


SOMMAIRE

BDITORIAL par le contrôleur général Sornat

ACTIVITBS du SIEGE et des SECTIONS

Le Siège

Les sections

Languedoc..

PACA

Paris..........

Marches de I'Est

HOMMAGE AU GÉNÉNNT, GBORGES LE DIBERDER

IN MEMORIAM......,..,

Madame Henry Alby ...........

Commandant Philippe Boudet

Madame Marie-Pierre Brassens .......

CEUX QUr NOUS ONT QUTTTES...

DECORATIONS.,,.,.....

RÉcrrs - souvENrRs............

ECHANGE

CARNET

5

5

I
8

COMITE DIRECTEUR DE LA KOUMIA

Président d'Flonnenl : Général Georges LE DIBERDER (T)
Vice-Président d'l-lonneur : Georges BOYER LATOUR (T)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président : Contrôleur général des armées Claude SORNAT
Vice-présiclents : Gérard cle Chaunac

Marie-France de Lestang
Dicliel Rochard

Membrcs: Xavier cle Villeneuve. l'lenLy Alb1,. [-ouis-Jean Duclos. Michel Bouclet, Gilles
Cozette. Pierre Den¿iin. Martine Dubost. Marie Gallego. Antoinette Marie Guignot, Gérard
Le Page. Jocell,ne Muller. Nicole Pantalacci. Daniel Sornat. Barthélémy Vieillot

Bureau :

Présiclent: Claude SORNAT (D)
Secrétaire généralc Marrine DUBOST (D)
Secrétaire générale "Arljointe":Antoinette-Marie CU IGNOT (D)
l-résorière Jocel¡,ne MULLER (D)
Commissaire aux comptes : Loïc CI IANCERELLE
Portes-drapeaux : Colonel de SAINT-BON (D)

Lieutenant-Colonel DUCLOS
Présidents des sections I

Aquitaine Marie-France de LESTANG (D)
Languedoc Commandant Pierre BRASSENS
Provence-Côte d'Azur', Corse Gérard LE PAGE (D)
Ouest : Antoinette-Marie GUIGNOT (D)
Paris-Ile-de-France : Martine DUBOST (D)
Pays de Loire : Michel JENNY(D)
Pyrénées Christian ROUGEUX (D)
Rhône-Alpes : Capitaine (FI) GUIDON

Vice-Pdte. : Jacqueline MAURER(D)
Languedoc-Roussillon : Pierre CHANCERELLE
Malches de I'Dst : Jean Marie SCOTTON(D)
Représentant en Corse Cilles TARDIEU (A)

806
806
406
403
806

80 99 s7 32
22 20 80 79
63 71 95 2l
89 82 20 44
3t 0t 9432

I 0561865358
8 0492 97 08 88
8 06 63 7t 952t
8 0622208079
8 0238664923

8 047804 t7 00
I 0478885306
a 0567790619
8 0329246219
8 049s33 s213

Secrétariat : 29 avenue du Général Leclerc-92100 BOULOGNE I 0l 47 79 00 14
Permanence: Lundi etjeudi de l5 heures à I8 heures tu siège

correspottdttttce : pour éviter tout retflrd, toule correspondonce doit êlre adressée
impersonnellement à :
Madarne la secrétaire générale cle La Koumia. 29 avenue du Général Leclerc.
92r00 Bout-ocNE

Compte bancaire: BNP - 3000.1 00826 000078 65 t72. BoLrtoene llillancourt



56 LA KOUMIA LA KOUMIA

a

I\ATSSANCES

Madame Jean 'Wartel, en union de pensée avec le gén&al

Wartel, décédé, fait part de la naissance en 2013 de leurs 8ème,

9ème et 1Oème arrières petits enfants : Inès Van Bockstael, Ga-

brielle Van Bockstael et Balthazar Sévennec, petits-enfants

d'Alain et Dominique Van Bockstael (née Wartel)

Théophane Chancerelle, le 18 mars 2013, fils du capitaine et

Madame Piene Marie Chancerelle, petit-fils du général et Ma-
dame Loic Chancerelle et arrière petit-fils de Monsieur et de

Madame Piere Chancerelle.

Inès Leclercq, le i0 Avril 2013. Elle est la fille de David et

Marjolaine Leclercq (née Boudet), 1Oème petit-enfant du colo-
nel et Madame Michel Boudet et 28ème arrière petite-fille du

commandant Philippe Boudet.

Capucine Morettini, à Nancy, le 27 Septembre 2012, f/rle
de Delphine Scotton, petite hlle de Mario Scotton

Gabriel Chevant, à Tokyo, le 16 Mai 2013, fìls
d'Amélie Scotton, petite fille de Mario Scotton.

EDITORIAL

Chers amis,

Nous entrons dans la période des vacances d'été même si le climat
peut nous en faire douter. Je vous souhaite malgré tout de passer de

très bons moments en farnille.

La Koumia continue avec ses vicissitudes.

Après de nombreuses discussions difficiles avec les administrations
concernées, il apparait pour le monument de Paris que 1'autorisation

donnée par la Ville de Paris ne suffìt pas ! Il nous faut maintenant

obtenir une autorisation spéciale du préfet de Paris pour complaire

aux dispositions du code de l'envìronnement.

Ainsi va l'adrninistration et la loi votée par nos élus !

L'autorisation de la Ville de Paris nous a été donnée, avec 1'avis fa-

vorable de l'architecte des Bâtiments de France, parce que notre mo-

nument est installé dans un site classé au titre de la protection du Pa-

trimoine. L'autorisation spéciale supplémentaire pourrait se justifier

si le site choisi était soumis à des contraintes environnementales. Or

ce n'sst pas le cas et elle ne peut être motivée alors que pour des mo-

tifs d'urbanisme ou de protection du patrirnoine clui sont déjà cou-

verts par I'autorisation de la Ville de Paris. Deux autorisations pour

un seul et même motif !

a

a

a

Le Président et le Conseil d'Administration présentent leurs sincères

félicitations aux heureux parents et à leurs familles.
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Nous n'avons pas le choix et je vais donc demander eette autorisation
en espérant que cela ne sera pas l'occasion de nouvelles difficultés.
Cela pose à nouveau la question de la programmation du voyage en
Italie qui est prévu au printemps 2014 mais qui doit laisser la priorité
à I'inauguration du monument de Paris qui, si elle venait à se tenir à
cette époque. ne pourrait avoir lieu en même temps. Vous pourrez
lire le détail de notre projet enpages 5 et 6.

Le programme des cérémonies commémorant le 70ème anniversaire
de la libération de la corse n'est toujours pas anêté par les autorités
gouvernementales. La manifestation principale, à laquelle il importe
que nous soyons présents, pourrait avoir lieu soit les 8 et 9 septembre
à Ajaccio soit les 3 et 4 octobre à Bastia. Dès que nous serons fixés,
vous en serez informés par courrier personnel afin que le plus grand
nombre d'entre nous puisse y participer.

Comme déjà dit l'inauguration de notre monument aux morts à Mar-
seille est prévue en2014; Nous faisons ce qu'il faut pour que cela
puisse se faire en fin août pendant les cérémonies commémorant la
libération de la ville.
J'ai participé à la première assemblée générale de la SAMI (Société
des Amis du Musée de I'lnfanterie). Les collectivités locales qui doi-
vent financer le projet font réaliser une étude de faisabilité et de chif-
frage qui sera rendue et exploitée en2014. Patience donc.

Comme pour l'ensemble de nos actions la patience et la confiance
dans l'avenir sont nos meilleures armes !

Zidou l'goudamm
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L'Amitié

L'Amitié c'est un coup d'æil, une poignée de mains

C'est I'expression que I'on donne à un ( revoir )), un ( à
demain >

Et qui sansdoute éclaircit l'avenir.

C'est lorsqu'on est seul, un peu désemparé

Trouver du réconfort, un petit brin de gaité...

D'où, de qui, que nous importe ?

Jeunes...ou moins jeunes...l'amitié réconforte. . .

Ce peut n'être qu'un mot, une carÍe, ou présence,

Et quelque fois même, tout simplement le silence !

Soyons heureux dans notre générosité,

Car personne n'est assez riche pour s'en passer.

Ah! Combien je plains celui qui n'a pas d'amis.

L'Amitié c'est toi, c'est elle, c'est lui.

Mais oui, eh bien! L'amitié c'est la vie !

< Pierre précieuse > tout au long du destin,

Maintenons-la toujours, nos cæurs en sont l'écrin

Denise Orsini

Le Président : Claude Sornat
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à l'intérieur dëpouillée de ses toítures et huisseríes ; pillage oblige... La
mosquée du village construite naguère sous l'égide de l'fficier d'A.l. chef
du poste est toujours Ià, en sursis: les services techníques ayant ordonné sa

démolition pour raison de sécurité. De retour à Guercif laieune hôtesse de

la réception me mel à contribution : étudiante en histoire, son prof lui a
donné à traduire et commenter un journal de marche du "7er bataillon for-
mant corps du ler Régiment Etranger et du 1er bataillon du 4ème Régiment
de la Légion Etrangère". Allez-donc traduire ça en arabe! Du moins m'a-t'
elle sourí et accompagnë le lendemain prendre mon car pour le sud.

Au sud, mon troisième obiectif était d'ëlucider un point d'histoire de la
campagne du Saghro (1933). Dans le Maroc presqu'oriental une ligne de

cars assez ínattendue Nador - Tazzarine (Province de Zagora), permet de

faire Ie trajet Guercif-Alnif par Missour, Errachidiya, Erfoud et Rissani
(600km) en douze heures de temps. Partant à 16h..i'aruitterai à 4. D{tns la
vallée de la Moulouya la route, de plus en plus mal goudronnée, suit l'an-
cientracé de lavoie de 60 que Lyautey avait conçue dès 1912 pourreioin-
dreMidel| Boudenib et le Tafilalet. Les ouvrages d'art en ruine de l'anti-
que chemin de fer ponctuent le paysage de leurs ëmouvants squelettes. Al-
nif, quatre heures du matin, il n'y a pas grand monde dans les rues! Un

jeune voyageur, descendu lui aussi du car, .fait sa prière dans un coin.

Grand bien lui fasse! Du moins étais-ie à pied d'oeuvre pour résoudre

l'énigme historique que voici: Ie l3 février 1933, premieriour de la campa-
gne du Saghro (13/02-25/03/1933), un convoi rle 166 mulets censé reioin-
dre le groupe d'opération du LieutenanÍ-colonel Despas tontbe dans une

embuscade quelque part à un trentaine de km d'Alnif ; bilan: B légionnaires
et l0 attxiliaires marocains tués. Lamémoire de l'endroit précis de cet évè-

nement s'étant perdue, c'est prëcisément à la relocalísation de cet évène-

ment qu'avec quelques m,émorialistes du cru nous voulions procéder. Ce

qui fut fait grâce à l'expertíse d'un randonneur professionnel, géologue de

formation, expert en þssile, lecteur avisé de Google Earfh et familier du

GPS, grâce aussi au croquis dont le lieutenant-colonel Despas ctssortit ia-
dis son compte-rendu. Un "kerkour" a été édirté à ütre de repére. Au prix
d'une minutieuse analyse et de 5 heures de marche à þnd d'oued sous un

soleil ardent, cefut du bon travail. Il ne restait plus pour boucler la boucle
que de revoir Tazarine en souvenir d'un étë d'intérim inoubliable (1953) et

Zagora (1952-1953) où je me suis initié aux codes de la social:ilité ntaro-
caine. A Zagora, Tamgrout et compagnie il faisait déià 38": le temps de

revenir à la maison.

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 ntâ Das aupm enté

il est touiours égal à 37 euros

Jusqu'à présent, I'assemblée générale a toujours voulu
abonner au bulletin tous nos grands anciens même ceux
qui oublient 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 Itassemblée 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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Du 3I mors ilu 12 juin, notre csmsrode L.J. Duclos a effectué øu
Maroc un circuit de mémoire et d'actuolíté, il en livre ci-après le

bref compte-rendu.
5h45: attendre le bus d'Orly boulevard Jourdan, sous la brouillasse pari-
sienne, c'est un peu raide; mais atterrir quqtre heures plus tard à Fès, ac-
cueilli par un amí, ciel bleu du Maroc et collines toute dorées de moisson,
c'est la récompense. Dans la þulée, |ami marocain, un prof d'histoire à
I'Université de Fès déjà connu de ceux qui ont fait le voyage du Tafilalet
(2 0 1 I ) m' entb arque pour T aza. L' au torout e es t fl amb ant neuy e.

Pourquoi Taza, au charme colonial presqu'intact ? C'est que le premier
objectif (prétexte?) de mon périple étaít de retrouver le site d'un combat de
1925 où mon père, commandant d'une compagnie du B" RTT envoyé en
renfort, a trouvé la mort il y a 87 ans de cela, mon âge. A part le nom du
lieu, Beni Foughal, quelque part entre Oued Amlil et Kef el-Ghar, on ne
connait rien de l'endroit, ni des itinëraires possibles. Mtracle du "téléphone
arabe" que favorise au Maroc le tempo relâché de l'activité, quelqu'un
connaît un étudiant qui serait du coin...On le rencontre. Il conseille de se
rendre à Beni-Frassen,jour de souk où un 4x4 pourrait se trouver qui...etc.
Aínsi fut fait: un 4x4 de Beni-Frassen opportunéntent disponible nous em-
mène, le prof, l'ëtudiant et moi, au village de Beni Foughal. Ce douar est
dominé par de raides escarpements du sommet desquels mon père, en un

fatal corps à corps est tombé poignardé un certain 23 août. Comme le 4x4
est tombé momentanément en panne, j'ai gravi seul la falaíse, pour effic-
luer mon pèlerinage.
Mon second objectif était de revoit" le poste d'A.L de Mahiridja (aujourd'hui
Elnrrija) à 40 knt au sud de Guercif.,où ma carrière d'A.L s'est terminée en
1956. De Taza, donc, direction Guercif en taxi collectif (avantage et in-
convénient d'une promiscuité assurée). Hôtel au conþrt insoupçonné pour
l'endroit, naguère un village, aujourd'hui prodigieusement développé.. De
là, en voiture louëe pour la journée, il est facile de joindre Elmrija, Aínsi
j'yf"t :j'ai revulesvestiges de "tnon" bureau et "me" maison où.j'aivécu
jadis avec femme et enfants... Mes interlocuteurs, le caild du coin, mon loin-
taín prédécesseur en quelque sorte, et son khalifa, sont on ne plus courtois.
On visite sur ma demande les vestiges de l'ancien cimetière militaire où ne
subsiste plus que des traces de monuments au nom de X ou Y du "Ier ba-
taillon d'infanterie lëgère d'Afrique -1915". L'ancienne "kechla" de Ia Lé-
gion est toujours là, avec son porche d'entrés monumental, mais
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1. . VOYAGE BN ITALTE

En raison des manifestations organisées pour la commémora-
tion de la Libération de la Corse qui auront lieu en Septembre pro-

chain avec une certaine solennité, le Conseil d'Administration a déci-

dé de reporter au printemps 2014Ie voyage que nous avions décidé

de faire sul les lieux de combat de la Campagne d'Italie.

Ceci conviendrait d'autant mieux que notre visite correspon-

drait au 70è'n' Anniversaire de la Bataille du Garigliano (12 Mai
te44).

Dès que nous le pourrons, nous vous donnerons toutes les pré-

cisions voulues concernant le programme, les dates, le parcours, les

hébergements et surtout les prix.

Pour ce voyage, il est prévu que chacun se rendrait sur les lieux
de rassemblement, Naples en l'occurrence, par ses propres moyens et

de même pour le retour. Nous envisageons de consacrer 8 jours à ce

périple (4 pour la mémoire et 4 pour le tourisme notamment à Rome

et à Sienne). Ceux qui voudront avancer ou prolonger le séjour en

auront aisément la possibilité.

Nous envisageons de nous assurer de l'appui d'une agence tou-
ristique locale et nous demanderons en temps utile à être reçus au

Palais Farnèse, et à assister à une messe à Saint-Louis-des-Français.

A Rome, nous prévoyons de descendre dans un couvent habi-
tué à recevoir touristes et pèlerins pour un prix tout à fait intéressant,

Combats du ler GTM

La Gavott¿

nal

P.e

2,6
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nous effbrçant ainsi de réduire au maximum les dépenses.

Toutefois, il ne faut pas que ce voyage entre en concurrence
avec notre projet de monument à Paris dont vous avez été inforrnés
des diffìcultés restantes dans l'éditorial du Président.

Il convient donc que l'organisation de ce voyage soit réalisée de fa-
çon telle qu'il soit possible de I'annuler à peu de frais ou d'en repor-
ter la date (assurance individuelle ou date lirnite d'engagement).

De manière à évaluer dès à présent le nombre de participants poten-
tiels, nous vous serions reconnaissants de nous faire savoir le plus tôt
possible et si possible avant fin août, si vous êtes intéressés par ce
voyage.

D'avance merci.

2. - Conlérences du Président

Notre président a été invité par une association locale d'amitié
franco-marocaine, à donner dans le soissonnais une série de trois
conférences sur la libération de la Corse et l'épopée des goums mix-
tes marocains

3. - Une adhésion émouvante

Grâce à notre camarade le colonel Lavoignat, nous avons reçu
l'adhésion de Monsieur Saïd Hafidi, Pacha de Rissani.

Monsieur Saïd Hafidi nous en a remercié par le coumier reporté
ci-dessous :

< Bonjour, Monsieur le président;

je remercie votre association et remercie également le Colonel
Lavoignat d'avoir accepter mon adhésion à La Koumia,

j'ai connu I'association depuis presque deux années suite à une
visite effectuée par le groupe de Mr Duclos à la région de Bou-Denib
et du Tafilalet, une visite que je n'oublierai point.

je porte à votre connaissance que je suis fils d'un ancien du
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5ème goum de Tounfit, Hafidi Mouloud (1919-1992) qui se gardait

de raconter son passé militaire, les seules informations me sont trans-

mises par mon frère aîné Lahcen Hafidi, qui à vécu son enfance avec

mon père tant que goumiers puis moukhazni.

Quant à moi, mon père avait presque les cinquantaines quand

je suis né en 1973, je I'avais connu comme menuisier.

Mais les histoires que me racontait mon frère m'ont ren-

du passionné de reconstituer I'histoire militaire de mon père, qui

sombrait dans le silence après 1'expérience d'un diabète qui I'avait

attaqué tardivement, et qu'il semblait ne pas admettre.

Quand le colonel Lavoignat a rendu sa visite au Tafilalet en

famille, .je me suis rendu compte que I'expérience du goulll est une

philosophie d'éducation familiale qui se transmet de père en fils ba-

sée sur la discipline et sur I'honneur, et que je ne cesse d'aimer et

d'admirer toutes les attitudes et paroles de mon père (hélas minimes).

Maintenant, et après 20 ans qu'il s'est éteint, on vit toujours sur

des mémoires qu'on se transmet en famille sur une expérience mili-
taire qui ne se reproduirait þeut-être) plus, entre des humains de na-

tions différentes, de langues lointaines, et qui ont réussi à conquérir

le monde.

J'avais tant aimé d'en parler, merci.

Saïd HAFIDI
Pachalik Moulay Ali Cherif
52450 Rissani MAROC
tél +212661721176
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SECTIONS

Section Languedoc : réunion du 14 avril 2013

La réunion de la section Languedoc s'est tenue cette année à
I'auberge du Pastel à Nailloux (Haute-Garonne).

Trente quatre invitations avaient été envoyées outre aux mem-
bres de la section ainsi qu'à ceftains membres des sections voisines.

Vingt deux réponses ont été reçues dont douze négatives, es-
sentiellement pour des raisons de santé. 15 convives ont pris part au
repas: Henry Alby, Paul Blaevoet et sa fille Muriel, Monsieur et Ma-
dame Pierre Brassens, Piene Chancerelle, président de la section
Languedoc-Roussillon et son épouse, Monsieur et Madame yves
Darolles, Madame Guyard, Louis Lamoise, Robert Parlange, ami de
notre section et son épouse, Monsieur et Madame Daniel Somat.

Au cours du repas, ont été données des nouvelles des absents;
des vceux de meilleure santé ont été formulés à destination des mala-
des et des handicapés.

Un moment de recueillement a été observé à la mémoire des
disparus depuis la réunion de 2012: le commandant Jean Couralet,
Madame Alby, Madame Troussard, membre de la section Aquitaine,
amie du Languedoc.

Le dernier bulletin de La Koumia, reçu début mars, fut briève-
ment rappelé dans ses points essentiels toujours à I'ordre du jour: la
stèle à la mémoire des Goums marocains, le monument aux morts et
le musée des Goums, ainsi que son prolongement, la Société des
Amis du Musée de I'Infanterie (SAMI) dont le siège est à Colmar et
qui a pris la suite de l'Association des Amis du Musée de l'lnfänterie
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doute que ce dernier a rendu conrpte au général De Gaulle de I'accueil en-
tllousiaste réservé à ceux qu'il avait qualifié un peu rapidement de
<<prímitifsr et que le cornrnandant Hubert préfère baptiser <<les durs guer-
riers de Berbériet dans son merveilleux poème intitLrlé Prière pour nos
Frères Marocains, inspiré par la Libération de Marseille :

... E,t voici qu'un jour Notl'e Danre cle la Garde,

vous. dont le visage se tourne vers la Vierge d'Afrique,

vous avez vu surgir à I'holizon de la rner...

Seigneur, dans votre infinie bonté,

rnalgré notre orgueil et nos défaillances,

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

la grâce de votre béatitude éternelle,

permettez que les durs guerriers de Berbèrie,

qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants

le réconfort de leur sourire,

se tiennent auprès de nous, épaule contre épaule,

comme ils étaient naguères sur la ligne de bataille

et que, dans la paix ineffable de votre paradis

ils sachent, ô qu'ils sachent, Seigneur, combien nous les avons aimés !
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Le 3" GTM finit de nettoyer lazone qui lui a été attribué' Le 17" Ta-
bor fait encore prisonniers 34 italiens à Vielle-Chapelle. Le 10'Tabor est

aux Goudes. Il attend l'arrivée des très puissants canons de la flotte britan-

nique seuls capables de détruire les casemates et les canons sous totlrelles

du fortNapoléon. Vers 16 heures, un croiseur ouvre le feu, réglé à terre par

un officier anglais, pendant deux heures sans résultats immédiats'

Dans la soirée, le général Schaeffer demande et obtient un annistice

de 21 lreures à S heures <permettant l'élaboration des conditions d'une

redditionhonorable>. Un silence inusité s'abat vers22 heures sur la ville.

Lundi 28

Le général Schaeffer capitule sans conditions à 8 heures. Les troupes

allemandes doivent se rendre à pied et sans arlnes au camp Sainte-Marthe

où elles seront internées. Le général Guillaume estime que, compte tenu

des stocks de munitions et de vivres, le général <aurait pu tenir encore une

ou deux semaines et nous infliger des pertes sanglantestt.

Le colonel Leblanc reçoit à 8 heures du matin, la reddition du Fores-

ta et de Verduron-Haut. 2500 officiers, sous-officiers et hommes capitulent.

Les défenseurs du Pharo refusent pendant plusieurs heures de se ren-

dre au 6'Tabor.

La garnison (187 hommes dont 3 officiers) du fort Napoléon se rend

au 10" Tabor dans la matinée.

Phénomène qui n'est pas propre à Marseille, les FFI se multiplient
alors comme des petits pains, ce qui suscite chez un rédacteur de JMO cette

réflexion désabusée '. <Tartarin s'arnte pour le défi|é du lendemain>.

À eux seuls, aux cours de ces combats, les Goumiers avaient fait
8 600 prisonniers et pris une centaine de canons. Hélas, la Libération de

Marseille leur avait coûté 7 officiers, 10 sous-officiers et 133 Coumiers

tués et 17 officiers, 38 sous-officiers et 475 gouniiers blessés.

Le lendemaitt, utte foule en délire applaudit follement les Goums

Mixtes Marocains qui défilent sur la Canebière et le Quai des Belges de-

vant le général de Lattre et le nrinistre de la guerre Monsieur Diethlem. Nul
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(AAMI) dont le siège était à Montpellier.

La SAMI, du reste, s'est déjà manifestée en envoyant à la mi-
mars aux anciens adhérents de I'AAMI, une lettre circonstanciée,

assortie d'un bulletin d'adhésion. Daniel Sornat, en sa qualité de

membre du Conseil d'Administration, eut la bonté d'apporter les tou-

tes dernières informations, postérieures à la parution du bulletin, avec

leurs parts d'ombres et de lumières, à propos des projets de La Kou-

mia, toujours en cours. Grâces lui soient rendues.

En résumé, réunion agréable, marquée comme de coutume de

franche camaraderie et de bonne humeur malgré le poids des ans et

les soucis personnels des uns et des autres.

Pierre Brassens

Section PACA: réunion du L6 mars 2013

La réunion annuelle de la PACA s'est tenue le samedi 16 mars

2013 à la Légion Etrangère à Aubagne.

Le programme étant chargé,le rendez-vous avait été fl^xé à 9

heures.

Un petit déjeuner accueillait les participants et tout en savou-

rant des viennoiseries, possibilité était donnée pour faire un tour au

foyer pour I'achat éventuel d'un souvenir Légion.

Vers 10 h., nous avons eu un magnifique exposé sur la Légion
Etrangère, suivi d'un f,rlm très émouvant Par le sang versé, dans

l'amphithéâtre.

A midi, apéritif accompagné du traditionnel canapé boudin et

déjeuner au "Château", le mess des officiers.

Dans l'après-rnidi, dépôt de gerbe au carré des Goumiers au

cimetière des Passons à Aubagne, lnorlent très émouvant avec nos

trois anciens en tenue: Aubert, Brès et Chancerelle, et I'assistance

entonnant la Marseillaise.

9
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Ce fut une belle journée de rencontre et d'émotion.
Etaient présents: Monsieur le Contrôleur général et Madame

Claude Sornat, le colonel Daniel Sornat, Monsieur et Madame pierre
chancerelle (ces derniers venus de Montpellier), pierre Brès et son
épouse, Roger Aubert et un ami, Christine Pajon (D), fille de Mon-
sieur et Madame serge Têtu (absents pour raison de santé), le colonel
et Madame Michel Hudelist, Madame Jean wartel et sa fille Domini-
que van Bockstael, Messieurs André Koutcherenko, Jean-Marie Sou-
lard, Jean-François Nabères, Monsieur et Madame patrice de Saint-
Lager, notre fidèle secrétaire Marie-Andrée Jugi et enfin, Gérard Le
Page, président de la PACA, et Annie.

Gérard Le Page

Section de Paris

- Le 17 janvier : galette des Rois au siège qui réunissait outre les
gazelles, Camille Chanoine, Jean-Francis Carrère, Louis-Jean Du-
clos, Alain de Germiny, Nicole Pantalacci, Didier Rochard, Caroline
de Roquemaurel, Henri et Christine de Saint-Bon, Xavier et Reine de
Villeneuve.

- Le 2l Janvier : Réception des væux du Gouverneur de paris, aux
Invalides. Martine Dubost représentait notre Président.

- Le 6 février : Réunion du Comité d'Entente des Associations du
monde combattant. Antoinette Marie Guignot représentait notre pré-
sident.

- Le 4 avril : Assemblée générale du bureau des anciens combat-
tants de Boulogne à laquelle assistaient Martine et Antoinette Marie.
- Le 22 mai : Assemblée générale de la Flamme sous I'Arc de
Triomphe. Martine Dubost représentait le Président.

- Le 29 mai : Réunion Comité d'entente des Associations du monde
combattant.
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Dimanche 27

Le l"' GTM dispose enfin d'un DLO (détachernent de liaison et
d'observation) capable de déclencher des tirs de 155 et de 105. L'attaque
de Tante Rose est reprise avec les 2' eT 72" Tabors renforcés par deux pelo-
tons de chars du IIl 9 RCA. Après une préparation d'artillerie d'une heure,
les deux Tabors enlèvent la position vers midi après un dur combat. Les
Allemands, qui se font tuer sur place, subissent de lourdes pertes. Les Gou-
miers font plus de 300 prisorrniers. Le Foresta et le VerdLlron-Haut résistent
encore. Dans Ia soirée, une nouvelle demande d'évacuations de blessés est
acceptée. Le colonel Leblanc souligne dans sa réponse que Toulon et les
forts de la défense sLld de Marseille sont tombés.

Le Colonel de Latour donne mission au 6' Tabor de nettoyer la cor-
niche jusqLr'au Pharo. Des tirs flsants venant des lles du Frioul et de la
Malmousque empêchent toute progression le long de la côte. un officier et
plusieurs Goumiers sont tués. Le lieutenant-colonel Édon se rend alors sur
la terrasse supérieure de Notre Dame de la Garde d'où il domine la zone
d'action de son tabor qu'il peut appuyer avec ses mortiers et ceux du GTM.
Monseigneur Borel, recteur de la Basilique, profite de son arrivée pour lui
désigner en contre bas la position allemande de l'Angélus dont les tirs de
moftiers continuent d'harceler la basilique. Pris sous le bombardement des
mortiers d'Édon, I'Angélus se rend dans la soirée.

Profitant d'une attaque de la flotte américaine qui fait taire momenta-
nément le Frioul, les 8" et 11'Goums s'infiltrent sans pertes jusqu,à la rue
d'Endoume où ils retrouvent le l" Tabor. Monsieur Louis Péronne offre
alors de conduire le 1 1' Goum à la caserne Audéoud par un itinéraire défilé
aux vues. La caserne est vide mais abrite dans un souterrain, une soixantai-
ne de blessés. Ne doutant de rien, le capitaine Duparcmeur envoie un pri-
sonnier allemand bilingue et un adjudant demander la reddition du Fort
Saint-Nicolas, bombardé par I'artillerie et attaqué sur sa face nord-est par le
V7 RTA. Au nez et à la barbe des Tirailleurs, le capitaine Duparcmeur pé-
nètre dans le fort à 17 heures et reçoit la capitulation de la garnison, soit 6
officiers ef 294 sous-officiers et soldats.

9 Le Ier Tabor ne s'est pas <<installé pour la journée aux abords de la préfecture>>

comme écrit dans le livre de l'Atlas au Tyrol, JMO du 2" GTM.
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RCA éventrent la façade mais les allemands tiennent bon

Samedi 26

Le 1"' GTM resserre le contact en vue de l'attaque du lendemain. Le

65" Goum du 3" Tabor vient renforcer le 2" Tabor. II reçoit l'ordre de tâter

les positions sud-est de Tante Rose. Dès qu'ils débouchent sur le plateau,

les goumiers sont cloués au sol.

Le capitaine de Boisanger et 3 goumiers sont tués, 3 sous-officiers et

28 goumiers sont blessés. Dans la soirée, le colonel Leblanc accepte d'éva-

cuer 34 blessés allemands.

Le 2' GTM est renforcé par \e 1167 RAA et d'un détachement du 7'
RCA, tous les deux arrivant de Toulon. La garnison du Parc Borely hisse le

drapeau blanc vers midi. Le l5t Tabor passe en réserve. Le l " Tabor, flan-
qué au nord par des Tirailleurs attaquant Gratte-Semelle, est chargé de net-

toyer la corniche jusqu'à Endoume et [a Malmousque en commençant par

le Château Talabot au Roucas Blanc. Le Château est abandonné par les Al-
lemands qui sont retranchés dans un PA situé à proximité. Au cours de la
reconnaissance préalable à I'attaque, le capitaine de Mareuil, commandant
le 59' Goum, est grièvement blessé. Le Tabor enlève de vive force la posi-

tion et fait 150 prisonniers. Jusqu'à latombée de la nuit, le Tabor mène un

"combat de rue" dans le lacis des ruelles du Vallon de l'Oriol et d'Endou-
rne, où de petits ilots allemands s'acharnent à combattre. Le 60" Goum ne

peut cependant pas entalner la position de la Mahnousque qui résistera jus-
qu'à la capitulation .Le 6" Tabor se regroupe au Parc Chanot.

Du côté du 3" GTM, la garnison du château de Montredon, prise sous

les tirs renouvelés de I'artillerie et des tanks Destroyers, finit par se rendre.

Le 1J" Tabor fait prisonnier 138 soldats clont 3 officiers et 49 nrarins. À la

suite de cette reddition,380 allemands dont I officiers et 48 italierls oc-

cupant les PA du faubourg de Montredon, du Mont Rose et la batterie de

l'Escalette se rendent au 10" Tabor.

Section des Marches de I'Est

Comme à l'habitude, la commémoration de la victoire de 1945

a donné lieu à une grande cérémonie à notre monument de La Croix
des Moinats, magistralement organisée par la section des Marches de

1'Est.

Discours du Contrôleur général Sornat

Président de La Koumia

Monsieur Regragui Omar, Consul général du Maroc,

Monsieur Berton, secrétaire général, représentant Monsieur le Préfet

des Vosges,

Monsieur Piere, représentant Monsieur Poncelet, Président du

Conseil général des Vosges, ancien Président du Sénat,

Monsieur Vansson, Député des Vosges,

Madame Berranger, Maire de Saulxure-en-Moselotte,

Monsieur Claudel, Maire de Comimont, Monsieur Doustessier, mai-

re de Ventron,

Monsieur Humbert, maire de Thiefosse,

Monsieur Gillot, Maire de Rochesson, monsieur Vaxelaire, Maire de

La Bresse,

Monsieur Grandemange, Maire de Basse-sur-le Rupt,

Mesdames et Messieurs les Portes Drapeaux,

1t LA KOUMIA
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Mesdames et Messieurs les Élus,

Mesdames et Messieurs,

Chers amis,

Septembre 1944, trois groupes de Tabors marocains arrivent
devant les Vosges à la poursuite des Allemands qui s'y replient.

Ils viennent de Provence où ils se sont illustrés dans la libéra-
tion de Marseille.

Ils sont là pour avoir répondu à l'appel de sa Majesté Sidi
Mohammed ben Youssef demandant à son peuple d'apporter son aide
sans aucune restriction à la France qui entrait en guerre.

En 1942,le combat reprend. Deux groupes de tabors sont enga-
gés en Tunisie où malgré un armement désuet et une logistique dra-
matiquement inexistante, ils font I'admiration des Alliés. Le général
Alexander les qualifie de < fabuleux guerriers >.

Après la libération de la Corse et de l'île d'Elbe, I'Italie les voit
franchir le Garigliano et former la pointe du Corps de montagne, créé,
par le général Juin, pour envelopper l'ennemi au travers des monts
Ausoni, Aurunci et Lepini. Ils ouvrent aux Alliés la route de Rome
tant convoitée après quatre mois d'échecs sanglants devant le Monte
Cassino.

Dans les Vosges, face à un ennemi bien retranché, mordant, et
dans des conditions climatiques épouvantables, ils sont fidèles à la
réputation qu'ils se sont forgés.

Ils participeront d'une façon décisive à la libération des vallées
vosgiennes.

Les 2ème et 3ème groupes de Tabors franchissent la Moselotte à
Saulxure et à Thiéfosse; Saint Amarin, Wildenstein, la forêt de Lon-
gegoutte, Planois, le Ronfaing,le Lac Blanc, le Lac Noir, Hachimet-
te, autant de combats très durs et meurtriers.
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place Santa Maria (actuellement place du colonel Édon) où la tourelle du
char Jeanne d'Arc explose. Partant de l'évêché voisin, les tirailleurs arri-
vent à escalader la paroi. L'aspirant Audibert est le premier officier à entrer
dans la basilique intacte. Elle sera écornée les jours suivant par des tirs
d'artillerie allemands venant de Gratte-Semelle et de l'Angélus qui résis-
taient encore.

Le 1" GTM reste au contact de l'ennemi en attendant l'arrivée de
blindés et de l'artillerie lourde. Au cours de la nuit, l'ennemi aresserré son
dispositif sur Tante Rose en évacuant une partie du Moulin du Diable. Au
Foresta, la situation est sans changement. Les canons du fort continuent
leurs tirs de harcèlement.

Du côté du 2'GTM, le 1"' Tabor est en réserve à Saint-Loup, puis à

Sairrte-Marguerite dans I'après-rnidi .2 Le 6" Tabor, après avoir laissé le 11'
Goum accompagner ses prisonniers aux Baumettes, s'empare sans difficulté
du PA du Parc Chanot et du carrefour du Prado avec l'aide appréciable
d'trn escadron de chars ressorti de Marseille dans la nuit du 24 au25. Quant
au 15'Tabor, ila pour mission de réduire le solide centre de résistance avec
ablis bétonnés, installé dans le Parc Borely et I'Hippodrome. Il dispose des
l6 mortiers de 8l du GTM, bien approvisionnés en munitions, et de l'appui
de l'arlillerie qui pilonnent sans répit les Allemands qui refusent de se ren-
dre.

Le 3" GTM, a reçu la mission de nettoyer le terrain situé au sud de la
ligne col de la Gineste, Mazargues et la Pointe-Rouge. Le 10' Tabor du
chef de bataillon Boulet Desbareau, appuyé par I'afiillerie et par un peloton
du 7" RCA arrivant de Toulon, donne l'assaut au Château de Guisse défen-
du par la Kriegsmarine. 146 marins sont faits prisonniers. Le Tabor passe la
nuit au Château du Roi d'Espagne. Le 17" Tabor du chef de bataillon Panta-
lacci est arêté dans sa progression sur Vieille-Chapelle par le Château de
Montredon fortement organisé. L'artillerie et un peloton de chars du 7"

7 Dans son rapport d'opération du l0 septembre, Latour écrit château Forbin et non
Château de la Marquise comme écrit ailleurs.

& JMO du 1 1" Goum. Ne pas confondre Château de Saint-Loup et village de Saint-
loup. Dans son rapport cité plus haut, Latour écrit : Boie <se rend au capitaine
Duparcmeur qvec... >r.
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heures, il est renforcé par le 59" Goum du l" Tabor. Dans I'après-midi, les

Allemands qui occupent le tunnel, tentent une sortie qui échoue. À t9 heu-

res, le général allemand Boie demande à rencontrer un officier. Une heure

après, il se rend au capitaine Duparcmeur avec 3 colonels, 47 officiers et

1156 sous-officiers ou soldats. De son côté, le lieutenant-colonelÉdon uu""
le reste du 6" Tabor descend du Mont Carpiagne vers le col de la Gineste où

il rencontre une forte résistance. Menacé par l'arrivée opportune du 3"

GTM, l'ennemi s'enfuit. Le Tabor rejoint Saint -Marcel dans la soirée.

Au nord de Saint-Marcel, le 15' Tabor assiège le Château des Com-
tes qui finit par se rendre. Il fait 200 prisonniers et s'empare de 6 canons et

de 4 pièces antichars.

Vers 13 heures, le 3' GTM, renforcé par une batterie du III/69 RAM,
déborde donc par le sud le col de la Gineste.

Le 17" Tabor s'empare de 4 canons et fait 34 prisonniers. Le GTM
poursuit sa progression. Il reçoit la reddition des 500 allemands qui oc-

cupent la prison des Baumettes.

L'arrivée inopinée du 10" Tabor déclenche I'abandon précipité du

PA du Château de Lumigny par l'ennemi. Les Goumiers se régalent de la
soupe encore chaude dans les roulantes allemandes. Une pointe est poussée

jusqu'àMazargues où les Goumiers sont accueillis au son de la Marseillai-
se par I'orphéon municipal.

Toulon "ville" capitule dans la soirée. La relève de la 3" DIA par la
9" DIC corrmence le lendemain. Des blindés et de l'artillerie vont être

bientôt disponibles pour parachever la conquête de Marseille.

Vendredi 25

À l'intéri"ur de laville, lajournée du 24 aété, surtout consacrée à la

mise en place des deux sous-groupelxents destinés à donner l'assaut aux

défenses de la colline de Notre Dame de La Garde. Il n'est pas question

pour le général de Monsabert, dévot de la Vierge Marie, d'utiliser I'artille-
rie et de causer le moindre dégât à la "Bonne Mère". C'est le sous-

groupement parti du cours Pierre Puget, qui réussit à grirnper jusqu'à la
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Après 18 jours de combats inintenompus, le 3ème GTM ouvre

aux blindés la route de La Bresse autorisant la manæuvre du 2ème

colps d'armées du général Montsabert.

Ce sont ensuite la réduction de la poche de Colmar, la libéra-

tion de Strasbourg et la fin de I'Allemagne nazie.

Nous n'oublions pas leurs camarades de combat dont nous sa-

luons les drapeaux, ni le courage etla détermination des maquis qui

se sont joint à eux. Nous nous inclinons devant leurs morts.

Nous n'oublions pas non plus I'accueil très chaleureux et le
soutien sans faille des Vosgiens, toujours vivants dans la population

et particulièrement, dans les communes reconnaissantes de Basse-sur

-Le-Rupt, Cornimont, Thiéfosse, Rochesson, Saulxure-sur-Moselotte
et Ventron.

Que chacun sache le sacrifice de ces combattants marocains

pour la liberté, liberté dont il jouit aujourd'hui, que les enfants et pe-

tits-enfants de ces valeureux goumiers, maounines, moqquadmines
soient fiers de la glorieuse épopée écrite par leurs pères et résumée

ici sur la pierre du monument de La Croix des Moinats.

Je remercie au nom de La Koumia, monsieur le Président Pon-

celet qui a beaucoup æuvré, avec les élus du département et des com-

rrunes, pour son prestige et sa beauté.

Monsieur le Consul général du Maroc, transmettez à Sa Majes-

té Mohamrned VI, votre souverain, I'indéfectible attachement que La
Koumia porte à sa personne et au peuple qui nous a donné de si vail-
lants combattants. Qu'il sache la reconnaissance et l'affection des an-

ciens des Goums marocains et des Affaires Indigènes pour ceux avec

qui ils ont combattu épaule contre épaule sur la ligne de bataille.

Au cours de cette cérémonie, notre camarade Jean-Marc
Thiabaud a reçu les insignes de Chevalier de I'Ordre national du
mérite. Qu'il reçoive nos vives félicitations.



14 LA KOUMIA

Le contrôleur général Sornat, Monsieur Vanson député des Vosges
et un trèsjeune porte drapeau.
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GTM doivent parfaire I'isolement de la ville en nettoyant les faubourgs.

Le l"'GTM reçoit la mission d'achever le débordement jusqu'à l'Es-
taque. Les 2" et 12" Tabors entrent dans le faubourg Saint-Antoine. Ils sont
rapidement arrêtés par un formidable ensemble défensif. Le PA du village
de La Gavotte en contrebas est dominé par trois très gros ouvrages en ligne
sur un plateau : Tante-Rose, le Moulin du Diable et la tête du fort de Fores-
ta qui s'allonge vers le sud et qui est flanqué à l'ouest par le PA du Verdu-
ron-Haut. Ils protègent la base sous-marine Martha de Mourepiane
(appelée aussi Cap Janet) en construction, et PC souterrain du général
Schaeffer.

Le 12" Tabor déborde vers l'ouest et s'empare par surprise du châ-
teau de Pierrefeu avant de se heurter à celui de la Nerthe qui refuse de se
rendre. La garnison est anéantie. L'encerclement de Marseille est achevé.

Sans appui d'aftillerie, le 2" Tabor se lance courageusement à l'atta-
que de la Gavotte et du Moulin du Diable. Le tabor s'empare bien d'un hô-
pital mais les peftes sont sévères. En moins d'une heure, une centaine de
goumiers, ainsi que l3 officiers et solrs-officiers, sont hors de combat. Au
même moment, le IIl 7RTA, au contact du Foresta sur sa face Est, depuis la
veille après-midi, donne I'assaut au foft. Il s'empare bien au sud du châtean
des Tours, résidence du marquis de Foresta, mais échoue sur I'ouvrage
prirrcipal. 128 tirailleurs sont mis hors de combat. Les 4'et 65'Goums du
3'Tabor viennent renforcer le bataillon.

Au 2'GTM, le 1" Tabor, renforcé par les mortiers du GTM et du l5'
Tabor, écrase la garnison du Château Forbinl sous un tir très dense. Après
deux heures de matraquage, les 250 Allemands survivants se rendent. Le
tabor continue en direction du village de Saint-Loup. Le 8' Goum ferme
l'entrée nord du tunnel des Trois-Ponts.

De son côté le, 11" Goum du 6' Tabor a quitté le mont Saint-Cyr en
direction du village des Trois-Ponts. Prudent, le capitaine Duparcmeur qui
commande le goum, envoie une patrouille aux lisières du village qui ramè-
ne les renseignements suivants : << Les Allemqnd tiennent les Trois-Ponts, le
Château de Saint-Loup à 300 m au NE du village, une carrière et un tunnel
au sud >. ä Le château est abandonné mais le goum est accueilli par un tir
nourri de mitrailleuses et de mortiers venant du village. Le Goum s'abrite
dans les tranchées creusées par les Allemands dans le parc du château. À 14
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Le lendemain, il cèdera la place au commissaire de la République
Raymond Aubrac et établira son PC à l'Hôtel du Gouverneur militaire, rue

d'Armény, On ne sait pas bien qui assiège et qui est assiégé. Comme le dit
le général Guillaume au général de Montsab ert '. < c 'est une histoire de fous .

Oui, me répondit-il avec une pointe de fierté, le plus fou c'est moi>. Ce

coup d'éclat surprend les Allemands qui acceptent une trêve de 16 à 19

heures. En fin d'après-midi, après une entrevue avec le général de Montsa-
bert au fort Saint-Jean, le général Schaeffer refuse de capituler.

Le 1"'GTM recueille les fruits de sa manæuvre de la veille. L'enne-
mi capitule à Cadolive-Les-Thermes de Peypin. Les deux Tabors font 400
prisonniers et s'emparent d'un matériel important. Le 3t Tabor est toujours

bloqué au Château de Fabrigoules que l'ennemi évacuera dans la nuit.

Du coté du 2" GTM, le I l' Goum du 6" Tabor occupe le camp de

Carpiagne pendant que le reste du tabor fouille la Chaîne de Saint-Cyr en

direction du village des Trois-Ponts. Ils occupent sous ul'l fort bombarde-

ment les Monts Carpiagne et Saint-Cyr (610 rn). Le 1"'Tabor progresse en

direction de Marseille sur les crêtes dominant la nationale 8 jusqu'à Ia hau-

teur de la Barrasse Il est arrêté par le PA installé dans le château de Forbin.
Le 15" Tabor en réserye détache son 47' Goum pour pofter secours par le
nord aux FFI en péril dans Saint-Marcel.

Le 3' GTM continue sa missioll du nettoyage du cap Canaille et de

La Ciotat où il fait quelques prisonniers,

Jeudi 24

Marseille va être conquise à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de

la ville. Le 7" RTA et le CCI sont chargés d'élargir le périmètre occupé

intra-muros en réduisant les défenses urbaines avec un objectif prioritaire
Notre-Dame de la Garde, cet observatoire exceptionnel qui coordonne et

déclenche les tirs d'afiillerie qui arrosent la ville et ses faubourgs. Les trois

5 Général de Montsabert, opus cité.

6 Collectif, La Victoire sous le signe des Trois Croissants,T2, Préface du général

de Lattre, Pierre Vrillon Editeur, Alger, 1948
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direction de Septèmes-Les-Vallons par les crêtes. Il réussit à couper la re-
traite à un bataillon et fair.2'72 prisonniers dont 5 officiers. Il est anêté en-
suite par une solide résistance au Château de Fabrigoules.

Le 3" GTM, (10', 17" Tabor et 9' réduit au 81" Goum), est transporté
au col de l'Ange. Il reçoit la mission de nettoyer à pied la région de La Bé-
doule et la côte. Dans la soirée, il fait une entrée triomphale à Cassis aban-
donné par I'ennemi.

Le III/7RTA bataille toute la journée pour s'emparer du carrefour de
la Rose qui l'empêche de déboucher en direction de Marseille. Le II/7RTA
escalade la Chaine de l'Étoile en direction de Saint-Antoine. Dans l'après-
midi, le VTRTA s'infiltre par des petite routes jusqu'à la Valentine et Saint
Julien. Un escadron de chars ne tarde pas à le rejoindre. Selon les résistants,
la voie sur Marseille est libre quand tombe l'ordre de stopper. <Híer soir
(22 août), de Lattre est venu à Gémenos. Tout est par telre...On ne pénétra
pas dans un "périmètre réduit" de Morseille sans son autorisation Ê écrit
le général de Monsabert. Il semble bien que le général de Lathe voulait
donner satisfaction au général De Gaulle qui souhaitait que la l"'DMI qex
1"" DFL) entrât la première dans Marsetlle. <On esptirait que l'évolution
des affaires devant Toulon permettraít de ramener à temps les restes de la
3" DIA mais aussi la |o'o DMI à qui son origine Force Françøise Libre don-
nait une sorte de droit moral sur la deuxième ville de France ,.9Le général
de Monsabert invite discrètement le colonel Chappuis, commandant le 7
RTA, à saisir toutes les occasions favorables qLri se présenteraient. Comme
ligne à ne pas dépasser, le général fixe aux Tirailleurs la petite rivière du
Jarret, ce qui satisfait l'état-rnajor du général de Lattre.

Mercredi 23

À I'aube, le I/7 RTA qui a rejoint le II/7 RTA, passe en tête. Le colo-
nel Chappuis franchit allègrement le Jarret invisible à cet endroit, son cours
ayant été recouvert. Via les Chartreux, le bataillon suivi de blindés fait
irruption dans la Canebière.

Marseille est coupée en deux. Il est bientôt rejoint par ses deux autres
bataillons et par le général de Monsabert qui s'installe à la préfecture.
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premières résistances, puis s'infiltre dans un terrain difficile et enlève plu-
sieurs positions dont deux batteries (19 canons). Ses éléments de tête en-

trent dans la ville dans la soirée.

Au Sud, le l" Tabor du chef de bataillon Méric entre en liaison avec

les Zouaves pris sous des tirs de mortiers précis et meurtriers. Débordant
cette résistance au plus près, le 58" Goum subit de lourdes pertes devant un
ennemi qui se dévoile à courte distance. Le capitaine Chapelard et son ad-
joint sont tués. Les deux autres Goums arrivent à rétablir la situation avec

l'aide de blindés. Au cours de la contre-attaque, le capitaine Litas, mortelle-
ment blessé à la tête du 60" Goum, sera fait compagnon de la Libération à

titre posthume. Dans la soirée le tabor atteint la voie ferrée et la gare encore

tenue par l'ennemi.

lÙIardi22

Des tirs d'artillerie pendant la nuit causent encol'e des peftes. Au le-
ver dujour, les Tabors achèvent de liquider les poches de résistance en liai-
son avec les blindés du CCl. Cette brillante victoire était nécessaire. Elle
ouvrait la nationale 8, conduisant à Marseille, aux convois logistiques in-
dispensables à la réussite du plan du général de Montsabert.

Les pertes sont lourdes : 17 tués dont 3 sous-officiers et 51 blessés au

15" Tabor; 3 officiers tués, 2 sous-officiers tués, 7 goumiers tués, 74 bles-

sés dont 7 sous-officiers au 6' Tabor. Sans attendre la fin des combats, le 6'
Tabor s'était infrltré de nuit dans les premiers contrefofts de la Chaîne de

Saint-Cyr. Il atteint le Château Gélade fortifié où une première attaque me-

née par le 8'Goum échoue. Dans I'après-midi, le Goum s'empare de cette

position et le 73" Goum prend contact avec I'ennemi en arrivant au camp de

Carpiagne.

Le l"' GTM continue sa progression en véhicules et tombe sur le
CC2 du colonel Kientz arrêté par le centre de résistance de Cadolive-Les -

Thermes de Peypin. Le colonel Leblanc prend l'initiative d'aider les cava-

liers. Le 2" Tabor du chef de bataillon Roussel et le 12" Tabor du chef de

bataillon Guy Leboiteux s'infiltrent dans la paltie ouest du Massif de l'É-
toile dominant I'ennemi et attaquent les défenses allemandes en liaison

avec les chars. Le 3' Tabor du lieutenant-colonel de Colbert poursuit en

Hommage
au Général Georges LE DIBERDER

Commandeur de la Légion d'Honneur,

Grand Croix de I'Ordre National du Mérite.

Président doHonneur de La Koumia

Le contrôleur général Sornat
Président de La Koumia a représenté notre association

aux obsèques à Arradon
Il était accompagné de Jean Marie Scotton,
Prósident de la section des Marches de l'Est
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en s'amalgamant aux Tirailleurs, ils vont fournir une aide appréciable. À la
périphérie, les FFI, à vrai dire peu nombreux, vont admirablement rensei-
gner et guider les Goumiers.

Tout compte fait, Monsabert, quasiment démuni d'aftillerie, veut s,emparer
d'une ville fortifiée, fort pourvue en artillerie, avec un effectif au mieux
égal à celui des défenseurs.

Lundi 21

Le CC1 commandé par le général Sudre est bloqué depuis la veille
devant Aubagne faute d' infanterie.

Le général de Monsabert engage la bataille de sous le signe de la vi-
tesse. Sans attendre la chute de ce bouchon, il lance le 7" RTA sur Marseil-
le,le llI/7 RTA dès le début de la matinée sur Allauch occupé dans la soi-
rée etlllT RTA dans l'après-midi vers la Chaine de l'Étoile. Le I.. GTM
reçoit I'ordre de nettoyer le Massif de la Sainte-Baume, puis de contourner
Marseille par le nord de façon à l'attaquer par I'ouest. Le 3'Tabor du lieu-
tenant-colonel de colbert est accueilli très chaleureusement par les Domini-
cains à l'Hôtellerie de la Sainte-Baume.

Le 2' GTM, transporté en camions avec une batterie de 75 de monta-
gne du IIV69 RAM, arrive à Gémenos dans la matinée sans ses mulets. Il
est mis à ladisposition du général Sudre, commandant le CCl, qui lui de-
mande d'attaquer Aubagne à la fois par le sud et par le nord avec deux ta-
bors. Le colonel de Latour garde en réserve le 6" Tabor du lieutenant-
colonel Édon.

Au Nord, le 15" Tabor du chef de bataillon Hubed débarque au pont de
l'Étoile et se rabat à pied sur Aubagne. À Les Sollans, il se heurte aux

3 Général de Monsabert, Notes de Guene, Edition Jean Curuchet,2000.

4CCl :3" et 4" escadron du 2" Cuirassiers, 5" escadron du 3" RCA, I/68 RA auto-
moteur et II/3" Zouaves.
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avec la 9" DIC et la 1e'" DML

La libération de Marseille est seulement prévue dans un deuxième
temps. Le 20 août, la 3" DIA, après avoir occupé le carrefour important du

Camp du Castelet sur la nationale 8, entre dans Bandol. L'investissement
de Toulon est réalisé au moment oÌr le général de Montsabert reçoit à Gé-

menos une délégation de FFI marseillais qui appellent au secours.

Deux fois plus étendue que Paris, Marseille est protégée tous azi-
muts. Le flont de mer est fortifié de I'Estaque aux îles du Frioul et du Fort
Saint-Jean jusqu'au foftNapoléon (Cap Croisette). La corniche urbaine est

solidement défendue par les centres de résistances du Pharo, du Fott Saint-
Nicolas, de la Malmousque, de la pointe du Roucas Blanc et du Parc Bore-

ly. Le front terrestre s'articule en deux lignes de défense. La plemière exté-

rieure interdit les principaux accès routiers à Marseille. Tante Rose, Ie

Moulin du Diable et le Foresta barrent les rotttes de Salon et d'Aix, Cadoli-
ve-Les-Thermes de Peypin, la route sinueuse venant de Garda¡rne et d'Aix,
Atrbagne et l'ottvt'age du col de la Gineste, les routes de Tor¡lon et de Cas-

sis. Solidement bétonnés, ces ceutres de résistance enfertneut ulre ou plu-

sieurs battet'ies d'artillerie parf'ois installées sous coupoles. La seconde dans

la banlieue, double la défense par un réseau de blockhaus installés aux car-

refours principaux et par des châteaux foúifiés, ce qui fera dire à un gou-

mier lrumoriste que libérer Marseille a éfé une vie de chateau. Dans la ville
même, des ouvrages, notamment côté mer de Gratte-Semelle et de I'Angé-
lus, défendent les pentes de la colline de Notre Dame de la Garde (162 m).

Les bafteries du Prado, du Merlan, du Canet et du Racati complètent la dé-

fense. Le général Schaeffer a reçu I'ordre de défendre Marseille jusqu'à la

dernière caftouche. Hostile au Nazisme, le général est mal remis d'une gra-

ve blessure reçue en Russie. Il dispose de sa244" Division fofte d'environ
12 000 homtnes et d'une garnison de 5 000 homlnes dont 3 000 marins ser-

vant les pièces d'artillerie de la défense côtière.

Ce dispositif parait solide. Mais c'est sans compter sur I'audace du

général de Monsabert pour qui <la guerre, c'est I'art de saisir les occa-

sionst.J.Il n'attend pas que les deux tiers de sa 3'DIA en aient tenniné
avec Toulon pour se lancer vers le nord de Marseille en liaison avec la 1""
DB et les Américains qui foncent sur Aix. Il dispose des trois GTM, du 7'
RTA, du Combat Command N'l (Ccljl) de la 1"'" DB et d'un millier de

FFI politiquement divisés et dont environ la moitié est armée. Dans la ville,
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Eloge funèbre prononcée

par le contrôleur général Sornat,

Président de La Koumia

Mon général,

L'émotion m'étreint au moment où je dois dire ce que füt votre
vie d'homme. Sa richesse ne peut être évoquée en quelques mots.

Marie Thérèse, votre épouse, vos enfants et petits-enfants, dont nous
partageons la peine et à qui je présente mes sincères condoléances

savent lapart intime de cette vie.

Je peux témoigner de sa part publique.

Vous avez choisi le métier des armes pour servir la France. Au-
jourd'hui, d'aucun pourrait trouver ringard ces deux mots ( servir la
France >. Ils sont aveugles. La France, c'est une haute Idée mais c'est

aussi plus concrètement nos familles, nos emplois, nos industries,
notre culture. Chaque génération les reçoit en héritage qu'elle doit
faire fructifier avant de le transmettre aux générations suivantes.

Votre génération a été, jetee dans la tourmente d'une folie meur-
trière et suicidaire. Engagé volontaire en 1939, vous faites partie de

ceux, et ils n'étaient pas si nombreux, qui ont été clairvoyants : votre
héritage était dilapidé, la France vaincue, occupée, saignée à blanc,
n'existait plus.

Vaincue par les armes, elle devait se libérer par les aÍnes.

Vous les avez reprises en rejoignant I'Armée d'Afrique qui a accom-
pli I'extraordinaire exploit de redresser I'honneur de la France, de

l'asseoir à la table des vainqueurs et un siège au Conseil de sécurité

de I'ONU.

Sous-lieutenant, vous débarquez en septembre 1943 à Ajaccio avec

un escadron du 4ème régiment de Spahis marocains pour porter se-

cours aux patriotes corses qui s'étaient soulevés. Blessé, vous restez à
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la tête de votre peloton accomplissant la mission prescrite.

Débarqué en Italie en début 1944, vous êtes de nouveau blessé
gravement au pied et à la main par des éclats de mines. Vous refusez
de vous faire évacuer et vous continuez le combat dans le half-track
de commandement. Le 2 juin 1944, vous faites la preuve de vos qua-
lités de courage et de décision en infligeant de lourdes pertes à I'en-
nemi, méritant ainsi une citation à I'ordre de I'armée.

Débarqué à L'Estaque, en Provence, en septembre 1944, vous
participez à la campagne de France où vous vous distinguez, une fois
encore, dans la région de Colmar. Vous faites partie de ceux pour qui
la revanche prend un sens concret quand, les armes à la main, vous
franchissez la frontière allemande en avril 1945 et la frontière autri-
chienne en septembre de la même année.

Vous rentrez av Maroc en avril 1946, promu lieutenant dans
I'armée d'active avec de deux blessures, et titulaire de quatre
citations.

Vous êtes affecté aux Affaires Indigènes, aux AiT M'Hamed,
puis à laZaouïa esch Cheikh.

Promu capitaine, vous commandez le 27ème Goum du 17ème
Tabor en Indochine en 195 i .

De retour en France avec deux nouvelles citations, vous êtes
affecté, en 1953, au 12ème régiment de Dragons stationné en Alle-
magne. Votre corps rejoint l'Algérie et en 1955, vous passez au|i4:a-
roc dans la région d'Oujda où vous avez rencontré mon père qui com-
mandait le 16èrne Goum à Berkane. Un jour qu'il était à I'entraîne-
ment avec une partie de son Goum dans les montagnes des Beni
Snassen, prévenu par un goumier fidèle qu'il allait être assassiné, il a
pu reprendre en mains ses goumiers pour accueillir à coup de mor-
tiers et de mitrailleuses une harka de 300 fellagas qui venant du Ma-
roc espagnol; avaient franchi la Moulouya pour dévaster Berkane et
sa région. Vous m'avezraconté que prévenu par radio, vous avezfon-
cé tout feux allumés de nuit avec votre escadron d'automitrailleuses
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catégorique : <<ce sont des primitifs>. I Il changera d'avis après que le géné-
ral de Lattre lui ait fait habilement remarquer que le général Patch avait
déjà planifié I'embarquement de 6000 goumiers qu'iljugeait indispensables
pour le contrôle du Massif des Maures, le bien nommé en l'occurren"".2 L"
général Guillaume s'arrangera finalement pour embarquer avec 12 900
goumiers. Seul le 4'GTM, qui avait subit les pertes les plus fortes en ltalie,
rentrera au Maroc.

Le 1" GTM (2",3" et 12'Tabors) du colonel Leblanc débarque le 19

août au matin dans la baie de Saint-Tropez. Le même jour, le 2" GTM (I"',
6è et 15" Tabors) du colonel Boyer de Latour touche le sol français à Cava-
laire, Sainte Maxime et Beauvallon.

Deux jours plus tard, le 3" GTM (9', 10" et 17" Tabor) du colonel Massiet
du Biest arrive incomplet sur la plage de Sylvabelle. Le 82' et 83" Goums
du 9' Tabor débarqueront seulement le 25 dans la baie de Saint-Tropez. Ils
arriveront àMazargues la veille de la reddition allemande. Le 20 août, pre-
mier-iour du ramadan, les 1"'GTM et 2'GTM sont rassemblés au cæur du
Massif des Maures, à Collobrières, à 120 kilomètres à I'est de Marseille.

Les Goums dLr général Guillaume sont alors rattachés à\a3" DIA du
général de MonsabeÍ. C'est la première et dernière fois que les trois GMT,
la "brigade des Goums" comme I'appellent alors ceftains officiers, vont
combattre ensemble aux ordres directs du Commandant des Goums Maro-
cains. Conformément aux plans établis par les Alliés, la 3' DIA, couverte
au nord par les blindés du général du Vigier et par les Goums occupant les
diverses chaînes montagneuses jusqu'au Massif de la Sainte Baulne,
doit déborder Toulon vers l'ouest par les hauts et s'en elnparer en liaison

I Général Guillaunle, Homnte de Guerre, Editions France-Empire. 1977.Pages
139,140 et l4l.

2 Lettre du l8 juillet adressée au général De Gaulle, reproduite dans Général
De Lattre Reconquérir, Plon pages 32 et33.
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Les Goumiers Marocains à Marseille

20-28 uoîtt 1944

La libération de Marseille constitue une page éclatante de l'épo-
pée des Goums. Il nous a paru utile de la rappeler en vue de I'inaugu-
ration de notre monument aux morts à Marseille.

Notre camarade Daniel Sornat nous livre ici en avant première le
récit de cette libération qui constituera un chapitre du livre qu'il écrit
sur I'Histoire des Goums mixtes marocains.

Dans I'histoire de France, la Libération de Marseille le28 aotÍ 1944
a totalement été éclipsée par le discours du général De Gaulle du 25 août :

<<Paris libërë...l. A fortiori, le rôle éminent joué par les Goums Mixtes
Marocains dans la bataille de Marseille reste encore aujourd'hui ignoré y
compris par bien des Marseillais. Pouftant, la municipalité a rendu homma-
ge à ces valeureux combattants en baptisant, malheureusement d'un mot
vague à souhait, Goumiers une avenue de la Vieille Chapelle et Colonel
Èdon une place au pied de Notre Dame de la Garde. Mais combien de Mar-
seillais ou de passants font-ils le lien avec les Goums Mixtes Marocains.
formant les 12 Tabors (Bataillons) enrégimentés dans les 3 Groupes de Ta-
bors Marocains (GTM), qui ont libéré Marseille en 1944. Qui sait que le
colonel Èdon commandait un de ces Tabors ?

Au début juillet 1944,1a participation des Goums Mixtes Marocains
au débarquement en Provence est remise en question. Recevant en audience
le général De Gaulle le 30 juin, le pape s'était plaint de la <conduite des

Maroquini >>, le mot employé par ses compatriotes italiens pour désigner les
goumiers. Le général décide alors de donner satisfaction au Résident Géné-
ral Puaux qui réclame le retour des GTM au Maroc pour y assurer le main-
tien de I'ordre. Les explications du général Guillaume, soulignant qu'il n'y
avait pas eu plus d'exactions chez les goumiers que dans les autres troupes
françaises ou alliées, n'y font rien. La réponse du général De Gaulle est
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pour vous porter à son secours.

La guerre d'Algérie s'achève pour vous, avec trois nouvelles
citations, par votre affectation à I'Ecole de I'Arne blindée de cavale-
rie de Saumur en 1962.

<Ofhcier supérieur de grande classe, d'un courage et d'un allant
exemplaires>, voilà, mon général, de toutes vos citations, la phrase
qui résume votre personnalité et vos qualités.

En 1965, vous prenez le commandement du 6ème régiment de

Dragons à Lachen en Allemagne, puis celui de l'École d'enseigne-
ment technique de l'armée de terre d'lssoire.

Vous êtes promu général en I974 et vous choisissez de quitter
le service actif pour prendre la direction du Musée de l'Armée à Paris
que vous transmettrez, en 1984, après avoir fait fructifier cet hérita-
ge.

Vos brillants états de service, vos 9 citations, vos deux blessu-
res, vous font mériter les plus hautes distinctions : Commandeur de
la Légion d'Honneur, Grand Croix de I'Ordre National du Mérite.

Vous n'avez pas hésité à servir une fois encore en acceptant de
prendre la responsabilité de notre association, La Koumia, des an-
ciens des Goums marocains et des Affaires Indigènes.

C'est dans ces fonctions que j'ai eu I'honneur et le plaisir de

vous rencontrer.

Devenu votre successeur, je peux témoigner de I'immense tâ-
che accomplie alors pour notre association dans des moments diffici-
les : installation de notre musée au Musée de I'Infanterie de Montpel-
lier, pérennisation de nos collections par un don au Musée de l'Ar-
mée, rénovation de notre monument à la Croix des Moinats, érection
d'un monument à Marseille libérée par les Tabors marocains, lance-
ment du projet de construction à Paris d'un monument à la gloire des

Goums marocains, passation de la suite aux descendants dont je fais
partie.
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Pour nous tous, vous avez laissé I'image d'un président accueil-
lant et bienveillant, à l'écoute de tous mais aussi sachant fixer le cap.

Aujourd'hui, Mon Général, madame Le Diberder, La Koumia
est en deuil et je porte ici le témoignage du deuil de tous ses

membres.

Adieu, Mon général, vous resterez dans nos cceurs.

Claude Sornat

Au général Georges Le Diberder, mon ami.

Comment ne pas évoquer une vieille et longue amitié qui nous
lia Georges et moi ?

C'est aux Ait M'Hamed, en 1947, qteje fis la connaissance du
lieutenant Le Diberder. Affecté à ma demande comme jeune sous-
lieutenant dans les Goums matocains, je fis mes premières armes au
ler Tabor basé à Azilal, alors commandé par le légendaire comman-
dant Blanckaert. Celui-ci m'affecta au 59"'" Goum basé aux Ait
M'Hamed.

C'est là que je fis la connaissance du lieutenant Le Diberder. Il
était alors adjoint du capitaine de Goustine, chef de l'annexe des

Affailes Indigènes dépendant du cercle d'Azilal.

Ma vocation étant de rejoindre un jour les Affaires Indigènes,
je me rapprochais de Le Diberder, tout désigné pour m'apporter un
début de forrnation. Il m'accueillait souvent avec son épouse, Marie-
Thérèse. Georges avait lors de la libération de la Corse en 1944,
conquis le cæur de cette charmante jeune fille. Ils furent et restèrent
des amis très chers.

Georges était le fils du général Le Diberder, alors en retraite à
Casablanca, qui avait lui-même participé à la pacification du Maroc.
Il était aussi le frère de Jacqueline et de Gitou qui avaient épousé
I'une, le commandant Blanckaert, l'autre le lieutenant Fournier-Foch,
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auraient eu besoin de reprendre l'instruction quelques ternps avant d'être
engagés dans le combat.

Le 13 décembre, le GTM estmis à ladisposition de la2ème division
d'infanterie rnarocaine et doit participer à des opérations prévues pour le
soir même. Le lieutenant-colonel fait remarquer au général que le GTM
n'est pas en mesure de participer à ces engagements, ce dont ce dernier ne
tient pas compte et fait savoir que les Tabors seront employés séparément.

Le lieutenant-colonel fait alors remarquer que cette dispersion est
contraire à la règle d'ernploi de ces unités ; d'ailleurs le 5 décembre, le gé-
néral Juin lui-même avait dit qu'il ne laisserait pas dissocier le GTM et
qu'il appartenait au commandement de cette unité d'y veiller.

Du l4 décembre jusqu'à la fin février, le lieutenant-colonel n'a pour
ainsi dire jamais eu sous son commandement l'ensemble du GTM qui a

ceftains moments, s'est trouvé réparti sur tout le front de la division.

De ce fait, le lieutenant-colonel n'a eu de cesse d'attirer l'attention
du général sur les conditions désastreuses dans lesquelles sont utilisés les

Tabors aux ordres de Chefs de Grande Unité qui ne savent pas les em-
ployer. Les exemples ne manquent pas.

Le lieutenant-colonel Soulard est en droit de se demander ce qu'il est

venu faire là !...en tout état de cause, il a pris ses responsabilités, fait tout
son devoir envers sa Troupe, ses comrnandants d'Unité et ses Chefs qu'il
s'est efforcé d'éclairer sans succès sur les possibilités des Goums. Ce fût
Lrne attitude tout en son honneur mais en fait, il fallait (lâcher du lest> vis-à
-vis des Américains et des Grandes Unités du CEF.

Ce lest, le lieutenant-colonel en a fait les frais.

Le colonel Soulard était Commandeur de la Légion d'Honneur, titu-
laire de 14 citations dont huit à l'ordre de I'Armée, blessé trois fois.

Le lieutenant-colonel a demandé à être relevé de son commande-
rrent.
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Le lieutenant-colonel Soulard

Commandant le 4ème GTM en ttalie

Le colonel Lucien Pierrard, Grand Officier de la Légion d'Honneur,
avait proposé, en son temps, un article expliquant les raisons qui ont
fait que le lieutenant-colonel Soulard, commandant le 4ème GTM a été

relevé de son commandement à sa clemande.

Nous reproduisons ici cet article.

Le lieutenant-colonel Soulard à la tête du 4èrne GTM, prernier à

débarquer en Italie;

<Rendons à César ce qui appartient à Césan. C'éfat l'un de ses pré-

noms: Robert,.Iean jacques, César Soulard, I'un des plus anciens et brillant
officier des Affaires Indigènes et des Goums qui eut I'honneur d'être choisi
pour constituer et commander le 4ème GTM qui débarquait le 1er décem-
bre 1943 en Italie.

Le général Salkin et Jacques Morineau, dans le tome II de I'histoire
des Goums, ont très bien décrit les difficultés et les durs combats de cette
Unité, dans les Abruzzes. La plupart ignore par contre les problèmes aux-
quels le lieutenant-colonel Soulard à du faire face, les raisons qui l'ont
amené à quitter le commandement du 4ème GTM.

Les instmctions du général Guillaume étaient très claires qLrant à

l'utilisation des Tabors rnarocains qui devaient rester groupés sous le com-
mandernent de leur Chef. Or, les conditions d'emploi du 4ème GTM, ratta-
ché à la Vème Arrnée américaine, ont été absolument déplorables. Tous les

rxoyens du GTM n'étaient pas alrivés d'Oran ; ni les arrnes lonrdes, ni ra-
dios, ni mulets. Les hommes restés dans I'inaction depuis plus d'un mois
avant l'embarquement et n'ayant janlais utilisé certaines at'nres atnéricaines
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également aux Affaires Indigènes : une véritable "zaouiä ".
Georges Le Diberder me fit découvrir ce qu'était la véritable

nrission des officiers des Affaires Indigènes, m'emm.enant au cours
de ses tournées en tribus, à cheval ou en jeep, y réglant des chicayas,
r-ne fàisant assister aux "mejlès", le tout en arabe ou en bèrbère. La

.journée se terminait par une charmante soirée, Marie-Thérèse nous
ayant préparé d'excellents petits plats bien arrosés d'un délicieux
"Boulaouane".

.Ie conserve de cette époque, 1e souvenir de ces liens d'arnitié
qui durent bien au-delà de ce temps des Aït M'Hamed,

Puis, ce fut le départ du l" Tabor pour l'Indochine, alors com-
mandé par le capitaine Feaugas.

Ce ftrt l'hécatombe de Cao-Bang, la captivité avec tous ses

morts.

Ce fut, lors de ma libération des camps viets, que j'appris la
mort au combat du lieutenant-colonel Blanckaert, mon ancien com-
mandant de Tabor. Cette nouvelle m'atterra, si grand était mon atta-
chement à cet officier qui avait suscité ma vocation de goumier.

Georges Le Diberder, son beau-frère, était alors à Saïgon. Le
retrouver fut pour moi d'un grand réconfort. Il comprit mon chagrin
et mes états d'âme au sortir des camps viets. Il m'emmena à la gare
maritime de Saïgon où je me recueillis devant la caisse qui contenait
le cercueil du colonel Blanckaert en paftance pour la France. Quel-
ques semaines après; j'assistais à ses obsèques à Arradon en présence
du Maréchal Juin.

Après la guerre d'Algérie au cours de laquelle Georges se dis-
tingua à nouveau, celui-ci fut nommé au Musée de l'Année dont il
devait rapidement prendre la direction. il y reçut le concours très pré-
cieux du colonel Mac-Car1hy. Leur très amicale collaboration permit
une véritable réorganisation du musée. Je revis souvent Georges et
Marie-Thérèse à cette époque.

LA KOUMIA

RECITS.SOUVEl\IRS
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Ce fut enhn la période de La Koumia, présidée alors par le gé-
néral Feaugas, celui-ci souhaitant se retirer sur ses terres d'Aquitaine,
c'est tout naturellement qu'il fit appel à Georges Le Diberder pour le
remplacer. C'est à cette époque que Georges me proposa de rejoindre
son équipe rue Jean-Pierre Timbaud.

Le haut fait d'arme de Georges fut d'organiser le retour au

Maroc de La Koumia, pour la première fois depuis l'indépendance,
et ce, en plein accord avec les plus hautes autorités marocaines et
plus particulièrement, avec la bénédiction de Sa Majesté Hassan Ii.

Ce pèlerinage émouvant en des lieux où nombre d'entre nous
avait servi, trouva son apogée lors de la réception par le Roi du
Maroc en son palais du Méchoir.

Mon cher Georges, tu fus l'aftisan de ce retour aux sources. Puis un
jour tu as pensé qu'il fallait passer le flambeau. Claude Sornat, fils de

goumier, l' a admirablement repris.

Dors en paix Georges, je te reste fìdèle, comme à Marie-Thérèse,
comme à Gitou, comme aux tiens. Xavier de Villeneuve

3J LA KOUMIA

LEGION D'HONNEUR

Nomination au srade de chevalier

Tournier, René, Louis, Jean

Promotion au grade d'officier

Poivre, Roland

Promotion au grade de commandeur

Brés, Paul, François

Poli, Jean, Toussaint

Le président et le Conseil d'administration présentent leurs plus
vives félicitations aux nouveaux nommés et promus.
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CEUX QUI I\OUS OI\T QUITTES

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

. Madame Henry Alby (Elisabeth), le 9 février 2013.

. Marie-Pierre Brassens, le 25 février' 2013 (fille du
commandant Pierre Brassens, président de la section
Languedoc.

. Commandant Philippe Boudet, le 18 mai 2013, pèr'e du
colonel Michel Boudet, membre du Conseil d'Administration.

. Colonel Robert Chabot, le 17 juin 2013. Promotion de Saint Cyr,
<Ceux de Diên Biên Phu>, mari de Françoise Boss, fille du colonel Boss.
La Koumia était représentée à ses obsèques, le 24 juin, par le colonel Alain
de Germiny, le colonel Louis-Jean Duclos, Barthélémy Vieillot, Martine
Dubost et Antoinette Marie Guignot

. M. René Ducasse, le 8 janvier 2013.

. Madame René Ducasse, le 13 février 2013.

. Colonel Léon Jocteur, le 8 février 2013.

. Madame Kléber Chamiot (Gisèle Vary), le 29 janvier 2013.

. Général Georges Le Diberder, Président d'Honneur de La
Koumia, ses obsèques ont été célébrées le 30 mars 2013.

. Madame Léon Riez, Avril 2013.

. Madame Mario Scotton (Denise Crégut), le 25 février 2073,
mère de Jean-Marie Scotton, président de la section des

Marches de l'Est.

Le Président et le Conseil d'administration présentent leurs plus
sincères condoléances aux familles des disparus.
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Géndral de brìgade Georges LE DIBERDER

CITATIONS

l) Citation à I'ordre dc la brisadc:

O.G. no I du général eolnrnândânt l'infanterie de la 4tu" division marocaine de montagn€ st commandant le
groupement du Nord en dâte dû 29 octôbrc 1943.

Oîficier courageux. Blessé au cours d'un bombardenrenl aérien, est resté à la tête de son peloton æcomplissant
180 Kms d'étape, dont 140 de nuit. Evacué sul l'ordre formcl de son capitaine, n'a pas attendu la guérison
complète de sa blessure pour rejoindre son peloton.

Cette citation comoorte l'attribution de la croix de euene 1939-1945 avec étoile de b¡onze.

2) Citation à I'ordrc de la division :

Ordre no 3 I du générai cornmandant lû 4è''" division marocaine de montagne en date du 23 juillet 1 944.

Gravement blessé par une mine anti-porsonnel aux avånt-postes sur Ie Garigliano, est resté volontairement à

I'escadron. Ne pouvant marcher à participé à toutes les opérations offensives dans le half"track de commandement
comme adjoint du capitaine a føit preuve sous les tirs d'¿rtillerie et des mitrailleuses d'un grand courage. A rendu
les plus grands services et donné un rnagnifique exomple,

Cette citation comoorte I'attribution de la croix de zuene I 939-1945 aveo étoile d'arsent.

3) Cit¡tion à lordre de la division I

O.G. n' 140 du général cornmsndãnt la 4è'o division ma¡ocaine en dare du 30juin 1945.

Jeune offrcier d'un allant el d'ufi courage remarquables ayant déjà donné pendant la oampagne d'ltalie de
nombreuses preuvos de sa valeur personnelle au feu. Ofäcier d'ordonnance du général comrnandant la division, à
toujours été volontaire pour accompagner soü chefdans les endroits les plus exposés. Le 30janvier 1945, au cours
des opérations qui ont abouti à la prise de CERNAY, le général ¿yant été gråvement blessé par balle alors qu'il se
irouvait e¡ toute première ligne, s'ost immédi¡tement porté à son secours sous des leux violonts d'infanterie et de
mines, faisant une fois de phts la preuve de son courage et de son dévouement. Après s'être à nouveau distingué
pendant la bataillc de COLMAR notamme¡t ie 4 et 5 février 1945 à SOULI'ZMATT el ROUFF.ACH ¿ continué en

Allenragne puis en Autriche à nrontrer I'exonrple des plus belles qualités militaires d'énergie et de bravoure.

Cette_cifatjon comporte I'attribution de la croix de guerre 1939-1945 ¿veo étoile d'argent.

4) Citation à !'grdre de l'ar¡née I

Décísion no 75 du n¡inistre de la dófense nationale en date du 30 déce¡nbre I 949.

Le 2 juin I 944, comnandant ìa base de feu rapprochée, a permis par la précision et I'efficacité du tir des 2 '1".D.

des 2 obusiem et des 7 rnitrailleuses lourdes qu'il dirigeait lui-même, le débouohé jusqu'alors irrpossible de
I'attâque sur MONTELANICO. A entraîné par son exemple et son courago, son peloton à pied à I'attaque et par
intervention décisive a déterminé le repli de l'enne¡li en lui faisant subir des pertes très lourdes en hommes ot e¡1

rnatériel.

Cette citation conlporte I'attribution de la c¡oix de guene 1939-1945 avecBalnre.
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Cénóral de bdgade Oeorges LE DIBERDER

5) Citation À I'ordre de l¡ division :

O.G. no 1.026 du général commandant les forces terrestres du Nord V ietnam en datc du 27 ,06.1952.

Commandant tle Goum qui s'es1 signalé à maiñtes reprises dans la recherche du renseignement sur I'ac¡ivité
rebelle.

A notamment exécuté du 15 au 20 septembre l95l un raid profond ert zone V.M., atteignant les approches de

MUONC llUM et rapportant des renseigremerìts irìtéressânts après ãvoir tué un agent de renseignements rebelle et

récupéré des grenades.

Le 26 novembre 1951, dans la région de la cote I 125 (BINH LU), envoyé de nuit en renfoft à la disposition du

Tabor voisin fortement accroché, a puìssamment contribué, par le tir de ses srmes automatiques et de son mortier,
au repli général des assaillants.

Le I 5 mars I 952, dans la cuvette de BINH LU, a nronté avec minutie un coup de main qui a abouti à la capture de
deux V.M., à la réoupération d'armement et d'importsnts docurìrents.

Cette cilgtign conroorte llattribution de la croix de guerre des théâtres d'opérâtions extérieurs avec étoile d'argent.

6) CitaJio¡ à I'ordre de ll.division:

0.G. n" ó95 du général commandant les forces lenestres du Sud Vietnam en date du 04.07.1953.

Ofläcier énergique, calme et couregeux. Arrivé en lndochine au mois de mai l95l et placé à la tête d'un Goum

darrs le Nord Vietnam y a donné maintes preuves de ses belles qualités militaires et guenières.

Affecté en juin 1952, à l'issue de son temps de comm¿ndement, à l'étât-major des forces tenestres du Sud

Vietnam, a assuré soit par avion, soit par routes teûostres et fluviales, de très nombreuses missions de liaison. Les

a torúours accomplies en témoignant d'une bravoure personnelle incontestable et d'un sang-froid rsmarquable
s'attirant ainsi l'estime et la s¡mpathie de tous les combattants.

Cetle citation comoorte I'attribution de l¿ croix de suene des théâtres d'operations exterieurs avgg. éloile d'argent.

7) Citntion ù I'ordrs dc l¿ brís¡de :

O.G, no 13 du général commandant provisoirement la 4h" division d'infanterie motorisée el le secteur opérationnel
de l'Est Oranais en date du 18.09.1956.

Remarquable officier de renseìgnements dont l'intelligence et la counaissance profonde des questions marocaines

ont été d'une âide précieuse pour son commandant de sous-sect6ur,

A participé de la fhçon la plus active å lâ préparBtion et à I'exécution de loutes les opérations du régiment.

Grâce å sa connaissances des dialestes locaux, sa technique et sa haute compétence, â conståmment renseigné son

chefde corps sur l'esprit des populations et sur les mouvements des unités rebelles. A cornmandé personnellement

et avec plein suecès un sous-groupement sur [e tenain au cours de l'opération du Zendal (Oranie) les 5 et 6 octobre
1955. A assuré en psrticulier, les 24.11.55 (AIN ALtvlOU) 26.01.56 (Route de POR'I'SAY) le 05.01.56 (AlN
ÀLMOU) le 18.04.56 (SEBABNA) 05.05.56 (opération Lilas) 15.06.56 (TAOURIRT) 5 au 18.0ó.56 (operation

Zoulou) des liaisons conti¡uelles en terrain infesté de rebelles, avec un nrépris absolu du danger.
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se montrait un aïeul révéré, aux riches propos toujours empreints
d'humour que cautionnaient une vie et un parcours exceptionnels.

Pierre Brassens

Marie-Pierre BRASSENS

Les obsèques de Marie-Pierre Brassens, fille de notre président
de la section Languedoc, ont été célébrées en la chapelle de l'hôpital
Purpan de Toulouse où elle est décédée le lundi 25 fevrier 2013.

Des fleurs témoignaient de l'affection et de l'amitié de ses proches et

de La Koumia.

M. Yves Darolles, son épouse et sa fille, ainsi que Madame Jo-
seph Aucoin, représentaient l'association et la section Languedoc et

entouraient Piene et son épouse déjà affectés l'an passé par le décès

d'un fils, et les assurant de la part prise à leur peine ainsi que de nos
fidèles sentiments de camaraderie

Henry Alby

Cette citation co¡noorle I'qtt¡ibution de la C.roix de la valeur mililaire avec étoile de bronze.
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Après son passage comme instructeur à 1'école militaire d'Au-
tun, de fin 1956 à1959, il sert en Algérie. De 1959 à i960, il partici-
pe, à la tête de ses commandos de harkis, à toutes les opérations me-

nées dans 1'Ouarsenis.

Il est affecté, fin 1960, à l'Etat-Major interarmées à Alger,
d'abord au 2ème Bureau Organisation-Instruction, puis au Centre de

formation des officiers de renseignement en Algérie, en tant que

directeur.

Le putsch avorté des Généraux en avril 1961 et le cessez-le-feu
du 19 mars 1962I'affectent particulièrement et le conduisent, après

une mutation en métropole, à quitter I'Armée, dans un esprit de fidé-
lité aux engagements envers ses anciens Harkis, au nom de 1'Algérie
française.

Rendu à la vie civile, il occupe des postes de responsabilité
dans d'importantes sociétés, notamment à l'Association Générale de

Prévoyance Militaire (AGPM) où directeur de la communication, il
assure les relations avec le ministère de la Défense.

De 1983 à 1986, définitivement retraité, il se consacre au sein
du Comité de Toulon, aux activités de la Société des Membres de la
Légion d'Honneur.

Le commandant Philippe BOUDET était officier de la Légion
d'Honneur depuis 1965, breveté parachutiste, titulaire de la Croix de

Guerre 39-45, Croix de Guerre des TOE, Croix de la Valeur militai-
rc, était officier du Ouissam Alaouite, décoré de l'Ordre royal du
Cambodge et totalisait dix titres de guerre, dont huit citations. Il avait
été promu commandeur de la Légion d'Honneur en 2003.

Il s'était retiré depuis 2006, avec son épouse qui devait décéder
en 201i, à la maison de retraite de Borde Haute à Escalquens (Haute-
Garonne).

Il entretenait soigneusement le contact avec une famille très

étoffée: cinq enfants, 18 petits-enfants, 28 anière petits-enfants. Il
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Général de brigade Georges LE ÐIBBRDER

8) Citation à I'ordre de la division :

0.G. no 755 du général commandant Ia région tenitoriale et Ie corps d'armée de Constantine en date du

07.04,1961,

Officier supérieur, adjoint du lieutenaut+olonel commandant le 18¿" R.D. et chargé des opérations du quartier

saharien, a participé, depuis septembre 1960, à touter les operations où le régiment a été engagé dans les AURES :

ARIECE - CHARENTE - (octobre et novembre 1960) AGNES - (anviq l9ól) D0RDOGNE - (fóvrier l9ól),
Chaque fois, a eu une part très importante dans I'effrcacitÉ de I'action du 18*'régiment de dragons.

S'est di$inEé en particulier :

- au cours de I'opération ARIE0E où il a commandé du 3 au 8 octobre 1960, le détachement du I 8¿*u qui avait

pour rnission d'ouvrir dans des conditions très difficiles la piste DJEMINA, TADIEMOUT, Nord du MEZBEL

vers T'K0U| permettant ainsi l'¿ction des réserves génénles venant du sud.

- et surtout lss I et 9 féwier 196l au cours de I'opération DORDOGNE où presque seul à deux reprises, il a

devalcé les pelotons de combat au nord du Djebet HA0UIA pour les enfaîner ot tenter d'intercepter Ie P.C. de

la Nahia 124 en fuite vers le MEZBEL. EsÎ, en ce qui conceme l'exécution, directement responsable de la

capture de I prísonniers, d'un abondant ravit¿illant et de l7 civils, supporf des rebelles de la région de

RESKIL.

Sw le tenain est, pour les chefs de peloton du I 8ùnt, un exemple permanent de courage, d'activité intelligente et de

détermination.

Cette cifation comnorte l'sttribution de la Croix de la valeur militsiro avec étoile d'argent.

9) Cifation à I'ordre du corps d'¡¡mée;

0,0. n" 579 du général commandant superieur des forces en Algérie en date du I 9.12.19é I

Officier supérieur de grande clæse, d'un courage et d'un allant exemplaires qui prend une part active à toutes les

opérations menées par son tégiment.

S'est partículiðrement signalé en ners 196l au coun' de l'opération (J0SEPH PIERRE¡¡ dans les AURES,

prenant le commandement de I'opération après l'évacuation de son chefde corps et infligeant aux rebelles des

pertes seusibles : dix hommes hors de combat deux annes de guene, des nruniîions et trois mines récuperées, un

abondant ravit¿illement détruit.

A pris une part déterminante au suæès des opérations < 9.G.91 l les 23 et 24 septembre 196l ot ( TAMARIS III t)

les 3, 4 et 5 octobre l96l dans le sud des AURES organisant et conduisant une nranæuvre héfipoltée qui a pennis

de désorganiser ìa Nahia KIMMEL de Ia Willaya l, dont les pertes se sont élevées å 40 rebelles capturés ou mis

hors de combat et sept armes de guene, tandis que des documents de grande valeur étaient récupérés,

Cette citalion comporte l'attribution de la goix de la valeur milihire avec étoile de vermeil.
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Madame Henry ALBY

Madame Henry Alby (Elisabeth) est décédée le 9 février 2013.

Ses obsèques ont eu lieu le 13 février en l'église de Montastruc
-la-Conseillère (Haute-Garonne), en présence d'une assistance norn-
breuse oir figuraient le président de la Société des Membres de la Lé-
gion d'Honneur de la Haute-Garonne, le président de l'Association
Nationale des Officiers de Carrière en retraite de la Haute-Garonne,
de nombreux membres de ces associations ainsi que des membres
des associations patriotiques locales avec leurs drapeaux.

Madame Alby avait participé aux campagnes de France et
d'Allemagne,1944-1945, comme assistante sociale de la 3ème Divi-
sion d' Infanterie algérienne.

Engagée volontaire, elle était titulaire de la Croix de Guerre
43-45 et de la Croix du Combattant volontaire.

La Koumia était représentée par Daniel Sornat, membre du
Conseil d'Administration, et Pierre Brassens, président de la section
Languedoc.

Pierre Brassens

Commandant Philippe BOUDET

Le commandant Philippe BOUDET est décédé le 18 mai 2013
à Toulouse. I1 était âgé de 95 ans. Ses obsèques ont eu lieu en l'église
Saint-Séverin d'Auzeville-Tolosane, aux environs de Toulouse.

La Koumia était représentée par le Colonel Alby, le comman-
dant Brassens, président de la section Languedoc, et son épouse,
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I' adjudant-chef et Madame Darolles.

La Société des Membres de la Légion d'Honneur était repré-
sentée par le président de la section Haute-Garonne, le colonel Jop, et
le président du Comité de Lauragais, le commissaire-colonel Duha-
mel.

Le commandant Philippe BOUDET a quitté ce monde après
avoir servi son pays avec éclat au cours d'une carrière bien remplie,
tout au long des conflits de la période de 1939 à 1962.

Après des études secondaires chez les Jésuites, puis au Pryta-
née militaire de La Flèche, il est en 1940, breveté observateur en
avion à l'école de l'Air.

Placé en congé d'armistice, il est intégré dans l'encadrement
des Chantiers de la Jeunesse fiançaise en Provence, de l94l à1943,
comme chef de groupe, puis commissaire assistant.

Entré dans la résistance à Lyon (réseau Metz), puis dans la Niè-
vre au maquis Socrate, il rejoint le 1er Régiment de Chasseurs para-
chutistes avec lequel il fait campagne en 1944 et 1945.

Affecté au Maroc, il sert aux 8ème et ler Régiment de Tirail-
leurs marocains à Meknès de 1946 à 1949.

Il fait campagne en Indochine de 1949 à fn 1952 où il est pro-
mu capitaine à titre exceptionnel et nommé chevalier de la Légion
d'Honneur pour faits de guerre.

Rentré au Maroc début 1953, il est affecté aux Affaires Indigè-
nes colnme chef du 4ème Bureau à l'Etat-Major des Goums maro-
cains. En 1956, il participe, avec le prince Moulay Hassan, futur roi
Hassan II, et le général Driss, aux réunions préparant, sur le plan
logistique, le passage des Goums marocains à l'Armée royale
marocaine.

En juillet 1956, il installe le musée des Goums et des Affaires
Indigènes du Maroc au château de Montsoreau, proche de Saumur.
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Commandant Philippe BOUDET

Le commandant Philippe BOUDET est décédé le 18 mai 2013

à Toulouse. Il était âgé de 95 ans. Ses obsèques ont eu lieu en l'église
Saint-Séverin d'Auzeville-Tolosane, aux environs de Toulouse.

La Koumia était représentée par le Colonel Alby, le comman-
dant Brassens, président de la section Languedoc, et son épouse,
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1' adj udant-chef et Madame Darolles.

La Société des Membres de la Légion d'Honneur était repré-

sentée par le président de la section Haute-Garonne, le colonel Jop, et

le président du Comité de Lauragais, le commissaire-colonel Duha-

mel.

Le commandant Philippe BOUDET a quitté ce monde après

avoir servi son pays avec éclat au cours d'une carrière bien remplie,

tout au long des conflits de la période de 1939 à 1962.

Après des études secondaires chez les Jésuites, puis au Prl'ta-
née rnilitaire de La Flèche, il est en 1940, breveté observateur en

avion à l'école de l'Air.

Placé en congé d'armistice, il est intégré dans l'encadrement
des Char-rtiers de la Jeunesse française en Provence, de 1941 à1943,
comme chef de groupe, puis commissaire assistant.

Entré dans la résistance à Lyon (réseau Metz), puis dans la Niè-
vre au maquis Socrate, il rejoint le 1er Régiment de Chasseurs para-

chutistes avec lequel il fait campagne en 1944 et 1945.

Affecté au Matoc, il serl aux 8ème et ier Régiment de Tirail-
leurs marocains à Meknès de 1946 à 1949.

Il fait campagne en Indochine de 1949 à fin 1952 où il est pro-
mu capitaine à titre exceptionnel et nommé chevalier de la Légion
d'Honneur pour faits de guere.

Rentré au Maroc début 1953, il est affecté aux Affaires Indigè-
nes comme chef du 4ème Bureau à l'Etat-Major des Goums maro-
cains. En 1956, il participe, avec le prince Moulay Hassan, futur roi
Hassan II, et le général Driss, aux réunions préparant, sur le plan
logistique, le passage des Goums marocains à I'Armée royale

marocaine.

En juillet 1956, il installe le musée des Goums et des Affaires
Indigènes du Maroc au château de Montsoreau, proche de Saumur.
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Après son passage comme instructeur à l'école militaire d'Au-
tun, de fin 1956 ù1959, il sert en Algérie. De 1959 à 1960, il partici-
pe, à la tête de ses commandos de harkis, à toutes les opérations me-
nées dans l'Ouarsenis.

Il est affecté, fin 1960, à l'Etat-Major interarmées à Alger,
d'abord au 2ème Bureau Organisation-Instruction, puis au Centre de
formation des officiers de renseignement en Algérie, en tant que
directeur.

Le putsch avorté des Généraux en avril 1961 et le cessez-le-feu
du 19 mars 1962I'affectent particulièrement et le conduisent, après
une mutation en métropole, à quitter l'Armée, dans un esprit de fidé-
lité aux engagements envers ses anciens Harkis, au nom de I'Algérie
française.

Rendu à la vie civile, il occupe des postes de responsabilité
dans d'importantes sociétés, notamment à l'Association Générale de
Prévoyance Militaire (AGPM) où directeur de la communication, il
assure les relations avec le ministère de la Défense.

De 1983 à 1986, définitivement retraité, il se consacre au sein
du Comité de Toulon, aux activités de la Société des Membres de la
Légion d'Honneur.

Le commandant Philippe BOUDET était officier de la Légion
d'Honneur depuis 1965, breveté parachutiste, titulaire de la Croix de
Guerre 39-45, Croix de Guerre des TOE, Croix de la Valeur militai-
re, était officier du Ouissam Alaouite, décoré de l'Ordre royal du
Cambodge et totalisait dix titres de guerre, dont huit citations. Il avait
été promu commandeur de la Légion d'Honneur en 2003.

Il s'était retiré depuis 2006, avec son épouse qui devait décéder
en 201I, àIa maison de retraite de Borde Haute à Escalquens (Haute-
Garonne).

Il entretenait soigneusement le contact avec une famille très
étoffee: cinq enfants, 18 petits-enfants, 28 anière petits-enfants. Il
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Génríral de brigade Georges LË DIBERDER

8) Citation à I'ordre de la division I

O,G. no ?55 du général commandant Ia région tenitoriale et le corps d'armée de Constantine en date du

07.04. I 961 .

Officier supérieur, adjoint du lieutenant+olonel conmandant le 18è"'' R.D. et chargé des opérations du quarlier

saharien, a participé, depuis septembre l9ó0, à toutes les operations où le régiment a été engagé dans les ALJRES :

ARIEGE " CHARENTE - (octobre el novembre 1960) AGNES - (anviø i9ól) DORDOGNE - (fóvrier 1961),

Chaque fois, a eu une parl très importante dans I'effic¿cité de l'action du I th' dgiment de dragons.

S'est dislingué en particulier :

- au cours de I'opération ARßGE où il a cornmandé du 3 au I octobre l9ó0, le détachement du I 8è* qui avait
pour tnission d'ouvrir dans des conditions très difficiles la piste DJEMINA, TADJEMOUT, Nord du MEZBEL
vers T'KOUT, permettant ainsi l'¿ction des réserves générales venant du sud.

- et surtout les E et 9 féwier 196l au cours de I'opération DORD0ûNE où presque seul à deux reprises, il a

devancé les pelotons de conbat au nord du Djebel HA0UIA pour les entraîner et tenter d'inte¡cepter le P,C. de

la Nahia 124 en luite vers le MEZBEL. EsÎ, en ce qui conceme l'exécution, directe,ment responsable de la

capture de I prisonniers, d'un abondant ravitaillant et de 17 civils, support des rebelles de la région de

RESKIL.

Sur le tenain e$, pour les chefs de peloton du I 8è'n', un exemple permanent de courage, d'activité intelligenie et de

détermination.

Cette citation comporte I'atfibution de la Croix de la valeur militairo avec étoils d'argent.

9) Citstion à I'ordre du corls dtarmóe:

0,G, no 579 du gónéml commandant superieur des forces en Algérie en date du 19.12,1961

Offìcier supérieur de grande classe, d'un courage et d'un allaut exemplaires qui prend une part active à toutes les

opérations menées par son régiment.

S'e$ particulièrement signalé en mars 196l au cours de l'opération (JOSEPH PIERREu dans les AURES,
prenant le commandement de I'opération après I'évacuation de son chelde corps et infligealt aux rebelles des

pertes sensibles: dix hommes hors de combal deux armes de guene, des munitions et trois mines récuperées, un

abondant ravitaillement détruit.

A pris une part déterminante au suæès des opérations < 9.G.91 l les 23 et 24 septembre I96l et < TAMARIS III I
les 3,4 et 5 octobre l96l dans le sud des AURES organisant et conduisant une nunæuvre héliportée qui a permis

de désorganiser la Nahia KIMMEL de la Willaya l, dont les pertes se sont élevées â 40 rcbelles capturés ou mis

hors de combat et sept armes de guene, tandis que des documents de grande v¿leur étaient r&upérés,

Cetie cilation comporte l'attribution de la croix de la valeur nilitaire avec étoile de vermeil.
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Oénéral de brigade Oeorges LE DIBËRDER

5) Citation à I'ordre de l¡ division :

O.G. no 1.026 du général commandsnt les forc€s terrestres du Nord Vietnam en date du 27,06,1952.

Commandant de Goum qui s'est signa.ló à maintes reprises dans la recherche du renseignement sur I'activité
rebelle.
A notamment exécuté du 15 au 20 septembre l95l un raid profond en zone V.M., atteignant les approches de
MUONG FIUM et rapportant des renseignemeDts intéressants après avoir tué un agent de renseígnements rebelle e1

récupéré des grenades.

Le 2ó novembre 1951, dans la région de la cote I 125 (BINH LLJ). envoyé de nuit en renfort à la disposition du
Tabor voisin fortement accroché. a puissamment oontrib[é, par le tir de ses armes automatiques et de son mortier,
au repli général des assaillants.

Le l5 mars 1952, dars la cuvette de BINH LU, a nonté avec mirutie un coup de maìn qui a abouti à la capture de
deux V,M., à la réoupération d'armement e1 d'importânts docunrents.

Cette citation conroorte l'attribution de la oroix de guerre des théâtres d'-Qpérâtions extérieurs avec étoile d'arsent.

6) Citation à I'ordre de la divisionr

O.G. n" 695 du général commandant les forces tenestres du Sud Vietnam en date du 04.07. I 953.

Offrcier énergique, calme et courageux. Anivé en Indochine au mois de mai 1951 et placé à la tête d'un Gounr
dans le Nord Vieûtam y â donné maintes preuves de ses belles qualités militaires et guenières.
Affecté en juin 1952, à l'issue de son temps de commandemenq à l'état-major des forces lerrest¡es du Sud
Vietnarn, a assuré soit par avior¡ soit par routos tenesFes et fluviales, de très nomb¡euses missions de liaison. Les
a torúours accomplies en témoignant d'une bravoure personnelle incontestable et d'un sang-froid remarquable
s'attirant ¿insi l'estime et la sympafhie de tous les eombattârts.

7) Citafion ù I'ordre de ls brie¡de:

O.G. no l3 du généraf commandant provisoirement la 4è* division d'infanterie motorisée et le secteur opérationnel
de I'Est Oranais en date du I 8.09. t956.

Remarquable officier de renseignements dont l'Íntelligence et [a connaiss¿nce profonde des questions marocâines
ont été d'une aide précieuse pour son commandant de sous-sectêu¡,
A panicipé de la façon la plus active à la préparation et à I'exécution de toutes les opérations du régiment.
Grâce à sa connaissances des diålectes locaux, sa technique et sa haute compé¡ence, a const¿mment renseigné son
chefde corps sur l'esprit des populations et sur les mouvements des unités rebelles. A commandé personnellement

et avec plein succes un sous-groupement sur le terrain au cours de I'opération du Zendal (Oranie) les 5 et 6 octobre

1955. A assuré en particuli€r, les 24.11.55 (AIN ALMOU) 26.01.56 (Route de PORI'SAY) le 05.0,l.56 (AlN
ALMOU) le 18.04.56 (SEBABNA) 05.05.56 (opération Lilæ) 15.06.56 (TAOURIRT) 5 au 18.06.56 (operation
Zoulou) des liaisons continuelles en terrain infesté de rebelles, avec un mépris absolu du danger.
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se montrait un aïeul révéré, aux dches propos toujours empreints
d'humour que cautionnaient une vie et un parcours exceptionnels.

Pierre Brassens

Marie-Pierre BRASSENS

Les obsèques de Marie-Pierre Brassens, fille de notre président
de la section Languedoc, ont été célébrées en la chapelle de l'hôpital
Purpan de Toulouse où elle est décédée le lundi 25 février 2013.

Des fleurs témoignaient de l'affection et de l'amitié de ses proches et
de La Koumia.

M. Yves Darolles, son épouse et sa fille, ainsi que Madame Jo-
seph Aucoin, représentaient l'association et la section Languedoc et
entouraient Pierre et son épouse déjà affectés l'an passé par le décès

d'un fils, et les assurant de lapart prise à leur peine ainsi que de nos
fidèles sentiments de camaraderie

Henry Alby

Cette citation.gt¡moo_rle l'att¡ibution de Ia Croix dq la valeur militsire avec étoile de þjqlrze.
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CEUX QUr |{OUS Of{T QUTTTES

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

. Madame Henry Alby (Elisabeth), le 9 février 2013.

. Marie-Pierre Brassens, le 25 fër,rier 2013 (fille du
commandant Pierre Brassens, président de la section
Languedoc.

. Commandant Philippe Boudet, le 18 mai 2013, pèr'e du
colonel Michel Boudet, membre du Conseil d'Administration.

. Colonel Robert Chabot, le 17 juin 2013. Promorion de Sainr Cyr,
<Ceux de Diên Biên Phu>, mari de Françoise Boss, fìlle du colonel Boss.
La Koumia était représentée à ses obsèques, le24 juin, par le colonel Alain
de Germiny, le colonel Louis-Jean Duclos, Barthélémy Vieillot, Martine
Dubost et Antoinette Marie Guignot

. M. René Ducasse, le 8 janvier 2013.

. Madame René Ducasse, le 13 février 2013.

. Colonel Léon Jocteur, le 8 février 2013.

. Madame Kléber Chamiot (Gisèle Vary), le 29 janvier 2013.

. Général Georges Le Diberder, Président d'Honneur de La
Koumia, ses obsèques ont été célébrées le 30 mars 2013.

. Madame Léon Riez, Avril 2013.

. Madame Mario Scotton (Denise Crégut), le 25 février 2013,
mère de Jean-Marie Scotton, président de la section des

Marches de l'Est.

Le Président et le Conseil d'administration présentent leurs plus
sincères condoléances aux familles des disparus.
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Général de brìgade Georges LË DIBËRDËR

CITATIONS

l) Citation à l'ordre dc la briqrdc:

O,C. n" I du général conilnandant I'infànterie de lâ 4é''" division marocaine de montagn€ €t conmandart le
groupemenl du Nord en dåte du 29 octobre 1943.

Ot'ficier courageux. Blessé au cours d'un bonrbardenrenl aérien, est restó à la tôtc de son peloton accomplissant

180 Krns d'étape, dont 140 de nuit. Evacué sul l'ordre formel de son capitaine, n'a pæ attendu la guérison

complète tle sa blessure pour rejoindre son peloton.

Cette citation conrporte l'attribution de la croix de r¡uene 1939-1945 avec étoile de brooze,

2) Cit¿tion à l'ordre dc la division :

Ordre no 3 I du général colnmandant la 4è'* division mârocaine de montagne en date du 23 juitlet 1944.

Cr¿vement blessé par une nri¡re anti-persorurel aux avant-postes sur Ie Carigliano, est resté volontairen¡ent à

I'escadron. Ne pouvant marcher à participé à loutes les opérations offènsives dans le half-track de commandement
comme adjoint du capitaine a fait preuve sous les tìrs d'¿rtillerie et des mitrailleuses d'un grand courage. A ¡endu

les plus grands services et donné un rnagnifique.exemple,

Cette ciøtion compofe l'att¡íbution de la croix de guere I 939-1945 avec éloile dþrsent.

3)@:
O.G. no 140 du gáréral c,onmandant la 4è"" division marocaine en date du 30 juin 1945.

Jeurre offrcier d'un allant et d'un courage remarquables ay¿ri déjà donné pendant la canpagne d'ltalie de

nombreuses preuves de sa valeur personnelle au feu, Offioier d'ordonnance du général commandarrt la division, à

tûujours ¿té voft:ntaire pouraccompagner so¡r chefdans les endroits les plus exposés. Le 30janvier 1945, au cours

des opératìons qui ont abouti à la prise de CERNAY, [e général ayant été gravement blessé par balle alors qu'il se

trouvait en toute première ligne, s'est imrnédiatement poflé à son secours sous des feux violents d'infanterie el de

mines, faisant une fois tle plus la preuve de son courage et de son dévouement. Après s'être à nouveau distingué
pendant la bataillc de COI-MAR notammenf le 4 ef 5 février t945 à SOULI'ZMATT el ROUFFACH a continué en

Allenragne puis en AukichÈ à nlontrer I'exenrple des plus belles qu¿lités militaires d'énergie et de bravoure.

Cette.citation comBorte I'attribution de la croix de guerre 1939-1945 ¿vec óloile d'arsent.

a) Çilatigs-alþrdr-dcl-s¡lse :

Décision no ?5 du nrinistre de la défense nationale en date du 30 décembre .1949.

Le 2 juin I 944, commandant la base de feu rapprochée, a permis pr la précision et I'efficacité du tir des 2 'l'.D.

tles 2 obusiers ef dcs 7 rnilrailìeuses lourdes qu'il dirigeait lui-rnême, le débouché jusqu'alors inrpossible de

I'atlaque sur MONTËLANICO. A entraîné par son exemple et son cou¡age, son peloton å pied à I'attaque et par

inlervention décisive ¿ déterminé Ie repli de l'ennemi en lui faisa¡lt subir des pertes très lourdes en hômßìes et en

matériel.

Cctte citation conlporte I'attrìbution de la c¡oix de guer¡e 1939-l 945 avec palme.
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Ce fut enfin la période de La Koumia, présidée alors par le gé-

néral Feaugas, celui-ci souhaitant se retirer sur ses terres d'Aquitaine,
c'est tout naturellement qu'il fit appel à Georges Le Diberder pour le
remplacer. C'est à cette époque que Georges me proposa de rejoindre
son équipe rue Jean-Pierre Timbaud.

Le haut fait d'arme de Georges fut d'organiser le retour au

Maroc de La Koumia, pour la première fois depuis l'indépendance,
et ce, en plein accord avec les plus hautes autorités marocaines et
plus particulièrement, avec la bénédiction de Sa Majesté Hassan II.

Ce pèlerinage émouvant en des lieux où nombre d'entre nous
avait servi, trouva son apogée lors de la réception par le Roi du
Maroc en son palais du Méchoir.

Mon cher Georges, tu fus l'artisan de ce retour aux sources. Puis un
jour tu as pensé qu'il fallait passer le flambeau. Claude Sornat, fils de

goumier, l' a admirablement repris.

Dors en paix Georges, je te reste fidèle, comme à Marie-Thérèse,
comme à Gitou, comme aux tiens. Xavier de Villeneuve
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LEGION D'HOI\NEUR

Nomination au grade de chevulier

Tournier, René, Louis, Jean

Promotion au srade d'officier

Poivre, Roland

Promotion au grade de commandeur

Brés, Paul, François

Poli, Jean, Toussaint

Le président et le Conseil d'administration présentent leurs plus
vives félicitations aux nouveaux nommés et promus.
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RN,CITS-SOUVEI\IRS

Le lieutenant-colonel Soulard

Commandant le 4ème GTM en Italic

Le colonel Lucien Pierrald, Grand Officier de la Légion d'Honneur,
avait proposé, en son temps, un article expliquant les raisons qui ont
fait que le lieutenant-colonel Soularcl, commandant le 4ème GTM a été
relevé de son commantlement à sa demande.

Nous reproduisons ici cet article.

Le lieutenant-colonel Soulard à la tête du 4ème GTM, premier à

débarquer en Italie;

<Rendons à César ce qui appartient à Césan. C'éfat I'un de ses pré-
noms: Robert, Jean jacques, César Soulard, I'nn des plus anciens et brillant
officier des Affaires Indigènes et des Goums qui eut l'honneur d'être choisi
pour constituer et comrnander le 4ème GTM qui débarquait le 1er décem-
bre 1943 en ltalie.

Le général Salkin et Jacques Morineau, dans le tome II de l'histoire
des Gourns, ont très bien décrit les diffìcultés et les durs combats de cette
Unité, dans les Abruzzes. La ph"rpart ignore par contre les problèmes allx-
quels le lieutenant-colonel Soulard à du faire face, les raisons qui I'ont
amené à quitter le commandement du 4ème GTM.

Les instructions du général Guillaume étaient très claires quant à
I'utilisation des Tabors rnarocains qui devaient rester groupés sous le corn-
tnandement de leur Chef. Or, les conditions d'emploi du 4èrne GTM, ratta-
ché à la Vème Armée américaine, ont été absolument déplorables. Tous les
luroyens du GTM n'étaient pas arrivés d'Oran ; ni les arrnes lourdes, ni ra-
dios, ni mulets. Les hommes restés dans I'inaction depuis plus d'un mois
avant l'ernbarquement et n'ayant janrais utilisé certaines arnles amér'icaines
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également aux Affaires Indigènes : une véritable "zaottia " .

Georges Le Diberder me fit découvrir ce qu'était la véritable
mission des officiers des Affaires Indigènes, m'emmenant au cours
de ses tournées en triblls, à cheval ou en jeep, y réglant des chicayas,
me fàisant assister aux "mejlès", le tout en arabe ou en bèrbère. La

.jor"rrnée se terminait par une charmante soirée, Marie-Thérèse nous
ayant prépar'é d'excellents petits plats bien arrosés d'un délicieux
" Boltlaouane".

Je conserve de cette époque, le souvenir de ces liens d'arnitié
qui durent bien au-delà de ce temps des Aït M'Hamed,

Puis, ce fut le départ du 1"'Tabor pour l'lndochine, alors com-
mandé par le capitaine Feaugas.

Ce fut I'hécatombe de Cao-Bang, la captivité avec tous ses

morts.

Ce fut, lors de ma libération des camps viets, que j'appris la
mort au combat du lieutenant-colonel Blanckaert, mon ancien com-
mandant de Tabor. Cette nouvelle m'atterra, si grand était mon atta-
chement à cet officier qui avait suscité ma vocation de goumier.

Georges Le Diberder, son beau-frère, était alors à Saïgon. Le
retrouver fut pour moi d'un grand réconfort. I1 comprit mon chagrin
et mes états d'âme au sortir des camps viets. Il m'emmena à la gare

maritime de Saïgon où je me recueillis devant la caisse qui contenait
le cercueil du colonel Blanckaert en pafiance pour la France. Quel-
ques semaines aplès; j'assistais à ses obsèques à Arradon en présence

du Maréchal Juin.

Après la guerre d'Algérie au cours de laquelle Georges se dis-
tingua à nouveau, celui-ci fut nommé au Musée de I'Année dont il
devait rapidement prendre la direction. Il y reçut le concours très pré-
cieux du colonel Mac-Carthy. Leur très amicale collaboration perrnit
une véritable réorganisation du musée. Je revis souvent Georges et
Marie-Thérèse à cette époque.
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Pour nous tous, vous avez laissé I'image d'un président accueil-
lant et bienveillant, à l'écoute de tous mais aussi sachant fixer le cap.

Aujourd'hui, Mon Général, madame Le Diberder, La Koumia
est en deuil et je porte ici le témoignage du deuil de tous ses

membres.

Adieu, Mon général, vous resterez dans nos cæurs.

Claude Sornat

Au général Georges Le Diberder, mon ami.

Comment ne pas évoquer une vieille et longue amitié qui nous
lia Georges et moi ?

C'est aux Ait M'Hamed, en 1947, qteje fis la connaissance du
lieutenant Le Diberder. Affecté à ma demande comme jeune sous-
lieutenant dans les Goums marocains, je fis mes premières affnes au
ler Tabor basé à Azilal, alors commandé par le légendaire comman-
dant Blanckaert. Celui-ci m'affecta au 59è'" Goum basé aux Ail
M'Hamed.

C'est là que je fis la connaissance du lieutenant Le Diberder, I1

était alors adjoint du capitaine de Goustine, chef de l'annexe des

Affaires Indigènes dépendant du cercle d'AztIal.

Ma vocation étant de rejoindre un jour les Affaires Indigènes,
je me rapprochais de Le Diberder, tout désigné pour m'apporter un
début de formation. Il m'accueillait souvent avec son épouse, Marie-
Thérèse. Georges avait lors de la libération de la Corse en 1944,
conquis le cæur de cette charmante jeune frlle. Ils furent et restèrent
des amis très chers.

Georges était le fils du général Le Diberder, alors en retraite à
Casablanca, qui avait lui-même participé à la pacification du Maroc.
Il était aussi le frère de Jacqueline et de Gitou qui avaient épousé
I'une, le commandant Blanckaert, l'autre le lieutenant Foulnier-Foch,
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auraient eu besoill de reprendre l'instruction quelques temps avant d'être
engagés dans le combat.

Le 13 décembre, le GTM est rnis à la disposition de la 2ème division
d'infanterie marocaine et doit participer à des opérations prévues pour le

soir même. Le lieutenant-colonel fait remarquer au général que le GTM
n'est pas en mesure de participer à ces engagements, ce dont ce demier ne

tient pas compte et fait savoir que les Tabors seront employés séparément.

Le lieutenant-colonel fait alors remarquer que cette dispersion est

contraire à la règle d'emploi de ces unités ; d'ailleurs le 5 décembre, le gé-

néral Juin lui-même avait dit qu'il ne laisserait pas dissocier le GTM et
qu'il appartenait au commandement de cette unité d'y veiller.

Du l4 décembre jusqu'à la fin février, le lieutenant-colonel n'a pour
ainsi dire jamais eu sous son commandement l'ensemble du GTM qui a

ceftains moments, s'est trouvé réparti sur tout le front de la division.

De ce fait, le lieutenant-colonel n'a eu de cesse d'attirer l'attention
du général sur les conditions désastreuses dans lesquelles sont utilisés les

Tabors aux ordres de Chefs de Grande Unité qui ne savent pas les em-
ployer. Les exemples ne manquent pas.

Le lieutenant-colonel Soulard est en droit de se demander ce qu'il est

venu faire là !...en tout état de cause, il a pris ses responsabilités, fait tout
son devoir envers sa Troupe, ses commandants d'Unité et ses Chefs qu'il
s'est efforcé d'éclairer sans succès sur les possibilités des Goums. Ce fût
une attitude tout en son honneur mais en fait, il fallait (lâcher du lesD vis-à
-vis des Américains et des Crandes Unités du CEF.

Ce lest, le lieutenant-colonel en a fait les frais.

Le colonel Soulard était Commandeur de la Légion d'Honneur, titu-
laire de 14 citations dont huit à l'ordre de l'Année, blessé trois fois.

Le lieutenant-colonel a demandé à être relevé de son commande-
rnent.
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Les Goumiers Marocains à Marseille

20-28 aoîtt 1944

La libération de Marseille constitue une page éclatante de l'épo-
pée des Goums. Il nous a paru utile de la rappeler en vue de l'inaugu-
ration de notre monument aux morts à Marseille.

Notre camarade Daniel Sornat nous livre ici en avant première le
récit de cette libération qui constituera un chapitre du livre qu'il écrit
sur I'Histoire des Goums mixtes marocains.

Dans I'histoire de France, la Libération de Marseille le 28 aoif 1944
a totalement été éclipsée par le discours du général De Gaulle du 25 août :

<<Paris libérë... >. A fortiori, le rôle éminent joué pal les Goums Mixtes
Marocains dans la bataille de Marseille reste encore aujourd'hui ignoré y
compris par bien des Marseillais. Pouftant, la municipalité a rendu homma-
ge à ces valeureux combattants en baptisant, malheureusement d'un mot
vague à souhait, Goumiers une avenue de la Vieille Chapelle et Colonel
Edon une place au pied de Notre Dame de la Garde. Mais cornbien de Mar-
seillais ou de passants font-ils le lien avec les Goums Mixtes Marocains.
formant les 12 Tabors (Bataillons) enrégimentés dans les 3 Groupes de Ta-
bors Marocains (GTM), qui ont libéré Marseille en 1944. Qui sait que le
colonel Èdon com-andait un de ces Tabors ?

Au début juillet 1944,la participation des Goums Mixtes Marocains
au débarquement en Provence est remise en question. Recevant en audience
le général De Gaulle le 30 juin, le pape s'était plaint de la <conduite des
Maroquini >>, le mot employé par ses compatriotes italiens pour désigner les
goumiers. Le général décide alors de donner satisfaction au Résident Géné-
ral Puaux qui réclame le retour des GTM au Maroc pour y assurer le main-
tien de I'ordre. Les explications du général Guillaume, soulignant qu'il n'y
avait pas eu plus d'exactions chez les goumiers que dans les autres troupes
fi'ançaises ou alliées, n'y font rien. La réponse du général De Gaulle est

21 LA KOUMIA

pour vous pofter à son secours.

La guerre d'Algérie s'achève pour vous, avec trois nouvelles
citations, par votre affectation à I'Ecole de I'Arme blindée de cavale-
rie de Saumur en 7962.

<Officier supérieur de grande classe, d'un courage et d'un allant
exemplaires>, voilà, mon général, de toutes vos citations, la phrase
qui résume votre personnalité et vos qualités.

En 1965, vous prenez le commandement du 6èrne régirnent de
Dragons à Lachen en Allemagne, puis celui de l'École d'enseigne-
ment technique de l'armée de terre d'lssoire.

Vous êtes promu général en 797 4 et vous choisissez de quitter
le seruice actif pour prendre la direction du Musée de I'Armée à Paris
que vous transmettrez, en 1984, après avoir fait fructifier cet hérita-
ge.

Vos brillants états de service, vos 9 citations, vos deux blessu-
res, vous font mériter les plus hautes distinctions : Commandeur de

la Légion d'Honneur, Grand Croix de I'Ordre National du Mérite.

Vous n'avez pas hésité à servir une fois encore en acceptant de
prendre la responsabilité de notre association, La Koumia, des an-
ciens des Goums marocains et des Affaires Indigènes.

C'est dans ces fonctions que j'ai eu I'honneur et le plaisir de
vous rencontrer.

Devenu votre successeur, je peux témoigner de I'immense tâ-
che accomplie alors pour notre association dans des moments diffici-
les : installation de notre musée au Musée de I'Infanterie de Montpel-
lier, pérennisation de nos collections par un don au Musée de I'Ar-
mée, rénovation de notre monument à la Croix des Moinats, érection
d'un monument à Marseille libérée par les Tabors marocains, lance-
ment du projet de construction à Paris d'un monument à la gloire des
Goums marocains, passation de la suite aux descendants dont je fais
partie.
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la tête de votre peloton accomplissant la mission prescrite.

Débarqué en Italie en début 1944, vous êtes de nouveau blessé
gravement au pied et à la main par des éclats de mines. Vous refusez
de vous faire évacuer et vous continuez le combat dans le half-track
de commandement. Le 2 juin 1944, vous faites la preuve de vos qua-
lités de courage et de décision en infligeant de lourdes pertes à I'en-
nemi, méritant ainsi une citation à I'ordre de I'armée.

Débarqué à L'Estaque, en Provence, en septembre 1944, vous
participez à la campagne de France où vous vous distinguez, une fois
encore, dans la région de Colmar. Vous faites partie de ceux pour qui
la revanche prend un sens concret quand, les armes à la main, vous
franchissez la frontière allemande en avril 1945 et la frontière autri-
chienne en septembre de la même année.

Vous rentrez ar Maroc en avril 1946, promu lieutenant dans

I'armée d'active avec de deux blessures, et titulaire de quatre

citations.

Vous êtes affecté aux Affaires Indigènes, aux AiT M'Hamed,
puis à laZaouia esch Cheikh.

Promu capitaine, vous commandez le 27ème Goum du 17ème

Tabor en Indochine en 1951.

De retour en France avec deux nouvelles citations, vous êtes

affecté, en 1953, au 12ème régiment de Dragons stationné en Alle-
magne. Votre corps rejoint I'Algérie et en 1955, vous passez au}ll.a-
roc dans la région d'Oujda où vous avez rencontré mon père qui com-
mandait le 16ème Goum à Berkane. Un jour qu'il était à l'entraîne-
ment avec une partie de son Goum dans les montagnes des Beni
Snassen, prévenu par un goumier hdèle qu'il allait être assassiné, il a

pu reprendre en mains ses goumiers pour accueillir à coup de mor-
tiers et de mitrailleuses une harka de 300 fellagas qui venant du Ma-
roc espagnol; avaient franchi la Moulouya pour dévaster Berkane et

sa région. Vous m'avez raconté que prévenu par radio, vous avez fon-
cé tout feux allumés de nuit avec votre escadron d'automitrailleuses
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catégorique '. <<ce sont des primìtifs>.1 Il changera d'avis après que le géné-

ral de Lattre lui ait fait habilement remarquer que le général Patch avait
déjà planifié l'embarquement de 6000 gourniers qu'il jugeait indispensables

pour le contrôle du Massif des Maures, le bien nommé en l'occurren"".? Le
général Guillaume s'arrangera finalement pour embarquer avec 12 900
goumiers. Seul le 4'GTM, qui avait subit les pertes les plus fortes en ltalie,
rentrera au Maroc.

Le 1"'GTM (2", 3" et 72" Tabors) du colonel Leblanc débarque le 19

août au matin dans la baie de Saint-Tropez.Le même jour, le 2'GTM (I",
6è et l5'Tabors) du colonel Boyer de Latour touche le sol français à Cava-

laire, Sainte Maxime et Beauvallon.

Deux jours plus tard, le 3'GTM (9', 10" et 17" Tabor) du colonel Massiet
du Biest arrive incomplet sur la plage de Sylvabelle. Le 82' et 83' Goums
du 9' Tabor débarqueront seulement le 25 dans la baie de Saint-Tropez. Ils
arriveront à Mazargues la veille de la reddition allemande. Le 20 août, pre-
mier-iour du ramadan, les 1"'GTM et 2' GTM sont rassemblés au cæur du

Massif des Maures, à Collobrières, à 120 kilomètres à l'est de Marseille.

Les Goums du général Guillaume sont alors rattachés à la 3" DIA du
général de Monsabefi. C'est la première et dernière fois que les trois GMT,
la "brigade des Gourns" comrne l'appellent alors ceftains officiers, vont
combattre ensemble aux ordres directs du Commandant des Goums Maro-
cains. Conformément aux plans établis par les Alliés, la 3' DIA, couverte
au nord par les blindés dLr général du Vigier et par les Goums occupant les

diverses chaînes rnontagneuses jusqu'au Massif de la Sainte Baume,
doit débordel Toulon vers l'ouest par les hauts et s'en emparer en liaison

I Gérréral Guillaunle, Homtne de Cuerre, Editions France-Empire. 1977.Pages
139, 140 et l4l.

2. Lettre du l8 juillet adressée au général De Gaulle, reproduite dans Général
De Lattre Reconquérir, Plon pages 32 et33.
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avec la 9e DIC et la 1"" DMI.

La libération de Marseille est seulement prévue dans un deuxième
temps. Le 20 août, la 3" DIA, après avoir occupé le carefour important du
Carnp du Castelet sur la nationale 8, entre dans Bandol. L'investissement
de Toulon est réalisé au moment où le général de Montsabert reçoit à Gé-
menos une délégation de FFI marseillais qui appellent au secours.

Deux fois plus étendue que Paris, Marseille est protégée tous azi-
muts. Le front de mer est fortifié de I'Estaque aux îles du Frioul et du Fort
Saint-Jean jusqu'au fort Napoléon (Cap Croisette). La corniche urbaine est
solidement défendue par les centres de résistances du Pharo, du Fort Saint-
Nicolas, de la Malmousque, de la pointe du Roucas Blanc et du Parc Bore-
ly. Le front terrestre s'articule en deux Iignes de défense. La plernière exté-
rieure interdit les principaux accès routiers à Marseille. Tante Rose, le
Moulin du Diable et le Foresta balrent les routes de Salon et d'Aix, Cadoli-
ve-Les-Thel'mes de Peypin, la route sinueuse venant de Gardanne et d'Aix,
Aubagne et I'ouvrage du col de la Gineste, les routes de Toulon et de Cas-
sis. Solidernent bétonnés, ces centres de résistalrce enfen.nent ulte ou plu-
sieurs batteries d'artillerie parfbis installées sor.rs coupoles. La seconde dans
la banlieue, double la défense par un réseau de blockhaus installés aux car-
refours principaux et par des châteaux for1ifiés, ce qui fera dire à un gou-
mier lrumoriste que libérer Marseille a éfé une vie de château. Dans la ville
même, des ouvrages, notammetrt côté mer de Gratte-Semelle et de l'Angé-
lus, défendent les pentes de la colline de Notre Dame de la Garde (162 m).
Les batteries du Prado, du Merlan, du Canet et du Racati complètent la dé-
fense. Le général Schaeffer a reçu l'ordre de défendre Marseille jusqu'à la
dernière caftouche. Hostile au Nazisme, Ie général est mal remis d'une gra-
ve bfessure reçue en Russie. Il dispose de sa244" Division fofte d'environ
12 000 hommes et d'une garnison de 5 000 hommes dont 3 000 marins ser-
vant les pièces d'artillerie de la défense côtière.

Ce dispositif parait solide. Mais c'est sans compter sur l'audace du
général de Monsabert pour qui <la guerre, c'est I'art de saisir les occa-
sionst.J.Il n'attend pas que les deux tiers de sa 3" DIA en aient terminé
avec Toulon pour se lancer vers le nord de Marseille en liaison avec la 1"'"
DB et les Américains qui foncent sur Aix. Il dispose des trois GTM, du 7"
RTA, du Combat Command N"l (Ccljl) de la 1"" DB et d'un millier de
FFI politiquement divisés et dont environ la moitié est armée. Dans la ville,
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Eloge funèbre prononcée

par le contrôleur général Sornat,

Président de La Koumia

Mon général,

L'émotion m'étreint au moment où je dois dire ce que fût votre
vie d'homme. Sa richesse ne peut être évoquée en quelques mots.
Marie Thérèse, votre épouse, vos enfants et petits-enfants, dont nous
partageons la peine et à qui je présente mes sincères condoléances
savent la part intime de cette vie.

Je peux témoigner de sa part publique.

Vous avez choisi le métier des armes pour servir la France. Au-
jourd'hui, d'aucun pourrait trouver ringard ces deux mots < servir la
France >. Ils sont aveugles. La France, c'est une haute idée mais c'est
aussi plus concrètement nos familles, nos emplois, nos industries,
notre culture. Chaque génération les reçoit en héritage qu'elle doit
faire fructifier avant de le transmettre aux générations suivantes.

Votre génération a été jetée dans la tourmente d'une folie meur-
trière et suicidaire. Engagé volontaire en 1939, vous faites partie de
ceux, et ils n'étaient pas si nombreux, qui ont été clairvoyants : votre
héritage était dilapidé, la France vaincue, occupée, saignée à blanc,
n'existait plus.

Vaincue par les armes, elle devait se libérer par les arlnes.

Vous les avez reprises en rejoignant I'Armée d'Afrique qui a accom-
pli l'extraordinaire exploit de redresser I'honneur de la France, de

l'asseoir à la table des vainqueurs et un siège au Conseil de sécurité
de I'ONU.

Sous-lieutenant, vous débarquez en septembre 1943 à Ajaccio avec
un escadron du 4ème régiment de Spahis marocains pour porter se-

cours aux patriotes corses qui s'étaient soulevés. Blessé, vous restez à
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en s'amalgamant aux Tirailleurs, ils vont fournir une aide appréciable. À la
périphérie, les FFI, à vrai dire peu nombreux, vont admirablement rensei-
gner et guider les Goumiers.

Tout compte fait, Monsabeft, quasiment démuni d'artillerie, veut s'emparer
d'une ville fortifiée, fort pourvue en aftillerie, avec un effectif au mieux
égal à celui des défenseurs.

Lundi 21

Le CC1 commandé par le général Sudre est bloqué depuis la veille
devant Aubagne faute d'infanterie.

Le général de Monsabert engage la bataille de sous le signe de la vi-
tesse. Sans attendre la chute de ce bouchon, il lance le 7'RTA sur Marseil-
le,le llllT RTA dès le début de la matinée sur Allauch occupé dans la soi-
rée et lllT RTA dans l'après-midi vers la Chaine de l'Étoile. Le I" GTM
reçoit l'ordre de nettoyer le Massif de la Sainte-Baume, puis de contourner
Marseille par le nord de façon à l'attaquer par l'ouest. Le 3" Tabor du lieu-
tenant-colonel de Colbert est accueilli très chaleureusement par les Domini-
cains à l'Hôtellerie de la Sainte-Baume.

Le 2" GTM, transporté en camions avec une batterie de 75 de monta-
gne du IIV69 RAM, arrive à Gémenos dans la matinée sans ses mulets. Il
est mis à la disposition du général Sudre, commandant le CCl, qui lui de-
mande d'attaquer Aubagne à la fois par le sud et par le nord avec deux ta-
bors. Le colonel de Latour garde en réserve le 6" Tabor du lieutenant-
colonel Édon.

Au Nord, le 15' Tabor du chef de bataillon Hubert débarque au Pont de
l'Étoile et se rabat à pied sur Aubagne. À Les Sollans, il se heurte aux

3 Général de Monsabert, Notes de Guerre, Edition Jean Curuchet,2000.

!CC1 : 3" et 4" escadron du 2" Cuirassiers, 5" escadron du 3" RCA, I/68 RA auto-
moteur et IIl3" Zouaves.
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premières résistances, puis s'infiltre dans un terrain difficile et enlève plu-
sieurs positions dont deux batteries (19 canons). Ses éléments de tête en-
trent dans la ville dans la soirée.

Au Sud, le 1"'Tabor du chef de bataillon Méric entre en liaison avec
les Zouaves pris sous des tirs de mortiers précis et meurtriers. Débordant
cette résistance au plus près, le 58e Goum subit de lourdes pertes devant un
ennemi qui se dévoile à courte distance. Le capitaine Chapelard et son ad-
joint sont tués. Les deux autres Goums arrivent à rétablir la situation avec
I'aide de blindés. Au cours de la contre-attaque, le capitaine Litas, mortelle-
ment blessé à la tête du 60' Goum, sera fait compagnon de la Libération à
titre posthume. Dans la soirée le tabor atteint la voie ferrée et la gare encore
tenue par l'ennemi.

Mlardi22

Des tirs d'artillerie pendant la nuit causent encore des pertes. Au le-
ver dujour, les Tabors achèvent de liquider les poches de résistance en liai-
son avec les blindés du CCl. Cette brillante victoire était nécessaire. Elle
ouvrait la nationale 8, conduisant à Marseille, aux convois logistiques in-
dispensables à la réussite du plan du général de Montsabert.

Les pertes sont lourdes : 17 tués dont 3 sous-officiers et 51 blessés au
15" Tabor; 3 officiers tués,2 sous-officiers tués, 7 goumiers tués, 74 bles-
sés dont 7 sous-officiers au 6' Tabor. Sans attendre la fin des combats, le 6'
Tabor s'était infiltré de nuit dans les premiers contrefofts de la Chaîne de
Saint-Cyr. Il atteint le Château Gélade fortifié où une première attaque me-
née par le 8" Goum échoue. Dans I'après-midi, le Goum s'empare de cette
position etle 73" Goum prend contact avec l'ennemi en arrivant au camp de
Carpiagne.

Le l"' GTM continue sa progression en véhicules et tombe sur le
CC2 du colonel Kientz arrêté par le centre de résistance de Cadolive-Les -
Thermes de Peypin. Le colonel Leblanc prend I'initiative d'aider les cava-
liers. Le 2" Tabor du chef de bataillon Roussel et le 12" Tabor du chef de
bataillon Guy Leboiteux s'infiltrent dans la partie ouest du Massif de l'É-
toile dominant l'ennemi et attaquent les défenses allemandes en liaison
avec les chars. Le 3" Tabor du lieutenant-colonel de Colbert poursuit en

Hommage
au Général Georges LE DIBERDER

Commandeur de la Légion d'Honneuro

Grand Croix de I'Ordre National du Mérite.

Président d'Honneur de La Koumia

Le contrôleur général Sornat
Président de La Koumia a représenté notre association

aux obsèques à Arradon
Il était accompagné de Jean Marie Scotton,
Président de Ia section des Marches de I'Est
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direction de Septèmes-Les-Vallons par les crêtes. Il réussit à couper la re-
traite à un bataillon et fait 272 prisonniers dont 5 ofniciers. Il est arrêté en-

suite par une solide résistance au Château de Fabrigoules.

Le 3" GTM, (10", 17" Tabor et 9' réduit au 8l' Goum), est transporté
au col de l'Ange. Il reçoit la mission de nettoyer à pied la région de La Bé-
doule et la côte. Dans la soirée, il fait une entrée triomphale à Cassis aban-

donné par l'ennemi.

Le III/7RTA bataille toute la journée pour s'emparer du canefour de

la Rose qui l'empêche de déboucher en direction de Marseille. Le II/7RTA
escalade la Chaine de l'Étoile en direction de Saint-Antoine. Dans l'après-
midi, le I/7RTA s'infiltre par des petite routes jusqu'à la Valentine et Saint
Julien. Un escadron de chars ne tarde pas à le rejoindre. Selon les résistants,

la voie sur Marseille est libre quand tombe l'ordre de stopper. <Hier soir
(22 août), de Lattre est venu ù Gémenos. Tout est par terre...On ne pénétra
pas dans un "périmètre rtjduit" de Marseille sans son autorisation nJ écrit
le général de Monsabert. Il semble bien que le général de Lattre voulait
donner satisfaction au général De Gaulle qui souhaitait que la l"'DMI (ex

1"' DFL) entrât la première dans Marseille. <On espërait que l'évolution
des affaires devant Toulon permettrait de ramener à temps les restes de la
3" DIA mais aussi la l"'" DMI à qui son origine Force Française Libre don'
nait une sorte de droit moral sur la deuxième ville de France t.ç Le général

de Monsabert invite discrètement le colonel Chappuis, commandant le 7
RTA, à saisir toutes les occasions favorables qui se présenteraient. Comme
ligne à ne pas dépasser, le général fixe aux Tirailleurs la petite rivière du

Jarret, ce qui satisfait l'état-rnajor du général de Lattre.

Mercredi 23

À l'aube, le I/7 RTA qui a rejoint le II/7 RTA, passe en tête. Le colo-
nel Chappuis franchit allègrement le Jarret invisible à cet endroit, son cours

ayant été recouvert. Via les Chartreux, le bataillon suivi de blindés fait
irruption dans la Canebière.

Marseille est coupée en deux. Il est bientôt rejoint par ses deux autres

bataillons et par le général de Monsabert qui s'installe à la préfecture.
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Le lendemain, il cèdera la place au commissaire de la République
Raymond Aubrac et établira son PC à l'Hôtel du Gouverneur militaire, rue
d'Armény. On ne sait pas bien qui assiège et qui est assiégé. Comme le dit
le général Guillaume au général de Montsabert: <c'est une histoire defous.
Oui, me répondit-il cvec une pointe de fierté, Ie plus fou c'est moi>. Ce
coup d'éclat surprend les Allemands qui acceptent une trêve de 16 à 19
heures. En fin d'après-midi, après une entrevue avec le général de Montsa-
bert au fort Saint-Jean, le général Schaeffer refuse de capituler.

Le l"' GTM recueille les fruits de sa manæuvre de la veille. L'enne-
mi capitule à Cadolive-Les-Thermes de Peypin. Les deux Tabors font 400
prisonniers et s'emparent d'un matériel important. Le 3" Tabor est toujours
bloqué au Château de Fabrigoules que I'ennemi évacuera dans la nuit.

Du coté du 2' GTM, le 11' Goum du 6' Tabor occupe le camp de
Carpiagne pendant que le reste du tabor fouille la Chaîne de Saint-Cyr en
direction du village des Trois-Ponts. Ils occupent sous un fort bombarde-
ment les Monts Carpiagne et Saint-Cyr (610 m). Le 1"'Tabor progresse en
direction de Marseille sur les crêtes dominant la nationale 8 jusqu'à la hau-
teur de la Barrasse Il est arrêté par le PA installé dans le château de Forbin.
Le 1 5" Tabor en réserve détache son 47' Goum pour porter secours par le
nord aux FFI en péril dans Saint-Marcel.

Le 3' GTM continue sa mission du nettoyage du cap Canaille et de
La Ciotat où il fait quelques prisonniers.

Jeudi24

Marseille va être conquise à la fois de l'intérieur et de I'extérieur de
la ville. Le 7'RTA et le CCI sont chargés d'élargir le périmètre occupé
intra-muros en réduisant les défenses urbaines avec un objectif prioritaire
Notre-Dame de la Garde, cet observatoire exceptionnel qui coordonne et
déclenche les tirs d'artillerie qui arrosent la ville et ses faubourgs. Les trois

5 Général de Montsabert, opus cité.

6 Collectil La Victoire sous le signe des Trois Croissants,T2, Préface du général
de Lattre, Pierre Vrillon Editeur, Alger, 1948
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Le contrôleur général Sornat, Monsieur Vanson député des Vosges
et un très jeune porte drapeau.
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GTM doivent parfaire l'isolement de la ville en nettoyant les faubourgs.

Le I" GTM reçoit la mission d'achever le débordement jusqu'à l'Es-
taque. Les2" et 12" Tabors enhent dans le faubourg Saint-Antoine. Ils sont

rapidement arrêtés par un formidable ensemble défensif. Le PA du village
de La Gavotte en contrebas est dominé par trois très gros ouvrages en ligne
sur un plateau : Tante-Rose, le Moulin du Diable et la tête du fort de Fores-

ta qui s'allonge vers le sud et qui est flanqué à l'ouest par le PA du Verdu-
ron-Haut. Ils protègent la base sous-marine Martha de Mourepiane
(appelée aussi Cap Janet) en construction, et PC souterrain du général

Schaeffer.

Le 12" Tabor déborde vers l'ouest et s'empare par surprise du châ-

teau de Pierrefeu avant de se heurter à celui de la Nerthe qui refuse de se

rendre. La garnison est anéantie. L'encerclement de Marseille est achevé.

Sans appui d'aftillerie, le 2' Tabor se lance courageusement à I'atta-
que de la Gavotte et du Moulin du Diable. Le tabor s'empare bien d'un hô-
pital mais les perles sont sévères. En moins d'une heure, une centaine de

goumiers, ainsi que l3 officiers et sous-officiers, sont hors de combat. Au
même moment, le II/ 7RTA, au contact du Foresta sur sa face Est, depuis la

veille après-midi, donne I'assant au foú. Il s'empare bien au sud du château

des Tours, résidence du marquis de Foresta, mais échoue sur l'ouvrage
principal. 128 tirailleurs sont mis hors de combat, Les 4'et 65'Goums du

3'Tabor viennent renforcer le bataillon.

Au 2'GTM, le l" Tabor, renforcé par les mortiers du GTM et du 15'

Tabor, écrase la garnisott du Château ForbinZ sous un tir très dense. Après

deux heures de matraquage, les 250 Allemands survivants se rendent. Le
tabor continue en direction du village de Saint-Loup. Le 8' Goum ferme

l'entrée nord du tunnel des Trois-Ponts.

De son côté le, 11'Goum du 6" Tabor a quitté le mont Saint-Cyr en

direction du village des Trois-Ponts. Prudent, le capitaine Duparcmeur qui
commande le goum, envoie une patrouille aux lisières du village qui ramè-

ne les renseignements suivants : << Les Allemand tiennent les Trois-Ponts, le

Château de Saint-Loup à 300 m au NE du village, une carrière et un tunnel

au sud >. å Le château est abandonné mais le goum est accueilli par un tir
nourri de mitrailleuses et de mortiers venant du village. Le Goum s'abrite
dans les tranchées creusées par les Allemands dans le parc du château. À i4
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heures, il estrenforcé par le 59'Goum du l'' Tabor. Dans l'après-midi, les
Allemands qui occupent le tunnel, tentent une sortie qui échoue. À t9 heu-
res, le général allemand Boie demande à rencontrer ul.l officier. Une heure
après, il se rend au capitaine Duparcmeur avec 3 colonels, 47 officiers et
1156 sous-officiers ou soldats. De son côté, le lieutenant-colonel Édon avec
le reste du 6'Tabor descend du Mont Carpiagne vers Ie col de la Gineste où
il rencontre une fofte résistance. Menacé par l'arrivée opportune du 3"
GTM, I'ennemi s'enfuit. Le Tabor rejoint Saint -Marcel dans la soirée.

Au nord de Saint-Marcel, le 15'Tabor assiège le Château des Com-
tes qui finit par se rendre. Il fait 200 prisonniers et s'empare de 6 canons et
de 4 pièces antichars.

Vers 13 heures, le 3" GTM, renforcé par une batterie du III/69 RAM,
déborde donc par le sud le col de la Gineste.

Le 17" Tabor s'empare de 4 canons et fait 34 prisonniers. Le GTM
poursuit sa progression. Il reçoit la reddition des 500 allemands qui oc-
cupent la prison des Baumettes.

L'arrivée inopinée du 10' Tabor déclenche I'abandon précipité du
PA du Château de Lumigny par I'ennemi. Les Goumiers se régalent de la
soupe encore chaude dans les roulantes allemandes. Une pointe est poussée
jusqu'à Mazargues où les Gourniers sont accueillis au son de la Marseillai-
se par I'orphéon municipal.

Toulon'oville" capitule dans la soirée. La relève de la 3" DIA par la
9'DIC corrìrnence le lendemain. Des blindés et de I'artillerie vont être
bientôt disponibles pour parachever la conquête de Marseille.

Vendredi 25

À I'intérieu. de la ville, lajournée du 24 aété surtout consacrée à la
mise en place des deux sous-groupernents destinés à donner I'assaut aux
défenses de la colline de Notre Dame de La Garde. Il n'est pas question
pour le général de Monsabert, dévot de la Vierge Marie, d'utiliser l'artille-
rie et de causer le moindre dégât à la "Bonne Mère". C'est le sous-
groupement pafii du cours Pierre Puget, qui réussit à grirnper jusqu'à la
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Après l8 jours de combats ininterrompus, le 3ème GTM ouvre
aux blindés la route de La Bresse autorisant la manæuvre du 2ème
corps d'armées du général Montsabert.

Ce sont ensuite la réduction de la poche de Colmar, la libéra-
tion de Strasbourg et la fin de I'Allemagne nazie.

Nous n'oublions pas leurs camarades de combat dont nous sa-
luons les drapeaux, ni le courage et la détermination des maquis qui
se sont joint à eux. Nous nous inclinons devant leurs morts.

Nous n'oublions pas non plus I'accueil très chaleureux et le
soutien sans faille des Vosgiens, toujours vivants dans la population
et particulièrement, dans les communes reconnaissantes de Basse-sur
-Le-Rupt, Cornimont, Thiéfosse, Rochesson, Saulxure-sur-Moselotte
et Ventron.

Que chacun sache le sacrifice de ces combattants marocains
pour la liberté, liberté dont il jouit aujourd'hui, que les enfants et pe-
tits-enfants de ces valeureux goumiers, maounines, moqquadmines
soient fiers de la glorieuse épopée écrite par leurs pères et résumée
ici sur la pierre du monument de La Croix des Moinats.

Je remercie au nom de La Koumia, monsieur le Président Pon-
celet qui a beaucoup æuvré, avec les élus du département et des com-
ûrunes, pour son prestige et sa beauté.

Monsieur le Consul général du Maroc, transmettez à Sa Majes-
té Mohammed VI, votre souverain, I'indéfectible attachement que La
Koumia porte à sa personne et au peuple qui nous a donné de si vail-
lants combattants. Qu'il sache la reconnaissance et I'affection des an-
ciens des Goums marocains et des Affaires Indigènes pour ceux avec
qui ils ont combattu épaule contre épaule sur la ligne de bataille.

Au cours de cette cérémonie, notre camarade Jean-Marc
Thiabaud a reçu Ies insignes de Chevalier de l'Ordre national du
mérite. Qu'il reçoive nos vives félicitations.
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Mesdames et Messieurs les Élus,

Mesdames et Messieurs,

Chers amis,

Septembre 1944, trois groupes de Tabors marocains arrivent
devant les Vosges à la poursuite des Allemands qui s'y replient.

Ils viennent de Provence où ils se sont illustrés dans la libéra-
tion de Marseille.

Ils sont là pour avoir répondu à l'appel de sa Majesté Sidi
Mohammed ben Youssef demandant à son peuple d'apporter son aide

sans aucune restriction à la France qui entrait en guerre.

En |942,le combat reprend. Deux groupes de tabors sont enga-
gés en Tunisie où malgré un armement désuet et une logistique dra-
matiquement inexistante, ils font I'admiration des Alliés. Le général

Alexander les qualifie de < fabuleux guerriers >.

Après la libération de la Corse et de l'île d'Elbe, I'Italie les voit
franchir le Garigliano et former la pointe du Corps de montagne, créé
par le général Juin, pour envelopper I'ennemi au travers des monts
Ausoni, Aurunci et Lepini. Ils ouvrent aux Alliés la route de Rome
tant convoitée après quatre mois d'échecs sanglants devant le Monte
Cassino.

Dans les Vosges, face à un ennemi bien retranché, mordant, et
dans des conditions climatiques épouvantables, ils sont fidèles à la
réputation qu'ils se sont forgés.

Ils participeront d'une façon décisive à la libération des vallées
vosgiennes.

Les 2ème et 3ème groupes de Tabors franchissent la Moselotte à
Saulxure et à Thiéfosse; Saint Amarin, Wildenstein, la forêt de Lon-
gegoutte, Planois, le Ronfaing, le Lac Blanc, le Lac Noir, Hachimet-
te, autant de combats très durs et meurtriers.
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place Santa Maria (actuellement place du colonel Édon) où la tourelle du

char Jeanne d'Arc explose. Partant de l'évêché voisin, les tirailleurs arri-
vent à escalader la paroi. L'aspirant Audibert est le premier officier à entrer
dans la basilique intacte. Elle sera écornée les jours suivant par des tirs
d'artillerie allemands venant de Gratte-Semelle et de l'Angélus qui résis-

taient encore.

Le l" GTM reste au contact de l'ennemi en attendant l'arrivée de

blindés et de l'artillerie lourde. Au cours de la nuit, I'ennemi a resserré son

dispositif sur Tante Rose en évacuant une partie du Moulin du Diable. Au
Foresta, la situation est sans changement. Les canons du fort continuent
leurs tirs de harcèlement.

Du côté du 2' GTM, le 1" Tabor est en réserve à Saint-Loup, puis à
Sairrte-Marguerite dans I'après-rnidi .2 Le 6" Tabor, après avoir laissé le I 1'
Goum accompagner ses prisonniers aux Baumettes, s'empare sans difficulté
du PA du Parc Chanot et du carrefour du Prado avec l'aide appréciable
d'rrn escadron de chars ressorti de Marseille dans la nuit du 24 att25. Quant
au 15'Tabor, ila pour mission de réduire le solide centre de résistance avec

abris bétonnés, installé dans le Parc Borely et l'Hippodrome. Il dispose des

l6 moftiers de 8l du GTM, bien approvisionnés en munitions, et de I'appui
de I'ar1illerie qui pilonnent sans répit les Allemands qui refusent de se ren-

dre.

Le 3' GTM, a reçu la mission de nettoyer le terrain situé au sud de la
ligne col de la Ginesfe, Mazargues et la Pointe-Rouge. Le 10' Tabor du

chef de bataillon Boulet Desbareau, appuyé par I'arlillerie et par un peloton
du 7" RCA arrivant de Toulon, donne l'assaut au Château de Guisse défen-

du par la Kriegsmarine. 146 marins sont faits prisonniers. Le Tabor passe la
nuit au Château du Roi d'Espagne. Le 17" Tabor du chef de bataillon Panta-
lacci est anêté dans sa progression sur Vieille-Chapelle par le Château de

Montredon foftement organisé. L'artillerie et un peloton de chars du 7"

7 Dans son rapport d'opération du l0 septembre, Latour écrit château Forbin et non
Château de la Marquise comme écrit ailleurs.

g JMO du 11" Goum. Ne pas confondre Château de Saint-Loup et village de Saint-
loup. Dans son rapport cité plus haut, Latour écrit : Boie <se rend au capitaine
Duparcmeur avec... ,>.
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RCA éventrent la façade mais les allemands tiennent bon

Samedi 26

Le 1"GTM ressel'r'e le contacten vue de l'attaque du lendenlain. Le
65'Goum du 3" Tabor vient renforcer le2" Tabor. Il leçoit I'ordre de tâter
les positions sud-est de Tante Rose. Dès qu'ils débouchelrt sur le plateau,
les goumiers sont cloués au sol.

Le capitaine de Boisanger et 3 goumiers sont tués, 3 sous-officiers et
28 goumiers sont blessés. Dans la soirée, le colonel Leblanc accepte d'éva-
cuer 34 blessés allemands.

Le 2" GTM est renforcé par le 1167 RAA et d'un détachement du 7"
RCA, tous les deux arrivant de Toulon. La garnison du Parc Borely hisse le
drapeau blanc vers midi. Le 15'Tabor passe en réserve. Le l" Tabor, flan-
qué au nord par des Tirailleurs attaquant Gratte-Semelle, est chargé de net-
toyer la corniche jusqu'à Endoume et la Malmousque en commençant par
le Château Talabot au Roucas Blanc. Le Château est abandonné par les Al-
lemands qui sont retranchés dans un PA situé à proximité. Au cours de la
reconnaissance préalable à l'attaque, le capitaine de Mareuil, commandant
le 59' Goum, est grièvement blessé. Le Tabor enlève de vive force la posi-
tion et fait 150 prisonniers. Jusqu'à la tombée de la nuit, le Tabor mène un
"combat de rue" dans le lacis des ruelles du Vallon de I'Oriol et d'Endou-
me, où de petits ilots allemands s'acharnent à combattre. Le 60" Goum ne
peut cependant pas entarner la position de la Malmousque qui résistera-jus-
qu'à la capitulation .Le 6" Tabor se regroLlpe au Parc Chanot.

Du côté du 3" GTM, la garnison du château de Montredon, prise sous
les tirs renouvelés de l'artillerie et des tanks Destroyers, finit par se rendre.
Le 17" Tabor fait prisonnier 138 soldats dont 3 officiels et 49 nrarins. À la
suite de cette reddition,380 allemands dont 8 officiers et 48 italierls oc-
cupant les PA du faubourg de Montredon, du Mont Rose et la batterie de
I'Escalette se rendent au 10" Tabor.
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Section des Marches de I'Est

Comme à l'habitude, la commémoration de la victoire de 1945
a donné lieu à une grande cérémonie à notre monument de La Croix
des Moinats, magistralement organisée par la section des Marches de
l'Est.

Discours du Contrôleur général Sornat

Président de La Koumia

Monsieur Regragui Omar, Consul général du Maroc,

Monsieur Berton, secrétaire général, représentant Monsieur le Préfet
des Vosges,

Monsieur Pierre, représentant Monsieur Poncelet, Président du
Conseil général des Vosges, ancien Président du Sénat,

Monsieur Vansson, Député des Vosges,

Madame Berranger, Maire de Saulxure-en-Moselotte,

Monsieur Claudel, Maire de Cornimont, Monsieur Doustessier, mai-
re de Ventron,

Monsieur Humbert, maire de Thiefosse,

Monsieur Gillot, Maire de Rochesson, rnonsieur Vaxelaire, Maire de
La Bresse,

Monsieur Grandemange, Maire de Basse-sur-le Rupt,

Mesdames et Messieurs les Portes Drapeaux,
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Ce fut une belle journée de rencontre et d'émotion.

Etaient présents: Monsieur le Contrôleur général et Madame
Claude Sornat, le colonel Daniel Sornat, Monsieur et Madame Pierre
Chancerelle (ces derniers venus de Montpellier), Piere Brès et son

épouse, Roger Aubert et un ami, Christine Pajon (D), fille de Mon-
sieur et Madame Serge Têtu (absents pour raison de santé), le colonel
et Madame Michel Hudelist, Madame Jean Wartel et sa fille Domini-
que van Bockstael, Messieurs André Koutcherenko, Jean-Marie Sou-
lard, Jean-François Nabères, Monsieur et Madame Patrice de Saint-
Lager, notre fidèle secrétaire Marie-Andrée Jugi et enfin, Gérard Le
Page, président de la PACA, et Annie.

Gérard Le Pa"e

Section de Paris

- Le 17 janvier : galette des Rois au siège qui réunissait outre les
gazelles, Camille Chanoine, Jean-Francis Carrère, Louis-Jean Du-
clos, Alain de Germiny, Nicole Pantalacci, Didier Rochard, Caroline
de Roquemaurel, Henri et Christine de Saint-Bon, Xavier et Reine de

Villeneuve.

- Le 2l Janvier : Réception des væux du Gouverneur de Paris, aux

Invalides. Martine Dubost représentait notre Président.

- Le 6 février : Réunion du Comité d'Entente des Associations du
monde combattant. Antoinette Marie Guignot représentait notre Pré-
sident.

- Le 4 avril : Assemblée générale du bureau des anciens combat-
tants de Boulogne à laquelle assistaient Martine et Antoinette Marie.

- Le 22 mai : Assemblée générale de la Flamme sous I'Arc de

Triomphe. Martine Dubost représentait le Président.

- Le 29 mai : Réunion Comité d'entente des Associations clu monde
combattant.
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Dimanche 27

Le l"' GTM dispose enfin d'un DLO (détachement de liaison et

d'observation) capable de déclencher des tirs de 155 et de 105. L'attaque
de Tante Rose est reprise avec les 2" eT 72'Tabors renforcés par deux pelo-

tons de chars du II/ 9 RCA. Après une préparation d'artillerie d'une heure,

les deux Tabors enlèvent la position vers midi après un dur combat. Les

Allemands, qui se font tLler sur place, subissent de lourdes pertes. Les Gou-
miers font plus de 300 prisonniers. Le Foresta et le Verduron-Haut résistent
encore. Dans la soirée, une nouvelle demande d'évacuations de blessés est

acceptée. Le colonel Leblanc souligne dans sa réponse que Toulon et les

forts cle la défense sud de Marseille sont tombés.

Le Colonel de Latour donne mission au 6' Tabor de nettoyer la cor-
niche jusqLr'au Pharo. Des tirs fhsants venant des Iles du Frioul et de la
Mahnousque empêchent tollte progression le long de.la côte. Un officier et
plusieurs Goumiers sont tués. Le lieutenant-colonel Edon se rend alors sur

la terrasse supérieure de Notre Dame de la Garde d'où il domine la zone
d'action de son tabor qu'il peut appuyer avec ses moftiers et ceux du GTM.
Monseigneur Borel, recteur de la Basilique, profite de son arrivée pour lui
désigner en contre bas la position allemande de I'Angélus dont les tirs de

moftiers continuent d'harceler la basilique. Pris sous le bombardement des

mortiers d'Édon, l'Angélus se rend dans la soirée.

Profitant d'une attaque de la flotte américaine qui fait taire momenta-
nément le Frioul, les 8'et l1'Goums s'infiltrent sans peftes jusqu'à la rue

d'Endoume où ils retrouvent le l" Tabor. Monsieur Louis Péronne offre
alors de conduire le I l' Goum à la caserne Audéoud par un itinéraire défiIé
aux vues. La caserne est vide mais abrite dans un souterrain, une soixantai-
ne de blessés. Ne doutant de rien, le capitaine Duparcmeur envoie un pri-
sonnier allemand bilingue et un adjudant demander la reddition du Fort
Saint-Nicolas, bombardé par I'artillerie et attaqué sur sa face nord-est par le
V7 RTA. Au nez et à la barbe des Tirailleurs, le capitaine Duparcmeur pé-

nètre dans le fort à 17 heures et reçoit la capitulation de la garnison, soit 6
officiers e|294 sous-officiers et soldats.

9 Le Ier Tabor ne s'est pas <<installé potrr lajournée aux abords de la Préfecture>>

comme écrit dans le livre de I'Atlas au Tyrol, JMO du 2" GTM.
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Le 3" GTM finit de nettoyer lazone qui lui a été attribué. Le 17" Ta-
bor fait encore prisonniers 34 italiens à Vielle-Chapelle. Le l0'Tabor est
aux Goudes. Il attend I'arrivée des très puissants canons de la flotte britan-
nique seuls capables de détruire les casemates et les canons sous tourelles
du fortNapoléon. Vers 16 heures, un croiseur ouvre le feu, réglé àterre par
un offrcier anglais, pendant deux heures sans résultats immédiats.

Dans la soirée, le général Schaeffer demande et obtient un armistice
de 21 heures à 8 heures <permettant l'élaboration des conditions d'une
reddition honorable>. Un silence inusité s'abat vers22 heures sur la ville.

Lundi 28

Le général Schaeffer capitule sans conditions à 8 lreures. Les troupes
allemandes doivent se rendre à pied et sans armes au camp Sainte-Marthe
où elles seront internées. Le général Guillaume estime que, compte tenu
des stocks de munitions et de vivres, le général <auraitputenir encore une
ou deux semaines et nous infliger des pertes sanglantes>.

Le colonel Leblanc reçoit à 8 heures du matin, la reddition du Fores-
ta et de Verduron-Haut. 2500 officiers, sous-officiers et hommes capitulent.

Les défenseurs du Pharo refusent pendant plusieurs heures de se ren-
dre au 6'Tabor.

La garnison (187 hommes dont 3 officiers) du fort Napoléon se rend
au 10'Tabor dans la matinée.

Phénomène qui n'est pas propre à Marseille, les FFI se multiplient
alors comme des petits pains, ce qui suscite chez un rédacteur de JMO cette
réflexion désabusée : <Tartarin s'arme pour le défi\é du lendemainÐ.

A eux seuls, aux cours de ces combats, les Goumiers avaient fait
8 600 prisonniers et pris une centaine de canons. Hélas, la Libération de
Marseille leur avait coûté 7 officiers, 10 sous-officiers et 133 Goumiers
tués et l7 officiers, 38 sous-officiers et 475 goLrrniers blessés.

Le lendemain, une foule en délire applaudit follemelrt les Gourtrs
Mixtes Marocains qui défilent sur la Canebière et le Quai des Belges de-
vant le général de Lattre et le ministre de la gllerre Monsieur Diethlem. Nul
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(AAMÐ dont le siège était à Montpellier.

La SAMI, du reste, s'est déjà manifestée en envoyant à la mi-
mars aux anciens adhérents de I'AAMI, une lettre circonstanciée,
assortie d'un bulletin d'adhésion. Daniel Sornat, en sa qualité de
membre du Conseil d'Administration, eut la bonté d'apporter les tou-
tes dernières informations, postérieures à la parution du bulletin, avec
leurs parts d'ombres et de lumières, à propos des projets de La Kou-
mia, toujours en cours. Grâces lui soient rendues.

En résumé, réunion agréable, marquée comme de coutume de
franche camaraderie et de bonne humeur malgré le poids des ans et
les soucis personnels des uns et des autres.

Pierre Brassens

Section PACA: réunion du 16 mars 2013

La réunion annuelle de la PACA s'est tenue le samedi 16 mars
2013 à la Légion Etrangère à Aubagne.

Le programme étant chargé,le rendez-vous avait été ftxé, à 9
heures.

Un petit déjeuner accueillait les participants et tout en savou-
rant des viennoiseries, possibilité était donnée pour faire un tour au
foyer pour l'achat éventuel d'un souvenir Légion.

Vers 10 h., nous avons eu un magnifique exposé sur la Légion
Etrangère, suivi d'un film très émouvant Pqr le sang versé, dans
l'amphithéâtre.

A rnidi, apéritif accompagné du traditionnel canapé boudin et
dé.jeuner au "Château", le mess des officiers.

Dans l'après-midi, dépôt de gerbe au carré des Goumiers au
cimetière des Passons à Aubagne, mornent très émouvant avec nos
trois anciens en tenue: Aubert, Brès et Chancerelle, et l'assistance
entonnant 1a Marseillaise.

9
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Section Languedoc : réunion du 14 avril 2013

La réunion de la section Languedoc s'est tenue cette année à
l'auberge du Pastel à Nailloux (Haute-Garonne).

Trente quatre invitations avaient été envoyées outre aux mem-
bres de la section ainsi qu'à certains membres des sections voisines.

Vingt deux réponses ont été reçues dont douze négatives, es-

sentiellement pour des raisons de santé. 15 convives ont pris part au
repas: Henry Alby, Paul Blaevoet st sa fille Muriel, Monsieur et Ma-
dame Pierre Brassens, Piene Chancerelle, président de la section
Languedoc-Roussillon et son épouse, Monsieur et Madame Yves
Darolles, Madame Guyard, Louis Lamoise, Robert Parlange, ami de
notre section et son épouse, Monsieur et Madame Daniel Somat.

Au cours du repas, ont été données des nouvelles des absents;
des væux de meilleure santé ont été formulés à destination des mala-
des et des handicapés.

Un moment de recueillement a été observé à la mémoire des

disparus depuis la réunion de 2012: le commandant Jean Couralet,
Madame Alby, Madame Troussard, membre de la section Aquitaine,
amie du Languedoc.

Le demier bulletin de La Koumia, reçu début mars, fut briève-
ment rappelé dans ses points essentiels toujours à l'ordre du jour: la
stèle à la mémoire des Goums marocains, le monument aux morts et
le musée des Goums, ainsi que son prolongement, la Société des

Amis du Musée de l'Infanterie (SAMI) dont le siège est à Colmar et
qui a pris la suite de I'Association des Amis du Musée de l'Inf-anterie
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doute que ce dernier a rendu compte au général De Gaulle de l'accueil en-

thousiaste réservé à ceux qu'il avait qualifié un peu rapidement de

çrìmitifst et que le commandant Hubert préfère baptiser <des durs guer'
riers de Berbërie> dans son merveilleux poème intitulé Prière pour nos

Frères Marocains, inspiré par la Libération de Marseille :

... Et voici qu'un jour Notre Dame de la Garde,

vous, dont le visage se tourne vers la Vierge d'Afrique,

vous avez vu surgir à I'horizon de la mer...

Seigneur, dans votre infinie bonté,

malgré notre orgueil et nos défaillances,

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

la grâee de votre béatitude éternelle,

permettez que les durs guerriers de Berbèrie,

qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants

le réconfort de leur sourire,

se tiennent auprès de nous, épaule contre épaule,

comme ils étaient naguères sur la ligne de bataille

et que, dans la paix ineffable de votre paradis

ils sachent, ô qu'ils sachent, Seigneur, combien nous les avons aimés !
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5ème goum de Tounfit, Hafidi Mouloud (1919-1992) qui se gardait
de raconter son passé militaire, les seules informations me sont trans-
mises par mon frère aîné Lahcen Hafidi, qui à vécu son enfance avec
mon père tant que goumiers puis moukhazni.

Quant à moi, mon père avait presque les cinquantaines quand
je suis né en 1 973,1e I'avais connu comme menuisier.

Mais les histoires que me racontait mon frère m'ont ren-
du passionné de reconstituer I'histoire rnilitaire de mon père, qui
sombrait dans le silence après l'expérience d'un diabète qui l'avait
attaqué tardivement, et qu'il semblait ne pas admettre.

Quand le colonel Lavoignat a rendu sa visite au Tafilalet en
farnille, je me suis rendu compte que l'expérience du goum est une
philosophie d'éducation familiale qui se transmet de père en fils ba-
sée sur la discipline et sur I'honneur, et que je ne cesse d'aimer et
d'admirer toutes les attitudes et paroles de mon père (hélas minimes).

Maintenant, et après 20 ans qu'il s'est éteint, on vit toujours sur
des mémoires qu'on se transmet en famille sur une expérience mili-
taire qui ne se reproduirait þeut-être) plus, entre des humains de na-
tions différentes, de langues lointaines, et qui ont réussi à conquérir
le monde.

J'avais tant aimé d'en parler, merci.

Saïd HAFIDI
Pachalik Moulay Ali Cherif
52450 Rissani MAROC
tél: +212661727176
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nous efforçant ainsi de réduire au maximum les dépenses.

Toutefois, il ne faut pas que ce voyage entre en concunence
avec notre projet de monument à Paris dont vous avez éfé informés
des diffrcultés restantes dans l'éditorial du Président.

Il convient donc que I'organisation de ce voyage soit réalisée de fa-

çon telle qu'il soit possible de l'annuler à peu de frais ou d'en repor-
ter la date (assurance individuelle ou date limite d'engagernent).

De manière à évaluer dès à présent le nombre de participants poten-
tiels, nous vous serions reconnaissants de nous faire savoir le plus tôt
possible et si possible avant fin août, si vous êtes intéressés par ce

voyage.

D'avance merci.

2. - Conlérences du Président

Notre président a été invité par une association locale d'amitié
franco-marocaine, à donner dans le soissonnais une série de trois
conférences sur la libération de la Corse et l'épopée des goums mix-
tes marocains

3. - Une adhésion émouvante

Grâce à notre camarade le colonel Lavoignat, nous avons reçu
l'adhésion de Monsieur Saïd Hafidi, Pacha de Rissani.

Monsieur Saïd Hafidi nous en a remercié par le coumier reporté
ci-dessous :

< Bonjour, Monsieur le président;

je remercie votre association et remercie également le Colonel
Lavoignat d'avoir accepter mon adhésion à La Koumia,

j'ai connu I'association depuis presque deux années suite à une

visite effectuée par le groupe de Mr Duclos à la région de Bou-Denib
et du Tafilalet, une visite que je n'oublierai point.

je porte à votre connaissance que je suis fils d'un ancien du

5l LA KOUMIA
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1. . VOYAGE EN ITALIE

En raison des manifestations organisées pour la commémora-
tion de la Libération de la Corse qui auront lieu en Septembre pro-
chain avec une certaine solennité, le Conseil d'Administration a déci-
dé de reporter au printemps 2014Ie voyage que nous avions décidé
de faire sur les lieux de combat de la Campagne d'Italie.

Ceci conviendrait d'autant mieux que notre visite correspon-
drait au 70è'n" Anniversaire de la Bataille du Garigliano (12 ly'rai
1944).

Dès que nous le pourrons, nous vous donnerons toutes les pré-
cisions voulues concernant le programme, les dates, le parcours, les
hébergements et surtout les prix.

Pour ce voyage, il est prévu que chacun se rendrait sur les lieux
de rassemblement, Naples en l'occurrence, par ses propres moyens et
de même pour le retour. Nous envisageons de consacrer 8 jours à ce
périple (4 pour la mémoire et 4 pour le tourisme notamment à Rome
et à Sienne). Ceux qui voudront avancer ou prolonger le séjour en
auront aisément la possibilité.

Nous envisageons de nous assurer de l'appui d'une agence tou-
ristique locale et nous demanderons en temps utile à être reçus au
Palais Famèse, et à assister à une messe à Saint-Louis-des-Français.

A Rome, nous prévoyons de descendre dans un couvent habi-
tué à recevoir touristes et pèlerins pour un prix tout à fait intéressant,

Combats du 1er GTM

5
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COTISATIOI\

Madame, Monsieur

Vous prie de recevoir ci-joint un chèque de 37 euros pour
paiement de sa cotisation pour l'année 2013.

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

53 LA KOUMIA

Du 3I mors su 12 juin, notre camorode L.J. Duclos a effectué au
Maroc un circuit de mémoire et d'sctualité, il en livre ci-après le

bref compte-rendu.
5h45: attendre le bus d'Orly boulevard Jourdan, sous la brouillasse parï
sienne, c'est un peu raìde; mais atterrir quatre heures plus tard à Fès, ac-
cueilli par un ami, ciel bleu du Maroc et collines toute dorées de moisson,

c'est Ia récompense. Dans la foulée, l'ami marocain, un prof d'histoire à

l'(Jniversité de Fès déjà connu de ceux qui ont fait le voyage du Tafilalet
(2 0 I I ) m' emb arque pour T aza. L' autor oute es t fl amb ant new e.

Pourquoi Taza, au charme colonial presqu'intact ? C'est que le prentier
objectif (prétexte?) de mon périple était de retrouver le site d'un combat de

1925 où mon père, commandant d'une cotnpagnie du 8" RTT envoyé en

renfort, a trouvti la mort il y a 87 ans de cela, mon âge. A part le nom du
lieu, Beni Foughal, quelque part entre Oued Amlil et Kef el-Ghar, on ne

connait rien de l'endroit, ni des itinéraires possibles. Miracle du "téléphone
arabe" que favorise au Maroc le tempo relâché de I'activité, quelqu'un
connaît un étudiant qui serait du coin...On le rencontre. Il conseille de se

rendre à Beni-Frassen, jour de souk où un 4x4 pourrait se trouver qui...etc.
Ainsi fut fait: un 4x4 de Beni-Frassen opportunément disponible nous enl-

mène, le prof, l'étudiant et moi, au village de Beni Foughal. Ce douar est

dominé par de raides escarpements du sommet desquels mon père, en un

.fatal corps à corps est tombé poignardé un cerÍain 23 aoîtt. Comme le 4x4
est tombé momentanément en panne, j'ai graví seul lafalaíse, pour effec-
tuer mon pèlerinage.
Mon second objectif était de revoìr Ie poste d'A.L de Mahiridja (auiourd'hui
Elrnrija) à 40 km au sud de Gtercif.,où ma carrière d'A.L s'est terminée en

1956. De Taza, donc, direction GLrercif en taxi collectif (avantage et in-
convénient d'une promiscuil.é assurée). Hôtel au conþrf insoupçonné pour
l'endroit, naguère un village, aujourd'hui prodigieusement dëveloppé.. De
là, en voiture louée pour la journée, il est facile de joindre Elmrija. Ainsi
j 'y fus : j 'ai revu les vestiges de "mon" bureau et "ma" ntaison où j'ai vécu
jadís avec femme et enfants... Mes interlocuteurs, le caid du coin, mon loin-
tain prédécesseur en quelque sorte, et son khalifa, sont on ne plus courtoìs.
On visite sur ma demande les vestiges de l'ancíen cimetière militaire où ne

subsiste plus que des traces de monuments au nom de X ou Y du "Ier ba-
taillon d'infanterie lëgère d'Afrique -1915". L'ancienne "kechla" de la Lé-
gion est toujours là, avec son porche d'entrés monumental, mais

2012
2013

37 euros
37 euros

Total

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

siège:

29 avenue du général Leclerc
92100 Boulogne
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à l'intërieur dépouillée de ses toitures et huisseríes ;pillage oblíge... La
mosquée du village construite naguère sous l'égide de l'fficier d'A.L chef
du poste est toujours là, en sursis: les services techniques ayant ordonné sa
démolitíon pour raison de sécurité. De retour à Guercif la jeune hôtesse de
la rëception me met à contribution : étudiante en histoire, son prof lui a
donné à traduire et commenter un journal de marche du " 7er bataillon for-
mant corps du ler Régiment Etranger et du ler bataillon du 4ème Régiment
de la Légion Etrangère". Allez-donc traduire ça en arabe! Du moins m'a-t-
elle souri et accompagné le lendemain prendre mon car pour le sud.
Au sud, mon troisième objectif étãit d'élucider un point d'histoire de la
campagne du Saghro (1933). Dans le Maroc presqu'oriental une ligne de
cars assez inattendue Nador - Tazzarine (Province de Zagora), permet de

faìre le trajet Guercif-Alnif par Missour, Errachidiya, Erfoud et Rissani
(600km) en douze heures de temps. Pqrtant à l6h. j'arritterai à 4. Dans la
vallée de laMoulouya la route, de plus en plus mal goudronnée, suit l'an-
cien tracé de la voie de 60 que Lyautey avait conçue dès 1912 pour rejoin-
dre Midelt, Boudenib et le Tafilalet. Les ouvrages d'art en ruine de l'anti-
que chemin de fer ponctuent le poysage de leurs émouvants squelettes. Al-
nif, qualre heures du matin, il n'y a pas grand monde dans les rues! (Jn

jeune voyageur, descendu lui aussi du car,.fait sa prière dans un coin.
Grand bien lui fasse! Du moins étais-je à pied d'oeuvre pour résoudre
l'énigme historique que voici; le l3 février Ì933, prernier jour de la cantpa-
gne du Saghro (13/02-25/03/1933), un convoi cle 166 mulet,s censé rejoin-
dre le groupe d'opération du Lieutenant-colonel Despas tombe dans une
embuscade quelque parr à un trentaine de km d'Alnif ; bilan: B légionnaires
et I0 auxiliaires marocains tués. La mémoit e de l'endroit précis de cet évè-
nement s'étant perdue, c'est pré.cisément à la relocalìsation de cet évène-
ment qu'avec quelques mémorialistes du cru nous voulions procéder. Ce
qui fut fait grâce à l'expertise d'un randonneur professionnel, géologue de

formation, expert en fossile, lecteur avisé de Google Earth et familier du
GPS, grâce aussi au croquis dont le lieutenant-colonel Despas assortit ja-
dís son compte-rendu. Un "kerkour" a été édifré à litre de repére. Au prix
d'une minutieuse analyse et de 5 heures de marche à þnd d'oued sous un
soleil ardent, ce fut du bon travail. Il ne restait plus pour boucler la boucle
que de revoir Tazartne en souvenir d'un été d'intérim ínoubliable (1953) et
Zagora (1952-1953) où je nte suis initié aux codes de la sociabilitë maro-
caine. A Zagora, Tamgrout et conxpagnie il faisait déjà 38": Ie temps de
revenir à la maison.

LA KOUMIA

LES COTISATIOI{S

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 cotisation n'a pas augmenté"

il est touiours és.al à 37 euros.

Jusqu'à présent, loassemblée générale a toujours voulu
abonner au bulletin tous nos grands anciens même ceux
qui oublient 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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Nous n'avons pas le choix et je vais donc demander cette autorisation
en espérant que cela ne sera pas I'occasion de nouvelles difficultés.

Cela pose à nouveau la question de la programmation du voyage en
Italie qui est prévu au printemps 2014 mais qui doit laisser la priorité
à l'inauguration du monument de Paris qui, si elle venait à se tenir à
cette époque. ne pourrait avoir lieu en même temps. Vous pourrez
lire le détail de notre projet enpages 5 et 6.

Le programme des cérémonies commémorant le 70ème anniversaire
de la libération de la Corse n'est toujours pas anêté par les autorités
gouvernementales. La manifestation principale, à laquelle il importe
que nous soyons présents, pourrait avoir lieu soit les 8 et 9 septembre
à Ajaccio soit les 3 et4 octobre à Bastia. Dès que nous serons fixés,
vous en serez informés par courrier personnel afin que le plus grand
nombre d'entre nous puisse y participer.

Comme déjà dit l'inauguration de notre monument aux morts à Mar-
seille est prévue en 2014; Nous faisons ce qu'il faut pour que cela
puisse se faire en fin août pendant les cérémonies commémorant la
libération de la ville.

J'ai participé à la première assemblée générale de la SAMI (Société

des Amis du Musée de I'Infanterie). Les collectivités locales qui doi-
vent financer le projet font réaliser une étude de faisabilité et de chif-
frage qui sera rendue et exploitée en2014. Patience donc.

Comme pour I'ensemble de nos actions la patience et la confiance
dans l'avenir sont nos meilleures armes !

Zidou I'goudamm

55 LA KOUMIA

L'Amitié

L'Amitié c'est un coup d'æil, une poignée de mains

C'est l'expression que I'on donne à un ( revoir )), un (( à
demain >

Et qui sans doute éclaircit I'avenir.

C'est lorsqu'on est seul, un peu désemparé

Trouver du réconfort, un petit brin de gaité...

D'où, de qui, que nous importe ?

Jeunes...ou moins jeunes...l'amitié réconforte. . .

Ce peut n'être qu'un mot, une carte, ou présence,

Et quelque fois même, tout simplement le silence !

Soyons heureux dans notre générosité,

Car personne n'est assez riche pour s'en passer.

Ah! Combien je plains celui qui n'a pas d'amis.

L'Amitié c'est toi, c'est elle, c'est lui.

Mais oui, eh bien! L'amitié c'est la vie !

< Pierre précieuse > tout au long du destin,

Maintenons-la toujours, nos cæurs en sont l'écrin

Denise Orsini

Le Président : Claude Sornat
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CARNET

NAISSANCES

Madame Jean Wartel, en union de pensée avec le général
Wartel, décédé, fait part de la naissance en 2013 de leurs 8ème,
9ème et 1Oème amières petits enfants : Inès Van Bockstael, Ga-
brielle Van Bockstael et BalÍhazar Sévennec, petits-enfants
d'Alain et Dominique Van Bockstael (née Wartel)
Théophane Chancerelle, le l8 mars 2013, fils du capitaine et
Madame Pierre Marie Chancerelle, petit-fils du général et Ma-
dame Loïc Chancerelle et arrière petit-fils de Monsieur et de
Madame Pierre Chancerelle.

Inès Leclercq, le 10 Avril 2013. Elle est la f,rlle de David et
Marjolaine Leclercq (née Boudet), 1Oème petit,enfant du colo-
nel et Madame Michel Boudet et 28ème arrière petite-fille du
commandant Philippe Boudet.

Capucine Morettini, à Nancy, le 27 Septembre 2012, fi||e
de Delphine Scotton, petite fille de Mario Scotton
Gabriel Chevant, à Tokyo, le 16 Mai 2013, fils
d'Amélie Scotton, petite fille de Mario Scotton.

EDITORIAL

Chers amis,

Nous entrons dans la période des vacances d'été même si le climat
peut nous en faire douter. Je vous souhaite malgré tout de passer de
très bons moments en famille.

La Koumia continue avec ses vicissitudes.

Après de nombreuses discussions difficiles avec les administrations
concernées, il apparait pour le monument de Paris que I'autorisation
don¡ée par la Ville de Paris ne sufht pas ! Il nous faut maintenant
obtenir une autorisation spéciale du préfet de Paris pour complaire
aux dispositions du code de I'environnement.

Ainsi va l'administration et la loi votée par nos élus !

L'autorisation de la Ville de Paris nous a été donnée, avec I'avis fa-
vorable de I'alchitecte des Bâtiments de France, parce que notre mo-
nument est installé dans un site classé au titre de la protection du Pa-
trimoine. L'autorisation spéciale supplémentaire pourrait se justifrer
si le site choisi était soumis à des contraintes environnementales. Or
ce n'est pas le cas et elle ne peut être motivée alols que pour des mo-
tifs d'ulbanisme ou de protection du patrirnoine qui sont déjà cou-
verts par 1'autorisation de la Ville de Paris. Deux autorisations pour
un seul et même motif !

LA KOUMIA
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Le Président et le Conseil d'Administration présentent leurs sincères
félicitations aux heureux parents et à leurs familles.
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Madame la secrétaire générale de La Koumia. 29 avenue du Cénéral Leclerc,
92IOO BOIJI-OGNE

Compte b¿rncaire: llNP - 3000.1 00826 000078 65172. Boulogne Billancourt




	20180117105345
	20180117105420

