes de garde pour assurer ma protection. Moralité, il pouvait
craindre lui-mêrne un quelconque coup de main qui heureusement
n'eut pas lieu. Le matin, en quittant le cheikh, je le félicite de son
accueil et de la surveillance qu'il a fait assurer pour me protéger.
Avec mes quatre cavaliers, je poursuis de manière accélérée ma tour-
née des villages frontaliers tandis que mon fidèle Ahmed me dit:
<Mon capitaine, ne restons pas trop longtemps dans ce coin, les gens
ne sont pas intéressants>. D'abord persuadé que ce n'est là qu,un
prétexte pour rentrer à la maison, j'en viens à penser qu'Ahmed lui
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<I1 est des jours à marquer d'une pierre blanche, a-t-il affirmé. Ce 27
juin, assurément, en fait partie. Remettre deux cravates de comman-
deur et une rosette d'officier de la Légion d'Honneur, au cours d,une
même cérémonie, cela n'arrive pas tous les jours.

Je mesure pleinement I'honneur que m'ont fait nos trois récipiendai-
res en me demandant de les leur remettre : ils sont mes anciens, ce
n'est pas I'habitude... Et je l'ai accepté avec d'autant plus de plaisir
que ce sont trois amis, depuis longtemps. Trois amis qui ont au
moins deux points communs : engagés volontaires pour servir leur
pays et officiers supérieurs.

Henry Alby s'est engagé en devançant I'appel ; c'est en effet le 14
juin 1940, quatre jours avant l'Appel du général De Gaulle, qu,il
quitte sa famille, à Bordeaux, pour s'engager dans I'armée anglaise ;
il n'a pas l9 ans. Il embarque comme matelot à Bayonne sur un cha-
lutier dragueur de mines à destination de l'Angleterre, mais le chalu-
tier le débarque à Casablanca. Ses tentatives pour rejoindre I'Angle-
terre ou les Etats-Unis n'aboutissant pas, il va passer plus de deux
ans aux Chantiers de Jeunesse, créés pour préparer l'avenir ; il se
prépare activement, au Maroc puis en Algérie.

Après le débarquement américain en novembre 42, I'A.F.N. est réar-
mée, il est sélectionné pour entrer en mai 1943 à l'Ecole des Aspi-
rants de cherchell puis affecté comme aspirant et sous-lieutenant
chef de section au 8ème Tabor marocain avec lequel il fait toute la
campagne d'Italie. Le 15 aottt 1944, après Naples et Ajaccio, c,est le
débarquement en Provence, qu'il fait comme officier d'ordonnance
du général Guillaume, commandant les Goums marocains, puis, très
vite, il est nommé aide de camp du général de Lattre de Tassigny,
commandant la lère Année Rhin et Danube : il fait à ce poste, jus-
qu'en décembre 45, les campagnes des Vosges, de l'Alsace et d'Al-
lemagne. Période enthousiasmante pour un jeune sous-lieutenant ain-
si propulsé de chef de poste à un poste où il va côtoyer le Haut Com-
mandement d'une armée en campagne avec un chef de guerre presti-
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gieux, dans la plénitude de ses moyens, qui sut être l'homme de la
situation, amenant l'Armée française victorieuse en terre allemande
et recevant à Berlin, au nom de la France, la reddition de l'Armée
allemande. Ceux qui ont connu de Lattre savent qu'il fallait de rares
qualités pour devenir son aide de camp, mais qu'il en fallait encore

bien plus pour le rester une année.

1946, c'est le début d'une longue période de service au Maroc, aux
Goums et aux Affaires Indigènes : le Dra, Tinjdad, Erfoud, Sefrou
avec le 3ème Tabor et les opérations dans le sud tunisien, les Aurès,
le Constantinois, la création des SAS.

1956 le voit à Tounfite, dans le Grand Atlas, chef d'annexe des AI.
Suivent trois années au sein de I'Armée Royale Marocaine, à Rabat.

C'est ensuite les Affaires algériennes, chef de SAS à Canrobert dans

le Constantinois. 1961, année difficile pour nos armées, le voit muté
en Allemagne au 42ème RIMéca ; chef de bataillon en 1962, il reçoit
sa dernière affectation, la première en métropole.

Suivra une longue carrière civile au groupe Rhin et Moselle Assuran-
ces Françaises, jusqu'en 1989, avec de très nombreux engagements

dans la vie associative, principalement mais pas exclusivement, mili-
taire : Officiers de réserve, IHEDN, Rhin et Danube, La Koumia,
Aumônerie militaire, Secours de France... pour n'en citer que quel-
ques-unes ; persorure ici n'oublie qu'il a été, 16 ans durant président
de notre comité Toulouse Nord-Est de la Société d'Entraide, avec

l'énergie et le dynamisme que nous lui connaissons.

Il est chevalier de la Légion d'Honneur depuis 1960, Bronze Star

Medal, Commandeur du Ouissam Alaouite et titulaire de nombreuses

médailles commémoratives avec trois citations et deux blessures.
Ce sont les raisons, mon Colonel, pour lesquelles la République vous
a fait aujourd'hui Commandeur de notre premier Ordre national>.
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Ben Abdesselem Zembib qui a autorité sur sept villages, soit 959
foyers et une population évaluée à 4 300 personnes. Pour ce faire, je
dois parcourir son territoire après avoir traversé une partie de celui de

Messaoud qui y possède une ferme et, j'y songe sans preuve, sans

doute deux ou trois autres femmes dont il ne m'a jamais parlé! Aucu-
ne piste ne permet un déplacement automobile.

C'est à cheval que je fais ma tournée, accompagné de mon chaouch,

sergent-chef marocain chef de mes moghazenis, et de trois d'entre
eux dont mon fidèle ordonnance Ahmed. Ce raid de cinq cavaliers
parmi les villages est très bien accueilli, au point que je m'attends
parfois à devoir guérir les écrouelles! Tous les trois ou quatre kilo-
mètres, nous devons boire le traditionnel thé à la menthe jusqu'à en

être écæuré.

Le premier soir, nous sommes chez Messaoud qui a organisé une dif-
fa (fête), réduite à ma demande. Pour m'être agréable, il a acheté

chez le juif à Boured un litre d'un infäme vin que j'affirme excellent.
Pour l'anecdote, me trouvant chez lui un mois plus tard, il me sert le

reste de ce que je n'ai pas bu. Je lui explique que le vin est depuis
devenu vinaigre. Au matin, nous partons sur les terres de Zembib où
I'accueil des villageois est plus réservé, quoiqu'encore bon. Qu'est-
ce à dire, pensais-je? Le soir, j'ai dapuce à l'oreille>.

Nous sommes hébergés chez Zembib. Le dîner est très convenable
car on reçoit toujours bien en terre arabe ou berbère, mais un peu

morne. Mon hôte a convié quelques chefs de village. Autour de la
mechta, trois ou quatre feux sont entretenus, chacun par une demi
douzaine de fellahs. Quand vient l'heure du coucher, le cheikh Zem-
bib me conduit dans une longue pièce étroite blanchie à la chaux,
d'une rigoureuse propreté, au sol recouvert de tapis. Autour de la
pièce, une banquette est couverte elle aussi de tapis et de coussins.

C'est à la fois monacal et somptueux.

- <Voilà ta chambre>!Les liens pré-existants entre le général Rougevin-Baville et les trois
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me trouver à mon bureau, au lieu de mon domicile à quelques mètres
de là. Il ne parlait pas le Français, je parlais I'Arabe appris au cours
de Rabat, donc pas très aisément. Il me dit d'emblée:

- <Je veux te voir seul>.

comme je lui proposais mon ordonnance pratiquant un Français cor-
rect, il répondit:

- <<Non, toi seul>.

Il avait donc quelque chose de secret ou de très important à me
confier.

- <Je viens te dire que s'il advenait des évènements graves, ne restez
surtout pas au poste. Ta femme, ta gamine et toi, venez vite chez
moi. Vous y serez en sécurité>.

- <Cheikh, tu es bon de me dire cela, grand merci, mais sais-tu quel-
que chose de plus précis?>

- <<Non, mais je préfere te prévenir. Fais comme je te dis>.

- <Voyons Cheikh, tu ne peux sans doute pas me dire tout ce que tu
sais, mais ces évènements que tu m'annonces, est-ce pour bientôt ou
pour un avenir lointain?>

- (Ni l'un ni I'autre, mais pour dans peu de temps. Au revoir, Inch
Allah!>

cela me laissa songeur et j'en fait part à mon chef de circonscription
qui me répond:

- <Il y a un peu d'agitation en Beni Ouriaghel, rien d,inquiétant en ce
moment, rassurez-vous).

Deuxième avertissement. Un mois plus tard, je décide d,une toumée
dans la fraction Beni Acem Izikriten dirigée par le cheikh Mohamed

25 LA KOUMIA

récipiendaires ont permis d'assortir cette remise de décorations, céré-
monie toujours empreinte de gravité et de solennité, d,une touche de
simplicité et de chaude amitié qui l'a transformée par la suite en une
joyeuse Ëte.

Qu'il me soit permis d'apporter quelques précisions aux affectations
successives en Afrique du Nord du colonel Alby, à I'intention des
anciens de La Koumia dont les pistes ont pu croiser la sienne.

1946
1946-47:
1947-48:
1948-51:
7951-52'
1953:
1954-56:

1956:
1957-60',
t96l

Commandant le 19ème Goum à El Ayoun du Dra
Cours des AI à Rabat
Adjoint à I'annexe de Tinjdad (Aghbalou n'Kerdous)
Adjoint au bureau de cercle d'Erfoud, Tafilalet
Chef de poste de Kerrouchen, Moyen Atlas
Commandant le 47ème Goum, ler Tabor à N'Keila
Commandant le 31ème Goum, 3ème Tabor à Sefrou
Campagne au sud tunisien, Aurès, Nementchas, sud
constantinois, création de la SAS de Babar
Chef de l'annexe de Tounfit, grand Atlas
Etat major Armée royale marocaine à Rabat
Chef de la SAS de Canrobert, sud sonstantinois.

Pierre BRASSENS
Président de la Section Languedoc
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Adjudant-Chef RICHART

Les insignes de Com-
mandeur de la Légion
d'Honneur ont été remis
à notre camarade I'adju-
dant-chef André Richart
le 11 Novembre 2011,
avant la célébration au

monument aux morts à

Bagnères-de-Bigorre en
présence du sous-préfet
de la ville, du maire, des

diverses associations
d' anciens combattants.

A I'issue, apéritif et re-
pas très convivial ont été

servis par les enfants du
récipiendaire.

La Koumia, section Py-
rénées-Landes, était re-
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Tamdjount, habite à cent mètres du poste. Nous avons des liens ami-

caux, renforcés par le fait que son fils aîné est sous-lieutenant en der-

nière année à l'école des élèves-officiers marocains de Dar el Beida

et que son fils cadet vient d'y entrer. Mon épouse et moi lui ayant

fait visite après notre arrivée, il nous fait la sutprise et l'honneur de

nous présenter à sa fernme, chose exceptionnelle. Les deux femmes

ont ensuite quelques rencontres sympathiques avec l'aide, cela va de

soi, d'une servante parlant notre langue. En outre, ma fille de cinq

ans va souvent chezle Cheikh, père de deux ou trois enfants du pre-

mier âge. De ce fait, je l'ai toujours soupçonné d'avoir plusieurs

épouses, sujet tabou.

Au nord, de I'autre côté de la ligne franco-espagnole, est le fief de

feu l'émir Mohamed Ben Abdelkrim, de son noln de guerre Si Mo-
hand, sumommé le Vercingétorix berbère, plus souvent Rogui, terri-
toire de la tribu des Beni Ouriaghel, capitale Ajdir, où Abdelkrim est

né en 1882.

La tribu est contrôlée par un officier des Affaires Indigènes espagno-

les. Elle est éminemment agitée, fière de son héros qui mena une

guene d'indépendance du Rif, et non du Maroc, contre les Espagnols

de 1921 à 1923, puis séparément contre les Français et les Espagnols

de 1923 à 1925, enfin contre l'alliance franco-espagnole de 1925 à

1926. S'étant finalement rendu au Résident général au Maroc le 5

juin 1926, Abdelkrim fut exilé avec 29 personnes de sa famille et de

sa suite à l'île de la Réunion où il resta 22 ans. En mai 1927, embat-

qué pour la France sur le Katoomba, il s'évade avec sa famille à l'es-
cale de Suez. Plus tard, Nasser lui accordera l'asile politique et il par-

ticipera activement en Egypte au soutien du FLN algérien. Il meurt à

81 ans le 6 novembre 1963 au Caire. Nasser lui ht des funérailles de

chef d,Etat. c'est de cette tribu Beni ouriaghel, liée à I'Istiqlal, mou-

vement pour l'émancipation du Maroc, que partira la révolte de

1955, prémices de l'indépendance obtenue le 2 mars 1956.

Premier avertissement. un jour du printemps 1954, Messaoud vint

présentée par Christian Rougeux, son président, et par le colonel

Boudet.
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Maroc 1954-1955

Commandement avant I'indépendance
Officier de la promotion Saint-Maixent 42, le colonel Roger
CUNIBILE, ancien du groupement 87, a longuement servi en
Afrique du Nord, notamment au Maroc. C'est ainsi qu'après
avoir suivi le cours des Affaires Indigènes du Maroc, promotion
1952-53, il fut affecté chef de poste dans le Rif le ler juillet 1953.
Il fait part d'un épisode difficile vécu avant I'indépendance du
Maroc.

Maroc 1954-55 - prélude au soulèvement. Juillet 1953, je suis chef
d'un poste accolé au douar de Boured, une centaine d'habitants, dans
la circonscription d'Aknoul dirigée par le commandant Roch, lui-
même sous les ordres du colonel Georges responsable du territoire de
Taza, région de Fès. Dans le massif du Rif, à 1000 mètres d,altitude,
le poste est bâti sur une falaise haute d'une centaine de mètres, cou-
vefie de ronces et d'épineux, inaccessible par sa face nord, du côté de
la ligne de démarcation fi'anco-espagnole qui est à moins de cinq ki-
lomètres.

Nous sommes quatre ménages français dans un territoire de 500 kmz
dont je contrôle l'administration. cette partie du Rif en zone berbère
concerîe environ un tiers de la tribu des Gueznaias, tribu paisible qui
a soutenu la cause française en ménageant probablement <la chèvre
et le chou>. Elle est menée de main ferme par le caid si Boutahar
Ben Moquaddem, qui siège près d'Adknoul à 40 km. Je suis chargé
de trois fractions au nord de la tribu, soit 18 douars pour 2 478 foyers
et une population de quelque 1l 200 personnes.

Cheikh Mohamed Ben Messaoud, chef de la fraction Beni Acem
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L'adjudant-chef Richart est né le 9 janvier 1926. Engagé volontaire
en 1943, affecté 7ème RTA de la 3ème Division d'Infanterie Algé-
rienne, il participe aux campagnes d'Italie où son régiment s,est par-
ticulièrement illustré dans la bataille du Belvédère et de France.

Il rejoint le 93ème Goum, 1lème Tabor du 4ème GTM pour la cam-
pagne d'Allemagne.

La guerre fìnie, c'est ensuite deux séjours, au total cinq ans et quatre
mois, en Indochine au 1Oème Tabor, 86ème Goum, au 17ème Tabor,
18ème Goum et au 9ème Tabor, 46ème Goum.

Comme beaucoup de cette génération, c'est aussi la guerre d'Algérie
où il est affecté pendant deux ans au 7ème RL

Au cours de ces campagnes, l'adjudant-chef Richart a éÉ blessé deux
fois et sa valeur et son courage lui ont fait mériter 10 citations : 2 à
l'ordre de l'Année, 3 du Corps d'Année, 1 de la Division, 3 de la
Brigade et 1 du Régiment.

L' adiudant-chef Richart est

Commandeur de la Légion d'Honneur

Titulaire

de la Médaille militaire,

de la Croix de Guerre 39-45,

de la Croix de Guerre des T.O.E,

de la Croix de la Valeur rnilitaire.

LA KOUMIA
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INMEMORIAM

ELOGE MILITAIRE

Georges BOYER de LATOUR du MOULIN

par le Contrôleur général Claude Somat

2 Septembre 201l

Cher Georges, cher camarade,

Devant tes amis, tes anciens camarades de la 2ème DB et de La Kou-
mia, j'adresse au nom de notre association et en mon nom personnel,
toutes nos affectueuses pensées et I'expression de notre profonde
tristesse à ta famille, Denise ton épouse, tes enfants Patricia et Fran-

çois et ton cher petit-fils Jean.

Comment évoquer une carrière militaire et civile aussi dense et va-
riée? Courage et honneur de servir pourraient y suffire.

Courage et volonté, vous n'en manquez pas lorsqu' en 1944, à 18 ans,

vous vous engagez au bataillon de renfort du régiment de marche du
Tchad de la 2ème DB pour participer aux combats contre les nazis où
s'illustre déjà votre père à la tête du 2ème Groupement de Tabors
Marocains. Vous y commencez votre vie d'homme et votts y appre-

nez votre métier de soldat. Ce sont les combats d'Erstein et Mark-
holsheim, en Alsace, et les dures opérations de résistance à I'avancée
ennemie dans les Ardennes.
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Mai/décembre 1959: Il occupe des fonctions de Chargé d'affaires'

1962: Il est affecté en administration centrale au secteur

de I'Afrique et le Levant.

Il occupe ensuite divers postes en ambassade ou comme consul :

1962-1966: Bruxelles,Belgique: Premiersecrétaire

1966-1971: Johannesburg, Afrique du Sud: Consul général

l97l-I975: Constantine,Algérie: Consulgénéral

1975-1916: Il est envoyé en stage à Chernlane au Liban, au

Centre d'Etudes arabes du Moyen-Orient.

1976-1984: Il retoume à l'administration centrale aux affaires

économiques et financières.

En août 1984, il est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipo-

tentiaire à Manama, Bahreih.

Piene JUSTINARD est admis à la retraite le 21 juin 1988 qu'il passe

entre Paris et Pont-sur-Seine où il a passé son enfance.

Ses décorations sont:

Officier de la Légion d'Honneur

Officier de I'Ordre National du Mérite

Croix de Guerre
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S.E. Monsieur I'Ambassadeur

Pierre JUSTINARI)

Pierre JUSTINARD étaitné le 20 juin rg23 et était le fils du colonel
Léopold JUSTINARD.

Ancien élève de I'Institut des Langues orientales où il apprit l'arabe,
il était diplômé de l'Ecole nationale de la France d'Outre-Mer, diplô-
mé du Centre d'Etudes arabes du Moyen-Orient.

Engagé volontaire à 21 ans en 1944, il a servi à Ceylan et en
opération en Birmanie et en Indochine.

Sa carrière diplomatique se déroule ainsi:

Il est tout d'abord conseiller des Affaires étrangères de lère classe.
Adrnis le 21 octobre 1946 au concours prévu par le décret du 3l juil-
let 1913.

1947-1953., Au Maroc, il est mis à la disposition de la résidence
générale, pour tenir un poste de contrôleur civil.

1954-1956: Le Caire, Egypte: Il est nommé consul suppléant.

1956-1957: Il sert en administration centrale aux affaires administra
tives.

l.l.r957: Il est intégré dans le cadre des secrétaires des Affaires
étrangères

1957-1959: Accra, Ghana : où il est Premier secrétaire de l,ambas-
sade.
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Le 2Sjanvier 1945, à Grussenheim devant Colmar, vous êtes griève-
ment blessé par un tir d'artillerie. Evacué, vous rejoignez votre unité
en Bavière en mai 1945, au moment où s'achève la guerre que vous
terminez brillamment, décoré de la Croix de Guerre, accompagnée
d'une citation à I'ordre du régiment, signée par le général Leclerc.

votre canière se poursuit dans des unités d'élite: tirailleurs sénéga-
lais et marocains, commandos parachutiste de la <Coloniale>, Légion
étrangère, service des Affaires algériennes. Vous servez votre pays
au cours des deux grands conflits de l'époque: I'Indochine et I'Algé-
rie.

sergent-chef en 1948, après être sorti major du cours de remise àni-
veau des sous-officiers issus de la guerre et de la Résistance, vous
débarquez en Indochine en décembre 1949, avec votre unité, le grou-
pe de commandos no 3 du 1er bataillon colonial de commandos para-
chutistes, pour participer aux opérations en Cochinchine, Annam et
Cambodge.

Blessé très grièvement au cours d'une opération au nord de Saigon,
le 20 juin 1950, vos hommes vous portent sur leur dos pendant six
kilomêtres. vous êtes donné pour mort à votre arrivée à l'hôpital de
brousse. L'infirmière qui vous veille obtient une bouteille de cham-
pagne pour un jeune parachutiste qui va mourir, c'est peut-être ce qui
vous sauvera. Le lendemain, votre tension remonte et vous êtes reti-
ré de la morgue, mais vous restez plus d'un mois dans le coma, et il
vous faudra une longue période de convalescence et de réadaptation
en France.

Après cette terrible épreuve aux portes de la mort, vous savez la fra-
gilité de la vie: <<on n'apprend pas à vivre> et <ce n,est pas la mort
qui compte, c'est la vie>r, disiez-vous.

Vous décidez de devenir officier.
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En 1953, vous êtes admis à l'école des Elèves Officiers de Saint-
Maixent et nommé sous-lieutenant d'active à compter du ler octobre
1954, dix ans après votre premier engagement comme simple soldat
mais avec deux citations de plus, I'une à l'ordre de I'Armée, l'autre
de la Brigade, agrafées à votre Croix de Guerre des Théatres d'Opé-
rations Extérieures.

Vous êtes affecté au 4ème régiment des Tirailleurs marocains à Taza.

Le Maroc... Vous y retrouvez vos racines et le doux souvenir de la
mère que vous avez perdue à l'âge de cinq ans, Lalla Khadija, de la
noble tribu des Ait Seghrouchen, dont le père a été chef rebelle irré-
ductible, selon le mot de Lyautey, avant de rallier le maghzen.

Ce ne sera qu'un bref séjour après des opérations dans le Rit votre
régiment ayant rejoint les Forces françaises en Allemagne où vos

mérites éminents sont récompensés en 1955, à l'âge particulièrement
jeune de trente ans, par la nomination au grade de Chevalier de la
Légion d'Honneur.

Quelle fierté et quelle joie de se faire remettre les insignes par le gé-

néral d'armée Pierre BOYER de LATOUR du MOULIN, votre père!

L'armée d'Afrique, les troupes coloniales et, maintenant, la Légion
que vous rejoignez à Sidi Bel Abbès, au 4ème Régiment Etranger

d'Infanterie, en avril 1958.

La guerre d'Algérie fait rage et après des opérations sur la ligne de

Morice, à la frontière algéro-tunisienne, vous êtes affecté au service
des Affaires algériennes où vous prenez le commandement de la Sec-

tion Administrative Spécialisée d'Ifigha, en Kabylie.

Officier, vous devenez administrateur dans la grande tradition des

Affaires Indigènes du Maroc. Vous y démontrez que vous n'êtes pas

seulement un excellent combattant mais, aussi, un esprit libre, origi-
nal et très structuré, avec une grande faculté d'adaptation, beaucoup
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. EMA, division emploi.

Enfin, il est nommé général et reçoit le commandement de la 32ème

DM à Caen; clin d'æil du destin qui le ramène sur le théâtre de ses

premiers combats.

Homme d'engagements donc tenus sans faillir dans sa carrière.

Engagements familiaux tenus tout autant par Pierre dont l'amour par-

tagé avec Colette a éclairé toute sa vie, par le père qui a su apporter à

ses enfants et petits-enfants, toute I'affection et le soutien nécessaire

à leur épanouissement.

Engagements d'amitié dont je ne citerai que la frdélité de celle portée

à mes parents, notamment dans les moments les plus cruels de leur
vie et qu'il a voulu reporter sur leurs six enfants par l'intérêt et l'af-
fection qu'il leur témoignait.

Engagement chrétien enfin, tenu par la profondeur d'une foi qu'il n'a
jamais trahie.

Pierre, en vous confiant à Dieu, je salue en notre nom à tous I'HOM-
ME dans toute l'acceptation du terme.

Les principales décorations de Pierre Michel sont les suivantes:

Commandeur de la Légion d'Honneur

Croix de Guerre 1939-1945

Médaille de la Résistance
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Il nounit l'ambition de les rejoindre.

Entre temps, il a rencontré à Meknès Colette qu'il ne tarde pas à
épouser.

Alors il confirme son engagement aux AI, est affecté à un premier
poste, puis suit le cours des AI à Rabat, apprend I'arabe dialectal ma-
rocain et les notions indispensables de berbère avant de recevoir le
commandement d'un poste, à Tinjdad, au Tafilalet.

Mais on se bat en Indochine. Il se porte volontaire pour le corps ex-
péditionnaire et obtient sur sa demande le commandement d'une
compagnie de Tirailleurs algériens dans le Tonkin.

Il y mérite quatre citations.

Après deux ans de séjour, il retrouve le Maroc et les AI, dans le Rif
d'abord, puis à Agadir. Il restera au Maroc jusqu'à l'indépendance et
demeurera jusqu'à la fin de sa vie profondément attaché à ce pays et
fidèle aux solides amitiés qu'il y avait développées.

De retour en France, il prend conscience de I'importance militaire du
feu nucléaire et engage un cycle d'études de physique nucléaire qui
le conduira à participer aux essais de Reggan.

C'est alors la guerre d'Algérie. On lui confie le centre d,entraine-
ment commando dans l'ouarsenis. Il y obtient une huitième citation.

Et puis, de retour en France, c'est le déroulement de canière classi-
que des officiers de grande qualité:

. Ecole supérieure de guerre

. EM de haut niveau (chef OPS à la 1ère Armée à Baden)

. Commandement d'un régiment (81èrne RI à Sète)
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de créativité et une réflexion toujours en mouvement. Certes, ces
qualités avaient déjà été remarquées dans les travaux et les études
militaires qui vous avaient été confiées dans differents postes mais,
c'est dans ce commandement que votre charisme et votre autorité
naturelle vont les mettre particulièrement en évidence. Responsable
de onze villages, vous y mettez en place les conseils municipaux et y
appliquez un programme de modernisation dans les domaines éduca-
tif, agricole, économique, sanitaire et social sur un projet proposé à
I'autorité supérieure qui, devant son audace et son originalité, a
irnmédiatement alloué tous les moyens financiers nécessaires. Bien
plus tard, subsistait encore le témoignage de votre action au profit
des populations à Ifgha mais aussi en France, où un de vos anciens
subordonnés vous a redit son admiration de l'époque et combien
votre exemple avait changé sa vie.

On ne réussit pas dans de telles missions sans être aussi un homme
de cæur, ne souffrant pas I'injustice, attaché à ses subordonnés et à
ses administrés. Vous l'étiez,vous I'aviez toujours été;

Prenant conscience de l'échec de la politique algérienne, face aux
exactions du FLN et de I'OAS, vous décidez de rentrer en France.

Chef de Bataillon depuis le ler janvier L969, vous y tournez la page
d'une carrière militaire brillante et bien remplie non sans avoir
parfait votre formation administrative en suivant avec succès le stage
d'organisation et méthodes du Ministère des Finances en vous
spécialisant en organisation et analyse du travail et en informatique
de gestion.

Le 15 juin 1971, vous quittez définitivement l'Armée pour commen-
cer une nouvelle carrière civile et vous spécialiser ensuite dans l'ad-
ministration de cliniques privées, employé à la COpREH, filiale du
groupe La Hénin qui finance, construit et gère des cliniques privées
ou à la direction de plusieurs de ces cliniques.
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Quinze ans sans discontinuer dans cette seconde carrière démontre
vos qualités d'administrateur et de directeur particulièrement appré-

ciées au centre de thalassothérapie de Carnac et dans la grande clini-
que de Lagny où s'achève votre carrière.

Les membres de La Koumia ici présents et tous leurs camarades qui
sont de cæur avec nous, savent combien ils doivent vous être recon-

naissants d'avoir eu la très heureuse idée de fonder I'association des

descendants que vous avez présidée et surtout animée, pendant 17

ans, avec le concours efficace de Denise. Cette association a ensuite

fusionné avec La Koumia et nous pouvons dire que sans vous, notre

association qu'en tant que descendant, j'ai I'honneur de présider,

n'existerait plus. Sans vous, nous ne pourrions mener à bien les pro-
jets qui, nous l'espérons, permettront de transmettre aux générations

futures la mémoire des sacrifices consentis par les Goumiers maro-

cains au service de la France.

Vice-président national de La Koumia, très attaché à cette mémoire

et à ces combattants berbères méconnus, vous avez contribué à mar-
quer leurs faits d'armes, en faisant ériger le monument des Gou-
miers, avenue des Goumiers à Marseille qu'ils ont libérée, ou au col
de l'Ange à Gémenos, celui du 2ème GTM que commandait votre
père.

Vous avez lutté pour que ces combattants puissent enfin disposer

d'une retraite décente à la hauteur des sacrifices consentis.

Partout où vous avez pu le faire, vous avez participé aux différents
colloques et travaux sur la participation des forces marocaines aux

combats des deux guerres mondiales, notamment à la réalisation d'un
documentaire d'Alain de Sédouy sur l'histoire des Goumiers qui a

été diffusé plusieurs fois au Maroc et sur FR3.

Nous ne I'oublierons pas.
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Mais ce qu'il veut, c'est combattre à visage découvert, prendre sa

part active des combats de libération de son pays.

Il finit par obtenir, grâce aux liens tissés avec l'Etat Major anglais,

son affectation à la <Third SAS Brigade>, la brigade internationale

de ces fameux SAS qui se sont illustrés depuis le début de la guerre

sur tous les théâtres.

Il y reçoit le commandement d'un peloton de jeeps armées à la tête

duquel il va être parachuté avec arrnes et véhicules sur les arrières

allemands lors de la contre offensive allemande dans les Ardennes,

fin décembre 44.

Quatre jours durant, son unité va infliger, par des actions follement
téméraires, de sérieuses pertes à l'adversaire et notablement compro-

mettre I'acheminement de ses renforts.

Au cinquième jour, malheureusement, l'Allemand se ressaisit et va

anéantir cette unité qui perd plus de 80% de ses effectifs, tués ou

blessés. Le Lt. MICHEL lui-même est grièvement blessé, à peine

conscient et aveugle, il sera évacué et soigné en Angleterre.

Cette guerre-ci est terminée pour lui. Il est allé jusqu'au bout.

Il a été trois fois cité. Mais pour autant, comme la majorité des offi-
ciers de sa génération, il sera encore au rendez-vous des prochains

conflits: d'Indochine et d'Algérie.

Au lendemain de la guerre, remis sur pied par les Anglais, il rejoint
enfin l'Armée française et est affecté au 2ème BPC à Agadir, au Ma-
roc. Il est détaché comme aide de camp auprès du génétal Georges

Leblanc, figure légendaire des A.I. et des Goums, qu'il suivra à Mek-
nès. Il découvre, à son contact, ce que sont les AI au Maroc et la mis-

sion passionnante de ces officiers.
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Général Pierre MICHEL

Eloge prononcée par le général Olivier LEBLANC, fils du
général Georges LEBLANC et beau-frère du général pierre
MICHEL' lors de ses obsèques célébrées le 6 septembre 2011.

Pierre MICHEL est un homme d'engagements et d'engagements
tenus. Il est né le 19 juin 1922 à Troyes. Il fait d'excellentes études et
ayant décidé, malgré le climat délétère des années 40, d'être officier.
Il s'inscrit à la <comiche> (classe de préparation à Saint-Cyr) du
collège Stanislas à Paris.

Reçu brillamment, il rejoint, le 15 octobre 1942,I'école de St.-Cyr
qui a été transferé à Aix-en-Provence, en zone libre, après les accords
d'armistice. Il y entame sa formation d'officier qui sera hélas très
courte puisque, après le débarquement allié en AFN, l'armistice est
rompu, l'armée française est dissoute et la zone libre envahie par les
Allemands.

Pierre, comme tous ses camarades de promotion, se retrouve, à peine
<adoubé>, rendu à la vie civile. Il rentre dans sa famille à Troyes et,
très vite, décide de s'engager dans la résistance.

Bientôt plongé dans une clandestinité totale, sous une identité factice,
il se voit confier dès l'été 43,1a mission de créer de toute pièce un
réseau de renseignements au profit du BCRA de Londres.

Il y parvient parfaitement, rendant ainsi d'excellents services pour la
préparation du débarquement, puis l'accueil et le guidage du Corps
anglo-canadien débarqué dans sa zone.

Récupéré alors par le BCRA à Londres, il effectuera, par la suite,
quatre missions en France au profit des Alliés.
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Georges BOYER de LATOUR du MOULIN est titulaire de:

la Croix de Guerre 1935/1945, avec une citation à l'ordre du
Régiment de Marche du Tchad

la Croix de Guerre des TOE, avec deux citations, l'une à I'or-
dre de l'Armée, l'autre à l'ordre de la Division

la Croix de la Valeur Militaire pour l'Algérie, avec citation à
I'ordre de la Division

la Médaille de I'Outremer

Deux fois grièvement blessé, il est Commandeur de la Légion d,Hon-
neur.

a

a

a
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Capitaine Mario SCOTTON

Le capitaine Mario scotton a toujours témoigné une fidélité sans

faille pour notre association. Il en a présidé, pendant de nom-

breuses ânnées,la section des Marches de l'Est.

Nous lui devons beaucoup pour sa contribution à la construction,
à I'agrandissement et à I'aménagement de notre monument de la
Croix des Moinats.

La section était représentée par Gilbert Janot, avec le fanion, et plu-

sieurs camarades.

Allocution prononcée lors des obsèques religieuses, en l'église de

Saulxures-sur-Moselotte, du Capitaine Mario Scotton, décédé le 28

avril20lI, par son fils Jean-Marie, Président de la section des Mar-
ches de I'Est.

"Papa,

Nous avons choisi de te laisser parler, en lisant ce que tu écrivais le 8
mai2011, à la Croix des Moinats, dans le livre d'or des Marches de

l'Est de La Koumia dont tu étais alors le Président.

Engagé en 1944 au L7ème Tabor, 3ème GTM, à la libé-
rqtion de Saulxures-sur-Moselotte, au début de ma carcière

militaire au cours de laquelle j'ai mené une vie enrichissan-

te dans les postes du bled, dans une émouvante fraternité
d'ormes, créé par les Français et les Marocains.

Les cér,émonies devant ce monument resserrent les liens

d'amitié entre le Maroc et la France et symbolisent une mé-

moire partagée, confiée à laieunesse et aux descendants.

35 LA KOUMIA

Ces quelques lignes résument une vie de conviction et de droiture

détenninée par ton engagement à 18 ans. Après les opérations des

Vosges et d'Alsace, ton premier poste au Maroc sera N'Kheila, puis

Sefrou au 10ème Tabor. Au retour de l'Indochine, tu seras affecté au

29ème Goum à Camp Bertaux, puis Taforalt où tu rencontreras ma-

man. Après un détachement dans l'armée marocaine, tu connaîtras le

fort des Rousses, puis le centre d'entrainement des commandos de

Givet.

A la retraite, tu retrouveras Saulxures-sur-Moselotte où tu étais très

impliqué dans la vie associative locale mais, c'est surtout au sein de

la section des Marches de I'Est de La Koumia que tu t'es attaché à

perpétuer la mémoire de cette fratemité d'armes que tu exprimais

avec foi lorsque tu lisais la Prière pour nos Frères marocains dont

voici la première strophe:

seigneuro dans votre infinie bonté, malgré notre orgueil et nos

défailtances, si vous nous faites à la fÎn de nos épreuvesn la grâce

de votre béatitude éternelleo permettez que vos durs guerriers de

Berbérie, qui ont tibéré nos foyers et apporté à nos enfants le ré-

confort de leur sourire, se tiennent auprès de nous, épaule contre
épaule, comme ils étaient naguère sur la ligne de bataille, et que

dans la paix ineffable de votre Paradis, ils sachent, oh! qu'ils sa-

chent, Seigneur, combien nous les âvons aimés!

Aujourd'hui, c'est à nous de prier le Seigneur pour qu'il t'accueille

dans la paix ineffable de son Paradis.

Le Capitaine Mario scoTToN était chevalier de la Légion d'Hon-
neur, titulaire de la Médaille Militaire, Chevalier dans l'Ordre Natio-
nal du Mérite.
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Capitaine Mario SCOTTON
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fort des Rousses, puis le centre d'entrainement des commandos de
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voici la première strophe:

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

défaillanceso si vous nous faites à la fin de nos épreuves, la grâce

de votre béatitude éternelle, permettez que vos durs guerriers de

Berbérie, qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants le ré-

confort de leur souriren se tiennent auprès de nous, épaule contre

épaule, comme ils étaient naguère sur la ligne de batailleo et que

dans la paix ineffable de votre Paradis, ils sachent, oh! qu'ils sa-

chent, Seigneur, combien nous les âvons aimés!
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Le Capitaine Mario scoTToN était chevalier de la Légion d'Hon-
neur, titulaire de la Médaille Militaire, Chevalier dans I'Ordre Natio-

nal du Mérite.
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Général Pierre MICHEL

Eloge prononcée par le général Olivier LEBLANC, fils du
général Georges LEBLANC et beau-frère du général pierre
MICHEL,lors de ses obsèques célébrées le 6 septembre Z0ll.

Pierre MICHEL est un homme d'engagements et d'engagements
tenus. Il est né le 19 juin 1922 à Troyes. Il fait d'excellentes études et
ayant décidé, malgré le climat délétère des années 40, d'être offrcier.
Il s'inscrit à la <comiche> (classe de préparation à Saint-Cyr) du
collège Stanislas à Paris.

Reçu brillamment, il rejoint, le 15 octobre 1942,I'école de St.-Cyr
qui a été transferé à Aix-en-Provence, en zone libre, après les accords
d'armistice. Il y entame sa formation d'officier qui sera hélas très
courte puisque, après le débarquement allié en AFN, l,armistice est
rompu, l'armée française est dissoute et la zone libre envahie par les
Allemands.

Pierre, comme tous ses camarades de promotion, se retrouve, à peine
<adoubé>, rendu à la vie civile. Il rentre dans sa famille à Troyes et,
très vite, décide de s'engager dans la résistance.

Bientôt plongé dans une clandestinité totale, sous une identité factice,
il se voit confier dès l'été 43,|a mission de créer de toute pièce un
réseau de renseignements au profit du BCRA de Londres.

Il y parvient parfaitement, rendant ainsi d'excellents services pour la
préparation du débarquement, puis l'accueil et le guidage du Corps
anglo-canadien débarqué dans sa zone.

Récupéré alors par le BCRA à Londres, il effectuera, par la suite,
quatre missions en France au profit des Alliés.
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Georges BOYER de LATOUR du MOULIN est titulaire de:

la Croix de Guerre 1935/1945, avec une citation à l'ordre du
Régiment de Marche du Tchad

la Croix de Guerre des TOE, avec deux citations, I'une à l'or-
dre de l'Armée, 1'autre à l'ordre de la Division

la Croix de la Valeur Militaire pour l'Algérie, avec citation à
I'ordre de la Division

la Médaille de I'Outremer

Deux fois grièvement blessé, il est Commandeur de la Légion d,Hon-
neur.

a

a

a
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Quinze ans sans discontinuer dans cette seconde carrière démontre
vos qualités d'administrateur et de directeur particulièrement appré-

ciées au centre de thalassothérapie de Carnac et dans la grande clini-
que de Lagny où s'achève votre carrière.

Les membres de La Koumia ici présents et tous leurs camarades qui
sont de cæur avec nous, savent combien ils doivent vous être recon-
naissants d'avoir eu la très heureuse idée de fonder l'association des

descendants que vous avez présidée et surtout animée, pendant 17

ans, avec le concours efficace de Denise. Cette association a ensuite

fusionné avec La Koumia et nous pouvons dire que sans vous, notre
association qu'en tant que descendant, j'ai l'honneur de présider,

n'existerait plus. Sans vous, nous ne pourrions mener à bien les pro-
jets qui, nous l'espérons, permettront de transmettre aux générations

futures la mémoire des sacrifices consentis par les Goumiers maro-
cains au service de la France.

Vice-président national de La Koumia, très attaché à cette mémoire
et à ces combattants berbères méconnus, vous avez contribué à mar-
quer leurs faits d'armes, en faisant ériger le monument des Gou-
miers, avenue des Goumiers à Marseille qu'ils ont libérée, ou au col
de l'Ange à Gémenos, celui du 2ème GTM que commandait votre
père.

Vous avez lutté pour que ces combattants puissent enfin disposer

d'une retraite décente à la hauteur des sacrifices consentis.

Partout où vous avez pu le faire, vous avez participé aux differents
colloques et travaux sur la participation des forces marocaines aux
combats des deux guelres mondiales, notamment à la réalisation d'un
documentaire d'Alain de Sédouy sur I'histoire des Goumiers qui a

été diffusé plusieurs fois au Maroc et sur FR3.

Nous ne I'oublierons pas.
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Mais ce qu'il veut, c'est combattre à visage découvert, prendre sa

part active des combats de libération de son pays.

Il finit par obtenir, grâce aux liens tissés avec l'Etat Major anglais,

son affectation à la <Third SAS Brigade>, la brigade internationale
de ces fameux SAS qui se sont illustrés depuis le début de la guerre

sur tous les théâtres.

Il y reçoit le commandement d'un peloton de jeeps armées à la tête

duquel il va être parachuté avec annes et véhicules sur les anières
allemands lors de la contre offensive allemande dans les Ardennes,

fin décembre 44.

Quatre jours durant, son unité va infliger, par des actions follement
téméraires, de sérieuses pertes à I'adversaire et notablement compro-

mettre l'acheminement de ses renforts.

Au cinquième jour, malheureusement, l'Allemand se ressaisit et va

anéantir cette unité qui perd plus de 80% de ses effectifs, tués ou

blessés. Le Lt. MICI{EL lui-même est grièvement blessé, à peine

conscient et aveugle, il sera évacué et soigné en Angleterre.

Cette guerre-ci est terminée pour lui. Il est allé jusqu'au bout.

Il a été trois fois cité. Mais pour autant, comme la majorité des offi-
ciers de sa génération, il sera encore au rendez-vous des prochains

conflits : d'Indochine et d'Algérie.

Au lendemain de la guerre, remis sur pied par les Anglais, il rejoint
enfin l'Armée française et est affecté au 2ème BPC à Agadir, au Ma-
roc. Il est détaché comme aide de camp auprès du gén&al Georges

Leblanc, figure légendaire des A.I. et des Goums, qu'il suivra à Mek-
nès. Il découvre, à son contact, ce que sont les AI au Maroc et la mis-

sion passionnante de ces offrciers.
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Il nourrit l'ambition de les rejoindre.

Entre temps, il a rencontré à Meknès Colette qu'il ne tarde pas à
épouser.

Alors il confirme son engagement aux AI, est affecté à un premier
poste, puis suit le cours des AI à Rabat, apprend I'arabe dialectal ma-
rocain et les notions indispensables de berbère avant de recevoir le
commandement d'un poste, à Tinjdad, au Tafilalet.

Mais on se bat en Indochine. Il se porte volontaire pour le corps ex-
péditionnaire et obtient sur sa demande le commandement d'une
compagnie de Tirailleurs algériens dans le Tonkin.

Il y mérite quatre citations.

Après deux ans de séjour, il retrouve le Maroc et les AI, dans le Rif
d'abord, puis à Agadir. Il restera au Maroc jusqu'à I'indépendance et
demeurera jusqu'à la fin de sa vie profondément attaché à ce pays et
fidèle aux solides amitiés qu'il y avait développées.

De retour en France, il prend conscience de I'importance militaire du
feu nucléaire et engage un cycle d'études de physique nucléaire qui
le conduira à participer aux essais de Reggan.

C'est alors la guerre d'Algérie. On lui confie le centre d'entraine-
ment commando dans l'Ouarsenis. Il y obtient une huitième citation.

Et puis, de retour en France, c'est le déroulement de carrière classi-
que des officiers de grande qualité:

. Ecole supérieure de guere

. EM de haut niveau (chef OPS à la 1ère Armée à Baden)
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de créativité et une réflexion toujours en mouvement. Certes, ces
qualités avaient déjà été remarquées dans les travaux et les études
militaires qui vous avaient été confiées dans différents postes mais,
c'est dans ce commandement que votre charisme et votre autorité
naturelle vont les mettre particulièrement en évidence. Responsable
de onze villages, vous y mettez en place les conseils municipaux et y
appliquez un programme de modemisation dans les domaines éduca-
tif, agricole, économique, sanitaire et social sur un projet proposé à
l'autorité supérieure qui, devant son audace et son originalité, a
irnmédiatement alloué tous les Íroyens financiers nécessaires. Bien
plus tard, subsistait encore le témoignage de votre action au profit
des populations à Ifgha mais aussi en France, où un de vos anciens
subordonnés vous a redit son admiration de l'époque et combien
votre exemple avait changé sa vie.

On ne réussit pas dans de telles missions sans être aussi un homme
de cæur, ne souffrant pas l'injustice, attaché à ses subordonnés et à
ses administrés. Vous I'étiez,vous l'aviez toujours été.

Prenant conscience de l'échec de la politique algérienne, face aux
exactions du FLN et de I'OAS, vous décidez de rentrer en France.

Chef de Bataillon depuis le ler janvier 1969, vous y tournez la page
d'une carrière militaire brillante et bien remplie non sans avoir
parfait votre formation administrative en suivant avec succès le stage
d'organisation et méthodes du Ministère des Finances en vous
spécialisant en organisation et analyse du travail et en informatique
de gestion.

Le 15 juin 1971, vous quittez définitivement l'Armée pour commen-
cer une nouvelle carrière civile et vous spécialiser ensuite dans l'ad-
ministration de cliniques privées, employé à la COPREH, filiale du
groupe La Hénin qui finance, construit et gère des cliniques privées
ou à la direction de plusieurs de ces cliniques.

. Commandement d'un régiment (8lème RI à Sète)
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En 1953, vous êtes admis à l'école des Elèves Officiers de Saint-
Maixent et nommé sous-lieutenant d'active à compter du ler octobre
1954, dix ans après votre premier engagement comme simple soldat
mais avec deux citations de plus, l'une à I'ordre de l'Armée, I'autre
de la Brigade, agrafées à votre Croix de Guerre des Théatres d'Opé-
rations Extérieures.

Vous êtes affecté au 4ème régiment des Tirailleurs marocains à Taza.

Le Maroc... Vous y retrouvez vos racines et le doux souvenir de la
mère que vous avez perdue à l'âge de cinq ans, Lalla Khadija, de la
noble tribu des Aït Seghrouchen, dont le père a été chef rebelle iné-
ductible, selon le mot de Lyautey, avant de rallier le maghzen.

Ce ne sera qu'un bref séjour après des opérations dans le Rif, votre
régiment ayant rejoint les Forces françaises en Allemagne où vos

mérites éminents sont récompensés en 1955, à l'âge particulièrement
jeune de trente ans, par la nomination au grade de Chevalier de la
Légion d'Honneur.

Quelle fierté et quelle joie de se faire remettre les insignes par le gé-

néral d'armée Pierre BOYER de LATOUR du MOULIN, votre père!

L'armée d'Afrique, les troupes coloniales et, maintenant, la Légion
que vous rejoignez à Sidi Bel Abbès, au 4ème Régiment Etranger
d'Infanterie, en avril 1958.

La guerre d'Algérie fait rage et après des opérations sur la ligne de

Morice, à la frontière algéro-tunisienne, vous êtes affecté au service

des Affaires algériennes où vous prenez le commandement de la Sec-

tion Administrative Spécialisée d'Ifigha, en Kabylie.

Officier, vous devenez administrateur dans la grande tradition des

Affaires Indigènes du Maroc. Vous y démontrez que vous n'êtes pas

seulement un excellent combattant mais, aussi, un esprit libre, origi-
nal et très structuré, avec une grande faculté d'adaptation, beaucoup
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. EMA, division emploi.

Enfin, il est nommé général et reçoit le commandement de la 32ème

DM à Caen; clin d'æil du destin qui le ramène sur le théâtre de ses

premiers combats.

Homme d'engagements donc tenus sans faillir dans sa carrière.

Engagements familiaux tenus tout autant par Pierre dont I'amour par-

tagé avec Colette a écIairé toute sa vie, par le père qui a su apporter à
ses enfants et petits-enfants, toute I'affection et le soutien nécessaire

à leur épanouissement.

Engagements d'amitié dont je ne citerai que la frdélité de celle portée

à mes parents, notamment dans les moments les plus cruels de leur
vie et qu'il a voulu reporter sur leurs six enfants par l'intérêt et l'aÊ
fection qu'il leur térnoignait.

Engagement chrétien enfin, tenu par la profondeur d'une foi qu'il n'a
jamais trahie.

Pierre, en vous confiant à Dieu, je salue en notre nom à tous I'HOM-
ME dans toute l'acceptation du terme.

Les principales décorations de Pierre Michel sont les suivantes

Commandeur de la Légion d'Honneur

Croix de Guerre 1939-1945

Médaille de la Résistance
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S.E. Monsieur I'Ambassadeur

Pierre JUSTINARD

Pierre JUSTINARD était né le 20 juin 1923 et était le fils du Colonel
Léopold JUSTINARD.

Ancien élève de l'Institut des Langues Orientales où il apprit I'arabe,
il était diplômé de I'Ecole nationale de la France d'Outre-Mer, diplô-
mé du Centre d'Etudes arabes du Moyen-Orient.

Engagé volontaire à 21 ans en 1944, il a servi à Ceylan et en
opération en Birmanie et en Indochine.

Sa carrière diplornatique se déroule ainsi:

Il est tout d'abord conseiller des Affaires étrangères de lère classe.
Adnris le 21 octobre 1946 au concours prévu par le décret du 31 juil-
let 1913.

1947-1953: Au Maroc, il est mis à la disposition de la résidence
générale, pour tenir un poste de contrôleur civil.

1954-1956: Le Caire, Egypte: Il est nommé consul suppléant.

1956-1957: Il sert en administration centrale aux affaires administra
tives.

1.1.1957 Il est intégré dans le cadre des secrétaires des Affaires
étrangères

1957-1959: Accra, Ghana : où il est Premier secrétaire de l'ambas-
sade.
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Le 2Sjanvier 1945, à Grussenheim devant Colmar, vous êtes griève-
ment blessé par un tir d'artillerie. Evacué, vous rejoignez votre unité
en Bavière en mai 1945, au moment où s'achève la guerre que vous
terminez brillamment, décoré de la Croix de Guerre, accompagnée
d'une citation à l'ordre du régiment, signée par le général Leclerc.

Votre carrière se poursuit dans des unités d'élite: tirailleurs sénéga-
lais et marocains, cornmandos parachutiste de la <Coloniale>, Légion
étrangère, service des Affaires algériennes. Vous servez votre pays
au cours des deux grands conflits de l'époque: I'Indochine et I'Algé-
rie.

Sergent-chef en 1948, après être sorti major du cours de remise à ni-
veau des sous-officiers issus de la guerre et de la Résistance, vous
débarquez en Indochine en décembre 1949, avec votre unité, le grou-
pe de commandos no 3 du ler bataillon colonial de commandos para-
chutistes, pour participer aux opérations en Cochinchine, Annam et
Cambodge.

Blessé très grièvement au cours d'une opération au nord de Saigon,
le 20 juin 1950, vos hommes vous portent sur leur dos pendant six
kilomêtres. Vous êtes donné pour mort à votre arrivée à I'hôpital de
brousse. L'infirmière qui vous veille obtient une bouteille de cham-
pagne pour un jeune parachutiste qui va mourir, c'est peut-être ce qui
vous sauvera. Le lendemain, votre tension remonte et vous êtes reti-
ré de la morgue, mais vous restez plus d'un mois dans le coma, et il
vous faudra une longue période de convalescence et de réadaptation
en France.

Après cette terrible épreuve aux portes de la mort, vous savez la fra-
gilité de la vie: <on n'apprend pas à vivre> et <ce n'est pas la mort
qui compte, c'est la vie>, disiez-vous.

Vous décidez de devenir officier.
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ELOGE MILITAIRE

Georges BOYER de LATOUR du MOULIN

par le Contrôleur général Claude Sornat

2 Septembre 2011

Cher Georges, cher camarade,

Devant tes amis, tes anciens camarades de la 2ème DB et de La Kou-
mia, j'adresse au nom de notre association et en mon nom personnel,
toutes nos affectueuses pensées et I'expression de nohe profonde
tristesse à ta famille, Denise ton épouse, tes enfants Patricia et Fran-

çois et ton cher petit-fils iean.

Comment évoquer une carière militaire et civile aussi dense et va-
riée? Courage et honneur de servir pourraient y suffire.

Courage et volonté, vous n'en manquez pas lorsqu'en 1944, à 18 ans,
vous vous eîgagez au bataillon de renfort du régiment de marche du
Tchad de la 2ème DB pour participer aux combats contre les nazis où
s'illustre déjà votre père à la tête du 2ème Groupement de Tabors
Marocains. Vous y commencez votre vie d'homme et vous y appre-
nez votre métier de soldat. Ce sont les combats d'Erstein et Mark-
holsheim, en Alsace, et les dures opérations de résistance à I'avancée
ennemie dans les Ardennes.
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Mai/décembre 1959: Il occupe des fonctions de Chargé d'affaires.

1962: Il est affecté en administration centrale au secteur
de I'Afrique et le Levant.

Il occupe ensuite divers postes en ambassade ou comme consul :

1962-1966: Bruxelles, Belgique: Premier secrétaire

1966-1971: Johannesburg, Afrique du Sud: Consul général

197l-1975: Constantine,Algérie: Consulgénéral

1975-1976: I1 est envoyé en stage à Chemlane au Liban, au
Centre d'Etudes arabes du Moyen-Orient.

1976-1984: Il retoume à I'administration centrale aux affaires
économiques et financières.

En août 1984, il est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire à Manama, Bahreih.

Pierre JUSTINARD est admis à la retraite le 2l juin 1988 qu'il passe

entre Paris et Pont-sur-Seine où il a passé son enfance.

Ses décorations sont:

Officier de la Légion d'Honneur

OfÍïcier de I'Ordre National du Mérite

Croix de Guerre
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RECITS-SOUVEI{IRS

Maroc 1954-1955

Commandement avant I'indépendance

Officier de la promotion Saint-Maixent 42, le colonel Roger
CUNIBILE, ancien du groupernent 87, a longuement servi en
Afrique du Nord, notamment au Maroc. C'est ainsi qu'après
avoir suivi le cours des Affaires Indigènes du Maroc, promotion
1952-53, il fut affecté chef de poste dans le Rif le ler juillet 1953.
Il fait part d'un épisode difficile vécu avant I'indépendance du
Maroc.

Maroc 1954-55 - prélude au soulèvement. Juillet 1953, je suis chef
d'un poste accolé au douar de Boured, une centaine d'habitants, dans
la circonscription d'Aknoul dirigée par le commandant Roch, lui-
même sous les ordres du colonel Georges responsable du territoire de
Taza, région de Fès. Dans le massif du Ril à 1000 mètres d'altitude,
le poste est bâti sur une falaise haute d'une centaine de mètres, cou-
verte de ronces et d'épineux, inaccessible par sa face nord, du côté de
la ligne de démarcation fi'anco-espagnole qui est à moins de cinq ki-
lomètres.

Nous sommes quatre ménages français dans un ten'itoire de 500 kmz
dont je contrôle l'administration. Cette partie du Rif en zone berbère
conceffì.e environ un tiers de la tribu des Gueznaïas, tribu paisible qui
a soutenu la cause française en ménageant probablement <la chèvre
et le chou>>. Elle est menée de main ferme par le Caïd Si Boutahar
Ben Moquaddem, qui siège près d'Adknoul à 40 km. Je suis chargé
de trois fractions au nord de la tribu, soit 18 douars pour 2 478 foyers
et une population de quelque 11 200 personnes.

Cheikh Mohamed Ben Messaoud, chef de la fi'action Beni Acem
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L'adjudant-chef Richart est né le 9 janvier 1926. Engagé volontaire
en 1943, affecté 7ème RTA de la 3ème Division d'Infanterie Algé-
rienne, il participe aux calnpagnes d'Italie où son régiment s'est par-
ticulièrement illustré dans la bataille du Belvédère et de France.

I1 rejoint le 93ème Goum, 1lème Tabor du 4ème GTM pour la cam-
pagne d'Allemagne.

La guerre finie, c'est ensuite deux séjours, au total cinq ans et quatre
mois, en Indochine au 1Oème Tabor, 86ème Goum, au 17ème Tabor,
18ème Goum et au 9ème Tabor, 46ème Goum.

Comme beaucoup de cette génération, c'est aussi la guerre d'Algérie
où il est affecté pendant deux ans au 7ème RI.

Au cours de ces campagnes, l'adjudant-chef Richart a été blessé deux
fois et sa valeur et son courage lui ont fait mériter 10 citations : 2 à
l'ordre de I'Année, 3 du Corps d'Année, 1 de la Division, 3 de la
Brigade et 1 du Régiment.

L' adiudant-chef Richart est

Commandeur de la Légion d'Honneur

Titulaire

de la Médaille militaire,

de la Croix de Guerre 39-45,

de la Croix de Guerre des T.O.E,

de la Croix de la Valeur rnilitaire.



26 LA KOUMIA

Adjudant-Chef RICHART

Les insignes de Com-
mandeur de la Légion
d'Honneur ont été remis
à notre camarade l'adju-
dant-chef André Richart
le 11 Novembre 2011,
avant la célébration au
monument aux morts à

Bagnères-de-Bigorre en
présence du sous-préfet
de la ville, du maire, des

diverses associations
d' anciens combattants.

A I'issue, apéritif et re-
pas très convivial ont été

servis par les enfants du
récipiendaire.

La Koumia, section Py-
rénées-Landes, était re-
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Tamdjount, habite à cent mètres du poste. Nous avons des liens ami-

caux, renforcés par le fait que son fils aîné est sous-lieutenant en der-

nière année à l'école des élèves-officiers marocains de Dar el Beida

et que son hls cadet vient d'y entrer. Mon épouse et moi lui ayant

fait visite après notre arrivée, il nous fait la sutprise et I'honneur de

nous présenter à sa femme, chose exceptionnelle. Les deux femmes

ont ensuite quelques rencontres sympathiques avec I'aide, cela va de

soi, d'une servante parlant notre langue. En outre, ma fille de cinq
ans va souvent chezle Cheikh, père de deux ou trois enfants du pre-

mier âge. De ce fait, je I'ai toujours soupçonné d'avoir plusieurs

épouses, sujet tabou.

Au nord, de l'autre côté de la ligne franco-espagnole, est le fief de

feu l'émir Mohamed Ben Abdelkrim, de son nom de guerre Si Mo-
hand, sumommé le Vercingétorix berbère, plus souvent Rogui, terri-
toire de la tribu des Beni Ouriaghel, capitale Ajdir, où Abdelkrim est

né en 1882.

La tribu est contrôlée par un officier des Affaires Indigènes espagno-

les. Elle est éminemment agitée, fière de son héros qui mena une

guerre d'indépendance du Rif, et non du Maroc, contre les Espagnols

de l92l à 1923, puis séparément contre les Français et les Espagnols

de 1923 à 1925, enfin contre I'alliance franco-espagnole de 1925 à

1926. S'étant finalement rendu au Résident général au Maroc le 5

juin 1926, Abdelkrim fut exilé avec 29 personnes de sa famille et de

sa suite à l'île de la Réunion où il resta 22 ans. En mai 1927, embar
qué pour la France sur le Katoomba, il s'évade avec sa famille à l'es-
cale de Suez. Plus tard, Nasser lui accordera l'asile politique et il par-

ticipera activement en Egypte au soutien du FLN algérien. Il meurt à

81 ans le 6 novembre 1963 au Caire. Nasser lui f,rt des funérailles de

chef d'Etat. C'est de cette tribu Beni Ouriaghel, liée à l'Istiqlal, rnou-

vement pour l'émancipation du Maroc, que partira la révolte de

1955, prémices de l'indépendance obtenue le 2 mars 1956.

Premier avertissement. Un jour du printemps 1954, Messaoud vint

présentée par Christian Rougeux, son président, et par le colonel
Boudet.
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me trouver à mon bureau, au lieu de mon domicile à quelques mètres
de là. Il ne parlait pas le Français, je parlais l'Arabe appris au cours
de Rabat, donc pas très aisément. Il me dit d'emblée:

- <<Je veux te voir seul>>.

Comme je lui proposais mon ordonnance pratiquant un Français cor-
rect, il répondit:

- <<Non, toi seul>.

Il avait donc quelque chose de secret ou de très important à me
confier.

- <Je viens te dire que s'il advenait des évènements graves, ne restez
surtout pas au poste. Ta femme, ta gamine et toi, veîez vite chez
moi. Vous y serez en sécurité>.

- <Cheikh, tu es bon de me dire cela, grand merci, mais sais-tu quel-
que chose de plus précis?>

- <<Non, mais je préfère te prévenir. Fais comme je te dis>.

- <Voyons Cheikh, tu ne peux sans doute pas me dire tout ce que tu
sais, mais ces évènements que tu m'annonces, est-ce pour bientôt ou
pour un avenir lointain?>

- <<Ni I'un ni l'autre, mais pour dans peu de temps. Au revoir, Inch
Allah!>

Cela me laissa songeur et j'en fait part à mon chef de circonscription
qui me répond:

- <Il y a un peu d'agitation en Beni Ouriaghel, rien d'inquiétant en ce
moment, rassurez-vous)).

Deuxième avertissement. Un mois plus tard, je décide d'une tournée
dans la fraction Beni Acem Izikriten dirigée par le Cheikh Mohamed
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récipiendaires ont permis d'assortir cette remise de décorations, céré-
monie toujours empreinte de gravité et de solennité, d'une touche de
simplicité et de chaude amitié qui l'a transformée par la suite en une
joyeuse Ëte.

Qu'il me soit permis d'apporter quelques précisions aux affectations
successives en Afrique du Nord du Colonel Alby, à I'intention des
anciens de La Koumia dont les pistes ont pu croiser la sienne.

t946:
1946-47:
1947-48.,
1948-51:
t95l-52.,
1953:
t954-56:

1956:
1957-60'
t96t

Commandant le 19ème Goum à El Ayoun du Dra
Cours des AI à Rabat
Adjoint à I'annexe de Tinjdad (Aghbalou n'Kerdous)
Adjoint au bureau de cercle d'Erfoud, Tafilalet
Chef de poste de Kerrouchen, Moyen Atlas
Commandant le 47ème Goum, ler Tabor à N'Keila
Commandant le 31ème Goum, 3ème Tabor à Sefrou
Campagne au sud tunisien, Aurès, Nementchaso sud
constantinois, création de la SAS de Babar
Chef de l'annexe de Tounfit, grand Atlas
Etat major Armée royale marocaine à Rabat
Chef de la SAS de Canrobert, sud sonstantinois.

Pierre BRASSENS
Président de la Section Languedoc
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gieux, dans la plénitude de ses moyens, qui sut être l'homme de la
situation, amenant l'Armée française victorieuse en tene allemande
et recevant à Berlin, au nom de la France, la reddition de l'Armée
allemande. Ceux qui ont connu de Lattre savent qu'il fallait de rares
qualités pour devenir son aide de camp, mais qu'il en fallait encore
bien plus pour le rester une année.

1946, c'est le début d'une longue période de service au Maroc, aux
Goums et aux Affaires Indigènes : le Dra, Tinjdad, Erfoud, Sefrou
avec le 3ème Tabor et les opérations dans le sud tunisien, les Aurès,
le Constantinois, la création des SAS.

1956 le voit à Tounfite, dans le Grand Atlas, chef d'annexe des AL
Suivent trois années au sein de l'Armée Royale Marocaine, à Rabat.

C'est ensuite les Affaires algériennes, chef de SAS à Canrobert dans

le Constantinois. 1961, année difficile pour nos armées, le voit muté
en Allemagne au 42ème RIMéca; chef de bataillon en1962, il reçoit
sa demière affectation, la première en métropole.

Suivra une longue carrière civile au groupe Rhin et Moselle Assuran-
ces Françaises, jusqu'en 1989, avec de très nombreux engagements
dans la vie associative, principalement mais pas exclusivement, mili-
taire : Officiers de réserve, IHEDN, Rhin et Danube, La Koumia,
Aumônerie militaire, Secours de France... pour n'en citer que quel-
ques-unes ; personne ici n'oublie qu'il a été 16 ans durant président
de notre comité Toulouse Nord-Est de la Société d'Entraide, avec

l'énergie et le dynamisme que nous lui connaissons.

Il est chevalier de la Légion d'Honneur depuis 1960, Bronze Star
Medal, Commandeur du Ouissam Alaouite et titulaire de nombreuses
médailles commémoratives avec trois citations et deux blessures.
Ce sont les raisons, mon Colonel, pour lesquelles la République vous
a fait aujourd'hui Commandeur de notre premier Ordre national>.
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Ben Abdesselem Zembib qui a autorité sur sept villages, soit 959

foyers et une population évaluée à 4 300 personnes. Pour ce faire, je
dois parcourir son territoire après avoir traversé une partie de celui de

Messaoud qui y possède une ferme et, j'y songe sans preuve, sans

doute deux ou trois autres femmes dont il ne m'a jamais parlé! Aucu-
ne piste ne permet un déplacement automobile.

C'est à cheval que je fais ma toumée, accompagné de mon chaouch,

sergent-chef marocain chef de mes moghazenis, et de trois d'entre
eux dont mon fidèle ordonnance Ahmed. Ce raid de cinq cavaliers
parmi les villages est très bien accueilli, au point que je m'attends
parfois à devoir guérir les écrouelles! Tous les trois ou quatre kilo-
mètres, nous devons boire le traditionnel thé à la menthe jusqu'à en

être écæuré.

Le premier soir, nous sommes chez Messaoud qui a organisé une diÊ
fa (ftte), réduite à ma demande. Pour m'être agréable, il a acheté

chez le juif à Boured un litre d'un infâme vin que j'affirme excellent.
Pour l'anecdote, me trouvant chez lui un mois plus tard, il me sert le

reste de ce que je n'ai pas bu. Je lui explique que le vin est depuis

devenu vinaigre. Au matin, nous partons sur les terres de Zembib où
I'accueil des villageois est plus réservé, quoiqu'encore bon. Qu'est-
ce à dire, pensais-je? Le soir, j'ai <la puce à l'oreille>.

Nous sommes hébergés chez Zembib. Le dîner est très convenable
car on reçoit toujours bien en terre arabe ou berbère, mais un peu

morne. Mon hôte a convié quelques chefs de village. Autour de la
mechta, trois ou quatre feux sont entretenus, chacun par une demi
douzaine de fellahs. Quand vient l'heure du coucher, le cheikh Zem-
bib me conduit dans une longue pièce étroite blanchie à la chaux,
d'une rigoureuse propreté, au sol recouvert de tapis. Autour de la
piòce, une banquette est couverte elle aussi de tapis et de coussins.

C'est à la fois monacal et somptueux.

- <Voilà ta chambre>!Les liens pré-existants entre le général Rougevin-Baville et les trois
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- <Veux-tu que ton ordonnance couche dans ta chambre?>

Prenant un air étonné et le sourcil interrogateur, (pourquoi, cheikh?>

- (Eh bien! Pour ta protectioo, répond-il.

- <<Voyons, cheikh, je suis dans ta maison, sous ta protection et com-
me j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre>.

Ma réponse le satisfait ou le met dans l'embarras. La frontière avec
les Beni Ouriaghel est à moins d'un kilomètre. Côté espagnol, se
trouve une poignée d'agitateurs fanatiques de I'Istiqlal prêts à tout.
Zembib le sait certainement et les connaît sûrement. Veut-il se dé-
douaner à I'avance de ce qui pourrait m'arriver de fâcheux chez lui?
Ou bien, acceptant la protection de mon ordonnance dans ma cham-
bre, a-t-il vu le moyen de faciliter le travail des nationalistes? Je veux
être franc, ma confiance n'est pas aveugle. Je me sens chez lui moins
en sûreté que chez Messaoud.

Réflexion faite, je suis satisfait de ma réponse négative car une ré-
ponse positive, donc méfiante, aurait révélé de la peur de ma part. Je
m'étends tout habillé, quittant seulement mes bottes et place, à tout
hasard, mon pistolet sous le coussin qui me tient lieu d'oreiller. Ré-
veillé plusieurs fois au cours de la nuit, j'entends des murmures, des
conciliabules à voix basse par les fenêtres ouvertes aux grilles de fer
forgé très artistiques. M'étant levé, je remarque que le cheikh a laissé
en place les feux et les personnels qui les alimentent. Ce sont des
postes de garde pour assurer ma protection. Moralité, il pouvait
craindre lui+nême un quelconque coup de main qui heureusement
n'eut pas lieu. Le matin, en quittant le cheikh, je le felicite de son
accueil et de la surveillance qu'il a fait assurer pour me protéger.
Avec mes quatre cavaliers, je poursuis de manière accélérée ma tour-
née des villages frontaliers tandis que mon fidèle Ahmed me dit:
<Mon capitaine, ne restons pas trop longtemps dans ce coin, les gens
ne sont pas intéressants>. D'abord persuadé que ce n'est là qu'un
prétexte pour rentrer à la maison, j'en viens à penser qu'Ahmed lui
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<Il est des jours à marquer d'une pierre blanche, a-t-il affirmé,. Ce 27
juin, assurément, en fait partie. Remettre deux cravates de comman-
deur et une rosette d'officier de la Légion d'Honneur, au cours d'une
même cérémonie, cela n'arrive pas tous les jours.

Je mesure pleinement I'honneur que m'ont fait nos trois récipiendai-
res en me demandant de les leur remettre : ils sont mes anciens, ce
n'est pas I'habitude... Et je I'ai accepté avec d'autant plus de plaisir
que ce sont trois amis, depuis longtemps. Trois amis qui ont au
moins deux points communs : engagés volontaires pour servir leur
pays et officiers supérieurs.

Henry Alby s'est engagé en devançant I'appel ; c'est en effet le 14
juin 1940, quatre jours avant l'Appel du général De Gaulle, qu'il
quitte sa famille, à Bordeaux, pour s'engager dans I'armée anglaisc ;
il n'a pas 19 ans. Il embarque comme matelot à Bayonne sur un cha-
lutier dragueur de mines à destination de I'Angleterre, mais le chalu-
tier le débarque à Casablanca. Ses tentatives pour rejoindre l'Angle-
terre ou les Etats-Unis n'aboutissant pas, il va passer plus de deux
ans aux Chantiers de Jeunesse, créés pour préparer I'avenir ; il se
prépare activement, au Maroc puis en Algérie.

Après le débarquement américain en novembre 42, I'A.F.N. est réar-
mée, il est sélectionné pour entrer en mai 1943 à l'Ecole des Aspi-
rants de Cherchell puis affecté comme aspirant et sous-lieutenant
chef de section au 8ème Tabor marocain avec lequel il fait toute la
campagne d'Italie. Le 15 aottt 1944, après Naples et Ajaccio, c,est le
débarquement en Provence, qu'il fait comme officier d'ordonnance
du général Guillaume, commandant les Goums marocains, puis, très
vite, il est nommé aide de camp du général de Lattre de Tassigny,
commandant la lère Année Rhin et Danube : il fait à ce poste, jus-
qu'en décembre 45, les campagnes des Vosges, de l'Alsace et d'Al-
lemagne. Période enthousiasmante pour un jeune sous-lieutenant ain-
si propulsé de chef de poste à un poste où il va côtoyer le Haut Com-
mandement d'une armée en campagne avec un chef de guerre presti-
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COMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEUR

Colonel Henry ALBY

Les insignes du grade lui ont été remis le 27 juin20ll par le général

de division aérienne (2S) Rougevin-Baville dans les caves d'un do-
maine viticole de près de deux siècles et demi d'existence, le château

Caze à Villaudric (Haute-Garonne), caves décorées, pour la circons-
tance, des panneaux d'information habituels sur l'histoire de la Lé-
gion d'Honneur.

La cérémonie comportait égalernent la remise de décorations à deux
autres récipiendaires : une cravate de commandeur, une rosette d'of-
ficier.

Etaient présents : le maire de Villaudric, le général Robert Geze, par-
rain du colonel Alby, le colonel Jop, président de la section Haute-
Garonne de la SEMLH, accompagné de plusieurs présidents de co-
mités, de légionnaires et de camarades ainsi que des membres des

familles et amis du récipiendaire. Le commandant Brassens, prési-

dent de la section Languedoc représentait La Koumia.

Le général Rougevin-Baville a retracé pas à pas, magistralement, la
carrière bien remplie, brillante d'Henry Alby, carrière tout particuliè-
rement liée à I'Afrique du Nord, celle des grands moments de la re-

conquête après le débarquement des Américains en 1942, celle aussi

qui a suivi, amère et douloureuse de la décolonisation.
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aussi a dû apprendre quelque chose qu'il n'ose ou ne peut me dire.

Après deux jours de chevauchée, nous retrouvons avec joie le calme

et la tranquillité, apparente, de la vie à Boured. Je rédige mon rapport

de sortie en tribu en faisant part de ces deux mises en garde et de mes

déductions : <Attention, danger !>.

Troisième avertissement. Fin août 1954, à quatre ans de grade de ca-

pitaine, je suis avisé d'avoir à accomplir mon temps de commande-

ment de compagnie. Comme je m'étonne, puisque j'ai déjà comman-

dé pendant deux ans et demi une compagnie en opérations en Indo-

chine, le colonel Georges précise: (mon capitaine, le règlement est

ainsi fait, on vous ajugé capable avec deux galons et on veut savoir
si vous l'êtes aussi avec trois>. Je suis donc appelé à la tête du 46ème

Goum marocain à Talsinnt, grosse bourgade à 385 km au sud de

Meknès, en plein désert de reg du Tafilalet, circonscription aux or-

dres du capitaine Guy Bertot, chargé aussi du poste de Béni Tadjit
tenu par le lieutenant Rattez, quarante kilomètres plus au sud près du

centre d'exploitation des mines de phosphate de la Pennaroya. Je re-
joins Talsinnt le 21 septembre 1954.I1y a sur place une colonie civi-
lo-militaire française d'une trentaine de personnes, y compris les ca-

dres français et les familles du Cercle et du Goum.

Le chef de circonscription a autorité sur deux tribus essentiellement

semi-nomades, dont les caids sont très attachés à la cause française.

L'un deux d'ailleurs, le Caid Hamidou s'illustra en 1927, ce qui lui
valut la Légion d'Honneur. Il vient justement me voir un jour où, en

l'absence du chef de circonscription, j'assume I'intérim. Voici quasi

textuellement, l'échange de promos dont je me souviens comme s'il
était récent :

- <Mon capitaine, je viens te dire quelque chose d'important. Tu te
rappelles que lorsque le lieutenant Despax qui commandait le poste

en 1927, a été tué par un soulèvement de la population, c'est moi qui

suis intervenu avec mes cavaliers pour disperser les rebelles et sauver

la population européenne de l'époque?>

LA KOUMIA
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- <Oui, si Caïd, je le sais et suis encore heureux de pouvoir t,en féli-
citer et te remercier. Mais pourquoi dis-tu cela aujourd'hui?>

- <Je dis cela car si des événements analogues venaient à se reprodui-
re, je ne pourrais plus venir à ton aide, car maintenant mes cavaliers
ne me suivraient plus.>

- <Si Caïd, si tu me dis cela, c'est que tu sais quelque chose?

Quoi ?>

- <<Non, rien, c'était tout simplement pour te prévenir>.

- <<Bon, je vois que tu es tenu par la confidence et que tu ne peux
rien dire d'autre. Mais je te demande une seule précision, pour
quand? Pour l'immédiat ou dans quelque ternps?>

- <<Non, pas pour tout de suite, mais pour bientôt.>

- <Merci mille fois, Si Caid, Allah y barakalo fik> (que Dieu t,accor-
de sa grâce) et j'informais sans délai le chef de Cercle de Rich et le
colonel Niox, chef du territoire à Ksar es souk. cette conversation
revêtait une grande impoftance prémonitoire. c'était le troisième no-
table qui en 18 mois, m'avertissait d'une épée de Damoclès sur notre
tête. Le colonel me dépêcha dès le lendemain un peloton blindé de la
Légion.

Quid des avertissements? Le 2 octobre 1955, on apprend avec stu-
peur I'attaque simultanée de quatre postes dans la soirée du ler et du
2 octobre. Il s'agit du poste du commandant Baud, de l,annexe
d'Immouzer du Kandar, des postes de Boured, Bou Zineb, dépendant
de Boured en zone espagnole, et d'Aknoul dans le Rif. pour Bou Zi-
neb, je n'ai aucun renseignement. Le poste d'Immouzer fut investi
par un grand nombre d'émeutiers qui ont assassiné le commandant
Baud, un contrôleur civil invité ce soir-là, et plusieurs moghazenis
tentant en vain de défendre le poste.

Madame Baud et ses enfants eurent le temps de se dissimuler. Le
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SECTION DE PARIS

18 janvier 2012: Martine Dubost et Antoinette-Marie Guignot assistaient
aux væux de M. Marc LAFFINEUR, secrétaire d'Etat auprès du rrinistre
de la Défense et des Anciens combattants, dans les salons du Gouverneur
militaire de Paris, aux Invalides.

27 janvier 2012: Cérémonie du 45ème anniversaire de la mort du Maré-
chal Juin, à Boulogne. Une gerbe de La Koumia a été déposée par Martine
et Antoinette-Marie. Henri de Saint-Bon était notre pofte-drapeau.

SECTION NHô¡VN-¿.LPES

Réunion du 15 Janvier 2012: Sur 4l invitations à notre réunion, 17 répon-
ses dont 15 favorablement. Nous déplorons le décès du colonel Guérin, le
26 juin 2011, retour de l'envoi à Madame Potelle (boite non identifiable).
Nous devions être 16 mais un malade nous a rarnenés à 15.

Etaient présents: le général et Madame Thévenon, le colonel et Madame
Jocteur, Monsieur et Madame. Foret, Jacqueline Maurer, Madame Vérie et
sa fille Cathy, Madame Lamande (A), le Commandant. Joly, Jean-Marie
Magnenot, sébastien Larousse, Monsieur et Madame Guidon. Nos absents
pour raison de maladie: Mme. Magnenot (en rééducation après une fractu-
re d'une jambe), Monsieur et Madame Loubes, Monsieur Corbelin (à I'hô-
pital). btaient excusés: les colonels Brassens et Daguet, Monsieur Choplin
(98 ans), Mesdames Guérin, Degache, Coussy, Thépenier et J. Vérie

SECTION PROVENCE-ALPES COTE D'AZUR
Paul Bres a représenté La Koumia le 11 Novembre 201 I en tenue àla céré-
monie offrcielle au cimetière d'Aix-les-Milles où se trouvent quatre tombes
de goumiers.

Prochaine réunion de la P.A.C.A: le samedi 3l Mars 2012àla
Légion d'Honneur, Costeur Solviane, 263 Avenue Frédéric Mistral -
83700 Saint Raphaël
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ACTIVITES DU SIEGE

12 janvier 2012: Galette des Rois au bureau arrosée d'une coupe de

champagne.

Etaient présents: Simone Aubry, Jean-Francis Carrère, Martine Du-
bost, Louis-Jean Duclos, Catherine Ecorcheville, Alain de Germiny,
Antoinette Marie Guignot, Maeva Hovasse, Michel Jenny, Jacqueli-
ne de Mareuil, Nicole Pantalacci, Jean Riom, Reine et Xavier de Vil-
leneuve. A l'issue de cette petite réunion, un dîner a été organisé à la
Palmeraie, à Boulogne, où nous ont rejoints Henri et Christine de

Saint-Bon et Patricia Boyer de Latour.

Prochain Conseil d'Administration : il aura lieu le 19 mars à
16 heures. A I'issue de ce Conseil" il sera procédé à une remise de

décoration au colonel Robert CHABOT, époux de Françoise BOSS,
fille du colonel Georges BOSS, commandant de Goums au XVème
Tabor), promu Commandeur dans l'Ordre de la Légion d'Honneur,
suivie doun cocktail dînatoire au cercle de I'Ecole Militaireo au

cours duquel Barthelemy Vieillot présentera des < Portraits de gou-
miers > inédits pris du début d'octobre 1944 jusqu'au printemps
1945 par le photographe Léo Durupt au Val d'Ajol, petite ville des

Vosges, base arrière des Goums marocains. C'est là que les goumiers
étaient rassemblés avant de monter au front et qu'ils venaient se re-
poser après les combats : ils ont été des milliers à passer par cette

ville. Il sera également présenté, en vidéo projection, une étude rap-
prochant des æuvres graphiques du peintre de l'armée Roger Jouan-

neau Irriera qui suivit les Goums lors de la campagne d'Italie et de

Corse (1943-1944) avec les æuvres des (rares) photographes du SCA
durant cette période.

Le prix du cocktail-dînatoire sera d'environ 25 à 30 euros. Les
personnes intéressées sont priées de s'inscrire au siège sans tar-
der, avant le 12 mars prochain.
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poste de Boured, mon ancien poste, quitté treize mois plus tôt, je
n'en revenais pas! Mon successeur, le capitaine Taddei, a subi l'atta'
que comme il me l'a précisé plus tard. Une meute de quelques 200

assaillants armés s'est subitement abattue sur les trois côtés du poste,

ceint de murs pourtant élevés. Le quatrième côté était réputé infran-
chissable, on se souvient, en surplomb d'une falaise couverte de ron-
ces et d'épineux, somme toute une défense naturelle efficace. Une
quinzaine de moghaznis assurant la protection du poste, dont quel-
ques-uns assurant la faction de nuit, tentèrent d'endiguer ou de tetar
der I'investissement du poste. Les autres, logés dans le village, ne

purent venir au secours des assaillis.

Capturés à leur domicile, ils furent convier à déserter et à se joindre
aux émeutiers ou à être assassinés. Le capitaine Taddei et son épou-

se furent sauvés par leur ordonnance. Le brave garçon les a en effet,
entraînés par un itinéraire connu de lui dans la roncière inexhicable
au flanc du poste. Les rebelles l'assassineront en représailles. Au
poste de douane, les deux douaniers français furent massacrés en ten-
tant de rejoindre la colonne. Bilan, 6 morts, les 2 douaniers et 4
moghaznis, 5 blessés et 6 disparus. Bien souvent, je me suis interro-
gé. Si nous étions restés à Boured au lieu d'être mutés à Talsinnt,
aurions-nous eu la même chance que le ménage Taddei? Avec notre
fille de sept ans, aurions-nous pu descendre dans les ronces et autres

obstacles jusqu'aux abords de la route d'Aknoul? Et de 1à, qu'au-
rions-nous fait sans voiture? Et, aurions-nous eu le temps et la possi-

bilité de nous réfugier chez Cheikh Messaoud à cent mètres du poste,

comme il nous I'avait conseillé <<s'il se passait des événements gra-

ves?>. Enfin, aurait-il eu I'autorité suffisante pour assurer notre sé-

curité? Questions heureusement sans réponse.

Colonel Roger Cunibile

EOA Infanterie
Promotion Saint Maixent 42

Article paru dans I'Epaulette N" 174-Août 201l
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AOULAI :7 - 15 mai 1925

Le poste d'Aoulai, dépendant du secteur d'El Kelaa des Sless, est
tenu par un détachement du 16è*' Régiment de Tírailleurs Colo-
niaux. I lfait parti du dispositif censé maintenir les tribus dans I'obé-
dience du Makhzen et contenir I'offensive rifaine déclenchéefin avril
1925. Aux ordres du Capitaine Duboin, Aoulai subit à compter du 6
mai, l'assaut quotidien des rifains dans l'attente d'être secouru par
le groupe mobile du Général Colombat, responsabte du <Front
Ouestl. Celui y parvient le 14. Dès le lendemain, le poste est éva-
cué et ses installations rasées. Durqnt toute cette période, les seuls
contacts dont avaient bénéficié les assiégés avaient étaient limités à
I'appui rudimentaire et parcimonieux de l'aviation d'alors qui, entre
qutres le I I, largua sur le poste les croix d'officier et de chevalier de
la Légion d'Honneur décernées respectivement au Capitaine Duboin
et à son adjoint le Lieutenant Charpenel; I'autre lien, ténu, avec I'ar-
rière n'était outre que celui des transmissions optiques en service à
l'époque.

Nous reproduisons cí-dessous, dans une mise en page aussi proche
que possible de I'original (carton 3H924 du SHD), la production du
poste du 4 au l0 mai. Elle rend compte de l'héroisme mais aussi de
l'angoisse quifurent ceux des défenseurs d'Aoulai.

Aoulay à Sless (par optique)

Le 4 mai U9251 - Ourtzagh pe btockhaasl pris ce matin. M'Ghala
attaqué à 146 heures.- Nombreux blessés dont trois Européens et 6
Indigènes ltirailleurs sénégaløisf - Stop- Aperçu un convoi d'une
vingtaine d'ânes chargés de morts et de blessés. Canon rifain porté
et déplacé dans un rayon de 300 m. tire de plein fouet sur les murs du
poste-stop-procédé attaque rifains comprend trois phases : feux de
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Le dimanche 2 octobre, l'assemblée s'est réunie avenue des Gou-
miers, en présence de nombreux élus, au monument des Goumiers où
plusieurs gerbes ont été déposées puis a assisté à la messe en l'église
Saint Victor.
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pelotons, coups de canon suivis de clameurs, ensuite grenadiers au-

dacieux pénètrent par angles morts et se tapissent contre les murs

puis donnent assaut. FIN

Le 5 mai - Dans combien de jours M'Ghala et Ourtzagh ldont I'un
des ouvrages a été pris Ia veillel seront-ils débloqués? M'Ghala
ayant signalé 12 jours d'eau le 24lavrill demier demande ravitaille-
ment eau de ce poste par avion-FlN

Le 6 mai - Suis bombardé par 75 placé entre douar et blockhaus

Ourtzagh pris - Venez à notre secours urgence demain matin sans

cela nous saurons mourir - demande que I'on m'apporte un tube de

J.D. [z]

Le 6 mai - Si vous n'intervenez pas demain matin, nous serons écra-

sés sous les obus - Réponse

Le 7 mai - Suis bombardé et attaqué de très près par 3 canons dont un
se trouve troisième arbre sur le blockhaus, vous demande extrême

urgence pour demain matin au lever du jour avec appui de l'aviation
du renfort autrement poste sera pris. Colonne est-elle arrivée à Sless?

Le I mai - Petits gtoupes précédés de canon convergent vers Aoulai

- Canon blockhaus non détruit est installé sous un gros arbre près

maison du douar la plus rapprochée du blockhaus, sous cet arbre il y
a un talus échancré, forme demi-lune trois canons tirent sur nous si-

tuation extrêmement difficile, blessés nombreux mais indisponibles
cinq - vous demande aviation pour demain dès pointe du jour attaque

se produisant généralement vers six heures - cette nuit et ce matin
avons repoussé petits groupes grenadiers ennemis. Vous demande

médaille militaire pour sergent-major Ristortoa. Plusieurs européens

dans son cas tels que lieutenant Charpenel et caporal Buresi quoique

blessés deux fois continuent à assurer brillamment défense de son

secteur - Viendrez-vous nous dégager, comptez sur nous pour défen-

dre route de Fès, il se pourrait que rifains ramènent cette nuit canon

au blockhaus-Réponse-FlN
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Le 9 mai - Avons été attaqués à 8 heures par 85 riffains dirigés par
Légionnaires et Espagnols - Malgré cris EN AVANT poussés par des
cavaliers, grenadiers n'ont pu se maintenir après fils de fer. Pendant
affaire, Sénégalais entraînés par caporal Omar Youssouf, chef de la
province Youssouf Niamey, chantaient des chansons guerrières. Je
prévois attaques plus sérieuses pour demain, créneaux intenables de
tous cotés assiégeants me lancent pierres - Ai intention faire sortie au
coupe-coupe si avion m'aide. Garnison épuisée, abrutie par explo-
sions, mais confiante. Viendrez-vous à mon secours ? M'Ghala et
Cherraka seraient-ils débloqués ? Me dire vérité afin que je leur don-
ne des ordres. Obus tombés sur le poste depuis le 6 : 95. Message
lesté par avion n'a pu être retrouvé. Que contenait-il ? Poste de plus
en plus diffrcile à tenir. Vous demande aviation pour donner heure -
Le 10 mai - Poste et tour attaqués à t heures, tour écroulée au sixiè-
me obus. Garnison s'est repliée sur nouvelles défenses. Ennemis au
nombre de 200 ont ensuite visiblement attaqué porte poste. Attaque
appuyée lancement grenades et grosses bombes fut ... délogés... du
glacis [ ?]. sonnerie EN AVANT une deuxièrne contre attaque menée
par Koli Saab Douno sénégalais ont observé discipline de feu mais
tirailleurs Côte d'Ivoire tirent dans le bleu. Pertes du jour :2 tués, 6
blessés dont capitaine Duboin blessé deux fois, lieutenant Charpenel
ventre traversé. Serai attaqué demain matin probablement obligé res-
serrer défense, pensez à nous dans la mesure du possible en envoyant
aviation et renforts à première heure si possible pour supporter atta-
que - Ici situation extrêmement difficile ayant effectif très diminué
par suite morts nombreux blessés munitions très réduites deux mes-
sage lestés non parvenus tombés dans lignes rifaines.

Capitaine Duboin à Commandant de Courson Sless

. Au cas où Aoulai tomberait après avoir épuisé tous les moyens
de défense, vous demande prévenir ma femme et adresser mes souve-
nirs respectueux aux officiers du cercle Martilly, Debieuvre, Durand,
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Soyons réalistes, la participation à cette Assemblée générale ne peut
pas nous satisfaire non plus. Rappelons nous ; quand j'ai pris mes

fonctions en 2005, nous réunissions plus de 60 membres pour le dî-

ner annuel à Paris que j'avais rétabli. Deux ans plus tard, nous avons

dû abandonner cette manifestation faute d'un nombre suffisant de

participants.

Comment dynamiser notre association ? Est-ce possible ?

Je souligne qu'il n'est plus question de créer une ONG de quelque

nature que ce soit car maintenant cela ne peut se faire que si I'on ré-

unit un minimum de 2000 membres.

V - Conclusion

Je resterai à la disposition de notre association tant que vous le vou-
drez. Même face à un avenir incertain, il nous reste encore du grain à
moudre et j'espère que nous finirons par réaliser tous nos projets.

Zidu el gouddam

Le Président
Claude Somat

PIECE JOINTE N" 3

COMPTES 2O1O
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Brisecarre. Goetzman- Millet- Lemoigne.

FIN

EVEIL DOUNE VOCATION

<< DE I,:ARATRO A I,:ENSE >

Ma première vocation a été d'être agriculteur mais très vite, les

<Colonies> m'ont attiré. Je me souviens avoir réalisé une carte du

Maroc sur papier Canson - j'avais dix ans - je la vois encore, elle

était magnifique avec son vert qui marquait les plaines et ses gris, les

montagnes. Elle est longtemps restée affichée parmi les < chefs

d'æuvre >> ornant les murs de I'Ecole des Frères de Passy.

La guerre du Rif m'a passionné - la suivais sur les pages du Petit
Journal lllustré - je découvrais Abdel Krim et les marocains, la Lé-
gion et les Spahis. A quinze ans, j'accompagnais un de mes cousins à

l'Exposition Coloniale; il était à l'époque officier des Affaires Indi-
gènes à Oulmès. Il avait été à Boukamrouj et à coté d'Abadie à
Ouaoulzemt après la prise d'Imouzzer des Marmoucha. En 1939, je
découvrais dans l'Excelsior, I'auréole dont était entouré la figure
d'Henri de Bournazel.

Ma décision était prise, je serai officier des Affaires Indigènes. D'où
Saint-Cyr, sans vocation militaire confirmée, d'où ma captivité de

cinq ans que j'ai passé à étudier l'Islam et d'approfondir l'Arabe et

même le Berbère. Max Lejeune, député socialiste, interné avec moi
au camp de Lübeck, ne me découragea pas: les socialistes m'affirma-
t-il à l'époque, sauraient composer avec la doctrine marxiste. Et la
Libération me retrouva marié et affecté à Limoges à la 25ème divi-
sion aéroportée. Me trouvant à Paris dans le métro entre Concorde et

I'Etoile, compressé dans la foule qui à l'époque ne disposait guère

d'autres moyens de communication,, ma jeune épouse eut l'idée sau-

grenue de ma demander qu'elle était la couleur du képi des officiers
des Affaires Indigènes et l'officier contre lequel elle était compressée
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lui répondit fort galamment <<c'est celle de mon képi, mademoiselle>.

Il s'agissait du colonel Larcher venu de Rabat pour recruter auprès de
la direction du personnel du ministère, des officiers pour remplacer
les réservistes qui avaient tenu les postes durant la guerre et qui
avaient hâte de regagner leurs foyers.

Il prit mon nom et c'est ainsi que je quittais sans regrets le bataillon
de chasseurs auquel j'étais affecté pour rejoindre le corps des Affai-
res Indigènes que je n'ai pratiquement plus quitté.

René Espeisse

UN ASPIRANT DU GENIE A LA SUITE DE BAYARI)
AU PONT DU GARIGLIANO

Arrivé en mars 1944 à Naples, par une nuit noire et plu-
vieuse, je suis expédié derechef dans la région de Venafro
où (c'est un secret de polichinelle) est stationné le p.C. du
général Juin.

I1 fait un froid de gueux dans les Apennins où j'entraine ma
section à monter et démonter des éléments de pont Bailey.

Les nuits sont si glaciales que toutes les imaginations se
sont dépensées pour trouver des moyens de chauffage des
tentes individuelles à I'aide de feux de bois dont les fumées
sont évacuées par des empilements de boites vides de
<luncheon pork> avec un succès relatif et embrasements
fréquents de guitoune. L'intendance américaine n'est pas
avare de fourniture heureusement !
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II - Le monument aux morts des Goumiers

Dans ce dossier aussi, nous avons avancé puisque nous avons reçu un
accord de principe sur le monument à réaliser. Il reste maintenant à
régler des problèrnes techniques : qui réalise le monument en particu-
lier ? Je souhaite pour ma part, si cela est possible, ne pas abandon-
ner à priori le projet de notre foumisseur habituel mais je ne suis pas
sûr que cela sera possible. on verra et votre conseil d'Administration
prendra les meilleures décisions pour ce projet.

III - Le musée

c'est le sujet le plus difficile. Pour I'instant, les collections sont en
caisse en attente d'une décision définitive de les installer à Neuf-
Brisach en Alsace dans un ancien fort Vauban, classé au patrimoine
international de I'uNESCO. Le financement très élevé de I'opération
reste le problème à régler.

Je pense que rien ne powra se faire avant les élections sénatoriales,
présidentielles et législatives. En effet, les collectivités locales ne se
prononceront pas tant que les nouveaux élus ne seront pas en place.

Nous envisageons d'essayer de trouver une solution à Marseille.

IV - Nous devons commencer à nous interroger sur notre avenir

Les effectifs diminuent inexorablement même si I'on peut observer
plusieurs adhésions nouvelles de descendants.

ces adhésions ne modifient pas le constat de leur très faible partic!
pation active à la vie de I'association. Je note aussi la participation de
plus en plus restreinte de nos adhérents aux réunions des sections.
Beaucoup de nos anciens toujours attachés à La Koumia ne peuvent
plus se déplacer, les descendants ne les remplacent pas.
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PIECE INT NO2

RAPPORT MORAL

Chers amis,

Vous m'avez demandé en 2005 de prendre la responsabilité de la pré-

sidence de notre association. Au moment de cette sixième assemblée

générale que je préside, il est temps, non pas de faire un bilan, mais

de se pencher sur les six années passées et de s'interroger sur notre

avenir.

Nous avons d'abord maintenu le lien associatif d'amitié entre nos

membres et en particulier de nos anciens : bulletin qui les informe de

la vie de La Koumia, devoir de mémoire avec toutes les manifesta-

tions auxquelles nous participons.

Cela ne s'est pas fait sans difficultés, notamment I'achat d'un local et

la réorganisation de notre fonctionnement sur lesquels il n'est pas uti
le de revenir.

Malheureusement, nous n'avons pas abouti potu nos projets plus im-
portants même si des avancées ont pu être constatées.

I - Le monument de Paris

Nous avons avec d'immenses efforts et une opiniâtreté sans faille,
fait avancer un peu ce dossier puisque nous avons reçu un projet de

convention entre la ville de Paris et I'association. Il reste à concrétiser

cette avancée et obtenir un accord sur ce projet de convention.

Je reste confiant puisque nous avançons, même péniblement, et que

nous n'avons pas eu jusqu'à présent de réponse négative. De toute

façon, il faut aller jusqu'au bout de ce dossier.
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Par un matin splendide de fin d'hiver au début avril, un va-

carrne d'Armada aérienne enfle vers I'est. Effectivement,
une cinquantaine de forteresses volantes approchent rapide-

ment, passant environ à un kilomètre au nord de notre exer-

cice de pont.

Avec stupeur, nous distinguons les chapelets de bombes qui

visent manifestement Venafro.

Quelques instants plus tard, un appel radio m'enjoint de

porter secours av généfal Juin.

Le bulldozer, utilisé pour pousser le pont Bailey sur ses ga-

lets de roulement, est hissé en vitesse sur sa remorque et

direction de Venafro où le PC français est indemne car un
peu à I'écart du village, bien camouflé dans une oliveraie.

Le grand chef me rassure sur son soft et me conseille de me

porter à I'aide du village qui présente un spectacle de déso-

lation : pas un humain visible mais des hordes de chiens, de

volailles, de moutons, de bourricots qui effent dans les rui-
nes... Les pilotes U.S. ont fait une effeur de navigation

d'environ 20o entre Foggia et leur objectif Cassino.

Quelques jours après cet incident (fâcheux), je reçois de

mon commandant de compagnie (capitaine M., jeune et

très sympathique), I'ordre de chevaucher ma jeep et de ga-

gner les coordonnées (x,y) où est situé un pont de bateaux

dont je dois recevoir les consignes des mains des <British>.

J'ai peu confiance dans les réflexes de mon chauffeur.

C'est un brave Kabyle que j'ai surpris quelques jours plus
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tôt vérifiant les niveaux d'huile du carter en attendant que
le lubrifiant déborde de l'orifice de remplissage !!!

En conséquence, je prends le volant et très rapidement à
travers champs et haies, j'atteins l'origine d'une piste qui
semble se diriger vers mon objectif.

A ma gauche, un filet de camouflage de trois mètres de
haut court sur plusieurs kilomètres et pour cause, le village
de Castel Forte tenu par les Teutons, est bien visible à I ki-
lomètre à travers les orifices du filet.

Un capitaine <britisb fait du stop et je I'embarque sans lui
demander ses papiers d'identité (à tort). Il me fait signe
d'accélérer car le coin n'est pas sain et que la poussière
soulevée par les véhicules déclenche les tirs allemands. Je
calme mon énergumène au motif que la jeep se retourne
comme une crêpe en abordant un peu vite les cratères des
impacts très apparents sur le chemin. Après un quart d'heu-
re de convoyage entre les nids de poule, nous tombons
brusquement dans un coude du fleuve, sur un pont de ba-
teaux.

Après une longue palabre dans un anglais du niveau Bac, il
apparaif que le pont n'est pas celui qui m'est destiné et que
je dois continuer encore quelques kilomètres avant d'at-
teindre mon but.

J'arrive enfin au pont que je dois baptiser
<<Tigre>> (subtilités du camouflage). Le site est impression-
nant, des prairies encerclées de tresses blanches où pourris-
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naissance de I'organisme qui porte ce nom, et la personne juridique
qui naît de I'acte en question.

Pris dans ce deuxième sens, < la fondation est un organisme de droit
privé auquel, par dons, donations ou legs, une ou plusieurs personnes
physiques ou morales consacrent des biens ou des droits mobiliers ou
immobiliers en vue de les affecter à une action sans but lucratif de
type culturel, pédagogique, scientifique ou de bienfaisance. Ces biens
ou ces droits constituent un ensemble que I'on dénomme "patrimoine
d'affectation >. La reconnaissance de I'utilité publique par décret per-
met à la fondation de jouir de la personnalité morale ; elle peut alors
accomplir tous les actes de la vie civile qui ne sont pas en contradic-
tion avec I'objet qu'elle poursuit.

Selon cette définition, il faut affecter des biens à une action. Ces
biens peuvent être affectés à une personne physique avec le grave
inconvénient de I'absence de pérennité au décès de cette personne.

Ils peuvent l'être à une personne morale existante ou à créer. Dans les
deux cas, il y existence ou création d'organes dirigeants avec soit
conseil d'administration, soit directoire et conseil de surveillance
pour les personnes morales privées, soit des organes dont la composi-
tion est fixée par un avis du Conseil d'État pour les fondations recon-
nues d'utilité publique

La création d'une fondation suppose donc que nous ayons des biens à
affecter et que I'association perde la propriété de ces biens au profit
d'une institution composée de membres en nombre plus restreint,
conseil d'administration de la fondation par exemple.
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ches à suivre pour ouvrir un site Koumia:

o Les informations seraient stockées chez un "hébergeur"

o Avoir un nom d'un domaine: Koumia ou La Koumia

o Avoir un logiciel

o Le coût pour se faire héberger: entre 100 et 200 €uros par an.

o Quels sont nos besoins?: La Koumia a un besoin absolu de

communication interne et externe

o Il faut nous faire connaître

o Diffuser une bibliographie, des films, des photos: devoir de mé-
moire.

Le Président remercie le colonel Chabot de son intervention et pro-
pose de réfléchir à la création d'un site avec, dans une première éta-

pe, des objectifs clairs et limités.

7. Ouestions diverses

¡ Décorations: intervention de Michel Boudet - les conditions
de la circulaire sont identiques. Il suggère également de proposer
de donner le nom de Georges Boyer de Latour à une promotion
de Saint-Maixent et à une rue à Rambouillet.

L'ordre du jour étant épuisé,le Président lève la séance à l8 h. 50.

PIECE JOINTE NOl

LA FONDATION

Le mot "fondation" désigne à la fois la convention qui consacre la
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sent pattes en I'air, vaches, chevaux, moutons, sans possi-

bilité d'enlèvement et avec l'odeur qui va avec...

De plus, l'emplacement du pont est en vue directe d'un ob-

servatoire allemand, aussi de jour vit-on en perunanence

dans les fumigènes. Il s'agit d'un pont M2, bateaux et che-

mins de roulement en contreplaqué, accessible seulement

aux véhicules légers.

Les coups de vent sont l'occasion pour les artilleurs alle-
mands de régler leur tir, ce qui provoque un sauve-qui-peut
général vers les tranchées aux abords du pont. Dès que le
vent se calme, il faut changer les bateaux détériorés en at-

tendant le nouveau caprice d'Eole.

D'autres dangers guettent notre ouvrage flottant, à savoir
les mines aquatiques dont les Teutons ne sont pas avares. Il
y a aussi un barrage en amont dont la destruction provo-
querait vnraz-de-marée mortel pour le pont.

Je suis donc quelques jours plus tard, dépêché vers une
douzaine de sapeurs pour surveiller à la jumelle le niveau
du fleuve, à quelques kilomètres en amont, pour alerte ra-

dio en cas de crue inopinée et repli immédiat du pont.

Le <tsunami> redouté n'a pas eu lieu mais lorsque j'ai re-
joint mon unité huit jours après, ce fut pour apprendre la
disparition des deux autres officiers de la compagnie
(capitaine M. et aspirant T.) victimes de leur imprudence en

tentant de désamorcer une mine flottante restée accrochée

sous le pont de bateaux.
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CEUX QUr |{OUS ONT QUTTTES

NOUS AVONS LE REGRET DE VOUS EAIRE PART
DU DECES DE :

Madame Pierre BARROU, le 30 Août 2011 à Coutras, Giron-
de. Elle était l'épouse du Général Piere Barrou, décédé en
1981.

Commandant Georges BOYER de LATOUR, le 23 août
20lI à Paris. Ses obsèques ont été célébrés le 2 Septembre
2011 à Saint-Etienne-du-Mont. La Koumia était représentée
par le Président et une importante délégation de descendants.

Madame Georges BOYER de LATOUR (Denise), le 3 sep-
tembre 201T à Paris. Ses obsèques ont été célébrés le 9 Sep-
tembre 201I, à Saint-Etienne-du-Mont.La Koumia était repré-
sentée par une importante délégation de descendants.

Madame Michel EDON, le 23 aotttz}ll à Calenzena.

a

a

Monsieur Roland ESPINASSE

Henri GEHIN

Colonel Henry GUERIN, Ie 26 juin 2011. Saint-Cyrien
(promo Tafilalet), le colonel Guérin était officier de la Légion
d'Honneur, Croix de Guerre 193911945 et commandeur du
Ouissam Alaouite. Le général et madame Pierre Thévenon re-
présentaient La Koumia à ses obsèques.

ll LA KOUMIA

sont morts au service de la France. Elle rencontre des difficultés ad-
ministratives puisqu'il faut obtenir I'autorisation des ministères de
l'Intérieur et des Abbous. Une lettre a été adressée au Wali pour lui
rappeler I'importance attachée par la France au respect dû à ces Gou-
miers.

5. Les voyages

Au dernier voyage dans le Tafilalet (2010), nous étions seulement
que neuf participants.

Le voyage programmé en 2011 par Louis-Jean Duclos dans le Rif a
été annulé faute de participants.

Quelle est donc I'attente de ces voyages? Doit-on

. se limiter aux aspects qui impliquent uniquement les Goums
et les Affaires indigènes?

. élargir à I'histoire générale du Maroc, sa civilisation et son
développement économique?, proposition de Louis-Jean Duclos.

La participation semble aussi être liée aux conditions touristiques et
matérielles.

Il est proposé de lancer un questionnaire pour mieux lnesurer les at-
tentes des membres pour ces voyages.

Une proposition est faite d'organiser un voyage en Italie et il est rap-
pelé qu'un voyage a aussi été déjà proposé dans le haut-Atlas au nord
de la Todgha et du Dades.

6. Réflexions sur un n dtune site internet

a

a

a

a

a

La parole est donnée au Colonel Chabot qui détaille toutes les démar-
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Claude Sornat remercie le Général Chancerelle pour son aide pré-
cieuse apportée à la vérification de ces comptes.

3. Aide aux anciens Goumiers marocains

6000 €. sont donnés chaque année, cette somme étant distribuée sur
avis d'une commission organisée par la direction de I'ONAC placée
près de I'ambassade de France. La liste des bénéficiaires est disponi-
ble au siège selon la demande. Elle n'a pas été diffusée offrcielle-
ment.

A la question qui est de nouveau posée de savoir si cette liste doit
être insérée dans le bulletin, I'assemblée à la quasi unanimité répond
négativement.

Louis-Jean Duclos propose qu'un imprimé spécial soit joint à cette
aide pour bien informer les bénéficiaires que I'aide apportée provient
de notre association. L'assemblée approuve cette proposition à I'una-
nimité.

Michel Boudet demande si le montant ne devrait pas être diminué en
raison de la réduction des besoins due la décristallisation.

Le Président indique que cette préoccupation a été prise en compte
en réduisant la liste des bénéficiaires pour apporter une aide plus im-
portante à ceux qui en ont le plus besoin.

4. Cimetière d'Alnif

Louis-Jean Duclos signale qu'il a découvert en2009, à Alnif, 15 tom-
bes de Goumiers marocains non identifiés.

Ce cimetière est dans un état déplorable. La direction de I'ONAC pla-
cée près I'Ambassade de France se préoccupe de donner une sépultu-
re décente à ces corps avec apposition d'une plaque rappelant qu'ils
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Colonel René GRUYER, juillet 2011, à Hossegor

Docteur André HOVASSE,le2ljuin 2011, à Paris. Il était le
mari de MaiVa-Hia Hovasse, née Escolle (D) et gendre du
Commandant. Alexandre Escolle.

Lt. Colonel Yvon JOSEPH, le 13 octobre 2011

Son Excellence I'Ambassadeur Pierre JUSTINARD, le l8
octobre 2011. Ses obsèques ont été célébrés le 24 octobre en l'égli-
se Saint-Martin de Pont-sur-Seine

Madame Maurice-Antoine LAMBOLEY, le 4 Septembre

20ll à Schanachbergheim

Madame Gilbert LAVOIGNAT, le 10 décembre 2011. Ses

obsèques ont été célébrés à Bazas le 14 décembre. Elle était
l'épouse du Lt. Colonel Gilbert Lavoignat. Michel Jenny et

Mme. Guy Ocamica représentaient La Koumia..

Monsieur Franck LECLERCQ, le 4 Octobre 2011

Madame Guy de MAREUIL (Germaine),le 28 décembre
2011. Ses obsèques ont été célébrés à Montrésor le 30 décem-

bre. Michel JENNY représentait La Koumia.

Général Pierre MICHEL, le ler septembre 201 1. Ses obsèques ont
été célébrés en l'église Sainte-Marie d'Anglet le 6 Septembre. Y re-
présentaient La Koumia Christian Rougeux et Robert Bory ainsi que

Marie-France Stein, fille du Colonel Georges Jacquinet.

Général Robert TAUREAU, en octobre 2011. Ses obsèques

ont été célébrées le 3 novembre 2011 à Saint-Quai Portrieux.

Madame Jacques VIEILLOT,Ie I4juin 2011. Ses obsèques
ont été célébrées le 21 juin. Elle repose à Girecourt-sur-
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Dourbion auprès de son époux, le colonel Jacques Vieillot qui
a été pendant de nombreuses années, Président de la section
des Marches de l'Est. Elle était la grand-mère de Barthélémy
Vieillot, administrateur de La Koumia.

Le Président et le conseil d'Administration présentent leurs sincères
condoléances aux familles et partagent leur chagrin.

CARNET

LA KOUMIA

Question de Louis-Jean Duclos: faudrait-il envisager une fondation?
Celle-ci peut-elle comporter des adhérents? Un échange de réflexions
est souhaité à ce sujet. (Après la réunion, le Président a examiné la
question de la fondation sous ses aspects juridiques. L'annexe jointe
rend compte de ses réflexions.)

Le rapport moral est approuvé à I'unanimité.

2. Les comptes

Le Président présente les comptes joints en annexe. Il souligne le dé-
ficit dû en partie à la baisse des cotisations et au surcoût du bulletin.

Gérard Le Page se pose la question de maintenir I'envoi du bulletin
aux personnes qui ne paient pas leur cotisation. Il faudrait connaître
le surcoût de ces envois, certains cotisants pourraient ne pas s'abon-
nef.

Objectif: les cotisants peuvent ne pas s'abonner. Faire une différence
en séparant la cotisation du prix du bulletin.

Il est décidé:

- que les descendants qui ne paient pas leur cotisation, ne recevront
plus le bulletin.

- de faire une page spéciale et bien visible dans le bulletin rappelant
le coût du bulletin et soulignant que sa publication et sa diffusion
sont financés par les cotisations.

Le compte d'exploitation et le bilan de 2010 sont approuvés à I'unani-
mité.

9

a

Naissance

Théophile de LA ROCHERE, le 10 octobre 2011. 3ème
enfant d'Emmanuel et de Mathilde de La Rochère et le 6ème
petit-enfant de Kari et Geneviève Jonsson, née Guignot (D)

Mariage

Philippe BERTIAUX et Valérie CASTEL, le 8 octobre 2011,
en l'église Sainte-Trinité de Falaise. Philippe est le fils du Co-
lonel (t 2011) et Madame Jean BERTIAUX

a

Le Président et le Conseil d'Administration présentent leurs
meilleurs væux de bonheur aux nouveaux époux et partagent la
joie des parents, grands-parents a qui ils présentent toutes leurs
félicitations.

Quitus est donné au trésorier
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accessoire alors que nous avons bien du mal à le convaincre que nos

collections doivent être exposées.

Michel Boudet demande également ce qu'il faut répondre aux person-
nes qui ont des objets qui pourraient intéresser le musée. Le Prési-
dent répond qu'il faut faire en sorte que les objets puissent être
conserués et non pas dispersés et perdus. Il faut inviter les intéressés
à s'adresser au siège qui pourra les conseiller. Il rappelle que les fa-
nions originaux appartiennent à la collectivité nationale et non pas

aux familles qui les détiendraient parce qu'un de leur parent a pu les

mettre en lieu sûr au moment de la dissolution des Goums.

Daniel Somat affirme qu'il y a encore des personnes qui détiennent
des objets, ceux qu'il a déjà recueillis sont en caisse.

o Renouvellement des membres du CA

Vote à I'unanimité pour la réélection de six membres

Les effectifs et I'activité

Le Président soulève la question des effectifs en légère diminution:
il présente un graphique qui montre qu'ils évoluent entre 180 et 200

membres à jour de leur cotisation.

Michel Boudet demande que le point soit fait sur les adhérents en

distinguant et dénombrant séparément les membres, les descendants

et les amis.

Concernant I'avenir de notre association, Claude Somat souligne que

les réflexions qui visaient à créer une ONG, option qui ne recueillait
pas son assentiment en raison de la faiblesse de nos moyens, ne peut
plus être retenue car il faut maintenant avoir un effectif minimum de

2000 adhérents pour pouvoir créer une telle organisation.

Le capitaine "Cassou", 2007,long-métrage th 15', documentaire
historique/portrait

Nous reproduisons ici la présentation faite par Monsieur Francis
Boulbès, de son film à la mémoire du capitaine Cassou resituée
dans la période du protectorat.

Depuis 35 ans que je fréquente les AiT Seghrouchen du Tichoukt, j'ai
maintes fois entendu parler du Capitaine Cassou. Mais quand j'ai dé-

cidé de réaliser ce film, j'ai compris qu'il était indispensable de re-
monter beaucoup plus haut dans I'histoire et rappeler toute la relation
franco-marocaine dans la première moitié du XXe siècle, avec un fil
directeur : 45 ans de protectorat, 40 ans de guerres. Marocains et
Français face-à-face ou côte à côte, de la guene du Rif aux événe-

ments précédant I'indépendance, en passant parla Tunisie, I'Italie, la
Corse, la Provence, les Vosges, I'Indochine, I'Algérie. Les guerres

sont inséparables de I'histoire du protectorat, surtout si I'on parle des

Berbères. C'est le propos de la première partie du film.
Dans une deuxième paftie, les Berbères racontent le capitaine Cas-
sou, offrcier des Affaires Indigènes en poste dans ces montagnes

dans les années 1940 : sa personnalité (forte), son oeuvre
(étonnante), le souvenir qu'il a laissé chez ceux qui I'ont connu
(surprenant). Evoqué à soixante ans de distance, le capitaine Cassou
est devenu un personnage de légende, comme les officiers qui ont
combattu ces Aït Seghrouchen dans les années 1920 : Laffite, Bour-
nazel... Mais le portrait vrai, dans le film, est celui du petit peuple

des montagnes marocaines. Et ce qui n'y est pas dit, rnais qui en est

le message fort, c'est I'incroyable attachement que les vieux Berbères
ont gardé pour la plupart des officiers français et, en particulier, pour
ce capitaine qui était dur (très dur) mais juste, disent-ils, et qui vrai-
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ment travaillait pour améliorer le soft des paysans, ce qui a rarement
été le cas pendant les quelque quarante-cinq années qui ont suivi I'in-
dépendance, dans I'Atlas marocain qui ne fait pas partie du "Maroc
utile", selon I'expression consacrée: Entre autres réalisations, une se-
guia de 12 kilomètres perchée dans des endroits impossibles, une
vraie rivière pour laquelle on a percé les montagnes, bâti à flanc de
falaise, et qui permettait d'irriguer un secteur paysarurat de 5.000 ha.
C'est encore, et même pour les enfants, la "seguia de Cassou".
Le film n'est pas une apologie du protectorat, ce n'en est pas non plus
un blâme. J'y parle des hommes. On y voit aussi ceux qui sont allés
s'instruire au combat contre la colonisation dans I'Egypte pré-
nassérienne, et qui sont devenus des héros ou des martyrs pour leurs
cornpatriotes. Je veux croire qu'on peut enfin commencer vraiment à
parler de ces moments de I'histoire commune des Français et des Ma-
rocains, avec des points de vue différents bien sûr, mais apaisés.

Adresse: 8 rue Blatin, 63000 Clermont-Ferrand, tél: 06 82 18 60 99;
site internet: www.francisboulbes.com. Francis Boulbés est à la
recherche dfinterviews et de photos des anciens AI, pour mon
site, pour quelques écrits que je veux entreprendre, et pour mon
prochain film.

Librairie Latitude, à Montolieu

Notre camarade Michel Chrétien, fils du Chef de Bataillon Paul
Chrétien, nous fait savoir qu'il tient une librairie à Montolieu et qu'il
se ferait un plaisir d'aider nos camarades à trouver des livres rares ou
épuisés.

Adresse: Michel Chrétien, rue des jardins - 11170 Montolieu

LA KOUMIA

des morts devant figurer sur le monument à chaque président de sec-
tion ainsi qu'à toute personne susceptible de fournir des éclaircisse-
ments sur cette liste.

L'inauguration ne pouffa probablement pas se faire coÍune nous le
souhaitions à la date de la libération de Marseille car en 2A12, il y
aura une grande manifestation culturelle qui nous privera des relais
médiatiques.

Le CA prendra les meilleures décisions pour ce projet, en évitant de
froisser la ville de Marseille.

Intervention de Michel Boudet: 2012 sera une année très importante
à cause des périodes électorales.

a Le musée

Nous sommes en attente car si la décision a été prise du transfert à
NeuÊBrisach, aucun crédit n'a été voté pour réunir le montant des
travaux nécessaires et qui s'élèverait à 30 millions d'euros.

Le Président rappelle que nos collections ont été données au Musée
de I'Armée qui ne se sent pas obligé, contrairement à ce que nous
pensons, à exposer nos collections. Le Président va revoir le direc-
teur du musée de I'Armée pour lui rappeler son engagement de mon-
ter des expositions temporaires.

Les circonstances générales et la crise ne nous rendent pas très opti-
mistes. Il est envisagé de trouver une solution à Marseille.

Intervention de Michel Boudet: La Koumia n'a jamais reçu de remer-
ciements du Musée de I'Armée concernant le dépôt de nos collec-
tions. Le président ne pense pas que nous ayons jamais demandé de
remerciements au musée de I'Armée et il souligne que ce n'est pas le
sujet : il est inutile de se heurter à ce musée sur cette question très

7

Tel : domicile : 04 68 78 98 02; librairie 04 68 24 82 3I
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Alby et Jean Lalanne qui n'ont pas pu se déplacer pour raison de san-

té.

Avant de présenter son rapport moral, Claude Somat cite les noms

des camarades qui nous ont quittés au cours de I'année (cf. PJ. 1). et

demande une minute de recueillement à leur mémoire.

L. Rapport moral (cf. PJ. 2)

a Monument de Paris:

L'année 2012 sera difficile mais un pas en avant a été réalisé car nous
avons regu un projet de convention que ne nous satisfait pas entière-
ment et pour lequel nous avons fait des propositions d'amendement.
L'année 2012 potxrait être celle de la réalisation. C'est le ministre qui
choisira la date. Le Président reste confiant car il n'y a jamais eu de

réponse négative.

o Monument aux morts des Goumiers (cf. rapport) à Mar-
seille

L'ébauche présentée à la ville de Marseille a reçu un accueil favora-
ble. La ville de Marseille semble vouloir dessiner et faire réaliser le
monument en objectant qu'il faut que ce dernier soit protégé contre
les graffitis et l'érosion alors que nous avons notre propre foumisseur
à qui nous demanderons un projet concurrent à celui de la ville.

Il serait préferable de céder la propriété du monument à la Ville de

Marseille qui prendra ainsi la charge de son entretien. A I'extérieur
du monument, deux panneaux pourraient ôtre installés: I'un relatant
la libération de Marseille, I'autre, succinctement, ce que sont les

Goums marocains. Il semblerait que la ville de Marseille prendrait en

charge tous les frais d'installation.

Intervention de Daniel Somat qui compte envoyer la liste des noms
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Nous avons reçu de Michel Jenny, président de la section des Pays de

Loire, deux photographies, une insolite sur la <Fonderie des Tabors>

et l'autre, d'un ksar du sud marocain. Si quelqu'un peut nous donner
des informations sur ce que représentent ces photos, nous le remer-
cions par avance.
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ANNUAIRE

Corrections à Itannuaire

Page 5: BOSS CHABOT, Françoise - lire: CHABOT, Mme Robert, née
BOSS (D) Tel.0l 39 53 34 34, mail: chabot.rj@wanadoo.fr

Page 5 BOSSERT, Charles - nouvelle adresse: 2907 Old Masters Drive,
Sugar Land, Texas77479-1449, USA

Page 6

Page I

BOYER de LATOUR, Patricia - rnail: pboyerdelatour@lefigaro.fr

CHANCERELLE, Pierre - nouvelle adresse rnail
p.chancerelle@gmail.corn

Page 8: CHANCERELLE, Pierre Marie (D) - nouvelle adresse: 2l Avenue
Max Dormoy,94ll0 Arcueil , Tel. 09 50 13 53 57,
mail: PM.chancerelle@gmail.com

Page l0 COUSSY, Mme, Paul - adresse: Lotissement Souvières,
05300 LAGRAND, Tel. 04 92 66 23 l0

Page 1 I DEBIZE, Françoise -
nouvelle adresse mail: deb ize.françoise@orange.fr

Page l3: DUCLOS, Louis-Jean -
nouvelle adresse rnail : louisj eanduclos@sfr. fr.

Page 14 ENJALBERT, Max: Lire Mme. Max ENJALBERT, épouse du
Médecin. Colonel. Max ENJALBERT (T1920-2010)

FAUCHEUX-BUREAU, Madeleine - Tel. 06 80 77 7124Page l5:

Page 19: GUERIN, Henry: Lire Mme. Henry GUERIN, épouse du Colonel
Henry GUERIN (T I 913-20 I 1)

LA KOUMIA

ACTIWTES DU SIEGB ET
DES SECTIOI\S

LE SIEGE

ASSEMBLEE GENERALE

Procès verbal de I'Assemblée générale ordinaire

Marseille - ler octobre 2011

Etaient présents

Membres du Conseil: Claude SORNAT, Michel BOUDET, Martine
DUBOST, Louis-Jean DUCLOS, Antoinette-Marie GUIGNOT, Gé-
rard LE PAGE, Didier ROCHARD, Daniel SORNAT

Autres Membres: Roger AUBERT, Simone AUBRY, Paul BRES,
Robert CHABOT, Pierre CHANCERELLE, Jacqueline CUCHE-
VAL, Madeleine FAUCHEUX-BUREAU, Michel HUDELIST,
Yves GUIDON, Marie-André JUGI, Andreï KOUTCHERENKO,
Jacqueline MAURER, Guy MARTIN, Charles-Henry de PIREY,
Patrice de SAINT-LAGER

Le Président ouvre la séance à 16 h. 15 et remercie I'assistance de sa
présence.

5

Page22: JOLIVET, Pierre Guy - après la rue, lire ST. MARTIN DU
Le Président fait part des excuses de Xavier de Villeneuve, Heffy
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COTISATION

Madame, Monsieur

Vous prie de recevoir ci-joint un chèque de 37 euros pour
paiement de sa cotisation pour l'année 2012.

Il vous est toujours possible de régulariser I'absence de paie-

ment pour les années précédentes :

20ll:. 37 euros
2012 :37 euros

Total

Bulletin et chèque à l'ordre de < La Koumia > à renvoyer au

siège:

29 avenue du général Leclerc
92100 Boulogne
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FAULT, 87270 COUZEIX

LAROUSSE, Sébastien - nouvelle adresse: l6 Rue du Professeur

Ranvier,69008 LYON

MA.GNENOT, Mme. Joseph - nouvelle adresse: Résidence Le Bru
chet,26 Rue de la Résistance, 63800 PERIGNAT SUR ALLIER,
Tel. 09 54 22 6193, Mail: magnenot.marcelle@lasposte.net

MICHEL, Pierre - Lire: Mme. Pierre MICHEL, Epouse du Général

Pierre MICHEL (I 1922 -20 I t)

MICHEL, Jean-Marie - nouvelle adresse: 7 Rue du Camard, 60000

BEAUVAIS Tel: 03 44 49 60 09

PANTALACCI, Jean-Marie, Tel. 0l 42 67 83 43

POIVRE, Roland, Tel. 06 35 427120

POTELLE, Mme. Roger - nouvelle adresse: 1497 Avenue de Lyon,
73000 CHAMBERY, Tel: 04 5629 3189

Page23

Page26:

Page29:

Page29

Page 3 l:

Page32:

Page 33:

Page 34

Page 34

RICHART, André, Adj. Chef (192ó)

ROCHARD, Didier -
nouvelle adresse mail: dirochard@orange.fr

Page 35 ROUGEUX, Christian -
nouvelle adresse: I Rue Matachot, 64300 ORTHEZ

Nouveaux adhérents:

BONNEAU, Mme. Daniel (Simone) - cio M. Patrick BONNEAU, 192 Rue de la

Souche,79000 NIORT, Tel.09 63 00 4679

HOVASSE, Mme. André (née Escolle) (D)
28 Rue Auguste Chabrière, 75015 PARIS, Tel. 0l 77 l7 37 13
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Nos disparus:

Georges et Denise BOYER de LATOUR
Marie-Josèphe EDON
Roland ESPINASSE
Henri GEHIN
Colonel René GRUYER
Colonel Henry GUERIN
Yvon JOSEPH
Pierre JUSTINARD
Mme. GiIbeTtLAVOIGNAT
Franck LECLERCQ
Mme. Guy de MAREUIL (Germaine)
Général Pierre MICHEL
Général Robert TAUREAU

Nous avons eu les retours suivants lors de l'envoi du dernier bulletin et de
Itenvoi du questionnaire sur les voyages:

Michel BOUAYAD
Mme. Yves BUAN CAZES
Thierry COSTEDOAT
Julien GOURBIN
Lt. Colonel François GUISSET
Mme. Jacques GUYAUMARD
Madame Y. HUMBERT
Mme. Jean LOPEZ
Mme. Maurice MANSUY
Denis MOUTIER
Nicolas SPILLMANN
Eric SPILLMANN
René TOURNIER
Jean V/ILLAUME

si vous connaissez la nouvelle adresse de ces personnes ou si vous
Lvez ìle leurs nouvelles, merci de nous les signaler.

LA KOUMIA

LES COTISATIONS

Les cotisations qui constituent sa ressource principale,
sont indispensables pour la vie de notre association.

En particulier, elles servent à financer le butletin dont
vous pourrez voir dans les comptes que son coût est un
poste important de nos dépenses.

Le montan t de la cotisation n ,a nâs ausmenté.

il est touiours al à 37 euros.

Jusqu'à présent, loAssemblée Générale a toujours voulu
abonner au bulletin tous nos grands anciens même ceux
qui négligent de payer leur cotisation.

Je demande à nos anciens de bien vouloir prendre cons-
cience qu'il est difficile dnéquilibrer un budget sans les
recettes correspondant aux dépenses.

J'informe les descendants que I'assemblée générale a
décidé de conditionner leur abonnement au paiement de
leur cotisation.

Merci à tous de votre participationn sans oublier qu'il
est toujours possible de se mettre à jour des cotisations
non payées les années précédentes.
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Je n'oublie ni le musée, ni le monument aux morts de Marseille. Pour
le musée, attendons I'installation du nouveau gouvernement et

l'élection législative, cela nous reporte aussi à l'automne.

Pour le monument aux morts, notre projet suit son cours avec la ville
de Marseille à qui nous allons proposer notre projet de monument en

souhaitant qu'il soit agréé rapidement.

Nous avons lancé, conformément à la décision de I'Assemblée
générale, un questionnaire sur les voyages thématiques; ceux qui n'y
ont pas encore répondu peuvent le fairejusqu'à la fin février.

J'appelle aussi votre attention sur les difficultés rencontrées par
l'Association Nationale Maréchal Lyautey. Le général d'Armée de

La Presles, administrateur de la Fondation Maréchal Lyautey, lance

un appel à notre générosité.

L'Association Nationale Maréchal Lyautey, présidée par le colonel
Geoffroy, ne bénéficie d'aucune aide publique pour entretenir et

animer le domaine de Thorey-Lyautey. Les finances de l'association
se dégradent. Une action est en cours pour mobiliser de nouvelles
hautes personnalités.

En attendant, la Fondation Maréchal Lyautey et I'Association
Nationale Maréchal Lyautey, BP 13851 - 54029 Nancy, compte sur
vos dons pour pérenniser < le souvenir et l'æuvre du Maréchal
Lyautey >.

Confiance, confiance et persévérance.

Livres neufs, ønciens, épuisés

Insignes, Médoilles, Fanions, Dócoralions, Documenls, Mìlituría
L' INDO-CHI NEU SE : Arlisenøt Welnamìen

16, rue doAbbeville, T50I0 Paris, Té1.:01 7l 97 6t95
info@indoeditions.com www.indoeditions.com
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25 Euros - port 7 Euros

luoo ltornous. 61, RUE DE Mnuaeues . 75009 P¡nls
TÉ1, Fnx : Ol 71 97 61 95

site : www.indoeditions.com email : info(Qindoeclitions,com
Je commande l'ouvrage n Lieutenanf-colonelJeanpierre "

Franco de port France Métropolitaine : ¡z € (oortgrqqpé et étranger nous consulter)
Règlement par chèque à l'ordre de : l¡roo Éorlo¡¡s

Nom et prênom :... .

Adresse et téléphone

Chaque lbis qtr'il a pu, I'auteur a dottné la pnrole lu lieutenant-colonel Jeanþicrrc au travers 6e
ses riìres écrits et de ceux cle son entourage próclre. Conrnte le souligne le généi'al Mer.cierdans sa
prélhce, <il a abordé la bioglaplrie de Jeañpíere aussi bien en histori-en quien solclat>>.

- Donìel.Soruol cst nn,ollìcler de lu ¡ronntion nlcunpicrrcn (1959-1961). L¡antøtnnt-&ilotrcl (ER) tlcs trouilcs
dc atuìne el chevulier le lu Légion il'.Houncnr, II u sirvi ut Suhuru, en Guynnc, au Tchutl, eì Ailcnrugne,' cn
Nouvelle-Cnlédonle ct ¿n ,Áurbfu Suot,,dite, II qû¡llc t'arnée ù 47 ans ptiur unc öa¡rìùre civilc. liënêvote, I i t:¿åis¿
lu salle des Goutns M¡xtes MütÒcuins ilu Mnsëe tlc l'l,rÍfinter¡e.le IuiÒntpcll¡& Né rtu Muruc où ll o ptíssé tourc so
ie1ry91s9t Íl sc eonsacre ii l'histoire nùliluirc du Muroc, Aataur du livre iLes goamiers natrocahts ilnns lu hoktìlle,
(1948 l95l), Tankìtt ct RC 4¡. Il sÍgne ici son scconl ouvrage sur le tíeutenøit-coloncl Jeonpieta.
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EDITORIAL

Chers amis

C'est le moment de vous présenter ensemble avec le Conseil
d'Administration, mes meilleurs væux povr 2012. Væux de bonne
santé pour vous et vos familles sans laquelle rien n'est possible.
Væux aussi de joie, de paix et de sérénité pour une année qui
s'annonce difficile.

Je formule aussi des væux pour notre association, l'année 2012 pour-
rait être celle de la réalisation de notre projet de monument à paris.

Après bien des péripéties dont je vous ai tenu infonnés et qui
auraient pu nous démotiver, je peux vous annoncer que le dossier,
enfin, va être présenté en mars 2012 au Conseil de Paris. Formulons
le væux que les conseillers seront sensibles à notre demande et qu'ils
autoriseront l'érection de ce monument qui nous tient tant à cæur.

L'inauguration alors pourrait intervenir à I'automne après les
diverses élections importantes que nous allons connaître. Le conseil
d'Administration que je réunis le 19 mars, se prononcera sur les
conséquences de la décision du Conseil de Paris. Il sera suivi de la
remise des insignes de Commandeur de la Légion d'Honneur au
colonel Chabot au cours d'une manifestation dont vous trouverez
I'annonce page20.

LA KOUMIA

carte bancaíre, dâte d'expiration et 3 derníers chiffres äu dos (préciser visa ou Mastercard)
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