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La cotisation est indispensable au fonctionnement de notre association dont
elle est une marque dtappartenance.

Ne l'oubliez pas. Son montant est de 37 €uros
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92100 BOULOGNE

Compte bancaire: BNP - 30004 00826 000078 65172, Boulogne Billancourt
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Nous avons eu les retours suivants lors de I'envoi du dernier bulletin et
convocation à I'assemblée générale:

Si vous connaissez la nouvelle adresse de ces personnes ou si vous

avez de leurs nouvelles, merci de nous les signaler

LA KOUMIA

EDITORIAL

Chers amis,

La nouvelle année est bien avancée, je suis heureux cependant de

vous présenter mes meilleurs væux de santé, de bonheur et de séréni-
té pour vous-mêmes et pour vos proches. Je formule aussi des væux
pour notre Pays, la France, qui doit encore faire face à de grandes

difficultés. Que 1'année 2013 lui soit plus favorable.

La Koumia entame cette nouvelle année avec beaucoup d'espoir de

voir réussir ses projets.

Le dossier du monument de Paris a franchi une étape importante avec
le vote à l'unanimité par le Conseil de la Ville de Paris d'une délibé-
ration autorisant l'installation de notre monument place Denys
Cochin, à côté de la statue du Maréchal Lyautey, à l'endroit que les
participants à l'assemblée générale ont pu découvrir en novembre.
Vous trouverez une vue de notre monument dans ce bulletin.

Mais une dernière étape reste à franchir car il nous faut accomplir
une procédure à l'égard de la préfecture de Paris qui ne va pas sans

encore quelques diffrcultés. Le dernier état du dossier me laisse une

confiance raisonnée.

Le projet du monument de Marseille suit son cours. L'inauguration
en octobre de cette année entre en collision avec d'autres évènements
à Marseille, en Corse et avec le projet de voyage en Italie dont la date
n'est pas encore anêtée mais qui pourrait intervenir en septembre,
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période la plus favorable. Priorité est donnée à f inauguration avant
l'été du monument de Paris, Inch Allah ! L'inauguration pourrait être
alors repoussée en 2014 à la date anniversaire de la libération de
Marseille. Une vue sommaire, qui n'est pour l'instant qu'une ébau-
che de ce monument vous est présentée dans ce bulletin.

J'appelle votre attention sur la liste de nos morts publiée en page 36.
Je vous demande de bien vouloir la vérifier attentivement et faire
parvenir vos éventuelles corrections au siège.

Nous sommes invités par le ministère de la Défense à participer à la
commémoration du 70ème anniversaire de la libération de la Corse
en début octobre, vraisemblablement les 3 et 4 octobre. Je souhaite
que vous soyez très nombreux présents à cette manifestation, en te-
nue de Goumiers avec fanions pour ceux qui le peuvent. Des infor-
mations complémentaires vous seront données le moment venu, les
premières réunions auxquelles je participe viennent de commencer.

Une petite lueur vient de s'allumer pour le projet de musée à Neuf-
Brisach. Le premier conseil d'administration de la Société des Amis
du Musée de l'Infanterie (SAMI) se réunira le 20 avril; j'y participerai.

Je vous rappelle que notre association s'est désolidarisée de l'ancien-
ne association l'AAMI (Association des Amis du Musée de 1'Infante-
rie). Je vous reconìmande de ne plus adhérer à cette association et de
réserver votre adhésion (20 euros) à la SAMI qui va prendre la suite
(adresse: SAMI - 152 RI quartier Walter,2 Rue des Belges,68000
Colmar).

L'assemblée générale a demandé de lancer une grande opération de
recueil de documents de toute nature afin de compléter notre fond
documentaire. Je vous remercie d'y participer et de faire savoir, dans
un premier temps au siège, si vous disposez de documents dont vous
pourriez faire don ou laisser copier.

La Koumia continue

Zid ou I'guddam
Le Président : Claude Sornat
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Madame Christian Ecorcheville - Le Château, 50320 Saint-Ursin,
Tel. 02 33 61 93 15

Madame Marie-Rose Graftiaux - A donné sa démission pour raison de
santé

Colonel Michel Hudelist - 204 Rue Cros de Boyer,83l40 Six Fours Les
Plages, Tel. 04 94 07 08 57, E-mail: mhudelist@gmail.com

Madame Yvon Joseph

Madame Enzio Lampis - 3 Clos du Vergeer, 69380 Les Chères

I)octeur André Laquière - Les Hauts de Valescure B, 1665 Ave. de Va-
lescure (reste inchangé)

Madame Robert Mahé

Madame Léon Riez - 26 Avenue Tignes (reste inchangé)

Marie-Catherine Sergent - 2 Rue Comte Joseph de Ferraris, 1518 Luxem-
bourg-Ville, Grand Duché du Luxembourg

Nouveaux adhérents:

Jean-Marie Dapoigny - 8 impasse de l'Orée du Bois,78910 Osmoy,
Tel. 01 34 87 29 02, e-mail: jmdap@wanadoo.fr

Monique Honoré (D) - Bât. H, Les Borromées, 1l Avenue des Borromées,
13012 Marseille

Monsieur Thomas Ottavi - Rue Marbeuf, 20130 Cargère,
Tel. 04 95 26 44 50

Monsieur Michel Pasquier - 5 bis Rue Pierre de Ronsard, 37230 Fondet-
tes,Tel.0247 497590
Michèle Vérié - 307 Résidence Quai des Néréides, 2 Quai du Mas Coulet,
34200 Sète, Tel. 06 64 47 22 88, E-mail: micheleverie@orange.fr

Nos disparus:

Général Roger Abadié

Madame Jacques Augarde

Monsieur Jean Couralet

Madame Guy Bertot
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L'éditeur - Préal - des trois volumes sur les Goums et les AI ne répondant
plus à nos courriers, Madame Guy Ocamica recherche le volume III écrit
par Marc Méraud.

Merci de la contacter au 4 bis rue Henri Bordes, 32600 L'Isle Jourdain.

Corrections à Itannuaire:

Madame Jacques Barbarin - Ma Maison, 49 Rue Notre Dame des

Champs, 75006 Paris, Tel. 0l 45 27 54 68

Madame Kléber Chamiot - R21 Résidence Bel Fontaines, 122 Route de
l'Eglise, 73130 La Chambre, Tel. 04 79 64 05 79

Général Loîc Chancerelle - 21 Rue Max Dormoy, 941i0 Arcueil,
Tel. 09 50 13 55 57

Pierre-Marie Chancerelle - 17 Ave. Henri de Bournazel, 78000 Vers,
Tel. 06 27 0813 34

Thierry Costédoat - 24 Rue Lespy, 64000 Pau, Tel. 04 75 65 15 03

Madame Louis Chaumaz - La Grangeasse, Tel. 04 75 65 15 03

Madame Jean Couralet

Madame Paul Coussy - Lotissement Souvières, 04300 Lagrand,
Tel. 04 92 6623 l0
Cdt. Gilles-René Cozette - 8 Rue d'Ouessant, 51510 Fagnières

Bernard I)esbrosse - 67 Avenue Victor Hugo, 13300 Salon de Provence,
Tel. inchangé

Colonel Louis-Jean Duclos - Tel. 01 83 96 97 27

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 bulletin dont
vous pourrez voir dans les comptes que son coût est un
poste important de nos dépenses.

Le montant de la tion nta asaug enté.n m

il est touiours ésal 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'assemblée 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.

J
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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 2013.

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

2012:37 euros
2013:37 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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NAISSANCES
. tr'rançois-Marie Alvernhe, le 19 avril 2012.Il est le fils de I'adju-
dant chef Piene Alvernhe (D) et petit-fils de Madame Henry Alvernhe

. Monsieur Clément Bertiaux,le 14 septembre 2012.Ilest le fils de
Philippe Bertiaux et petit-fils du Colonel Jean Bertiaux (D)(décédé en
2001) et de Renée Bertiaux

o Monsieur Victor I)ethomas, le 16 mars 20l2.ll est le fils de Roch
et de Caroline Dethomas

. Octave l)ethomas, le 6 septembre 2012.Il est le fils de Maître Ar-
thur et Laure Dethomas. Victor et Octave sont les petits fils de Jean-Paul et
Emmanuelle Dethomas, née Guignot (D)

. Jacques-Arnaud Ithier, le 31 août 2011,7ème anière petit-fils de
Madame Jean-André (Davida) Ithier
. Léopold Leroy, le 18 juin 2012,fiLs du Lt. de Vaisseau Jacques Le-
roy, 8ème petit-fìls du Général Loib Chancerelle et 10ème arrière-petit-fils
de Pierre et Yvonne Chancerelle

. Maxence Marin de Montmarin, le 29 octobre 2072, premier petit-
fils de Franck et Laurence Ducousso et ler arière petit-fils de Jean et Ma-
rie-France de Lestang, née Feaugas (D)

. Théodore Brès, le 12 février 2013, fils de Hervé et Bérengère Brès
et petit-fils de Christiân et Catherine Ecorcheville, née Guignot (D)

Le Président et le Conseil d'Administration présentent leurs sincères
félicitations aux heureux parents et à leurs familles.

MARIAGES

Nous sommes heureux d'annoncer le mariage de :

Claire et Antoine Rousseau, le 5 mai 2012. Antoine est le fils de
Monsieur et Madame Pierre-Marie Rousseau, née Feaugas (D)

Le Président et le Conseil d'Administration présentent leurs meilleurs
væux de bonheur aux nouveaux époux et partagent la joie des parents.
grands-parents à qui ils présentent toutes leurs félicitations
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du colonel Cunible, publié dans notre numéro précédent, à propos de

I'affaire d'Imrnouzer des Marmoucha :

<Que ce n'était le poste du commandant Baud, qui était aux Affaires Indi-
gènes, mais le poste était commandé par le capitaine Chaussier.

Lors de I'attaque, le commandant Baud a éfé tué en défendant sa maison
avec un ami civil. Maison dans laquelle les deux épouses et les enfants
avaient trouvé refuge dans la cave. Le commandant et son ami sont tombés
les armes à la main.

Les officiers, logés à l'extérieul', se sont trouvés coupés de leurs hommes
dés le début de I'attaque des rebelles, le poste a donc été défendu par les

sous-officiers présents à I'intérieur du fort au Ítoment de I'attaque. Ils ont
été secondés par les goumiers marocains qui leur sont restés fidèles et dont
ceftains sont tombés au Champ d'Honneur et morts pour la France.

L'action de ces sous-officiers et de ces goumiers a permis de défendre le
poste que les rebelles n'ont pas réussi à prendre.

Malheureusement, des civils demeurant à I'extérieur du poste ont payé de

leur vie cette attaque ainsi que la femme du capitaine Chaussier et deux de

leurs enfants.

Je vous joins la citation (C.4.) de mon mari concernant les faits.

<Sous-officier de Goum au brillant passé rnilitaire, s'est distingué à nou-
veau le 2 octobre au cours de I'attaque du poste d'Immouzer des Marmou-
cha. Faisant preuve d'un calme et d'un courage exceptionnel, a pris le com-
mandement de I'unité afìn d'assurer la défense du poste. Au mépris total du

danger, a effectué plusieurs sorties qui ont permis la mise en sécurité des

familles européennes.>

Nous remercions Madame Leclerc des éclaircissement ainsi apportés.

Nous présentons nos vives félicitations à notre camarade Gilles-René
Cozette, membre du conseil d'administration, promu Chef de bataillon par

décret du ler octobre 2012.

LA KOUMIA

ASSEMBLEE GENERALE

Notre assemblée générale annuelle s'est tenue à Paris les 17 et 18

novembre dans les locaux du comité d'entente des anciens combat-
tants de la ville de Boulogne Billancourt qui nous a chaleureusement

accueillis.

L'assemblée générale a été suivie d'un dîner à la rotonde Gabriel du

cercle de l'Ecole militaire. Le lendemain une messe a été célébrée en

la cathédrale Saint Louis des Invalides. L'accueil n'y a pas été cha-

leureux ce qui a incité votre président à écrire une lettre à Monsei-
gneur Ravel, Evêque aux armées, que vous pourrez lire dans ce

bulletin ainsi que sa réponse. Après un déjeuner dans un restaurant

5
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marocain dans une chaude ambiance, les membres présents ont pu se

rendre place Denys Cochin sur le site où devrait être érigé notre mo-
nument à la gloire des Goums.

PROCES VERBAL
de I'Assemblée générale ordinaire

Paris, le 17 novembre 2012

Étaient Présents:

Membres du Conseil: Claude Sornat, Michel Boudet, Gérard de
Chaunac, Martine Dubost, Louis-Jean Duclos, Antoinette-Marie Gui-
gnot, Gérard Le Page, Jocelyne Muller, Nicole Pantalacci, Didier Ro-
chard, Daniel Sornat, Barthélémy Vieillot

Autres Membres: Simone Aubry, Jean-Francis Carrère, Robert Cha-
bot, Camille Chanoine, Pierre-Etienne Dilly, Madeleine Faucheux-
Bureau, Michel Jenny, Sébastien Larousse, André Maréchal, Guy
Martin, Guy Pelletier, Bertrand de Rozières

Le Président ouvre la séance à 16 h. 30 et remercie I'assistance de sa
présence.

Il fait part des excuses de Xavier de Villeneuve qui n'a pas pu se dé-
placer pour raison de santé et de Henry Alby retenu par des obliga-
tions familiales.

Avant de présenter son rapport moral, Claude Sornat fait partager
une minute de recueillement pour nos camarades qui nous ont quittés
au cours de I'année.

Renouvellement des Membres du Conseil d'administration:

Nicole Pantalacci et le Colonel Pierre Denain, membres qui se repré-
sentent, sont réélus à I'unanimité.

Rapport moral
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comportement des Français sur place !

Oserai-je, pour terminer, faire état de deux de ses écrits plus personnels que
j'ai découverts avec émotion il y a quelques années en rangeant des papiers
de famille ?

Le 14 mai 1900, Charles écrit de Nazareth à l'abbé Huvelin : <Irez-vous à
Fontainebleau ? (...) Vous ai-je dit que le général de Morlaincourt, qui
commande I'Ecole de Fontainebleau, est par lui-même mon parent éloigné
et par sa femme, mon très proche parent : il est pieux comme un ange et sa

femme de même, je ne connais pas de ménage plus parfoit, plus chrétien,
plus consolant à voir, ni plus heureux malgré les dfficultës causées par la
mauvaise santé et le manque de fortune ; je vous le dis à tout hasard : si
vous les voyez, vous serez en pays de connaissance ; je les aime très ten-
drement, je ne connais pas de foyer plus reposant, plus doux que le leur,
mais je ne leur écris pas et je ne leur dis pas où je suis. Vous pourrez leur
dire seulement que je les aitne de tout mon cæur et même que je les em-
brasse .., >

Et le 13 janvier 190'7, il envoie de Beni Abbès ou d'Adrar à son neveu
Maurice de Blic, la missive suivante : <Je suis ravi de te sentir sous l'aile
des bons Morlaincourt qui sont, le général et sa femme, comme des frère,s
pour la mère et pour moi ,' nous les aimons de tout notre cæur et qvons en
leur affection une confiance illimitée, en même temps qu'une admiration
profonde pour leur caractère et leur perfection. ... Metsioi bien en
confiance avec eux, mon cher Maurice, et sois bien certain que tu peux
pleinement compter sul eux et que tu leur feras plaisir en leur donnant ta
pleine confiance. (...). Les Edouard de Morlaincourt, c'est Ia perfection, la
sainteté, en qui tu peux avoir confiance comme en tes parents.Ð

Ce général de Morlaincourt, mon arrière-grand-père, n'avait eu qu'un
défaut : il était sorti, non de Saint-Cyr, mais de Polytechnique !

Madame Marie Leclerc, veuve de l'adjudant chef Leclerc du22ème Goum
nous précise, à propos de l'article <<commandement avant I'indépendance>Le président propose que les débats soient ouverts au fur et à mesure
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de la France> et qu'il y avait grande négligence chez les chrétiens envers ce

devoir primordial. Ce nouvel Ordre religieux était destiné à sanctifier les
populations infidèles les plus délaissées où qu'elles soient à travers le mon-
de mais plus particulièrement, les dizaines de millions d'infidèles <<des co-
lonies de la mère-patrie>> leur évangélisation par ses compatriotes étant <<un

devoir strict, analogue au devoir qu'onl les parents de donner l'éducalion
chrétienne à leurs enfants>> (article 38).

Auparavant, il avait déjà exprimé les motivations de son projet dans une
lettre du 22 novembre 1907 à I'abbé Huvelin : <<Nous avons là ['Algérie]
plus de 3 millions de musulmans depuis plus de soixante dix ans pour le
progrès moral desquels on ne fait pour ainsi dire rien, desquels le million
d'Européens habitant I'Algérie vit absoluntent séparé, sans Ie pénëtrer en

rien, très ignorant de tout ce qui les concerne, sans aucun contact intime
avec eux., les regardant toujours comme des étrangers et la plupart du
temps comme des ennemis... Les devoirs d'unpeuple qui ades colonies ne

sont pas cetn-là, et cette fraternité, que personne ne nie, trace des devoirs
bien différents: voir en ces peuples des fi'ères... dont nous devons faire
l'éducation et dont nous devons élever l'esprit et le caractère, aussi haut
que possible, enfinfaire envers eux nolre devoir de bons frères...>>

Il est de bon ton d'asséner aujourd'hui que cette Union fut un échec car il
est vrai que jamais personne ne rejoignit Charles de son vivant. Or, à ce
jour, la <Famille Spirituelle de Charles de Foucauld)) regroupe vingt grou-
pes (Petits Frères de Jésus, Petites Sæurs du Cæur de Jésus, ...) compre-
nant plus de 13 000 membres à travers le monde.

Ses correspondances privées

Charles écrivait beaucoup à sa famille, à ses amis (Henry de Castries,
l'Abbé Huvelin, Mgr Guérin,...) à ses relations (Louis Massignon, ...),
C'est grâce à toutes ces lettres que l'on connaît bien son cheminement
spirituel. Elles ont servi pour alimenter la cause de sa béatification. On a

recensé quelque 350 lettres à sa sæur Marie de Blic et probablement autant
à sa cousine Marie de Bondy. Il aimait se confier à elles, surtout à cette
dernière.

A travers cette correspondance, Charles encourage ses destinataires à

affronter les difficultés sans perdre la foi. Ses lettres sont toujours positives
et porteuses. Mais elles trahissent toute son angoisse devant la tâche
d'évangélisation à accomplir, le manque d'ouvriers à la vigne et le mauvais

LA KOUMIA

des points qu'il évoquera.

Le projet concernant le monument de Paris suit son cours et de-

vrait passer le 26 novembre au Conseil d'arrondissement, le conseil
de Paris devant donner son accord parla suite. Et le projet sera enfin
présenté au Préfet de Paris. Ce projet devrait maintenant aboutir au

cours du 2ème semestre 2013 - Inch Allah!

Claude Sornat souhaite qu'une exposition temporaire soit organisée

au Musée de I'Armée en même temps que cette inauguration.

Guy Pelletier demande si nous avons une maquette de ce monument.
Une photo sera publiée dans le prochain bulletin.

Le monument de Marseille: Ce projet avance, la direction des affai-
res culturelles de la Ville de Marseille a donné un avis favorable et

orévoit une inausuration en octobre 2013. Seuls seront inscrits sur ce

monument les noms des et des AI morts nour la France

alors qu'ils servaient dans les Goums ou les AI.

La liste en sera publiée dans le prochain bulletin afin que chacun
puisse en vérifier I'exactitude. Il ne sera pas possible d'y inscrire les

noms des 4300 Marocains morts pour la France, leur état civil étant

trop sujet à caution. Aussi, un hommage collectif leur sera rendu sur

une plaque séparée mais placée au cæur du monument.

Une photo de la maquette sera publiée dans le prochain bulletin.

Question de Michel Boudet sur le coût prévu. Claude Sornat répond
que le budget du monument est en cours de prévision, celui de Paris

étant déjà payé.

L'ancien monument de Montpellier a été déplacé pour être installé
dans le musée qui doit accueillir les collections de La Rahla (musée

des sahariens).

Le musée (cf. rapport moral). Les caisses contenant nos collections
sont actuellement en sécurité en Dordogne, chez les gendarmes. Le
projet d'installation du musée à Neuf-Brisach est toujours d'actualité.
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La Koumia ne soutient plus I'Association des Amis du Musée de I'In-
fanterie (AAMI) en raison de graves divergences. Elle soutient doré-
navant la Société des Amis du Musée de I'Infanterie (SAMI) nouvel-
lement crée en Alsace. Il est recommandé de lui réserver ses cotisa-
tions.

Le site internet (cf. PJ 2)

Le président rappelle que ce projet est ancien et que nous ne I'avons
pas fait avancer jusqu'à présent. Fort heureusement, notre camarade
le colonel Chabot a pris I'initiative de créer un projet qu'il nous pro-
pose. Le président et le conseil d'administration le remercient de ce
travail très important et très intéressant.

Notre association s'est fixée comme objectif de <perpétuer le souve-
nir de l'épopée des Goums marocains et celui de l'æuvre accomplie
par les Affaires Indigènes au Maroc> (cf. nos statuts). Nous serons
jugés sur notre site et il convient donc que la création de ce site ré-
ponde à des objectifs clairs et approuvés par I'association.

Le président pose alors plusieurs questions qui lui paraissent fonda-
mentales :

- devons-nous créer un site sur I'association La Koumia, sa vie et ses
activités ou pour répondre à nos objectifs statutaires, créer un site
<Les Goums mixtes marocains et les AI>. C'est leur mémoire qui res-
tera si I'association venait à disparaître comme évoqué en préambule
de ce rapport moral.

Un débat s'ouvre non pas sur le fond mais sur la dénomination du
site : conserver <La Koumia> ou retenir <Goums mixtes marocains et
AIÐ.

Louis-Jean Duclos pense que le terme La Koumia est plus parlant et
qu'il n'est pas nécessaire de prendre maintenant une décision.

Claude Sornat pense effectivement que cette décision peut être prise
ultérieurement mais que les questions doivent être posées dès aujour-
d'hui.
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des senoussis, au cours de laquelle il sera assassiné. Par bonheur, ces pré-
cieux manuscrits seront tous récupérés peu après. Le capitaine de La Roche
fut le premier à entrer dans I'ermitage le 2l décembre. Ecoutons-le dans
son compte rendu de mission du27 : <<L'inÍérieur de la kasbah a étë mis au
pillage ; Ies bandits ont emportë tout ce qui pouvait avoir de la valeur, le
reste a été bouleversé, déchiré, brûlé en partie ; toute la bibliothèque et
Íous les papiers avaient été éparpillés dans la pièce qui servait de chapelle
et dans la chambre.>>

Toutes les notes que Charles laissa à sa mort donnèrent lieu à la publica-
tion, en 1951, par le Gouvemement général de I'Algérie de l'époque, d'un
dictionnaire touareg français en quatre volumes et de quatre manuscrits de
philologie berbère.

En fixant la culture et la langue touarègues, Charles les avait sauvegardées.

<<Ce travail a rendu caducs tous ceux qui I'ont précédé sur le même sujet ,'

jamais pour aucun parler berbère, pareil effort n'a été fait ; jamais on ne
s'est pareillement proposé d'épuiser un vocabulaire ; jamais la graphie des
mots n'a été aussi fine, du moins aussi sître, jatnais le développemenî d'une
racine n'a étë poussti aussi loin, jamais Ie sens des mots n'a étë aussi heu-
reusement défini...> (André Basset, professeur à la faculté de lettres
d'Alger, introduction à ce dictionnaire paru en 195 l).

Que retenir de ce travail ? Une fois encore, le Père de Foucauld fut un pré-
curseur et nous montra la voie. Jean-Paul II ne s'y est pas trompé. Dans le
message qu'il envoya à I'occasion du colloque organisé en 2001 à Viviers
pour le centenaire de l'ordination sacerdotale de Charles, il écrivit : <<Le

frère Charles qui, pour traduire les Evangiles, apprit la langue des Toua-
regs et en conxposa un lexique et une grantmaire, n'appelle-t-il pas ceux
qui s'inspirent de son charisme à entrey en dialogue avec les cultures des
hommes d'aujourd'hui, et à poursuivre le chemin de la rencontre qvec les
autres traditions religieuses, en particulier avec l'islam ?>>

Ses écrits spirituels

Outre plusieurs textes (Méditations sur les Saints Evangiles en 1904, etc.),
Charles diffusa en 1909 les statuts de l'Union des Frères et Sæurs du Sacré
-Cæur de Jésus qu'il voulait fonder. Cette Règle de vie de 40 articles, basée
sur celle de Saint Augustin, s'inspirait du constat qu'il fallait faire un vi-
goureux effort d'évangélisation à l'égard de <nos frères musulmans sujets
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colonisés et la plopagation d'un laïcisme rationaliste et matérialiste.

Il écrivit au duc de Fitz-James le l1 décembre I9I2 : <<Si ces malheureta
musulmans ne voient, comme soit disant chrétiens, que des exploiteurs in-
jusles, tyranniques, donnant l'exentple du vice, comment se convertiront-
ils ? Comment ne prendront-ils pas en haine notre sainte religion ? Com-
ment ne seront-ils pas de plus en plus nos ennemis ? >. Cette phrase n'est-
elle pas d'une actualité brûlante ?

Evidemment, ces écrits ne suscitaient pas toujours I'adhésion... !

Mais il savait tempérer : <<Le bon Dieu a permis qu'aux débuts de la
conquête du pays touareg, il y ait eu des fficiers incomparables qui sont
avec les indigènes aussi doux et bons que des sæurs de charité, tout en

ayant Ia fermeté voulue. Le colonel Lapewine, le capitaine Nigger font un

bien extrême par leur bonté pour tous.>> (lettre à Marie de Bondy le 4
décembre 1909).

Son æuvre ethnologique et linguistique sur les Touareg!

Pour Charles, l'évangélisation passait par une connaissance intime et le
respect des cultures rencontrées. Il se lança avec fougue dans l'étude de ce

peuple.

<<Ici mø vie est surtout employëe à l',ltude de la langue touarègue. C'est
beaucoup plus long queje ne croyais, car la langue est très différente de ce

qu'on croyait ; on la croyait très pauvre et très simple ; elle est au contrai-
re riche et moins simple qu'on ne pensait > (lettre à Marie de Bondy en

1 e06).

<<J'en [de ma solitude] ai profité pour traduire en touareg pas mal de pas-
sages de la Bible et préparer de petites traductions sur la langue touarègue
qui serviront aux autres missionnaires quand le bon Dieu en enve-

ra;> (lettre à Raymond de Blic, 2 avril 1906).

Car Charles - qui avait auparavant appris le latin, l'hébreu, l'arabe et le
berbère - étudia au Hoggar le tamacheq (langage) et le tifinar (écriture).
En outre, il recueillit et traduisit 6 000 vers de proverbes et poésies en

tamacheq.

A sa mort, son dictionnaire en était parvenu à la page 2 028 |

Tout cet immense travail, auquel il consacra onze années en y travaillant 10

heures par jour, sera mis à sac le 1"'décembre 1916, lors de l'attaque, par

LA KOUMIA

Autres questions:

- Quelle orientation devrons-nous donner à ce site? Pour lui, il ne

s'agit pas de créer un site à caractère <universitaire> ouvert à toutes

les opinions sur les Goums et les AI mais conformément à nos sta-

tuts, rappeler ce que furent réellement les Goums et les AI et ne pas

laisser dire, par exemple, que les Goumiers étaient des supplétifs.
Pour lui, I'association doit formuler un <<credo>> et ne pas autoriser
I'introduction sur notre site d'opinions contraires à ce credo. Bien sûr,

il ne s'agira pas d'être fermé à toutes opinions mais il faudra alors que

le conseil ou I'assemblée générale statue sur la pertinence des argu-

ments qui pourraient nous amener à modifier notre credo.

- Comment enrichir notre site? Nos adhérents possèdent beaucoup

d'archives, de documents personnels qui peuvent être recueillis et

conservés. Un appel sera publié dans le bulletin concernant ces docu-

ments.

- Sommes-nous d'accord pour engager des frais concernant le traite-
ment de tous les documents que nous recevrons, y compris le traite-
ment de ceux que nous possédons déjà avec tous les articles publiés

dans le bulletin qui pourront être numérisés pour être mis en ligne ?

L'assemblée vote cette dépense à I'unanimité renvoyant au conseil

d'administration d'en définir les modalités.

- Claude Sornat rappelle que bien évidemment, il faudra être irrépro-
chable juridiquement.

L'intention de Claude Sornat est de mettre tout cela en æuvre et, re-

prenant I'intervention de Louis-Jean Duclos sur la difficulté de tout
décider aujourd'hui, il propose de créer un commission chargée du
projet qui rendra compte soit au conseil d'administration, soit si né-

cessaire, à I'assemblée générale.

L'assemblée approuve cette orientation ainsi que la nomination des

membres de la commission : les Colonels Chabot, Duclos, Daniel
Sornat, et Didier Rochard, Barthélémy Vieillot et Sébastien

9
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Larousse. Didier Rochard est à l'unanimité nommé président de cette
commlsslon

Le Colonel Chabot propose de créer une vidéo de présentation et B.
Vieillot intervient sur I'intérêt que représente ce site, foft documenté.

Gérard de Chaunac demande qu'une date soit fixée pour le rendu des
travaux. Le président approuve cette proposition et demande au pré-
sident de la commission de fixer cette date et d'en informer le conseil
d'administration avant la fin du mois de janvier.

Pour finir, le président soumet le rapport moral au vote. Il est approu-
vé à I'unanimité.

Les comptes (cf. PJ 3)

L'exploitation courante est financée et le déficit du bilan est dû prin-
cipalement à la subvention que nous donnons chaque année aux an-
ciens combattants marocains. Claude Sornat va essayer de demander
une liste approximative de ces bénéficiaires. Devrons-nous continuer
à envoyer cette subvention I'année prochaine?

Notre situation n'est pas catastrophique mais préoccupante, les coti-
sations ayant diminué de moitié ; à ce sujet, il est rappelé que le bul-
letin ne sera envoyé qu'aux adhérents à jour de leur cotisation.

Après avoir payé le monument de Marseille et tous les autres frais,
aurons-nous les moyens de continuer cette action dans son montant
actuel ? L'association est sur le déclin et ses finances diminuent, il
faudra faire le point I'année prochaine.

Les comptes sont approuvés à I'unanimité.

Quitus est donné à l'unanimité à la trésorière et le travail remarqua-
ble du commissaire aux comptes, le Général Loic Chancerelle, fait
l'obj et d'applaudissements fournis.

Le projet de budget est approuvé à l'unanimité.
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seul ntoyen qu'ils deviertnent Français est qu'ils deviennent chrétiens. Il ne
s'agit pas de les convertir en un jour, ni par force mais tendrement, discrè-
tement, par pelsuasion, bon exempl.e, bonne ëducation, grâce à une prise
de contact étroite et afficlueuse...) Ce message ne nécessite aucun com-
mentaire de nos jours !

En fait, Charles proclamait déjà ce que quelques rares personnes courageu-
ses comme Annie Laurent osent dire aujourd'hui mais qui n'est pas
'politiquement correct' : le dialogue avec les musulmans doit être un dialo-
gue de salut et non de salon. Sinon, il n'a que peu de sens...

Charles ne chercha jamais à conveftir ni à baptiser de force des musulmans.
Pour lui, c'était par l'humilité que les Français les convertiraient à cette
communauté évangélique des peuples dont la France devait être le cæur.

Dans le procès de l'Ordinaire en béatification le concernant, on lit l'extrait
de I'article 276 suivant: <<Ce fut et c'est la vérité qu'il n'eut rien tant à
cæur que de propager la foi dont son âme était pleine et que cette pensée
de donner Ia foi aux infidèles hanla toute sa vie depuis sa conversion, diri-
gea toutes ses prières, explique tous ses trayaux, et lui fit journellement
d,ésirer le martyre.>>

Cette obsession constante, je la trouve encore dans différentes lettres à mon
arrière-grand-mère : <<Je passe souvent des mois à courir au loin, afin que
ces vastes contrées ne soient pas tout àfait sans prêtre et qu'elles aient au
moins de temps en temps Ia grâce d'une visite de leur Sauveur descendant
dans le St Sacrifice... Prie pour moi et pour ces peuples si dëlaissés...>>
(4 avril 1906) ou encore << ... de prier aussi pour tous ces peuples musul-
mans, tous ces infidèles, qui ne connaissent ntême pas Jésus et sont enseve-
lis dans une si profonde nuit>> (13 janvier 1907), ou encore: <<prie bien
pour ces pauvres inJidèles. Nul ne s'occupe de leur conversion ni de celle
des autres infidèles de I'Algérie : depuis que nous possédons I'Algérie, quel
progrès ont fait les indigènes ? La plupart, presque tous, sont aussi igno-
rants, aussi loin de la vérit,! qu'ovant la conquête>> (Toussaint 1909),

Cette dernière lettre reflète en outre la position de Charles sur la colonisa-
tion française. Il l'approuvait dans la mesure où elle apportait aux peuples
I'ordre et le progrès, de même, disait-il, que le Christ, Saint Paul et les
évangélisateurs de la Gaule n'avaient pas attaqué la colonisation de Rome
dans ce qu'elle avait d'humaniste. En revanche, Charles la désapprouvait
dans la mesure où elle se concrétisait par l'exploitation des peuples
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banales, mais, à propos de tout, en venir à Dieu ; si on ne peut leur prêcher
Jésus parce qu'ils n'accepteraienl pas cet tainement cet enseignement, les
préparer peu à peu à le recevoir, en leur prêchant sans cesse dans les
conversations la religion naturelle, beaucoup parler et toujours de manière
à améliorer les âmes, à les relever, à les rapprocher de Dieu, à prëparer le
terrain de I'Evangile. ( ..) Les musulmans ne sonl donc nullement inaptes à
être convertß. (...) Pour cela, il faur tuois choses : l" être très saint; 2"
beaucoup nousfaire voir aux indigènes ; 3" beaucoup leur parler. La sain-
teté, qui esl Ie principal, nous donnera lôt ou tard I'autorité, inspirera
confiance. >>

A I'abbé Huvelin, il écrit le I 5 juillet 1904 : <<De toutes ntes forces, je tâche
de montrer, de prouver à ces pauvres frères égarés que notre religion est

toute charité, toutefralernité, que son entblème est un ccBur.>>

A l'abbé Caron, en 1906 : <<Il semble qu'at)ec les musulmans, lavoie soit de

les civiliser d'abord, de les instruire d'abord, d'en faire des gens sembla-
bles à nous ; celafait, la conversion sera chose presque faite aussi ...>>

Le 9 août 1912, étant à Tamanrasset, il précise encore sa pensée dans une
lettre admirable de clairvoyante prospective adressée à mon arrière-grand-
mère, Elisabeth de Morlaincourt: <Le bon Dieu a donné à la France, au
NW de I'Afrique, un magnifique empire colonial, le tiers ou le quart de

I'Afrique, formant un seul bloc, séparé d'elle par quelques heures de mer
(...). Prie pour que ces peuples soient bien gouvernés... Ces vastes éten-
dues comprennent environ 30 millions d'habitants, elles en auront Ie dou-
ble dans 50 ans, grôce à Iapaix... Si on gouverne bien, si on civilise, si on

francise, si on se fail aimer de ces peuples, ils deviendront un admirable
prolongement de la France... Si on ne comprend pas le devoir d'aimer Ie
prochain comme soi-même, si on administre mal, si on exploite au lieu de

civiliser, si on se fait haiv et mépriser par des injustices et des duretés, ce

tiers d'Afrique qui apprendra le maniement de nos armes et de notre outil-
lage, qui aura une élite instruite comme nous par nous-mêmes, profitera de

I'union, de laforce, des moyens d'action que nous-mêmes lui aurons don-
nés pour nous ëchapper et pour devenir non seulentent ind,lpendants de

nous mais un redoutable ennemi. Prions pour qu'on le comprenne en

France...ri. Cette lettre est reproduite ci-contre.

Elle rejoint celle bien connue que Charles écrivit à René Bazin: <<Si nous
n'avons pas sufaire des Français de ces peuples, i.ls nous chasseront. Le
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Tombes des goumiers marocains à Alnif
Louis-Jean Duclos rapporte qu'il a reçu une réponse récente de I'am-
bassade de France au Maroc lui disant que malgré son insistance, les

autorités marocaines s'opposent à ce que ces tombes soient dépla-

cées.

Il demande si La Koumia serait d'accord pour participer, au niveau
associatif, à I'entretien de ces tombes? Le président y est favorable
mais il souhaite au préalable poser la question à I'ambassade de Fran-
ce au Maroc.

Voyages

Une enquête a été menée à la demande de Louis-Jean Duclos respon-

sable des voyages : nous avons reçu de nombreuses réponses mais

seulement 30 personnes environ se disent susceptibles de participer à

un prochain voyage, ce n'est pas un nombre très important. Au résul-
tat, le CA considère qu'un voyage thématique <à la suite des Goums

de Naples à Sienne> pourrait avoir lieu en Italie en mai 2013.

Il serait souhaitable d'être accompagné durant ce voyage par des his-
toriens. Daniel Sornat estime qu'il serait bon d'avoir quatre jours

d'histoire et quatre jours de tourisme.

Claude Sornat souhaite que I'on envisage deux hypothèses: I'une avec
le transport (avion ou car), I'autre sans transport (voiture individuel-
1e). Il demande instamment que chacun souscrive au moment de sa

préinscription une assurance garantissant toute annulation de départ.

La question du programme chargé de I'année 2013 et de sa compati-
bilité avec le voyage est soulevée : monument de Paris vraisembla-
blement inauguré au premier semestre, 70ème anniversaire de la libé-
ration de la Corse en début octobre et inauguration du monument aux

morts de Marseille aussi en octobre.

A ce propos, le président pense qu'il faudra organiser nos manifesta-
tions et peut être décider laquelle sera notre manifestation de réferen-
ce.
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70ème anniversaire de la Iibération de la Corse

Il serait bien que le plus grand nombre d'adhérents assiste à cette ma-
nifestation prévue le 3 octobre à Bastia.

Questions diverses

Concernant les gerbes: un prix maximum est à fixer par le conseil
d'administration.

Chancellerie: Michel Boudet nous informe que Jean-Marc Thiabaud
recevra la croix de chevalier du Mérite à la Croix des Moinats en mai
2013.

En2014, deux expositions sur I'Indochine et sur le 70ème anniversai-
re du débarquement auront lieu au musée de I'Armée de Paris.

A 19 heures, le président lève la séance.

RAPPORT MORAL : Assemblée générale2Dl?

Chers amis,

L'an dernier, je vous proposais de faire le point des années passées.
Notre association continue mais le temps fait son æuvre et force est
de constater que nous sommes sur le déclin: les effectiß s'amenui-
sent comme le montre la réduction du montant des cotisations qui a
diminué de près de la moitié en six ans.

Il faut se rendre à l'évidence et comme je I'avais suggéré I'an dernier,
il faudra se résoudre un jour à la fin de notre belle aventure.

Mais nous avons encore du grain à moudre et les obstacles que nous
rencontrons n'entament pas la détermination de votre président, ni
celle de votre conseil d'administration.

Quatre grand sujets nous préoccupent :

I - Le monument de Paris

Nous rentrons dans une phase où notre dossier est enfîn étudié avec
sérieux. Je crois pouvoir dire que nous avons été victimes d'un agent
peu scrupuleux qui depuis 2008, a réitéré la promesse de présenter
notre dossier au Conseil de la Ville de Paris. Quand le moment est
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précis et détaillés sur les bassins hydrauliques, sur les tribus, sur les dis-
tricts de l'époque. Un extrait : <<A Tantjerjt réside la famille de chikhs des
Id ou Mhind ; le chef en est en ce monxent Mohantnted ou Hammou ; il a
sous son autorité une partie de I'Ouad Tifnout, une partie de I'Ouad Inma^
rakht, I'Ouad Amounten, la moitié de l'Ouad ldikel, la moitié de I'Ouad
Izgrouzen, I'Ouad lkis, I'Ouad Msount, I'Ouad Tizgi n Mousi, I'Ouad Am-
zarou, I'Ouad Igemran, I'Ouod Ail Tougda, I'Ouad Mançour, la ntoitié de
I'Ouad Tizgi. De plus, en dehors des Ait Tanteldou, sa suprématie est re-
connue d'une part par la ntoitié des Iouzioun, de I'autre par les lkhzama
(bassin de I'Ouad lrlrr). > Qui dit rnieux ?

Outre un appendice qui traite des Israélites au Maroc, cet ouvrage volumi-
neux comporte encore :

. la liste et le détail des 3 000 observations astronomiques effectuées
lors de ce voyage et un tableau des 45 longitudes et des 40 latitudes que
celles-ci ont permis de déterminer ;

. le tableau des observations météorologiques relevées jour après jour,
quasiment toutes les 3 ou 4 heures, tout au long de son périple ;

o un extraordinaire atlas de 20 feuilles au 11250 000" en couleur, établi
à partir des l0l croquis qu'il dessina et schématisant merveilleusement
à la fois le nivellement et la planimétrie des territoires ou portions de
territoires traversés.

Ce livre, heureusement réédité chez L'Harmattan en 2000, constitua à
l'époque un documenf capital, un guide très complet du Maroc pour les
officiers, géographes, chercheurs, fonctionnaires qui y servirent par la suite.

Ses écrits sur les musulmans et sur la colonisation

Si nul n'ignore aujourd'hui les grandes lignes de sa vie, notre époque
occulte ses écrits sur les musulmans et sur la colonisation. Ils gênent. Car si
son amour des peuples d'Afrique du Nord alla jusqu'au don de sa vie, le
catholique et le Français qu'il était demeuraient attachés à la civilisation et à
la culture européennes qui allaient de pair avec la foi au Christ.

Charles se considérait avant tout comme missionnaire. Son objectif était
clairement l'évangélisation des musulmans, tout en respectant leurs croyan-
ces. Jugeons-en.

Le 19 juin 1903, il note: <<parler beaucoup aux indigènes et non de choses
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(lettre à Elisabeth de Morlaincourt du 15 décembre 1912). Mais désireux de

revoir en Alsace, alors occupée, les gens et les lieux de son enfance, il y
vient seul <<ne voulanl pas qu 'il [Ouskem] voit un peuple qui avait pu vain-
cre \es Français>> (note manuscrite en possession de I'auteur de cet article).

Le lecteur me pardonnera d'évoquer dans cet article des souvenirs fami-
liaux. Les parents de Charles de Foucauld étant morts jeunes, lui-même et
sa sæur Marie furent recueillis par leur grand-père maternel le colonel de
Morlet et par sa seconde femme Amélie de Latouche. Ce ménage n'ayant
pas eu d'enfant, Charles et sa sæur furent élevés auprès des enfants du fi'ère
d'Amélie, dont Elisabeth de Morlaincourt. Celle-ci était mon arrière-grand-
mère. Charles a donc bien connu ma grand-rnère. Et mon père (promotion
1922-1924) m'a plusieurs fois raconté qu'à 4 ans et demi, il avait joué sur
les genoux de Cliarles lors du séjour que fit ce dernier chez eux à Saverne,

en février 1909.

C'est d'ailleurs dans le berceau même de Charles - que nous conservons
pieusement - que mon frère, mes sæurs et moi-même avons été mis à notre
naissance.

Dans un souci de clarté,j'ai choisi d'évoquer les écrits du Père de Foucauld
selon cinq rubriques :

Son exploration du Maroc

De juin 1883 à mai 1884, Charles, travesti en juif russe, explore de fond en
comble pendant onze mois, à ses frais, sans tente, sans lit, presque sans ba-
gages, le Maroc, pays très mal connu à l'époque, ayant risqué à deux ou
trois reprises la moft après avoir été démasqué. Il relève 2250km d'itiné-
raires nouveaux dans des conditions de précarité extrême. Il en ramène un
nombre impressionnant d' informations géographiques, géologiques, ethno-
graphiques, économiques, politiques ... Son voyage est présenté en 1885, à
la Société Géographique de Paris. Le parterre d'érudits applaudit. La quali-
té de ses travaux lui vaut la médaille d'or de cette Société.

En 1888, Charles publie son livre Reconnaissance auMaroc lBB3-1884 qui
rencontre un grand succès.

Dans une première partie, il décrit son voyage : agglornérations et paysages

traversés, itinéraires empruntés, gens rencontrés, coutumes observées, etc.,
le tout avec ul1 style vif, net, concis, ouveft.

Dans une deuxième partie, il fournit des renseignements parliculièrernent
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venu de I'inscrire à I'ordre du jour de ce conseil, il est apparu que la
procédure en vigueur n'avait pas été respectée car le projet n'avait pas

été, préalablement soumis à I'avis du conseil de quartier et du conseil
d'arrondissement. Cerise sur le gâteau, I'emplacement prévu se trouve
à la confluence de trois quartiers. En bref, le fonctionnaire en ques-

tion a été muté et son remplaçant a fait preuve d'une grande diligence
puisqu'il a pu faire en sorte que je présente, en quelques jours, notre
projet successivement aux trois conseils de quartier du Gros Caillou,
des Invalides et de l'École militaire. Ces trois conseils ont donné un
avis favorable à I'unanimité.

Malheureusement, le projet n'a pas pu être présenté au conseil d'ar-
rondissement car un doute est survenu sur I'accord donné par I'archi-
tecte des bâtiments de France.

Après de nombreux échanges avec I'architecte des Bâtiments de

France et les services de la Ville de Paris qui se sont réunis pour exa-
miner notre dossier, la procédure est relancée comme prévue initiale-
ment dans le calendrier prévisionnel suivant : passage en conseil d'ar-
rondissemenf le 26 novembre puis en Conseil de Paris dans sa ses-

sion des II et 12 décembre. I1 semble que I'architecte des Bâtiments
de France veuille bien reconnaitre maintenant qu'un avis favorable a

été donné par ses services en 2008.

Ensuite, la décision finale reviendra au Préfet de Paris que nous de-

vrons saisir. Espérons que cela ne sera pas I'occasion d'un coup de

Trafalgar !

II - Le monument aux morts des Goumiers

Ce dossier avance, les demandes d'autorisations sont en cours. Nous
avons reçu une lettre de la ville de Marseille nous annonçant I'accord
de sa direction des affaires culturelles et nous proposant une inaugu-
ration au mois d'octobre 2013.

La liste des morts sera publiée dans le bulletin afin que chacun puisse

faire part des erreurs et omissions qu'elle pourrait contenir.
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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'LINESCO. Le financement très élevé de I'opération
reste le problème à régler.

J'attends de voir comment va évoluer notre dossier de monument à
Paris pour reprendre des démarches auprès des autorités que je ne
vellx pas saisir de nos problèmes en ordre dispersé. Je signale aussi la
création de la SAMI, Société des Amis du Musée de I'lnfanterie que
nous soutenons et qui a vocation à remplacer I'AAMI dont nous nolls
sommes désolidarisés car nous ne partageons absolument pas sa poli-
tiqr-re. Nous avons demandé à la SAMI à être membre de droit de son
conseil d'administration comme nous 1'étions de celui de I'AAMi.

IV - Le site internet
Notre camarade le colonel Chabot a pris I'initiative de faire avancer
ce projet que nous avions en tête mais qui n'avait pas encore reçu de
commencement d'exécution. Je le remercie vivement du travail ac-
compli.

En créant ce site, nous donnerons une image de ce que furent les
Goums marocains, leur histoire, leur épopée. Il importe que cette
image corresponde aux objectifs de mémoire que nous fixent les sta-
tuts etje souhaite donc, avant d'avancer, que nous réfléchissions sur
ce que doit être ce site.

Conclusion

Je resterai à la disposition de notre association tant que vous le vou-
drez. Même face à un avenir qui devient incertain, il nous reste enco-
re beaucoup à faire et j'espère que nous finirons par réaliser tous nos
projets.

Zid ou I'guddarn

Le Président : Claude Sornat
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RECITS.SOUVEI{IRS

Nous sommes heureux de publier cet afiicle écrit par notre carnarade Henri
de Saint Bon pour la revue Le Casoar.

Charles de FOUCAULD, écrivain

Bazar(l) débridé, officier, explorateur, dontestique cllez les Clarisses, prê-
tre, missionnaire, errnite, mystique, béatifié en 2005, Charles de Foucauld
fut incontestablelnent I'une des figures françaises les plLrs rnarquantes du
20' siècle.

Pourtant, une facette du personnage est moins collllue. Il fut aussi un écri-
vain prolifique eugagé, défendant avec vigueur des idées peu conformistes
poLrr l'époque, faisant preuve d'une vision prospective étonnante, s'avérant
être, bien que reclus au fin fond du Sahara, un homme de son temps, ancré
dans la réalité des évènements du moment. Sa pensée reste d'une brûlante
actualité.

D'une calligraphie élégante, plus ou moins grande selon l'espace papier
dont il disposait, Charles écrivait avec son cæur. La pensée jaillit. Le style
est direct, spontané, net.

Deux valeurs guidèrent en permanence sa pensée, ses actions et ses écrits :

sa foi chrétienlte et son patriotisrne.

Ce visionnaire écrit en 1916: <<la victoire de nos armées conduira peu
d'âmes dans lavraie Vie, car les biens de la Íerue seronÍ recherchés beau-
coup plus que les biens de I'Espril. Il nousfaudra gagner encore une autre
victoire sur des ennemis bien plus redoutables et bien plus dfficiles à
vqincre, sur I'Egoisnte et l'Argent !>>

Un épisode significatif reflète I'arnour qu'il avait pour la France. En 1913,
voulant lancer I'Union dont il sera question plus loin, Charles vient en
France en compagnie d'un targui de 22 ans, Ouksem, à qui il veul <<faire

connaître et aimer notre pays, pour luifaire surÍout connaîlre, voir de près,
des chrétiens, la vie chrétienne, lafamille chrétienne>>.

(l) Bazar: élève officier de première année d'une promotion de Saint Cyr
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. Madame Michel Pasquier (Danielle), en octobre 2012. Epouse de
Michel Pasquier, longtemps trésorier de I'association des Descen-
dants

. Madame John Phillimore, le 13 juin 2012

. Madame Roger Potelle, le 30 août 2012, épouse du Commandant
Roger Potelle

. Colonel E. Pierre Thiabaud, en octobre 2012, père de notre ami
Jean-Marc Thiabaud (D). Gérard Le Page représentait La Koumia à

ses obsèques

. Madame Charles Zoppis, le 7 juillet 2012, épouse du colonel
Charles Zoppís, décédé en 2010. Monsieur Pierre Brassens représen-
taitLa Koumia à ses obsèques

. Madame Henri Zuschmidt, le 18 février 2012, épouse de
I'AC. Henri Zuschmidt, décédé en 1997 .

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

Nous sommes heureux de feliciter nos camarades :

- Thierry Costedoat pour sa promotion au grade d'officier dans
I'ordre National du Mérite

- Jean-Marc Thiabaud pour sa nomination au grade de chevalier
dans l'Ordre National du Mérite.
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tAKOUMIA: BILAN 20,|'l

COMMENTAIRES:

Nous avons un déficit de 6492 euros
Nous équilibrons le fonctionnement courant qui diminue légèrement pour s'établir
à 5300 euros environ.
Notre déficit est à peu près égal au montant de I'aide que nous apportons au Gou-
miers au Maroc. Je rappelle que nous avons décidé d'imputer cette aide sur notre
capital et nous avons réussi jusqu'à I'année2010, à limiter cette imputation (3600
euros pour I'année 2010)
L'évolution du montant des cotisations et des revenus de notre capital me laisse
penser que nous ne pourons pas continuer d'équilibrer notre budget en maintenant
I'aide aux Goumiers du Maroc.
Il faudra réfléchir au montant de cette aide.
La crise a diminué notre capital de 563 I euros. Espérons que la remontée de la
bourse nous sera favorable.
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NOUS AVONS LE REGRET DE VOUS F'AIRE PART
DU DECES DE :

. Général Roger Abadié, le 17 juillet2012, mari de Maïté Abadié
(D), née Carrère et beau-frère de notre ami Jean-Francis Carrère

. Madame Henry Alby (Elisabetþ, le 9 février 2013, épouse du
colonel Henry Alby. La Koumia était représentée par Monsieur
Pierre Brassens lors de ses obsèques le 13 fevrier 2013

. Madame Jacques Augarde, le 8 août 2012, épouse de Jacques

Augarde, décédé en 2008

. Madame Guy Bertot,le 24 aoÛlt 2012, épouse du Colonel Guy
Bertot, décédé en 1990

. Le Colonel et Madame Michel Boudet ont la grande tristesse
d'annoncer la naissance et le décès de leur petit-fils William-
Charles Marsh (3 juillet-l0 juillet 2012). I1 était I'arrière petit-fils
du Commandant Philippe Boudet

. Madame Yvon Costédoat,le2l décembre 2011

. Monsieur Yvon Costédoat,le 6 septembre 2012. Monsieur et

Madame Costédoat étaient les parents de Thieny Costédoat (D)

. Monsieur Jean Couralet, le 17 octobrc2012

. Madame Renaud Espeisse, le 8 décembre 2012. Ses obsèques
ont été célébrées le 13 décembre 2072 à St. Georges de Reintembault

. Monsieur Maurlce Gérard

. Colonel Fernand Honoré, le ler aoÛrt2012

. Robert Mahé, le 24 février 2012

. Madame André Pasquier, le 4 mars 2012, épouse du Colonel
André Pasquier, décédé en 1987
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fants et petits enfants.

Je m'incline devant leur douleur

Et j'en ai passé de tes ardents services qui t'ont valu, EDOUARD, la
croix de la Valeur Militaire en Algérie, la Médaille de la Reconnais-
sance de la Nation pour services rendus dans les opérations de sécuri-
té et du maintien de l'ordre en Afrique du Nord, avec agrafe
<Sahara>, le mérite Saharien, la croix de Chevalier de I'Ordre Natio-
nal du Mérite et la croix de Chevalier de la Légion d'Honneur.

Tirons notre chapeau! En ajoutant que pour les anciens du Corps des

Affaires Militaires Musulmanes, tu as été le plus chic et actif coordi-
nateur de la mémoire et de la fraternité en familles. Adieu
EDOUARD, mon frère (comme tu m'appelais en tant que R'bati et

ami), nous t'avons tous chéri comme tel.

Tu es dans nos prières, nous ne t'oublierons pas.

Puisse t'accueillir le Ciel ouvert au belles âmes.

Charles Jeantelot

Commandant (H), ministre plénipotentiaire, ancien ambassadeur

La Koumia était représentée par son Président accompagné de Chan-
tal Sornat, de Daniel Sornat et de notre camarade Aubert en tenue
portant notre fanion.
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premier poste, aimez-le comme une fiancée>.

Toi, mon colonel, tu n'as été qu'amour pour ceux que I'on appelait
<les hommes> dans nos unités. Et tu allais vite en besogne ! Cavalier
selon ton choix dans la classe 46, tu es appelé dans une unité de Spa-
his en novembre l94T,brigadier en mars 1948 et maréchal des logis
en juin de la même année. Libéré du service actif, tu es nommé au
grade d'aspirant et tu réengages à Saumur où tu reçois le Brevet de
chef de peloton. Deux ans plus tard, tu es lieutenant de réserve de
cavalerie.

Diplômé d'Arabe dialectal et classique de 1'Institut des Haute Etudes
Marocaines, à Rabat, tu es admis au concours des Elèves Officiers
des Affaires Militaires Musulmanes en 1956. Tu effectues avec suc-
cès ton stage à Alger - où comme nombre d'entre nous, tu rencontre-
ras ta Monique et tu l'épouseras; native d'Oran, elle terminait ses

études dans le même lycée que Nora, ma femme, née à Bône.

Ta première affectation est à Gabès (sud Tunisien) en 1957, puis au
22ème régiment de 'l'irailleurs algériens, à Aflou (Algérie) avant que
tu sois détaché aux Affaires Sahariennes et nommé à Tindouf, déjà
dans le coupe-gorges du Polisario islamiste.

Comme on I'a dit précédemment, le plus distingué de tes services se

situera bien dans la guerre d'Algérie, dans les troupes, à l'Etat Major
et au Sahara dont tu subis I'invincible attrait. L'Algérie ... un ange
(ou démon passe).

Tu serviras ensuite en métropole, notamment au Bureau de Recrute-
ment de Chartres, et au 7ème régiment de Tirailleurs algériens, à Epi-
nal où, en 1963, naitra votre fille Isabelle, après Anne née à Aix-en-
Provence, et avant Bénédicte à Gap, où tu servais à la Sécurité mili-
taire ; puis naissait la cadette, Stéphanie en I975, à Marseille où tu es

à l'Etat Major de la Région Militaire.

Tes services allaient s'achever là, tandis que ta <réintégration> de
<Pied Noir> casablancais, né en 1926, se réalisait par tes chers en-3 ¡nle[Sianal 2l]08 - CÉ dodrhìenl eÊl la nmodélri (lÊ lnlersionât seri4{Í sd. lt ne o€dên sumn à uñ ti€6 sans
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Sont là aussi ou représentés, ceux qui te restaient de camarades ayant
partagé la fraternité des Affaires Militaires Musulmanes, survivants
de steppes, djebels et autres déserts des combats de nos vingt à qua-
rante ans, tous torturés d'un lourd chagrin, mais recueillant le lumi-
neux exemple que tu laisses dans le sillage de ta carrière.

Sont là également dans le recueillement, tes frères du Souvenir fran-

çais, encore de plus hauts gradés de la hiérarchie militaire d'autres
armes, et des personnalités religieuses, femmes et enfants avec les-
quels tu as vécu un ardent et chaleureux engagement opérationnel
puis un paisible et fructueux voisinage civile.

EDOUARD, tous gardent en mémoire tes exceptionnelles compéten-
ces dans une profonde spécialisation, servant un commandement
éclairé, humain et conciliant entre les diverses sociétés, jusque dans

les conflits armés que d'éprouvantes situations imposaient violem-
ment à notre pays.

Ta famille, ton Corps des Affaires Militaires Musulmanes et la foi
qui te portait jusqu'au pied de I'autel, te tenaient lieu de passion.

Les camarades de ta spécialité d'Orient, militaire et morale, comme
d'anciens chefs qui t'ont conduit à des engagements et des responsa-
bilités dans lesquels tu as été - je cite le général Rolland - <très pré-
cieux, en particulier dans les épreuves sensibles de la Sécurité à tra-
vers les vicissitudes du temps>

Colonel Edouard EALET,

Devant le rappel de tes éminentes compétences, il me revient particu-
lièrement en ce qui concernait nos troupes musulmanes - la recom-
mandation du général Desaix, proche de Bonaparte, fondateur de no-
tre Corps des Interprètes, héros des campagnes du Palatinat, d'Egyp-
te et d'Italie où il allait être fauché par un boulet à Marengo.

Il disait <D'abord se faire aimer de sa troupe>.

Nous en parlions tous deux, en rappelant aussi la recommandation du
Lieutenant Pellat, le principal instructeur au stage d'Alger : <Votre
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ESQUISSE DU MONUMENTS AUX MORTS
DE MARSEILLE
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Tu es titulaire des décorations suivantes: Commandeur de la LH,
Croix de Guerre 39145 avec quatre citations dont une à l'Armée,
Croix de la Valeur militaire avec deux citations, Croix du Combat-
tant volontaire AFN, Commémorative 39145 et AFN, médaille des
Blessés, officier du Ouissam Alaouite.

Aujourd'hui, ta disparition nous attriste tous. A tes enfants, petits-
enfants, arrière petits-enfants, nous tes amis, présentons nos sincères
condoléances en les assurant que tu resteras dans nos mémoires com-
me un chef aimé, un camarade d'une grande gentillesse, toujours dis-
ponible et à 1'écoute d'autrui.

Pierre, si tu ne peux plus crier avec tes fi'ères d'Arme <et au nom de

Dieu, vive la Coloniale!>, tu peux à présent louer ce Dieu que tu vois
de près et Le prier pour les tiens et pour nous.

A Dieu mon ami!>

Colonel Bdouard EALET
Edouard Ealet, mon Colonel, et bien cher camarade, cavalier puis
officier et enfin retraité, tu es un homme qui a toujours combattu
pour le service et le meilleur des autres, à commencer pff ton pays, ta
fàmille et tes fi'ères d'armes du corps des Affaires Militaires Musul-
manes ainsi que des troupes et populations qui avaient alors pleine-
ment foi en la France.

EDOUARD,

Tout à coup nous nous retrouvons bien seuls, d'abord devant tes en-
fants, une admirable quintette de filles, belles, élevées dans le bon-
heur et I'amour familial, par toi et par Monique, ta chère compagne
d'une vie entière que nous estimions tant et que, dans nos prières,
nous avons conduite à son salut, déjà rassemblés par un immuable
destin, dans cette même église il y a trois ans.

Et voilà que ces cinq idoles que tu chérissais le plus, sont de nouveau
ravagées par un douloureux déchirement.
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1947, puis cinq petits-enfants et deux arrière-petits-enfants viendront
combler cette belle famille.

Placé en position de non activité comme lieutenant en fin 1947, il se

retire à Rabat et s'inscrit au barreau de cette ville. En janvier 1953, il
est promu capitaine de réserve et, en novembre 1956, il est rappelé
au service actif en Algérie.

Affecté au 22ème Régiment d'infanterie à Cherchell, il se voit
confier le poste d'offrcier de renseignements. Durant les deux années
passées dans cette fonction, sa grande connaissance du milieu musul-
man, son courage et ses qualités de chef et d'organisateur seront ré-
compensés par deux nouvelles citations.

Admis définitivement à la retraite en août 1958, il reprend sa carrière
d'avocat jusqu'en 1969, tout en continuant des activités de réserviste
qui lui vaudront un témoignage de satisfaction et la promotion au
grade de chef de bataillon puis de lieutenant-colonel de réserve. De
1969 à 1979, il est magistrat à Epinal, puis à Dijon.

Promu officier de la Légion d'Honneur, il est décoré, une fois encore

- fait assez rare - par le général De Gaulle, sur les lieux mêmes de

ses exploits, à La Nartelle, le 15 août 1964.

En 1982, il se retire à Saint-Raphaël. Très actif, il participe à la vie
associative. Il assume la fonction de trésorier de la section PACA des

anciens du 21ème Régiment d'infanterie coloniale, puis celle de vice
-président, et enfin, de contrôleur aux comptes de l'Association Na-
tionale des Anciens du 21ème régiment d'infanterie coloniale et le
2lème régiment d'infanterie de marine. Il est également adhérent à

l'association de la Légion d'Honneur décorés au péril de leur vie.

Pierre, mon grand Ancien, tu m'as particulièrement honoré en me
demandant de te tutoyer malgré notre différence d'âge et en souhai-
tant que je te remette en 2005, sur le front des troupes du 21ème
RIMA, cette belle cravate de la Légion d'Honneur que ton épouse
n'aura pu voir puisque disparue quatre années plus tôt.
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Lettre à Monseigneur Ravel, Evêque aux Armées

< Monseigneur,

La Koumia, association des anciens des Goums marocains et des Affaires
indigènes a réuni son congrès annuel les l7 et 18 novembre à Paris. Elle a
souhaité faire célébrer une messe le dimanche 17 etle recteur de la Cathé-
drale Saint Louis des Invalides, sollicité, lui a fait savoir que ses membres

seraient les bienvenus pour assister à la messe dominicale.

Finalement, cet accueil qui se voulait fraternel s'est traduit par (un service
minimum> selon I'expression même du recteur. Nous avons dû négocier
pied à pied la présence de notre Drapeau et les membres de notre associa-

tion ont vécu avec amertume la volonté de ne pas nous accueillir en annon-

çant fraternellement notre présence aux autres fidèles.

Cette messe est aussi I'occasion pour nous de communier dans la <Prière
pour nos Frères marocains>> et de rendre ainsi hommage aux combattants
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des Goums marocains qui ont consenti de très lourds sacrifices pour libérer
la France et éradiquer le Mal qui s'était répandu sur I'Europe entière. Cette
prière a été écrite pendant la seconde guerre mondiale par un officier de
Tabor marocain.

Il nous est arrivé qu'ailleurs, la lecture de cette prière au cours de I'Office
puisse prêter à quelques difficultés mais nous comprenons mal que la Ca-
thédrale saint Louis, étroitement liée à I'institution militaire et qui se veut
le lieu d'une communauté fraternelle des combattants, puisse refuser sa lec-
ture au cours de I'Office.

Notre prière qui est dite par toutes les associations d'anciens combattants de
I'Armée d'Afrique, mérite d'être partagée avec nos camarades soldats et
combattants ou anciens combattants comme ils partagent celles qu'ils disent
chacun pour leur arme. Dire cette prière, c'est ne pas oublier nos morts
quelles que soient leurs origines et rappeler que I'honneur et la gloire de
I'Armée française a souvent été portée, <épaule contre épaule>, par nos ca-
marades de combat musulmans.

Je vous adresse un exemplaire de cette prière et en mémoire de ses morts,
La Koumia aimerait qu'elle puisse faire partie des prières de l'Aumônerie
militaire.

Je vous prie, Monseigneur, de bien vouloir agréer I'expression de ma haute
considération.>

Le Président

Voici la réponse décevante de Monseigneur Ravel :

<J'ai bien reçu votre lettre du ler décembre au sujet de la messe dominicale
du 17 novembre dernier à laquelle ont participé les membres de La Koumia
lors de leur congrès annuel.

Après demande d'information auprès du Recteur, l'explication de votre
déception tient en ce que cette messe était déjà préparée par et pour une
autre association. Nous vous accueillerons bien volontiers à une autre occa-
sion>.

Certes, la messe était initialement préparée pour une autre association mais
cela n'empêchait pas de nous accueillir plus fraternellement dans cette ca-
thédrale dévolue plus particulièrement aux militaires et aux anciens com-
battants.
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coloniale marocaine (devenu régiment d'infanterie chars de marine).
Réformé en 1938, puis déclaré apte à nouveau, il rejoint le 6ème Ré-
giment de Tirailleurs sénégalais en juin 1940.

Démobilisé en août 1940, il est rappelé sous les drapeaux en décem-
bre 1942 et réaffecté au 6ème Régiment de Tirailleurs sénégalais.
Dès janvier 1943, il est admis au peloton des officiers de réserve
d'où il sortira cinq mois plus tard avec le grade d'aspirant et le brevet
de chefde section.

C'est au sein de la 9ème division d'infanterie coloniale, formée en
Algérie, qu'il participe aux débarquements de l'ile d'Elbe et de Pro-
vence, à La Nartelle. Au cours de la prise du fort de Malbousquet à
Toulon, il est blessé mais tient à rester à la tête de ses hommes. Il
participe à la marche glorieuse - mais non de tout repos - de cette
grande unité en direction des vallées du Rhône, de la Saône, du
Doubs, livrant en cours de route de nombreux combats. Il se distin-
gue notamment en novembre 7944, au cours des attaques du Pont-de-
Roide, puis en fevrier 45, à Leimershein, où il fait partie de la pre-
mière vague du franchissement du Rhin. A la tête de sa section, il
enlève de haute lutte un blaukhaus dont la possession permet le dé-
barquement de la compagnie de tête. Viennent ensuite les combats de
Rastadt et de la Forêt Noire. Chef de section calme, dévoué, au cou-
rage exemplaire, sollicitant toutes les missions dangereuses, il termi-
ne la campagne de France avec quatre citations dont une à l'ordre de
l'Armée et une médaille militaire qui est transformée en Légion
d'Honneur et remise solennellement à Karlsruhe, le 7 awtl 1945, par
le général De Gaulle.

Le lerjanvier 7945, il est admis dans l'armée active des Troupes Co-
loniales avec le grade de sous-lieutenant.

En août 1945, il est affecté au Maroc, détaché aux Affaires Indigè-
nes. C'est dans ce pays qu'il rencontre Marie-Louise Micha-Hugot,
étudiante en pharmacie. Ils convolent en justes noce le 22 décembre
1943 et de cette union, naîtront Jean-Marc en 1946, et Françoise en
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Henry Hébert s'est engagé à moins de 18 ans au 64ème régiment
d'Artillerie à Fès après avoir quitté la France dès avant I'armistice. Il
s'est porté volontaire pour les Goums quand se sont organisés les
G.T.M. Affecté au 3ème, le 4 juin 1943, à la Mehalla de Fès au

43ème Goum, le 2 octobre 1943, il est affecté au 22ème Goum,
17ème Tabor. Ils étaient à Tlemcem pour la préparation de leur em-
barquement à destination de l'Italie fin décembre. En juillet 1945,le
3ème G.T.M a été dissous. Le 1er août 1945, il est nommé adjudant à

titre exceptionnel, chef de section au lOème Tabor, puis au 86ème
Goum d'août 45 à mai 46. Il a par ailleurs participé à la reprise de

Tanger en tant que force de police.

De 1954 à 1956,1'adjudant chef Hébert selt en Indochine et débar-
que en Algérie. Il quitte l'armée de l'enfance inadaptée et part à la
retraite définitive en 1981.

Chevalier de la Légion d'Honneur, Médaille militaire, Chevalier de

l'Ordre du Mérite, Croix de Guerre 39-45.

Bertrand de Rozières

Colonel Pierre THIABAUD
Hommage rendu par le LCI (H) Claude Rizzotto, Commandeur de la
Légion d'Honneur le jour de son enterrement.

<Emile, Pierre THIABAUD, communément prénommé Pierre, est né
le 23 septembre 1916, à Torpes (Saône et Loire).

Après des études qui lui permettront de passer le ler bac lettre-philo
puis, par la suite, une licence en droit, il deviendra un excellerÍ" ara-
bophone, titulaire d'un certificat d'étude juridique et administrative
musulmane, d'un certificat d'Arabe parlé et d'un autre certificat de

berbère.

Peut-être désireux de suivre I'exemple de son père Claude Thiabaud
qui deviendra général de brigade des troupes de Marine, il s'engage
en aotlt 1936, pour quatre années, au titre du Régiment d'Infanterie
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I - CONSEIL D'ADMINISTRATION du 19 mars 2012

PROCES VERBAL

Etaient présents: Excusés:

Claude Sornat

Michel Boudet Henry Alby

Gérard de Chaunac Loïb Chancerelle

Maftine Dubost Gilles-René Cozette

Louis-Jean Duclos Pierre Denain

Antoinette Marie Guignot Marie Gallego

Nicole Pantallacci Gérard Le Page

Didier Rochard Marie-France de Lestang

Daniel Sornat Jocelyne Muller

Barthélémy Vieillot Xavier de Villeneuve

Le Président ouvre la séance à 16 heures 30 et remercie les membres du

Conseil pour leur présence.

1. Voyages thématiques

Louis-Jean Duclos avait proposé un questionnaire qui a été envoyé à tous.

Sur 430 questionnaires envoyés: 80 réponses négatives, 30 réponses positi-
ves.

Parmi ces 30 réponses, il en résulte en général pour :

o la durée du voyage: autour de Sjours

o le coût: 100 €uros environ (parjour)

o la période souhaitée: mai

. le bivouac: 17 oui, 12 non

En dehors du Maroc, I'Italie arrive en premier

Le nombre significatif de réponses reçue, 25Yo des adhérents consultés,
montrent I'intérêt des membres de I'association pour les voyages mais en
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même temps, les difficultés liées à l'âge qui empêchent nombre d'entre eux
à y participer. Seuls trente soit 7Yo se disent en mesure d'y participer.

Le président souhaite que nous continuons d'organiser ces voyages d'une
manière pragmatique pour réunir ceux qui souhaitent y participer.

Daniel Sornat expose le voyage en Italie qui pourrait avoir lieu au prin-
temps 2013 : durée 8 à 10 jours, chacun se retrouverait sur place. Le but de
ce voyage serait principalement historique sur les lieux des combats menés
par les Goumiers, ce qui n'exclut pas des activités touristiques et culturel-
les.

Michel Boudet propose de prendre contact avec le CFI.

Le président propose d'en confier I'organisation à Daniel Sornat assisté par
Michel Hudelist et Nicole Pantalacci.

2. Monuments aux Morts

Monument de Marseille

Une réunion a eu lieu entre Claude Sornat et Gérard Le Page avec le nouvel
architecte qui a confirmé I'endroit choisi, place du Colonel Edon, sous No-
tre Dame de la Garde.

Le processus de demande officiel est lancé. Tous les travaux seront évi-
demment à notre charge. Un devis a été demandé.

Le projet consiste dans un ensemble de stèles verticales en verre securit
disposées en arc de cercle sur lesquelles seraient inscrits les noms des offi-
ciers et sous-officiers des Goums et des AI morts pour la France. Une pla-
que centrale sera réservée particulièrement et collectivement aux Goumiers
morts pour la France dont nous ne pouvons pas avoir Ia liste exhaustive et
exacte des noms.

Daniel Sornat propose une mise à jour en vérifiant, en page 424 du 3ème
volnme, la liste partielle.

De plus, une ou deux plaques explicatives seront implantées à I'entrée du
monument pour informer les passants et les touristes, en expliquant ce
qu'ont été les Goums marocains et en rappelant leur participation à la libé-
ration de Marseille.

Claude Sornat distribue à tous les membres présents le plan du monument.
La ville de Marseille aimerait pouvoir inaugurer avant la fin de I'année.
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Lieutenant-colonel Yvon JOSEPH
Le Lt. Colonel Yvon JOSEPH est décédé à Poitiers le 13 octobre
2011.

Ce baroudeur avait 12 citations et était Grand Officier de la Légion
d'Honneur.

Eclaireur-skieur à la fin de la deuxième guerre, il avait rejoint les
Goums marocains à Biougra au 38ème Goum.

Il est parti en Indochine avec le Capitaine Nollet (18ème Goum, 17è-
me Tabor). Là, sergent-chef, il est appelé par le commandant Louis
Fourcade, patron des Commandos Nord-Vietnam, pour prendre le
commandement du 34ème Commando.

En Algérie, dans la région de Colomb-Béchar, il est grièvement bles-
sé à la jambe par une balle explosive.

Il a terminé sa carrière en Allemagne, au 8ème RTM, en 1961, puis
au 19ème GCP.

Michel Jenny

Adj udant-chef Henry HEBERT
Avec son épouse, ils s'étaient retirés chez un de leurs fils depuis plu-
sieurs années déjà et nous avons été prévenus de son décès dès le soir
de sa mort à Pessac, banlieue de Bordeaux, où a eu lieu la messe de
funérailles le mardi 23 octobre 2012.

Les anciens combattants avec leurs drapeaux: Légion d'Honneur,
Médaille Militaire, Mérite National, Croix de Guerre et I'UNC de
Pessac, mais aussi bon nombre de ses amis.

L'inhumation avait lieu au cimetière de Jau-Dignac et Loirac dans le
Médoc où ils vivaient au moment de leur retraite, et je soupçonne
que c'était pour être à proximité des Garuz avec lesquels ils étaient
très liés.
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Jean COURALBT
Jean Couralet est décédé le 17 octobrc 2012 et ses obsèques ont eu
lieu le 20 octobre 2012 en l'église de Launaguet.

Il s'engage dans l'armée à 18 ans, au Maroc dans les Goums de 1951

à 1955.

Puis comme parachutiste, il fait la guerre d'Algérie, regagne ensuite
la France à Pau, Toulouse, la Bomap, Mont-Louis en tant que cadre
au centre d'entrainement des commandos parachutistes, Toulouse à

Cafararelli. Il prend sa retraite de militaire et devient ensuite agent
irnmobilier, métier qui lui a ouveft d'autres horizons.

Toute une vie d'homme.

Il aimait tellement ses fi'ères d'armes, du temps de la période de l'ar-
mée. Tellement fìdèle, tellement de photos de souvenirs de ceux de
La Koumia et ses compagnons parachutistes, tous présents aujourd-
'hui.

Si vous saviez combien il est heureux de vous savoir là avec lui, et
avec nous, comme dans une grande famille. Il vous aimait tant, il
parlait tellement de vous.

C'était sa vie.

Dans la vie d'un homme, il y a souvent un grand tracé,le passage

dans l'armée, c'était le sien, sa marque. son engagement de jeunesse,

son amour de la patrie et du service. Le don aux autres.

C'est cette camaraderie qui l'avait façonné.

Michel Couralet

Extrait du texte lu par Michel Couralet lors de ses obsèques
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Louis-Jean Duclos suggère une inscription en Français et en Arabe.

3. Monument de Montpellier

Il avait été prévu de le détruire pour éviter une utilisation malveillante rnais
le président du musée saharien, en cours d'installation à Cres près de Mont-
pellier, s'est proposé de l'installer dans son r.rrusée.

Nous avons décidé de répondre favorablement à cette demande très intéres-
sante et les plaques font I'objet d'une mise en dépôt.

Le dépôt et I'installation sont à la charge du demandeur.

4. Monument de Paris

La présentation de notre demande au Conseil de Paris a été remis au mois
de mai ou de juin. Ce nouveau retard s'ajoute aux précédents rnais il consti-
tue rnalgré tout uÍì pas en avant vers la décision finale. Nous espérons qu'el-
le sera positive et il faudra envisager alors de combiner I'inauguration avec
une exposition temporaire snr les Goums marocains organisée par le musée
de I'Année comme nous I'a promis le ministre de la défense.

Le coût sera à notre charge et nous serons obligés d'entamer notre capital
comme le conseil I'a déjà décidé.

5. Le Musée

Le lieu de Neuf-Brisach est toujours d'actualité. Au mieux, si tout va bien,
la réalisation ne se fera pas avant 2017.

Daniel Sornat affirme que priorité sera donnée à la salle des Goums.

Ce dossier et un peu en sommeil tant que les élections n'auront pas clarifié
le paysage politique local. Le président reprendra contact avec les autorités
après les législatives.

6. Questions diverses

- Secours de France : Devons-nous souscrire un abonnelnent? Non à I'una-
nimité.

- ASAF : Même chose que pour le Secours de France

- Plaques moftuaires : Le stock s'épuise. D'après nos recherches, nous som-
mes passés du coût très élevé de 300 € (marbre) pour arriver à 38 €
(plexiglas). Claude Sornat propose de s'adresser à I'entreprise chargée du
monument de Marseille: Intersignal, pour leur demander un devis.

LA KOUMIA
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- Traditions des Tabors : Jean-Marie Magnenot a signalé que le 31ème régi-
ment de Génie, créé en 1912 et issu de la compagnie du Génie du Maroc,
aLrrait repris certaines traditions des Tabors. Claude Sornat va écrire au chef
de corps pour lui rappeler que le tabor <ancêtre> des compagnies du génie
puis dLr 31ème bataillon du génie, était un tabor chérifien et qu'il faisait par-
tie des tabors qui se sont révoltés en massacrantT0 officiers, sous officiers
et civils français.

Le conseil est d'accord à I'unanimité sur la proposition du Président de sug-
gérer que ce régiment reprenne officiellement les traditions des goums ma-
rocains.

Contrôleur général Claude Sornat Martine DUBOST

Président Secrétaire générale

II - Activités du siège

19 mars 2012: Conseil d'administration de I'ACVC (anciens combattants
de Boulogne). Antoinette Marie Guignot y représentait le Président

Le soir même, le colonel Robert Chabot, promu commandeur dans l'ordre
de la Légion d'Honneur, recevait la cravate des mains du colonel Alain de
Germiny. discours du président Claude Sornat. La cérémonie avait lieu à la
Rotonde Gabriel de l'Ecole militaire, suivie d'un cocktail-dinatoire réunis-
sant la famille du colonel Chabot et divers membres de La Koumia.

A cette occasion, Daniel Sornat dédicaçait son dernier livre: <Lieutenant-
colonel JeanPierre>

9 mai: Conseil d'administration de La Flamme à la mairie du 8ème Arron-
dissement. Antoinette Marie Guignot y représentait Claude Sornat

l0 mai: Cérémonie en souvenir du Maréchal Lyautey devant son tombeau
aux Invalides, suivie d'une remise de gerbe devant sa statue, place Denys
Cochin. Louis-Jean Duclos était porte-drapeau entouré de Martine Dubost
et Antoinette Marie Guignot, Jean-Francis Carrère, Maeva Hovasse, Caroli-
ne de Roquemaurel et Henri de Saint-Bon.

30 mai: Ravivage de la Flamme à I'Arc de Triomphe: Le porte drapeau
était Louis-Jean Duclos, la gerbe a été déposée par Didier Rochard, entouré
de différents membres de La KoLrmia.

23 serrtembre: Messe de la Fondation des Invalides. Antoinette Marie Gui-
gnot représentait le Président, accompagnée de sa sæur Geneviève Jonsson.
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Indochine 1951

Caporal chef

Adjudant chef

Sergent

Sergent

Sergent chef

Sergent chef

Adjudant chef

1952

1953

Sergent

Sergent chef

Sergent chef

Adjudant

Sergent

Sergent chef

1954

Adjudant

Champy

Lefevre

Guilloux

Andrieux

Grosjean

Sola

Poumeroulie

Besnier

Dalavier

Clement

Ferey

Leick

Blanchard

Blandin

Juillard

Rambaud

Jury

Deplaine

Auclair

Moroni

Hue

Debiard

Costel

Tounsi

Indochine

Adjudant

Sergent

Sergent major

Sergent chef

Sergent

Adjudant

Sergent major

Sergent chef

Caporal chef

Sergent chef

Tunisie

1954

Sous lieutenant

Maroc

I 955-s6

Capitaine

Chef de bataillon

Adjudant chef

Adjudant

Capitaine

Capitaine

Algérie

I 955-56

Lieutenant

Sergent chef

Serra

Maftin

Ferrandez

Mabbe

Jallet

Pfister

Lincy

Quetiez

Peigne

Girard

Capitaine

Maréchal des logis

Adjudant

Sergent major

Maréchal des logis

Sergent

Lieutenant

Sergent chef

Sergent

Sergent chef

Adjudant

Maggia

Guidon

Baud

Sanchez

Fruchon

Hulin

Moreau

Peslouard

Conversey

Murit
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17 et 18 novembre: Assernblée générale de La Koumia (cf. CR) dans les

locaux rnis gracieuser-nent à notre disposition par le conrité d'entente des

anciens combattants de Boulogne. Après I'assenrblée, un dîner dans les

salons de I'Ecole rnilitaire a réuni une quarantaine de personnes.

Le Iendernain, 18 novernbre, uue rnesse a eu lieu en la cathédrale de Saint-
Louis des Invalides; Henri de Saint-Bon était porte-drapeau et la prière des

Goumiers a été lue par Gérard Le Page. Après la messe, un déjeuner maro-
cain (Dar Lyakout) a réuni plus de quarante personlles dans une très chaleu-
reuse ambiance.

5 décembre: Journée nationale d'homm age aux morts pour la France pen-

dant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, cérémo-
nie organisée par Maginot au mémorial du Quai Branly. Maftine Dubost
représentait Claude Sornat et Didier Rochard était porte-drapeau.

12 décembre: Assemblée générale de la Flamme à la mairie du 8ème ar-

rondissement. Le président était représenté par Marline Dubost.

France 1944

Adjudant

Caporal chef
2ème classe

Sergent chef

Adjudant

Adjudant

Sergent chef

Maréchal des logis

Sergent chef

Allemagne

1945

Lieutenant colonel

Sergent chef
Sergent chef
Sergent

2ème classe

2ème classe

Adjudant

Capitaine

2ème classe

2ème classe

Adjudant
Sergent

Sergent chef
Lieutenant
Sergent

2ème classe

Falentin

Bauduin

Battinger

Briand

Saint-Leger'

Lambeft

Olivier

Estaque

Pruvot

Abescat

de Boutray
Lopez
Beftrand
Minne
Hermann

Tanton

de Carmoy

Ditte

Sotty
Blanc
Aversene

Heim
Fouan

Renaud

Chivot

Ballano

1949

Sergent chef

Selgent chef
I 950

Sergent

Sergent chef

Adjudant chef

[,ieutenant colonel

Lieutenant

Sergent

Capitaine

Lieutenant

Lieutenant

Lieutenant

Sergent chef
Sergent chef
Adjudant chef

1951

Sergent chef
Caporal

Sergent major

Caporal

Capitaine

Sergent

Sergent

Sergent chef
Capitaine

Lieutenant

Sergent chef
Sergent chef

Sergent

Caporal chef

Payran

Brobecker

Mayere

Labataille

Rebours

Layssac

Deminiere

Baillet

Bara

de Cazenove

Pornet

Bois
Badoux

Buhannic

Journes

Mordelet

Rostain

Rueff
Floch
Miclard
Hussaud

Mathieu

Beraud-Sudreau

Piteau

Corniau

Renaud

Maldonno

Degand

Robin

LES SECTIONS

2ème classe

Indochine

t948

Section Languedoc : réunion du 15 avrilz0lz

Sans changement, la réunion de la Section Languedoc de 2012 s'est tenue
au lieu désormais traditionnel, l'auberge de la Pradelle à Villefranche de

Lauvagais, Haute-Garonne.

40 invitations avaient été envoyées, il y eú 23 réponses dont I I positives,
soit 17 participants.

Etaient présents: Paul Blaevoet et sa fille Muriel, Monsieur et Madame
Pierre Brassens, Pierre Chancerelle, président du Languedoc-Roussillon et
son épouse, Monsieur et Madame Yves Darolles, Madame Maurice
Guyard, Michel Jenny, président des Pays-de-Loire, Louis Lamase, Gilberl
Lavoignat et son accompagnatrice, Monsieur et Madame Robert Parlange,

arnis de la section et Daniel et Madame Sornat.

I I mernbres de la section ou des sections voisines, ou arnies, s'étaient ex-

cllsés, dont deux atteints tout récemment par Ia rnaladie.Capitaine

Lieutenant
de Butler

Chretien
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Une minute de pensée et quelques instants de recueillement ont été respec-
tés pour les disparus, depuis la précédente réunion, appartenant à la section
ou ayant avec elle des attaches particulières: Henri Géhin, Madame Lavoi-
gnat, Madame Zuschmidt.

Il fut rappelé le compte-rendu de l'Assemblée générale du 19 octobre 2011,
fìgLrrant dans le dernier bulletin reçu fin février, en particulier son chapitre
des chantiers en collrs, préoccupation majeure de La Koumia.

A propos de la stèle à la mémoire des Goums marocains, la convention en-
tre La Koumia et la ville de Paris, évoquée dans le bulletin, a pu être si-
gnée, ce qui laisse bien augurer d'une possibilité d'inauguration de la stèle
en cours d'année. Pour ce qui est de l'installation du monument aux morts
des Goums à Marseille, les choses progressent plus lentement que prévu.

Quand au transfert du musée des Goums sur le site de Neuf-Brisach, il y
faudra beaucoup de négociations avec les autorités concernées et une re-
cherche opiniâtre de participations financières que la conjoncture actuelle
ne favorise guère.

Malgré un temps des plus maussades, classique en cette saison, la réunion
de la section Languedoc s'est déroulée dans l'atmosphère habituelle de
simplicité, de camaraderie et de bonne humeur, toujours appréciée par des
participants résistant du mieux possible aux atteintes du temps.

Pierre Brassens

Section Lan guedoc-Roussillon

25 avril20l2

A cette date et au château de Flaugergues à Montpellier, autour de Mon-
sieur et Madame Pierre Chancerelle étaient réunis dans une ambiance cha-
leureuse: le colonel et Madame Fages, le contrôleur général et Madame
Claude Sornat, Monsieur et Madame Gérard Le Page, Monsieur et Madame
Bridier (Chantal est la fille du lieutenant Mamari), le colonel et Madame
Daniel Sornat et Sylvestre Sornat.

Une minute de silence a été respectée en mémoire de notre camarade dispa-
ru Claude Borius, fils du colonel Borius.

Le président du Musée saharien, en construction à Castelnau Le Lez, éfaif
notre invité d'honneur. Monsieur Adell a accepté de démonter gratuitement
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et d'accueillir en dépôt dans les murs de son musée, Ie monument aux
morts des Goums de Montpellier.

Rappelons que ce monument ne pouvait pas être réutilisé à Marseille. Col-
lectionneur de la chose militaire, Monsieur Adell nous a fait la joie de ¡rous
présenter le fanion de la section de Casablanca de l'Amicale des anciens
des Goums et des AI, créée en 1938. Sur ce fanion, l'inscription Marseille a

été ajoutée après I'indépendance. La fusion de cette section avec La Kou-
mia, I'association des anciens des Goums en France créée en 1952, a donné

naissance à La Koumia que nous connaissons.

Daniel Sornat

Section PACA

.Le t4 Février 2012, réunion à Marseille au service technique de la ville
avec le responsable de notre projet de monument Monsieur Garnier, en pré-

sence de Claude Sornat et de Gérard Le Page

.La réunion annuelle P.A.C.A a eu lieu le samedi 31 Mars 2012 ùlaLé,-
gion d'Honneur, résidence Coster Solviane à Saint Raphael. C'est autour
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d'un couscous royal que se sont réunis : :Monsieur et Madame le Contrô-
leur général Claude Sornat, le dynamique représentant en Corse Georges
Tardieu - qui, au passage, insiste sur notre présence à l'occasion du 70ème
anniversaire de la libération de la Corse, cérémonie au col du Thégime le 3
octobre 2013 - les cousins de Monsieur Tardieu : Monsieur et Madame
Bosseft, Monsieur et Madame Koutcherenko, Monsieur Aubert et un Ami,
Monsieur Jean-François Nabères, Monsieur et Madame Pierre Chancerelle,
qui, comme à l'accoutumée, avaient approvisionné la tombola de lots fait
main et avaient fait le déplacement de Montpellier, tout comme le Colonel
Daniel Sornat, Monsieur et Madame Têtu fidèles aux réunions avec leur
fille Madame Pajon, notre dévouée Secrétaire Madame Andrée-Marie Jugi
et enfin votre président de section et son épouse.

. Le lundi 20 Août 2012, une gerbe a été déposée au monument des
Goumiers au Col de l'Ange (Cuges les Pins) lors de la cérémonie annuelle
organisée par la Municipalité et le même jour, dépôt également, d'une ger-
be au cimetière de Gémenos en présence du Maire et de nombreuses per-
sonnalités civiles et militaires.

Paul Bres, toujours aussi fidèle, accompagné du Président de la section
P.A.C.A, était présent en tenue aux deux cérémonies.

. La prochaine réunion aura lieu à Aubagne, à la Légion Etrangère
le Samedi 16 Mars 2013 à9 h.

Pour toutes inscriptions ou renseignements, merci de s'adresser avant le 1er
mars à :

Madame A. Jugi - Viriot.
Le Marivaux F3 - l0 Avenue Laurent Vibert 13090 Aix en Provence

Faire parvenir un chèque de25€ par personne à l'ordre de LA KOUMIA
. La Corse : commémoration au col du Teghime

Discours prononcé par le contrôleur général Sornat, Président :

Le 9 septembre 1943,les patriotes corses se soulèvent contre l'occupant.
Le moment est très favorable car I'Italie a signé I'armistice la veille. Le gé-
néral italien Magli et les 80 000 hommes qu'il commande en Corse vien-
nent de se ranger du côté des Alliés.

Les patriotes ne peuvent seuls combattre les 7 000 allemands occupant la
Corse, renforcés par la 90ème division de Panzers et la brigade SS Reichfti-
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rer repliée de Sardaigne, en tout 2'7 000 hommes et une centaine de chars. Il
faut les soutenir, ce que décide immédiatement le Général Giraud.

Ce sera une opération exclusivement française car elle n'entre ni dans les

vues, ni dans les plans des Alliés qui sont maitres de la logistique,

Tous les moyens maritimes et aériens sont mis à contribution dont le célè-
bre sous marin Casabianca qui débarque les premiers éléments du Bataillon
de Choc le 1l septembre, à Ajaccio.

Les forces principales constituées du ler RTM et du 2ème GTM débar-
quent quelquesjours plus tard.

Il faut déloger les Allemands qui se replient sur Bastia pour évacuer leurs
forces vers I'Italie et I'Ile d'Elbe.

Pour prendre Bastia, seulement deux routes : celle de Saint Florent qui des-

cend en lacets sur Bastia après le col du Téghime, I'autre, plus au sud, qui
passe par le col de San Stephano mais aboutit dans la plaine où les Alle-
mands ont la supériorité de la manæuvre et du feu avec leurs panzers.

Le commandement décide de prendre le col du Téghime en tenaille, par le
sud, avec le ler RTM qui doit d'abord se rendre maitre du col de San Ste-
phano et par le nord avec le 2ème GTM.

Arrivé le 28 septembre à Casta, le lieutenant-colonel Boyer de Latour,
commandant le 2ème GTM, confie le commandement des 1er et 6è''" tabors
au commandant Edon en lui donnant pour mission de prendre Serra di Pi-
gno en passant par Farinole. Il garde avec lui le 15"'"" tabor pas encore au

complet, le 3ème bataillon du 88ème régiment d'infanterie italien, une bat-
terie d'artillerie du 69ème régiment d'artillerie d'Afrique et neuf batteries
d'artillerie italienne encadrées par des officiers français.

Dans la nuit du 29,|e 59ème Goum occupe le col de San Leonardo qui
contrôle le sentier qui rnène à Bastia mais ne I'utilise pas, I'ordre fonnel
étant de ne pas descendre vers Bastia avant la prise du Téghime.

Le 60ème Goum entrainé par erreur, arrive dans le brouillard à la Cima de

Orcaio et tombe nez à nez avec I'ennemi, un chef de section et 7 goumiers
sont tués. Le premier Tabor est pilonné par I'artillerie allemande, deux offi-
ciers, trois sous-officiers et 12 goumiers sont tués. L'effet de surprise est

manqué, il faut se replier sur Sera de Pigno.

Pendant ces évènements, le ler octobre, les 39ème et 74ème Goums
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appuyés par un peloton de chars du 4ème régiment de spahis marocains et
soutenu par le 3ème bataillon du 88ème régiment d'infanterie italien, pren-
nent Patrimonio mais les Allemands ont rendu la route vers le Téghime
impraticable.

Le lieutenant-colonel de Latour décide alors de prendre le col du Téghime
à pied en tenaille dans la nuit avec le l5ème tabor maintenant au complet,
au nord le 39ème Goum aura, avec le ler tabor, pour objectif la Cima de
Orcaio, au sud les 47ème et 74ème Goums auront pour objectif le Monte
Secco.

A 11 heures, le Monte Secco est pris par le 74ème Goum bien appuyé par
I'arti I lerie italienne.

Sous le feux du Monte Secco et de la Cima de Orcaio repris par le 39ème
Goum et appuyé par le 1er Tabor, l'ennemi décroche.

Les allemands se sont défendus avec acharnement et nos pertes sont lour-
des : 3 officiers, 4 sous-officiers, 37 Goumiers tués, 7 officiers, 6 sous-
officiers et I 18 goumiers blessés.

Le 4 octobre, le capitaine Then entre dans Bastia évacué par les Allemands.
Le 6, le général De Gaulle arrive à Bastia et installe le nouveau préfet,
Charles Luizet, ancien officier des Affaires indigènes.

La Corse est libérée.

Unis sous les drapeaux français et marocains qui couronnent ce monument,
nous commémorons le sacrifice de ceux qui sont morts pour la France en

chassant I'ennemi de Corse, premier département libéré.

Devant ce monument, nous n'oublions pas nos morts, nous n'oublions pas

ceux du bataillon de choc, du ler RTM, du 4ème Spahis et du 69ème RAA,
ni non plus ceux des patriotes corses qui les ont magnifiquement soutenus
et aidés. Nous nous inclinons devant leurs drapeaux.

Je voudrais rappeler ce que nous devons aussi à ceux qui ont voulu garder
le souvenir de ces sacrifices en érigeant ce monument et particulièrement à

Monsieur Pierre Martelli.

Reste toujours vivace dans nos mémoires ce que nous devons à I'illustre
Sidi Mohammed Ben Youssef, grand-père de sa Majesté Mohammed VI, et
à son peuple qui nous a donné tant de valeureux combattants dont nous
n'oublierons jamais les sacrifices honorés ici aujourd'hui. Qu'ils sachent

Maroc Caporal Careme

Maréchal des logis Lampert

Lieutenant Girolami

Lieutenant Morelle

Sergent Marchant

Sergent Boucheron

1923

Capitaine Hulin

Lieutenant Pringivaux

Adjudant Diot 1926

Lieutenant Genouvrier

Maréchal des logis Tibeau

Interprète Lévy

Lieutenant Frachon

Interprète Reloud Saïd

Chef de bataillon Garnier

Sergent Deschamps

Caporal Vasseau

1924

Maréchal des logis Barzel

Capitaine Laffifte 1927

Lieutenant Bornarel

1925

Brigadier Pays

Lieutenant Bourgerette

Capitaine Resplandy

Maréchal des logis Offner

Sergent major Lanquetin

Caporal Levasseur 1929

Sergent Scheiber

Lieutenant de Perrot

Brigadier Alkan

5t LA KOUMIA

Maréchal des logis Mioletti

Adjudant Pavoz

Lieutenant Abbadie

Maréchal des logis Albertini

Sergent Orsini

Brigadier Roland

Lieutenant Legay

Caporal Sellier

Capitaine Depax

Sergent

Sergent

Adjudant chef

Maréchal des logis

Caporal

Lieutenant

Lieutenant

Lieutenant

Maréchal des logis

Sergent

Allessandri

Jouin

Bayle

Benoitton

Vitte

Maigret

Drouhin

de Helly

Roccot

Roguet

Chef de bataillon Bourguignon

Maréchal des logis Arend

Sergent Desvard

Souslieutenant Leiffroy

Lieutenant Renaud

Sergent Dardenne

Sergent Fevre

Lieutenant Peyron

Maréchal des logis Berveiller



36 I-A KOUMIA JJ LA KOUMIA

combien La Koumia est attachée à célébrer I'amitié qui réunit nos deux
peuples et à rappeler la fraternité d'armes qui a uni, épaule contre épaule,

les Goumiers marocains à leurs chefs. >

Un groupe de jeunes gens soutenus par une association d'aide aux jeu-
nes gens en difficulté a lu un beau texte qu'ils avaient composé pour la
cérémonie:

<Nous sommes tous ici aujourd'hui pour commémorer la libération de la
Corse le 4 octobre 1943.

Cette route, ce col du Téghime, est pour nous Bastiais un passage pour aller
à la plage, pour bronzer ou surfer à Farinole.

Mais pour certains d'entre nous, qui peut I'ignorer, leurs aïeux se sont battus

ici même.

Rappelons-nous de ceux qui ont soufferts et qui sont mofts lors de ces coln-

bats. Grâce à leur sacrifice, les ennemis ont été chassés.

C'est à ce moment que le mot Entraide prend tout son sens. L'espoir est ve-
nu de la mer avec nos amis marocains. Cette libération nous offre aujour-
d'hui une richesse culturelle, une ouverture qui nous permet de cultiver nos

différences et refuser l'indifférence.>

Section des Marches de I'Est

La section des Marches de l'Est de La Koumia a organisé la traditionnelle
cérémonie du 8 mai devant le monument de la Croix des Moinats

Accompagnés de leurs conjoints, parents et amis, y assistaient trois anciens

Goumiers; Simon Brocherez, Louis Lamoise et Michel Richard, et pour les

descendants: Jocelyne Muller, Jean-Marc Thiabaut, Jean-Marie Scottott,
Delphine et Arthur Morettini (petite-fille et arrière-petit-fils de Mario
Scotton).

Pour les personnalités, étaient présents; Monsieur Christian Poncelet, Séna-

teur, Président du Conseil Général des Vosges, Monsieur François Vann-
son, député des Vosges, Monsieur Haltout Mostapha, Consul Général du

Royaume du Maroc à Strasbourg, Monsieur Stessy Speissmann, conseiller
régional représentant Monsieur Jean-Pierre Masseret, Président du Conseil
Régional , Monsieur Marc Grandemange, Maire de Basse-sur-le-Rupt,

Monsieur Guy Vaxelaire, Maire de La Bresse, Conseiller Général,
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Section Rhône Alpes -13 janvier 2013

Sur 38 invitations à notre réunion, 22 réponses dont 12 favorablement.
Nous étions 11 au déjeuner. Etaient excusés - nos malades: Le colonel
Jocteur, Messieurs Loubes, Corbelin, Foret et Mme. F. Georges ainsi que
Melle. Magnenot, le colonel de La Brosse, Docteur Choplin, Mesdames
Thepenier, Orsini, J. Vérié, Clémençon, Degache, Gadet, Lampis et le com-
mandant Joly.

Etaient présents: Le général et Madame Thévenon, Mesdames Georges
Maurer, Michèle Vérié, Monsieur et Madame Jean-Marie Magnenot, Madame
Joseph Magnenot, Georges. Daguet, Sébastien Larousse, Monsieur et Madame
Yves Guidon.

Repas au mess de garnison Général Frère, suivi de la galette des rois. Puis
réunion pour donner des nouvelles de nos anciens. Le compte rendu de
l'assemblée générale a été, fait par Sébastien Larousse, seul de section pré-
sent à Paris \e27.11.2012.

Malgré le petit nombre de présents, nous étions heureux de nous retrouver
dans une très bonne ambiance.

Le capitaine (H) Yves Guidon
Président Rhône-Alpes

Liste de nos morts dont les noms seront gravés sur le monument aux
morts de Marseille

Vous trouverez ci-joint cettd liste. Il est demandé à chacun de bien vou-
loir en vérifier les inscriptions qui le concernent ou de faire part des
erreurs ou omissions qu'elle pourrait contenir. Seuls sont portés sur
cette liste les noms de nos camarades morts pour la F'rance alors qu'ils
étaient en service auÍ AI ou dans les Goums.
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Section Rhône Alpes -i3 janvier 2013

Sur 38 invitations à notre réunion, 22 réponses dont 12 favorablement.
Nous étions 11 au déjeuner. Etaient excusés - nos malades: Le colonel
Jocteur, Messieurs Loubes, Corbelin, Foret et Mme. F. Georges ainsi que

Melle. Magnenot, le colonel de La Brosse, Docteur Choplin, Mesdames
Thepenier, Orsini, J. Vérié, Clémençon, Degache, Gadet, Lampis et le com-
mandant Joly.

Etaient présents: Le général et Madame Thévenon, Mesdames Georges

Maurer, Michèle Vérié, Monsieur et Madame Jean-Marie Magnenot, Madame

Joseph Magnenot, Georges, Daguet, Sébastien Larousse, Monsieur et Madame

Yves Guidon.

Repas au mess de garnison Général Frère, suivi de la galette des rois. Puis

réunion pour donner des nouvelles de nos anciens. Le compte rendu de

l'assemblée générale a été fait par Sébastien Larousse, seul de section pré-

sent à Paris \e27.11.2012.

Malgré le petit nombre de présents, nous étions heureux de nous retrouver
dans une très bonne ambiance.

Le capitaine (H) Yves Guidon
Président Rhône-Alpes

Liste de nos morts dont les noms seront gravés sur le monument aux
morts de Marseille

Vous trouverez ci-joint cetttitiste. Il est demandé à chacun de bien vou-
loir en vérifier les inscriptions qui le concernent ou de faire part des

erreurs ou omissions qu'elle pourrait contenir. Seuls sont portés sur
cette liste les noms de nos camarades morts pour la France alors qu'ils
étaient en service aui ÄI ou dans les Goums.
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combien La Koumia est attachée à célébrer l'amitié qui réunit nos deux
peuples et à rappeler la fraternité d'annes qui a uni, épaule contre épaule,
les Goumiers marocains à leurs chefs. >

Un groupe de jeunes gens soutenus par une association doaicle aux jeu-
nes gens en difficulté a lu un beau texte qu'ils avaient composé pour la
cérémonie:

<<Nous sommes tous ici aujourd'hui pour commémorer la libération de la
Corse le 4 octobre 1943.

Cette route, ce col du Téghime, est pour nous Bastiais un passage pour aller
à la plage, pour bronzer ou surfer à Farinole.

Mais pour certains d'entre nous, qui peut I'ignorer, leurs aieux se sont battus
ici même.

Rappelons-nous de ceux qui ont soufferts et qui sont morts lors de ces com-
bats. Grâce à leur sacrifice, les ennemis ont été chassés.

C'est à ce moment que le mot Entraide prend tout son sens. L'espoir est ve-
nu de la mer avec nos amis marocains. Cette libération nous offre aujour-
d'hui une richesse culturelle, une ouverture qui nous permet de cultiver nos
différences et refuser l'indifférence.>

Section des Marches de I'Est

La section des Marches de l'Est de La Koumia a organisé la traditionnelle
cérémonie du 8 mai devant le monument de la Croix des Moinats

Accompagnés de leurs conjoints, parents et amis, y assistaient trois anciens
Goumiers; Simon Brocherez, Louis Lamoise et Michel Richard, et pour les
descendants: Jocelyne Muller, Jean-Marc Thiabaut, Jean-Marie Scotton,
Delphine et Arthur Morettini (petite-fille et arrière-petit-fils de Mario
Scotton).

Pour les personnalités, étaient présents; Monsieur Christian Poncelet, Séna-
teur, Président du Conseil Général des Vosges, Monsieur François Vann-
son, député des Vosges, Monsieur Haltout Mostapha, Consul Général du
Royaume du Maroc à Strasbourg, Monsieur Stessy Speissmann, conseiller
régional représentant Monsieur Jean-Pierre Masseret, Président du Conseil
Régional , Monsieur Marc Grandemange, Maire de Basse-sur-le-Rupt,
Monsieur Guy Vaxelaire, Maire de La Bresse, Conseiller Général,
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appuyés par un peloton de chars du 4ème régiment de spahis marocains et

soutenu par le 3ème bataillon du 88ème régiment d'infanterie italien, pren-
nent Patrimonio mais les Allemands ont rendu la route vers le Téghime
impraticable.

Le lieutenant-colonel de Latour décide alors de prendre le col du Téghime
à pied en tenaille dans la nuit avec le l5ème tabor maintenant au complet,
au nord le 39ème Goum aura, avec le ler tabor, pour objectif la Cima de

Orcaio, au sud les 47ème et 74ème Goums auront pour objectif le Monte
Secco.

A I I heures, le Monte Secco est pris par le 74ème Goum bien appuyé par
I'artillerie italienne.

Sous le feux du Monte Secco et de la Cima de Orcaio repris par le 39ème
Goum et appuyé par le 1er Tabor, l'ennemi décroche.

Les allemands se sont défendus avec acharnement et nos pertes sont lour-
des : 3 officiers, 4 sous-officiers, 37 Goumiers tués, 7 officiers, 6 sous-

officiers et I 18 goumiers blessés.

Le 4 octobre, le capitaine Then entre dans Bastia évacué par les Allemands.
Le 6, le général De Gaulle arrive à Bastia et installe le nouveau préfet,
Charles Luizel, ancien officier des Affaires indigènes.

La Corse est libérée.

Unis sous les drapeaux français et marocains qui couronnent ce monument,
nous colnmémorons le sacrifice de ceux qui sont morts pour la France en

chassant I'ennemi de Corse, premier département libéré.

Devant ce monument, nous n'oublions pas nos morts, nous n'oublions pas

ceux du bataillon de choc, du ler RTM, du 4ème Spahis et du 69ème RAA,
ni non plus ceux des patriotes corses qui les ont magnifiquement soutenus
et aidés. Nous nous inclinons devant leurs drapeaux.

Je voudrais rappeler ce que nous devons aussi à ceux qui ont voulu garder
le souvenir de ces sacrifices en érigeant ce monument et particulièrement à

Monsieur Pierre Martelli.

Reste toujours vivace dans nos mémoires ce que nous devons à I'illustre
Sidi Mohammed Ben Youssef, grand-père de sa Majesté Mohammed VI, et
à son peuple qui nous a donné tant de valeureux combattants dont nous
n'oublierons jamais les sacrifrces honorés ici aujourd'hui. Qu'ils sachent
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rer repliée de Sardaigne, en tout 27 000 hommes et une centaine de chars. Il
faut les soutenir, ce que décide immédiatement Ie Général Giraud.

Ce sera une opération exclusivement française car elle n'entre ni dans les
vues, ni dans les plans des Alliés qui sont maitres de la logistique.

Tous les moyens maritimes et aériens sont mis à contribution dont le célè-
bre sous marin Casabianca qui débarque les premiers éléments du Bataillon
de Choc le I I septembre, à Ajaccio.

Les forces principales constituées du 1er RTM et du 2ème GTM débar-
quent quelquesjours plus tard.

Il faut déloger les Allemands qui se replient sur Bastia pour évacuer leurs
forces vers I'Italie et I'Ile d'Elbe.

Pour prendre Bastia, seulement deux routes : celle de Saint Florent qui des-
cend en lacets sur Bastia après le col du Téghime, I'autre, plus au sud, qui
passe par le col de San Stephano mais aboutit dans la plaine où les Alle-
mands ont la supériorité de la manæuvre et du feu avec leurs panzers.

Le commandement décide de prendre le col du Téghime en tenaille, par le
sud, avec le ler RTM qui doit d'abord se rendre maitre du col de San Ste-
phano et par le nord avec le 2ème GTM.

Arrivé le 28 septembre à Casta, le lieutenant-colonel Boyer de Latour,
commandant le 2ème GTM, confie le commandement des 1er et 6"''" tabors
au commandant Edon en lui donnant pour mission de prendre Serra di Pi-
gno en passant par Farinole. Il garde avec lui le l5'''" tabor pas encore au

complet, le 3ème bataillon du 88ème régiment d'infanterie italien, une bat-
terie d'artillerie du 69ème régiment d'artillerie d'Afrique et neuf batteries
d'artillerie italienne encadrées par des officiers français,

Dans la nuit du 29,1e 59ème Goum occupe le col de San Leonardo qui
contrôle le sentier qui mène à Bastia mais ne I'utilise pas, I'ordre forrnel
étant de ne pas descendre vers Bastia avant la prise du Téghirne.

Le 60ème Goum entrainé par erreur, arrive dans le brouillard à la Cima de
Orcaio et tombe nez à nez avec I'ennemi, un chef de section et 7 goumiers
sont tués. Le premier Tabor est pilonné par I'artillerie allemande, deux offi-
ciers, trois sous-officiers et 12 goumiers sont tués. L'effet de surprise est

manqué, il faut se replier sur Serra de Pigno.

Pendant ces évènements, le ler octobre, les 39ème ef 74ème Goums
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d'un couscous royal que se sont réunis : :Monsieur et Madame le Contrô-
leur général Claude Sornat, le dynamique représentant en Corse Georges
Tardieu - qui, au passage, insiste sur notre présence à l'occasion du 70ème
anniversaire de la libération de la Corse, cérémonie au col du Thégime le 3
octobre 2013 - les cousins de Monsieur Tardieu : Monsieur et Madame
Bosseft, Monsieur et Madame Koutcherenko, Monsieur Aubert et un Ami,
Monsieur Jean-François Nabères, Monsieur et Madame Pierre Chancerelle,
qui, comme à I'accoutumée, avaient approvisionné la tombola de lots fait
main et avaient fait le déplacement de Montpellier, tout comme le Colonel
Daniel Sornat, Monsieur et Madame Têtu fidèles aux réunions avec leur
fille Madame Pajon, notre dévouée Secrétaire Madame Andrée-Marie Jugi
et enfin votre président de section et son épouse.

. Le lundi 20 Août 2012, une gerbe a été déposée au monument des

Goumiers au Col de l'Ange (Cuges les Pins) lors de la cérémonie annuelle
organisée par la Municipalité et le même jour, dépôt également, d'une ger-

be au cimetière de Gémenos en présence du Maire et de nombreuses per-
sonnalités civiles et militaires.

Paul Bres, toujours aussi fìdèle, accompagné du Président de la section
P.A.C.A, était présent en tenue aux deux cérémonies.

. La prochaine réunion aura lieu à Aubagne, à la Légion Etrangère
le Samedi 16 Mars 2013 à9 h.

Pour toutes inscriptions ou renseignements, merci de s'adresser avant le 1er

mars à :

Madame A. Jugi - Viriot .

Le Marivaux F3 - 10 Avenue Laurent Vibert 13090 Aix en Provence

Faire paruenir un chèque de 25€ par personne à l'ordre de LA KOUMIA

. La Corse : commémoration au col du Teghime

Discours prononcé par le contrôleur général Sornat, Président :

Le 9 septembre 1943,les patriotes corses se soulèvent contre l'occupant.
Le moment est très favorable car I'Italie a signé I'armistice la veille. Le gé-

néral italien Magli et les 80 000 hommes qu'il commande en Corse vien-
nent de se ranger du côté des Alliés.

Les patriotes ne peuvent seuls combattre les 7 000 allemands occupant la
Corse, renforcés par la 90ème division de Panzers et la brigade SS Reichfü-
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et d'accueillir en dépôt dans les nrurs de son musée, le monument aux
morts des Goums de Montpellier,

Rappelons que ce monument ne pouvait pas être réutilisé à Marseille. Col-
lectionneur de la chose militaire, Monsieur Adell nous a fait la joie de nous
présenter le fanion de la section de Casablanca de I'Amicale des anciens
des Goums et des AI, créée en 1938. Sur ce fanion, l'inscription Marseille a

été ajoutée après l'indépendance. La fusion de cette section avec La Kou-
mia, l'association des anciens des Goums en France créée en 1952, a donné
naissance à La Koumia que nous connaissons.

Daniel Sornat

Section PACA

oLe 14 Février 2012, Éunion à Marseille au service technique de la ville
avec le responsable de notre projet de monument Monsieur Garnier, en pré-
sence de Claude Sornat et de Gérard Le Page

ol,a réunion annuelle P.A.C.A a eu lieu le sarnedi 31 Mars 2012 àlaLé-
gion d'Honneur, résidence Coster Solviane à Saint Raphael. C'est autour
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Une minute de pensée et quelques instants de recueillement ont été respec-

tés pour les disparus, depuis la précédente réunion, appartenant à la section
ou ayant avec elle des attaches particulières: Henri Géhin, Madame Lavoi-
gnat, Madame Zuschmidt.

Il fut rappelé le compte-rendu de l'Assemblée générale du 19 octobre20ll,
figurant dans le dernier bulletin reçu fin février, en particulier son chapitre
des chantiers en colrrs, préoccupation majeure de La Koumia.

A propos de la stèle à la mémoire des Goums marocains, la convention en-
tre La Koumia et la ville de Paris, évoquée dans le bulletin, a pu être si-
gnée, ce qui laisse bien augurer d'une possibilité d'inauguration de la stèle
en cours d'année. Pour ce qui est de I'installation du monument aux morts
des Goums à Marseille, les choses progressent plus lentement que prévu.

Quand au transfert du musée des Goums sur le site de Neuf-Brisach, il y
faudra beaucoup de négociations avec les autorités concernées et une re-
cherche opiniâtre de participations financières que la conjoncture actuelle
ne favorise guère.

Malgré un temps des plus maussades, classique en cette saison, la réunion
de la section Languedoc s'est déroulée dans I'atmosphère habituelle de

simplicité, de camaraderie et de bonne humeur, toujours appréciée par des

participants résistant du mieux possible aux atteintes du temps.

Pierre Brassens

Section Languedoc-Roussillon

25 avril2Ûl2

A cette date et au château de Flaugergues à Montpellier, autour de Mon-
sieur et Madame Pierre Chancerelle étaient réunis dans une ambiance cha-
leureuse: le colonel et Madame Fages, le contrôleur général et Madame
Claude Sornat, Monsieur et Madame Gérard Le Page, Monsieur et Madame
Bridier (Chantal est la fille du lieutenant Mamari), le colonel et Madame
Daniel Sornat et Sylvestre Sornat.

Une minute de silence a été respectée en mémoire de notre camarade dispa-
ru Claude Borius, fils du colonel Borius.

Le président du Musée saharien, en construction à Castelnau Le Lez, éTaif

notre invité d'honneur. Monsieur Adell a accepté de démonter gratuitement

France

deColbert-Turgis Adjudant

Gaillard Lieutenant

Frugier Adjudant

Colombain Maréchal des logis

Fleury Capitaine

Floglizzo Sous lieutenant

Lammens Sergent

Laurent Sous lieutenant

Melin Adjudant

Vemon Adjudant chef

Garmy Sergent chef

Bussing Sous lieutenant

Henriot Sergent

Camus Sous lieutenant

Scheideker Adjudant chef

Dubarle 2ème classe

Hermand Sergent major

Magnani Sergent chef

Bertrand Sergent chef

Leclerc Adjudant chef

Nouguier Sous lieutenant

Leblanc Sergent major

Chapelard Caporal

Huguet Sergent chef

Schneider Maréchal des logis chef

Mercier Sergent chef

Francony Adjudant chef

Pietri Adjudant

Litas Capitaine

Duchet-Suchaux Adjudant chef
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France

Lieutenant colonel

Adjudant

Sous lieutenant

Capitaine

Capitaine

Lieutenant

Sous lieutenant

Sergent chef

Adjudant chef

Adjudant

Sergent

Sergent

Adjudant

Adjudant

2ème classe

Capitaine

Adjudant chef

Sous lieutenant

Adjudant chef

Sergent chef

Sergent chef

Adjudant chef

Capitaine

Sous lieutenant

Sergent

Adjudant

Sous lieutenant

Adjudant

Capitaine

Sous lieutenant

Toullic

Pinet

Leroy

Nicou

de Genouilhac

Vasse

Roger

Lafon

Dimier-Vallet

Montibus

Cruciani

Jumelais

Minmeister

Albouy

Beneteau

Broussal

Nicou

Gabin

Mouroux

Gillot

Dunou

Christofari

de Marchi

Guillet

Trinquier

Clenet

Villeseque

Paris

Lemmonier

Lefranc
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17 et 18 novembre: Assemblée générale de La Koumia (cf. CR) dans les
locaux mis gracieusement à notre disposition par le comité d'entente des
anciens combattants de Boulogne. Après l'assemblée, un dîner dans les

salons de I'Ecole militaire a réuni une quarantaine de personnes.

Le lendemain, l8 novembre, une messe a eu lieu en la cathédrale de Saint-
Louis des Invalides; Henri de Saint-Bon était porte-drapeau et la prière des
Goumiers a été lue par Gérard Le Page. Après la messe, un déjeuner maro-
cain (Dar Lyakout) a réuni plus de quarante personnes dans une très chaleu-
reuse ambiance.

5 décembre: Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pen-
dant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, cérémo-
nie organisée par Maginot au mémorial du Quai Branly. Martine Dubost
représentait Claude Sornat et Didier Rochard était porte-drapeau.

12 décembre: Assemblée générale de la Flamme à la mairie du 8ème ar-
rondissement. Le président était représenté par Martine Dubost.

Section Languedoc : réunion du 15 
^vril20l2

Sans changement, la réunion de la Section Languedoc de 2012 s'est tenue
au lieu désormais traditionnel, l'auberge de la Pradelle à Villefranche de
Lauvagais, Haute-Garonne.

40 invitations avaient été envoyées, il y eut 23 réponses dont I I positives,
soit 17 participants.

Etaient présents: Paul Blaevoet et sa fille Muriel, Monsieur et Madame
Pierre Brassens, Pierre Chancerelle, président du Languedoc-Roussillon et
son épouse, Monsieur et Madame Yves Darolles, Madame Maurice
Guyard, Michel Jenny, président des Pays-de-Loire, Louis Lamase, Gilbert
Lavoignat et son accompagnatrice, Monsieur et Madame Robert Parlange,
amis de la section et Daniel et Madame Sornat.

I I membres de la section ou des sections voisines, ou amies, s'étaient ex-
cusés, dont deux atteints tout récemment par la maladie.

France 1944

Adjudant

Caporal chef
2ème classe

Sergent chef

Adjudant

Adjudant

Sergent chef

Maréchal des logis

Sergent chef

Allemagne

1945

Lieutenant colonel

Sergent chef
Sergent chef
Sergent

2ème classe

2ème classe

Adjudant
Capitaine

2ème classe

2ème classe

Adjudant

Sergent

Sergent chef
Lieutenant
Sergent

2ème classe

2ème classe

Indochine

1948

Falentin

Bauduin

Battinger

Briand

Saint-Leger

Lambert

Olivier

Estaque

Pruvot

Abescat

de Boutray
Lopez
Bertrand
Minne
Hermann

Tanton
de Carmoy

Ditte

Sotty
Blanc
Aversene

Heim

Fouan

Renaud

Chivot

Ballano

de Butler
Chretien

1949

Sergent chef

Sergent chef
l 950

Sergent

Sergent chef

Adjudant chef

Lieutenant colonel

Lieutenant

Sergent

Capitaine

Lieutenant

Lieutenant

Lieutenant

Sergent chef
Sergent chef
Adjudant chef

l95l
Sergent chef
Caporal

Sergent major

Caporal

Capitaine

Sergent

Sergent

Sergent chef
Capitaine

Lieutenant

Payran

Brobecker

Mayere

Labataille

Rebours

Layssac

Deminiere

Baillet

Bara

de Cazenove

Pomet

Bois

Badoux

Buhannic
Journes

Mordelet

Rostain
Rueff
Floch
Miclard
Hussaud

Mathieu

Beraud-Sudreau

Piteau

Corniau

Renaud

Maldonno

Degand

Robin

Sergent chef
Sergent chef

Sergent

Caporal chefCapitaine

Lieutenant



26 LA KOUMIA

- Traditions des Tabors : Jean-Marie Magnenot a signalé que le 31ème régi-
ment de Génie, créé en 1912 er issu de la compagnie du Génie du Maroc,
aurait repris certaines traditions des Tabors. Claude Sornat va écrire au chef
de corps pour lui rappeler que le tabor <ancêtre> des compagnies du génie
puis du 3lème bataillon du génie, était un tabor chérifien et qu'ilfaisait par-

tie des tabors qui se sont révoltés ell massacrant 70 officiers, sous officiers
et civils français.

Le conseil est d'accord à I'unanimité sur la proposition du Président de sug-
gérer que ce régiment reprenne officiellement les traditions des goums ma-
rocains.

Contrôleur général Claude Sornat Martine DUBOST

Président Secrétaire générale

II - Activités du siège

19 mars 2012: Conseil d'administration de I'ACVC (anciens combattants
de Boulogne). Antoinette Marie Guignot y représentait le Président

Le soir même, le colonel Robert Chabot, promu commandeur dans I'ordre
de la Légion d'Honneur, recevait la cravate des mains du colonel Alain de

Germiny, discours du président Claude Sornat. La cérémonie avait lieu à la
Rotonde Gabriel de l'Ecole militaire, suivie d'un cocktail-dinatoire réunis-
sant la famille du colonel Chabot et divers membres de La Koumia.

A cette occasion, Daniel Sornat dédicaçait son dernier livre: <Lieutenant-
colonel JeanPierre>

9 mai: Conseil d'administration de La Flamme à la mairie du 8ème Arron-
dissement. Antoinette Marie Guignot y représentait Claude Sornat

l0 mai: Cérémonie en souvenir du Maréchal Lyautey devant son tombeau
aux Invalides, suivie d'une remise de gerbe devant sa statue, place Denys
Cochin. Louis-Jean Duclos était porte-drapeau entouré de Martine Dubost
et Antoinette Marie Guignot, Jean-Francis Carrère, Maeva Hovasse, Caroli-
ne de Roquemaurel et Henri de Saint-Bon.

30 mai: Ravivage de la Flamme à l'Arc de Triomphe: Le porte drapeau
était Louis-Jean Duclos, la gerbe a été déposée par Didier Rochard, entouré
de différents membres de La Koumia.

23 ser¡tembre: Messe de la Fondation des Invalides. Antoinette Marie Gui-
gnot représentait le Président, accompagnée de sa sæur Geneviève Jonsson.
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Indochine l95l
Caporal chef

Adjudant chef

Sergent

Sergent

Sergent chef

Sergent chef

Adjudant chef

1952

1 953

Sergent

Sergent chef

Sergent chef

Adjudant

Sergent

Sergent chef

t954

Adjudant

Capitaine

Maréchal des logis

Adjudant

Sergent major

Maréchal des logis

Sergent

Lieutenant

Sergent chef

Sergent

Sergent chef

Adjudant

Champy

Lefevre

Guilloux

Andrieux

Crosjean

Sola

Poumeroulie

Besnier

Dalavier

Clement

Ferey

Leick

Blanchard

Blandin

Juillard

Rambaud

Jury

Deplaine

Auclair

Moroni

Hue

Debiard

Costel

Tounsi

Indochine

Adjudant

Sergent

Sergent major

Sergent chef

Sergent

Adjudant

Sergent major

Sergent chef

Caporal chef

Sergent chef

Tunisie

1954

Sous lieutenant

Maroc

l 955-56

Capitaine

Chef de bataillon

Adjudant chef

Adjudant

Capitaine

Capitaine

Algérie

1 955-56

Lieutenant

Sergent chef

Serra

Martin

Ferrandez

Mabbe

Jallet

Pfister

Lincy

Quetiez

Peigne

Girard

Maggia

Guidon

Baud

Sanchez

Fruchon

Hulin

Moreau

Peslouard

Conversey

Murit



44 LA KOUMIA

IN MEMORIAM

Jean COURALBT
Jean Couralet est décédé le 17 octobre 2072 et ses obsèques ont eu
lieu le 20 octobre 2012 en l'église de Launaguet.

Il s'engage dans l'armée à 18 ans, au Maroc dans les Goums de 1951
à 1955.

Puis comme parachutiste, il faitla guerre d'Algérie, regagne ensuite
la France à Pau, Toulouse, la Bomap, Mont-Louis en tant que cadre
au centre d'entrainement des commandos parachutistes, Toulouse à
Cafararelli. Il prend sa retraite de militaire et devient ensuite agent
immobilier, métier qui lui a ouveft d'autres horizons.

Toute une vie d'homme.

Il aimait tellement ses frères d'armes, du temps de la période de l'ar-
mée. Tellement fidèle, tellement de photos de souvenirs de ceux de
La Koumia et ses compagnons parachutistes, tous présents aujourd-
'hui.

Si vous saviez combien il est heureux de vous savoir là avec lui, et
avec nous, comme dans une grande famille. I1 vous aimait tant, il
parlait tellement de vous.

C'était sa vie.

Dans la vie d'un homme, il y a souvent un grand tracé,le passage
dans l'armée, c'était le sien, sa marque. son engagement de jeunesse,

son amour de la patrie et du service. Le don aux autres.

C'est cette camaraderie qui l'avait façonné.

Michel Couralet

Extrait du texte lu par Michel Couralet lors de ses obsèques
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Louis-Jean Duclos suggère une inscription en Français et en Arabe.

3. Monument de Montpellier
Il avait été prévu de le détruire pour éviter une utilisation malveillante mais
le président du musée saharien, en cours d'installation à Cres près de Mont-
pellier, s'est proposé de I'installer dans son musée.

Nous avotrs décidé cle répondre favorablement à cette demande très intéres-
sante et les plaques font I'objet d'une rnise en dépôt.

Le dépôt et I'installation sont à la charge du demandeur.

4. Monument de Paris

La présentation de notre demande au Conseil de Paris a été reniis au mois
de mai ou de juin. Ce nouveau retard s'ajoute aux précédents rnais il consti-
tue malgré tout un pas en avant vers la décision finale. Nous espérons qu'el-
le sera positive et il faudra envisager alors de combiner I'inauguration avec
une exposition temporaire sur les Goums lnarocains organisée par le musée
de I'Armée comme nous I'a promis le ministre de la défense.

Le coût sera à notre charge et nous serons obligés d'entatner notre capital
comrne le conseil I'a déjà décidé.

5. Le Musée

Le lieu de Neuf-Brisach est toujours d'actualité. Au mieux, si tout va bien,
la réalisation ne se fera pas avant2077.

Daniel Sornat affirme que priorité sera donnée à la salle des Goums.

Ce dossier et un peu en sommeil tant que les élections n'auront pas clarifié
le paysage politique local. Le président reprendra contact avec les autorités
après les législatives.

6. Questions diverses

- Secours de France : Devons-nous souscrire un abonnernent? Non à I'una-
nimité.

- ASAF : Même chose que pour le Secours de France

- Plaques moftuaires : Le stock s'épuise. D'après nos recherches, nous som-
mes passés du coût très élevé de 300 € (marbre) pour arriver à 38 €
(plexiglas). Claude Sornat propose de s'adresser à I'entreprise chargée du
monument de Marseille: Intersignal, pour leur demander un devis.
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même temps, les difficultés liées à l'âge qui empêchent nombre d'entre eux
à y participer. Seuls trente soit lYo se disent en mesure d'y participer.

Le président souhaite que nous continuons d'organiser ces voyages d'une
manière pragmatique pour réunir ceux qui souhaitent y participer.

Daniel Sornat expose le voyage en ltalie qui poumait avoir lieu au prin-
temps 2013 : durée 8 à l0 jours, chacun se retrouverait sur place. Le but de

ce voyage serait principalement historique sur les lieux des combats menés
par les Goumiers, ce qui n'exclut pas des activités touristiques et culturel-
les.

Michel Boudet propose de prendre contact avec le CFI.

Le président propose d'en confier I'organisation à Daniel Sornat assisté par
Michel Hudelist et Nicole Pantalacci.

2. Monuments aux Morts

Monument de Marseille

Une réunion a eu lieu entre Claude Sornat et Gérard Le Page avec le nouvel
architecte qui a confirmé I'endroit choisi, place du Colonel Edon, sous No-
tre Dame de la Garde.

Le processus de demande officiel est lancé. Tous les travaux seront évi-
demment à notre charge. Un devis a été demandé.

Le projet consiste dans un ensemble de stèles verticales en verre securit
disposées en arc de cercle sur lesquelles seraient inscrits les noms des offi-
ciers et sous-officiers des Goums et des AI morts pour la France. Une pla-
que centrale sera réservée particulièrement et collectivement aux Goumiers
morts pour la France dont nous ne pouvons pas avoir la liste exhaustive et

exacte des noms.

Daniel Sornat propose une mise à jour en vérifiant, en page 424 du 3ème
volume, la liste partielle.

De plus, une ou deux plaques explicatives seront implantées à I'entrée du
monurnent pour informer les passants et les touristes, en expliquant ce

qu'ont été les Goums marocains et en rappelant leur participation à la libé-
ration de Marseille.

Claude Sornat distribue à tous les membres présents le plan du monument.
La ville de Marseille aimerait pouvoir inaugurer avant la f,rn de I'année.
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Lieutenant-colonel Yvon JOSEPH

Le Lt. Colonel Yvon JOSEPH est décédé à Poitiers le 13 octobre
2OTI.

Ce baroudeur avait 12 citations et était Grand Officier de la Légion
d'Honneur.

Eclaireur-skieur à la fin de la deuxième guerre, il avait rejoint les

Goums marocains à Biougra au 38ème Goum.

Il est parti en Indochine avec le Capitaine Nollet (18ème Goum, 17è-

me Tabor). Là, sergent-chef, il est appelé par le commandant Louis
Fourcade, patron des Commandos Nord-Vietnam, pour prendre le

commandement du 34ème Commando.

En Algérie, dans la région de Colomb-Béchar, il est grièvement bles-
sé à la jambe par une balle explosive.

Il a terminé sa carrière en Allemagne, au 8ème RTM, en 1961, puis
au 19ème GCP.

Michel Jenny

Adj udant-chef Henry HEBERT
Avec son épouse, ils s'étaient retirés chez un de leurs fils depuis plu-
sieurs années déjà et nous avons été prévenus de son décès dès le soir
de sa mort à Pessac, banlieue de Bordeaux, où a eu lieu la messe de

funérailles le mardi 23 octobre 2012.

Les anciens combattants avec leurs drapeaux: Légion d'Honneur,
Médaille Militaile, Mérite National, Croix de Guerre et I'UNC de

Pessac, mais aussi bon nombre de ses amis.

L'inhumation avait lieu au cimetière de Jau-Dignac et Loirac dans le
Médoc où ils vivaient au moment de leur retraite, et je soupçonne
que c'était pour être à proximité des Garuz avec lesquels ils étaient
très liés.
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Henry Hébert s'est engagé à moins de 18 ans au 64ème régiment
d'Artillerie à Fès après avoir quitté la France dès avant I'armistice. Il
s'est porté volontaire pour les Goums quand se sont organisés les
G.T.M. Affecté au 3ème, le 4 juin 1943, à la Mehalla de Fès au
43ème Goum, le 2 octobre 1943, il est affecté at 22ème Goum,
17ème Tabor. Ils étaient à Tlemcem pour la préparation de leur em-
barquement à destination de I'Italie fin décembre. En juillet 1945,le
3ème G.T.M a été dissous. Le ler août 1945,I est nommé adjudant à
titre exceptionnel, chef de section au 10ème Tabor, puis au 86ème
Goum d'août 45 à mai 46.I1a par ailleurs participé à la reprise de
Tanger en tant que force de police.

De 1954 à 7956,1'adjudant chef Hébert sert en Indochine et débar-
que en Algérie. Il quitte l'armée de l'enfance inadaptée et part à la
retraite définitive en i 981 .

Chevalier de la Légion d'Honneur, Médaille militaire, Chevalier de
l'Ordre du Mérite, Croix de Guerre 39-45.

Bertrand de Rozières

Colonel Pierre THIABAUD
Hommage rendu par le LCI (H) Claude Rizzotto, Commandeur de la
Légion d'Honneur le jour de son enterrement.

<Emile, Pierre THIABAUD, communément prénommé Pierre, est né
le 23 septembre 1916, à Torpes (Saône et Loire).

Après des études qui lui permettront de passer le ler bac lettre-philo
puis, par la suite, une licence en droit, il deviendra un excellent ara-
bophone, titulaire d'un certificat d'étude juridique et administrative
musulmane, d'un certificat d'Arabe parlé et d'un autre certificat de
berbère.

Peut-être désireux de suivre l'exemple de son père Claude Thiabaud
qui deviendra général de brigade des troupes de Marine, il s'engage
en aotrt 1936, pour quatre années, au titre du Régiment d'Infanterie
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I - CONSEIL D'ADMINISTRATION du 19 mars 2012

PROCES VERBAL
Etaient présents: Excusés:

Claude Sornat

Michel Boudet Henry Alby

Gérard de Chaunac Loïc Chancerelle

Martine Dubost Gilles-René Cozette

Louis-Jean Duclos Pierre Denain

Antoinette Marie Guignot Marie Gallego

Nicole Pantallacci Gérard Le Page

Didier Rochard Marie-France de Lestang

Daniel Sornat Jocelyne Muller

Barthélémy Vieillot Xavier de Villeneuve

Le Président ouvre la séance à 16 heures 30 et remercie les membres du
Conseil pour leur présence.

1. Voyages thématiques

Louis-Jean Duclos avait proposé un questionnaire qui a été envoyé à tous.
Sur 430 questionnaires envoyés; 80 réponses négatives, 30 réponses positi-
ves.

Parmi ces 30 réponses, il en résulte en général pour :

. la durée du voyage: autour de 8jours

. le coût: 100 €uros environ (parjour)

. la période souhaitée: mai

. le bivouac: 17 oui, 12 non

En dehors du Maroc, I'Italie arrive en premier

Le nombre significatif de réponses reçue, 25Yo des adhérents consultés,
montrent I'intérêt des membres de I'association pour les voyages mais en
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des Goums marocains qui ont consenti de très lourds sacrifices pour libérer
la France et éradiquer le Mal qui s'était répandu sur I'Europe entière. Cette
prière a été écrite pendant la seconde guerie mondiale par un officier de

Tabor marocain.

Il nous est arrivé qu'ailleurs, la lecture de cette prière au cours de I'Office
puisse prêter à quelques difficultés mais nous comprenons mal que la Ca-
thédrale Saint Louis, étroitement liée à I'institution militaire et qui se veut
le lieu d'une communauté fraternelle des combattants, puisse refuser sa lec-
ture au cours de I'Office.

Notre prière qui est dite par toutes les associations d'anciens combattants de

I'Armée d'Afrique, mérite d'être partagée avec nos camarades soldats et
combattants ou anciens combattants comme ils partagent celles qu'ils disent
chacun pour leur arme. Dire cette prière, c'est ne pas oublier nos morts
quelles que soient leurs origines et rappeler que I'honneur et la gloire de

I'Armée française a souvent été portée, <épaule contre épaule>, par nos ca-

marades de combat musulmans.

Je vous adresse un exemplaire de cette prière et en mémoire de ses morts,
La Koumia aimerait qu'elle puisse faire partie des prières de I'Aumônerie
militaire.

Je vous prie, Monseigneur, de bien vouloir agréer I'expression de ma haute

considération.>

Le Président

Voici la réponse décevante de Monseigneur Ravel :

<J'ai bien reçu votre lettre du ler décembre au sujet de la messe dominicale
du 17 novembre dernier à laquelle ont participé les membres de La Koumia
lors de leur congrès annuel.

Après demande d'information auprès du Recteur, I'explication de votre
déception tient en ce que cette messe était déjà préparée par et pour une

autre association. Nous vous accueillerons bien volontiers à une autre occa-

sion>.

Certes, la messe était initialement préparée pour une autre association mais
cela n'empêchait pas de nous accueillir plus fraternellement dans cette ca-
thédrale dévolue plus particulièrement aux militaires et aux anciens com-
battants.
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coloniale marocaine (devenu régiment d'infanterie chars de marine).
Réformé en i938, puis déclaré apte à nouveau, il rejoint le 6ème Ré-
giment de Tirailleurs sénégalais en juin 1940.

Démobilisé en août 1940,iIest rappelé sous les drapeaux en décem-
bre 1942 et réaffecté au 6ème Régiment de Tirailleurs sénégalais.
Dès janvier 1943, il est admis au peloton des officiers de réserve
d'où il sortira cinq mois plus tard avec le grade d'aspirant et le brevet
de chefde section.

C'est au sein de la 9ème division d'infanterie coloniale, formée en

Algérie, qu'il participe aux débarquements de I'ile d'Elbe et de Pro-
vence, à La Nartelle. Au cours de la prise du fort de Malbousquet à
Toulon, il est blessé mais tient à rester à la tête de ses hommes. I1

participe à la marche glorieuse - mais non de tout repos - de cette
grande unité en direction des vallées du Rhône, de la Saône, du
Doubs, livrant en cours de route de nombreux combats. Il se distin-
gue notamment en novembre 1944, au cours des attaques du Pont-de-
Roide, puis en février 45, à Leimershein, où il fait partie de la pre-
mière vague du franchissement du Rhin. A la tête de sa section, il
enlève de haute lutte un blaukhaus dont la possession permet le dé-
barquement de la compagnie de tôte. Viennent ensuite les combats de

Rastadt et de la Forêt Noire. Chef de section calme, dévoué, au cou-
rage exemplaire, sollicitant toutes les missions dangereuses, il termi-
ne la campagne de France avec quatre citations dont une à l'ordre de

l'Armée et une médaille militaire qui est transformée en Légion
d'Honneur et lemise solennellement à Karlsruhe, le 7 avril 1945,par
le général De Gaulle.

Le lerjanvier 1945, il est admis dans l'armée active des Troupes Co-
loniales avec le grade de sous-lieutenant.

En août 1945, il est affecté au Maroc, détaché aux Affaires Indigè-
nes. C'est dans ce pays qu'il rencontre Marie-Louise Micha-Hugot,
étudiante en pharmacie. Ils convolent en justes noce le 22 décembre
1943 et de cette union, naîtront Jean-Marc en 1946, et Françoise en
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1947, puis cinq petits-enfants et deux arrière-petits-enfants viendront
combler cette belle famille.

Placé en position de non activité comme lieutenant en fin 1947, il se

retire à Rabat et s'inscrit au barreau de cette ville. En janvier 1953, il
est promu capitaine de réserve et, en novembre 1956, il est rappelé
au service actif en Algérie.

Affecté au 22ème Régiment d'infanterie à Cherchell, il se voit
confier le poste d'officier de renseignements. Durant les deux années
passées dans cette fonction, sa grande connaissance du milieu musul-
man, son courage et ses qualités de chef et d'organisateur seront ré-
compensés par deux nouvelles citations.

Admis définitivement à la retraite en août 1958, il reprend sa carrière
d'avocatjusqu'en 1969, tout en continuant des activités de réserviste
qui lui vaudront un témoignage de satisfaction et la promotion au
grade de chef de bataillon puis de lieutenant-colonel de réserve. De
1969 à 1979, 1l est magistrat à Epinal, puis à Dijon.

Promu officier de la Légion d'Honneur, il est décoré, une fois encore

- fait assez rare - par le général De Gaulle, sur les lieux mêmes de
ses exploits, à La Nartelle, le 15 août 1964.

En 1982, il se retire à Saint-Raphael. Très actif, il participe à la vie
associative. Il assume la fonction de trésorier de la section PACA des
anciens du 21ème Régiment d'infanterie coloniale, puis celle de vice
-président, et enfin, de contrôleur aux comptes de l'Association Na-
tionale des Anciens du 21ème régiment d'infanterie coloniale et le
21ème régiment d'infanterie de marine. Il est également adhérent à
l'association de la Légion d'Honneur décorés au péril de leur vie.

Pierre, mon grand Ancien, tu m'as particulièrement honoré en me
demandant de te tutoyer malgré notre différence d'âge et en souhai-
tant que je te remette en 2005, sur le front des troupes du 21ème
zuMA, cette belle uavate de la Légion d'Honneur que ton épouse
n'aura pu voir puisque disparue quatre années plus tôt.

21 LA KOUMIA

Lettre à Monseigneur Ravel, Evêque aux Armées

< Monseigneur,

La Koumia, association des anciens des Goums marocains et des Affaires
indigènes a réuni son congrès annuel les l7 et l8 novembre à Paris. Elle a
souhaité faire célébrer une messe le dimanche 17 et le recteur de la Cathé-
drale Saint Louis des Invalides, sollicité, lui a fait savoir que ses membres
seraient les bienvenus pour assister à la messe dominicale.

Finalement, cet accueil qui se voulait fraternel s'est traduit par (un service
minimum> selon I'expression même du recteur. Nous avons dû négocier
pied à pied la présence de notre Drapeau et les membres de notre associa-
tion ont vécu avec amertume la volonté de ne pas nous accueillir en annon-

çant fraternellement notre présence aux autres fidèles.

Ceffe messe est aussi I'occasion pour nous de communier dans la <Prière
pour nos Frères marocains>> et de rendre ainsi hommage aux combattants
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Tu es titulaire des décorations suivantes: Commandeur de la LH,
Croix de Guen'e 39145 avec quatre citations dont une à l'Armée,
Croix de la Valeur militaire avec deux citations, Croix du Combat-
tant volontaire AFN, Commémorative 39145 et AFN, médaille des

Blessés, officier du Ouissam Alaouite.

Aujourd'hui, ta disparition nous attriste tous. A tes enfants, petits-
enfants, arrière petits-enfants, nous tes amis, présentons nos sincères
condoléances en les assurant que tu resteras dans nos mémoires com-
me un chef aimé, un camarade d'une grande gentillesse, toujours dis-
ponible et à l'écoute d'autrui.

Pierre, si tu ne peux plus crier avec tes frères d'Arme <et au nom de

Dieu, vive la Coloniale!>>, tu peux à présent louer ce Dieu que tu vois
de près et Le prier pour les tiens et pour nous.

A Dieu mon ami!>

Colonel Edouard EALET
Edouard Ealet, mon Colonel, et bien cher camarade, cavalier puis
officier et enfin retraité, tu es un homme qui a toujours combattu
pour le service et le meilleur des autres, à commencer par ton pays, ta
fàmille et tes fières d'armes du corps des Affaires Militaires Musul-
manes ainsi que des troupes et populations qui avaient alors pleine-
ment foi en la France.

EDOUARD,

Tout à coup nous nous retrouvons bien seuls, d'abord devant tes en-

fants, une admirable quintette de filles, belles, élevées dans le bon-
heur et l'amour familial, par toi et par Monique, ta chère compagne
d'une vie entière que nous estimions tant et que, dans nos prières,
nous avons conduite à son salut, déjà rassemblés par un immuable
destin, dans cette même église il y a trois ans.

Et voilà que ces cinq idoles que tu chérissais le plus, sont de nouveau
ravagées par un douloureux déchirement.
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Sont là aussi ou représentés, ceux qui te restaient de camarades ayant
partagé la fraternité des Affaires Militaires Musulmanes, survivants
de steppes, djebels et autres déserts des combats de nos vingt à qua-
rante ans, tous torturés d'un lourd chagrin, mais recueillant le lumi-
neux exemple que tu laisses dans le sillage de ta carrière.

Sont 1à également dans le recueillement, tes frères du Souvenir fran-
çais, encore de plus hauts gradés de la hiérarchie militaire d'autres
armes, et des personnalités religieuses, femmes et enfants avec les-
quels tu as vécu un ardent et chaleureux engagement opérationnel
puis un paisible et fructueux voisinage civile.

EDOUARD, tous gardent en mémoire tes exceptionnelles compéten-
ces dans une profonde spécialisation, servant un commandement
éclairé, humain et conciliant entre les diverses sociétés, jusque dans
les conflits armés que d'éprouvantes situations imposaient violem-
ment à notre pays.

Ta famille, ton Corps des Affaires Militaires Musulmanes et la foi
qui te portait jusqu'au pied de 1'autel, te tenaient lieu de passion.

Les camarades de ta spécialité d'Orient, militaire et morale, comme
d'anciens chefs qui t'ont conduit à des engagements et des responsa-
bilités dans lesquels tu as été - je cite le général Rolland - <très pré-
cieux, en particulier dans les épreuves sensibles de la Sécurité à tra-
vers les vicissitudes du temps>.

Colonel Edouard EALET,

Devant le rappel de tes éminentes compétences, il me revient particu-
lièrement en ce qui concernait nos troupes musulmanes - la recom-
mandation du général Desaix, proche de Bonaparte, fondateur de no-
tre Corps des Interprètes, héros des campagnes du Palatinat, d'Egyp-
te et d'Italie où il allait être fauché par un boulet à Marengo.

Il disait <D'abord se faire aimer de sa troupe>.

Nous en parlions tous deux, en rappelant aussi la recommandation du
Lieutenant Pellat, le principal instructeur au stage d'Alger : <Votre
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premier poste, aimez-le comme une fiancée>.

Toi, mon colonel, tu n'as été qu'amour pour ceux que l'on appelait
<les hommes> dans nos unités. Et tu allais vite en besogne ! Cavalier
selon ton choix dans la classe 46, tu es appelé dans une unité de Spa-

his en novembre l94T,brigadier en mars 1948 et maréchal des logis
en juin de la même année. Libéré du service actif, tu es nommé au
grade d'aspirant et tu réengages à Saumur où tu reçois le Brevet de

chef de peloton. Deux ans plus tard, tu es lieutenant de réserve de

cavalerie.

Diplômé d'Arabe dialectal et classique de l'lnstitut des Haute Etudes
Marocaines, à Rabat, tu es admis au concours des Elèves Officiers
des Affaires Militaires Musulmanes en 1956. Tu effectues aveo sus-
cès ton stage à Alger - où comme nombre d'entre nous, tu rencontre-
ras ta Monique et tu l'épouseras; native d'Oran, elle terminait ses

études dans le même lycée que Nora, ma femme, née à Bône.

Ta première affectation est à Gabès (sud Tunisien) en 1957, puis au

22ème régiment de Tirailleurs algériens, à Aflou (Algérie) avant que

tu sois détaché aux Affaires Sahariennes et nommé à Tindouf, déjà
dans le coupe-gorges du Polisario islamiste.

Comme on l'a dit précédemment, le plus distingué de tes services se

situera bien dans la guerre d'Algérie, dans les troupes, à l'Etat Major
et au Sahara dont tu subis f invincible atÍait. L'Algérie ... un ange

(ou démon passe).

Tu serviras ensuite en métropole, notamment au Bureau de Recrute-
ment de Chartres, et au 7ème régiment de Tirailleurs algériens, à Epi-
nal où, en 1963, naitra votre fille Isabelle, après Anne née à Aix-en-
Provence, et avant Bénédicte à Gap, où tu servais à la Sécurité mili-
taire ; puis naissait la cadette, Stéphanie en l9J 5, à Marseille où tu es

à l'Etat Major de la Région Militaire.

Tes services allaient s'achever 1à, tandis que ta <réintégration> de

<Pied Noir> casablancais, né en 1926, se réalisait par tes chers en-o inreril¡onat2008 -Ce dmtnsnt esltâ ômbdátá(lÊ ìni€rsionetsrìd/bfi md.llne md€n.âLdn esête @iéou tÉnsmis à un tieE sans note autgistioñ
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fants et petits enfants.

Je m'incline devant leur douleur

Et j'en ai passé de tes ardents services qui t'ont valu, EDOUARD, la
croix de la Valeur Militaire en Algérie, la Médaille de la Reconnais-
sance de la Nation pour services rendus dans les opérations de sécuri-
té et du maintien de l'ordre en Afrique du Nord, avec agrafe
<Sahara>, le mérite Saharien, la croix de Chevalier de l'Ordre Natio-
nal du Mérite et la croix de Chevalier de la Légion d'Honneur.

Tirons notre chapeau! En ajoutant que pour les anciens du Corps des
Affaires Militaires Musulmanes, tu as été le plus chic et actif coordi-
nateur de la mémoire et de la fraternité en familles. Adieu
EDOUARD, mon frère (comme tu m'appelais en tant que R'bati et
ami), nous t'avons tous chéri comme tel.

Tu es dans nos prières, nous ne t'oublierons pas.

Puisse t'accueillir le Ciel ouvert au belles âmes.

Charles Jeantelot

Commandant (H), ministre plénipotentiaire, ancien ambassadeur

La Koumia était représentée par son Président accompagné de Chan-
tal Sornat, de Daniel Sornat et de notre camarade Aubert en tenue
portant notre fanion.
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LAK0UMIA: BILAN 201f

COMMENTAIRES:

Nous avons un déficit de 6492 euros
Nous équilibrons le fonctionnement courant qui diminue légèrement pour s'établir
à 5300 euros environ.
Notre déficit est à peu près égal au montant de I'aide que nous apportons au Gou-
miers au Maroc. Je rappelle que nous avons décidé d'imputer cette aide sur notre
capital et nous avons réussi jusqu'à I'année2010, à limiter cette imputation (3600
euros pour I'année 2010)
L'évolution du montant des cotisations et des revenus de notre capital me laisse
penser que nous ne pourrons pas continuer d'équilibrer notre budget en maintenant
I'aide aux Goumiers du Maroc.
Il faudra réfléchir au montant de cette aide.
La crise a diminué notre capital de 563 I euros. Espérons que la remontée de la
bourse nous sera favorable.
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NOUS AVONS LE REGRET DE VOUS F'AIRE PART
DU DECES DE :

. Général Roger Abadié, le 17 juillet 2012, mari de Maité Abadié
(D), née Carrère et beau-frère de notre ami Jean-Francis Carrère

. Madame Henry Alby (Elisabeth), le 9 février 2013, épouse du
colonel Henry Alby. La Koumia était représentée par Monsieur
Pierre Brassens lors de ses obsèques le 13 février 2013

. Madame Jacques Augarde, le 8 août 2012, épouse de Jacques

Augarde, décédé en 2008

. Madame Guy Bertot,le 24 aoûrt 2012, épouse du Colonel Guy
Bertot, décédé en 1990

. Le Colonel et Madame Michel Boudet ont la grande tristesse
d'annoncer la naissance et le décès de leur petit-fils William-
Charles Marsh (3 juillet-l0 juillet 2012). Il était l'arière petit-fils
du Commandant Philippe Boudet

. Madame Yvon Costédoat,Ie 27 décembre 201 1

. Monsieur Yvon Costédoat, le 6 septembre 2012, Monsieur et

Madame Costédoat étaient les parents de Thieny Costédoat (D)

. Monsieur Jean Couralet, le 17 octobre2012

. Madame Renaud Espeisse, le 8 décembre 2012. Ses obsèques

ont été célébrées le 13 décembre2012 à St. Georges de Reintembault

. Monsieur Maurice Gérard

. Colonel X'ernand Honoré, le ler aoûit 2012

. Robert Mahé, le 24 fevrier 2012

. Madame André Pasquier, le 4 mars 2012, épouse du Colonel
André Pasquier, décédé en 1987
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. Madame Michel Pasquier (Danielle), en octobre 2012. Epouse de
Michel Pasquier, longtemps trésorier de I'association des Descen-
dants

. Madame John Phillimore,le 13 juin 2012

. Madame Roger Potelle, le 30 août 2012, épouse du Commandant
Roger Potelle

. Colonel E. Pierre Thiabaud, en octobre 2012, père de notre ami
Jean-Marc Thiabaud (D). Gérard Le Page représentait La Koumia à
ses obsèques

. Madame Charles Zoppis, le 7 juillet 2012, épouse du colonel
Charles Zoppis, décédé en 2010. Monsieur Pierre Brassens représen-
taitLaKoumia à ses obsèques

. Madame Henri Zuschmidt, le 18 février 2012, épouse de
l'AC. Henri Zuschmidt, décédé en 1997.

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

Nous sommes heureux de feliciter nos camarades :

- Thierry Costedoat pour sa promotion au grade d'offrcier dans
l'ordre National du Mérite

- Jean-Marc Thiabaud pour sa nomination au grade de chevalier
dans l'Ordre National du Mérite.
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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 forl Vauban, classé au patrimoine
international de I'IINESCO. Le financement très élevé de I'opération
reste le problème à régler.

J'attends de voir comment va évoluer notre dossier de monument à

Paris pour reprendre des démarches auprès des autorités que je ne

veux pas saisir de nos problèmes en ordre dispersé. Je signale aussi la

création de la SAMI, Société des Amis du Musée de I'lnfanterie que

nous soutenons et qui a vocation à remplacer I'AAMI dont nous nous

sommes désolidarisés car nous ne partageons absolument pas sa poli-
tique. Nous avons demandé à la SAMI à être membre de droit de son

conseil d'administration comme nous l'étions de celui de I'AAMI.

IV - Le site internet
Notre camarade le colonel Chabot a pris I'initiative de faire avancer
ce projet que nous avions en tête mais qui n'avait pas encore reçu de

conìffrencement d'exécution. Je le remercie vivement du travail ac-

compli.

En créant ce site, nous donnerons une image de ce que furent les

Goums marocains, leur histoire, leur épopée. Il importe que cette
image corresponde aux objectifs de mémoire que nous fixent les sta-

tuts et je souhaite donc, avant d'avancer, que nous réfléchissions su1'

ce que doit être ce site.

Conclusion

Je resterai à la disposition de notre association tant que vous le vou-
drez. Même face à un avenir qui devient incefiain, il nous reste enco-
re beaucoup à faire et j'espère que nous finirons par réaliser tous nos

projets.

Zid ou l'guddam

Le Président : Claude Sornat

RECITS-SOUVEI{IRS

Nous sommes heureux de publier cet arlicle écrit par notre camarade Henri
de Saint Bon pour la revue Le Casoar.

Charles de FOUCAULD' écrivain

Bazar(l) débridé, officier, explorateut', domestique cltez les Clarisses, prê-

tre, r.nissionnaire, ermite, mystique, béatifié en 2005, Charles de FoLrcaLrld

fut incontestablement I'uue des figures frattçaises les plLrs marquantes du

20'siècle.

Pourtant, une facette du personnage est r.noir.ls collr1ue. Il fut aussi uu écri-
vain prolifique engagé, défendant avec viguenr des idées peu conformistes
pour l'époque, faisant preuve d'une vision prospective étonnante, s'avérant
être, bien que reclus au fin fond du Sahara, un hotnme de son ternps, ancré

dans la réalité des évènements du moment. Sa pensée reste d'une brûlante
actualité.

D'une calligraphie élégante, plus ou moins grande selon l'espace papier

dont il disposait, Charles écrivait avec son cæur. La pensée jaillit. Le style
est direct, spontané, net.

Deux valeurs guidèrent en permanence sa pensée, ses actions et ses écrits :

sa foi chrétienne et son patriotisme.

Ce visionnaire écrit en 1916 <da victoire de nos arntées conduira peu
d'âmes dans lavraie Vie, car les biens de la terre seront recherchés beou-
coup plus que les biens de I'Esprit. Il nousfaudra gagner encore une autre
victoire sur des ennemis bien plus redoutables et bien plus dfficiles à
vaincre, sur I'Egoisme et l'Argent !>>

Un épisode significatif reflète l'amour qu'il avait pour la France. En 1913,

voulant lancer l'Union dont il sera question plus loin, Charles vient en

France en compagnie d'un targui de 22 ans, Ouksem, à qui il veu| <<faire

connaître et aimer notre pays, pour luifaire surtout connaître, voir de près,

des chrétiens, la vie chrétienne, lafamille chrétienne>>.

(1) Bazar : élève officier de première année d'une promotion de Saint Cyr
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(lettre à Elisabeth de Morlaincourt du 15 décembre l9l2). Mais désireux de
revoir en Alsace, alors occupée, les gens et les lieux de son enfance, il y
vient seul <<ne voulant pas qu 'll [Ouskem] voit un peuple qui avait pu vain-
cre les Français>> (note manuscrite en possession de l'auteur de cet article).

Le lecteur me pardonnera d'évoquer dans cet article des souvenirs fami-
liaux. Les parents de Charles de Foucauld étant morts jeunes, lui-même et
sa sceur Marie furent recueillis par leur grand-père maternel le colonel de
Morlet et par sa seconde femme Amélie de Latouche. Ce ménage n'ayant
pas eu d'enfant, Charles et sa sceur furent élevés auprès des enfants du fi.èr.e
d'Amélie, dont Elisabeth de Morlaincourt. Celle-ci était mon arrière-grand-
mère. Charles a donc bien connu ma grand-mère. Et mon père (promotion
1922-1924) m'a plusieurs fois raconté qu'à 4 ans et demi, il avait joué sur
les genoux de Charles lors du séjour que fit ce dernier chez eux à Saverne,
en février 1909.

C'est d'ailleurs dans le berceau même de Charles - que nous conservons
pieusement - que mon frère, mes sæurs et moi-même avons été mis à notre
naissance.

Dans un souci de clarté,j'ai choisi d'évoquer les écrits du Père de Foucauld
selon cinq rubriques :

Son exploration du Maroc

De juin 1883 à mai 1884, Charles, travesti en juif russe, explore de fond en
comble pendant onze mois, à ses frais, sans tente, sans lit, presque sans ba-
gages, le Maroc, pays très mal connu à l'époque, ayant risqué à deux ou
trois reprises Ia mort après avoir été démasqué. Il relève 2250km d'itiné-
raires nouveaux dans des conditions de précarité extrême. Il en ramène un
nombre impressionnant d'informations géographiques, géologiques, ethno-
graphiques, économiques, politiques ... Son voyage est présenté en 1885, à
la Société Géographique de Paris. Le pafterre d'érudits applaudit. La quali-
té de ses travaux lui vaut la médaille d'or de cette Société.

En 1888, Charles publie son livre Reconnaissance au Maroc lBB3-1884 qui
rencontre un grand succès.

Dans une première partie, il décrit son voyage : agglornérations et paysages
traversés, itinéraires empruntés, gens retlcolltrés, coutumes observées, etc.,
le tout avec un style vif, uet, colrcis, ouvert.

Dans une deuxième partie, il fournit des renseiguelnents particulièrernent
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venu de I'inscrire à I'ordre du jour de ce conseil, il est apparu que la
procédure en vigueur n'avait pas été respectée car le projet n'avait pas
été préalablement soumis à I'avis du conseil de quartier et du conseil
d'arrondissement. Cerise sur le gâteau, I'emplacement prévu se trouve
à la confluence de trois quartiers. En bref, le fonctionnaire en ques-
tion a été muté et son remplaçant a fait preuve d'une grande diligence
puisqu'il a pu faire en sorte que je présente, en quelques jours, notre
projet successivement aux trois conseils de quaftier du Gros Caillou,
des Invalides et de l'École militaire. Ces trois conseils ont donné un
avis favorable à l'unanimité.

Malheureusement, le projet n'a pas pu être présenté au conseil d'ar-
rondissement car un doute est survenu sur I'accord donné par I'archi-
tecte des bâtiments de France.

Après de nombreux échanges avec I'architecte des Bâtiments de
France et les services de la Ville de Paris qui se sont réunis pour exa-
miner notre dossier, la procédure est relancée comme prévue initiale-
ment dans le calendrier prévisionnel suivant : passage en conseil d'ar-
rondissement le 26 novembre puis en Conseil de Paris dans sa ses-
sion des II et 12 décembre. Il semble que I'architecte des Bâtiments
de France veuille bien reconnaitre maintenant qu'un avis favorable a

été donné par ses services en 2008.

Ensuite, la décision finale reviendra au Préfet de Paris que nous de-
vrons saisir. Espérons que cela ne sera pas I'occasion d'un coup de
Trafalgar !

II - Le monument aux morts des Goumiers

Ce dossier avance, les demandes d'autorisations sont en cours. Nous
avons reçu une lettre de la ville de Marseille nous annonçant I'accord
de sa direction des affaires culturelles et nous proposant une inaugu-
ration au mois d'octobre 2013.

La liste des morts sera publiée dans le bulletin afin que chacun puisse
faire part des erreurs et omissions qu'elle pourrait contenir.
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70ème anniversaire de la libération de la Corse

Il serait bien que le plus grand nombre d'adhérents assiste à cette ma-

nifestation prévue le 3 octobre à Bastia.

Questions diverses

Concernant les gerbes: un prix maximum est à fixer par le conseil
d'administration.

Chancellerie: Michel Boudet nous informe que Jean-Marc Thiabaud
recevra la croix de chevalier du Mérite à la Croix des Moinats en mai
2013.

En2014, deux expositions sur I'Indochine et sur le 70ème anniversai-
re du débarquement auront lieu au musée de I'Armée de Paris.

A 19 heures, le président lève la séance.

RAPPORT MORAL : Assemblée générale 2012

Chers amis,

L'an dernier, je vous proposais de faire le point des années passées.

Notre association continue mais le temps fait son ceuvre et force est

de constater que nous sommes sur le déclin : les effectifs s'amenui-
sent comme le montre la réduction du montant des cotisations qui a

diminué de près de la moitié en six ans.

Il faut se rendre à l'évidence et comme je I'avais suggéré I'an dernier,
il faudra se résoudre un jour à la fin de notre belle aventure.

Mais nous avons encore du grain à moudre et les obstacles que nous
rencontrons n'entament pas la détermination de votre président, ni
celle de votre conseil d'administration.

Quatre grand sujets nous préoccupent :

I - Le monument de Paris

Nous rentrons dans une phase où notre dossier est enfin étudié avec
sérieux. Je crois pouvoir dire que nous avons été victimes d'un agent
peu scrupuleux qui depuis 2008, a réitéré la promesse de présenter
notre dossier au Conseil de la Ville de Paris. Quand le moment est
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précis et détaillés sur les bassins hydrauliques, sur les tribus, sur les dis-
tricts de l'époque. Un extrait <c4 Tamjerjt réside lafamille de chikhs des

Id ou Mhind ; le chef en est en ce ntoment Mohammed ou Hammou ; il a

sous son autorité une partie de I'Ouad Tifuout, une partie de I'Ouad Innta-
rakht, I'Ouad Amoumen, la ntoitié de I'Ouad ldikel, la moitié de I'Ouad
Izgrouzen, I'Ouad Ikis, l'Ouad Msount, I'Ouad Tizgi n Mousi, I'Ouad Am-
zarou, I'Ouad lgemran, I'Ouad Ait Tougda, I'Ouad Mançour, la moitié de

I'Ouad Tizgi. De plus, en dehors des Ait Tanteldou, sa suprématie est re-
connue d'une part par la moifié des Iouzioun, de I'autre par les lkhzanta
(bassin de I'Ouad lrlru). > Qui dit mieux ?

Outre un appendice qui traite des Israélites au Maroc, cet ouvrage volumi-
neux comporte encore :

. la liste et le détail des 3 000 observations astronomiques effectuées
lors de ce voyage et un tableau des 45 longitudes et des 40 latitudes que

celles-ci ont permis de déterminer ;
o le tableau des observations météorologiques relevées jour après jour,
quasiment toutes les 3 ou 4 heures, tout au long de son périple ;

o un extraordinaire atlas de 20 feuilles au 11250 000" en couleur, établi
à partir des 101 croquis qu'il dessina et schématisant merveilleusement
à la fois le nivellement et la planimétrie des teritoires ou portions de

territoires traversés.

Ce livre, heureusement réédité chez L'Harmattan en 2000, constitua à

l'époque un document capital, un guide très complet du Maroc pour les

officiers, géographes, chercheurs, fonctionnaires qui y servirent par la suite.

Ses écrits sur les musulmans et sur la colonisation

Si nul n'ignore aujourd'hui les grandes lignes de sa vie, notre époque

occulte ses écrits sur les musulmans et sur la colonisation. Ils gênent. Car si

son amour des peuples d'Afrique du Nord alla jusqu'au don de sa vie, le
catholique et le Français qu'il était demeuraient attachés à la civilisation et à

la culture européennes qui allaient de pair avec la foi au Christ.

Charles se considérait avant tout comme missionnaire. Son objectif était
clairement l'évangélisation des musulmans, tout en respectant leurs croyan-
ces. Jugeons-en.

Le 19 juin 1903, il note: <<parler beaucoup aux indigènes et non de choses
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banales, mais, à propos de tout, en venir à Dieu ; si on ne peut leur prêcher
Jësus parce qu'ils n'accepteraient pas certainement cet enseignement, les
préparer peu à peu à le recevoir, en leur prêchant sans cesse dans les
conversations la religion naturelle, beaucoup parler et toujours de manière
à améliorer les âmes, à les relever, à les rapprocher de Dieu, à préparer le
îerrain de I'Evangile. (...) Les musulmans ne sont donc nullentent inaptes à
être convertis. (...) Pour cela, ilfaul trois choses: l" être lrès saint; 2"
beaucoup nousfaire voir aux indigènes ; 3o beaucoup leur parler. La sain-
telé, qui est le principal, nous donnera tôÍ ou Íard I'autorité, inspirera
confiance. >>

A l'abbé Huvelin, il écrit le l5 juillet 1904 : <<De toutes mes forces, je tâche
de montrer, de prouver à ces pauvres frères ëgarés que notre religion est
Íoute charité, toute Ji,aternitë., que son entblème est un c(Eur.>>

A I'abbé Caron, en 1906 : <<Il semble qu'avec les musulmans, la voie soit de
les civiliser d'abord, de les instruire d'abord, d'en Jàire des gens sembla-
bles à nous ; celaJhit, lq conversion sera chose presquefaite aussi ...>>

Le 9 août 1912, étant à Tamanrasset, il précise erìcore sa pensée dans une
lettre admirable de clairvoyante prospective adressée à mon arrière-grand-
mère, Elisabeth de Morlaincourt: <Le bon Dieu a donné à la France, au
Nll de I'Afrique, un magnifique empire colonial, le tiers ou le quart de
l'Afrique, formant un seul bloc, séparé d'elle par quelques heures de mer.
(...). Prie pour que ces peuples soient bien goavernés.., Ces vastes éten-
dues comprennent environ 30 millions d'habitants, elles en auront le dou-
ble dans 50 ans, grâce àlapaix... Si on gouverne bien, si on civilise, si on

francise, si on se fait aimer de ces peuples, ils deviendront un admirable
prolongement de la France... Si on ne comprend pas le devoir d'aimer Ie
prochain comme soi-même, si on adminislre mal, si on exploite au lieu de
civiliser, si on se fait hair et mépriser par des injustices et des duretés, ce
tiers d'Afrique qui apprendra le maniement de nos armes et de notre outil-
lage, qui aura une ,ëlite instruite comme nous par nous-mêmes, profitera de
I'union, de laforce, des moyens d'action que nous-mêmes lui aurons don-
nés pour nous ëchapper et pour devenir non seulentent indépendants de
nous mais un redoutable ennemi. Prions pour qu'on le comprenne en
France...r. Cette lettre est reproduite ci-contre.

Elle rejoint celle bien connue que Charles écrivit à René Bazin : <<Si nous
n'cvons pas sufaù'e des Français de ces peuples, ils nous chasseront, Le
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Tombes des goumiers marocains à Alnif
Louis-Jean Duclos rapporte qu'il a reçu une réponse récente de I'am-
bassade de France au Maroc lui disant que malgré son insistance, les
autorités marocaines s'opposent à ce que ces tombes soient dépla-
cées.

I1 demande si La Koumia serait d'accord pour participer, au niveau
associatif,, à I'entretien de ces tombes? Le président y est favorable
mais il souhaite au préalable poser la question à I'ambassade de Fran-
ce au Maroc.

Voyages

Une enquête a été menée à la demande de Louis-Jean Duclos respon-
sable des voyages : nous avons reçu de nombreuses réponses mais
seulement 30 personnes environ se disent susceptibles de participer à
un prochain voyage, ce n'est pas un nombre très important. Au résul-
tat,le CA considère qu'un voyage thématique <à la suite des Goums
de Naples à Sienne> pourrait avoir lieu en Italie en mai 2013.

Il serait souhaitable d'être accompagné durant ce voyage par des his-
toriens. Daniel Sornat estime qu'il serait bon d'avoir quatre jours
d'histoire et quatre jours de tourisme.

Claude Sornat souhaite que I'on envisage deux hypothèses: I'une avec
le transport (avion ou car), I'autre sans transport (voiture individuel-
le). Il demande instamment que chacun souscrive au moment de sa
préinscription une assurance garantissant toute annulation de départ.

La question du programme chargé de I'année 2013 et de sa compati-
bilité avec le voyage est soulevée : monument de Paris vraisembla-
blement inauguré au premier semestre, 70ème anniversaire de la libé-
ration de la Corse en début octobre et inauguration du monument aux
morts de Marseille aussi en octobre.

A ce propos, le président pense qu'il faudra organiser nos manifesta-
tions et peut être décider laquelle sera notre manifestation de référen-
ce.
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Larousse. Didier Rochard est à l'unanimité nommé président de cette

commission.

Le Colonel Chabot propose de créer une vidéo de présentation et B.
Vieillot intervient sur I'intérêt que représente ce site, fort documenté.

Gérard de Chaunac demande qu'une date soit fixée pour le rendu des

travaux. Le président approuve cette proposition et demande au pré-
sident de la commission de fixer cette date et d'en informer le conseil
d'administration avant la fin du mois de janvier.

Pour finir, le président soumet le rapport moral au vote. Il est approu-
vé à I'unanimité.

Les comptes (cf. PJ 3)

L'exploitation courante est financée et le déficit du bilan est dû prin-
cipalement à la subvention que nous donnons chaque année aux an-

ciens combattants marocains. Claude Sornat va essayer de demander
une liste approximative de ces bénéficiaires. Devrons-nous continuer
à envoyer cette subvention I'année prochaine?

Notre situation n'est pas catastrophique mais préoccupante, les coti-
sations ayant diminué de moitié ; à ce sujet, il est rappelé que le bul-
letin ne sera envoyé qu'aux adhérents à jour de leur cotisation.

Après avoir payé le monument de Marseille et tous les autres frais,
aurons-nous les moyens de continuer cette action dans son montant
actuel ? L'association est sur le déclin et ses finances diminuent, il
faudra faire le point I'année prochaine.

Les comptes sont approuvés à I'unanimité.

Quitus est donné à l'unanimité à la trésolière et le travail remarqua-
ble du commissaire aux comptes, le Général Loïc Chancerelle, fait
I'obj et d'applaudissements fournis.

Le projet de budget est approuvé à I'unanimité.
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seul moyen qu'ils deviennent Français est qu'ils deviennent chrëtiens. Il ne

s'ctgit pas de les converlir en un jour, ni parforce mais tendrement, discrè-
tement, par persuasion, bon exemple, bonne éducation, grâce à une prise
de contact én'oite et affictueuse...> Ce message ne nécessite aucun com-

mentaire de nos jours !

En fait, Charles proclamait déjà ce que quelques rares personnes courageu-
ses comme Annie Laurent osent dire aujourd'hui mais qui n'est pas

'politiquement correct' : le dialogue avec les musulmans doit être un dialo-
gue de salut et non de salon. Sinon, il n'a que peu de sens...

Charles ne chercha jamais à convertir ni à baptiser de force des musulmans.
Pour lui, c'était par l'humilité que les Français les convertiraient à cette

communauté évangélique des peuples dont la France devait être le cæur.

Dans le procès de l'Ordinaire en béatification le concernant, on lit l'extrait
de l'article 276 súvant: <<Ce fut et c'est la vérité qu'il n'eut rien tant à
cæur que de propager la foi dont son âme était pleine et que cette pensée

de donner lafoi aux infidèles hanta toute savie depuìs sa conversion, dirï
gea toutes ses prières, explique tous ses travaux, et lui fit journellement
désirer le martyre.>>

Cette obsession constante, je la trouve encore dans différentes lettres à mon
arrière-grand-mère : <<Je passe souvent des mois à courir au loin, afin que

ces vastes contrées ne soient pas tout àfait sans prêtre et qu'elles aient au
moins de temps en temps la grâce d'une visite de leur Sauveur descendant
dans le St Sacrifice... Prie pour moi et pour ces peuples si délaissës...>>

(4 avril 1906) ou encore << ... de prier aussi pour tous ces peuples musul-
mans, tous ces infidèles, qui ne connaissent mênte pas Jésus et sont enseve-

lis dans une si profonde nuit>> (13 janvier 1907), ou encore : << prie bien
pour ces pauvres inJìdèles. Nul ne s'occupe de leur conversion ni de celle
des autres infidèles de I'Algérie : depuis que nous possédons I'Algërie, quel
progrès ont fait les indigènes ? La plupart, presque tous, sont aussi igno-
rants, aussi loin de la vëritë qu'avant la conquête>> (Toussaint 1909).

Cette dernière lettre reflète en outre la position de Charles sur la colonisa-
tion française. Il l'approuvait dans la mesure où elle apportait aux peuples

l'ordre et le progrès, de même, disait-il, que le Christ, Saint Paul et les

évangélisateurs de la Gaule n'avaient pas attaqué la colonisation de Rome
dans ce qu'elle avait d'humaniste. En revanche, Charles la désapprouvait
dans la mesure où elle se concrétisait par l'exploitation des peuples
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colonisés et la propagation d'un laicisme rationaliste et matérialiste.

II écrivit au duc de Fitz-James le l l décembre l9l2 : <<Si ces malheureux
musulmans ne voient, comme soit disant chrétiens, que des exploiteurs in-
justes, tyranniques, donnanl I'exemple du vice, comment se convertironl-
ils ? Comment ne prendront-ils pas en haine notre sainte religion ? Com-
ment ne seront-ils pas de plus en plus nos ennemis ? >. Cette phrase n'est-
elle pas d'une actualité brûlante ?

Evidemment, ces écrits ne suscitaient pas toujours l'adhésion... !

Mais il savait tempérer : <<Le bon Dieu a permis qu'allx débuts de la
conquête du pays touareg, il y ait eu des fficiers incomparables qui sont
avec les indigènes aussi doux et bons que des sæurs de charité, tout en
ayant la fermeté voulue. Le colonel Laperrine, le capilaine Nigger font un
bien extrême par leur bonté pour tous:> (lettre à Marie de Bondy le 4
décembre 1909).

Son æuvre ethnologique et linguistique sur les Touaregs

Pour Charles, l'évangélisation passait par une connaissance intime et le
respect des cultures rencontrées. Il se lança avec fougue dans l'étude de ce
peuple.

<<Ici ma vie est surîout employëe à l'étude de la langue touarègue. C'est
beaucoup plus long que je ne croyais, car la langue est très différente de ce
qu'on croyait ; on la croyait très pauvre et très simple ; elle est au contrai-
re riche et moins simple qu'on ne pensait > (lettre à Marie de Bondy en
1e06).

<<J'en [de ma solitude] ai profité pour traduire en louareg pas mal de pas-
sages de la Bible et préparer de petites traductions sur la langue touarègue
qui serviront aux autres missionnaires quand le bon Dieu en enve-
ra.>> (lellre à Raymond de Blic, 2 avril 1906).

Car Charles - qui avait auparavant appris le latin, l'hébreu, I'arabe et le
berbère - étudia au Hoggar le tamacheq (langage) et le tifinar (écriture).
En outre, il recueillit et traduisit 6 000 vers de proverbes et poésies en
tamacheq.

A sa mort, son dictionnaire en était parvenu à la page 2 028 |

Tout cet immense travail, auquel il consacra onze années en y travaillant 10
heures par jour, sera mis à sac le l"'décembre 1916,lors de l'attaque, par
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Autres questions:

- Quelle orientation devrons-nous donner à ce site? Pour lui, il ne
s'agit pas de créer un site à caractère <universitaire> ouvert à toutes
les opinions sur les Goums et les AI mais conformément à nos sta-
tuts, rappeler ce que furent réellement les Goums et les AI et ne pas
laisser dire, par exemple, que les Goumiers étaient des supplétifs.
Pour lui, I'association doit formuler un <credo> et ne pas autoriser
I'introduction sur notre site d'opinions contraires à ce credo. Bien sûr,
il ne s'agira pas d'être fermé à toutes opinions mais il faudra alors que
le conseil ou I'assemblée générale statue sur la pertinence des argu-
ments qui pourraient nous amener à modifier notre credo.

- Comment enrichir notre site? Nos adhérents possèdent beaucoup
d'archives, de documents personnels qui peuvent être recueillis et
conservés. Un appel sera publié dans le bulletin concernant ces docu-
ments.

- Sommes-nous d'accord pour engager des frais concernant le traite-
ment de tous les documents que nous recevrons, y compris le traite-
ment de ceux que nous possédons déjà avec tous les articles publiés
dans le bulletin qui pourront être numérisés pour être mis en ligne ?

L'assemblée vote cette dépense à I'unanimité renvoyant au conseil
d'administration d'en définir les modalités.

- Claude Sornat rappelle que bien évidemment, il faudra être irrépro-
chable juridiquement.

L'intention de Claude Sornat est de mettre tout cela en æuvre et, re-
prenant I'intervention de Louis-Jean Duclos sur la difficulté de tout
décider aujourd'hui, il propose de créer un commission chargée du
projet qui rendra compte soit au conseil d'administration, soit si né-
cessaire, à I'assemblée générale.

L'assemblée approuve cette orientation ainsi que la nornination des
membres de la commission : les Colonels Chabot, Duclos, Daniel
Sornat, et Didier Rochard, Barlhélémy Vieillot et Sébastien

9
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La Koumia ne soutient plus I'Association des Amis du Musée de I'In-
fanterie (AAMI) en raison de graves divergences. Elle soutient doré-
navant la Société des Amis du Musée de I'Infanterie (SAMI) nouvel-
lement crée en Alsace. Il est recommandé de lui réserver ses cotisa-
tions.

Le site internet (cf. PJ 2)

Le président rappelle que ce projet est ancien et que nous ne I'avons
pas fait avancer jusqu'à présent. Fort heureusement, notre camarade
le colonel Chabot a pris I'initiative de créer un projet qu'il nous pro-
pose. Le président et le conseil d'administration le remercient de ce

travail très important et très intéressant.

Notre association s'est fixée comme objectif de <perpétuer le souve-
nir de l'épopée des Goums marocains et celui de I'ceuvre accomplie
par les Affaires Indigènes au Maroc> (cf. nos statuts). Nous serons
jugés sur notre site et il convient donc que la création de ce site ré-
ponde à des objectifs clairs et approuvés par I'association.

Le président pose alors plusieurs questions qui lui paraissent fonda-
mentales :

- devons-nous créer un site sur I'association La Koumia, sa vie et ses
activités ou pour répondre à nos objectifs statutaires, créer un site
<Les Goums mixtes marocains et les AI>. C'est leur mémoire qui res-
tera si I'association venait à disparaître comme évoqué en préambule
de ce rapport moral.

Un débat s'ouvre non pas sur le fond mais sur la dénomination du
site : conserver <La Koumia> ou retenir <Goums mixtes marocains et
ATÐ,

Louis-Jean Duclos pense que le terme La Koumia est plus parlant et
qu'il n'est pas nécessaire de prendre maintenant une décision.

Claude Sornat pense effectivement que cette décision peut être prise
ultérieurement mais que les questions doivent être posées dès aujour-
d'hui.
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des senoussis, au cours de laquelle il sera assassiné. Par bonheur, ces pré-
cieux manuscrits seront tous récupérés peu après. Le capitaine de La Roche
fut le premier à entrer dans I'ermitage le 2l décembre. Ecoutons-le dans

son compte rendu de mission du27 : <<L'intérieur de la kasbah a été mis au
pillage ; Ies bandits ont emporté tout ce qui pouvait avoir de la valeur, le
reste a été bouleversé, d,lchiré, brîtlé en partie ; toute la bibliothèque et
tous les papiers avaient été éparpillés dans la pièce qui servait de chapelle
et dans la chambre.>>

Toutes les notes que Charles laissa à sa mort donnèrent lieu à la publica-
tion, en 1951, par le Gouvernement général de I'Algérie de l'époque, d'un
dictionnaire touareg français en quatre volumes et de quatre manuscrits de
philologie berbère.

En fixant la culture et la langue touarègues, Charles les avait sauvegardées.

<<Ce travail a rendu caducs îous ceux qui I'ont pr,lcédé sur le même sujet ;
jamais pour aucun parler berbère, pareil effort n'a été fait ; jamais on ne
s'est pareillement proposé d'épuiser un yocabulaire ; jamais la graphie des
mots n'a ëté aussi fne, du moins aussi sître, jamais le développement d'une
racine n'a été poussti aussi loin, jamais le sens des mots n'a été aussi heu-
reusement défini...> (André Basset, professeur à la faculté de lettres
d'Alger, introduction à ce dictionnaire paru en l95l).

Que retenir de ce travail ? Une fois encore, le Père de Foucauld fut un pré-
curseur et nous montra la voie. Jean-Paul II ne s'y est pas trompé. Dans le
message qu'il envoya à l'occasion du colloque organisé en 2001 à Viviers
pour le centenaire de l'ordination sacerdotale de Charles, il écrivit : (¿e

frère Charles qui, pour traduire les Evangiles, apprit Ia langue des Toua-
regs et en composa un lexique et une grantmaire, n'appellel-il pas ceux
qui s'inspirent de son charisme à entrer en dialogue ayec les cultures des

hommes d'aujourd'hui, eÍ à poursuivre le chemin de la rencontre avec les
autres traditions religieuses, en particulier avec I'islam ?>>

Ses écrits spirituels

Outre plusieurs textes (Méditations sur les Saints Evangiles en 1904, etc),
Charles diffusa en 1909 les statuts de I'Union des Frères et Sæurs du Sacré
-Cæur de Jésus qu'il voulait fonder. Cette Règle de vie de 40 articles, basée
sur celle de Saint Augustin, s'inspirait du constat qu'il fallait faire un vi-
goureux effort d'évangélisation à l'égard de <<nos frères musulmans su-jets
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de la France> et qu'il y avait grande négligence chez les chrétiens envers ce
devoir primordial. Ce nouvel Ordre religieux était destiné à sanctifier les
populations infidèles les plus délaissées où qu'elles soient à travers le mon-
de mais plus particulièrement, les dizaines de millions d'infidèles <<des co-
lonies de la mère-patrie>> leur évangélisation par ses compatriotes étant <<un

devoir strict, analogue au devoir qu'ont les parents de donner l'éducaÍion
chrétienne à leurs enfants>> (article 38).

Auparavant, il avait déjà exprimé les motivations de son projet dans une
lettre du 22 novembre 1907 à l'abbé Huvelin : <<Nous avons là ['Algérie]
plus de 3 millions de musulmans depuis plus de soixante dix ans pour le
progrès moral desquels on ne fait pour ainsi dire rien, desquels le million
d'Européens habitant I'Algérie vit absoluntent séparé, sans le pénéÍrer en
rien, très ignoranl de tout ce qui les concerne, sans aucun contact intime
avec eux, Ies regardant toujours comnle des étrangers et la plupart du
temps comme des ennemis... Les devoirs d'unpeuple qui ades colonies ne
sont pas ceux-là, et cette fraternité, que personne ne nie, trace des devoirs
bien différents: voir en ces peuples des frères... dont nous devons faire
l'éducation et dont nous devons élever I'esprit et le caractère, aussi haut
que possible, enfinfaire envers eux notre devoir de bons frères...>>

Il est de bon ton d'asséner aujourd'hui que cette Union fut un échec car il
est vrai que jamais personne ne rejoignit Charles de son vivant. Or, à ce
jour, la <Famille Spirituelle de Charles de Foucauld) regroupe vingt grou-
pes (Petits Frères de Jésus, Petites Sceurs du Cæur de Jésus, ...) compre-
nant plus de 13 000 membres à travers le monde.

Ses correspondances privées

Charles écrivait beaucoup à sa famille, à ses amis (Henry de Castries,
l'Abbé Huvelin, Mgr Guérin,...) à ses relations (Louis Massignon, ...).
C'est grâce à toutes ces lettres que l'on connaît bien son cheminement
spirituel. Elles ont servi pour alimenter la cause de sa béatification. On a
recensé quelque 350 lettres à sa sæur Marie de Blic et probablement autant
à sa cousine Marie de Bondy. Il aimait se confier à elles, surtout à cette
dernière.

A travers cette correspondance, Charles encourage ses destinataires à

affronter les difficultés sans perdre la foi. Ses lettres sont toujours positives
et porteuses. Mais elles trahissent toute son angoisse devant la tâche
d'évangélisation à accomplir, le manque d'ouvriers à la vigne et le mauvais
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des points qu'il évoquera.

Le projet concernant le monument de Paris suit son cours et de-
vrait passer Ie 26 novembre au Conseil d'arrondissement, le conseil
de Paris devant donner son accord parla suite. Et le projet sera enfin
présenté au Préfet de Paris. Ce projet devrait maintenant aboutir au

cours du 2ème semestre 2013 - Inch Allah!

Claude Sornat souhaite qu'une exposition temporaire soit organisée
au Musée de I'Armée en même temps que cette inauguration.

Guy Pelletier demande si nous avons une maquette de ce monument.
Une photo sera publiée dans le prochain bulletin.

Le monument de Marseille: Ce projet avance, la direction des affai-
res culturelles de la Ville de Marseille a donné un avis favorable et
prévoit une inauguration en octobre 2013. Seuls seront inscrits sur ce

monument les noms des goumiers et des AI morts pour la France
alors qu'ils servaient les Goums ou les AI.

La liste en sera publiée dans le prochain bulletin afin que chacun
puisse en vérifier I'exactitude. Il ne sera pas possible d'y inscrire les

noms des 4300 Marocains morts pour la France, leur état civil étant
trop sujet à caution. Aussi, un hommage collectif leur sera rendu sur
une plaque séparée mais placée au cæur du monument.

Une photo de la maquette sera publiée dans le prochain bulletin.

Question de Michel Boudet sur le coût prévu. Claude Sornat répond
que le budget du monument est en cours de prévision, celui de Paris
étant déjàpayé.

L'ancien monument de Montpellier a été déplacé pour être installé
dans le musée qui doit accueillir les collections de La Rahla (musée

des sahariens).

Le musée (cf. rapport moral). Les caisses contenant nos collections
sont actuellement en sécurité en Dordogne, chez les gendarmes. Le
projet d'installation du musée à Neuf-Brisach est toujours d'actualité.

'7
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marocain dans une chaude ambiance, les membres présents ont pu se

rendre place Denys Cochin sur le site où devrait être érigé notre mo-
nument à la gloire des Goums.

PROCES VERBAL
de I'Assemblée générale ordinaire

Paris, le 17 novembre 2012

Étaient Présents:

Membres du Conseil: Claude Sornat, Michel Boudet, Gérard de
Chaunac, Martine Dubost, Louis-Jean Duclos, Antoinette-Marie Gui-
gnot, Gérard Le Page, Jocelyne Muller, Nicole Pantalacci, Didier Ro-
chard, Daniel Sornat, Barthélémy Vieillot

Autres Membres: Simone Aubry, Jean-Francis Carrère, Robert Cha-
bot, Camille Chanoine, Pierre-Etienne Dilly, Madeleine Faucheux-
Bureau, Michel Jenny, Sébastien Larousse, André Maréchal, Guy
Martin, Guy Pelletier, Bertrand de Rozières

Le Président ouvre la séance à 16 h.30 etremercie I'assistance de sa

présence.

Il fait part des excuses de Xavier de Villeneuve qui n'a pas pu se dé-
placer pour raison de santé et de Henry Alby retenu par des obliga-
tions familiales.

Avant de présenter son rapport moral, Claude Sornat fait partager
une minute de recueillement pour nos camarades qui nous ont quittés
au cours de I'année.

Renouvellement des Membres du Conseil dradministratron

Nicole Pantalacci et le Colonel Pierre Denain, membres qui se repré-
sentent, sont réélus à I'unanimité.

Rapport moral

Le président propose que les débats soient ouverts au fur et à mesure

b-J LA KOUMIA

comportement des Français sur place !

Oserai-je, pour terminer, faire état de deux de ses écrits plus personnels que
j'ai découverts avec émotion il y a quelques années en rangeant des papiers
de famille ?

Le 14 mai 1900, Charles écrit de Nazareth à l'abbé Huvelin : <Irez-vous à
Fontainebleau ? (...) Vous ai-je dit que Ie génëral de Morlaincourt, qui
contmande I'Ecole de Fontainebleau, est par lui-même mon parent éloignë
et par sa femme, mon très proche parent : il est pieux comme un ange et sa

fentme de même, je ne connais pas de ménage plus parfait, plus chrétien,
plus consolant à voir, ni plus heureux malgrë les dfficultés causées par la
mauvaise santé et le manque de fortune ; je vous Ie dis à tout hasard : si
yous les voyez, yous serez en pays de connaissance ; je les aime très ten-
drement, je ne connais pas de foyer plus reposant, plus doux que le leur,
mais je ne leur écris pas et je ne leur dis pas oùje suis. Vous pouruez leur
dire seulement que je les aime de tout mon cæur et même que je les em-
brasse ... >

Et le 13 janvier 1907, il envoie de Beni Abbès ou d'Adrar à son neveu
Maurice de Blic, la missive suivante: <Je suis ravi de te sentir sous I'aile
des bons Morlaincourt qui sont, le g,lnéral et sa femnte, conlme des frères
pour ta mère et pour moi ,' nous les aimons de tout notre cæur et avons en
leur affection une confiance illimitëe, en même tentps qu'une admiration
profonde pour leur caractère et leur perfection. ... Mets-toi bien en
confiance avec eux, mon cher Maurice, et sois bien certain que tu peux
pleinentent compter sur eux. et que tu leur feras plaisir en leur donnant ta
pleine confiance. (...). Les Edouard de Morlaincourt, c'est la perfection, la
saintelë, en qui tu peux avoir confiance conlme en tes parents.Ð

Ce général de Morlaincoult, mon arrière-grand-père, n'avait eu qu'un
défaut : il était sorti, non de Saint-Cyr, mais de Polytechnique !

Madame Marie Leclerc, veuve de l'adjudant chef Leclerc dr¿.22ème Goum
nous précise, à propos de I'article <commandement avant l'indépendance>
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du colonel Cunible, publié dans notre numéro précédent, à propos de
I'affaire d'Immouzer des Marmoucha :

<Que ce n'était le poste du commandant Baud, qui était aux Affaires Indi-
gènes, mais le poste était commandé par le capitaine Chaussier.

Lors de I'attaque, le commandant Baud a été tué en défendant sa maison
avec un ami civil. Maison dans laquelle les deux épouses et les enfants
avaient trouvé refuge dans la cave. Le commandant et son ami sont tombés
les armes à la main.

Les officiers, logés à I'extérieur', se sont trouvés coupés de leurs hommes
dés le début de l'attaque des rebelles, le poste a donc été défendu par les
sous-officiers présents à I'intérieur du fort au moment de I'attaque. Ils ont
été secondés par les goumiers marocains qui leur sont restés fidèles et dont
ceftains sont tombés au Champ d'Honneur et morts pour la France.

L'action de ces sous-officiers et de ces goumiers a permis de défendre le
poste que les rebelles n'ont pas réussi à prendre.

Malheureusement, des civils demeurant à I'extérieur du poste ont payé de

leur vie cette attaque ainsi que la femme du capitaine Chaussier et deux de
leurs enfants.

Je vous joins la citation (C.4.) de mon rnari concernant les faits.

<Sous-officier de Goum au brillant passé rnilitaire, s'est distingué à nou-
veau le 2 octobre au cours de l'attaque du poste d'Immouzer des Marmou-
cha. Faisant preuve d'un calme et d'un courage exceptionnel, a pris le com-
mandement de I'unité afìn d'assurer la défense du poste. Au mépris total du
danger, a effectué plusieurs sorties qui ont permis la mise en sécurité des

familles européennes.>

Nous remercions Madame Leclerc des éclaircissement ainsi apportés.

Nous présentons nos vives félicitations à notre camarade Gilles-René
Cozelte, membre du conseil d'administration, promu Chef de bataillon par
décret du ler octobre2}l2.

LA KOUMIA

ASSEMBLEE GENERALE

Notre assemblée générale annuelle s'est tenue à Paris les 17 et 18

novembre dans les locaux du comité d'entente des anciens combat-
tants de la ville de Boulogne Billancourt qui nous a chaleureusement
accueillis.

L'assemblée générale a été suivie d'un dîner à la rotonde Gabriel du
cercle de l'Ecole militaire. Le lendemain une messe a été célébrée en
la cafhédrale Saint Louis des Invalides. L'accueil n'y a pas été cha-
leureux ce qui a incité votre président à écrire une lettre à Monsei-
gnetlr Ravel, Evêque aux armées, que vous pourrez lire dans ce

bulletin ainsi que sa réponse. Après un déjeuner dans un restaurant
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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 2013.

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

2012:37 euros
2013 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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NAISSANCES
. X'rançois-Marie Alvernhe, le 19 avril 2012.Il est le fils de l'adju-
dant chef Pierre Alvernhe (D) et petit-fils de Madame Henry Alvernhe

. Monsieur Clément Bertiaux,le 14 septembre 2012.Il est le fils de

Philippe Bertiaux et petit-fils du Colonel Jean Bertiaux (D)(décédé en

2001) et de Renée Bertiaux

. Monsieur Victor Dethomas, le 16 mars 20l2.ll est le fils de Roch
et de Caroline Dethomas

. Octave l)ethomas, le 6 septembre 20I2.Il est le fils de Maître Ar-
thur et Laure Dethomas. Victor et Octave sont les petits fils de Jean-Paul et
Emmanuelle Dethomas, née Guignot (D)

. Jacques.Arnaud lthier, le 3l août 2011, 7ème arrière petit-fils de
Madame Jean-André (Davida) Ithier
. Léopold Leroy, le 18 juin 2012, frls du Lt. de Vaisseau Jacques Le-
roy, 8ème petit-fils du Général Loi'c Chancerelle et 1Oème arière-petit-fils
de Pierre et Yvonne Chancerelle

. Maxence Marin de Montmarin, le 29 octobre 2012, premier petit-
fils de Franck et Laurence Ducousso et ler amière petit-fils de Jean et Ma-
rie-France de Lestang, née Feaugas (D)

. Théodore Brès, le 12 fevrier 2013, fils de Hervé et Bérengère Brès
et petit-fils de Christian et Catherine Ecorcheville, née Guignot (D)

Le Président et le Conseil doAdministration présentent leurs sincères
félicitations aux heureux parents et à leurs familles.

MARIAGES

Nous sommes heureux d'annoncer le mariage de :

Claire et Antoine Rousseau, le 5 mai 2012. Antoine est le fils de
Monsieur et Madame Pierre-Marie Rousseau, née Feaugas (D)

Le Président et le Conseil d'Administration présentent leurs meilleurs
væux de bonheur aux nouveaux époux et partagent la joie des parents.
grands-parents à qui ils présentent toutes leurs félicitations
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L'éditeur - Préal - des trois volumes sur les Goums et les AI ne répondant
plus à nos courriers, Madame Guy Ocamica recherche le volume III écrit
par Marc Méraud.

Merci de la contacter au 4 bis rue Henri Bordes, 32600 L'Isle Jourdain.

Corrections à l'annuaire:

Madame Jacques Barbarin - Ma Maison, 49 Rue Notre Dame des

Champs, 75006 Paris, Tel. 0l 45 27 54 68

Madame Kléber Chamiot - R21 Résidence Bel Fontaines, 122 Route de
l'Eglise, 73130 La Chambre, Tel. 04 79 64 05 79

Général Loîc Chancerelle - 2l Rue Max Dormoy, 94110 Arcueil,
Tel. 09 50 13 55 57

Pierre-Marie Chancerelle - 17 Ave. Henri de Bournazel, 78000 Vers,
Tel. 06 27 08 13 34

Thierry Costédoat - 24 Rue Lespy, 64000 Pau, Tel. 04 75 65 15 03

Madame Louis Chaumaz - La Grangeasse, Tel. 04 75 65 15 03

Madame Jean Couralet

Madame Paul Coussy - Lotissement Souvières, 04300 Lagrand,
Tel. 04 92 6623 l0
Cdt. Gilles-René Cozette - 8 Rue d'Ouessant,515l0 Fagnières

Bernard Desbrosse - 67 Avenue Victor Hugo, 13300 Salon de Provence,
Tel. inchangé

Colonel Louis-Jean l)uclos - Tel. 0l 83 9697 27

LA KOUMIA

LES COTISATIONS

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

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

Le montant de la cotisation n'a pas augmenté,

il est touiours ésal ù37 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'assemblée 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.

3
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période la plus favorable. Priorité est donnée à I'inauguration avant
l'été du monument de Paris, Inch Allah ! L'inauguration pourrait être
alors repoussée en 2014 à la date anniversaire de la libération de
Marseille. Une vue sommaire, qui n'est pour l'instant qu'une ébau-
che de ce monument vous est présentée dans ce bulletin.

J'appelle votre attention sur la liste de nos morts publiée en page 36.
Je vous demande de bien vouloir la vérifier attentivement et faire
parvenir vos éventuelles corrections au siège.

Nous sommes invités par le ministère de la Défense à participer à la
commémoration du 70ème anniversaire de la libération de la Corse
en début octobre, vraisemblablement les 3 et 4 octobre. Je souhaite
que vous soyez très nombreux présents à cette manifestation, en te-
nue de Goumiers avec fanions pour ceux qui le peuvent. Des infor-
mations complémentaires vous seront données le moment venu, les

premières réunions auxquelles je participe viennent de commencet.

Une petite lueur vient de s'allumer pour le projet de musée à Neuf-
Brisach. Le premier conseil d'administration de la Société des Amis
du Musée de l'Infanterie (SAMI) se réunira le 20 avril ; j'y participerai.

Je vous rappelle que notre association s'est désolidarisée de l'ancien-
ne association I'AAMI (Association des Amis du Musée de l'Infante-
rie). Je vous recommande de ne plus adhérer à cette association et de

réserver votre adhésion (20 euros) à la SAMI qui va prendre la suite
(adresse: SAMI - 152 RI quartier'Walter, 2 Rue des Belges, 68000
Colmar).

L'assemblée générale a demandé de lancer une grande opération de

recueil de documents de toute nature afin de compléter notre fond
documentaire. Je vous remercie d'y participer et de faire savoir, dans
un premier temps au siège, si vous disposez de documents dont vous
pourriez faire don ou laisser copier.

La Koumia continue

Zid ou I'guddam
Le Président : Claude Sornat
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Madame Christian Ecorcheville - Le Château, 50320 Saint-Ursin,
Tel. 02 33 61 93 15

Madame Marie-Rose Graftiaux - A donné sa démission pour raison de

santé

Colonel Michel Hudelist - 204 Rue Cros de Boyer, 83140 Six Fours Les
Plages, Tel. 04 94 07 08 57, E-mail: mhudelist@gmail.com

Madame Yvon Joseph

Madame Enzio Lampis - 3 Clos du Vergeer, 69380 Les Chères

Docteur André Laquière - Les Hauts de Valescure B, 1665 Ave. de Va-
lescure (reste inchangé)

Madame Robert Mahé

Madame Léon Riez - 26 Avenue Tignes (reste inchangé)

Marie-Catherine Sergent - 2 Rue Comte Joseph de Ferraris, 1518 Luxem-
bourg-Ville, Grand Duché du Luxembourg

Nouveaux adhérents:

Jean-Marie Dapoigny - 8 impasse de l'Orée du Bois,78910 Osmoy,
Tel. 01 34 87 29 02, e-mail: jmdap@wanadoo.fr

Monique Honoré (D) - Bât. H, Les Borromées, I I Avenue des Borromées,
13012 Marseille

Monsieur Thomas Ottavi - Rue Marbeuf, 20130 Cargère,

Tel. 04 95 26 44 50

Monsieur Michel Pasquier - 5 bis Rue Pierre de Ronsard, 37230 Fondet-
tes, Tel. 02 47 49 75 90

Michèle Vérié - 307 Résidence Quai des Néréides, 2 Quai du Mas Coulet,
34200 Sète, Tel. 06 64 47 22 88, E-mail: micheleverie@orange.fr

Nos disparus:

Général Roger Abadié

Madame Jacques Augarde

Monsieur Jean Couralet

Madame Guy Bertot
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Nous avons eu les retours suivants lors de I'envoi du dernier bulletin et
convocation à I'assemblée générale:

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

LA KOUMIA

EDITORIAL

Chers amis,

La nouvelle année est bien avancée, je suis heureux cependant de
vous présenter mes meilleurs væux de santé, de bonheur et de séréni-
té pour vous-mêmes et pour vos proches. Je formule aussi des væux
pour notre Pays, la France, qui doit encore faire face à de grandes
difficultés. Que 1'année2013lui soit plus favorable.

La Koumia entame cette nouvelle année avec beaucoup d'espoir de
voir réussir ses projets.

Le dossier du monument de Paris a franchi une étape importante avec
le vote à I'unanimité par le Conseil de la Ville de Paris d'une délibé-
ration autorisant l'installation de notre monument place Denys
Cochin, à côté de la statue du Maréchal Lyautey, à l'endroit que les
participants à l'assemblée générale ont pu découvrir en novembre.
Vous trouverez une vue de notre monument dans ce bulletin.

Mais une dernière étape reste à franchir car il nous faut accomplir
une procédure à l'égard de la préfecture de Paris qui ne va pas sans
encore quelques difficultés. Le dernier état du dossier me laisse une
confiance raisonnée.

Le projet du monument de Marseille suit son cours. L'inauguration
en octobre de cette année entre en collision avec d'autres évènements
à Marseille, en Corse et avec le projet de voyage en Italie dont la date
n'est pas encore artêtée mais qui pourrait intervenir en septembre,

LA KOUMIA

Monsieur Henri Géhrn

Colonel Edouard Ealet

Monsieur René Espeisse

Adjudant chef Henri Hébert

Monsieur Maurice Gérard

Monsieur René Gruyer

Monsieur Fernand Honoré

Lieutenant-colonel Yvon Joseph

Monsieur Franck Leclercq

Monsieur Robert Mahé

Madame Andrée Pasquier

Madame Nadine Phillimore

Général Robert Taureau

Colonel Thiabaud

Madame Louis Troussard

Madame Henri Zuschmidt

Monsieur Claude Bancelin

Madame Yves Buan Cazes

Monsieur Henri Chevalier

Madame Gérard-Paul Epry

Madame Girardeau

Madame Roger Guerder

Lieutenant-colonel François
Guisset

Madame Y. Humbert

Madame Jeannine Lamande

Madame Jean Lopez

Madame Robert Mauffrey

Madame Roger Neigel

Madame Claude Partiot

Monsieur Michel Quitout

Monsieur René Tournier

Monsieur Jean V/illaume
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COMITE DTRECTEUR DE LA KOUMIA

Président d'Honneur : Général Georges LE DIBERDER
Vice-Président d'Honneur : Georges BOYER LATOUR (I)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président : Contrôleur général des armées Claude SORNÀT
Vice-présidents : Gérard de Chaunac

Marie-France de Lestang
Didier Rochard

Membres : Xavier de Villeneuve, Henry Alby, Louis-Jean Duclos, Michel Boudet, Gilles

Cozette, Pierre Denain, Martine Dubost, Marie Gallego, Antoinette Marie Guignot, Gérard

Le Page, Jocelyne Muller, Nicole Pantalacci, Daniel Somat, Barthélémy Vieillot

45

@s.:
Président: Claude SORNAT (D)
Secrétaire générale Martine DUBOST (D)
Seøétaile générale "Adjointe":Antoinette-Marie GUIGNOT (D)
Trésorière Jocelyne MULLER (D)
Commissaire aux comptes : Loïc CHANCERELLE
Portes-drapeaux : Colonel de SAINT-BON (D)

Lieutenant-Colonel DUCLOS
Présidents des sections :

Aquitaine Marie-France de LESTANG (D)
Languedoc Commandant Pierre BRASSENS
Provence-Côte d'Azur, Colse Gérard LE PAGE (D)
Ouest : Antoinette-Marie GUIGNOT (D)
Paris-lle-de-France : Martine DUBOST (D)
Pays de Loire : Michel JENNY(D)
Pyrénées Christian ROUGEUX (D)
Rhône-Alpes : Capitaine (H) CUIDON

Vice-Pdte. : Jacqueline MAURER(D)
Languedoc-Roussillon : Pierre CHANCERELLE
Marches de I'Est : Jean Marie SCOTTON(D)
Représentant en Corse Gilles TARDIEU (A)

8 0622208079

E 03 89 822044

I 0561865358
I 0492 97 08 88

8 0622208079
8 0238 664923

I 0478041700
I 0478885306

...54

... 55

...64

....6s

La cotisafiolt est iudispeusable au fonctionnement de notre association dont
elle est une marque d'appartenance.

Ne l'oubliez pas. Son montant est d'e37 €uros

Secrétariat : 29 avenue du Général Leclerc-92100 BOULOGNE I 01 47 79 00 14

Permanence : Lundi et ieudi de I 5 heures à I I heures au síège

Corresponrlance : pour éviler Íout retaill, loute correspondance doÍt être sflressée

impersonnellemenf à :
Madame la secrétaire générale de La Koumia,29 avenue du Général Leclerc -

92100 BOULOGNE

Compte bancaire: BNP - 30004 00826 000078 65172, Boulogne Billancourt
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