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Notre camarade I'ambassadeur Charles Jeantelot nous fait part de son der-

nier ouvrage

:

< Sans ambages >.
Essais analytique sur l'évolution de plus en plus insidieuse, depuis des décennies,
d'une paft, entre I'Islam religion reconnue et respectée mais que certains milieux
présentent ell lnarges de menaces et de violences, sous des visées morales, sociales
et politiques de type archaïque, temporel ou séculier, d'autre part, des RELIGIONS
oLr INSTITUTIONS spirituelles ou laïques initiatrices de structures millénaires ou
modernes de sociétés ou Etats.
Nouvelles Editions latines QrIEL) ; 6 rue de Vaugirard 750006 Paris ; Prtx 23

EDITORIAL

euros

Chers amis,

INFORMATIONS, ANI\ OI{C E S

Ce bulletin veut vous infonrrer d'abord et surtout de la date et le lieu rete¡rus pour
notre Assemblée générale de 2014.

L'Assemblée générale se tiendra le 24 août 2014,
militaire.

Dans le cadre de sa recherche historiographique sur la campagne du
Saghro (1933), 1e lieutenant-colonel Louis-Jean Duclos est en quête
de tous documents manuscrits ou iconographiques relatifs à cet événement. Merci de le contacter par le secrétariat de La Koumia ou directement - tel.: 01 83 96 97 27
ou par courriel : louisj eanduclos@sfr.fr

à Marseille, au

Cercle

Nous pourrons ainsi conlbiner cette manifestation avec I'inauguration de notre
nouveau mollÌrment aux morts, place du Colonel Edon, en contrebas de NotreDame-de-la-Garde. Nous éviterons ainsi de multiplier les déplaceurents couteux et
fatigants.

Vous trouverez en page 5 plus d'informations sur ces rendez-vous. Je souligne
I'impératif de se signaler à notre camarade Gérard Le Page, président de la section
PACA chargé de I'organisation, avant le l 5 juin pour ceux qui voudrait bénéficier
d'une réservation de chambres au Cercle.

J'ai eu récemment des entretiens constructifs avec de hauts lesponsables du ministère de la Défense et avec le cabinet de Monsieur Kader Aril, Secrétaire d'Etat
chargé des Anciens Combattants.

J'ai demandé que Monsieur Kader Arif préside notre cérémonie d'inauguration du
monument aux morts. Cette demande a reçu un accueil favorable mais la décision
finale dépendra des aléas de la vie politique et des agendas ministériels.

)
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Avec mes interlocuteurs, j'ai pu constater des avancées réelles pour notre projet de
monument à Paris mais il reste encore de l'investissement et du travail de convic-

tion pour aboutir.
Vous pourrez lire aussi les inquiétudes que je manifeste pour notre musée, C'est un
combat plus concret qui s'engage maintenant, rien n'est perdu car il nous reste des
cartes mais nous devrons rester très vigilants. Pour I'instant, il faut laisser se décanter la situation après mes entretiens au ministère.

S'il faut

prendre des décisions importantes, elles seront soumises au Conseil
d'Administration et à I'Assemblée générale.
Nous avons beaucoup regretté que Son Excellence Monsieur Chakib Benmoussa,
Ambassadeur du Roi du Maroc, empêché par de nouvelles obligations, ait dt
renoncer à répondre à notre invitation de participer aux cérémonies du mai à
La Croix des Moinats. J'espère que cela n'est que partie remise.

I

Monsieur Christian Poncelet, sénateur, ancien ministre, ancien président du Sénat,
président du Conseil général des Vosges avait bien voulu nous apporter son soutien
indispensable pour cette invitation. Nous savons ce que nous devons à Monsieur
Christian Poncelet pour le prestige de notre monument et pour son entretien.

N'oubliez pas de consulter la page 53 relative au projet de voyage dans le Rif

à

l'occasion du 90ème anniversaire des combats que nous propose notre camarade le
colonel Louis-Jean Duclos, responsable des voyages thématiques et de répondre à
la consultation qu'il organise.
Confi ance et persévérance

Zidou I'gouddamm

Le président: Claude Sornat

Notre camarade Marie Andrée Jugi nous recommânde ltouvrage
de René Cagnat :
< Il était une France, conseils à mes petits enfants et mes petits neveux 1871-1970 >>
Les jeunes français ignorent en général l'histoire de France et restent

insensibles à la notion de patriotisme. Mais qui perd sa mémoire perd
son âme ! J'ai donc voulu transmettre à mes petits enfants l'amour de
notre pays ainsi que les notions d'honneur, de devoir qui leurs seront
indispensables dans le monde difficile qui les attends. La saga de
quatre générations de leurs ancêtres, depuis la fuite d'Alsace en
1970,|'hécatombe de 1914-1918, la bataille oubliée de Diégo Suarez
eî l942jusqu'au drame algérien et à la Guerre froide, leur montrera
le prix à payer pour défendre la Nation. Enseignement qui leur sera
nécessaire lorsque confrontés à l'adversité, ils devront réagir au plus
vite avec justesse et à propos. Le mensonge étant une palie de ce
monde, je me suis efforcé de leur dire ici mes quatre vérités : vérité
me concernant, vérité sur ma famille, vérité, telle que je la perçois,
sur notre France et ce qui I'entoure.

René Cagnat, né à Madagascar, officier et diplomate appartient

à

ces français d'outre mer qui n'entendent pas renoncer à leurs conviction, leur foi en une France exemplaire, éternelle.

www.editionsdurocher.fr ISBN
prix : l Teuros
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LES COTISATIONS
Les cotisations qui constituent sa ressource principaleo
sont indispensables pour la vie de notre association.

Maximilien de La Rochère, le 21 janvier 2014, fils d'Emmanuel
et Mathilde de La Rochère et petit-fils de Kari et de Geneviève
Jonsson, née Guignot (D)

En particuliero elles servent à financer Ie bulletin dont
vous pourrez voir dans les comptes que son coût est un
poste important de nos dépenses.

Le montant de la

tion ntâ nas ausmenté.

il est touiours ésal ù37

euros.

Jusquoà 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 conscience qu'il est dÍfficile d'équilibrer un budget sans les
recettes correspondant aux dépenses.
Le président et le conseil d'administration présentent leurs sincères félicitations aux heureux parents et à leurs familles

Jninforme 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

LA KOUMIA
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COTISATION
3<

Yovaee thématique de La Koumia
Madame, Monsieur

Vous prie de recevoir ci-joint un chèque de 37 euros pour
paiement de sa cotisation pour I'année 2014.

Il

vous est toujours possible de régulariser l'absence de paiement pour les années précédentes :

2013: 37 euros
2014:37 euros

A l'occasion du 90"'" anniversaire de la Guerre du Rif (1925-1926)
la commission des voyages thématiques de la Koumia envisage de
proposer à ses adhérents et amis un circuit mémoriel et touristique
centré sur le Rif oriental. Les principales étapes en seraient au départ
de Nador, 3 jours d'hôtel à Al-Hoceima sur les traces d'Abdelkrim
(bataille et reddition), 2 journées autour de Kef el-Ghar, dont une
nuit de bivouac (combats en défense et offensive - Bournazel et les
autres), 2 jours àTaza (camp militaire) et tourisme, retour en France
par Oujda (optionnel). La mise à l'étude de ce progranìme d'une semaine dont le coût peut-être évalué. transports aériens compris" à
quelque 1 000€, est subordonnée à l'intérêt qu'il suscitera. C'est
pourquoi est joint le coupon de < déclaration d'intérêt > àretourner à
la Koumia aussi tôt que possible

Total

Coupon-réponse

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

29 avenue du général Leclerc
92100 Boulogne

au

Monsieur ; Madame : ......
Nombre de personnes.....
Envisagent de participer au voyage thématique de La Koumia esquissé ci-dessus.
Période souhaitée :

I

semaine du

........ au.......

LA KOUMIA
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CEUX QUI NOUS OT.[T QUITTES

INAUGURATIOI\ DU MONUMENT AUX MORTS
DE MARSBILLE BT
ASSBMBLEE GBNERALE. 2OI4
La commémoration de la libération de Marseille fait parlie des manifestations nationales liées à la commémoration du débarquement de
Provence.

Le président Claude Sornat a obtenu que I'inauguration du tnonument aux morts de Marseille fasse partie des manifestations natio-

a

Madame Emeric d'Arcimoles, 2013. Elle était l'épouse du
général Emeric d'Arcimoles, tnembre de La Koumia, décédé en
1994

a

Adjudant chef Firmin Loubes, 16 avril2014
Adjudant chef Albert Flecksteiner, le 25

aoÛ.t2014

Madame Josette Verdenet, née Girardot, le 8 août 2014. Elle
efait la fille du capitaine Albert Girardot (T1983) et de son
épouse Paule

nales commémorant la libération de Marseille.
Ces manifestations se dérouleront le 24 aoîtt2014.
Il a éfé dit à plusieurs reprises dans nos assetnblées qu'il était itnpor-

tant de regrouper la tenue de l'assemblée générale avec f inauguration de nos rnonurrents aftn d'éviter de rnultiplier les voyages..
L'assemblée générale se réunira donc le 24 aofit2014 ù Marseille.
Ar,riourd'1"rui il est prévu que I'inauguration du monument au morts
aura lieu ce jour à 09 heures place du Colonel Edon en contrebas de
Notre Dame de la Garde. L'assemblée générale aura lieu alors I'après
midi au celcle rnilitaire du fort Ganteaume, 2 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille (tel 04 96 17 28 99 ). Il n'est pas impossible
que le programme de la journée soit modifìé par les autorités ministérielles qui je l'espère pourraient y participer, sans que la date soit
changée.

Notre camarade Gérard Le Page, président de la section PACA, est
chargé de l'organisation de notre assemblée générale. Il a pris des
mesures conservatoires en réservant des chambres au cercle militaire.

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

Les personnes qui participeront à l'assemblée générale sont
priées de le faire savoir à Gérard Le Page. Si elles veulent profiter des pré-réservations au cercle, elles doivent le lui faire savoir
impérativement avant le 15 iuin, date ultime de leur maintien.
Gérard Le Page : 390 Corniche des Primevères 06210 Mandelieu
mail : gerard.lepage@neuf.fr Tel : 04 92 97 08 88
Bien vouloir lui communiquer votre adresse mail

LA KOUMIA
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Préinscription à I'assemblée générale du24 aofit2014 et à I'inauguration du monument aux morts

¡<
Monsieur, Madame
- assistera à l'assemblée générale à Marseille le 24 aoùt2014
- assistera à l'inauguration du monument aux morts le 24 ao:ût

Il, elle assistera au déjeuner au cercle militaire le 24 aottt
il, elle n'assistera pas au déjeuner au cercle militaire le 24
Il, elle assistera au dîner au cercle militaire le 24 aoÛ¡t
Il, elle n'assistera pas au dîner au cercle militaire Ie 24

aoÛtt

aoÛit

Il, elle souhaite une ou . ...réservations de chambres au cercle
militaire:
Le vendredi soir 22 août pour .. ....personnes
le samedi soir 23 août pour .. ....personnes
le dimanche soir 24 aotttpour......personnes
Bulletin à renvover

à

poste ou nar mail à

:

Gérard Le Page : 390 Corniche des Primevères
06210 Mandelieu
mail : gerard.lepage@,neuf.fr Tel : 04 92 97 08 83

3<
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durée grâce aux incantations des haidouces inspirées par les femmes
et aux poèmes des izlan (poèmes). Il survit ainsi aux exigences de la
modernité et aux menues compromissions qu'elles impliquent. Il ha-

bite aujourd'hui un imaginaire reconstruit.
Ainsi, progressivement, l'histoire s'estompe au profit d'une réinvention qui se libère avec le temps. On en vient à voir dans la cessation
des combats l'échec du colonisateur. On recourt parfois à d'étranges
arguments : Là oìt le capitaine Bournazel avait échoué, qui pourrait
réussir ? lit-on sur internet. On exagère pour s'en feliciter le bilan
des pertes coloniales (17 officiers et 3.500 soldats) on minore celui
des < nôtres> (1300 imazighen). De proche en proche on en vient à
réécrire I'histoire : ainsi est-ce le moral et le courage des résistants
qui ont forcé I'armée coloniale ò entrer en négociøtion avec le chef
des combattants. Certains commentateurs tombent même dans l'affabulation pure qui écrivent à propos du 25 mars : le commandant Assou Ou Basslam descend de la montagne de Bougafer suite à lct demande de l'arméefrançaise pour signer le traité de paix et de préciser que la discussion sere entre le commandant Assou et le général
Huré qui a remplac,! le gén,lral Bournazel mort dqns les trois batailles du Bougafer ... !
Ces dénis de réalité ne sont pas que négatiß. En contribuant sur un
mode épique et quelque peu fabuleux à entretenir la mémoire des
combats du Bougafer, ils rappellent à tout un chacun, Français ou
Marocains, un fragment de leur histoire commune. Ils entretiennent
surtout chez les descendants des résistants la juste fierté d'avoir par
leurs pères contribué à écrire l'histoire de leur pays.

Alnif,

le 28 février 2014
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Les moudjahidine démobilisés imaginèrent-ils qu'ils ne s'accordaient qu'une simple trëve (hudna) et que l'heure d'une revanche
viendrait ? Quoiqu'il en soit le mot d'ordre du moment était celui de
la patience. Quant au taleb Lahcen, dans son inébranlable foi, peu lui
irnporlait les péripéties des guerres, saintes ou non, puisque, écrivaitilles Musulmans - qu'ils plaisent à Dieu !(...) ont pour eux Dieu qu'il soit exalté !, le Prophète - sur lui la paix et le salut !, et la religion de l'Islam. Ainsi escamotait-il l'aveu de l'échec d'une résistance armée qui, faute de références politiques rnodernes, n'avaient
eu, en fait de ressources idéologiques explicites que celle d'un.jihôd
en décalage avec son temps.
oo

Et puis le temps passa et avec lui celui du deuil. En France, la mort
au < champ d'honneur > de militaires professionnels français, légionnaires, ou < indigènes )) ne parut bientôt plus que comme I'incident
banal d'une histoire coloniale ordinaire. Puis s'enchaînèrent la crise
politique de l'avant-Deuxième Guerre mondiale, la Guerre ellemême et l'Occupation ; puis les fièvres de la reconstruction du pays
et les tribulations de la décolonisation. Aujourd'hui, c'est à peine si
le souvenir demeure que le Maroc fut un Protectorat français. Bournazel est un grand inconnu. Les détails de la < pacification >, l'épisode de Bougafer et f image de ses héros ne font plus mémoire que
chez de rares spécialistes.

Sur I'autre rive méditerranéenne, il n'en va pas très differemment. Si
l'histoire de la lutte du Trône, des élites urbaines et du prolétariat en
faveur de I'indépendance marque encore les esprits, notamment
grâce à l'école, il n'en va pas de même des résistances archaïques du
monde rural, notamment celles du grand Sud présaharien en général
et du Saghro que peu de gens de l'intérieur sauraient même situer.
Il n'en va pas de même dans la mémoire locale, où la mémorisation
de tout ce qui s'y est passé du temps des grands-parents est le fruit
d'une longue maturation. Une fois, en effet, les combattants revenus
dans leurs foyers et quelque peu réconfortés, le récit de leur épopée,
de leurs misères et de leurs faits d'armes s'inscrivit dans la longue

$<

POUVOIR

I
I
I
I Monsieur, Madame,
I Ne pouvant assister à I'assemblée générale de
I La Koumiale 24 aofit2014 à Marseille,
I Donne pouvoir à

I
I Monsieur, Madame
I Pour le, |a, remplacer à cette assemblée générale

I
I Ou à défaut elle donne pouvoir au Président
I ou à la personne qu'il désignera.
I
I
I
I
I
I Signature

t<
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ACTIVITES DU SIEGE ET
DES SECTIOI\S

LE SIEGE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA S.A.M.I. (MUSEE)
Le président Claude Sornat s'est rendu à l'assemblée générale de la
Société des Amis du Musée de l'Infanterie (SAMI) à Colmar le 5
avril2014.
Au cours de cette assemblée a été débattue la question primordiale de
l'avancement du projet du musée à Neuf-Brisach. Je suis intervenu
pour ( mettre les points sur les i >. Voici ce que j'ai dit :

< L'an dernier j'avais dit toute I'importance que La Koumia attache à
la réussite de ce projet et je redis aujourd'hui que nous avons une
obligation à l'égard de nos anciens de présenter nos collections qui
rappellent la gloire de leurs actions au service de la France. C'est au
titre de cette obligation et de cette responsabilité que j'interviens et
que j'ai tenu à représenter ici personnellement mon association.
Cette assemblée générale montre que, malgré tous les eff.orts de la
SAMI et des personnes concernées, nous n'avons pas beaucoup avancé concrètement et que la situation est peu différente de celle de
2013.
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trouvent dont la compassion parait empreinte d'empathie, tel le capitaine Spillmann, qui s'émeut: un déluge de Jeu, a-t-il écrif, s'abattit
sur le Bou Gafer, de.jour et de nuit.(...) je contemplais avec lristesse
ce sinislre Bou GaJer, dernier réduif de magniJiques guerriers qui ,se
Jaisaient hacher pluÍôt que de se rendre. El ils avaient avec eux leurs
.fèmmes, /eurs en/anls, leurs troupeaux. Comment aruêter ce massacre ? De toute fàçon, états d'ârnes ou pas, les Groupes d'opérations
à l'æuvre depuis le 13 février étaient dissous dès le 26 Mars et leurs
cadres poursuivirent leur carrière au Maroc on ailleurs en attendant le
cataclysme national de la guerre de 1940.
Dans le carnp d'en face, les moudjahidine démobilisés, dûment recensés, eux et leurs armes, étaient rentrés chez eux. Il est bien difficile d'imaginel aujourd'hui ce que fut, à chaud, leur état d'esprit ni
l'accueil qu'ils reçurent en tribu. Certes ils pouvaient légitimement
apprécier d'avoir survécu à leurs terribles épreuves et se réjouir de
retrouver la douceur de leurs foyers. Ils étaient les rescapés d'une
épreuve physique et morale cruelle. Un millier d'entre eux étaient
morts. Qu'ils aient été tués en chouhada n'excluait pas la peine du
deuil. Ils avaient souffert de la faim et de la soif, beaucoup étaient
malades, d'autres estropiés. Moralement, l'exaltation du combat et la
perspective de mourirf sabi llah avaient sans doute soutenu les plus
constants d'entre eux, mais nombreux avaient été ceux de leurs
proches qui avaient choisi de rompre le combat (1.700 selon Huré) et
de se soumettre à la règle coloniale. Les jusqu'au-boutistes, stimulés
par leurs épouses, souffrirent de cet exemple et, plus encore, d'avoir
à le suivre lorsqu'ils consentirent à leur tour à cesser le combat.
Leur repli dans le Saghro que beaucoup avaient vécu comme une
imitation de l'hégire du Prophète s'achevait sous l'égide du compromis, procédé qui ne manque pas non plus de références coraniques.
Certes le Livre prescrit-il que /es Croyants ne prennent point le:; InJidèles pour protecteurs mais il ajoute aussi : à moins que vous' ne redoutiez d'eux quelque Jait redoutable (s.47|v.35). Or c'était bien le
cas.
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moderni sation des infrastructures

V. La mémoire du 25 mars
Dans quel état d'esprit les combattants quittèrent-ils le champ de bataille ? Quelle trace les combats qui venaient de s'achever et leur dénouement inscrivirent-ils dans les mémoires ? C'est à ces deux questions qu'en guise de conclusion nous nous efforcerons de répondre.
Le 25 mars, donc, la campagne du Saghro était finie, bien frnie. Elle
entrait désormais dans le champ du souvenir, de la rnérnoire, voire de
la légende tant chez les Français que chez les Marocains. D'emblée
sa conclusion suscitait de part et d'autre des sentiments mélangés,
même chez les militaires français qui pouvaient cependant légitimement se réjouir d'avoir atteint leur objectif: les foyers de résistance
du Saghro étaient éliminés et le massif tout entier passait sous leur
contrôle.
A chaud la satisfaction des vainqueurs n'allait cependant pas sans
mélange à un double titre. D'une part, ils avaient leurs morts à déplorer dont 11 jeunes officiers parmi lesquels le fameux Bournazel.
Mais, après tout, gradés ou non, la mort au combat ne fait-elle pas
partie des risques du métier militaire et le général Giraud n'estimait-

il
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faut absolument la clarifier comrne vous I'avez vous-même souligné, mon général, devant la presse et comme cela vient d'être dit ici
< il faut savoir si nous y allons ou pas).
J'ai écrit à cet effet au ministre délégué aux Anciens Combattants, au
chef d'État-major de I'Armée de Terre et au Secrétaire général pour
I'administration.

La Koumia approuve sans réserve une démarche auprès du rninistre
de la Défense pour cette clarification et des solutions alternatives
doivent être recherchées si nous voyons que notre but ne peut pas
être atteint.

La Koumia ne menace pas, mon général, mais il lui faut des réponses
car ce projet doit être réalisé ou décidé fermement avant que La Koumia, qui voit ses adhérents la quitter sous I'accumulation des ans, ne
puisse accomplir l'obligation qu'elle a héritée de ses anciens.

La Koumia demande également d'être informée clairement sur

les
conditions dans lesquelles seront présentées ses collections, elle ne

pourrait accepter que, pour des raisons d'économie ou pour toute
autre raison, ces dernières ne soient pas présentées dans des conditions au moins équivalentes à celles qui prévalaient à Montpellier. >

pas, selon Spillmann, que les pertes [amiesJ aguerrissent la
troupe ? D'autre part et de manière plus inattendue certains cadres
regrettaient que, pour emporter la décision, ils aient eu à soumettre
leur adversaire, combattants, familles, et bétail, à un blocus aux effets inhumains. L'effet des tirs systématiques de harcèlement sur les

Mon intervention a été reprise par la presse locale.

bivouacs et les points d'eau, qui tuaient en particulier tant de femmes
leur paraissait particulièrement révoltant. Le général Huré, qui avait
pourtant ordonné cette tactique n'écrit-il pas : Le siège de la forteresse du Bou Gafer avec son cortège de harcèlement nous amènera
.fòrcément à Jaire subir des pertes nr¡n seulement aux dissidents ef à
leurs troupeaux, ce qui est de bonne guerre, mais également à leurs
.femmes el à leurs enfanls [sicJ- ce qu'il esl dans nos traditions de ne
.faire qu'à la dernière extrémité ? Chez les jeunes offìciers, ils s'en

Je me suis entretenu

Depuis, le ciel s'est encore assombri carla réponse que j'ai reçue du
chef d'Etat-major de I'armée de terre n'est pas très positive sur les
conditions d'exposition de nos collections.

le 17 mai2014 de ce dossier avec le secrétaire
général pour l'administration du ministère de la Défense et avec le
cabinet du secrétaire d'Etat chargé des Anciens combattants.

Des éclaircissements devraient nous être apportés et je soumettrai
alors le dossier au conseil d'administration et à l'assemblée générale.

l0

5l

LA KOUMIA

Dépôt de gerbe au tombeau du Maréchal Lyautey et à
son monument
Le 15 mai, le président Claude Sornat a participé aux

cérémonies

comrnérnorant le 160èrne anniversaire de la naissance et le 60ème de
la mort du Maréchal Lyautey organisés par le colonel Pierre Geoffroy, pr'ésident de la Fondation Lyautey.
Une gerbe a été déposée au pied de son tombeau aux Invalides et à
ceux de sa statue place Denys Cochin.

Lettre au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants pour dénoncer l'ouvrage << Vaincre sans gloire
>>

Madame Le Gac, historienne, à publié un ouvrage sur la campagne
d'Italie dont le seul titre est déjà une injure aux combattants du Corps
expéditionnaire en Italie.
L'auteur y a voulu imputer avec beaucoup de mauvaise foi et de méconnaissance historique aux Goumiers la majeure partie des viols qui
malheureusement ont été perpétrés pendant la bataille du Garigliano.
Notre camarade Daniel Sornat a repris en détail les arguments développés par Madame Le Gac et a démontré que les Goumiers ne se
sont jamais trouvés aux endroits où l'auteur dénonce des viols.
Une lettre dont vous trouverez une copie accompagnée du fravall réalisé par Daniel Sornat a été envoyée au secrétaire d'Etat chargé des
anciens combattants pour dénoncer le parti pris scandaleux de cet
ouvrage.
< Monsieur le Ministre,

Madame Julie Le Gac vient de publier un ouvrage, Vaincre sans
gloire, sur la campagne du Corps expéditionnaire français en ltalie,
de Naples à Rome puis à Sienne.

Cet ouvrage contient des contrevérités et montre la méconnaissance
par Madame Le Gac de cette période glorieuse de notre histoire où
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deux interlocuteurs empreint de théâtralité ne fut pas non plus dépourvue de tension.
La tradition coloniale retient qu'un groupe tribal qui met fin à sa résistance le signifie solennellement par l'égorgement rituel d'un jeune
taureau. Elle donne à cette cérémonie le nom de targuiba. Ce mot de
morphologie arabe semble inconnu de nos lexiques. Toujours est-il
qu'en l'occurrence l'histoire du Protectorat retient qu'il y a bien
<< [arguiba v le 25 mars à Zaouia Khouia Brahim. A notre connaissance aucun document, aucune photographie, n'atteste qu'un jeune
taureau ait été présent sur les lieux ni, à plus fofie raison, que Assou
ou Baslam l'ait égorgé ou fait égorger en son norn. Il n'y a que le
général Huré qui écrit bien des années plus tard : Hassou (sic) ou
Baslam vint immoler devant moi Ie taureau de targuiba. Ce point
reste à élucider.
A défaut de ce rite sanglant, le moment fort du vis-à-vis Huré - Ou
Baslam fut incontestablement la poignée de mains qu'échangèrent
les yeux dans les yeux le < grand Hakem l de Rabat et le vaillant
chef berbère qui lui avait si obstinément tenu tête. On prit une photo.
La cérémonie était terminée.
Les généraux rejoignirent leurs PC. Une petite garnison fut maintenue sur place, préposée, entre autres, à la protection du détachement
médical et du dépôt de vivres. Assou ou Baslam, quant à lui, et les
siens remontèrent vers leurs bivouacs où ils attendirent le déploiement des unités du colonel de La Baume, de la Région de Marrakech.
Celles-ci quadrilleraient le Saghro à partir du 28 mars midi et procéderaient au recensement et à l'évacuation de ses occupants. La guerre
du Saghro était bel et bien terminée : les militaires se trouvaient à
nouveau disponibles pour combattre les ultimes résistants du Grand
Atlas qu'avaient rejoints quelques irréductibles du Bougafer et dans
les confins sahariens les derniers parlisans de Belqacem Ngadi, depuis peu chassé du Tafilalet. Quant aux nouveaux soumis, les services des Affaires Indigènes du Protectorat s'attacheraient à apaiser
les amertumes de 1'échec par les bienfaits de I'ordre public imposé,
d'un service de santé élémentaire mais dévoué et d'une ébauche de
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Quoiqu'il en soit, à 1l heures tout était en place pour la cérérnonie
dont la mise en scène, côté français, avait été minutieusement réglée.
D'un côté des militaires: le chef qui avait conduit les opérations, le
général Huré, commandant supérieur des troupes du Maroc agissant
du point de vue politique par délégation spéciale du Résident général ; il était entouré du général Giraud, commandant du Groupe
d'opérations de l'Est, celui-là même qui avait échoué devant le Bougafer le 28 février, et du général Catroux, commandant du Groupe
d'opérations de I'Ouest, dans le commandement duquel l'évènement
avait lieu. Il y avait aussi le général Ramond, commandant l'artillerie
du Maroc, cette arme dont l'emploi avait été si décisif. Derrière eux,
des officiers en assez grand nombre, des soldats, des chevaux. A l'arrière-plan, des véhicules, montures et matériels divers, des vivres à
distribuer aux plus affamés des nouveaux soumis et un poste de secours qui se recommandait d'autant plus qu'une épidémie de ryphus
commençait à se répandre dans les deux camps.
Faisant face aux généraux: Assou ou Baslam. Seul ou flanqué de
quelque compagnon ? On ne sait. Ils échangèrent quelques mots par
le truchement d'el Madani. A en croire Abdelkader Bouras, c'est encore grâce à son ami Ben el Madani que le tête-à-tête entre Assou ou
Baslam et Huré n'a pas mal tourné, car explique-t-il, 1l a pu avec habileté et intelligence modifier les paroles menaçantes du discours
prononcé par le général Hur,á à I'encontre de Assou ou Basslam
(...). Par exemple au lieu de < le Maghzen est fort et vous écraserait
comrne des mouches > Ben El Madani a traduit < le Maghzen est
grand et généreux, il vous pardonne tout. >.
Ce n'est pas exactement ce dont se souvient le général Huré. Il décrit
son interlocuteur : grand, maigre, le regard ,fier, ce pelit cheikh
d'une infime.fi'action des Imsadden [sicJ qui avait su s'imposer à
tous ceux de sa tribu, avait vraiment grand air. Il me dit en me regardunt dans les yeux : << ,I'ai eu des tr¡rts envers le maghzen, j'en
demande pardon au maghzen. > Je lui répondis : < Tout cela est du
passé, le maghzen ne I'en veul plus > Lavérité, à jamais approximative, résultant de ces propos divergents, c'est que la rencontre des
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I'Armée d'Afrique a montré au monde que la France n'avait rien perdu de ses vertus militaires.
Le titre en soi est choquant.

L'ouvrage ne donnerait lieu qu'à des controverses et des débats académiques qui dérnontreraient aisément les insuffisances de I'auteur'il
n'avait été publié sous I'autorité du rninistère de la Défense (DMPA)
accréditant, aux yeux de tous, les arguments de l'auteure ; comme I'a
fait, d'ailleurs, auparavant I'IRSEM en décernant son prix d'histoire
militaire à la thèse intitulée Splendeur et misère du Corps expéditionnaire en Italie qui est à I'origine de l'ouvrage.

La Koumia est très choquée que le ministère de la Défense ait pu
soutenir un tel réquisitoire à charge tout particulièrement à I'encontre
des Goums Mixtes Marocains, les accusant des exactions et des viols
commis de la bataille du Garigliano à la prise de Rome, puis à celle
de Sienne.

Il

ne s'agit pas pour La Koumia de contester que malheureusement
des exactions et des viols ont été commis en Italie pendant la guerre
mais de juger inacceptable ce réquisitoire qui au delà des Goums
s'étend insidieusement à I'Armée française et au commandement
français.
Le réquisitoire commence, en effet, par I'accusation - fondée sur une
citation inventée, diffamatoire à l'égard du maréchal Lyautey - d'utilisation d'armes chimiques par I'armée française pendant la guerre du
Rif : sous entendu, si I'Armée est capable d'utiliser des armes chimiques, elle peut tout aussi autoriser, voire ordonner des viols. Ainsi
le général Juin est accusé d'avoir laissé < carte blanche > pendant 50
heures aux Goumiers pour avoir percé la ligne Gustav. Après avoir
démenti I'existence d'une telle autorisation, Madame Le Gac insiste
tant et tant qu'elle en fait une quasi-vérité: << Si cel ordre n'a.jttmais
été reh'ouvé dans les archives... a-t-il officiellement ou tacitemenÍ
permis aux troupes coloniales de piller les villes italiennes ? >

Le Corps expéditionnaire français supporte I'essentiel de I'accusation
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de viol en Italie mais Madame Le Gac n'a consulté que les archives
françaises omettant celles de nos Alliés qui lui auraient certainement
appris que le pillage et le viol sont le triste apanage de toutes les armées. Ainsi, par exemple, elle rapporte seulement 35 cas d'accusations de viols par les Américains alors qu'une seule étude en fait état
de 125 et de 17 pour homicides.
Passons sur les contradictions et le caractère fantaisiste des évaluations des viols réalisées par Madame Le Gac.

Rien d'étonnant pour elle à ce que les Goumiers pillent et violent :
ces troupes < irrégulières > ( sauvages et brutales >, I'Armée, la
France, leur donne dès I'origine un contrat tacite < de pillage et de
viol >. Comme I'auteur connaît mal I'histoire du Maroc. Comment
pourrait-elle expliquer alors qu'après que leur douar a été pillé, leur
bétail et leur charnps razziés et leurs femmes violées, des berbères se
sont présentés volontairement pour s'engager dans les goums dès la
soumission de leur tribu ? Sait-elle que les Goumiers comme toutes
les unités de I'Armée française sont soumis au Règlement de discipline générale ?
Madame Le Gac découvre dans les archives qu 'un seul goumier a été
condamné pour viol, qu'à cela ne tienne < les Tabors sont les coupables désignés >. Et pour soutenir sa thèse I'auteur se réfère, sans les
analyser, à des documents répertoriant les lieux où ont été commis
des viols qu'elle impute aux Goumiers.

Si I'auteur avait fait un examen minutieux des journaux de marche
des quatre groupes de Tabors marocains elle aurait pu constater que
les Goumiers ne sont jamais passés dans ces lieux, ni à Fondi qui
était dans le secteur américain, ni à Pontecorvo où Madame Le Gac
nous dit par ailleurs que le ( verrou Senger > a été percé le 24 mai
par le ler corps canadien appuyé par la lère DMI (ex DFL), ni à Esperia. A Castro dei Volsci, carrefour routier très important qui a vu
défiler beaucoup d'unités, où les goumiers du Xème Tabor entrent
dans la ville < à l0 heures 15. Ils sont relevés à 12 heures > nous dit
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IV. Le 25 mars la < tarsuiba

)

Mais revenons au 25 mars,le jour convenu de la formalisation de
l'accord passé la veille entre Assou ou Baslam et le commandant
Boyé. On ne connaît pas exactement l'ordre du jour de la rencontre.
On peut supposer qu'il comportait une debiha rituelle, un échange de
déclarations et la poignée de mains symbolique finale des deux protagonistes : Assou ou Baslam, le général Huré. La publicité de l'évènement étant assurée par la présence de nombreux témoins.
Dès la veille les militaires fiançais avaient entrepris d'aménager le
site. Outle les mesures de sécurité qui s'imposaient, ils avaient prépositionné vivres et secours sanitaires à l'attention des nouveaux soumis.
En fait ceux-ci ne furent pas très nombreux. A en croire le lieutenant
Ben el Madani, alors affecté à Zagora et servant ce jour-là d'interprète, ils n'auraient été que deux : Assou et un compagnon, chacun
armé d'unfusil 92. C'était sans compter la douzaine d'otages retenus
depuis la veille à l'issue des pourparlers. Sur un cliché d'époque il
semble qu'on voit plus de monde encore, dont certains portent des
fusils.
Du côté français, le commandant Boyé joue les précurseurs. Toujours
d'après el Madani dont son ami l'historien Abdelkader Bouras rapporte dans un numéro de La Koumia (NI" 127), la rencontre de I'officier avec Assou ou Baslam se passe plutôt mal. Alors qu'el Madani
et Assou se saluent courtoisement, à la marocaine, Boyé apostrophe
durement son vis-à-vis: dans quelques instants, lui aurqit-il dit, tu
,feras ta soumission au grand hakem, et el Madani de faire ce commentaire : Assou est venu offrir le calumet de la paix dans I'honneur
et le respect et on lui propose lafourche... Assou ou Baslam aurait
alors regimbé et aurait rétorqué qu'il souhaitait obtenir les conditions
d'une paix honorqble et de préciser Vous êtes encore ici et nous
sommes loujours là-haul. Cette version plutôt dramatique nous
semble assez douteuse.
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de La Baume commandant le détachement qui occupa l'ex-théâtre
des opérations que, le 30 mars, ce rapatriement avait été mené à
bonne fin: 2 949 personnes avaient été recensées et dirigées vers
leurs circonscriptions de résidence. Dans la mesure du possible, des
moyens de transport avaient été mis à leur disposition.
Et les armes ? Exigerait-on de ces valeureux guerriers qu'ils abandonnent leurs chers fusils, instruments de leur bravoure et attributs de
leur virilité ? Certes il était dangereux pour I'ordre public qu'ils gardent atmes et munitions de guerre par devers eux, mais d'autre part,
il eut été improductif de leur infliger d'entrée de jeu l'insupportable
humiliation d'avoir à les abandonner en masse.
De prime abord les documents disponibles semblent assez contradictoires. Ainsi la Résidence générale de Rabat, sous la plume du chef
de cabinet militaire, le futur maréchal Juin, rend compte qu'à Khouïa
Brahim toutes les fractions se sont présentées (...) pour faire acte
fficiel de soumission et verser leurs armes. Il n'est pas étonnant non
plus que dans I'imaginaire militaire commun de l'époque, on n'ait
pas imaginé d'autre issue à un revers des < dissidents > que.leur désarmement immédiat.. Or tel ne fut pas le cas. Le colonel de La
Baume, mentionné plus haut, signale en effet que 365 fusils de
guerre ont été recensés en même temps que leurs détenteurs. Huré,
quant à lui, dans son rapport de synthèse de fin d'opérations voit plus
large puisqu'il indique qu'au 25 mars 465 guerriers étaient encore
armés. Sans doute incluait-il dans son décompte, outre les fusils de
guerre, des pistolets, bouchefer et autres pétoires. En réalité, la tradition orale d'aujourd'hui donne à penser que ces guerriers démobilisés
furent conduits auprès de leurs bureaux d'A.I. respectifs et y furent
fortement invités à remettre leurs armes contre un sac de farine.
D'éventuels dissimulateurs, démasqués, auraient connu pour leur
peine quelques jours de prison. Quoiqu'il en soit, par cette mesure de
reversement différé des armes, qui diluait dans le temps et l'espace le
désarmement des mujahidine et leur évitait la mise en scène d'un
déshonneur collectif insupportable, les négociateurs du cesse z-le-feu,
Assou Baslam en tête, 1'avait rendu possible.
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le colonel Le Goyet.
Ce bref exposé nous montre combien Madame Le Gac est obsédée
par sa volonté d'accuser à tout prix les Goumiers, perdant ainsi tout
sens commun et tout sens critique ; il est tiré d'une analyse succincte
de << Vaincre sans gloire ) que j'ai fait réaliser et qui est jointe à ce
courrier.

Des goumiers, comme d'autres, ont commis des viols pendant la
campagne d'Italie mais leurs crimes ont été réprimés rigoureusement.
Les auteurs ont été fusillés sur le champ empêchant ainsi de nouvelles tentations. Madame Le Gac, lorsqu'elle reproduit un passage
du livre de Pierre Lyautey, chargé au Commandement des Goums de
la liaison avec les Alliés, omet curieusement d'en citer la fin sur la
décision de fusiller les Goumiers violeurs.
Dans ses mémoires le général Guillaume, Commandant des Goums,
s'élève contre ( une campagne à la fois mensongère et odieuse, née
vraisemblablement dans le milieu diplomatique de I'Axe resté en
poste au Vatican, (qui) s'orchestrait en Italie contre les Goumiels accusés de viols et de pillage >.

L'ouvrage de Madame Le Gac nous démontre que cette campagne est
toujours à l'æuvre et qu'en France elle ravive celle qui est menée en
Italie. Il est amer et désolant de voir que le ministère de la Défense a
pu la cautionner au risque de porter atteinte à I'honneur de notre Armée et de ses chefs.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien
sion de ma haute considération

vouloir agréer l'expres-

Le Président

Le contrôleur général des armées (2S)
Claude Sornat
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Marocchinate
Dans son ouwage Vaincre sans gloire, Belles lettres, Ministère de la
Défènse (DMPA), 2013 sur la campagne d'Italie, Madame Julie Le
Gac fait le procès des exactions et des viols commis par le Corps Expéditionnaire Français en Italie (CEF) et tout particulièrement par les
Goumiers.

Marocchinate, ce néologisme italien désigne les Italiennes violées
par des Marocchini en 1943-t944. Les victimes ont désigné comme
agresseurs les Marocains qui formaient 45o/o du Corps Expéditionnaire Français (CEF). Mais le plus souvent incapables d'identifier la
nationalité et l'unité des violeurs, les dénonciations visaient tout aussi bien les 15 % de soldats algériens ou tunisiens, voire les Indiens et
les Gurkhas de l'armée britannique. Et dans le doute, ou en cas de
dénonciation mensongère, pourquoi ne pas aÇcuser, à coup sûr, les
Goumiers marocains reconnaissables à leur djellaba qu'ils sont les
seuls à porter en ltalie, cadres compris. Les Goumiers deviennent

rapidement des

bouc-émissaires de cette camUne campagne à la fois mensongère et odieuse, née vraisemblablement dans le milieu diplomatique de I'Axe resté en poste
au Vatican, s'orchestrqit en ltqlie contre les Goumiers accus,ls de
viols et de pillage v écr.it le général Guillaumel. Le Pape se plaint de
la conduite des Marocchini lors d'une audience qu'il accorde le 30
juin 1944 au général De Gaulle.
pagne.

<<

< La rumeur d'une carte blanche de 50 heures accord,ée aux Goumiers par le général Juin se propage rapidement > écrit page 462
Madame Julie Le Gac. Elle s'interroge : < Si cet ordre n'a jamais été
retrouvé dans les archives... a-f-il fficiellement ou tacitement permis aux troupes coloniales de piller les villes italiennes ?...cerlqins
éléments jettent le trouble > (p.463 -64). Insidieusement, Madame Le
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faisait les justiciables et fournissaient aux agents du Protectorat un
moyen de contrôle indirect supplémentaire, parfaitement indolore.
David Hart mentionne enfin une troisième condition. Elle revêt pour
nous un caractère plutôt anecdotique qui renvoie aux traditions du
folklore : les femmes ne danseront ni ne chanteront dans les
haidouces publiques et, souligne-t-on aujourd'hui, en présence des
Européens. Assou ou Baslam, un homme pieux, adepte de surcroît de
la confrérie plutôt rigoriste des Dessaoula, tenait à cette garantie de
pure convenance dont le coût politique était pour les nouvelles autorités des plus minimes.
Six ans plus tard Assou ou Baslam, après avoir siégé au tribunal coutumier d'appel d'Igherm Arnazdar fut nommé caïd avec résidence à
Iknioun, chef-lieu d'une petite circonscription rattachée à l'Annexe
de Tineghir. Il n'est pas impossible que ces << récompenses > aient été
évoquées lors des discussions de Khouïa Brahim, ce qui autorise cer-

tains

cornmentateurs d'aujourd'hui

à parler aujourd'hui

de

< trahison >.

En résumé, on peut observer que ces < conditions exceptionnellement douces > dans l'optique des rnilitaires trançais étaient conformes à la siyassa des Affaires Indigènes du Protectorat, pour lesquelles le < ralliement des cæurs > contribuait à I'exercice de I'autorité.

III. La question

des armes et la < démobilisation > des combattants

Mais avant de passer à l'application des clauses plus politiques que
militaires que nous venons de passer en revue, se posait dans l'urgence la question du sort immédiat des assiégés du Bougafer, de
leurs familles, de ce qui restait de leur bétail et, aussi de leurs armes.
S'il allait de soi que les gens et les animaux auraient à réintégrer au
plus tôt qsour et campements d'origine, les modalités de leur rapatriement ne semblent pas avoir spécialement figuré à l'ordre du jour
des pourparlers. On sait seulement d'après un télégramme du colonel
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amnistie complète pour tous les faits antérieurs à leur soumission,
pas d'amende de gueÍre, ni de corvée en dehors des impôts normaux,
ni de confiscation de biens d'aucune softe. S'y ajoutaient même
quelques mesures de discrimination positive : aucune levée de partisans pendant un an et une exemption temporaire de toutes taxes ou
redevances.

On connaît aussi de source certaine trois autres conditions que mentionne en par-ticulier David Hart, un chercheur américain qui travailla
sur les At Atta et fi'équenta assidûrnent en son temps le caïd Ali, le
fils aîné du Haj Assou. La première d'entre elle est une mesure de
politique locale : le territoire nouvellement soumis échapperait à la
juridiction des Glaoua. Disons-le tout net : c'était une aubaine pour
les Français. Elle permettait de se montrer agréable aux nouveaux
soumis, qui d'une manière générale détestaient les Glaoua comme la
plupart des Aït Atta, tout en se faisant plaisir. Il faut souligner ici que
la fameuse collusion franco-glaoua tant décriée était un héritage de
I'histoire relevant d'une < grande politique > fort étrangère aux réalités locales. Les officiers au contact entretenaient en effet avec le pacha de Marrakech et pire encore avec son neveu le caïd Hammou, en
clrarge du Territoire d'Ouarzazate, des relations parfois tendues. Les
relations de ce dernier avec le colonel Chardon, commandant le dit
territoire, étaient notoirement détestables. Le gén&al Catroux luimême, l'< homologue > du pacha, admettait que leur association
avait des côtés négatifs. Un genéral, prédécesseur de Huré à Rabat, le
général Vidalon, n'avait-il pas écrit de son côté qu'il était souhaitable
de se substituer aux Glaoua partout où cela est possible de façon à
mieux attirer les tribus qui leur sont hostiles ? Cette << concession
accordée à Assou ou Baslam était en réalité un cadeau qu'on en recevait.
La seconde condition portait sur l'extension aux nouveaux soumis
des juridictions de droit coutumier. Là encore, rien ne pouvait mieux
convenir aux responsables des bureaux d'Affaires Indigènes. Loin de
toutes les polémiques soulevées par le < dahir berbère > qui avaient
institué les tribunaux coutumiers, le fonctionnement de ceux-ci satis>>
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Gac transforme la < carte blanche ), qui est une < autorisation >, en
< ordre >, ce qui est beaucoup plus grave. Selon de nombreuses
sources, cette autorisation, citée pour la première fois en 79652, aurait pris la forme d'un tract dont on n'a retrouvé aucun exemplaire, ce
qui est étonnant car il aurait été facile pour les marocchinates et les
autorités italiennes de I'utiliser pour accuser le commandement fi'ançais. Comment peut-on croire également que le commandement français ait voulu donner une telle < carte blanche > à I'aide d'un tract
écrit en français et en arabe à des Marocains dont I'immense majorité
ne sait ni lire, ni écrire et ne parle pas le français et très peu I'arabe ?

Plutôt que d'aller chercher le témoignage de Ben Bella, affirmant que
<< I'ordre venait d'en haut > Madame Le Gac aurait pu au moins citer
à décharge l'Ordre du jour N' 1 du général Juin lors du débarquement à Naples. Le général y donne la conduite à suivre vis-à-vis des
populations italiennes '. << nifamiliarité indécente... ou brutalité qui
pourrait nuire à notre cause > (Annexe l). Madame Julie Le Gac ne
pouvait l'ignorer. Il est tiré de l'ouvrage du colonel Goutard : Le
Corps Expéditionnaire Frctnçais dans la campagne d'Italie qui frgure dans la liste des sources, longue de 67 pages, consultées par
I'auteur. On peut douter qu'elle ait eu le temps d'analyser sérieusement et de confronter toutes ces archives et toute la bibliographie
qu'elle a répertoriées,
Cette campagne repart de plus belle au début de ce siècle.En2004,
la RAI educational diffuse < Bottino de guerra > qui donne longuement la parole aux victimes des viols perpétrés. La même année le
président de la République italienne évoque < la brutale harbarie de
certains des combattants des troupes africaines >. Le succès en
France du film Indigène en 2006 ravive la plaie. l'Associazione nazionale vittime delle marocchinate o "Goumiers", ctée en 2010,
avance le chiffre de 60 000 victimes et relance la fausse "carte
blanche" soit disant accordée par le général Juinl.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer la campagne des Marocchinate.
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il y a le poids de I'histoire. En débarquent

à Naples, les
Français ont réveillé la vieille francophobie née pendant les Guerres
d'ltalie. Les descentes conquérantes des armées françaises en Italie
se succèdent de 1494 à 1814. À cette date, Rome était le chef-lieu
d'un département français. Déjà lors de la première intervention de
Charles VIII en ltalie, Français et Italiens s'accusèrent de s'être refilé
mutuellement la syphilis, une maladie sexuelle encore inconnue en
Europe, baptisée le mal de Naples par les Français et le mal français
par les Italiens. En 1944,la presse française d'AFN ne manque pas
de rappeler les exploits du chevalier Bayard arêtant, à lui tout seul,
l'ennemi sur un pont du Garigliano ou la défense de Sienne par Monluc, etc. La présence de 600/o de nord Africains dans les rangs du
Corps expéditionnaire a aussi réveillé la peur ancestrale des raids
arabes. Le sac de Rome de 846 par les musulmans est toujours présent dans la mémoire italienne. En 1947,1'installation d'un cimetière
militaire où reposent une majorité de musulmans sur le Monte Mario
dominant la capitale de la chrétienté suscite une vive indignation
chez les Romains. Coïncidence ou pas, quelques villes victimes dans
le passé de raids rnusulmans sont aussi celles décorées du Mérite civil pour avoir souffert des bombardements et des Marocchini.
Ensuite le conflit franco-italien est loin d'être réglé en 1944. Le général De Gaulle est furieux que la France ne figure pas parmi les signataires de l'armistice du 3 septembre 1943 avec I'Italie, ce qui exclut de facto la France du paiement de frais d'occupation. Il n'est pas
prêt non plus à reconnaître l'Italie comme une véritable alliée avant
la suppression du statut privilégié des Italiens en Tunisie, le règlement de la question duFezzan et de la bande d'Aozou au Tchad. En
avril 1945 de Gaulle fait occuper le Val d'Aoste au Piémont qu'il
souhaite annexer. Les militaires français n'ont pas oublié le coup de
poignard dans le dos du 10 juin 1940. Le général Juin s'était bien
gardé d'être présent quand le prince de Piémont était venu inspecter
la brigade italienne Utili, placée sous les ordres du général Guillaume. << Persr¡nne au CEF ne tenait spricialement à se mettre en
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tions de la jou'née (Saulay). A titre de garantie, douze otages restent
sur place.

Quant à Assou ou Baslam, il regagne son campement avec le sentiment d'avoir sauvé l'honneur. Tel n'était pas l'avis de tous les résistants, notamment des résistantes, ces femmes qui depuis quarantedeux jours parlageaient le sort des guerriers et récusaient aujourd'hui
la soumission qui leur était proposée. Honte ò vous, criaient-elles à
l'adresse de Assou ou Baslam et de ses compagnons, selon ce que
rapporte le général Huré, vous n'êtes pas des hommes puisque vous
devenez les esclaves des chrétiens !

II. Les conditions de l'accord
Sur les conditions de l'accord qu'officialisa le 25 mars la poignée de
main qu'échangèrent Assou ou Baslam et le général français, on n'a
que des informations fragmentaires. Il est en tout cas peu probable
qu'il ait jamais fait l'objet d'un document contractuel écrit en bonne
et due forme. On est donc obligé de se référer comme d'habitude à
des pièces d'archives plus ou moins décousues et à des traditions
orales parcellaires.
Dans ses écrits, Huré insiste sur le fait que les conditions d'aman accordées à Assou ou Baslam sont des plus généreuses, en considération, pré,cise-t-il, de la splendide résistance que nous onÍ oppos,!e les
contingents d'Hassou ou Baslam. Il ajoute que cette < génér'osité >
équivalait pour lui les honneurs de la guerre et que les gueruiers de
Hassou ou Baslam les avaient bien mérités.
Toutes < douces > qu'elles étaient, ces conditions comportaient un
noyau dur incontournable que le général énonce sans ambiguTté : les
< rebelles > démobilisés accepteraient l'évacuation du BougaJër et
leur soumission au maghzen, soit en d'autres termes, leur intégration
dans l'ordre politique, administratif et sécuritaire du régime de Protectorat. C'était pour lui l'essentiel.
Qu'obtenaient donc les anciens résistants? D'abord des garanties de
retour au droit commun de leurs compatriotes, ce qui impliquait une
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rent d'abord par des injures. Le frère du cheikh les interpella. Le
dialogue s'engagea à tue-tête. Au bout d'une heure de joute oratoire,
les parents du chef enfant, accompagné d'Hamida, sans ermes, se
rencontrèrent entre les lignes avec quelques guerriers ennemis. Non
sans de longues hésitations, les insoumis présents consentirent, sur
la parole de notre chaouch, qu'ils connaissaient de réputation, à se
rendre auprès de Laënnec. Celui-ci les mit en confiance. La nuit suivante 100 guerriers Ait Aissa ou Brahim décrochèrent. (...) c'était la

frais pour I'ancien commandant du groupe d'armées engagé contre
la France en 1940.,r1. Les officiers italiens sont humiliés de ne pas
être traités cornme des alliés à part entière. En position de faiblesse,
politiques et militaires italiens exploitent les inévitables déborde-

fin

Les autorités italiennes profitent du retard pris par les Français dans
I'indemnisation des victimes pour en réclamer le paiement à cor et à
cri. Ce problème a été malheureusement avivé pour des raisons diplomatiques et juridiques. Ce n'est que le 22 mars 1946, que I'Italie et
la France signent un accord similaire à celui du 16 janvier 1944 qui
prévoit l'indemnisation des délits commis par les armées américaines
et anglaises directement par les Italiens sur un budget déduit des frais
d'occupation. La France laisse alors à I'Italie le soin de traiter les
dossiers relevant des accidents, des vols et délits divers. Elle se réserve f instruction des dossiers de viols et de meurtres. Dans le traité
de paix du l0 février 1947 , qui reconnaît une modifìcation territoriale
d,e 693,5 Km2 en faveur de la France, ( l'Italie renonce à toutes réclamations de quelque nature que ce soit résulraú directement de la
guerre >. À titre de réparation, la France est autorisée à < saisir, retenir ou liquider les biens, droits et intérêts qui se trouvent sur son territoire et qui appartiennent à I'Italie ou à des ressortissants italiens>. Et non sur /e sol italien comme l'écrit Madame Julie Le Gac,
page 478 de son ouvrage et qui conclut avec justesse : < Le gouvernemenl ilalien s'allache donc à oublier l'affaire des marocchinale
qui ne constitue plus qu'une charge financière et un fardeau politique > (p.a9l.

>.

Le 22,les contacts se poursuivent entre Laennec et toutes les fractions engagées dans la résistance du Bougafer, à l'exclusion des Ait

Bou Daoud.
La suite nous est contée par un autre officier, le colonel Saulay qui
fut le dernier chef du Cercle des AI de Boumalne. Il écrit dans son
Histoire des goums marocains que le 23, une trêve locale est accordée ( ..) tandis que vers I I heures une quinzaine d'Att Atta descendent dans le ravin à la rencontre du Chaouch Harnida. Ce jour-là,
Assou ou Baslam lui-même aurait rejoint les parlementaires.
Assou est de nouveau à la tête de la délégation des Aït Atta, le lendemain 24. En face, son interlocuteur est désormais le commandant
Boyé, chef du bureau régional des Affaires Indigènes de Marakech
et commandant par intérim le Territoire d'Ouarzazate. L'ambiance
est tendue. Il faut toute I'habileté diplomatique d'un notable attaoui,
Ali ou Hadda, pour éviter la rupture. Saulay donne un aperçu des tensions de ce moment-là : à un moment donné Assou ou Baslam et sa
jma'a esquisse un mouvement de rupture ; Ali ou Hadda les rattrape
et leur explique qu'il y a malentendu; à Boyé on fait ressortir que si
on laisse la délégation repartir la lulte s'éternisera, qtre, au contraire,
si les guerriers rentrent chez eux, ils vont se sédentariser et qu'ainsi
le bloc actuel des guerriers se dissoudra donc de lui-même; (...) une
/òis sorti.: du Bouga/ër les insoumis seront à notre merci, ajoute-ton. Finalement, on se met d'accord et on convient qu'une jma'a complète se présenlera le lendemain au petit marabout de Khouia Brahim pour rencontrer les grands chefs qui confirmeront les conversa-

ments des armées en campagne en rejetant toutes les exactions sur les
Français. Américains et Britanniques accueillent avec une grande
hypocrisie les dénonciations des exactions françaises, ayant tout intérêt à braquer le projecteur loin de leurs propres turpitudes.

Il ne s'agit

pas ici de contester que, malheureusement, des exactions
et des viols ont été commis en Italie pendant la guerre. Mais c'est un
véritable réquisitoire à charge que dresse sur soixante pages Madame

Julie Le Gac à l'encontre tout particulièrement des Goumiers maro-
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cains (p.41 8-467 et p.484-491).

Ce réquisitoire confus est une avalanche d'accusations qu'elle impute généralement aux Goumiers sans en apporter la preuve. Ne maîtrisant pas sa documentation, elle se contredit plus d'une fois.

Elle cherche même des antécédents au Maroc pour justifier son par-ti
pris à l'encontre des Goumiers et de leurs chefs. Les citations avancées sul ce sujet, sorties de leur contexte, sont plus que tendancieuses. Par exemple à la page 451,les citations extraites du chapitre
Ii, traitant de l'histoire des Berbères depuis l'époque romaine, du
livre du général Guillaumei suggèrent insidieusement que les razzias
et les viols en Italie ont été tolérés, voire encouragés. Page 464,
l'auteur sera plus explicite en parlant d'un << contrat tacite permettant
à ces troupes de piller et de violer >.
Pire encore, elle en vient à inventer une citation diffamatoire à l'encontre du maréchal Lyautey. La restitution de l'extrait tiré de Daniel
Rivet, Lyautey et l'institution du protectorat français au Maroc,
tome III, page 307, est imaginaire. < La guerre du Rif 1921-1936
(Sic) est également d'une rare violence à I'encontre des combattants
comme des populations locales. Lyautey finit par légitimer l'emploi
massif des bombardements et des gaz de combat préconisés par Pétain > @.45\. Que dit Daniel Rivet à la page 307? ( Le génëral
Chambrun se seraiÍ opposé à I'emploÌ des gaz asphyxiants pr,lconisés par Pétain, et dont I'usage, je crois, ne sera pas rltaå/l > (Photocopie en annexe). Comme pour l'article 79 du traité de
paix évoqué au palagraphe précédent, Madame Julie Le Gac auraitelle tendance à rédiger selon ses idées sans vérifier la documentation ? Quelle véracité donner alors aux nombreuses citations de son
ouvrage ?
Madame Julie Le Gac s'étend longuement sur les viols. Malheureusement les viols, qui existent en temps de paix, sont encore plus difficilement évitables en temps de guerre. Pour en limiter les tentations,
les Groupes de Tabors Marocains (GTM) avaient fait suivre des bor-
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militaire qui l'a formalisé (a). En conclusion, nous nous interrogerons sur les traces laissées dans les consciences d'aujourd'hui par cet
évènement et plus largement par les affrontements homériques qui
l'avaient précédé (5).

I. Les prélirninaires : 21-24 mars.
Les contacts entre assiégés et assiégeants qui devaient aboutir à l'accord officialisé le 25 mars remontent au 21. Relisons à ce sujet ce
qu'en écrit bien des années plus tard le général Spillmann dans son
ouvrage ironiquement intitulé Mémoires d'un colonialiste. Spillmann
était en 1933 capitaine, chef de l'Annexe des Affaires Indigènes de
Zagoru et commandait alors la Harka du Dra qui participait au siège
du Bougafer. Le 20 mars, un des goums de sa harka, le 49è", à la
suite d'un coup de main réussi occupe une position au plus près des
lignes tenues par des Ait Ai'ssa ou Brahim, une fraction des AiI Atta.
Or ceux-ci venaient d'élire pour amghar rtn enfant de cinq ans parce
qu'une prophétie ancienne avait prédit qu'en cas de péril extrême
leur salut leur viendrait de quelqu'un de la fraction des Ou Gheziz.
Or la situation était critique. Ils avaient donc cherché parmi eux un
Ou Gheziz et n'avaient trouvé en fait de mâle à élire que cet enfant...
qu'ils élurent.
Spillmann ayant été informé de cette péripétie se souvint que dans le
Fezouata qu'il administrait de Zagora, il y avait aussi des Ou Gheziz
(en réalité des Bou Leghzine ) parmi lesquels se trouvait un fi'ère de
l'enfant-cheikh de quinze ans son aîné. Voyant le parti qui pouvait
être tiré de cette conjoncture, il l'envoya chercher ainsi que les
proches de son clan dans l'espoir qu'ils convaincraient leurs frères
du Saghro de cesser le combat. Le lieutenant Laënnec, commandant
l'Annexe par interim fut chargé de les escorler jusqu'au Saghro. Là,
raconte encore le capitaine, il chargea le Chaouch Hamida, un mr¡khazni en qui il avait toute confiance de conduire les nouveaux venus
aux avant-postes. Voici le récit de Spillmann : (( La nuit venue fle
chaouchJ appela les Ait Atssa ou Brahim insoumis. Ceux-ci répondi-
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d'infanterie, ceux-ci consentaient à évacuer le Bougafer, à réintégrer
leurs douars et campements d'origine. Ils auraient à y respecter
1'ordre du nouveau Maghzen ainsi qu'on désignait alors les structures
politico-administratives du Protectorat. C'était certes la reconnaissance de l'échec d'une résistance armée mais non une capitulation
sans condition dans la mesure où, Assou ou Baslam, le porle-parole
des résistants avait réussi à poser des conditions à l'acceptation des
exigences de ses vis-à-vis. C'est leur accord qu'est venu entériner le
25 mars, à Zaoula Sidi Brahim, la poignée de main qu'échangèrent le
général Huré, commandant supérieur des troupes du Maroc et Assou
ou Baslam, un ci-devant notable de la fraction des llemchane, promu
chefde la résistance.
Cet événement fait l'objet d'interprétations franchement contradictoires. Pour les opinions les plus extrêmes, il s'agit pour le parti colonial d'une reddition de forces rebelles indigènes incontestablement
vaincues ou, dans le camp opposé d'un accord de cessez-le-feu imposé aux forces coloniales par une résistance patriotique triomphante.
Comme toujours la réalité est à chercher entre ces deux extrêmes:
compte tenu de l'écrasante disproportion des forces en présence, le
parti de la résistance armée, a pris conscience de f impasse où il était
engagé. Il a alors négocié sous l'empire de la nécessité, (darura) un
accord de soumission (istislam) qui n'excluait pas, malgré les apparences (dôhir),la ressource des arrière-pensées (niya), soit à terme,
peut-être, à l'issue d'une longue patience (sabr), une future libération
<< tahrir >>.
Des zones d'ombres pèsent sur ce qui s'est réellement passé, ce 25
mars, à l'ombre du mausolée de Khouïa Brahim, un saint homme encore susceptible, paraît-il, de faire des miracles. Grâce aux documents d'archives nous sommes néanmoins en mesure de reconstituer
les péripéties essentielles de l'évènement dont le récit fait I'objet des
quatre parties de cet exposé.

Ainsi seront abordées successivement : les démarches préliminaires
qui ont conduit à l'accord du 25 mars (1), les conditions de cet accord (2 et 3), le déroulement proprement dit de la cérémonie politico-
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dels militaires de campagne (BMC). Encore que la pudibonderie
américaine avait interdit I'embarquement du BMC du 4" GTM. Le
lieutenant-colonel Flye Sainte-Marie avait tourné la difficulté au III'
GTM. Il a raconté comment il a fait passer les "filles de la douceur"
pour des nurses (infirmières) en les habillant d'une djellaba réglementaire munie d'un brassard à croix rouge.
Sans

vouloir trouver aucune excuse aux violeurs, le comportement

incroyable des Napolitaines, observé par tous les nouveaux arrivants
et des témoins dignes de foi, avait plutôt pour effet d'encourager les
mauvais instincts. L'auteur italien Malaparte en dlesse dans < La
Peau > un tableau sordide. Madame Julie Le Gac en convient volontiers et cite Monseigneur Tisserand qui fait un constat identique à
Rome : < Si les femmes ne s'exposoient pas elles-mêmes, elles ne seraient normalement en butte à aucun péril... il apparaît évident que
les jeunes filles et même les femmes sont tout autres que prudentes...
.i'en ai vu par centqines s'approcher de soldats all¡és pour leur demander des cigarettes, cøramels, chev,ing-gums, ce qui ne peut être
que le prélude à des conversations plus audacieuses... > Le catdinal
évoque aussi n le désir morbide des expériences sexuelles de caractère exotique, et qu'il est tellement facile aux.femmes de se justifier
prétextant d'avoir été victimes de violenrrs >>1.

D'ailleurs, Julie Le Gac illustre sur trois pages (429 à 432) l'exttê,me
imprudence de certaines italiennes.Le24juillet, le maréchal des logis-chef Taieb et à ses acolytes du 69' RAM avaient proposé à trois
italiennes de monter clandestinement dans un train militaire au départ
de Rome. Ces trois femmes trop naives, n'imaginaient pas que ce
transport gratuit sous-entendait 1'acceptation tacite d'une contrepartie. Après les avoir violées, les artilleurs avaient jeté ces trois malheureuses italiennes hors du train en marche. Il faut croire que les
plaintes répétées des autorités italiennes contre les Marocchini,
n'étaient encore pas parvenues fin juillet aux oreilles de ces pauvres
femmes.

À la frn de la bataille du Garigliano, moment où les viols ont été de
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loin les plus nombreux, le général Juin réagit : < Quelles cpte .soienÍ
les di/JiculÍés renconÍrées potu. sun,eiller de près la conduite de la
lroupe eLt cours d'opéraÍions mouvanles en pay,t montagneux, les
excès de loule nature et en parÍiculier les yiol,s perpétrés dan.s
d'oclieu,çes condiÍions doiyent être considérés contme Ia conséquence
clirecle d'un relíichement de la discipline. Les cr¡mmanrhants d'unité,
à tous les échelons, ! r¡n[ letn part de responsabilité. Il importe portr
I'exentple que le,chrîtintent des cor,tpables soiÍ poursuivi impitqtabletnenl >> @. a2l); L. pour I'exemple s'est traduit sur le terrain par
1'exécution sornmaire des violeurs pris sur le fait. Julie le Gac cite
une lettre adressée au général Clarke où Juin souligne que 28 tirailleurs pris en flagrant délit ont été fusillés (page 42Tí.
Les recherches de l'auteur, qui a obtenu un accès dérogatoire aux
archives du dépôt central des archives de la justice militaire à Le
Blanc (indre) confinnent le pic des condamnations pour des viols en
rnai juin 1944. Surprise ! Il n'y a qu'un seul goumierparmi les 156
condamnés pour viol @.a31. Mais ce total ne concorde pas avec
I'addition des sentences, soit 92 condamnations, citées à la page 456,
prononcées par les tribunaux militaires de trois divisions françaises.
Le tribunal militaire de la quatrième division, la 1"'DMI (ex FFL),
est oubliée comme celui du CEF. Faisant partie des 40 000 hommes
non-endivisionnés, les tlois Groupes de Tabors Marocains relevaient
normalement de ce tribunal. Le dépouillement des archives de la justice militaire a-t-il été complètement effectué ?
Madame Julie Le Gac décèle dans tous ces chiffres << la pretne de la
carte blanche accordée lors des premiers jours de la conquête ou
plus certainement Ltne négligence du commandement .frorçais... Commenl expliquer qu'un seul gomnier soÌt condamné pour
victl alc¡rs que les Tabors sont les coupables désienés. on peut y voir
là I'indice d'un contraÍ tacite permettant à ces trotrpes irrégulières
cle piller et vir¡ler. Mui,ç cetÍe ubsence peut également signiJier un
règlement alternatif des contentiettx et des infractions disciplinaires.
L'unité d'apparrenance des 28 soldals exécuté,ç sommairement est
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RECITS-SOUVEI\IRS

Texte de la conférence prononcée à Alnif (Maroc)
par le lieutenant-colonel (H) DUCLOS lors de la célébration du
81è*'anniversaire des combats du Bougafer organisée par
l'Association Bougafer pour le développement social, culturel
et environnemental

SAGHRO 1933 : la fin des combats
25 mars 1933

Lorsqu'on commémore les événements du Saghro d'il y a 81 ans, et
qu'on se rappelle le féroce affrontement qui vit s'opposer Ait Atta
résistants et forces du Protectorat, on retient surtout la date du 28 février, à juste titre. Ce fut le jour d'un événement militaire considérable : pour les Français l'échec d'une offensive de grande envergure
où 64 d'entre eux, dont le fameux Bournazel, trouvèrent la mort et,
pour les résistants, une victoire défensive incontestable au prix relativement modéré d'une cinquantaine de chouhada.ly''ais cet échec fut
aussi pour le général Huré qui commandait les troupes coloniales le
motif, d'un changement tactique qui, compte tenu de la disparité des
moyens engagés, allait se révéler fatal à la résistance armée des moujahidine.
En effet, après 25 jours de blocus, de bombardements et autres tirs
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ainsi inconnue. Cetle justice exécutive est plus susceptible d'être appliquée à des troupes iruégulières, considérées comnte sauvages el
brutales, mais aucune source ne conJirme cette hypothèse > (p.464).
Ce paragraphe alambiqué et équivoque, poudant rédigé par une agrégée, ancienne élève de l'Ecole normale supérieure de Cachan, ne
pent que surprendre. Il est diffamatoire pour les Goumiers et leurs
chefs.

ADJUDANT CHEF FLECKSTEINER
Nouvellement élu à la présidence de notre association, j'ai eu l'honneur en 2008 (l) de remettre les insignes d'Officier de la Légion
d'Honneur à notre carnarade Albelt Flecksteiner.
Je rappelle ici brièvement sa calrière.
Engagé volontaire dans les Vosges au 2ème GTM, alors qu'il n'avait
pas encore 16 ans, sous le nom de Moha ou Bassou n'Aît Fleck,
notre camarade ne tarde pas à mériter une première citation la même
année.

En 1948, il se porte volontaire pour l'Indochine où il part avec le
84ème goum du 1Oème Tabor du commandant Mac Carthy. Blessé et
cité deux fois, il rentre en France en 1950 puis repart de nouveau en
Indoclrine en 1952 avec le 9ème Goum du 9ème Tabor malgré l'avis
défavorable de son chefqui refusait de s'en séparer.
Cinq citations récompensent son courage et ses qualités militaires ce
qui n'exclut pas une forte personnalité : il faut que son chef le menace de son arme pour l'empêcher de courir sus à 1'ennemi.
Rapatrié en 1953, il fait campagne en Algérie de 1954 à 1956 puis
dans les compagnies nomades sahariennes après un passage dans les
Forces Armées royales marocaines.

Le président et le conseil d'administration présentent leurs plus sincères condoléances à Madame Flecksteinet, à ses enfants et petitsenfants et à tous ses nombreux amis.

Madame Julie Le Gac commence insidieusement par remettre la
question de la carte blanche sur le tapis, tout en faisant semblant de
ne pas y croire. Selon l'auteur il n'y aucun doute < les Tabors sonÍ
les coupables dé,;ignés l. Désignés par qui ? En tout cas pas par Madarne Julie Le Gac comme on le verra ci-après. Elle aura beau accumuler les citations, elle arrivera rarement à prouver la participation
des Tabors dans les viols où elle essaie de les irnpliquer. Comme on
l'a vu plus haut, elle reste convaincue que les < troupes iruégulières,
considérées comme souvages eÍ brutales > bénéficieraient, tt d'un
contrat lacite de piller et violer >.

Ici, Madame Julie Le Gac ne sait pas trop de quoi elle parle. Elle
semble ignorer qu'il n'y a pas vraiment de différence de recrutement
entre un tirailleur marocain ou un spahi et un goumier marocain et
qu'il n'y a ainsi aucune raison de les considérer plus sauvages ou plus
brutaux les uns que les autres. Elle ne sait pas que les Goums Mixtes
Marocains ne sont pas des troupes irrégulières, autrement dit sans
règles. Ils appartiennent à l'Armée française depuis 1913. Certes, ils
ont statut particulier sur le plan administratif mais ils sont soumis aux
règlements et en I'occurrence au Règlement de discipline générale.
Quant au jargon <justice exécutive > et << règlemenÍ alternatif des
conlentíeux et des infi octions disciplinaires >, il aurait été plus
simple de citer le capitaine Pierre Lyautey, neveu du Maréchal chargé au Commandement des Goums de la liaison avec les Alliés : ¿r
Chez nous, la discipline est terrible. Tout.flagrant délit est intmédiatement puni. L'fficier a le droit de .faire .fusiller sur-le-champ, süns
attenclre les arrêts rh,L h'ibamctl ruilitairetl. Cette citation, qui a toute
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son importance, est la conclusion d'un passage du livre de Pierre
Lyautey qu'elle a reproduite page 428 sans la reprendre. Pourquoi
s'est-elle arrêtée en si bon chemin ? (cf. annexe). Enfin, elle se contredit en sous-entendant que les 28 soldats fbsillés sommairement,
cités plus haut, sont des Goumiers : elle a déjà écrit à la page 427
qu'il s'agit de 28 tirailleurs.
L'auteur donne différentes estimations des viols commis en Italie. Le
29 décernbre 1944, < le préJet de Frosinone estime que dans sa province lLaziol 261 viols .furent perpétrés à Castro dei Volsci, 250 à
Pico, 96 à Valecorsa ou encore 100 à Esperia > (p.435). Le 14 août
1945,Ie ministère de la Guerle italien chiffrait le nombre des viols à
I 119, dont 1 014 sont attribués aux Français,35 auxAméricains et
36 aux Anglais @. aafl. Elle n'envisage pas l'éventualité que ces
deux derniers chiffres puissent ne pas correspondre à la réalité.
Certes, elle évoque bien < les violences commises par I'armée américaine en France r, dénoncées par Robert Lily, sans cependant préciser par exemple que, selon ce professeur américain, il y a eu 208
viols et une trentaine de meurtres rien que pour le département de la
Manche en juin-juillet 1944. Le fait que l'armée américaine pouvait
se conduire en Italie comme en Normandie à la même date ne l'a pas
incité à consulter sur ce sujet les archives américaines et britanniques
comme elle 1'a fait pour les françaises. Elle aulait pu vérifier certaines sources faisant état de 125 Arnéricains condamnés pour viols
et 17 pour homicides volontaires au mois de mai. De son côté, le Service français des réparations avait reçu le 1"'janvier 1947 ( I 364
plaintes pour vols, 598 pom, viols, Ì1 pour blessm,es eÍ 17 poru,
meurtt'es

t (p.446).

Devant la distorsion entre ces trois différentes séries de chiffres
(préfet de Frosinone, ministère de la Guerre italien et du Service
Français des Réparations), l'auteur commence par annoncer que (
l'estimatir¡n totale des exuctit¡ns esl une gageure Ð, pour. terminer en
jugeant <de 3000 à 5000 viols commis par le Corps expéditionnaire
en ltalie. Cetfe estimation comporte aussi une part d'arbitraire mais
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DECORATIONS

Ordre national du Mérite
Chevalier

Adjudant chef Yves Darolles

Le Président et le Conseil d'administration se joignent à tous les
membres de La Koumia pour présenter toutes leurs félicitations au
récipiendaire.
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nous semble important de proposer un ordre de grandeurfoce aux
chffies fantaisistes parfois avancésts $.aa\. Curieuse façon de rai-

sonner que d'avancer une proposition immédiatement annulée par
une seconde. En quoi les chiffres avancés sont-ils fantaisistes? Ils
émanent d'autorités reconnues. Comment expliquer que plus de deux
ans après les faits, le Service Français des Réparations (SFR) n'ait
reçu que 598 plaintes pour viols alors que le préfet de Frosinone les
évalue à707 et le ministère de la gueme les chiffre à I 119 dont 1014
imputables aux Français ? 416 marocchinates recensées n'auraient
pas porlé plainte ? Plutôt que de se livrer à une estimation tout aussi
fantaisiste et aussi peu scientifique que rien n'étaye, I'auteure aurait
pu essayer d'expliquer ces différences.

Au milieu de la litanie d'atrocités attribuées beaucoup trop souvent
aux Goumiers marocains, Madame Julie Le Gac insiste sur les documents du23 mai 1947 et du 17 septembre 1947, émanant tous les
deux du SFR. Le premier à la page 445, points de suspensions intrigants compris, souligne la culpabilité des Goumiers : <<Un grand
nombre de dossiers concernant desfaits [...J imoutables aux Tabors
marocains ont été liquidés directement par Ie CMFI. Ainsi, en ffit,
ont été réglées par émission de mqndats collectifs sur le ministère du
Trésor, 491 plaintes d'habitants de Cash,o dei Volsci, 700 plaintes
d'habitants de Pontecorvo, 348 plaintes d'habitants de Fondi, et 326
plaintes de dffirentes localit,ls de la province de Viterbe .>. Le second à la page 486 donne de nouveaux chiffres concernant < les
plaintes collectives des 268 habitants de Castt,o dei Volsci, 185 de
Fondi et encore des 1957 victimes de Pontecorvo ...Une somme for.faitaire indemnisanl une parlie des dommages est adt"es,çée à un
groupe de notables du village, à charge pour ce dernier de la répar-

tir.

Ces mandats collectifs .favorisent cependant des détournements
de /onds par les élites locales cotnme ce Jut le cas à Pontecorvo >.
Par quel miracle les nouvelles plaintes de Fondi et de Castro dei
Volsci avaient-elles diminué pendant que celles de Pontecorvo
avaient plus que doublé alors que toutes ces plaintes étaient censées
avoir déjà été indemnisées trois mois auparavant ? L'auteure n'en
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donne aucune explication. Elle ne rappelle pas non plus qu'il s'agit
uniquement du règlement des délits prévus par l'accord du 22 mars
l9a6 (cf.$ 4) et non des 598 viols recensés par le même service. Le
lecteur est ainsi conduit à penser que tous ces chiffres se rapportent à
des viols.
Madame Julie Le Gac ne fait, non plus, aucun examen critique de ces
deux documents qu'elle accepte comme parole d'évangile. Elle a reculé devant le travail de bénédictin qui consistait à éplucher les Journaux de Marche Opérationnels (JMO) de chaque Goum et de chaque
Tabor, pour connaître à chaque instant leur position. Les quelques
lignes qu'elle donne à la page 387 du chapitre VIII sur les huit premiers jours de I'offensive sont en effet très insuffisants. < Malgré la
rigueur du relief, les groupements tactiques du Corps de montagne
progressent donc à une vitesse fulgurante. Le 16, le groupement
Guillaume conquiert le mont Petrella, haut de I 533m, puis le mont
Revole qui s'élève à I 307m, tandis que le groupement Bondis prend
le mont Fammera, haut de I 175m. Le Corps de montøgne repousse
des contre-attaques dans la région de Campodimele et atteint les
monts Fontanino et Croce. Le I8 mai, I'ensemble des mont Aurunci
est entre les mains des Français qui contrôlent alors une portion de
la route In'i-Pico >.
Ce survol ne permet pas d'évaluer les responsabilités éventuelles des

Goumiers marocains dans les affaires que I'auteur leurs reproche.
Une mise au point succincte est indispensable. Le 15 mai, les deux
groupements franchissent la rivière Ausone et y réduisent les résistances allemandes.

Le groupement Guillaume occupe le sommet du Petrella après que le
4'GTM a escaladé le mont Castello, une muraille haute de 300 m*.
Le 16 mai, le groupement coiffe le mont Revole. Le 17 mai, le général Guillaume monte une manæuvre et anéantit deux bataillons allemands venus occuper le Revole. Dans la soirée, le II' Tabor s'empare
du mont Pezze, un magnifique observatoire qui domine la rocade ltriPico. Les allemands vont essayer de le reprendre le lendemain sans
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n'ont pu que très rarement absorber boissons ou nourriture chaudes. Aux hommes tués ou blessés s'ajoutent
les évacuations de plus en plus nombreuses pour les" pieds de tranchées"ll
Les peftes ont été très sévères: sur les 6 000 goumiers engagés, < dès
le 18 octobre il manque 1 500 hommes aux Goums > écrit le général
Guillaurne.
< Faignes >. Les hommes

Mais les goumiers et je le témoigne au nom de mon père qui était
sous-lieutenant au 3ème GTM, ont vu leur misère adoucie partout par
la chaleur de I'accueil des Vosgiens.

Les souffrances endurées n'ont pas été vaines et si les objectifs initiaux n'ont pas été atteints, elles ont permis à nos éléments blindés de
progresser vers La Bresse déclenchant le mouvement en avant de
tout le corps d'armée.

à nos mort goumiers, maounnines,
moqqadmines et à leurs chefs, nous n'oublions pas leurs camarades
des tirailleurs, des spahis, des blindés et de l'artillerie, ni les maquisards héroïques de la Piquante Roche.
Aujourd'hui nous pensons

Nous nous inclinons devants leurs morts, leurs Drapeaux et leurs Fanions.

Que nos enfants, que leurs enfants sachent que si notre pays, la
France, est libre, que si la bête immonde du nazisme a été abattue,
c'est grâce à leur sacrifice.
Monsieur le Consul, je vous remercie de transmettre à sa Majesté
Mohammed VI combien nous n'oublions pas ce que nous devons à
son illustre grand père, Sidi Mohammed Ben Youssef et à son peuple
qui nous a donné tant de valeureux combattants ; que nous n'oublierons jamais leurs sacrifices gravés dans la pierre de ce monument sur
lequel flottent nos drapeaux unis; qu'il sache combien La Koumia est
attachée à célébrer l'amitié qui réunit nos deux peuples et à rappeler
la fraternité d'armes qui a uni, épaule contre épaule sur la ligne de
bataille, les goumiers marocains et leurs chefs,
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succès au

1" GTM qui a suivi son Tabor. Ils abandonnent 136 ca-

davres et 36 prisonniers.

Quant au groupement Bondis, il atteint le 15 mai le Fammera di Spignoll. Le lendemain, le Xème Tabor nettoie le mont Chiavica et le
XVII" occupe le Belvederef. Le 17 mai le sous- groupement d'Ales
(XVIIème Tabor, 4 compagnies de tirailleurs ef le I169 RAM) s'empare des monts Logo et Calvo et repousse les contre-attaques allemandes jusqu'à ce qu'il soit relevé.

Le l8 rnai le groupement reprend sa marche et occupe les hauteurs
sud-ouest de Pico d'où il nìenace les arrièr'es ennemis qui bloquent
l' avance britannique à Pontecorvo.

Les Goumiers marocains n'ont donc jarnais mis les pieds ni à Pontecorvo, ni à Fondi, ni à Esperia. L'apriori de l'auteur contre les Goumiers, coupables désignés, est tel qu'elle se contredit.
Pas à une incohérence près, l'auteur attribue à la page 445 les exactions de Pontecoryo aux Tabors marocains. A-t-elle oublié ce qu'elle

écrit à la page 389 ? << Les divisions de Burns fCornmandant le 1"'
Corps canadien, comprenant la 8' division indienne] appuyé par la
1"''" DMI perce "le verrou Senger" à Pon[ecorvo le 24 mai >.
Fondi, situé dans la plaine côtière, était dans la zone d'action américaine. Le JMO du 1"'GTM précise : < à la gauche du CEF, les Amëricains doivent dans la journée du 19 s'emparer du Monte Grande.
Elles demandent à être couvertes sur leur côté droit par les Français
occupant le Monte Velle >. Venant de Fondi, les Américains, grimpant les pentes de la montagne où se dresse le monastère de Santa
Madelena Civita, sont vus par le lieutenant de Kerautem (JMO du 1"'

GrM).
Castro dei Volsci, position clé, est le 26 mai sous la pression conjuguée du détachement blindé Dodelier (devenu Louchet), du groupement Bondis et de la 2" DIM. Le X" Tabor du 3" GTM entre le 27
dans la ville évacuée dans la nuit par les Allemands. Le colonel Le
Goyet est très précis : les Goumiers entrent dans la ville ( à 10
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heures 15. Ils sont relevés à 12 heures par la 2" DIM >H. Difficile
donc d'attribuer les exactions au seul X'Tabor.
Les Goumiers ne sont pas non plus concernés par le cas d'Esperia et
la chaine des monts Fammera, Flocchi et Laccio bordant la ville au
sud, tous situés dans la zone d'action de la 3' DIA. Déjà détruite en
828 avec son monastère bénédictin par un raid musulman, Esperia est
décorée de la médaille d'or du Mérite civil pour avoir souffert des
bombardements et avoir subi les exactions delle lroupe maruochine.
Madame Le Gac nous dit que ( les premières plaintes apparaissent
dès le I5 mai, lorsque les Goutniers atteignent Pollega et le mont
Revole dans les monts Aurenci où de nombreux civils de la région
d'Esperia se sont réJugiés > (p.434).ll parait peu vraisemblable que
des habitants d'Esperia se soient réfugiés sur le mont Revole peu accueillant. Après avoir franchi la chaine de montagne citée ci-dessus,
ces civils auraient progressé < dans un relief escarpé sur des chemins
étroits aux abords minés r décrit à la page 390.
Deux pages plus loin, l'auteur, qui n'est toujours pas à une contradiction près, revient sur ce sujet avec une narration différente : <Ces
exactions sont principalement perpétrées au cours des temps de repos octroyés aux unités. Ainsi, lorsque le 2" Tabor intewompt le
temps d'une journ,le sa fulgurante progression au travers des monts
Aurenci, le I7 mai, qu sud de la route Itri-Pico þic), de nombreuses
pløintes pour viols sont recens,áes le même jour, un peu plus au sud
dans la r,lgion d'Esperia l. Faut-il comprendre dans cette deuxième
version, que les Goumiers auraient prohté d'un temps de repos pour
commettre des viols dans la région d'Esperia sur des civils censés
s'être réftrgiés au Monte Revole dans la première version ? Or,le 17
mai, le II'Tabor participait au sein du groupement Guillaume à la
destruction de deux bataillons allemands, puis occupait le mont
Pezze dans la soirée du 17 et enfin résistait à une contre-attaque toute
la journée du lendemain. Avec l'intention, peut-être inconsciente, de
vouloir impliquer les Goums à tous prix, Madame Julie Le Gac en
arrive à développer sa thèse à I'encontre de toutes évidences.
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et le col de Morbieux où le I il peut
enfin dégager un bataillon du 7ème RTA encerclé. Pendant ce temps,
avec un bataillon du 4ème RTT il nettoie la vallée de la Moselle où il
fait 200 prisonniers à Xoarupt et Ramonchamps.

Il avance vers Xard le Coucou

Il

traverse la Moselotte et atteint d'un bond les pentes du Droit de
Comimont et s'ernpare du col de Lauvy mais sans soutien dans la
vallée il ne peut exploiter sa progression.
Chargé de prendre le Haut du Faing, le GTM ne peut franchir la Moselotte avant la prise de Cornimont le 14 octobre rnais épuisés par 10
jouls de cornbat, il ne peut réduire seul les solides défenses ennemies.
du Faing est pris avec son aide par le 6ème RTM qui
vient d'arriver et le 2ème GTM part au repos au Val d'Ajol.

Le

77

,le Haut

Le 3ème GTM, au départ de Rupt, rencontre une très forte résistance
à La Vrille qu'il conquiert après un assaut au corps à corps, soutenu
par des blindés américains.
En se repliant, les Allemands ne défendent pas le col du Xiard dans
lequel s'engouffre le GTM qui anive sur la Moselotte et franchit le
gué sous le feu à Thiéfosse. I1 y établit une tête de pont et résiste aux
contre-attaques avec I'appui de blindés du 2ème Spahis marocains et
du 2ème Dragon.

Le col de La Burotte est pris à I'aide de guides civils avec I'appui des
blindés du 2ème Dragon par une manæuvre d'enveloppement par le
nord à Planois ; puis le Haut du Roc est investi.

Le 12,le 3ème GTM s'empare de la Piquante Roche, le 13 avec I'appui des blindés il est maître des Hauts de Presles et du Rondfaing
qu'il défendra jusqu'au 25 où il sera relevé par le 2ème GTM pour
aller à son tour au repos au Val d'Ajol.
Les deux GTM ont combattu dans des conditions effroyables pendant
trois semaines ( sans arrêt dans la pluie et le brouillard, souvent sans
abri dans des sous-bois humides où les prairies spongieuses des
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drapeaux,
chers amis

L'épopée des Goums commence en Tunisie où à I'appel de sa Majesté Sidi Mohammed Ben Youssef, ils ont relevé avec bien d'autres les
anres de la France qui reprenait le combat en 1942. Fer de lance de
la bataille victorieuse du Garigliano, libérateurs de la Corse et de
Marseille, ils seront dans les Vosges fidèles à la réputation de
< fabuleux guerriers > dont les a qualifiés le général Alexander.

Le génér'al Guillaume, commandant la 3ème DIA, à laquelle ils
étaient rattachés, décide de renouveler le binôme si efficace dans les
montagnes italiennes en couplant avec un régiment de tirailleurs
chaque GTM, très mobile, manæuvrier, constituant comme I'a dit le
général Juin < une cavalerie à pied > capable de déborder partout
I'ennemi et d'exploiter la plus petite brèche, le 2ème avec le 7ème
RTA et le 3ème avec le 3ème RTA.

Les deux GTM ne doivent être engagés qu'après la prise de Cornimont et de La Bresse pour exploiter la brèche en direction du Honecke et permettre le débouché en Alsace au nord de Belfort. Ils doivent traverser la forêt de Longe Goutte pour arriver sur leurs positions de départ au Haut du Faing.
Contrairement aux renseignements, I'ennemi s'est puissamment retranché défensivement dans ce secteur. Son mordant et les conditions
hivernales terribles enlèveront tout espoir d'exploitation

Les goumiers devront alors conquérir le terrain pied à pied comme
les tirailleurs dans ce que le général Guillaume a appelé le < Calvaire
des Vosges. >

Les 4 et 5 octobre, le 2ème et le 3ème GTM franchissent la Moselle
et s'élancent vers la forêt de Longe Goutte.

Le 2ème GTM au départ de Saulx doit déloger des éperons qui surplombent Ferdrupt, les Allemands qui se défendent âprement.
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Etant à leur tête pendant l'offensive du 11 mai, le général Guillaume
était bien placé pour connaître la situation et pour prendre des mesures immédiates et définitives comme l'a expliqué plus haut le capitaine Lyautey. Pour éviter des complications administratives ultérieures, les fusillés ont, semble-t-il, été considérés comme mofts au
combat. La leçon a seruie. Sur les autres théâtres d'opérations les
condamnations pour viols ont été de l'ordre de quelque unité, comme
en convient Madarne Julie le Gac. Au général Guillaume qui dernandait < une enquêle fficielle l, qui n'a jamais eu lieu, le général De
Gaulle répondit << Ce sont de primitiJi >.

Tout était dit. La mauvaise réputation des Goumiers tenait à leur aspect farouche et à leurs manières ne correspondant pas aux critères
européens. En un mot les Goumiers étaient, aux yeux des ltaliens, les
nouveaux barbaresü.
I1 est vrai que le commandement a toléré que les Goumiers fassent
main basse sur la volaille, les moutons ou caprins, l'huile et la farine
nécessaires pour faire la cuisine à laquelle ils étaient habitués. Encore
fallait-il qu'ils en trouvent dans les monts Aurenci déserts. < Quatre
jours après notre départ, comme les convois muletiers n'avaient pas
pu nous suivre, notre ravitaillement fut assuré par parachutage, au
grand ébahissement des Goumiers qui n'avaient encore jamais vu
pain et cartouches tomber du ciel >5. Bien sûr comme tous les soldats en campagne, les Goumiers se sont aussi logés chez l'habitant.
Ils ont même succédé aux Allemands en occupant des maisons qu'ils
venaient d'abandonner. Cette habitude fut fatale au XVII" Tabor. Miné par les Allemands, la villa Pecci a sauté dans la nuit du 4 juin,
causant la mort du lieutenant-colonel d'Ales (et non d'Alèse), de 13
officiers et sous-officiers et de 25 Goumiers et faisant de nombreux
blessés.

Les vols autres que la nourriture n'étaient pas tolérés. Les GTM
n'étant pas motorisés, la razzia chère à Julie Le Gac était forcément
limitée à ce que pouvaient prendre les Goumiers dans leurs sacs à
dos autrement dit quasiment rien. Quand il leur arrivait d'être trans-
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portés en camions, le problème du poids et du volume se posait à
nouveau, dès qu'ils remettaient pied à terre. Analphabètes et berbérophones, l'envoi de colis nécessitait la complicité de Français. Une
fouille générale a été faite avant l'embarquement pour la Corse. Tous
les objets détenus indûment ont été saisis et remis à une æuvre italienne.
Tous n'étaient pas des saints mais ce livre fait injure à la mérnoire
des 1700 Goumiers marocains et leurs chefs morts pour la France
enJre 1942 et 1945 . En attribuant, le 1 4 juillet 1 945, un drapeau de la
République Française commun aux quatre GTM, le général De
Gaulle a su reconnaître leur méritetf.
On ne saisit pas bien les raisons qui ont conduit I'IRSEM à décerner
en 2072 le prix d'histoire militaire à la thèse intitulée Splendeur et
misère du Corps expéditionnaire en ltalie.
Vaincre sans gloire, issu de cette thèse, qui est loin d'apporter du
nouveau sur le plan militaire, stratégique et tactique, stigmatise sur
soixante pages le Corps expéditionnaire en Italie qui ne méritait pas
I'avanie de se voir ainsi retirer sa gloire.
On est donc surpris que ce livre paraisse sous le label du ministère de
la Défense (DMPA). Il est difficile en effet de faire mieux si on avait
voulu appofier des munitions à la campagne des Marocchinate et si
on avait voulu froisser nos amis Marocains.
1. Général Guillaume, Homme de Guewe, Éditions France- Empire, 1977
2. Volume publié en 1965 par I'Associazione nazionale vittime civili di guerra
3. Pour les

l0

dernièr'es lignes, consultel internet

4. Ibidem
5. Général Guillaume, les Berbères marocains et la Pacification de I'Atlas central.

Julliard, 1946.
6. Lettre du cardinal Tisserant citée par Julie Le Gac, Vaincre sans gloire, Belles
7. Note du général Juin du 27 mai 1944, citée par Julie Le Gac.
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Jean Marc Thiabaud à Basse-sur-le-Rupt pour un agréable déjeuner.

A

14 heures 30, a été inaugurée par Monsieur Poncelet , Président du
Conseil général des Vosges, sénateur, ancien président du Sénat, une
exposition très réussie sur les Goums marocains installée à Saulxures
-sur-Moselotte. Nous avons notamment pu y voir les photos de goumiers prises quand ils étaient au repos au Val d'Ajol.

Ensuite, eut lieu à 17 heures 30 la cérémonie au col de la Cloix des
Moinats marquée par une assistance particulièrement nombreuse.

Voici le discours prononcé pal notre président.
< Ici à La Croix des Moinats, au Rondfaing et au Haut du Faing sont
arrivés il y a 70 ans après de rudes et âpres combats au cours d'un
terrible hiver les gourniers des 2ème et 3ème GTM combattant pour
la libér'ation des Vosges, de I'Alsace et de la France. C'est ici alors
qu'il y a 60 ans le général Guillaume a inauguré ce monument qui
comrnémore les combats et l'épopée des Goums marocains.

La Koumia est très heureuse d'accueillir Monsieur le sénateur Christian Poncelet, ancien ministre, ancien président du Sénat, président
du Conseil général des Vosges dont elle sait tout I'attachement qu'il
porte à notre monument.
Elle remercie de leur présence fidèle.
Monsieur le préfet des Vosges représenté par Monsieur le sous préfet
Fayçal Douhane
Monsieur Pierre, sénateur des Vosges
Monsieur le député Vansson,

Monsieur Jean Pierre Masseret, président du conseil régional représenté par Monsieur Speissmann, maire de Gérardmer
Monsieur le Consul du Maroc,
Mesdames et messieurs les maires des communes reconnaissantes,

lettres,20l3
8. Note du
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bureau du CEF du 4 juillet.

9. Pierre Lyautey, La campagne cl'ltalie I944.Souvenirs d'un goumier, Plon, 1945.

Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les portes
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ment, place du colonel Edon Au cours de cette réunion, ont été évoquées toutes les actions à prendre afin d'être prêts pour le 24 aoìt
prochain, date prévue pour I'inauguration de la stèle qui sera érigée
par La Koumia et devant se situer derrière le char Leclerc de la place
du colonel Edon, au pied de Notre-Dame-de-la-Garde.

Section des Marches de l'EST
Conférences sur les Goums

l'Est a donné un cycle
de conférences dans le Pays de Remiremont et notamment à SaulJean Marie Scotton, président des Malches de
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: I GTM (II, III, XII Tabor) +4 GTM (V,
+
+
VII XI Tabor) 6 RTM Iil64RAM
I L Composition du groupement Bondis 3 GTM + I et IIlIRTM + II/ 69 RAM
12. A ne pas confbndre avec le Belvédère des Abruzzes
13. Colonel Pierre Le Goyet, Lø participation.fi"ançai,re à la campagne d'ltalie,
Imprirnerie nationale, 1969. Cet ouvrage fait partie de la liste des ouvrages consultés par Madarne Julie Le Gac
14. En français, l'érymologie de Berbère pourrait être Barbare, via le latin
10. Cornposition groupement Guillaume

15. Général Guillaume, opus cité.
16. Précisons que jusqu'en 1940, les Goums Mixtes Marocains n'étant ni ernbataillomrés, ni enrégirnentés, ils ne pouvaient prétendre à un drapean

xures-en-Moselotte.
La presse locale s'en est fait élogieusement écho.

Cérémonie du 8 mai

Notre camarade Jean Marie Scotton, président des Marches de l'Est,
a magistralement organisé la cérémonie du 8 mai à La Croix des
Moinats. Cette cérérnonie marquait le 70ème anniversaire de la bataille des Vosges et le 60 anniversaire de I'inauguration de notre monument par le général Guillaume.
Malheureusernent, Son Excellence Monsieur Chakib Benmoussa,
Ambassadeur du Roi du Maroc, qui nous avait fait l'honneur de répondre à notre invitation n'a pas pu nous rejoindre en raison de la
présence de Sa Majesté Mohammed VI à Paris.

A

10 heures, Claude Sornat, Jean Marie Scotton, Simon Brocherez,
Chantal Sornat, Antoinette Marie Guignot et Annick Scotton ont assisté à la messe du souvenir à Vagney. Les hommes se sont rendus
ensuite à Saulxures-sur-Moselotte pour la cérémonie municipale de
commémoration du 8 mai. Le drapeau de La Koumia qu'Antoinette
Marie Guignot avait bien voulu tr"ansporter depuis Paris était porté
par Jean Marie Scotton et le fanion à queue de cheval par Simon Brocherez. Les femmes sont allées assister à la cérémonie de Basse-surle Rupt.

Ils ont tous été rejoints par le lieutenant-colonel Louis-Jean Duclos et

Lansuedoc Roussillon

- Réunion du 6 avril2014

La réunion de la section Languedoc-Roussillon a eu lieu à I'auberge
du Pastel à Nailloux (Haute-Garonne). 29 invitations avaient été envoyées aux membres de la section ainsi qu'à des membres des sections voisines et à des amis.
20 réponses ont été enregistrées dont 14 négatives. Finalement, nous
n'étions que dix convives autour de la table: colonel Henry Alby,
Paul Blaevoet et sa fille Muriel, Monsieur et Madame Pierre Brassens, Monsieur et Madame Yves Darolles, Louis Lamoise, Monsieur
et Madame Robert Parlange, amis de la section.
Les nouvelles des absents ont tenu une bonne place dans I'exposé du
président de la section Languedoc constatant le plus souvent la progression implacable des handicaps. Cependant, une bonne nouvelle à
mentionner : Yves Darolles, membre de notre section, a été fait chevalier dans l'ordre national du Mérite.

Un moment de recueillement a été observé à la mémoire des disparus
depuis la précédente réunion: le commandant Philippe Boudet et
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Michel Jenny, président de la section des pays de Loire avec lequel le
Languedoc entretenait une très amicale relation.
Concernant la vie de La Koumia,
bulletin:

il fut rappelé

I'essentiel du dernier

.

Les cérémonies du 70ème anniversaire de la libération de la
Corse où La Koumia a été à I'honneur et qui ont permis au président Sornat d'établir un contact chaleureux avec le ministre délégué aux Anciens Combattants;

. La possibilité, de ce fait, que soit accéléré le dossier de I'inauguration de la stèle à la mémoire des Goums marocains, actuellement freinée par le préfet de Paris;

LA KOUMIA

Etaient présents: le président Claude Somat et Chantal, Madame
Wartel et sa fille Dominique van Bockstael, Monsieur et Madame
Serge Tétu et leur fille Christine Pajon, Marie-Andrée Jugi, Monsieur
et Madame Paul Bres, Gérard et Annie Le Page et leurs amis Monsieur et Madame Jacques Vemet (Jacques, expert en informatique,
avait aidé Antoinette Marie Guignot pour l'élaboration des étiquettes
d'envoi des bulletins); et venant de la section Languedoc: Monsieur
et Madame Pierre Chancerelle, le colonel et Madame Daniel Sornat,
Chantal Bridier (née Mammari)
Etaient excusés: le colonel Michel Hudelist, Messieurs Bertrand de
Rozières et Jean-François Nabères.

o

L'aboutissement du projet de transfert du monument aux
morts des Goums dont I'inauguration aura lieu en même temps
que les cérérnonies du 70ème anniversaire de la libération de
Marseille;

¡

De son côté, le projet de I'implantation du musée de I'Infanterie à Neuf-Brisach (Haut-Rhin) suit son cours avec la perspective
d'une inauguration en2017 ou 2018.
Pour conclure, réunion très agréable dans le plus pur style Koumia,
par une belle journée ensoleillée mais, ombre au tableau, la faiblesse
de I'effectif présent, image de la désagrégation en cours dans notre
section.
Pierre Brassens

Section PACA

La réunion annuelle
Le déjeuner annuel de la section a eu lieu le samedi 3 mai, au restaurant marocain 'l'Etoile du Sud' à Salernes, où les convives ont pu apprécier, comme à I'accoutumée, un excellent couscous ou tajine.
Etaient excusés: le colonel Michel Hudelist, Messieurs Bertrand de
Rozières et Jean-François Nabères.

Le Monument de Marseille
Le mardi 18 février 2014, rendez-vous à Marseille avec le technicien
principal du service de I'espace urbain au sujet de notre futur monu-
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Michel Jenny, président de la section des pays de Loire avec lequel le
Languedoc entretenait une très amicale relation.
Concernant la vie de La Koumia,
bulletin:

il fut rappelé

I'essentiel du dernier

r
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Etaient présents: le président Claude Sornat et Chantal, Madame
V/artel et sa fille Dominique van Bockstael, Monsieur et Madame
Serge Tétu et leur frlle Christine Pajon, Marie-Andrée Jugi, Monsieur
et Madame Paul Bres, Gérard et Annie Le Page et leurs amis Monsieur et Madame Jacques Vernet (Jacques, expert en informatique,
avait aidé Antoinette Marie Guignot pour l'élaboration des étiquettes
d'envoi des bulletins); et venant de la section Languedoc: Monsieur
et Madame Pierre Chancerelle, le colonel et Madame Daniel Sornat,
Chantal Bridier (née Mammari)
Etaient excusés: le colonel Michel Hudelist, Messieurs Bertrand de
Rozières et Jean-François Nabères.
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L'aboutissement du projet de transfert du monument aux
morts des Goums dont I'inauguration aura lieu en même temps
que les cérémonies du 70ème anniversaire de la libération de
Marseille;
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De son côté, le projet de I'implantation du musée de I'Infanterie à Neuf-Brisach (Haut-Rhin) suit son cours avec la perspective
d'une inauguration en2017 ou 2018.
Pour conclure, réunion très agréable dans le plus pur style Koumia,
par une belle journée ensoleillée mais, ombre au tableau, la faiblesse
de I'effectif présent, image de la désagrégation en cours dans notre
section.
Pierre Brassens

Section PACA

La réunion annuelle
Le déjeuner annuel de la section a eu lieu le samedi 3 mai, au restaurant marocain 'l'Etoile du Sud' à Salernes, où les convives ont pu apprécier, comme à I'accoutumée, un excellent couscous ou tajine.
Etaient excusés: le colonel Michel Hudelist, Messieurs Bertrand de
Rozières et Jean-François Nabères.

Le Monument de Marseille
Le mardi 18 février 2014, rendez-vous à Marseille avec le technicien
principal du service de I'espace urbain au sujet de notre futur monu-
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lnent, place du colonel Edon Au cours de cette réunion, ont été évoquées toutes les actions à prendre afin d'être prêts pour Ie 24 aottt
prochain, date prévue pour I'inauguration de la stèle qui sera érigée
par La Koumia et devant se situer derrière le char Leclerc de la place
du colonel Edon, au pied de Notre-Dame-de-la-Garde.

Section des Marches de I'EST
Conférences sur les Goums
Jean Marie Scotton, président des Marches de

l'Est a donné un cycle
de conférences dans le Pays de Remiremont et notamment à Saul-
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10. Cornposition groupement Guillaurne
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du groupement Bondis 3 GTM + I et

IIlIRTM + II/ 69 RAM

ne pas confondre avec le Belvédère des Abruzzes

13. Colonel Pierre Le Goyet, La participation.fi'ançaì.se à la campagne d'ltalie,
Imprimerie nationale, 1969. Cet ouvrage fait partie de la liste des ouvrages cotrsnltés par Madarne Julie Le Gac
14. En français, I'étymologie de Berbère pourrait être Barbare, via le latin
15. Général Guillaurne, opus cité.
16. Précisons que jusqu'en 1940, les Goums Mixtes Marocains n'étant ni ernbataillonnés, ni enrégirnentés, ils ne pouvaient prétendre à un drapeau

xules-en-Moselotte.
La presse locale s'en est fait élogieusement écho.

Cérémonie du

I mai

Notre camarade Jean Marie Scotton, président des Marches de l'Est,
a magistralement organisé la cérémonie du 8 mai à La Croix des
Moinats. Cette cérémonie marquait le 70ème anniversaire de la bataille des Vosges et le 60 anniversaire de I'inauguration de notre monument par le général Guillaurne.

Malheureusernent, Son Excellence Monsieur Chakib Benmoussa,
Ambassadeur du Roi du Maroc, qui nous avaitfait l'honneur de répondre à notre invitation n'a pas pu nous rejoindre en raison de la
présence de Sa Majesté Mohammed VI à Paris.

A

LES SECTIONS

Marie Scotton, Simon Brocherez,
Chantal Sornat, Antoinette Marie Guignot et Annick Scotton ont assisté à la messe du souvenir à Vagney. Les hommes se sont rendus
ensuite à Saulxures-sur-Moselotte pour la cérémonie municipale de
commémoration du 8 mai. Le drapeau de La Koumia qu'Antoinette
Marie Guignot avait bien voulu transporter depuis Paris était porté
10 heures, Claude Sornat, Jean

par Jean Marie Scotton et le fanion à queue de cheval par Simon Brocherez. Les femmes sont allées assister à la cérémonie de Basse-surle Rupt.

Ils ont tous été rejoints par le lieutenant-colonel Louis-Jean Duclos et

Languedoc Roussillon

- Réunion du 6 avril2014

La réunion de la section Languedoc-Roussillon a eu lieu à l'auberge
du Pastel à Nailloux (Haute-Garonne). 29 invitations avaient été envoyées aux membres de la section ainsi qu'à des membres des sections voisines et à des amis.
20 réponses ont été enregistrées dont l4 négatives. Finalement, nous
n'étions que dix convives autour de la table: colonel Henry Alby,
Paul Blaevoet et sa fille Muriel, Monsieur et Madame Pierre Brassens, Monsieur et Madame Yves Darolles, Louis Lamoise, Monsieur
et Madame Robert Parlange, amis de la section.
Les nouvelles des absents ont tenu une bonne place dans I'exposé du
président de la section Languedoc constatant le plus souvent la progression implacable des handicaps. Cependant, une bonne nouvelle à
mentionner : Yves Darolles, membre de notre section, a été fait chevalier dans I'ordre national du Mérite.

Un moment de recueillement a été observé à la mémoire des disparus
depuis la précédente réunion: le commandant Philippe Boudet et
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portés en camions, le problème du poids et du volume se posait à
nouveau, dès qu'ils remettaient pied à terre. Analphabètes et berbérophones, l'envoi de colis nécessitait la complicité de Français. Une
fouille générale a été faite avant I'embarquement pour la Corse. Tous
les objets détenus indûment ont été saisis et remis à une æuvre italienne.
Tous n'étaient pas des saints mais ce livre fait injure à la mémoire
des 1700 Goumiers marocains et leurs chefs morts pour la France
entre 1942 et 1945. En attribuant, le 14 juillel1945, un drapeau de la
République Française commun aux quatre GTM, le général De
Gaulle a su reconnaître leur'trr6.i1.-lít.
On ne saisit pas bien les raisons qui ont conduit I'IRSEM à décerner
en 2012 le prix d'histoire militaire à la thèse intitulée Splendeur et
misère du Corps expéditionnaire en ltalie.
Vaincre sans gloire, issu de cette thèse, qui est loin d'apporter du
nouveau sur le plan militaire, stratégique et tactique, stigmatise sur
soixante pages le Corps expéditionnaire en Italie qui ne rnéritait pas
l'avanie de se voir ainsi retirer sa gloire.
On est donc surplis que ce livre paraisse sous le label du ministère de
la Défense (DMPA). Il est difficile en effet de faire mieux si on avait
voulu appofier des munitions à la campagne des Marocchinate et si
on avait voulu froisser nos amis Marocains.

l.

Général Guillaume, Homme de Guerre, Éditions France- Empire, 1977

2. Volume publié en 1965 par I'Associazione nazionale vittime

civili di guerra

3. Pour les l0 dernièr'es lignes, consultel internet
4. Ibidem
5. Général Guillaume, les Berbères marocains et la Pacification de I'Atlas central.

Julliard, 1946.
6. Lettre du cardinal Tisserant citée par Julie Le Gac, Vaincre sans gloire,Belles
lettres,20l3
7. Note du général Juin du 2l mai 1944, citée par Julie Le Gac.
8. Note du

I

bureau du CEF du 4 juillet.

9. Pierre Lyautey, La cantpagne d'ltalie l944.Souvenirs cl'un goumier, Plon, 1945.
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Jean Marc Thiabaud à Basse-sur-le-Rupt pour un agréable déjeuner.

A

14 heures 30, a été inaugurée par Monsieur Poncelet , Président du
Conseil général des Vosges, sénateur, ancien président du Sénat, une
exposition très réussie sur les Goums marocains installée à Saulxures
-sur-Moselotte. Nous avons notamment pu y voir les photos de goumiers prises quand ils étaient au repos au Val d'Ajol.

Ensuite, eut lieu à 17 heures 30 la cérémonie au col de la Croix des
Moinats marquée par une assistance particulièrement nombreuse.

Voici 1e discours prononcé par notre président.
< Ici à La Croix des Moinats, au Rondfaing et au Haut du Faing sont
arrivés il y a 70 ans après de rudes et âpres cornbats au cours d'un
terrible hiver les goumiers des 2ème et 3ème GTM combattant poul
la libération des Vosges, de I'Alsace et de la France. C'est ici alors
qu'il y a 60 ans le général Guillaurne a inauguré ce monument qui
comrnémore les combats et l'épopée des Goums marocains.

La Koumia est très heureuse d'accueillir Monsieur le sénateur Christian Poncelet, ancien ministre, ancien président du Sénat, président
du Conseil général des Vosges dont elle sait tout I'attachement qu'il
porte à notre monument.

Elle remercie de leur présence fidèle.
Monsieur le préfet des Vosges représenté par Monsieur le sous préfet
Fayçal Douhane
Monsieur Pierre, sénateur des Vosges
Monsieur le député Vansson,
Monsieur Jean Pierre Masseret, président du conseil régional représenté par Monsieur Speissmann, maire de Gérardmer
Monsieur le Consul du Maroc,
Mesdames et messieurs les maires des communes reconnaissantes,
Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les portes
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drapeaux,
chers amis

L'épopée des Goums commence en Tunisie où à I'appel de sa Majesté Sidi Mohammed Ben Youssef, ils ont relevé avec bien d'autres les
arffres de la France qui reprenait le combat en 1942. Fer de lance de
la bataille victorieuse du Garigliano, libérateurs de la Corse et de
Marseille, ils seront dans les Vosges fidèles à la réputation de
< fabuleux guerriers > dont les a qualifiés le général Alexander.

Le génélal Guillaume, commandant la 3ème DIA, à laquelle ils
étaient rattachés, décide de renouveler le binôme si efficace dans les
montagnes italiennes en couplant avec un régiment de tirailleurs
chaque GTM, très mobile, manæuvrier, constituant comme I'a dit le
général Juin < une cavalerie à pied > capable de déborder partout
I'ennemi et d'exploiter la plus petite brèche, le 2ème avec le 7ème
RTA et le 3ème avec le 3ème RTA.

Les deux GTM ne doivent être engagés qu'après la prise de Cornimont et de La Bresse pour exploiter la brèche en direction du Honecke et permettre le débouché en Alsace au nord de Belfort. Ils doivent traverser la forêt de Longe Goutte pour arriver sur leurs positions de départ au Haut du Faing.
Contrairement aux renseignements, I'ennemi s'est puissamment retranché défensivement dans ce secteur. Son mordant et les conditions
hivernales terribles enlèveront tout espoir d'exploitation
Les goumiers devront alors conquérir le terrain pied à pied comme
les tirailleurs dans ce que le général Guillaume a appelé le < Calvaire
des Vosges. >
Les 4 et 5 octobre, le 2ème et le 3ème GTM franchissent la Moselle
et s'élancent vers la forêt de Longe Goutte.

Le 2ème GTM au départ de Saulx doit déloger des éperons qui surplombent Ferdrupt, les Allemands qui se défendent âprement.
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Étant à leur tête pendant l'offensive du 1l mai, le général Guillaume
était bien placé pour connaître la situation et pour prendre des mesures immédiates et définitives comme l'a expliqué plus haut le capitaine Lyautey. Pour éviter des complications administratives ultérieures, les fusillés ont, semble-t-il, été considérés comme mofts au
combat. La leçon a servie. Sur les autres théâtres d'opérations les
condamnations pour viols ont été de 1'ordre de quelque unité, comme
en convient Madame Julie le Gac. Au général Guillaume qui dernandait < une enquête fficielle ), qui n'a jamais eu lieu, le général De
Gaulle répondit << Ce sont de primitifs >.

Tout était dit. La mauvaise réputation des Goumiers tenait à leur aspect farouche et à leurs manières ne correspondant pas aux critères
européens. En un mot les Goumiers étaient, aux yeux des ltaliens, les
nouveaux barbaresß.

Il est vrai que le commandement a toléré que les Goumiers fassent
main basse sur la volaille, les moutons ou caprins, l'huile et la farine
nécessaires pour faire la cuisine à laquelle ils étaient habitués. Encore
fallait-il qu'ils en trouvent dans les monts Aurenci déserts. < Quatre
jours après notre départ, comme les convois muletiers n'avaient pas
pu nous suivre, notre ravitaillement fut assuré par parachutage, au
grand ébahissement des Goumiers qui n'avaient encore jamais vu
pain et cartouches tomber du ciel >Þ. Bien sûr comme tous les soldats en campagne, les Goumiers se sont aussi logés chez I'habitant.
Ils ont même succédé aux Allemands en occupant des maisons qu'ils
venaient d'abandonner. Cette habitude fut fatale au XVII" Tabor. Miné par les Allemands, la villa Pecci a sauté dans la nuit du 4 juin,
causant la mort du lieutenant-colonel d'Ales (et non d'Alèse), de 13
officiers et sous-officiers et de 25 Goumiers et faisant de nombreux
blessés.

Les vols autres que la nourriture n'étaient pas tolérés. Les GTM
n'étant pas motorisés, la razzia chère à Julie Le Gac était forcément
Iimitée à ce que pouvaient prendre les Goumiers dans leurs sacs à
dos autrement dit quasiment rien. Quand il leur arrivait d'être trans-
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heures i5. Ils sont relevés à 12 heures par la
donc d'attribuer les exactions au seul X'Tabor.

35

2'DIM >ß. Difficile

Les Goumiers ne sont pas non plus concernés par le cas d'Esperia et
la chaine des monts Fammera, Flocchi et Laccio bordant la ville au
sud, tous situés dans la zone d'action de la 3" DIA. Déjà détruite en
828 avec son monastère bénédictin par un raid musulman, Esperia est
décorée de la médaille d'or du Mérite civil pour avoir souffert des
bombardements et avoir subi les exactions delle troupe mawochine.
Madame Le Gac nous dit que ( les premières plaintes apparaissent
dès le 15 mai, lorsclue les Goumiers atteignent Pollega et le monÍ
Revole dans les monts Aurenci où de nombreux civils de la région
d'Esperia se son[ réfugiës > (p.434).Il parait peu vraisemblable que
des habitants d'Esperia se soient réfugiés sur le mont Revole peu accueillant. Après avoir franchi la chaine de montagne citée ci-dessus,
ces civils auraient progressé < dans un relief escarpé sur des chemins
étroits aux abords minés > décrit à lapage 390.
Deux pages plus loin, l'auteur, qui n'est toujours pas à une contradiction près, revient sur ce sujet avec une narration différente '. <<Ces
exactions sonÍ principalement perpétrées au cours des temps de repos och'oyés aux unités. Ainsi, lorsque Ie 2" Tabor intenompt le
temps d'une journée sa fulgurante progression au travers des monts
Aurenci, le l7 mai, au sud de Ia route ltri-Pico (sic), de nombreuses
plaintes pour viols sont recensées le même jour, un peu plus au sud
dans la région d'Esperia r. Faut-il comprendre dans cette deuxième
version, que les Goumiers auraient profité d'un temps de repos pour
commettre des viols dans la région d'Esperia sur des civils censés
s'être réfugiés au Monte Revole dans la première version ? Or,le l7
mai, le II" Tabor participait au sein du groupement Guillaume à la
destruction de deux bataillons allemands, puis occupait le mont
Pezze dans la soirée du 17 et enfin résistait à une contre-attaque toute
la journée du lendemain. Avec l'intention, peut-être inconsciente, de
vouloir impliquer les Goums à tous prix, Madame Julie Le Gac en
arrive à développer sa thèse à l'encontre de toutes évidences.
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où le 8 il peut
ce temps,
Pendant
RTA
encerclé.
enfin dégager un bataillon du 7ème
avec un bataillon du 4ème RTT il nettoie la vallée de la Moselle où il
fait200 prisonniers à Xoarupt et Ramonchamps.
Il traverse la Moselotte et atteint d'un bond les pentes du Droit de
Cornimont et s'empare du col de Lauvy mais sans soutien dans la
vallée il ne peut exploitel sa progression.
Chalgé de prendre le Haut du Faing, le GTM ne peut fianchir la Moselotte avant laprise de Cornimont le 14 octobre rnais épuisés par 10
jours de cornbat, il ne peut réduire seul les solides défenses enne-

Il avance vers Xard le Coucou et le col de Morbieux

mies.

Le l7,le Haut du Faing est pris avec son aide par le 6ème RTM qui
vient d'aruiver et le 2èrne GTM part au repos au Val d'Ajo1.
Le 3ème GTM, au départ de Rupt, rencontre une très forte résistance
à La Vrille qu'il conquiert après un assaut au corps à corps, soutenu
par des blindés américains.

En se repliant, les Allemands ne défendent pas le col du Xiard dans
lequel s'engouffre le GTM qui aruive sur la Moselotte et franchit le
gué sous le feu à Thiéfosse. Il y établit une tête de pont et résiste aux
contre-attaques avec I'appui de blindés du 2ème Spahis marocains et
du 2ème Dragon.

Le col de La Burotte est pris à I'aide de guides civils avec I'appui des
blindés du 2ème Dragon par une manæuvre d'enveloppement par le
nord à Planois ; puis le Haut du Roc est investi.

Le 12,le 3ème GTM s'empare de la Piquante Roche, le 13 avec I'appui des blindés il est maître des Hauts de Presles et du Rondfaing
qu'il défendra jusqu'au 25 où il sera relevé par le 2ème GTM pour
aller à son tour au repos au Val d'Ajol.
Les deux GTM ont combattu dans des conditions effroyables pendant
trois semaines ( sans arrêt dans la pluie et le brouillard, souvent sans
abri dans des sous-bois humides où les prairies spongieuses des
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>. Les hommes n'ont pu que très rarement absorber boissons ou nourriture chaudes. Aux hommes tués ou blessés s'ajoutent
les évacuations de plus en plus nombreuses pour les" pieds de tran< Faignes

chées"i,r

Les pertes ont été très sévères: sur les 6 000 goumiers engagés, < dès
le 18 octobre il manque I 500 hommes aux Goums > écrit le général
Guillaurne.

Mais les goumiers et je le témoigne au nom de mon père qui était
sous-lieutenant au 3ème GTM, ont vu leur misère adoucie partout par
la chaleur de I'accueil des Vosgiens.

Les souffrances endurées n'ont pas été vaines et si les objectifs initiaux n'ont pas été atteints, elles ont permis à nos éléments blindés de
progresser vers La Bresse déclenchant le mouvement en avant de
tout le corps d'armée.

à nos mort goumiers, maounnines,
moqqadmines et à leurs chefs, nous n'oublions pas leurs camarades
des tirailleurs, des spahis, des blindés et de I'artillerie, ni les maquisards héroïques de la Piquante Roche.
Aujourd'hui nous pensons

Nous nous inclinons devants leurs morts, leurs Drapeaux et leurs Fanions.

Que nos enfants, que leurs enfants sachent que si notre pays, la
France, est libre, que si la bête immonde du nazisme a été, abattue,
c'est grâce à leur sacrifice.

Monsieur le Consul, je vous remercie de transmettre à sa Majesté
Mohammed VI combien nous n'oublions pas ce que nous devons à
son illustre grand père, Sidi Mohammed Ben Youssef et à son peuple
qui nous a donné tant de valeureux combattants ; que nous n'oublierons jamais leurs sacrifices gravés dans la pierre de ce monument sur
lequel flottent nos drapeaux unis; qu'il sache combien La Koumia est
attachée à célébrer l'amitié qui réunit nos deux peuples et à rappeler
la fraternité d'armes qui a uni, épaule contre épaule sur la ligne de
bataille, les goumiers marocains et leurs chefs,
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succès au 1"'GTM qui a suivi son Tabor. Ils abandonnent 136 cadavres et 36 prisonniers.

Quant au groupement Bondis, il atteint le 15 mai le Fammera di Spigno-l|. Le lendemain, le Xème Tabor nettoie le mont Chiavica et le
XVII'occupe le Belvedere[. Le 17 mai le sous- groupement d'Ales
(XVIIème Tabor, 4 compagnies de tirailleurs etle ll69 RAM) s'empare des monts Logo et Calvo et lepousse les contre-attaques allemandes jusqu'à ce qu'il soit relevé.

Le l8 mai le groupement reprend sa marche et occupe les hauteurs
sud-ouest de Pico d'où il menace les arrières ennemis qui bloquent
l'avance britannique à Pontecorvo.
Les Goumiers rnarocains n'ont donc jarnais mis les pieds ni à Pontecorvo, ni à Fondi, ni à Esperia. L'apriori de l'auteur contre les Goumiers, coupables désignés, est tel qu'elle se contredit.
Pas à une incohérence près, I'auteur attribue à la page 445 les exactions de Pontecorvo aux Tabors marocains. A-t-elle oublié ce qu'elle

écrit à la page 389 ? << Les divisions de Burns fComrnandant le 1"'
Corps canadien, comprenant la 8" division indienne] appuyé par la
l"'"" DMI perce "le yerrou Senger" à Ponlecorvo le 24 moi >.
Fondi, situé dans la plaine côtière, était dans la zone d'action américaine. Le JMO du 1"'GTM précise : < à la gauche du CEF, les Américains doivent dans la journée du 19 s'emperer du Monte Grande.
Elles demandent à être couvertes sur leur côté droit par les Français
occupant le Monte Velle >. Venant de Fondi, les Américains, grimpant les pentes de la montagne où se dresse le monastère de Santa
Madelena Civita, sont vus par le lieutenant de Kerautem (JMO du 1"'
GTM).
Castro dei Volsci, position clé, est le 26 mai sous la pression conjuguée du détachement blindé Dodelier (devenu Louchet), du groupement Bondis et de la 2' DIM. Le X' Tabor du 3" GTM entre le 27
dans la ville évacuée dans la nuit par les Allemands. Le colonel Le
Goyet est très précis : les Goumiers entrent dans la ville ( à 10
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donne aucune explication. Elle ne rappelle pas non plus qu'il s'agit
uniquement du règlernent des délits prévus par I'accord du 22 mars
1946 (cf.$ 4) et non des 598 viols recensés pal le même service. Le
lecter"rr est ainsi conduit à penser que tous ces chiffies se rapportent à
des viols.
Madarne Julie Le Gac ne fàit. non plus, aucun exalrìen clitique de ces
deux doculnents qu'elle accepte conlrre parole d'évangile. Elle a reculé devant le travail de bénédictin qui consistait à éplucher les Journaux de Marche Opérationnels (JMO) de chaque Goum et de chaque
Tabor, pour connaître à chaque instant leur position. Les quelques
lignes qu'elle donne à la page 387 du chapitre VIII sur les huit pretniers jours de 1'offènsive sont en effet très insuffisants. < Malgré la
rigueur du relieJ, les groupements tactiques du Corps de monlagne
progressent donc à une vitesse fulgurante. Le I6, le grottpement
Guillaunte concluierl le moní Pelrella, haut de I 533m, puis le rnont
Ret,ole qui s'élève à I 307m, tandis que le groupemenÍ Bondis prend
le ntr¡nt Fantmere, haut de I l75nt. Le Corps de ntontagne repoLtsse
des cc¡nlre-attaques dans la région de Campodi.mele et atteint les
monts Fr¡ntanino eÍ Croce. Le l8 maÌ, I'ensemble des mont Aurttnci
est entre les mains des Français qui conÍrôlenl alors une portion de
la rc¡uÍe ltri-Pico y.
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Ce survol ne permet pas d'évaluer les responsabilités éventuelles des
Goumiers marocains dans les affaires que l'auteur leurs reproche.
Une mise au point succincte est indispensable. Le 15 mai, les deux
groupements fi'anchissent la rivière Ausone et y réduisent les résistances allemandes.

*¡tFr

Le groupement Guillaume occLlpe le sommet du Petrella après que le
4' GTM a escaladé le mont Castello, une muraille haute ¿. 399 tt :!.
Le 16 mai, le groupement coiffe le mont Revole. Le I7 mai, le général Guillaume monte une manæuvre et anéantit deux bataillons allemands venus occuper le Revole. Dans la soirée, le II' Tabor s'empare
du mont Pezze, un magnifique observatoire qui domine la rocade ltriPico. Les allemands vont essayer de le reprendre le lendemain sans
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il

nous semble important de proposer un ordre de grøndeur Jbce aux

chffies fantaisistes parfois avancés> (p.aa\. Curieuse façon de raisonneÍ que d'avancer une proposition immédiatement annulée par
une seconde. En quoi les chiffres avancés sont-ils fantaisistes? Ils
émanent d'autorités reconnues. Comment expliquer que plus de deux
ans après les faits, le Service Français des Réparations (SFR) n'ait
reçu que 598 plaintes pour viols alors que le préfet de Frosinone les
évalue à707 et le ministère de la guerre les chiffre à I 119 dont 1014
imputables aux Français ? 416 marocchinates recensées n'auraient
pas porlé plainte ? Plutôt que de se livrer à une estimation tout aussi
fantaisiste et aussi peu scientifique que rien n'étaye, l'auteure aurait
pu essayer d'expliquer ces différences.

Au milieu de la litanie d'atrocités attribuées beaucoup trop souvent
aux Goumiers marocains, Madame Julie Le Gac insiste sur les documents du23 mai 1947 et du i7 septembre 1947, émanant tous les
deux du SFR. Le premier à la page 445, points de suspensions intrigants compris, souligne la culpabilité des Goumiers : <<Un grand
nombre de dossiers concernant desfaits [...J imputqbles aux Tabors
marocains ont été liquidés directement par le CMFL Ainsi, en effet,
ont été régl,áes par émission de mandats collectifs sur le ministère ù,t
Trésor, 491 plaintes d'habitants de Castro dei Volsci, 700 plaintes
d'habitants de Pontecorvo, 348 plaintes d'habitants de Fondi, et 326
plaintes de dffirentes localit,és de la province de Viterbe >. Le second à la page 486 donne de nouveaux chiffres concernant <r les
plaintes collectives des 268 habitants de Castro dei Volsci, I85 de
Fondi et encore des 1957 victimes de Pontecorvo ...Une somme.for.failaire indemnisanl une partie de,ç dommages e.rt aù.essée à un
groupe de notables du village, à charge pour ce dernier de la répar-

tir.

Ces mandats collecti.fs .favorisent cependant des détournements
rle .fonrls par les élites locales cornme ce .fùt Ie cas à Pontecorvo >.
Par quel miracle les nouvelles plaintes de Fondi et de Castro dei
Volsci avaient-elles diminué pendant que celles de Pontecorvo
avaient plus que doublé alors que toutes ces plaintes étaient censées
avoir déjà été indemnisées trois mois auparavant ? L'auteure n'en
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son importance, est la conclusion d'un passage du livre de Pierre
Lyautey qu'elle a reproduite page 428 sans la reprendre. Pourquoi
s'est-elle arrêtée en si bon chemin ? (cf. annexe). Enfin, elle se contredit en sous-entendant que les 28 soldats fusillés sommairement,
cités plus haut, sont des Goumiers : elle a déjà écrit à Ia page 427
qu'il s'agit de 28 tirailleurs.
L'auteur donne différentes estimations des viols commis en Italie. Le
29 décembre 1944, < le préfet de Frosinone estime que dans sa province lLaziol 261 viols .furent perpétr,ls à Castro dei Volsci, 250 à
Pico, 96 à Valecorsa ou encore 100 à Esperia > (p.a3l. Le 14 août
1945,le rninistère de la Guerre italien chiffiait le nombre des viols à
I 119, dont 1 014 sont attribués aux Français,35 aux Américains et
36 aux Anglais @. aal. Elle n'envisage pas l'éventualité que ces
deux derniers chiffres puissent ne pas correspondre à la réalité.
Certes, elle évoque bien < les violences commises par l'armée américaine en France.u, dénoncées par Robert Lily, sans cependant préciser par exemple que, selon ce professeur américain, il y a eu 208
viols et une trentaine de meurtres rien que pour le département de la
Manche en juin-juillel 1944. Le fait que l'armée américaine pouvait
se conduire en Italie comme en Nolmandie à la même date ne l'a pas
incité à consulter sur ce su.iet les archives américaines et britanniques
comme elle l'a fait pour les françaises. Elle aurait pu vérifier certaines sources faisant état de 125 Américains condamnés pour viols
et 17 pour homicides volontaires au mois de mai. De son côté, le Service français des réparations avait reçu le 1"'janvier l94l ( I 364
plctinÍes pour vols, 598 por,u'viols, ll pour blesswes el 17 pour

r (p.446).
Devant la distorsion entre ces trois différentes
meur[res

séries de chiffres
(préfet de Frosinone, ministère de la Guerre italien et du Service
Français des Réparations), l'auteur commence par annoncer que (
I'estimation totale des exacÍions est une gageure )), pour terminer en
jugeant <de 3000 à 5000 viols commis par le Corps expéditionnaire
en ltalie. Cette eslimation comporte aussi une part d'arbitrqire mais

Ordre national du Mérite
Chevalier:

Adjudant chef Yves Darolles

Le Président et le Conseil d'administration se joignent à tous les
membres de La Koumia pour présenter toutes leurs félicitations au
récipiendaile.
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ainsi inconnue. Cette.justice exéculive est plus susceptible d'êlre appliquée à des troupes irrégulières, considérée.ç comme souvages et
brutales, mais aucune source ne conJirme cetÍe hypothèse > (p.464).
Ce paragraphe alambiqué et équivoque, pourtant rédigé par une agrégée, ancienne élève de l'École normale supérieule de Cachan, ne
peut que surprendre. Il est diffamatoire pour les Goumiers et leurs

II\MEMORIAM

chefs.

ADJUDAI\T CHEF FLECKSTEINER
Nouvellement élu à la présidence de notre association, j'ai eu I'honneur en 2008 (1) de remettre les insignes d'Officier de la Légion
d'Honneur à notre camarade Albert Flecksteiner.
Je rappelle ici brièvement sa carrière.
Engagé volontaire dans les Vosges au 2ème GTM, alors qu'il n'avait
pas encore 16 ans, sous le nom de Moha ou Bassou n'Aît Fleck,
notre camarade ne tarde pas à mériter une première citation la même
année.

En 1948, il

se porte volontaire pour

l'Indochine où

il

part avec le

84ème goum du 1Oème Tabor du commandant Mac Carthy. Blessé et
cité deux fois, il rentre en Flance en 1950 puis repart de nouveau en
Indoclrine en 1952 avec le 9ème Goum du 9ème Tabor malgré l'avis
défavorable de son chefqui refusait de s'en séparer,

cinq citations récompensent son courage et ses qualités militaires ce
qui n'exclut pas une forte personnalité : il faut que son chef le menace de son atme pour I'empêchel de courir sus à I'ennemi.

Rapatrié en 1953, il fait campagne en Algérie de 1954 à 1956 puis
dans les compagnies nomades sahariennes après un passage dans les
Forces Armées royales marocaines.

Le président et le conseil d'administration présentent leurs plus sincères condoléances à Madame Flecksteiner, à ses enfants et petitsenfants et à tous ses nombreux amis.

Madame Julie Le Gac commence insidieusement par remettre la
question de la carte blanche sur le tapis, tout en faisant sernblant de
ne pas y croire, Selon l'auteur il n'y aucun doute < le.ç Tabors sont
les coupables désignés l. Désignés par qui ? En tout cas pas par Madarne Julie Le Gac comme on le verra ci-après. Elle aura beau accumuler les citations, elle arrivera rarernent à prouver la participation
des Tabors dans les viols où elle essaie de les impliquer. Comme on
l'a vu plus haut, elle reste convaincue que les < troupes irrégttlières,
considérées comme sãuvages et brutales .y bénéficieraient, < d'un
contrat tacile de piller et violer >,

Ici, Madame Julie Le Gac ne sait pas trop de quoi elle parle. Elle
semble ignorer qu'il n'y a pas vraiment de différence de recrutement
entre un tirailleur marocain ou un spahi et un goumier marocain et
qu'il n'y a ainsi aucune raison de les considérer plus sauvages ou plus
brutaux les uns que les autres. Elle ne sait pas que les Goums Mixtes
Marocains ne sont pas des troupes irrégulières, autrement dit sans
règles. Ils appartiennent à l'Armée française depuis 1913. Certes, ils
ont statut particulier sur le plan administratif mais ils sont soumis aux
règlements et en l'occurrence au Règlement de discipline générale.
Quant au jargon Çuslice exécutive >> et < règlement alternatif des
contentieux el des infi,actions disciplinaire,s >, il aurait été plus
simple de citer le capitaine Pierre Lyautey, neveu du Maréchal cl-rargé au Commandement des Goums de la liaison avec les Alliés : <
Chez nous, la discipline esÍ tewible. Tout.flagrant délit est intmédiatement puni. L'fficier a le droit de .faire .fusiller sur-le-chan1p, sans
attenrlre les cu"rêts rlat tribtmctl militaire¡t9. Cette citation, qui a toute
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loin les plus nombreux, le général Juin réagit : < Qttelles que soien[
le,s di/Jictrhés renconÍrées potu'surveiller de près la conduite de la
lroupe au coln's d'opéralions mouvanles en pays montagneux, les
excès de fouÍe nalure el en parliculier les viol,ç perpétrës dans
d'orJieu,ves condilions doivent être considéré.s comnte la conséquence
clirecle d'un relâchemen[ de la discipline. Les commandants d'unilé,
à totts les échelons, )t ot't[ leur part de responsabilité. Il importe pour
I'exentple que le châíiment des coupables soit poursuit,i impitoyablemenl >> @. a2\1. Le pour I'exernple s'est traduit sur le terrain par
I'exécution sornmaire des violeurs pris sur le fait. Julie le Gac cite
une lettre adressée au général Clarke où Juin souligne que 28 tirailleurs pris en flagrant délit ont été fusillés (page 42DÍ.
Les recherches de l'auteur, clui a obtenu un accès dérogatoire aux
archives du dépôt central des archives de la justice militaire à Le
Blanc (Indre) confirtnent le pic des condamnations pour des viols en
rnai juin i944. Surprise !Il n'y a c1u'un seul goumierparmi les i56
condamnés pour viol @.a37). Mais ce total ne concorde pas avec
I'addition des sentences, soit 92 condamnations, citées àIapage 456,
prononcées pal les tribunaux militaires de trois divisions françaises.
Le tribunal militaire de la quatrième division, la 1"'DMI (ex FFL),
est oubliée comme celui du CEF. Faisant partie des 40 000 hommes
non-endivisionnés, les trois Groupes de Tabors Marocains relevaient
normalement de ce tribunal. Le dépouillement des archives de la justice militaire a-t-il été complètement effectué ?
Madame Julie Le Gac décèle dans tous ces chiffres << la pretwe de la
carte blanche accordée lors des premiers jours de la conquêÍe ou

du contmandemenÍ frorgoumier
qLt'un
soit condamné pour
seul
expliquer
Commenl
çais...
viol alors que les Tabors sont les coupables désiqnés. on pettf y voir
là I'indice d'un contrat lacite permettanl à ces troupes irrégulières
cle piller et violer. Mais celte ab.çence peuÍ également signiJier ttn
règlement alternatif des conÍentieux et des infractions disciplinaires.
L'uniré d'appartenance des 28 soldafs exécuttis sommairement est

plus

certainement Lme négligence
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RECITS-SOUVENIRS

Texte de la conférence prononcée à Alnif (Maroc)
par le lieutenant-colonel (H) DUCLOS lors de la célébration du
81è-" anniversaire des combats du Bougafer organisée par
l'Associution Bougnfer pour le développement sociul, culturel
et environnemental

SAGHRO 1933 : la fin des combats
25 marc 1933

Lorsqu'on commémore les événements du Saghro d'il y a 81 ans, et
qu'on se rappelle le féroce affrontement qui vit s'opposer Ait Atta
résistants et forces du Protectorat, on retient surtout la date du 28 février, à juste titre. Ce fut le jour d'un événement militaire considérable : pour les Français l'échec d'une offensive de grande envergure
où 64 d'entre eux, dont le fameux Bournazel, trouvèrent la mort et,
pour les résistants, une victoire défensive incontestable au prix relativement modéré d'une cinquantaine de chouhada.Mais cet échec fut
aussi pour le général Huré qui commandait les troupes coloniales le
motif d'un changement tactique qui, compte tenu de la disparité des
moyens engagés, allait se révéler fatal à la résistance armée des mou.jahidine.

En effet, après 25 jours de blocus, de bombardements et autres tirs
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d'infanterie, ceux-ci consentaient à évacuer le Bougafer, à réintégrer
leurs douars et campements d'origine. Ils auraient à y respecter
I'ordre du nouveau Maghzen ainsi qu'on désignait alors les structures
politico-administratives du Protectorat. c'était certes la reconnaissance de l'échec d'une résistance armée mais non une capitulation
sans condition dans la mesure où, Assou ou Baslam, le porte-parole
des résistants avait réussi à poser des conditions à I'acceptation des
exigences de ses vis-à-vis. c'est leur accord qu'est venu entériner le
25 mars, à Zaouita Sidi Brahim. la poignée de main qu'échangèrent le
général Huré, commandant supérieur des troupes du Maroc et Assou
ou Baslam, un ci-devant notable de la fraction des llemchane, pr-omu
chefde la résistance.
cet événement fait l'objet d'interprétations franchement contradictoires. Pour les opinions les plus extrêmes, il s'agit pour le parti colonial d'une reddition de forces rebelles indigènes incontestablement
vaincues ou, dans le camp opposé d'un accord de cessez-le-feu imposé aux forces coloniales par une résistance patriotique triomphante.
Comme toujours la réalité, est à chercher entre ces deux extrêmes:
compte tenu de l'écrasante disproportion des forces en présence, le
parti de la résistance armée, a pris conscience de I'impasse où il était
engagé. Il a alors négocié sous l'empire de la nécessite (darura) un
accord de soumission (istislam) qui n'excluait pas, malgré les apparences (dâhir),la ressource des arrière-pensées (niya), soit à terme,
peut-être, à I'issue d'une longue patience (sabr), une future libération
<< tahrir >>.
Des zones d'ombres pèsent sur ce qui s'est réellement passé, ce 25
mars, à 1'ombre du mausolée de Khouia Brahim, un saint homme encore susceptible, paraît-il, de faire des miracles. Grâce aux documents d'archives nous sommes néanmoìns en mesure de reconstituer
les péripéties essentielles de l'évènement dont le récit fait l'objet des
quatre parties de cet exposé.

Ainsi seront abordées successivement : les démarches préliminaires
qui ont conduit à l'accord du 25 mars (1), les conditions de cet accord (2 et 3), le déroulement proprement dit de la cérémonie politico-
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dels militaires de campagne (BMC). Encore que la pudibonderie
américaine avait interdit I'embarquement du BMC du 4" GTM. Le
lieutenant-colonel Flye Sainte-Marie avait toumé la difficulté au III"
GTM. Il a raconté comment il a fait passer les "filles de la douceur"
pour des nurses (infirmières) en les habillant d'une djellaba réglementaire munie d'un brassard à croix rouge.
Sans vouloir trouver aucune excuse aux violeurs, le comportement
incroyable des Napolitaines, observé par tous les nouveaux arrivants
et des témoins dignes de foi, avait plutôt pour effet d'encourager les
mauvais instincts. L'auteur italien Malaparle en dresse dans < La
Peau > un tableau sordide. Madarne Julie Le Gac en convient volontiers et cite Monseigneur Tisserand qui fait un constat identique à
Rome : < Si lesfemmes ne s'exposaient pas elles-mêmes, elles ne seraienl normalement en butÍe à aucun péril... il apparaît éttident clue
les.jeunes.filles et même les femmes sont tout autres qtte prudenles...
j'en ai yu par centaines s'approcher de soldats alliés pour leur demander des cigarettes, cqramels, chev,ing-gums, ce qui ne peut être
que le prélude à des conversations plus uudacieuses... > Le cardinal
évoque aussi n le désir morbide des expériences sexuelles de caractère exotiqlte, et qu'il est tellement facile aux.femmes de se .jtrstifier
prétextant d'avoir été victimes de violences >>1.

D'ailleurs, Julie Le Gac illustre sur trois pages (429 à 432) l'extrême
imprudence de certaines italiennes. Le 24 juillet, le maréchal des 1ogis-chef Taieb et à ses acolytes du 69" RAM avaient proposé à trois
italiennes de monter clandestinement dans un train militaire au départ
de Rome. Ces trois femmes trop naiVes, n'imaginaient pas que ce
transport gratuit sous-entendait l' acceptation tacite d'une contrepartie. Après les avoir violées, les artilleurs avaient jeté ces trois malheureuses italiennes hors du train en marche. Il faut croire que les
plaintes répétées des autorités italiennes contre les Marocchini,
n'étaient encore pas parvenues fin juillet aux oreilles de ces pauvres
femmes.

À la fin de la bataille du Garigliano, moment où les viols ont été de
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cains (p.418-467 et p.484-491).

Ce réquisitoire contis est une avalanche d'accusations qu'elle impute généralement aux Goumiers sans en appofter la preuve. Ne maîtrisant pas sa documentation, elle se contredit plus d'une fois.
Elle cherche même des antécédents au Maroc pour justifier son parti
pris à l'encontre des Goumiers et de leurs chefs. Les citations avancées sul ce sujet, sorties de leur contexte, sont plus que tendancieuses. Par exemple à la page 451,les citations extraites du chapitre
II, traitant de l'histoire des Berbères depuis l'époque romaine, du
livre du général Guillaumei suggèrent insidieusement que les razzias
et les viols en Italie ont été tolérés, voire encouragés. Page 464,
l'auteur sera plus explicite en parlant d'un << conlrat tacite permettant
à ces troupes de piller et de violer >.
Pire encore, elle en vient à inventer une citation diffamatoire à l'encontre du maréchal Lyautey. La restitution de l'extrait tiré de Daniel
Rivet, Lyautey et I'institution du protectorat français au Maroc,
tome III, page 307, est imaginaire. < La guerre du Rif 1921-1936
(Sic) est également d'une rare violence à I'encontre des combaltants
comme des populations locales. Lyautey finit par légitimer I'emploi
massif des bombardements el des gaz de combat pr,lconisés par P,!tain > @.a5\. Que dit Daniel Rivet à la page 307? ( Le g,lnéral
Chambrun se serait opposé à I'emploi des gaz asphyxiants préconisés par Pétain, et dont I'usage, je crois, ne sera pos étaå/i > (Photocopie en annexe). Comme pour I'article 79 du traité de
paix évoqué au paragraphe précédent, Madame Julie Le Gac auraitelle tendance à rédiger selon ses idées sans vérifier la documentation ? Quelle véracité donner alors aux nombreuses citations de son
ouvrage ?
Madame Julie Le Gac s'étend longuement sur les viols. Malheureusement les viols, qui existent en temps de paix, sont encore plus diffrcilement évitables en temps de guerre. Pour en limiter les tentations,
les Groupes de Tabors Marocains (GTM) avaient fait suivre des bor-
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militaire qui l'a formalisé (a). En conclusion, nous nous interrogerons sur les traces laissées dans les consciences d'aujourd'hui par cet
évènement et plus largement par les affrontements homériques qui
l'avaient précédé (5).

I. Les préliminaires : 21-24 mars.
Les contacts entre assiégés et assiégeants qui devaient aboutir à l'accord officialisé le 25 mars remontent au 21. Relisons à ce sujet ce
qu'en écrit bien des années plus tard le général Spillmann dans son
ouvrage ironiquement intitulé Mémoir e s d' un c ol onialis t e. Spillmann
était en 1933 capitaine, chef de l'Annexe des Affaires Indigènes de
Zagora et commandait alors la Harka du Dra qui participait au siège
du Bougafer. Le 20 mars, un des goums de sa harka, le 49"", à la
suite d'un coup de main réussi occupe une position au plus près des
lignes tenues par des Ait Ai:ssa ou Brahim, une fraction des Ait Atta.
Or ceux-ci venaient d'élire pour amghqr ùn enfant de cinq ans parce
qu'une prophétie ancienne avait prédit qu'en cas de péril extrême
leur salut leur viendrait de quelqu'un de la fraction des Ou Gheziz'
Or la situation était critique. Ils avaient donc cherché parmi eux un
Ou Gheziz et n'avaient trouvé en fait de mâle à élire que cet enfant. '.
qu'ils élurent.
Spillmann ayanl été informé de cette péripétie se souvint que dans le
Fezouata qu'il administlait de Zagora, il y avait aussi des Ou Gheziz
(en réalité des Bou Leghzine ) parmi lesquels se trouvait un frère de
l'enfant-cheikh de quinze ans son aîné. Voyant le parti qui pouvait
être tiré de cette conjoncture, il l'envoya chercher ainsi que les
proches de son clan dans l'espoir qu'ils convaincraient leurs frères
du Saghro de cesser le combat. Le lieutenant Laënnec, commandant
l'Annexe par interim fut chargé de les escorter jusqu'au Saghro. Là,
raconte encore le capitaine, il chargea le Chaouch Hamida, un mokhazni en qui il avait toute confiance de conduire les nouveaux venus
aux avant-postes. Voici le récit de Spillmann '. << La nuit venue fle
chaouchJ appela les Att Atssa ou Brahim insoumis. Ceux-ci répondi-
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rent d'abord par des injures. Le frère du cheikh les interpella. Le
dialogue s'engagea à tue-tête. Au bout d'une heure de joute oratoire,
les parents du chef enfant, accompagné d'Hamida, sens armes, se
rencontrèrent entre les lignes avec quelques guerriers ennemis. Non
sans de longues hésitations, les insoumis présents consentirent, sur
la parole de notre chaouch, qu'ils connqissaient de réputation, à se
rendre auprès de Laënnec. celui-ci les mit en confiance. Lq nuit suivante 100 gueruiers Ait Aissa ou Brqhim dëcrochèrent. (...) c'était la
fi, ,.
Le 22,les contacts se poursuivent entre Laënnec et toutes les fractions engagées dans la résistance du Bougafer, à I'exclusion des Ait
Bou Daoud.
La suite nous est contée par un autre officier, le colonel Saulay qui
fut le dernier chef du cercle des AI de Boumalne. Il écrit dans son
Histoire des goums marocqins que le 23, une trêve locale est accordée (...) tandis clue vers I I heures une quinzaine d'Ait Atta descendent dans le rat¡in à la rencontre du Chaouch Hamida, Ce jour-là,
Assou ou Baslam lui-mêrne aurait rejoint les parlementaires.
Assou est de nouveau à la tête de la délégation des Ait Atta, le lendemain 24. En face, son interlocuteur est désormais le commandant
Boyé, chef du bureau régional des Affaires Indigènes de Marakech
et commandant par intérim le Territoire d'Ouarzazate. L'ambiance
est tendue. Il faut toute l'habileté diplomatique d'un notable attaoui,
Ali ou Hadda, pour éviter la rupture. Saulay donne un aperçu des tensions de ce moment-là : à un moment donné Assou ou Baslam et sa
jma'a esquisse un mouvement de rupture ; Ali ou Hadda les rattrape
et leur explique qu'il y a malentendu; à Boyé on fait ressortir que si
on laisse la délégation repartir la luile s'élernisere, qrre, au contraire,
si fes guerriers rentrent chez eux, ils vont se sédentariser et qu'ainsi
le bloc actuel des guerriers se dissoudra donc de lui-même,. (...) une
./itis sortis du BougaJèr les insoumis seront à notre merci, ajoute-ton. Finalement, on se met d'accord et on convi ent qu'une jma,a complète se présentera le lendemain au petit marabout de Khouia Brahim pour rencontrer les grands chefs quÌ confirmeront les conversq-
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frais pour l'ancien commandant du groupe d'artnées engagé contre
la France en I940 .,i1. Les officiers italiens sont humiliés de ne pas
être traités comme des alliés à part entière. En position de faiblesse,
politiques et militaires italiens exploitent les inévitables débordements des armées en campagne en rejetant toutes les exactions sur les
Français. Américains et Britanniques accueillent avec une grande
hypocrisie les dénonciations des exactions françaises, ayant tout intérêt à braquer le projecteur loin de leurs propres turpitudes.

Les autorités italiennes profitent du retard pris par les Français dans
I'indemnisation des victimes pour en réclamer le paiement à cor et à
cri. Ce problème a été, malheureusement avivé pour des raisons diplomatiques et juridiques. Ce n'est que le 22 mars 1946, que I'Italie et
la France signent un accord similaire à celui du 16 janvier 1944 qui
prévoit I'indemnisation des délits commis par les armées américaines
et anglaises directement par les Italiens sur un budget déduit des frais
d'occupation. La France laisse alors à l'Italie le soin de traiter les
dossiers relevant des accidents, des vols et délits divers. Elle se réserve f instruction des dossiers de viols et de meurtres. Dans le traité
de paix du 10 février 1947, qui reconnaît une rnodification territoriale
de 693,5 Km2 en faveur de la France, < I'ltalie renonce à toutes réclamations de quelque nature qLLe ce soit résultant directement de la
guerre >. A titre de réparation, la France est autorisée à << saisir, retenir ou liquider les biens, droits et intérêts qui se trouvent sur son Íerritoire et qui appartiennent à I'Italie ou à des ressortissan[s italiens>. Et non sur le sol italien comme l'écrit Madame Julie Le Gac,
page 478 de son ouvrage et qui conclut avec justesse : ( Le gouvernemenl ilalien s'attache donc à oublier I'affaire des marocchinate
qui ne constitue plus qu'une charge financière et un fardeau politique > (p.487).

Il ne s'agit

pas ici de contester que, malheureusement, des exactions
et des viols ont été commis en Italie pendant la guerre. Mais c'est un
véritable réquisitoire à charge que dresse sur soixante pages Madame
Julie Le Gac à l'encontre tout particulièrement des Goumiers maro-
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il y a le poids de l'histoire.

En débarquent à Naples, les

Français ont réveillé la vieille francophobie née pendant les Guerres
d'Italie. Les descentes conquérantes des armées françaises en Italie
se succèdent de 1494 à 1814. A cette date, Rome était le chef-lieu
d'un département français. Déjà lors de la première intervention de
Charles VIII en ltalie, Français et Italiens s'accusèrent de s'être refilé
mutuellement la syphilis, une maladie sexuelle encore inconnue en
Europe, baptisée le mal de Naples par les Français et le mal français
par les ltaliens. En 1944,la presse française d'AFN ne manque pas
de rappeler les exploits du chevalier Bayard arrêtant, à lui tout seul,
l'ennemi sul un pont du Garigliano ou la défense de Sienne par Monluc, etc. La présence de 600/o de nord Africains dans les rangs du
Corps expéditionnaire a aussi réveillé la peur ancestrale des raids
arabes. Le sac de Rome de 846 par les musulmans est toujours présent dans la mémoire italienne. En 1947,1'installation d'un cimetièr'e
militaire où reposent une majorité de musulmans sur le Monte Mario
dominant la capitale de la chrétienté suscite une vive indignation
chez les Romains. Coïncidence ou pas, quelques villes victimes dans
le passé de raids musulmans sont aussi celles décorées du Mérite civil pour avoir souffert des bombardements et des Marocchini.

Ensuite le conflit franco-italien est loin d'être rég1é en 1944. Le général De Gaulle est furieux que la France ne figure pas parmi les signataires de l'armistice du 3 septembre 1943 avec l'Italie, ce qui exclut de facto la France du paiement de frais d'occupation. Il n'est pas
prêt non plus à reconnaître l'Italie comme une véritable alliée avant
la suppression du statut privilégié des Italiens en Tunisie, le règlement de la question duFezzan et de la bande d'Aozou au Tchad. En
avril 1945 de Gaulle fait occuper le Val d'Aoste au Piémont qu'il
souhaite annexer. Les militaires français n'ont pas oublié le coup de
poignard dans le dos du 10 juin 1940. Le général Juin s'était bien
gardé d'être présent quand le prince de Piémont était venu inspecter
la brigade italienne Utili, placée sous les ordres du général Guillaume. << Persc¡nne au CEF ne tenait spécialement à se mettre en
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tions de la iournée (Saulay). A titre de garantie, douze otages restent
sur place.

Quant à Assou ou Baslam, il regagne son campement avec le sentiment d'avoir sauvé I'honneur. Tel n'était pas l'avis de tous les résistants, notamment des résistantes, ces femmes qui depuis quarantedeux jours partageaient le sort des guerriers et récusaient aujourd'hui
la soumission qui leur était proposée. Honte à vous, criaient-elles à
l'adresse de Assou ou Baslam et de ses compagnons, selon ce que
rapporte le général Huré, vous n'êtes pas des hommes puisque vous
devenez les esclaves des chrétiens !

II. Les conditions de l'accord
Sur les conditions de I'accord qu'officialisale25 mars la poignée de
main qu'échangèrent Assou ou Baslam et le général français, on n'a
que des informations fragmentaires. Il est en tout cas peu probable
qu'il ait jamais fait I'objet d'un document contractuel écrit en bonne
et due forme. On est donc obligé de se référer comme d'habitude à
des pièces d'archives plus ou moins décousues et à des traditions
orales parcellaires.
Dans ses écrits, Huré insiste sur le fait que les conditions d'aman accordées à Assou ou Baslam sont des plus g'lnéreltses, en considération, précise-t-il, de Iø splendide résistance que nous onÍ opposée les
contingents d'Hassou ou Baslam. Il ajoute que cette < générosité >
équivalait pour lui Ies honneurs de la guerre et que les guerriers de
Hassou ou Bqslam les avaient bien mérités.
Toutes < douces > qu'elles étaient, ces conditions comportaient un
noyau dur incontournable que le général énonce sans ambiguÏté : les
r rebelles ir démobilisés accepteraient I'évacuation du Bougafer et
leur soumission au maghzen, soit en d'autres termes, leur intégration
dans l'ordre politique, administratif et sécuritaire du régime de Protectorat. C'était pour lui 1'essentiel.
Qu'obtenaient donc les anciens résistants? D'abord des garanties de
retour au droit commun de leurs compatriotes, ce qui impliquait une

46

LA KOUMIA

LA KOUMIA

r5

amnistie complète pour tous les faits antérieurs à leur soumission,
ni de corvée en dehors des impôts normaux,
ni de confiscation de biens d'aucune softe. S'y ajoutaient même
quelques mesures de discrimination positive I aucune levée de partisans pendanî un an et une exemption temporaire de toutes taxes ou
pas d'amende de guerre,

redevances.

On connaît aussi de source certaine trois autres conditions que mentionne en particulier David Hart, un chercheur américain qui travailla
sur les An Atn et fréquenta assidtrment en son temps le caid Ali, le
fils aîné du Haj Assou. La première d'entre elle est une mesure de
politique locale : le territoire nouvellement soumis échapperait à la
juridiction des Glaoua. Disons-le tout net : c'était une aubaine pour
les Français. Elle pennettait de se montrer agréable aux nouveaux
soumis, qui d'une manière générale détestaient les Glaoua comme la
plupart des Aït Atta, tout en se faisant plaisir. Il faut souligner ici que
la fameuse collusion franco-glaoua tant décriée était un héritage de
l'histoire relevant d'une < grande politique > fort étrangère aux réalités locales. Les officiers au contact entretenaient en effet avec le pacha de Marrakech et pire encore avec son neveu le caid Hammou, en
charge du Territoire d'Ouarzazate, des relations parfois tendues. Les
relations de ce dernier avec le colonel Chardon, commandant le dit
territoire, étaient notoirement détestables. Le général Catroux luimême, l'< homologue > du pacha, admettait que leur association
avait des côtés négatifs. Un général, prédécesseur de Huré à Rabat, le
général Vidalon, n'avait-il pas écrit de son côté qu'il était souhaitable
de se substituer aux Glaoua partout où cela est possible de façon à
mieux attirer les tribus qtLi leur sont hostiles ? Cette << concession
accordée à Assou ou Baslam était enréalité un cadeau qu'on en recevait.
La seconde condition portait sur l'extension aux nouveaux soumis
des juridictions de droit coutumier. Là encore, rien ne pouvait mieux
convenir aux responsables des bureaux d'Affaires Indigènes. Loin de
toutes les polémiques soulevées par le < dahir berbère > qui avaient
institué les tribunaux coutumiers, le fonctionnement de ceux-ci satis>>

Gac transforme la

carte blanche )), qui est une < autorisation >>, en
< ordre >, ce qui est beaucoup plus grave. Selon de nombreuses
sources, cette autorisation, citée pour la première fois en 79652, aurait pris la forme d'un tract dont on n'a retrouvé aucun exemplaire, ce
qui est étonnant car il aurait été facile pour les marocchinates et les
autorités italiennes de I'utiliser pour accuser le commandement fi'ançais. Comment peut-on croire également que le commandement fiançais ait voulu donner une telle < carte blanche > à I'aide d'un tract
écrit en français et en arabe à des Marocains dont l'immense majorité
ne sait ni lire, ni écrire et ne parle pas le français et très peu I'arabe ?
<<

Plutôt que d'aller chercher le témoignage de Ben Bella, affirmant que
<< I'ordre venait d'en haut > Madame Le Gac aurait pu au moins citer
à décharge l'Ordre du jour N' I du général Juin lors du débarquement à Naples. Le général y donne la conduite à suivre vis-à-vis des
populations italiennes : << nifamiliarité indécente... ou brutalité qui
pourrait nuire à notre cquse > (Annexe I). Madarne Julie Le Gac ne
pouvait I'ignorer. Il est tiré de l'ouvrage du colonel Goutard : Le
Corps Expéditionnaire Français dans la campagne d'Italie qui figure dans la liste des sources, longue de 67 pages, consultées par
l'auteur. On peut douter qu'elle ait eu le temps d'analyser sérieusement et de confronter toutes ces archives et toute la bibliographie
qu'elle a répertoriées.
Cette campagne repart de plus belle au début de ce siècle. En 2004,
\a RAI educational diffuse << Bottino de guewa > qui donne longuement la parole aux victimes des viols perpétrés. La même année le
président de la République italienne évoque < la brutale barbarie de
certains des combattants des troupes africaines >. Le succès en
France du film Indigène en 2006 ravive la plaie. l'Associazione nazionale vittime delle marocchinate o "Goumiers", crée en 2010,
avance le chiffre de 60 000 victimes et relance la fausse "certe
blanche " soit disant accordée par le général Juinl.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer la campagne des Marocchinate.
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Marocchinate
Dans son ouvrage Vaincre sans gloire, Belles lettres, Ministère de la
Défènse (DMPA), 2013 sur la campagne d'Italie, Madame Julie Le
Gac fàit le procès des exactions et des viols commis par le Corps Expéditionnaire Français en Italie (CEF) et tout particulièrement par les
Goumiers.

Marocchinate, ce néologisme italien désigne les Italiennes violées
par des Marocchini en 1943-1944. Les victimes ont désigné comme
agresseuls les Marocains qui formaient 45o/o du Corps Expéditionnaire Français (CEF). Mais le plus souvent incapables d'identifier la
nationalité et l'unité des violeurs, les dénonciations visaient tout aussi bien les 15 0/o de soldats algériens ou tunisiens, voire les Indiens et
les Gurkhas de l'armée britannique. Et dans le doute, ou en cas de
dénonciation mensongère, pourquoi ne pas accuser, à coup sûr, les
Goumiers marocains reconnaissables à leur djellaba qu'ils sont les
seuls à porter en ltalie, cadres compris. Les Goumiers deviennent

bouc-émissaires de cette cam<< Une campagne à la fois mensongère et odieuse, née vrai-

rapidement des

pagne.

semblablement dans le milieu diplomatique de l'Axe resté en poste
au Vatican, s'orchestrait en ltalie contre les Goumiers accusés de
viols et de pillage > écr:it le général Guillaumel. Le Pape se plaint de
la conduite des Marocchini lors d'une audience qu'il accorde le 30
juin 1944 au gén&al De Gaulle.

< La rumeur d'une carte blanche de 50 heures accordée aux Goumiers pur le général Juin se propage rapidement > écrif page 462
Madame Julie Le Gac. Elle s'interroge : < Si cet ordre n'a jamais été
retrouvé dans les archives... a-t-il fficiellement ou tacitement permis aux troupes coloniales de piller les villes italiennes ?...certains
éléments.jettent le trouble > (p.463 -64). Insidieusement, Madame Le
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faisait les justiciables et fournissaient aux agents du Protectorat un
moyen de contrôle indirect supplémentaire, parfaitement indolore.
David Hart mentionne enfin une troisième condition. Elle revêt pour
nous un caractère plutôt anecdotique qui renvoie aux traditions du
folklore : les femmes ne danseront ni ne chanteront dans les
haidouces publiques et, souligne-t-on aujourd'hui, en présence des
Européens. Assou ou Baslam, un homme pieux, adepte de surcroît de
la confrérie plutôt rigoriste des Dessaoula, tenait à cette garantie de
pure convenance dont le coût politique était pour les nouvelles autorités des plus minimes.
Six ans plus tard Assou ou Baslam, après avoir siégé au tribunal coutumier d'appel d'Igherm Amazdar fut nommé caïd avec résidence à
Iknioun, chef-lieu d'une petite circonscription rattachée à l'Annexe
de Tineghir. Il n'est pas impossible que ces << récompenses > aient été
évoquées lors des discussions de Khouïa Brahim, ce qui autorise certains commentateurs d'aujourd'hui à parler aujourd'hui de
< trahison >.

En résumé, on peut observer que ces < conditions exceptionnellement douces > dans l'optique des rnilitaires fiançais étaient conformes à la siyassa des Affaires Indigènes du Protectorat, pour lesquelles le < ralliement des cæurs > contribuait à l'exercice de 1'autorité.

III. La question

des armes et la < démobilisation > des combattants

Mais avant de passer à l'application des clauses plus politiques que
militaires que nous venons de passer en revue, se posait dans l'urgence la question du sort immédiat des assiégés du Bougafer, de
leurs familles, de ce qui restait de leur bétail et, aussi de leurs armes.
S'il allait de soi que les gens et les animaux auraient à réintégrer au
plus tôt qsour et campements d'origine, les modalités de leur rapatriement ne semblent pas avoir spécialement figuré à I'ordre du jour
des pourparlers. On sait seulement d'après un télégramme du colonel
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de La Baume commandant le détachement qui occupa l'ex-théâtre
des opérations que, le 30 mars, ce rapatriement avait été mené à
bonne fin: 2 949 personnes avaient été recensées et dirigées vers
leurs circonscriptions de résidence. Dans la mesure du possible, des
moyens de transport avaient été mis à leur disposition.
Et les armes ? Exigerait-on de ces valeureux guerriers qu'ils abandonnent leurs chers fusils, instruments de leur bravoure et attributs de
leur virilité ? Certes il était dangereux pour l'ordre public qu'ils gardent armes et munitions de guerre par devers eux, mais d'autre part,
il eut été improductif de leur infliger d'entrée de jeu l'insupportable
humiliation d'avoir à les abandonner en masse.
De prirne abord les documents disponibles semblent assez contradictoires. Ainsi la Résidence générale de Rabat, sous la plume du chef
de cabinet militaire, le futur maréchal Juin, rend compte qu'à Khouia
Brahim toutes les fractions se sont présentées (...) pour faire acte
officiel de soumission et verser leurs armes. Il n'est pas étonnant non
plus que dans f irnaginaire militaire commun de l'époque, on n'ait
pas imaginé d'autre issue à un revers des < dissidents > que.leur désarmement immédiat.. Or tel ne fut pas le cas. Le colonel de La
Baume, mentionné plus haut, signale en effet que 365 fusils de
guerre ont été recensés en même temps que leurs détenteurs. Huré,
quant à lui, dans son rapport de synthèse de fin d'opérations voit plus
large puisqu'il indique qu'au 25 mars 465 guerriers étaient encore
armés. Sans doute incluait-il dans son décompte, outre les fusils de
guerre, des pistolets, bouchefer et autres pétoires. En réalité, Iatradition orale d'aujourd'hui donne à penser que ces guerriers démobilisés
furent conduits auprès de leurs bureaux d'A.L respectifs et y furent
fortement invités à remettre leurs armes contre un sac de farine.
D'éventuels dissimulateurs, démasqués, auraient connu pour leur
peine quelques jours de prison. Quoiqu'il en soit, par cette mesure de
reversement différé des armes, qui diluait dans le temps et l'espace le
désarmement des mujahidine et leur évitait la mise en scène d'un
déshonneur collectif insupportable, les négociateurs du cesse z{e- feu,
Assou Baslam en tête, l'avait rendu possible.

I
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le colonel Le Goyet.

Ce bref exposé nous montre combien Madame Le Gac est obsédée
par sa volonté d'accuser à tout prix les Goumiers, perdant ainsi tout
sens commun et tout sens critique ; il est tiré d'une analyse succincte
de << Vaincre sans gloire ) que j'ai fait réaliser et qui est jointe à ce
courrier.

Des goumiers, comme d'autres, ont commis des viols pendant la
campagne d'Italie mais leurs crimes ont été réprimés rigoureusement.

Les auteurs ont été fusillés sur le champ empêchant ainsi de nouvelles tentations. Madame Le Gac, lorsqu'elle reproduit un passage
du livre de Pierre Lyautey, chargé au Commandement des Goums de
la liaison avec les Alliés, omet curieusement d'en citer la f,rn sur la
décision de fusiller les Goumiers violeurs.
Dans ses mémoires le général Guillaume, Commandant des Goums,
s'élève contre ( une campagne à la fois mensongère et odieuse, née
vraisemblablement dans le milieu diplomatique de l'Axe resté en
poste au Vatican, (qui) s'orchestrait en Italie contre les Goumiers accusés de viols et de pillage >.
L'ouvrage de Madame Le Gac nous démontre que cette campagne est
toujours à I'ceuvre et qu'en France elle ravive celle qui est menée en
Italie. Il est amer et désolant de voir que le ministère de la Défense a
pu la cautionner au risque de porter atteinte à I'honneur de notre Armée et de ses chefs.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien
sion de ma haute considération

vouloir agréer l'expres-

Le Président

Le contrôleur général des armées (2S)
Claude Sornat
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de viol en Italie mais Madame Le Gac n'a consulté que les archives
fiançaises omettant celles de nos Alliés qui lui auraient certainement
appris que le pillage et le viol sont le triste apanage de toutes les armées. Ainsi, par exemple, elle rapporte seulement 35 cas d'accusations de viols par les Américains alors qu'une seule étude en fait état
de 125 et de 17 pour homicides.
Passons sur les contradictions et le caractère fantaisiste des évaluations des viols réalisées par Madame Le Gac.

Rien d'étonnant pour elle à ce que les Goumiers pillent et violent:
ces troupes < irrégulières > ( sauvages et brutales >>, I'Armée, la
France, leur donne dès I'origine un contrat tacite < de pillage et de
viol >. Comme I'auteur connaît mal I'histoire du Maroc. Comment
pourrait-elle expliquer alors qu'après que leur douar a été pillé, leur
bétail et leur champs razziés et leurs femmes violées, des berbères se
sont présentés volontairement pour s'engager dans les goums dès la
soumission de leur tribu ? Sait-elle que les Goumiers comme toutes
les unités de I'Armée française sont soumis au Règlement de discipline générale ?
Madame Le Gac découvre dans les archives qu 'un seul goumier a élé
condamné pour viol, qu'à cela ne tienne < les Tabors sont les coupables désignés >. Et pour soutenir sa thèse I'auteur se réfère, sans les
analyser, à des documents répertoriant les lieux où ont été commis
des viols qu'elle impute aux Goumiers.

Si I'auteur avait fait un examen minutieux des joumaux de marche
des quatre groupes de Tabors marocains elle aurait pu constater que
les Goumiers ne sont jamais passés dans ces lieux, ni à Fondi qui
était dans le secteur américain, ni à Pontecorvo où Madame Le Gac
nous dit par ailleurs que le (( verrou Senger > a été percé le 24 mai
par le ler corps canadien appuyé parla lère DMI (ex DFL), ni à Esperia. A Castro dei Volsci, carrefour routier très important qui a vu
défiler beaucoup d'unités, où les goumiers du Xème Tabor entrent
dans la ville < à 10 heures 15. Ils sont relevés à 12 heures > nous dit
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IV. Le 25 mars : la < targuiba

>

Mais revenons au 25 mars,le jour convenu de la formalisation de
l'accord passé la veille entre Assou ou Baslam et le commandant
Boyé. On ne connaît pas exactement l'ordre du jour de la rencontre.
On peut supposer qu'il comportait une debiha rituelle, un échange de
déclarations et la poignée de mains symbolique finale des deux protagonistes : Assou ou Baslam, le général Huré. La publicité de l'évènement étant assurée par la présence de nombreux témoins.
Dès la veille les militaires fi'ançais avaient entrepris d'aménager le
site. Outre les mesures de sécurité qui s'imposaient, ils avaient prépositionné vivres et secours sanitaires à l'attention des nouveaux soumis.
En fäit ceux-ci ne firent pas très nombreux. A en croire le lieutenant
Ben el Madani, alors affecté à Zagora et servant ce jour-là d'interprète, ils n'auraient été que deux : Assou et un compagnon, chacun
armé d'unfusil 92. C'était sans compter la douzaine d'otages retenus
depuis la veille à I'issue des pourparlers. Sur un cliché d'époque il
semble qu'on voit plus de monde encore, dont certains portent des
fusils.
Du côté français, le commandant Boyé joue les précurseurs. Toujours
d'après el Madani dont son ami l'historien Abdelkader Bouras rapporte dans un numéro de La Koumia (N' 127), la rencontre de l'officier avec Assou ou Baslam se passe plutôt mal. Alors qu'el Madani
et Assou se saluent courtoisement, à la marocaine, Boyé apostrophe
durement son vis-à-vis dans quelques instants, lui aurait-il dit, tu
.feras ta soumission au grand hakem, et el Madani de faire ce commentaire : Assou est venu offrir le calumet de la paix dans l'honneur
et le respect et on lui propose lafourche... Assou ou Baslam aurait
alors regimbé et aurait rétorqué qu'il souhaitait obtenir les conditions
d'une paix honorable et de préciser Vous êtes encore ici et nous
sommes toujours là-haul. Cette version plutôt dramatique nous
semble assez douteuse.
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Quoiqu'il en soit, à I I heures tout était en place pour la cérérnonie
dont la mise en scène, côté français, avait été minutieusement réglée,
D'un côté des militaires: le chef qui avait conduit les opérations, le
général Huré, commandant supérieur des troupes du Maroc agissant
du point de vue politique par délégation spéciale du Résident général; il était entour'é du général Giraud, comrnandant du Groupe
d'opérations de l'Est, celui-là même qui avait échoué devant le Bougafer le 28 février, et du général Catroux, commandant du Gr.oupe
d'opérations de I'Ouest, dans le commandement duquel l'évènement
avait lieu. Il y avait aussi le général Ramond, commandant l'artillerie
du Maroc, cette arme dont l'emploi avait été si décisif. Derrière eux,
des officiers en assez grand nombre, des soldats, des chevaux. A I'arrière-plan, des véhicules, montures et matériels divers, des vivres à
distribuer aux plus affamés des nouveaux soumis et un poste de secours qui se recommandait d'autant plus qu'une épidémie de typhus
commençqit à se répandre dans les deux camps.
Faisant face aux généraux: Assou ou Baslam. Seul ou flanqué de
quelque compagnon ? On ne sait. Ils échangèrent quelques mots par
le truchement d'el Madani. A en croire Abdelkader Bouras, c'est encore grâce à son ami Ben el Madani que le tête-à-tête entre Assou ou
Baslam et Huré n'a pas mal tourné, car explique-t-il, 1l a pu avec habileté et intelligence modifier les paroles menaçantes du discours
prononcé par le général Huré à l'encontre de Assou ou Basslam
(...). Par exemple au lieu de < le Maghzen est fort et vous écraserait
comme des mouches > Ben El Madani a traduit < le Maghzen est
grand et généreux, il vous pardonne tout. >.
Ce n'est pas exactement ce dont se souvient le général Huré. Il décrit
son interlocuteur '. grand, maigre, le regard .fier, ce pelit cheikh
d'une infime.fraction des Imsadden [sicJ qui avait su s'imposer à
tous ceux de sa tribu, avait vraiment grand air. Il me dit en me regardant dans les yeux : <,['ai eu des tr¡rls envers le maghzen, .j'en
demande pardon au maghzen. > Je lui répondis ; < Tout cela est du
passé, le maghzen ne I'en veut plus y La vérité, à jamais approximative, résultant de ces propos divergents, c'est que la rencontre des
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I'Armée d'Afrique a montré au monde que la France n'avait rien perdu de ses veftus militaires.
Le titre en soi est choquant.

L'ouvrage ne donnerait lieu qu'à des controverses et des débats académiques qui démontreraient aisément les insuffisances de I'auteur'il
n'avait été publié sous I'autorité du rninistère de la Défense (DMPA)
accréditant, aux yeux de tous, les arguments de I'auteure ; comme I'a
fait, d'ailleurs, auparavant I'IRSEM en décernant son prix d'histoire
militaire à la thèse intitulée Splendeur et misère du Corps expéditionnaire en ltalie qui est à I'origine de I'ouvrage.

La Koumia est très choquée que le ministère de la Défense ait pu
soutenir un tel réquisitoire à charge tout particulièrement à I'encontre
des Goums Mixtes Marocains, les accusant des exactions et des viols
commis de la bataille du Garigliano à la prise de Rome, puis à celle
de Sienne.

Il ne s'agit pas pour La Koumia

de contester que malheureusement

viols ont été commis en Italie pendant la guerre
juger
mais de
inacceptable ce réquisitoire qui au delà des Goums
s'étend insidieusement à I'Armée française et au commandement
des exactions et des

français.

Le réquisitoire commence, en effet, par I'accusation - fondée sur une
citation inventée, diffamatoire à l'égard du maréchal Lyautey - d'utilisation d'armes chimiques par I'armée française pendant la guerre du
Rif : sous entendu, si I'Armée est capable d'utiliser des armes chimiques, elle peut tout aussi autoriser, voire ordonner des viols. Ainsi
le général Juin est accusé d'avoir laissé << carte blanche > pendant 50
heures aux Goumiers pour avoir percé la ligne Gustav. Après avoir
démenti I'existence d'une telle autorisation, Madame Le Gac insiste
tant et tant qu'elle en fait une quasi-vérité : << Si cel ordre n'a.jantais
été rett"ouvé dans les archives... a-Í-il officiellement otL ÍaciÍement
permis aux troupes coloniales de piller les villes italiennes ? >
Le Corps expéditionnaire français supporte I'essentiel de I'accusation
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Dépôt de gerbe au tombeau du Maréchal Lyautey et à
son monument
Le 15 mai, le président Claude Sornat a participé aux cérémonies
commémorant le 160èrne anniversaire de la naissance et le 60ème de
la mort du Maréchal Lyautey organisés par le colonel Pieme Geoffroy, pr'ésident de la Fondation Lyautey.
Une gerbe a été déposée au pied de son tombeau aux Invalides et à
ceux de sa statue place Denys Cochin.

Lettre au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants pour dénoncer l'ouvrage << Vaincre sans gloire
>>

Madame Le Gac, historienne, à publié un ouvrage sur la campagne
d'Italie dont le seul titre est déjà une injure aux combattants du Corps
expéditionnaire en Italie.
L'auteur y a voulu imputer avec beaucoup de mauvaise foi et de méconnaissance historique aux Goumiers la majeure partie des viols qui
malheureusement ont été perpétrés pendant la bataille du Garigliano.
Notre camarade Daniel Sornat a repris en détail les arguments développés par Madame Le Gac et a démontré que les Goumiers ne se
sont jamais trouvés aux endroits où 1'auteur dénonce des viols.
Une lettre dont vous trouverez une copie accompagnée du travail réalisé par Daniel Sornat a été envoyée au secrétaire d'Etat chargé des
anciens combattants pour dénoncer le parti pris scandaleux de cet
ouvrage.
< Monsieur le Ministre,

Madame Julie Le Gac vient de publier un ouvrage, Vaincre sans
gloire, sur la campagne du Corps expéditionnaire français en ltalie,
de Naples à Rome puis à Sienne.

Cet ouvrage contient cles contrevérités et montre la méconnaissance
par Madame Le Gac de cette période glorieuse de notre histoire où
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deux interlocuteurs empreint de théâtralité ne fut pas non plus dépourvue de tension.
La tradition coloniale retient qu'un groupe tribal qui met fin à sa résistance le signif,re solennellement par l'égorgement rituel d'un jeune
taureau. Elle donne à cette cérémonie le nom de targuiba. Ce mot de
morphologie arabe semble inconnu de nos lexiques. Toujours est-il
qu'en l'occurrence l'histoire du Protectolat retient qu'il y a bien
<< targuiba > le 25 mars à Zaouia Khouia Brahim. A notre connaissance aucun document, aucune photographie, n'atteste qu'un jeune
taureau ait été présent sur les lieux ni, à plus forte raison, que Assou
ou Baslam l'ait égorgé ou fait égorger en son nom. Il n'y a que le
général Huré qui écrit bien des années plus tard : Hassou (sic) ou
Baslam vint immoler devant moi Ie taureau de targuibø. Ce point
reste à élucider.
A défaut de ce rite sanglant, le moment fort du vis-à-vis Huré - Ou
Baslam fut incontestablement la poignée de mains qu'échangèrent
les yeux dans les yeux le < grand Hakem > de Rabat et le vaillant
chef berbère qui lui avait si obstinément tenu tête. On prit une photo.
La cérémonie était terminée.
Les généraux rejoignirent leurs PC. Une petite garnison fut maintenue sur place, préposée, entre autres, à la protection du détachement
médical et du dépôt de vivres. Assou ou Baslam, quant à lui, et les
siens remontèrent vers leurs bivouacs où ils attendirent le déploiement des unités du colonel de La Baume, de la Région de Mamakech.
Celles-ci quadrilleraient le Saghro à partir du 28 mars midi et procéderaient au recensement et à l'évacuation de ses occupants. La gueffe
du Saghro était bel et bien terminée : les militaires se trouvaient à
nouveau disponibles pour combattre les ultimes résistants du Grand
Atlas qu'avaient rejoints quelques irréductibles du Bougafer et dans
les confins sahariens les derniers partisans de Belqacem Ngadi, depuis peu chassé du Tafilalet. Quant aux nouveaux soumis, les services des Affaires Indigènes du Protectorat s'attacheraient à apaiser
les amertumes de l'échec par les bienfaits de l'ordre public imposé,
d'un service de santé élémentaire mais dévoué et d'une ébauche de
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rnodernisation des infrastructures

V- La mémoi re du 25 mars
Dans quel état d'esprit les combattants quittèrent-ils le champ de bataille ? Quelle trace les combats qui venaient de s'achever et leur dénouement inscrivirent-ils dans les mémoires ? C'est à ces deux questions qu'en guise de conclusion nous nous efforcerons de répondre.
Le 25 rnars, donc, la campagne du Saghro était finie, bien finie. Elle
entrait désormais dans le champ du souvenir, de la mémoire, voire de
la légende tant chez les Français que chez les Marocains. D'emblée
sa conclusion suscitait de part et d'autre des sentiments mélangés,
même chez les militaires français qui pouvaient cependant légitimement se réjouir d'avoir atteint leur objectif: les foyers de résistance
du Saghro étaient éliminés et le massif tout entier passait sous leur
contrôle.
A chaud la satisfaction des vainqueurs n'allait cependant pas sans
mélange à un double titre. D'une part. ils avaient leurs morts à déplorer dont 11 jeunes officiers parmi lesquels le fameux Bournazel.
Mais, après tout, gradés ou non, la mort au combat ne fait-elle pas
partie des risques du métier militaire et le général Giraud n'estimait-
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Il fàut absolument

la clarifrer comme vous I'avez vous-même souligné, mon général, devant la presse et comme cela vient d'être dit ici
< il faut savoir si nous y allons ou pas).

J'ai écrit à cet effet au ministre délégué aux Anciens Combattants, au
chef d'État-major de l'Armée de Terre et au Secrétaire général pour
I'administration.

La Koumia approuve sans réserve une démarche auprès du rninistre
de la Défense pour cette clarification et des solutions alternatives
doivent être recherchées si nous voyons que notre but ne peut pas
être atteint.

La Koumia ne menace pas, mon général, mais il lui faut des réponses
car ce projet doit être réalisé ou décidé fermement avant que La Koumia, qui voit ses adhérents la quitter sous I'accumulation des ans, ne
puisse accomplir I'obligation qu'elle a héritée de ses anciens.

La Koumia demande également d'être informée clairement sur

les
conditions dans lesquelles seront présentées ses collections, elle ne

pourrait accepter que, pour des raisons d'économie ou pour toute
autre raison, ces dernières ne soient pas présentées dans des conditions au moins équivalentes à celles qui prévalaient à Montpellier. >

il

pas, selon Spillmann, que les pertes famiesJ aguewissent la
et de manière plus inattendue certains cadres
regrettaient que, pour emporter la décision, ils aient eu à soumettre
leur adversaire, combattants, familles, et bétail, à un blocus aux effets inhumains. L'effet des tirs systématiques de harcèlement sur les

Mon intervention a été reprise par la presse locale.

h'oupe ? D'autre part

Depuis, le ciel s'est encore assombri car la réponse que j'ai reçue du
chef d'Etat-major de I'armée de terre n'est pas très positive sur les
conditions d'exposition de nos collections.

bivouacs et les points d'eau, qui tuaient en particulier tant de femmes
leur paraissait particulièrement révoltant. Le général Huré, qui avait
pourtant ordonné cette tactique n'écrit-il pas : Le siège de la forteresse du Bou Gafer avec son cortège de harcèlement nous amènera
.forcément à./àire subir des pertes nr¡n seulement aux dissidents et à
leurs troupeaLm, ce qui est de bonne guerre, mais également à leurs
.femmes et à leurs enfanls [sicJ- ce qu'il est dans nos tradilions de ne
.faire qu'à la dernière extrémité ? Chez les jeunes officiels, ils s'en

Je me suis entretenu

le 17 mai 2014 de ce dossier avec le secrétaire
général pour l'administration du ministère de la Défense et avec le
cabinet du secrétaire d'Etat chargé des Anciens combattants.

Des éclaircissements devraient nous être apportés et je soumettrai
alors le dossier au conseil d'administration et à 1'assemblée générale.
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ACTIVITES DU SIEGE ET
DES SECTIONS

LE SIEGE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA S.A.M.I. (MUSEE)
Le pr'ésident Claude Sornat s'est rendu à I'assemblée générale de la
Société des Amis du Musée de I'Infanterie (SAMI) à Colmar le 5
avrll2014.

Au cours de cette assemblée a été débattue la question primordiale de
l'avancement du projet du musée à Neuf-Brisach. Je suis intervenu
pour ( mettre les points sur les i >. Voici ce que j'ai dit :
L'an dernier j'avais dit toute I'importance que La Koumia attache à
la réussite de ce projet et je redis aujourd'hui que nous avons une
obligation à l'égard de nos anciens de présenter nos collections qui
rappellent la gloire de leurs actions au service de la France. C'est an
titre de cette obligation et de cette responsabilité que j'interviens et
que j'ai tenu à représenter ici personnellement mon association.
<<

Cette assemblée générale montre que, malgré tous les eff'orts de la
SAMI et des personnes concernées, nous n'avons pas beaucoup avancé concrètement et que la situation est peu differente de celle de
20t3.
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trouvent dont la compassion parait empreinte d'empathie, tel le capitaine Spillmann, qui s'émeut: un dëluge de feu, a-t-il écrit, s'abalÍiï
sur le Bou Gafër, de jow el de nuit.(...) je contemplais avec tristesse
ce sinistre Bou GafÞr, dernier réduir de magniJìques gueviers qui se
fàisaient hacher plutôî que de se rendre. Et ils avaienÍ avec eux lew's
.femmes, leurs enJants, leurs troupeaux. Contmenl arrêter ce tnassacre ? De toute fàçon, états d'âmes ou pas, les Groupes d'opérations
à l'æuvle depuis le l3 février étaient dissous dès le 26 Mars et leurs
cadres poursuivirent leur carrière au Maroc ou ailleurs en attendant le
cataclysme national de la guerre de 1940.
Dans le camp d'en face, les moudjahidine démobilisés, dûment recensés, eux et leurs armes, étaient rentlés chez eux. I1 est bien difficile d'imaginer aujourd'hui ce que fut, à chaud, leur état d'esprit ni
l'accueil qu'ils reçurent en tribu. Certes ils pouvaient légitimement
appréciel d'avoir survécu à leurs terribles épreuves et se réjouir de
retrouver la douceur de leurs foyers. Ils étaient les rescapés d'une
épreuve physique et morale cruelle. Un millier d'entre eux étaient
morts. Qu'ils aient été tués en chouhada n'excluait pas la peine du
deuil. Ils avaient souffert de la faim et de la soif, beaucoup étaient
malades, d'autres estropiés. Moralement, l'exaltation du combat et la
perspective de mouriry' sabi llah avaient sans doute soutenu les plus
constants d'entre eux, mais nombreux avaient été ceux de leurs
proches qui avaient choisi de rompre le combat (1.700 selon Huré) et
de se soumettre à la règle coloniale. Les jusqu'au-boutistes, stimulés
par leurs épouses, souffrirent de cet exemple et, plus encore, d'avoir
à le suivre lorsqu'ils consentirent à leur tour à cesser le combat.
Leur repli dans le Saghro que beaucoup avaient vécu comme une
imitation de l'hégire du Prophète s'achevait sous l'égide du compromis, procédé qui ne manque pas non plus de références coraniques.
Certes le Livre prescrit-il que /es Croyants ne prennent point les Infidèles' pour protecteurs mais il ajoute aussi : à moins que vous ne redoutiez d'eux quelclue fait redoutable (s.47|v.35). Or c'était bien le
cas.
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Les moudjahidine démobilisés imaginèrent-ils qu'ils ne s'accordaient qu'une simple trëve (hudna) et que l'heure d'une revanche
viendrait ? Quoiqu'il en soit le mot d'ordre du moment était celui de
la patience. Quant au taleb Lahcen, dans son inébranlable foi, peu lui
irnportait les péripéties des guerres, saintes ou non, puisque, écrivait-

il

les Musulmans - qu'ils plaisent à Dieu !(.,.) ont pour eux Dieu qu'il soit exqlté !, le Prophète - sur lui la paix e[ le salut !, eÍ la religion de l'lslant. Ainsi escamotait-il l'aveu de l'échec d'une résistance armée qui, faute de références politiques modernes, n'avaient
eu, en fait de ressources idéologiques explicites que celle d'un.jihâd
en décalage avec son temps.
o

o

Et puis le temps passa et avec lui celui du deuil. En France, la mort
au < champ d'honneur > de militaires professionnels français, légionnaires, ou < indigènes )) ne parut bientôt plus que comme l'incident
banal d'une histoire coloniale ordinaire. Puis s'enchaînèrent la crise
politique de l'avant-Deuxième Guerre mondiale, la Guerre ellemême et l'Occupation; puis les fièvres de la reconstruction du pays
et les tribulations de la décolonisation. Aujourd'hui, c'est à peine si
le souvenir demeure que le Maroc fut un Protectorat français. Bournazel est un grand inconnu. Les détails de la < pacification >, l'épisode de Bougafer et l'image de ses héros ne font plus mémoire que
chez de rares spécialistes.
Sur 1'autre rive méditerranéenne, il n'en va pas très différemment. Si
l'histoire de la lutte du Trône, des élites urbaines et du prolétariat en

faveur de I'indépendance marque encore les esprits, notamment
grâce à l'école, il n'en va pas de même des résistances archaïques du
monde rural, notamment celles du grand Sud présaharien en général
et du Saghro que peu de gens de l'intérieur sauraient même situer.
I1 n'en va pas de même dans la mémoire locale, où la mémorisation
de tout ce qui s'y est passé du temps des grands-parents est le fruit
d'une longue maturation. Une fois, en effet, les combattants revenus
dans leurs foyers et quelque peu réconfortés, le récit de leur épopée,
de leurs misères et de leurs faits d'armes s'inscrivit dans la longue

¡<
POUVOIR

I
I

I
I Monsieur, Madame,
I Ne pouvant assister à 1'assemblée générale

I La Koumia

de

Ie 24 aoû¡t 201 4 à Marseille,

I Donne pouvoir à

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Monsieur, Madame,
Pour le,la, remplacer à cette assemblée généraIe
Ou à défaut elle donne pouvoir au Président
ou à la personne qu'il désignera.

Fait à

I
I Signature
3<

......,le
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Préinscription à I'assemblée générale du24 août 2014 et à I'inauguration du monument aux morts

3<

Monsieur, Madame
- assistera à I'assemblée générale à Marseille le24 aoûrt2014
- assistera à l'inauguration du monument aux morts le 24 aofu;t

Il, elle assistera au déjeuner au cercle militaire le 24 aoït
Il, elle n'assistera pas au déjeuner au cercle militaire le 24 aoít
Il, elle assistera au dîner au cercle militaire le 24 aoû;t
Il, elle n'assistera pas au dîner au cercle militaire le 24 aoûrt
Il, elle souhaite une ou ....réservations de chambres
militaire:

au cercle

Le vendredi soir 22 août pour . . ....personnes
le samedi soir 23 août pour . .....personnes
le dimanche soir 24 aoû;t pour . . ....personnes

Bulletin à renvoyer à par poste ou par mail à :
Gérard Le Page : 390 Corniche des Primevères
06210 Mandelieu
mail : gerard.lepage@,neuf.fr Tel : 04 92 97 08 88

3<

LA KOUMIA

durée grâce aux incantations des haidouces inspirées par les femmes
et aux poèmes des izlan (poèmes). Il survit ainsi aux exigences de la
modernité et aux menues compromissions qu'elles impliquent. Il habite aujourd'hui un imaginaire reconstruit.
Ainsi, progressivement, l'histoire s'estompe au profit d'une réinvention qui se libère avec le temps. On en vient à voir dans la cessation
des combats I'échec du colonisateur. On recourt parfois à d'étranges
arguments : Là où le capitaine Bournazel avait échoué, qui pourrait
réussir ? lit-on sur internet. On exagère pour s'en feliciter le bilan
des pertes coloniales (17 officiers et 3.500 soldats) on minore celui
des < nôtres> (1300 imazighen). De proche en proche on en vient à
réécrire I'histoire : ainsi est-ce le moral et le courage des résistants
qui ontforcé I'armée coloniale à entrer en négociation avec le chef
des combattants. Certains comrnentateurs tombent même dans l'affabulation pure qui écrivent à propos du 25 mars : le commandant Assou Ou Basslam descend de la montagne de Bougafer suite à la demande de I'armée française pour signer le traité de paix et de préciser que la discussion sera entre le commandant Assou et le g,ënéral
Huré qui a remplacé le g,lnéral Bournazel mort dans les trois batailles du Bougafer ... !
Ces dénis de réalité ne sont pas que négatifs. En contribuant sur un
mode épique et quelque peu fabuleux à entretenir la mémoire des
combats du Bougafer, ils rappellent à tout un chacun, Français ou
Marocains, un fragment de leur histoire commune. Ils entretiennent
sultout chez les descendants des résistants lajuste fierté d'avoir par
leurs pères contribué à écrire l'histoire de leur pays.

Alnif,

le 28 février 2014
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INAUGURATION DU MONUMEI{T AUX MORTS
DB MARSEILLE BT
ASSEMBLEE GENERALF. 2OI 4

CEUX QUI NOUS ONT QUITTES

La commémoration de la libération de Marseille fait partie des manifestations nationales liées à la commémoration du débarquement de
Provence.

Le président Claude Sornat a obtenu que l'inauguration du rnonument aux morts de Marseille fasse partie des manifestations nationales commémorant la libération de Marseille.
a

Madame Emeric d'Arcimoles, 2013. Elle était l'épouse du
général Emeric d'Arcimoles, membre de La Koumia, décédé en

r994
a

Adjudant chef Firmin Loubes, 16 avril2014

a

Adjudant chef Albert Flecksteiner, le 25 aoû.t2014

a

Madame Josette Verdenet, née Girardot, le 8 août 2014. Elle
etait la fille du capitaine Albert Girardot (T1983) ct dc son
épouse Paule

Ces manifestations se dérouleront le 24 aofit2014.
a été dit à plusieurs reprises dans nos assernblées qu'il était important de regrouper la tenue de l'assemblée génér'ale avec l'inauguration de nos lnonuÍrlents afin d'éviter de rnultiplier les voyages..
L'assemblée générale se réunira donc le24 aoiut2014 à Marseille.
Aujourd'hui il est prévu que l'inauguration du monurnent au morts
aura lieu ce jour à 09 heures place du Colonel Edon en contrebas de
Notre Dame de la Garde. L'assemblée générale aura lieu alors I'après
midi au cercle rnilitaire du fort Ganteaume, 2 Boulevard Challes Livon, 13007 Marseille (tel 04 96 17 28 99 ). Il n'est pas impossible
que le programme de la journée soit modifié par les autorités ministérielles qui je I'espère pourraient y participer, sans que la date soit

Il

changée.

Notre camarade Gérard Le Page, président de la section PACA, est
chargé de l'organisation de notre assemblée générale. Il a pris des
mesures conservatoires en réservant des chambres au cercle rnilitaire.

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

Les personnes qui participeront à I'assemblée générale sont
priées de le faire savoir à Gérard Le Page. Si elles veulent profiter des pré-réservations au cercle, elles doivent le lui faire savoir
impérativement avant Ie 15 iuin. date ultime de leur maintien.
Gérard Le Page : 390 Corniche des Primevères 06210 Mandelieu

mail : gerard.lepage@neuf.fr Tel : 04 92 97 08 88
Bien vouloir lui communiquer votre adresse mail

LA KOUMIA
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COTISATION
3<

Yovase thématique de Lu Koumiø
Madame, Monsieur

Vous prie de recevoir ci-joint un chèque de 37 euros pour
paiement de sa cotisation pour loannée 2014.

Il

vous est toujours possible de régulariser I'absence de paiement pour les années précédentes :

2013: 37 euros
2014 :37 euros

Total

A l'occasion du 90è'" anniversaire de la Guerre du Rif (1925^1926)
la commission des voyages thématiques de la Koumia envisage de
proposer à ses adhérents et amis un circuit mémoriel et touristique
centré sur le Rif oriental. Les principales étapes en seraient au départ
de Nador, 3 jours d'hôtel à Al-Hoceima sur les traces d'Abdelkrim
(bataille et reddition), 2 journées autour de Kef el-Ghar, dont une
nuit de bivouac (combats en défense et offensive - Bournazel et les
autres), 2 jours àTaza (camp militaire) et tourisme, retour en France
par Oujda (optionnel). La mise à l'é¡rde de ce prograûìme d'une semaine dont le coût peut-être évalué, transports aériens compris, à
quelque 1 000€, est subordonnée à I'intérêt qu'il suscitera. C'est
pourquoi est joint le coupon de < déclaration d'intérêt > àretourner à
la Koumia aussi tôt que possible

:

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

29 avenue du général Leclerc
92100 Boulogne

Coupon-réponse

au

Monsieur ; Madame : ......
Nombre de personnes....,
Envisagent de participer au voyage thématique de La Koumia esquissé ci-dessus.
Période souhaitée :

I

semaine du

........ au .......
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LES COTISATIONS
Les cotisations qui constituent sa ressource principaleo
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
Maximilien de La Rochère, le 21 janvier 2014, fils d'Emmanuel
et Mathilde de La Rochère et petit-fils de Kari et de Geneviève

poste important de nos dépenses.

Jonsson, née Guignot (D)

Le montant de la cotis tion nta pas augmenté.

il

est touiours éeal ù 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 conscience qu'il est difficile d'équilibrer un budget sans les
recettes correspondant aux dépenses.
Le président et le conseil d'administration présentent |eurs sincères félicitations aux heureux parents et à leurs familles

Jninforme 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

2
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Avec mes interlocuteurs,j'ai pu constater des avancées réelles pournotre projet de
monurllent à Paris rnais il reste encore de I'investissement et du travail de convictiou pour abor,rtir.
Vous pourrez lire aussi les inquiétudes que je manifeste pour notre musée. C'est un
combat plus concret qui s'engage maintenant, rien n'est perdu car il nous reste des
cartes mais nous devrons rester très vigilants. Pour I'instant, il faut laisser se décanter la situation après mes entretiens au ministère.

S'il faut prendre des décisions impoftantes, elles seront soumises au Conseil
d'Administration et à I'Assemblée générale.
Nous avons beaucoup regretté que Son Excellence Monsieur Chakib Benmoussa,
Ambassadeur du Roi du Maroc, ernpêché par de nouvelles obligations, ait dû
renoncer à répondre à notre invitation de participer aux cérémonies du 8 mai à
La Croix des Moinats. J'espère que cela n'est que partie remise.
Monsieur Christian Poncelet, sénateur, ancien ministre, ancien président du Sénat,
président du Conseil général des Vosges avait bien voulu nous apporter son soutien
indispensable pour cette invitation. Nor"rs savons Çe que nous devons à Monsieur
Christian Poncelet pour le prestige de notle monument et pour son entretien.

N'oubliez pas de consulter la page 53 relative au projet de voyage dans le Rif

à

l'occasion du 90ènle anniversaire des combats que nous propose notre canlarade le
colonel Louis-Jean Duclos, responsable des voyages thématiques et de répondre à
la consultatiorr qu'il organise.
Confi ance et persévérance

Zidou I'gouddanrnr

Le président: Claude Sornat

Notre camarade Marie Andrée Jugi nous recommande I'ouvrage
de René Cagnat :
( Il était une France, conseils à mes petits enfants et mes petits neveux 1871-1970>
Les jeunes français ignorent en général l'histoire de France et restent
insensibles à la notion de patriotisme. Mais qui perd sa mémoire peld
son âme ! J'ai donc voulu transmettre à mes petits enfants l'amour de
notre pays ainsi que les notions d'honneur, de devoir qui leurs seront

indispensables dans le monde difficile qui les attends. La saga de
quatre générations de leurs ancêtres, depuis la fuite d'Alsace en
1970, l'hécatombe de 1914-1918, la bataille oubliée de Diégo Suarez
en 1942jusqu'au drame algérien et à la Guere fi'oide, leur montrera
le prix à payer pour défèndre la Nation. Enseignement qui leur sera
nécessaire lorsque confrontés à I'adversité, ils devront réagir au pllls
vite avec justesse et à propos. Le mensonge étant une palie de ce
monde, je me suis efforcé de leur dire ici mes quatre vérités : vérité
me concernant, vérité sur ma famille, vérité, telle que je la perçois,
sur notre Flance et ce qui l'entoure.

René Cagnat, né à Madagascar, officier et diplomate appartient

à

ces français d'outre mer qui n'entendent pas renoncer à leurs conviction, leur foi en une France exemplaire, éternelle.

www.editionsdurocher.fr ISBN
prix : l Teuros

97 8-2-268-07

595-2 Sodis 9447963
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Notre camarade l'ambassadeur Charles Jeantelot nous fait part de son dernier ouvrage
:

< Sans ambages >.
Essais analytique sur l'évolution de plus en plus insidieuse, depuis des décennies,
d'une part, entre l'Islam religion reconnue et respectée mais que cefiains milieux
préser.rtent en marges de menaces et de violences, sous des visées rnorales, sociales
et politiques de type archaïque, temporel ou séculier, d'autre part, des RELIGIONS
ou INSTITUTIONS spirituelles ou laïques initiatrices de structures millénaires ou
modernes de sociétés ou Etats.
Nouvelles Editions latines (NEL) ; 6 rue de Vaugirard 750006 Paris ; Prix 23

EDITORIAL

euros

Chers amis,

INFORMATIOI{S, AT\I{O¡{C

ES

Ce bulletin veut vous infomrer d'abord et surtout de la date et le lieu retenus pour
notre Assemblée générale de2014.

L'Assemblée générale se tiendra le 24 août 2014,
militairc.

Dans le cadre de sa recherche historiographique sur la calnpagne du
Saghro (1933), le lieutenant-colonel Louis-Jean Duclos est en quête
de tous documents manuscrits ou iconographiques relatifs à cet événement. Merci de le contacter par le secrétariat de La Koumia ou directement - tel.: 01 83 96 97 27
ou par courriel: louisjeanduclos@sfr.fr

à Marseille, au

Cercle

Nous poulrons ainsi conlbinel cette manifestation avec l'inanguration de notre
l'ìouveau monument aux morts, place du Colonel E,dori, en contrebas de NotreDame-de-la-Garde. Nous éviterons ainsi de nrultiplier les déplacenrents couteux et
fatigants.

Vous trouverez en page 5 plus d'inl'ormations sur ces rendez-vous. Je souligne

l'impératif de se signaler

à notre camarade Gérard Le Page, président de la section

PACA chargé de l'organisation, avant le l5 juin pour ceìjx qui voudrait bénéficier
d'une t'éservation de chambres au Celcle.

J'ai

eu récemment des entretiens constructifs avec de hauts lesponsables du ministère de la Défense et avec le cabinet de Monsieur Kader Arif, Secrétaire d'Etat

chargé des Anciens Combattants.

J'ai dernandé que Monsieur Kader Alif préside notre cérémonie d'inauguration du
monument aux morts. Cette dernande a reçu un accueil favorable mais la décision
finale dépendra des aléas de la vie politique et des agendas ministériels.
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La cotisation est indispensable au fonctionnement de notre association dont
elle est une marque d'appartenance.

Ne l'oubliez pas. Son montant est de 37 euros
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Permanence: Lundi etjeudi de 15 heures à 18 heures au siège

0s 67 '79 06 t9

0329246219
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Correspondance : pour éviter tout retard, la corrcspondance doit être adressée
impersonnellement à :
Madame la secr'étaile générale de la Koumia, 29 avenue du Géné¡al Leclerc - 92100
BOUI-OGNI]..
Compte bancaire : BNP 30004 00823 000078 61 172 Boulogne Billancourt
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