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Chers amis,

le nombre de ses fidèles.

Vous retrouvez de nouveau votre bulletin. Des contin-

En méconnaître ses fondements, sa nature et son
contenu est devenu inacceptable.
Cette ouvrage, par une mise en parallèle du
contenu et de la nature du Christianisme et de
l'Islam, répond à un vrai besoin de clarification.

Carnets et lettres de guerre: Campøgnes
d'Itølie, de Provence et cles Vosges (ianvier-novembre 1944), Editions Lavauzelle,2075 par Jean Vaugien et Jean Albouy
Quancl débute

EDITORIAL

La France compte aujourd'hui près de huit millions de personnes de religion ou de culture musulmanes et l'Islam risque de devenir peu à peu
en France et en Europe la première religion par

la seconde Guene mondiale, Jean Vaugien à la tête d'un
Goum, mène brillamment cette unité
pendant les carnpagnes d'ltalie, de Provence et cles Vosges. En Alsace, il clevient aide de camp du général de Lattre
de Tassigny. Séparé pendant plus cl'un
an de sa femme et de sa fille restées au
Maroc, il éprouve Ie besoin de noter sur
des carnets tout ce qu'il veut partager à
sou retour avcc elles : ses joies. ses peines, les horreurs de la guerre, les évènernents

qu'il vit.

Son beau-fi'ère, Jean

Albouy, est lui aussi un jeur-re officier
clans les Goums. Dans les lettres qu'il
envoie de France à sa famille restée au
Maroc, il restitue le quotidien cle la
guerre, ses joies et ses peines. Deux
térnoignages vivants et émouvants sur
la Seconcle guerre rnondiaie.

gences personnelles m'ont empêché de vous informer
plus fréquemment de la vie de notre Association depuis le dernier bulletin du

premier semestre 2015.
Tout d'abord ayons une pensée pour tous ceux que le terrorisme a frappé dans leur
chair ou dans celle de leurs proches. N'oublions pas la fraternité qui a lié les
goumiers musulmans et leurs chefs chrétiens, pourquoi cette fraternité deviendraitelle impossible à notre époque ? Je ne le crois pas et j'espère ne pas me tromper.
L'inauguration de notre < Monument de Paris >, à la gloire des Goums marocains
et commémorant l'appel de 1939 de Sa Majesté Sidi Mohammed Ben Youssef a
été un très grand succès. L'envoi par le Maroc d'une délégation de hautes autorités
- Monsieur El Ktiri, Haut commissaire aux anciens combattants, Madame Bahija
Simou, Directrice des Archives royales - prouve toute I'estime et l'intérôt qu'il
porte à notre action. Le Ouissam Alaouite décerné à votre Président, reçue au nom
de toute La Koumia des mains de Son Altesse Royale le prince Moulay Rachid,
souligne, s'il en était besoin, sa reconnaissance et son estime.
J'ai voulu que ce bulletin, où vous pourrez lire les discours prononcés par les
autorités françaises et marocaines, marque parliculièrement cet évènement en I'agrémentant de photos en couleurs de cette inauguration mais aussi de nos commémorations annuelles devant nos monuments. Il nous reste maintenant à faire en
sorte que nos collections soient à nouveau présentées. Je m'y attache et je garde
espoir que nous atteindrons aussi cet objectif.
Nous devons maintenant avoir un regard lucide sur le devenir de notre Association.
Nous voyons avec tristesse nos grands anciens nous quitter et nous voyons venir
aussi avec mélancolie le moment où il faudra se résoudre à la dissoudre faute
d'adhérents.

Nous n'y sommes pas encore mais nous aurons accompli la mission confiée par
nos Anciens

etje redis queje reste disponible, avec votre assentiment, pour pour-

suivrejusqu'au bout notre action.
Zidou l'gouddam
Claude Sornat
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LES COTISATIONS
Les cotisations qui constituent sa ressource principale,
sont indispensables pour la vie de notre association.

co-directeur de la revue Maghreb (Maghreb-Machrek à partir de
1973), rédigée par Science-Po et par Ia Documentation française. Au
sein de l'équipe de rédacteurs installés alors rue de Lille, il s'y montre un animateur courtois et exigeant donnant, notamment de I'actualité tunisienne, l'exemple d'une analyse rigoureuse, et celle d'une

Le montant de la cotisation n'a pas augmenté.

rédaction sobre et élégante.
Elégant le général Méric, l'était jusqu'au bout des ongles, jusqu'à en
mourir, septuagénaire, en toute discrétion dans l'ambulance qui au
sortir de son bureau au matin du29 mai 1973,I'emmenait d'urgence
au Val-de-Grâce .
Louis-Jean Duclos ; Nov. 2015

il est touiours ésal ù37 euros.

s

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

I RIVET Daniel,

Jusqu'à présent, I'assemblée générale a toujours voulu
abonner au bulletin tous nos grands anciens même ceux
qui oublient de payer leur cotisation.
Je demande à nos anciens de bien vouloir prendre conscience qu'il est diffïcile doéquilibrer un budget sans les
recettes correspondant aux dépenses.

Le général Edouard Méric, un acteur incompris de la décoloni-

ation ( I 9 0 I - I 9 7 3), Edilions Bouchene, 201 5, 250 p.
2 Lyautey devant le Conseil de politique indigène, Rabat, 14/04/1925. TEYSSIER
Arnaud, Lyautey, Perrin, 2004, p.480. Daniel Rivet y fait allusion in RIVET Daniel, op.cit. p.193.
3 www.ordredelalibéra.fr
4 Extrait de son livret militaire, d'après RIVET l)aniel, op.cit. p. 75.
5 RIVET Daniel, op.cit. p.75.
6 RIVET Daniel, op.cit. p.165
7 C'est le maréchal Juin qui aurait recommandé sa désignation au président du
conseil E. Faure à un poste où il allait s'employer à faire capoter les instructions de
son chef de gouvernement. ABITBOL Michel, Histoire du Maroc, Penin,209,

p.647.

J'informe les descendants que loassemblée générale

a

décidé de conditionner leur abonnement au paiement de
leur cotisation.

8 Ben Arafa abdique le 3010911955, le

Conseil

du Trône, installé le

15ll0ll955 démissionne le 6 novembre.
9 RIVET Daniel, op.cit. p.179.

l0 Ibid. pp.

180.

I 1 Souvenirs personnels.

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.

12 RIVET Daniel, op.cit. p.189.
13 Lettre à Si Bekkai (1210711957).Ibid. P.205.

Note du général Marion, commandant la lère DB. Ibid.p.200.
l5 L'expression est de lui. Ibid. p.201
14

l6

Souvenir personnel
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drapeau français qui ornait depuis tant d'années la façade des lieux.
A 320 km de là, le colonel Niox, commandant le territoire du Tafîlalet, s'en émeut et adresse le 22 à Méric une lettre d'insultes que, malignement, le 2è-" Bureau de l'état-major diffuse '. Les Marocains qui
ont le sens de I'honneur vous considérleront comme un valet pour ce
geste inquatifiabld2, écrit-il entre autres. Le général Méric sanctionne cet acte d'indiscipline notoire par une punition de quinze jours
d'arrêt. Neufjours plus tard, le 9 mai, à N'Kheilat où se déroule une
cérémonie d'adieu au Goums, Méric s'étonne de retrouver Niox au
milieu des officiels : brève altercation. C'est la gifle : la gifle de Méric à Niox et non de Niox à Méric comme on l'a entendu dire parfois
pour mieux abaisser Méric. A son tour mis aux arrêts, Edouard Méric
est renvoyé dare-dare en France, le 13 mai, emportant le deuil d'un
double échec : celui d'avoir suscité l'aversion de ses compatriotes et
bientôt celui du << rêve n qu'il avait formé d'un 'protectorat' continuant sans protectorøtþ, soucieux entre autres de la sécurité de la
colonie européenne
Edouard Méric ne sera jamais promu gên&al de Division. Le 20 juillet 1959, il passe dans la 2"'" section du cadre de réserve après avoir
été cantonné dans d'ultimes sinécures : à l'état-major de la 1è'" DB à
Trèves en position << haut le pied >u, puis à la tête de la subdivision <
Þ, de Mayence. Ainsi Méric n'auta pas connu la guerre
fantôme
d'Algérie, comme il I'aurait souhaité, et au cours de laquelle, à n'en
pas douter, de cruels cas de conscience se seraient posés.
Réinstallé rue du Bac, dans son domicile parisien qu'il souhaitait
aussi << accueillant qu'un poste d'A.I. >1É il ne reste pas inactif et se
retrouve bientôt entouré d'un réseau d'amis distingués avec lesquels
il participe, en amateur averti, à I'activité culturelle de la capitale. En
1960, il effectue un bref aller et retour en politique dans les rangs de
I'UDT (Gaulliste de gauche) et échoue à la députation. De 1962 à
1967, ll gratifie le Président mauritanien de quelques consultations
de caractère militaire. A partir de 1964 surtout, avec Louis Fougère,
conseiller d'Etat, ancien conseiller juridique près la Résidence à Rabat puis du premier gouvernement marocain, il est co-fondateur et
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Madame, Monsieur

Vous prie de recevoir ci-joint un chèque de 37 euros pour
paiement de sa cotisation pour l'année 2016

Il vous est toujours possible de régulariser I'absence de
paiement pour les années précédentes :
2014 :37 euros
2015 :37 euros

Total

Bulletin et chèque à l'ordre de La Koumíø à renvoyer au siège
29 avewe du général Leclerc
92100 Boulogne

:
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INAUGURATION DU MONUMENT A LA
GLOIRE DES GOUMS
Le 13 octobre 2016
La cérémonie d'inauguration du monument de Paris, place Denys Cochin,
aux côtés de la statue du Maréchal Lyautey, a été un grand moment et une
grande réussite pour notre association.
Enfin, après de nombreuses années, qui ont sans doute rendu certains dubitatifs, notre deuxième objectif était atteint et avec quel faste et quelle
émotion !
Le général gouvemeur de Paris avait bien voulu fournir une musique et un
détachement d'honneur qui ont rehaussé cette manifestation à la gloire des
goumiers commandés par nos anciens.

La cérémonie était présidée par Monsieur Jean-Marc Todeschini, Secrétaire

d'Etat chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, en présence de
Madame Vieu-Charrier, Maire adjoint, représentant Madame Hidalgo,

Maire de Paris, et de Madame Rachida Dati, Maire du 7ème arrondissement.

Le Maroc était représenté par SE Monsieur Chakib Benmoussa, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc et par une délégation marocaine venue
de Rabat, composée de Monsieur

El Ktiri, Haut Commissaire aux Anciens

Combattants et Madame Simou, Directrice des Archives Royales.
Sans oublier les héros du jour, nos deux fidèles goumiers, officiers de la

Légion d'Honneur

:Ali Nadi

et Hammou Moussik.

Un album de 100 pages de photos aété créé. Les personnes désireuses
de loacquérir sont priées de se signaler sans tarder au siège. Le prix
variera entre 55 et 70 euros hors frais d'envoi. Une confïrmation avec
un prix définitif sera adressé à chacun des inscrits.
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marocain est formé, présidé par Si Bekkaï, un ancien colonel de I'armée française que connaissait bien Méric. Celui-ci ne tarde pas à
constater que, machiavélique, le pouvoir marocain auquel il fait face
favorise en sous-main le désordre et I'insécurité [quiJ le servent
dans la mesure où ils nous conduisent à augmenter ses prérogatives2
alors que, du côté de la Résidence, mokhaznis, goumiers et tirailleurs
montrent une mcheuse tendance à déserter4. Le nouveau et demier
résident, le Préfet André-Louis Dubois, ne montre pas sur la gestion
de cette crise beaucoup d'imagination. On comprend alors que faute
de mieux, Méric fasse diffuser jusque dans les postes où on s'attendait en vain à des consignes plus opérationnelles, la fameuse directive de Lyautey dite du ( coup de barre > de 1920. De même est-on un
peu interloqué de l'exclamation shakespearienne qu'on lui prête: Messieurs le bateau coule, c'est exaltant!\. Cet humour tragique,
dont notre biographe sous-estime quelque peu la portée avait sans
doute de quoi désespérer les membres angoissés de la colonie française et plus encore, ceux de la communauté militaire ainsi que le
corps des Contrôleurs civils. Il y avait en effet << le >> ou < la > politique d'un côté et la sécurité de I'autre. Or celle-ci, tant du côté du
Commandement supérieur des troupes du Maroc que de la Résidence, ne fut que médiocrement assurée. Avec l'entrée en scène d'une
< Armée de Libération >> incontrôlée, il y eut des massacres, des attentats, des enlèvements. Le moins que l'on puisse dire c'est que ni
Méric, ni encore moins son Résident général, n'ont su trouver les
mots qu'il fallait, ni les gestes qui convenaient. L'expression publique d'une compassion ou d'une ardente sollicitude particulière
étaient rares.
Au lieu de cela, survint la lamentable histoire du drapeau et de
la < gifle >. Cela se passe le 9 mai i956. Le 18 avril précédent, à Rabat, le commandant Monteil, un brillant intellectuel et futur universitaire remarqué, est le directeur de l'Ecole d'Orientation marocaine de
Rabat qui succède, depuis la déclaration d'indépendance du Maroc
du 2 mars 1956, à l'ancien Cours des Affaires Indigènes de Rabat.
Ce jour-là, il décide de substituer l'emblème national chérifien au
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ne confonnément, si possible, aux intérêts de la France. Il souhaiterait, avec un brin de naïveté, que la Résidence s'associe au processus
politique en cours avec fermeté, sans doute, mais aussi avec loyauté
et panache. Ce ne sera pas le cas. Fin 1954, Méric obtient, par entente avec les nouvelles autorités tunisiennes, la reddition des fellagas et
écarte ainsi le spectre d'une insurrection populaire qui eût gravement
menacé la communauté européenne. Celle-ci que la décolonisation
en cours désespère, ne l'en exècre pas moins et crie dans la rue A bas
Méric !9. Latour s'en inquiète et la réelle amitié qui unissait les deux
hommes est mise à mal. C'est donc, malgré un désaccord intellectuel
complet, que Méric, sans doute à I'instigation du pouvoir politique,
se retrouvera encore mais pour très peu de temps, sous les ordres de
Latour_qui, en août 1955, vient d'y être nommé Résident gênéral au
Marocl.
En octobre 1954, Edouard Méric est promu général. Le 1"'novembre,
il est nommé à la tête de la Direction de I'Intérieur, celle qui sera
chargée de la liquidation de I'appareil d'autorité du Protectorat découlant des engagements du gouvernement français. Plus qu'à Tunis
encore, il s'agit sur le plan professionnel personnel d'une mission
suicidaire. Etre le syndic de la liquidation d'un Protectorat qui fut si
prestigieux et si attachant, rater comme en Tunisie un passage de
consigne confiant et chaleureux entre ceux qui en furent les autorités
de contrôle passionnées et les nouveaux administrateurs rien moins
que coopératifs, ne pouvait être une sinécure. Quand Méric arrive à
Rabat, le général de Latour aux antipodes de cet état d'esprit dont il
prend l'exact contrepied, est sur le départ. Depuis des mois et des
mois on tergiversait à Rabat sur la manière d'écarter le sultan Ben
Arafa installé deux ans plus tôt par le général Guillaume et de créer à
titre intérimaire un < Conseil du trône o&, qri permettrait de différer
avtant que possible le retour sur son trône de Sidi Mohammed ben
Youssef, synonyme quoique on en veuille d'indépendance complète
et immédiate. Puis les choses s'accélérèrent. Le 16 novembre, Mohammed ben Youssef, désormais le << roi >>, est de retour à Rabat
s'offrant à I'adulation des foules. Le 7 décembre un gouvernement
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Allocution de Madame Rachida DATI,
Maire du 7ème arrondissement
Monsieur le Ministre Jean-Marc Todeschini,
Son Excellence Monsieur Chakib Benmoussa, Ambassadeur du Maroc

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,

Monsieur le Préfet,
Madame Catherine Vieu-Charier, représentant Anne Hidalgo, Maire de Paris,
Monsieur Claude Sornat, Président de l'Association La Koumia,
Monsieur le Secrétaire Général de I'Ordre de la Libération,
Monsieur le Ministre Michel Roussin,
Messieurs les Généraux,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Je suis très heureuse de vous accueillir dans notre arrondissement pour ren-

dre hommage à ces Goumiers venus de I'autre rive de la Méditenanée pour

participer à la Libération de la France.
Unités d'infanterie légère, les Goumiers marocains se sont particulièrement

illustrés entre 1942 et 1944.
Ils furent de ceux de ceux qui mirent fin à l'occupation allemande de la Tunisie, ils furent surtout de ceux qui participèrent aux combats terribles pour
la libération de I'Italie, à la bataille du Mont Cassin en particulier.
Ils ont été là au moment où la Corse fut le premier territoire de la métropole
à êhe libéré. Et ils ont participé lors de I'hiver 1944 atx derniers affrontements avec la bête nazi blessée, mais pas encore morte, dans l'Est de la
France et les Ardennes.
Tous ces hommes qui ont sacrifié leur vie au service de la France appartiennent à notre histoire, à nos racines et à nos valeurs.

LA KOUMIA
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qui sont présents pour témoigner de
cette histoire dont vous pouvez être fiers avec vos familles. Fierté que nous
Je tiens à saluer et remercier tous ceux

portons comme Français.
Cette cérémonie est un moment particulièrement émouvant pour vous.

Nous sommes réunis pour rendre hommage à vos frères d'armes tombés au
Champ d'honneur.

Et c'est avec une émotion toute particulière, pour moi dont les racines sont
liées aux vôtres, que je souhaite vous rendre hommage et avec vous, rendre
hommage à ceux de vos camarades qui ont fait preuve d'un courage et d'un
esprit de sacrifice pour défendre et libérer la France au péril de leur vie.
Ce monument que nous allons dévoiler, est d'abord pour eux.

Il

est aussi érigé pour commémorer également le < Compagnon de la Libé-

ration )), que fut le roi Mohammed V qui avait lancé dès le 3 septembre
1939 I'appel < à soutenir la France sans restriction > lorsqu'elle entra en
guerre. Ne I'oublions pas.
Sachez que cette grande figure est dans nos esprits et marque nos mémoi-

res, car elle atteste de l'engagement marocain aux côtés de la France et
contre le nazisme.
Comme le Maroc est encore à nos côtés aujourd'hui pour combattre la bar-

barie

!

Ce monument que nous inaugurons aujourd'hui est à la fois le symbole de

l'amitié franco-marocaine et la marque du souvenir que nous ne devons
jamais oublier ! Cette amitié historique qui nous a rendu notre liberté !
La France ne doit pas oublier tous ces hommes. Et

il

est de notre devoir de

rappeler et de rendre hommage à la mémoire de ces hommes qui sont morts

pour la Liberté de la France contre un projet barbare.
Je suis donc fière en tant que Maire d'inaugurer ce monument qui veut

LA KOUMIA

un parcours dont on peine à percevoir la cohérence. A l'issue de son
premier séjour indochinois, il renoue avec les Affaires Indigènes du
Maroc. Promu colonel, il est nommé en 1948 chef du territoire de
Tiznit qu'il administre au mieux. Il est alors convaincu des mérites
du Protectorat et de la vanité d'un nationalisme [quiJ n'est qLt'une
attitude politique dénuée du support authentique d'un idéal élevé
[alors queJ notre idéal est pur, ce qui n'est pas le cas de ceux qui
prétendent à nous combattre.! Moins de deux ans plus tard, en novembre 1950, le général de Latour, nommé à Hanoi après le désastre
de la RC4 sn remplacement du général Alessandri, obtient de reprendre Méric à son état-major. Dòs la fin décembre, de Lattre ayant pris
le commandement en chef du Corps expéditionnaire, Latour quitte
l'Indochine et Méric avec. De retour au Maroc, ce dernier dirige au
printemps 1951 le cours des Affaires Indigènes de Rabat. A la fin de
l'année, il suit le stage de l'Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale (IHEDN) et en 1952, celui du Centre des Hautes Etudes
Militaires (CHEM). Au mois dlaoût, il prend le commandement de la
subdivision de Dellys où il se morfond '. touiours rien à faire, moins
que rien, se lamente-t-il. Aussi quitte-t-il sans regret I'Algérie, pour
être affecté à la 67ème Division Cuirassée de Compiègne en 1953.
C'est 1à que le général de Latour, toujours lui, vient le repêcher.
Depuis 1954 en effet, le géneral est commandant supérieur des troupes de Tunisie puis Résident général. Courant août, Méric l'y rejoint
et se voit confier le poste de secrétaire général aux Affaires politiques. Ainsi, comme un an plus tard au Maroc, se trouve-t-il investi
d'une fonction politique des plus périlleuses au plus mauvais moment : celui de la décolonisation de nos Protectorats, que nos administrateurs ont tant aimés, où nos nationaux se sont tant investis, mais
où I'indigène, tout attacharú qu'il füt, était discriminé et avide d'être
émancipé. A f inverse de son patron qui avance à reculons vers une
<< autonomie interne > finalement signée le 3 juin 1955, Méric considère que, puisque le sort en est jeté, il convient d'en jouer sincèrement le jeu. Il repère chez les nationalistes du néo-Destour ceux qui
pourraient être les meilleurs gestionnaires de l'indépendance prochai-
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le

19 août 1944 à collobrières, le l"Tabor livre deux jours plus tard
à Aubagne un combat achamé qui vaut à son chef la croix de la Li-

bération. Le 29,les goumiers défilent dans Marseille. ceux du commandant Méric auront fait quant à eux < plus de 1 200 prisonniers,
soit le double des effectifs de sa propre unité >1. Deux mois plus tard,
les Tabors combattent dans les vosges, puis en Alsace. Edouard Méric qui tient le Journal de marche du GTM décrit avec empathie l,angoisse des combats en forôt (p.49) à l'assaut vain de pitons sans intérêt (p.54) ; il se montre plutôt réservé à l'égard des grands cheß (de
Lattre, Guillaume, Montsabert, Carpentier); plein de compassion
pour les souffrances des combattants. Dans ces pages, notre historien
-biographe avance des considérations intéressantes sur la relation de
profonde extranéité culturelle qui distingue le goumier amazigh de
base et son encadrement européen.
A peine finie la guerre, Méric est volontaire pour I'Indochine où de
manière prémonitoirc, il aura l'opportunité de prévoir en particulier
l'évolution de nos possessions d'Indochine vers un statut d'indépendance et réfléchir aux conclusions qu'on pourrait en tirer pour l'évolution de I'AFÑ. Promu lieutenant-coloìel, après un bre'f passage à
la tôte du l"'RTM, il est affecté en 1946 au commandement en second puis en titre du 3" REI qui tient un sous-secteur en cochinchine.
opportunément, Boyer de Latour, promu général en 1946,lui aussi
débarque à Saïgon en 1947; il se voit confier le poste de commissaire de la République en cochinchine. Au mois d'août, il fait de Méric
son chef d'état-major. A travers les extraits des écrits que celui-ci a
laissés en grand nombre, on lit qu'il condamne les < bavures coloniales > dont il lui arrive de prendre connaissance. Il est curieux de la
culture des sociétés locales, il réfléchit aux moyens de faire advenir
une Union Française dont on pouvait penser à l,époque qu,elle procèderait des mutations de notre empire.
Le hasard (?) des affectations, I'attachement que lui témoignait alors
le général de Latour, I'animosité de certains de ses supérieurs dont le
général carpentier qui commandait en Indochine à r'époque de la
RC4, et d'obscures décisions administratives entrainent Méric dans
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témoigner du sacrifice de ces héros morts pour la liberté.
Je suis émue d'être là, de rendre cet hommage, d'être parmi vous. Nous
sommes tous Marocains, aujourd'hui.
Avant de laisser la parole à Monsieur le contrôleur Général des Armées et
Président de I'association La Koumia, claude soRNAr, je tiens à dire aux
enfants présents

:

vous êtes nos meilleurs messagers et aussi les gardiens de cette mémoire
qui fait que la France et le Maroc sont deux grands pays liés à jamais.
<<

N'oublions jamais ceux qui nous ont rendu notre liberté et soyez fiers de
ces grands hommes.

>>

Je vous remercie de votre attention.

LA KOUMIA

Discours du contrôleur général SORNAT
Président de La Koumia
Monsieur Jean Marc Todeschini, Secrétaire d'État chargé des Anciens
Combattants et de la Mémoire,
Son Excellence Monsieur chakib Benmoussa, Ambassadeur de sa Majesté
le Roi du Maroc,
Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris,
Madame Rachida Dati, maire du VIIème arrondissement,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les portes drapeaux,
Mesdames et Messieurs et chers amis

En 1913, le général Lyautey, Résident général au Maroc, fixe le statut définitif des Goums Mixtes Marocains pour en faire avec les Affaires indigènes, un instrument essentiel de sa politique de réunification, de modernisation et de rassemblement du peuple marocain autour de son Sultan.
<<

Je

cessé d'espérer créer entre ce peuple et nous un état d'âme, une

n'ai pas

je vis, qui me porte : je veux me
faire aimer de ce peuple >. voila ce que nous dit le général Lyautey en
amitié >>.

<<

C'est la pensée avec laquelle

1925.

sidi Mohammed Ben Youssef y répondra en écho en 1938. << Nous y puiserons les principes, qu'il n'a cessé de prêcher, de cette amitié francomarocaine, indispensable désormais au bonheur et à la grandeur de nos
deux pays

>>

puis, en 1939, en appelant son peuple à soutenir sans restric-
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n'étaient-ce pas là des idées que partageaient spontanément les jeunes officiers qu'enthousiasmait l'aventure coloniale de l'époque et
faudra-t-il du temps encofe, bien des expériences, bien des épreuves
et une bonne dose de réflexion, pour qu'elles s'imposent à une future
génération de décolonisateurs. Au demeurant, le séjour d'Edouard
Méric chez le << Patron ) sera de courte durée. Son biographe ne raconte-t-il pas qu'en janvier 1934,le bouillant lieutenant tire sur un
jeune journaliste dont il n'appréciait pas qu'il témoignât à sa femme
un excès d'assiduité ? Sur ces entrefaites, le maréchal Lyautey décède en juillet. Méric, lui, regagne le Maroc où, de 1935 à 1940, il fera
l'expérience si particulière des Affaires Indigènes où des officiers
d'élite s'exercent au commandement et à l'administration des hommes, à I'intelligence des sociétés locales et de leur histoire, aux ferveurs du dépaysement. Il commande successivement le poste de
Foum Zguid,l'annexe de Tata, puis le bureau du cercle et le cercle
de Goulimine. Il est promu capitaine.
En 1941, il réendosse la djellaba du goumier pour le commandement
du 8" Tabor nouvellement créé (Mechra Bel Ksiri). Après un détour à
la direction des Affaires Indigènes de Rabat, il est admis à suivre le
stage du CHEAM (Centre des Hautes Etudes d'Administration Musulmane) alors à Alger. Au débarquement américain du 8 novembre,
il est arrêté par les autorités vichystes. Llbêté deux jours plus tard, il
entre pour quelques semaines à l'éta;major du général Giraud. Le
retouidu capitaine Méric en janvier 1943 dans les Tabors marocains
influera durablement le reste de sa carrière. En effet, en rejoignant le
2è*. GTM, alors commandé par le colonel Boyer de Latour, qui avait
été brièvement son supérieur à Goulimine, il entre si l'on peut dire
dans la zaouia dont cet officier remarquable s'est entouré dans
l'exercice de ses commandements ou de hautes fonctions politiques,
en Tunisie et au Maroc, sur les voies d'une décolonisation parfois

tion la France qui entrait en guerre.

amère.

c'est pour ces deux raisons, Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris, que
nous vous remercions ainsi que le Conseil de Paris de nous avoir autorisés

Dans le sillage de son colonel, Edouard Méric, bientôt promu au
grade de chefte bataillon, commande le 1" tabor (47",58" et 59"
Goums) qui s'illustre en Tunisie, en Corse, à f ile d'Elbe. Débarqué

à ériger ce Monument à la gloire des Goums marocains et commémorant
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I'appel de 1939 à côté et sous le regard du Maréchal Lyautey.

c'est au moment où la France en 1942 reprend les armes que commence
l'épopée des goumiers marocains.

Daniel Rivet: Le générøl Edouørd Méríc, an ucteur incompris de lø décolonisøtion (rg0t-1973), Edirions Bouchene,
2015, bibliographie par notre camarade Louis Jean Duclos.

Avec la parution d'une biographie du général Méric par un excellent
spécialiste de l'histoire du Maroc, la communauté des Goums et des
Affaires indigènes s'enrichit de la mémoire de l'un de ses membres
les plus éminents: titulaire de onze citations à l'ordre de l'Armée,
I'un des rares panni ses pairs à avoir été décoré de la croix de la Libération, deux fois blessé (Rif, Indochine), il a laissé à ses compagnons de guere l'image d'un combattant hors-pair aux rimites de la
téméritê.I1 fut Brution (Prytanée militaire de la Flèche), st-cyrien,
chasseur alpin, avant de faire la connaissance du Maroc et des Marocains avec lesquels il passera plus de vingt ans de sa carrière.
En septembre 1925, il rejoint un régiment de zouaves, puis de tirailleurs juste à temps pour récolter dans le Rif sa première palme. En
1927, 1l opte pour le corps prestigieux des Affaires Indigènes et des
Goums. Il suit à Rabat le cours des A.I. à l'issue duquer il prend le
commandement du 32è'" Goum qui, de la région des jbala fait bientôt mouvement sur El-Kelaa M'gouna, un poste nouvellement créé
aux lisières de la zone dissidente du Saghro. Le lieutenant Méric n'y
reste pas. Après une brève réaffectation dans les chasseurs alpins
(Antibes), la chance lui est offerte, en 1933, d,être affecté à|,êtatmajor parliculier du maréchal Lyautey (2rl07lrg34). Est-ce auprès
du fondateur du Protectorat qu'il s'est convaincu que, dans un temps
plus ou moins lointain, I'Afrique du Nord évoluée, civilisée, vivant de
sa vie autonome se détachera de la métropole [et qu'J íl
faut qu'à ce
moment-là - et ce doit être le but suprême de notre politique cette
séparation se fasse sans douleur et que les regards des indigènes
continuent à se tourner avec affection vers la France ? sans doute

vêtus de leurs djellabas, coiffés de leurs rezzas, chaussés de nails, portant
un barda hétéroclite, tirant denière eux leurs brèles 'leurs mulets,, ils ont
suscité la curiosité de leurs camarades de combat français ou anglo-saxons
et des correspondants de gueme.

Mais c'est surtout leur ardeur au combat et leur réputation de durs et farouches combattants, redoutés des allemands, qui les feront connaître partout
dans le monde.

Ils participent à la campagne de Tunisie avec un armement désuet, sans logistique, dépourr,us de transport.

Ils

compensent ces faiblesses par une ardeur au combat peu commune
louée par le général Alexander, commandant en chef qui les qualifie de
fabuleux guerriers

)

et par Monsieur puaux, Résident général :

<< il n'y a
rien de meilleur et de plus formidable que le corps des goumiers maro<<

cains

>>.

Seule troupe française engagée en sicile à la demande du général patton,
leur victoire ensuite, au col du Téghime, en corse ouvre la route de Bastia
laquelle scelle la libération de la corse avantlaprise de l'île d'Elbe.
< cavalerie à pied )) nous dit le général Juin, ils sont le fer de lance de I'exploitation victorieuse de la percée de la ligne Gustav sur le Garigliano. Les
correspondants de gueme cablent : << Les Français avancent si rapidement
que les communiqués ne peuvent suivre leur
rythme, ils ont 'goumisé' leur
route à travers la montagne.>>
Débarqués en Provence ils investissent et libèrent Marseille où ils ftrnt plus
de 8600 prisonniers. Le général Guillaume leur rend hommage << vous avez

montré dans la bataille de Marseille, que vous n'étiezpas seulement aptes à
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la guene de montagne. Vous avez accompagné des chars, livré des combats
de rue, pris d'assaut des casemates bétonnées, forcé à la reddition des forts

CARNET

âprement défendus.

Le Commandement sait désormais qu'il peut tout vous demander >

LA KOUMIA

.

Un mois plus tard ils sont devant les Vosges pour une bataille qui, au cours
d'un hiver très rigoureux, sera un calvaire épouvantable face à un ennemi
très bien réorganisé sur des défenses extrêmement solides.

Leurs peines et leurs misères ont été adoucies par I'accueil très chaleureux
des populations vosgiennes et je remercie particulièrement les maires de
ces communes, venus de loin témoigner une fois encore leur fidélité à leurs

libérateurs. Je salue aussi le maire de Saint Fl0rent de venu de corse.
Ensuite se déroulent les durs combats de la poche de Colmaq la percée de
la ligne Siegfried, la Forêt noire, la prise de Stuttgart et la chevauchée jusqu'au Tyrol.

Les goumiers auront mérité, de 1942 à 1945,17 citations collectives à I'ordre de I'Armée, 9 à I'ordre du Corps d'atmée et 13 143 citations individuelles. Ils auront défi1é partout où leurs armes ont été victorieuses, à Tunis,
Rome, Sienne, Marseille, Stuttgart et aussi sur les Champs Élysées.

Ils seront ensuite engagés en Indochine où ils subiront de lourdes pertes à
un contre dix dans I'affaire mal préparée, mal commandée de l'évacuation
de Cao Bang et de la Route Coloniale no4.

Le

génêral de Gaulle leur remet un Drapeau en 1945 qui sera décoré de la

Légion d'Honneur et du Mérite Militaire Chérifien
Les goumiers sont à I'honneur.

Il

nous faut alors aussi parler de < Monsieur

C'est un fier guerier atavique, recruté dans les tribus berbères
de I'Atlas. Rustique, ne craignant ni la soif, ni la faim, l'æil perçant, marcheur infatigable, il accepte facilement une discipline souple mais stricte.

Goumier

>>.

Anne Claire Alvernhe, flrlle de Pierre et Marie Béatrice Alvemhe, le
16 septembfe 2016.

Anastasie Chancerelle, le 28 août 2015, fille du capitaine et madame Pierre-Marie Chancerelle et petite-fille du général et de madame
Loïc Chancerelle.
Perrine Bouissou, le 4 décembre 2014, quinzième arrière petite-fille
de madame François Vemier.
Théodore Chevant, le 10 janvier 2016, fils d'Amélie Chevant, née
Scotton et petit-fils du capitaine Mario Scotton, ancien Président de
la section des Marches de I'Est.
Charles-Albert Rochard, le 20 août 2015, fils de Monsieur et
Madame Baudouin Rochard et petit-fils de Monsieur et de Madame
Didier Rochard.

Le Président et le conseil d'Administration présentent toutes
leurs félicitations aux heureux parents et à leur famille
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RECITS.SOUVEI{IRS
La Libération d'Aubagne
Lundi 2L z Le 2" Groupe de Tabors Marocains, commandé par le colonel
de Latour, est mis à la disposition du général Sudre, commandant le Com-

bat commandN'11 (3" et4" escadrons du 2" régiment de Cuirassiers,5" escadron du 3" Régiment de Chasseur d'Afrique, Ier escadron du 68ème Régiment d'artillerie automoteur et IIème bataillon du 3'régiment de Zouaves).
Bloqué depuis la veille devant Aubagne faute d'infanterie, le général Sudre
lui demande d'attaquer Aubagne à la fois par le sud et par le nord avec
deux tabors (bataillons).

Au Nord, les goumiers du XV" Tabor du chef de bataillon Hubert débarque
au Pont de l'Étoile et se rabat à pied sur Aubagne. À Les Sollans, ils qe
heuftent aux premières résistances, puis s'infiltrent dans un terrain difficile
et enlèvent plusieurs positions dont deux batteries (19 canons). Ses éléments de tête entrent dans la ville dans la soirée.
Au Sud, ceux du I"' Tabor du chef de bataillon Méric entre en liaison avec
les Zouaves pris sous des tirs de mortiers précis et meurtriers. Débordant
cette résistance au plus près, le 58" Goum subit de lourdes pertes devant un
ennemi qui se dévoile à courle distance. Le capitaine Chapelard et son adjoint sont tués. Les deux autres goums arrivent à rétablir la situation avec
l'aide de blindés. Au cours de la contre-attaque le capitaine Litas, mortellement blessé à la tête du 60" Goum, sera fait compagnon de la Libération à
titre posthume. Dans la soirée le tabor atteint la voie ferrée et la gare encore
tenue par I'ennemi.
pendant la nuit causent encore des pertes.
jour
de liquider les poches de résistance
goumiers
achèvent
les
Au lever du
en liaison avec les blindés du CC1. Cette brillante victoire, acquise au prix
de lourdes pertes chez les goumiers (29 tués ef I25 blessés) était nécessaire:

Mardi 22 z Des tirs d'arlillerie

elle ouvrait la nationale 8 conduisant à Marseille indispensable aux convois
logistiques dont dépendait la réussite du plan du général de Montsabert.
Le chef de bataillon Méric est fait Compagnon de la Libération
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Pas d'intendance, pas de roulante,

il

se déplace à pied avec ses mulets ou à

cheval.

Son capitaine I'a recruté personnellement, le rémunère et s'occupe de sa
famille quant il est au baroud. Lorsque le goumier lui donne sa confiance, il

lui est entièrement dévoué. Alors souvent une relation particulière au delà
de la hiérarchie, se crée entre le capitaine et son goumier. Il est son homme
lige, son < sahab

>.

Rien ne peut mieux traduire cette relation que ces mots tirés de la Prière
pour nos Frères marocains écrite dans les derniers mois de la guere par un
commandant de Tabor

:

< ils nous accompagnaient d'un regard fratemel jusqu'à la porte de vos
sanctuaires où nous allions vous supplier pour nous même et pour eux...

qu'ils sachent, oh qu'ils sachent, Seigneur, combien nous les avons aimés

>>.

Ziddu I'gouddam, Allez en avant.
Telle était leur devise.

Il fallait du courage pour le goumier

et son chef pour avancer et affronter

I'ennemi au risque de peines, de misères ou de sa vie mais

il n'y avait

pas de

victoire sans cet élan.
Ziddu I'gouddam, c'est une leçon aussi dans le temps de paix pour les jeunes générations : rien ne se fait sans aller de I'avant. C'est maintenant à elles

d'aller avec confiance et détermination de I'avant pour construire le monde
oû elles veulent vivre, un monde plus juste, plus tolérant et plus fraternel.

Ziddu I'gouddam, épaule contre épaule comme nos pères au combat qui
sans distinction de race ou de religion ont voulu, par leur courage et leurs
sacrifices, construire un monde nouveau.
Je vais maintenant m'adresser aux goumiers
mou Moussik

ici présents : Ali Nadi, Ham-

l2

LA KOUMIA

CEUX QUI NOUS ONT QUITTES

Shukran la-kum, ntum el-gumiyîîn, elli-jebtu kt-na l-hhurriya.

Merci à vous, vous les goumiers, qui nous avez apportê,la liberté
Shukran la-kum

li-kull tadQiyâât-kum, tadcliyâât-kum u tadQiyâât gahhb-
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Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

:

kum.

Adjudant chef Joseph Aucoin, le 21 décembre 2015. à Castanet-

Merci à vous pour tous vos sacrifices et pour ceux de vos camarades
L-yum ntum kulkum mutasltarrifin

Tolosan.

Aujourd'hui vous tous êtes à I'honneur
A

I I ah

y a-

þþfefu!-kum

j ami' an.

Que Dieu vous protège tous!

Monsieur Philippe Bellan
Capitaine René B,ér a, le 22 mai 20 | 5 à S aint-Cannat.
Adjudant chef Simon Brocherez,le20 août 2015 à Chantraine.
Lieutenant colonel Michel Brun, le ler décembre 2015 àVersailles.
Gérard de Chaunac-Lanzac,le 25 octobre2016 à Paris.
Colonel Roger Cunibile, février 2016 à Limoges.
Colonel Roland Espinasse, le 16 octobre 2015 à Lingolsheim.
Commandant Jean Baptiste Eyharts le 2septembre à Arcangues.
Madame Ferdinand Fournier-Foch, née Le Diberder,le 25 juillet
2016 àArradon.
Madame Michel de Furst, le 13 mars 2016 à Paris
Monsieur Louis Galline, le 21 novembre 2015 à Gras.
Madame Honoré Houel, le 21 avril 2016 à Boulogne
Colonel Pierre Jolivet, le 20 février 2016 à Couzeix.
Adjudant chef Alfred Mange, à Roye.
Colonel Christian Méric,le 29 septembre 2015 à Paris.
Madame Jocelyne Muller, ancienne trésorière de l'Association, à
Geishouse.

Monsieur Raymond Ponsing.
Madame Liliane Rech-Ducousso, le 30 septembre 2015 à SaintJean.

Madame Henri VEYSSIERE, le 28 février 2016 à La Rochelle.
Le Président et le Conseil d'administration présentent leurs sincères condoléances aux familles et partagent leur chagrin.
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De mars 1963 à 1964,
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il

commande un bataillon d'EOR à l'école militaire
d'infanterie de Montpellier avant de prendre, en 1965, les fonctions de chef
d'Etat-Major de la 3e brigade blindée à Wittlich enAllemagne.

Nommé colonel en 1968, il prend le commandement dl74e Régiment d'In-

I)iscours de Madame VIEU-CHARIER
Maire adjoÍnt de Paris,
représentant Madame Hidalgo, Maire de Paris

fanterie au Havre.

Auditeur en 1970 au centre des Hautes Etudes Militaires, I.H.E.D.N., il en
devient enI97I-1972 le chef d'Etat Major.
Affecté en 1973 comme chef de service au 89e Bataillon des Services, il est
nommé en 1975 chef de la Mission Militaire de Liaison et de Coordination
à Alger jusqu'à sa mise en retraite en octobre 1977.
Promu général en 1977,

il

est fait commandeur de la Légion d'Honneur en

1992 par le général Henry et commandeur de l'Ordre du Mérite par le gé-

néral Duplay en 1958.

Il

est par ailleurs chevalier dans

l'Ordre des Palmès

Monsieur le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants, cher Jean-Marc
Todeschini,

Monsieur l'Ambassadeur du Royaume du Maroc,

le

Haut-Commissaire aux Anciens Résistants
Membres de l'Armée de Libération,

Monsieur

et

Anciens

Madame la Directrice des Archives Royales,
Madame le Maire du 7e arrondissement de Paris, chère RachidaDati,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs de la Musique de la Gendarmerie mobile,

Académiques.

Monsieur le Président de l'association La Koumia, cher Claude Sornat,

Son passage dans les Tabors, son commandement du 58e Goum l'auront
très profondément marqué pendant toute sa carrière et jusqu'à la fin de sa

Mesdames et Messieurs les portes drapeaux,

vie... Ilenétaitfier.

Chers amis,

Mesdames et Messieurs,
Je vous prie tout d'abord de bien

vouloir excuser la Maire de Paris, Mme
Anne Hidalgo, qui n'a pas pu être présente pour l'inauguration de ce beau
monument aujourd'hui. Et c'est un grand honneur pour moi que de me faire
l'interprète, en la représentant, des parisiennes et des parisiens.

C'est un grand honneur, car nous honorons aujourd'hui la mémoire de
gueniers marocains, les goumiers, dont la reconnaissance dans la mémoire
collective n'est pas à la hauteur de leur sacrifice. C'est un grand honneur
pour Paris de faire partager aux parisiennes et aux parisiens l'histoire
méconnue de ces soldats qui se sont battus un demi-siècle durant aux côtés
de la France, pour la France.

Ces hommes, coÍrme vous I'avez rappelé

M.

Sornat, venaient de tribus
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berbères, dans les montagnes du Moyen-Atlas.

Aux côtés de tirailleurs

marocains mais aussi sénégalais, tunisiens et algériens, ils ont combattu en

Général Phitippe OUDOT de DAINVILLE
né à Draguignan, décédé le I janvier 2015 à Perpignan

Corse, en ltalie, à Marseille, en Provence, dans les Vosges, et même
jusqu'en Allemagne, puis en Indochine loin de chez eux, de leur habitat,
loin des leurs.

Leur détermination se ressent encore dans le chant des Tabors, qu'ils
fredonnaient en marchant de victoires en victoires
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Philippe de Dainville est le dernier d'une fratrie de 8 enfants dont 6 seront
Saint-Cyriens. Entré à St Cyr en octobre 1942, promotion Croix de Proven-

ce, comme beaucoup de ses

:

<< Nous avons promené nos bandes / De I'Atlas par-delà le Rhin / Dans le
rang des GTM. )) ( A I'appel du grand Auroch / Retentit "Zidou

camarades,

il

connut à

Aix en Provence

(quelques mois), les Chantiers de Jeunesse puis Cherchell ftn 1944.

I'goudem" / Pour la France ! Pour le Maroc !>

Juin 1945, il est muté en Allemagne at26e Régiment d'Infanterie comme
sous-lieutenant puis au 24e Bataillon de Chasseurs Portés avant de rejoin-

Déterminés, victorieux, les goumiers ont été bien plus que de simples

dre, en septembre

forces supplétives de maintien de l'ordre au Maroc. Ils ont été, au même

renseignement du ler Tabor.

titre que les autres soldats alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, des
artisans de la victoire sur I'occupant nazi, contrlbuant activement à la

Il part

7947

, les Affaires Indigènes à Azilal comme officier de

Et c'est ce que nous ne devons jamais oublier.

ler Tabor où
il prend le commandement du 58e Goum. Cité, à 4 reprises dont une à
l'ordre de l'Armée, il est décoré de la Légion d'Honneur le 17 novembre à
Hoa Binh par le général de Lattre de Tassigny, lors de l'ultime apparition de

Ne jamais oublier leur bravoure et leur abnégation, en tous points égales à

ce dernier sur le terrain.

libération de la Métropole.

celles des soldats dits de

<<

I'armée régulière >.

Rentré en France,

Ne jamais oublier leur courage et leur sacrifice : ils étaient prêts à donner
leur vie pour défendre celle de la Métropole, alors même que celle-ci était

loin d'être exemplaire, voire ingrate à leur égard pendant la

en Indochine en 1949 à l'Etat Major du GTMO, puis au

période

coloniale.

Nous avons une dette, une dette immense envers ces hommes, goumiers
mais aussi zouaves, spahis et tirailleurs, venant du Maroc ou encore

il

commande en 1952 comme capitaine d'une compagnie

à l'Ecole Spéciale Militaire Interarmes à Coëtquidan puis au 93e R.I.
Courbevoie. Il part ensuite pour 3 ans à la Section Technique de l'Armée.

à

il commande une compagnie au 2e Régiment de
Tirailleurs Algériens, puis au 29e Régiment de Tirailleurs avant d'être
affecté à Cherchell comme instructeur. Il est cité à nouveau 2 fois.
1958 : séjour en Algérie où

Promu chef de bataillon en octobre 1960,

il

est muté successivement à la

d'Algérie, de Tunisie, d'Indochine et d'Outre-mer.

section d'études et de recherches de l'armée de terre comme chef du labo-

Etje profite de cet instant pour rappeler que les colonies ont payé un lourd

ratoire psychotechnique puis à la direction des Armes et de I'Instruction

tribut pour sauver la Métropole au cours des deux conflits mondiaux.

comme chef du laboratoire de psychologie appliquée.

En pleines commémorations du centenaire de 1914-1918, nous devons nous

Il

sera par la suite, en

1967,1'alirtertr d'une thèse sur la Psycho-sociologie des EOR d'infanterie.
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Adjudant chef Simon BROCHEREZ

rappeler que ce sont près de 550 000 soldats issus des colonies qui sont
venus se battre pour la France pendant la Première Guerre mondiale.

né en 1925, décédé le 20 août 2015 à Chantreine

78 000 d'entre eux sont morts au combat.

La nouvelle de la disparition de Simon a plongé La Koumia dans une grande tristesse.

Membre de la section des Marches de I'Est,

il

LA KOUMIA

en était porte-drapeau, fidèle

à toutes les commémorations, mais également le responsable du protocole
de la cérémonie à la mémoire des Goums marocains qui se déroule tous les

Nous devons nous souvenir aussi des centaines de milliers de soldats
d'Afrique mobilisés entre 1943 et 1945 pour délivrer la France de
l'occupation allemande. I1 y avait parmi eux les goumiers marocains, et
2 000 d'entre eux environ ont payé de leur vie le prix de notre liberté
aujourd'hui.

8 mai devant le monument de la Croix des Moinats.

Ces hommes, ces soldats venus des colonies ont changé le destin de la
France. Il nous incombe d'être à la hauteur de leur sacrifice, et de leur

En effet, engagé volontaire en 1944 dans la première armée du général de

accorder

il

la

reconnaissance

qu'ils méritent. Et c'est le sens de

notre

avait rejoint les Goums en Indochine pour ne les quitter qu'en
1961. Et depuis de très nombreuses années, il mettait un point d'honneur à
ce que I'hommage rendu à ses frères d'armes soit irréprochable.

présence aujourd'hui.

Que ce soit au premier régiment de tirailleurs, ou au cours de conférences
que nous avons données ensemble, c'est toujours avec le plus grand plaisir

aux stèles dans le Jardin Tropical du l2e arrondissement, qui honorent la
mémoire et la bravoure des soldats de I'Empire colonial qui se sont battus
pour la Métropole.

Laltre,

qu'il acceptait de témoigner, avec beaucoup de verve et d'humour, notamment sur les années inoubliables qu'il avait vécues jeune marié dans le bled
marocain.

Il

savait comme personne faire parler ce vieux fanion du lOe Tabor qui a

connu toutes les campagnes des Goums et

je le revois à la Croix

des Moi-

Vous le sayez, Paris s'attache à rendre hommage à tous ceux qui ont
combattu pour la défense des valeurs républicaines. Je pense notamment

Ce sont les stèles en hommage aux soldats noirs, aux soldats coloniaux, aux

soldats de Madagascar, aux soldats cambodgiens et laotiens, aux sold¿its
indochinois chrétiens.

nats, entouré d'enfants d'origine marocaine, évoquer I'histoire partagée du

Et désormais, un monument, pour les goumiers marocains. Car il n'y avait
à Paris, jusqu'à aujourd'hui, qu'une plaque dans la galerie des Invalides, et

Maroc et de la France et leur faire déchiffrer la devise des Goums en arabe
(zidou el goudem, aller de l'avant), car il était féru d'arabe litteraire.

leur drapeau, décoré de la légion d'honneur et conservé au Musée

Pour terminer, je souhaiterais vous lire la fin de la Prière pour nos frères
marocains qu'il a si souvent lue devant le monument de la Croix des Moi-

Alors cet après-midi, c'est un honneur pour Paris que de replacer dans la

nats.

Jean-Marie Scotton, Président de la section des Marches de l'Est.

de

l'Armée, là encore aux Invalides.
lumière et dans le pavé parisien, à la vue de tous et pour toujours, ces héros

du sud qui ont contribué à ce que la France entière sorte de l'ombre du
nazisme il y a 71 ans.

t6
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C'était une nécessité que de faire connaître, de partager, de transmettre
cette histoire avec les parisiennes et les parisiens, qui désormais, en lisant
ces inscriptions pourront s'approprier l'histoire de ces guerriers à la
djellaba de laine, afin de mieux comprendre leur propre histoire.

Je tiens donc à remercier très sincèrement et très
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chaleureusement

Monsieur Sornat et l'ensemble de l'association La Koumia, pour ce beau et
magnifique projet qui voit le jour aujourd'hui, grâce à vous, et dont Paris
ne peut qu'être fière.

Fière d'accueillir sur son sol les hommes aux nombteuses citations
individuelles et collectives que vous avez rappelées, Monsieur Sornat, et
qui méritaient bien un aussi beau monument que celui-ci, à proximité de la
stèle en hommage à leur père fondateur, le général Lyautey.
Je vous remercie.

Catherine VIEU-CHARIER

Adjudant chef Joseph AUCOIN
Né en 1926, décédé le 23 décembre 2015 à Castanet-Tolosan.

L'élose funèbre cí-ønrès ø été nrononcé oør le fils aîné du défunt.
t'ødjfrdãnt-chef Jeañ-Píerre Aúcoìn, ancfen de l'Armée de l'Aír.
Originaire de la Nièvre, Joseph Aucoin, après ses études secondaires,
est employé comme commis de comptabilité au Crédit Agricole de
Nevers.

Le 20 aoÛrt 1945, il s'engage pour servir au Maroc. Après le peloton
d'élève caporal au 6le BMTM à Azilal, puis Guercif, il est affecté en
fevrier 1946 aux Mehallas chérifiennes de Marrakech, puis au
ler Tabor marocain à Azllal et enfin au Goum hors rang à Skhrirat.
Ensuite, pendant deux ans, il sert en Extrême-Orient avec le 8e Tabor
marocain. A son retour au Maroc, il intègre le commandement des
Goums à Rabat, ville où il rencontre sa future épouse.
Après une période de congé de longue durée pour maladie, il rejoint,
en 1957,la métropole pour servir au T26e régiment d'Infanterie de
Brive-la-Gaillarde. Réussissant le concours Chancellerie, il est admis
dans le cadre des agents de chancellerie et rejoint la DPMAT à Paris
jusqu'en 1964.

Après quelques mois à l'état-major de la 5le région militaire, puis au
bureau central des archives à Pau, sa dernière affectation le conduit
au bureau de garnison de Toulouse. I1 quittera le service actif le ler
mai 1975. En mai 1988, il cesse toute activité après avoir durant 13
ans, travaillé au sein du rectorat de Toulouse.
Après un début de repos bien mérité, le monde des anciens combattants lui demande de participer activement à son activité. Son implication avêrée I'amène à accepter la fonction de vice-président de
I'Union Fédérale des Anciens Combattants, victimes de guerre, PUpilles de la nation et de la jeunesse française. Titulaire de deux citations au titre des TOE, décoré de la Médaille Militaire en 1959, il est
fait chevalier de la Légion d'Honneur en 2003.
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Lieutenant-colonel Michel BRUN
né le 26 10711924, décédé le

Discours de Son Excellence Monsieur Chakib BENMOUSSA,
Ambassadeur du Roi du Maroc

0lll2l20l5

Monsieur Jean-Marc Todeschni, Secrétaire d'Etat aux Anciens

- Ecole Saint-Cyr (à l'époque Ecole de la Garde) à Guéret (1946 ?).

- Sous-lieutenant à Foum el Hassan au Maroc.
- Guerre d'Indochine (Huong Canh, Sontay, Hadong). Départ du Tonkin en
janvier 1951.
- Maroc (Kasba Tadla - 3/64e RAA, commandement d'une batterie de 1951
à 1954.

- Un an à Paris au 401e RAA comme adjoint du colonel après la mort brutale de sa première épousee à Kasba Tadla.

- Retour au Maroc. (son virus !): EM de la 26e DI à Fès, au moment

de

l'insurrection du Rif.
- Octobre 1958 à 1960: Troisième séjour at 3l64e RAA dans la vallée de la
Soumam en tant que commandant de la 9e Batterie.
- EM de

I'AD 1 DB

- EM de

l'AD

à Trèves

(Allemagne).

2 à Bône puis Philippeville.

- Cdt en second du 302e GA

à
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Radolfzell (Allemagne) de 1963 à 1965.

- Un an à I'Inspection des Unités Atomiques du groupe d'Armées basée

à

Combattants,
Madame Catherine Vieu-Charier, Adjointe au Maire de Paris,
Madame Rachida Dati, Maire du 7è'" arrondissement,
Monsieur Claude Sornat, Contrôleur Général des Armées, Président
de l'Association La Koumia,
Monsieur El Mostafa El Ktiri, Haut-Commissaire aux Anciens
Résistants et ancien membre de l'Armée de Libération,
Madame Bahija Simou, Directrice des Archives Royales,
Mesdames et Messieurs,

Aujourd'hui, plus que jamais, le devoir de mémoire s'impose pour
nos générations. Comme il s'impose pour donner des repères et du
sens aux futures générations. La commémoration de lieux et de
monuments participent à cet exercice qui revivifie la mémoire pour
rappeler I'engagement des goumiers qui ont livré, lors de la première
et seconde gueffe mondiale, des batailles extrêmement dures pour
débouter I'ennemi et parfois pour se sacrifier. La campagne d'Italie,
la prise emblématique de Monte Cassino ou les batailles livrées pour

Manheim (Allemagne).

la libération de la Corse en 1943 témoignent de l'âpreté et de la

-

ordres du général Massu.

dureté des combats, où des milliers de goumiers ont été tués, faits
prisonniers ou blessés.

-

Ce monument érigé à la place Denys Cochin, près des Invalides, de

1966 à 1969: EM de la 1ère Armée à Baden-Baden (Allemagne) sous les

1969 à 1970: Cdt. en second du 11e RA à Offenbourg (Allemagne).

- Retraite en 1970.

Le lieutenant-colonel Brun a également servi à la Légion Etrangère

l'Ecole militaire et de la statue du maréchal Lyautey, rappelle leurs
combats. Il constitue tout un symbole des liens qui ont unis dans
I'histoire, nos deux pays le Maroc et la France. Il rappellent
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I'engagement de ces hommes venus participer à la libération de la

.*. t¡¡'

France et qui sont mofts pour la France. Un engagement qui donne

du sens à la force de nos relations, des relations qui transcendent
lléconomique pour rappeler la force du lien humain et des valeurs
communes. Un engagement que l'on retrouve à tous les niveaux de la
société marocaine jusqu'au plus haut niveau de 1'Etat.

I1

y a quelques semaines en effet, une cérémonie tout aussi

symbolique était organisée par la ville de Paris, en hommage à Feu
Sa Majesté le Roi Mohammed V, cérémonie au cours de laquelle une

nouvelle plaque signalétique de la place Mohammed V a été
dévoilée, portant la mention < Compagnon de la Libération >>. Une
reconnaissance du gênéral De gaulle qui rappelait l'engagement de
Sa Majesté Mohammed V dans le combat contre le nazisme. Le
Maroc, par la voix de son Souverain, et avec lui, le peuple marocain,
s'était engagé, sans ambages ni ambiguïté, aux côtés des Alliés. Il
aîfirmait ainsi, avec force et sans la moindre réserve, son plein
engagement pour la libération de la France. C'était là, I'expression
manifeste et spontanée des convictions profondes du Souverain et
des valeurs et principes que le Maroc a toujours partagés avec le
monde libre. Des valeurs que rappelle l'Association La Koumia dont
il convient ici, de saluer son travail de mémoire exemplaire.
Monsieur

El Ktiri,

Haut-Commissaire aux Anciens Résistants et

Anciens membres de l'Armée de Libération, Madame Simou,
Directrice des Archives Royales et moi-même sommes honorés
aujourd'hui de représenter le Maroc à cette cérémonie, et d'exprimer
tous les remerciements des autorités marocaines, au Gouvernement
français et à la Mairie de Paris pour ces attentions particulières dont

oo
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II{ MEMORIAM
Goumier

ALI NADI

Quelques jours après I'inauguration de notre monument de Paris, nous avons appris le décès de notre camarade Ali Nadi venu

du Maroc avec Hammou Moussik pour représenter nos anciens
Goumiers si chers à notre cæur.
Témoignage de Charles-Henry de Pirey, le 23 novembre 2015
<<

Hélas, un coup de

fil
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histoire partagée, Des défis communs).
Mesdames et Messieurs, cette mémoire commune constitue le socle

:

de notre président m'apprend le décès

le Maroc fait l'objet. Nous y sommes d'autant plus sensibles que
cette année coïncide avec la commémoration du soixantième
anniversaire de la déclaration de la Celle Saint Cloud qui a êté le
prélude au retour d'exil de Feu Sa Majesté Mohammed V et de
l'indépendance du Pays. D'ailleurs, un colloque, auquel vous êtes
tous invités, est organisé dans ce cadre à I'IMA, le 9 Novembre
prochain. Son intitulé est tout un symbole : <<France-Maroc, lJne

d'Ali

Nadi, (au goum il s'appelait : < Ali ou Moha >.)

A Bastia où la presse en avait fait une célébrité, nous ne nous étions
pas retrouvés mais à la soirée Koumia si réussie de l'Ecole Militaire,

nous nous sommes embrassés et étreints après avoir pu échanger
quelques souvenirs. En particulier, nous avons été blessés côte à côte
lors de la nouvelle embuscade que notre 60e Goum a subie près de la

de la relation apaisée, de la relation si particulière et si intense que le

Maroc et la France entretiennent. Une relation que nous devons
entretenir et préserver. Une relation qui puise sa force dans une
histoire partagée est en même temps une relation d'avenir qui se
consolide et se renouvelle autour des défis communs du XXIè'""
siècle et qui joue pleinement son rôle de levier dans l'espace euroméditerranéen et africain.

gravement blessé (une balle dans

La dernière visite du Président de la République au Maroc en a été un
puissant témoignage puisqu'elle a éte, simultanément, un moment

le ventre) en tirant au fusil mitrailleur sur les V.M. du l74e regiment
qui déferlaient vers nous. Soignés sur place après avoir atteint That-

d'amitié et de convivialité mais aussi un moment fort pour aborder
des thèmes importants pour nos deux pays que cela concerne la

Khé, nous avons tous deux été évacués par le dernier (ou l'avant dernier) < Toucan > (Juin52) qui a quitté la place vers Lang Son. Hospi-

sécurité

cote 515 après celle de Coc Xa:

Ali

talisés à Lanessan à Hanoî où nous avons été tous deux décorés
d'une palme par le général Juin, Ali a été rapatrié au Val de Grâce en
France et moi, après des soins assez prolongés,

j'ai

et la lutte contre le terrorisme, le vivre ensemble et

la

promotion d'un modèle d'ouverture et de tolérance, le partenaiat
économique avec ses prolongements en Afrique, ou les questions
liées au développement durable. Sur tous ces sujets, nous ne sommes

repris le combat

pas à des déclarations de principe mais au déploiement de feuilles de

avec le ler Tabor (commandant Riez) au sein du 60e Goum du lieu-

routes opérationnelles avec les premiers résultats qui se font déjà

tenant Spore... >

sentir.

La voie est donc

balisée pour renforcer davantage Ia
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coopération bilatérale
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Officier du WISSAM ALAOUITE

de

partage. Je vous remercie pour votre attention.

Contrôleur général des Armées
CLAUDE SORNAT
Le contrôleur général des armées Claude Sornat, Président
de La Koumia a étê décoré le 12 octobre 2016 du Wissam
Alaouite.
Les insignes d'officier lui ont été remis aux Invalides par
son Altesse Royale le prinóe Moulay Rachid, au cours de la
cérémonie d'inauguration de l'exposition Le Maroc à
travers les âges.
Cette décoration

lui a été décernée en hommage à I'action
de notre Association en faveur de l'amitié francomarocaine et de la mémoire des Goumiers et des combattants marocains.
Claude Sornat associe Chantal à cette décoration.
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Discours de Monsieur Jean-Marc TODESCHINI
Secrétaire deEtat chargé des Anciens Combattants
et de la Mémoire
Permettez-moi de vous saluer en premier,

Ali Nadi et Hammou

Moussik
car vous êtes les témoins vivants d'une histoire que vous êtes venus écrire
sur notre sol,

Monsieur I'Ambassadeur du Royaume du Maroc,
Messieurs les Consuls,

Monsieur le Haut-commissaire des Anciens Combattants et anciens membres de l'armée de libération,
Monsieur le sous-préfet représentant le Préfet Ile-de-France,
Madame I'Adjointe au Maire de Paris,
Madame le maire du 7" arrondissement,
Mesdames et Messieurs les élus,

DECORATIONS

Monsieur le Gouverneur des Invalides, mon Général,
Messieurs les officiers généraux,
Madame la directrice des Archives Royales marocaines,

Grand Officier
de la LEGION D'HONNEUR

Monsieur le ministre, représentant le Président du Souvenir Français,
Monsieur le Président de La Koumia,
Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des associations

Colonel Gonzales

d' anciens combattants,

Messieurs les porte-drapeaux,

Les insignes de cette distinction lui ont été remis le 25 juin
2015, lors d'une cérémonie aux Invalides, par le général
Bruno Cuche, ancien chef d'état major de l'Armée de Terre
et petit fils du général Hogard, ancien commandant des
Goums.

Mesdames et Messieurs, chers amis,

Le 4 octobre2013, il y a deux ans, le président de la République, François
Hollande, accueillait à Bastia sept anciens goumiers marocains qui avaient
participé à la libération de la Corse. Ali Nadi et Hammou Moussik étaient
parmi eux.
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SECTION DES MARCHES DE L'EST

En rendant hommage à ces hommes qui, dans un élan fraternel, étaient
venus apporter un soutien précieux aux patriotes de l'île, le président inaugurait le grand cycle du 70" anniversaire de la Libération et ravivait, aux

Notre

côtés du prince Moulay Rachid, la mémoire partagée franco-marocaine.

camarade Jean
Marie Scotton, président
de la section des Marches de l'Est, a présidé
la cérémonie du 8 mai à
la Croix des Moînats.

Vosges

Rappeler cette histoire était plus qu'une volonté pour le président de la
République et I'ensemble du gouvemement. C'était une responsabilité face
à cette histoire trop longtemps oubliée.

Cette histoire, trop peu de gens la connaissent, malgré la mobilisation des
associations. Je veux remercier tout particulièrement le contrôleur général

üüurmon&rn*¡*
L¡ Crsix det Molnnt¡ sa souv¡Ênt
deaGoums Marccdns

des armées Claude Sornat pour son engagement depuis tant d'années au
service de la mémoire des goumiers.
6 600 Marocains sont engagés au total en 1943, aux côtés des 10 000 résistants et patriotes corses prêts à rendre à l'île sa liberlé, prêts à sonner l'alarme de la Libération de la France. Je me suis rendu en

juillet

à la nécropole

Saint-Florent près de Teghime en Corse où est gravé dans l'étemité de la
pierre et dans la tere le souvenir du sacrifice des goumiers marocains.
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Ces hommes ont puisé dans la fidélité de leur pays à la France et la volonté

d'élever la liberté au-dessus de la barbarie, la force de combattre sur des
terres qu'ils n'avaient jamais foulé et qui furent pour beaucoup celles d'un
dernier souffle, celles parfois où ils reposent encore.

Leur engagement dans les combats de la Libération est le signe d'un
dévouement et d'une loyauté qui les avaient conduits déjà à parliciper à la
campagne de Tunisie puis à la campagne d'Italie avant d'engager la grande
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campagne de France.

Un engagement fidèle à I'appel lancé par le roi Mohammed V, le 3 septembre 1939 et qui lui valut d'être fait Compagnon de la Libération des mains
du général de Gaulle tly a70 ans. Nous lui avons rendu, avec la maire de
Paris, Anne Hidalgo, un nouvel hommage le 25
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mairie pour marquer l'entrée des Goumiers dans la ville le 4 octobre 1943.

Ces goumiers sont tombés en Provence, dans les Vosges, dans les combats

Bravo et merci à Georges Tardieu.

de la poche de Colmar avant de rejoindre I'Allemagne. Beaucoup n'ont pas

pu reposer sur leur terre natale. La France les abrite depuis 70 ans comme

SECTION PYRENNEES

elle les accueille dans

Réunion du 10 mai 2015

sa mémoire nationale.

il y

Etaient présents : Monsieur André Richart, ses filles Isabelle Grau (D) et

a plus de 70 ans, la France et le Maroc se
rassemblaient autour d'un idéal qui les dépassait et nous dépasse encore.

son époux et Lucile Richart (D), Monsieur Raymond Rougeux, Madame

Cet idéal, c'était celui de la Liberté. Cet idéal commun a fondé notre mé-

Jeanine Bory, épouse de Robert Bory, Monsieur Christian Rougeux (D),

moire partagée? déjà nourrie de I'engagement des Marocains dans la Pre-

président de la section et son épouse Mme Marie-Jo, et Madame Paulette

mière Guerre mondiale.

Mesdames et Messieurs,

Charlot (A).

C'est au nom de cette mémoire partagée, construite dans la diversité des

: Monsieur et Madame Jean-Baptiste Eyharts, Madame
Jean André Foumier, Monsieur et Madame Jacques Grison, Madame

parcours et des trajectoires, que je me rendrai au Maroc en2016. Cette stèle

Robert Jenny, Monsieur et Mme Pierre Brassens; le docteur et Madame
Jean-Louis Dabadan, Monsieur Gilbert Lavoignat et le colonel Michel

constitue la reconnaissance de la France à l'égard des goumiers marocains.

Etaient excusés

Boudet.

Après avoir assisté à l'office religieux en l'église de Puyoô et écotúé la
Prière pour nos Frères marocains, les personnes présentes se rendirent au
monument aux Morts pour le devoir de mémoire et le dépôt d'une gerbe en
présence du président des anciens combattants de Puyoô.

Une réunion eût lieu à l'hôtel restaurant < Les voyageurs

)

que nous nous apprêtons à dévoiler est une nouvelle pierre à l'édifice que
Reconnaissance pour avoir défendu les valeurs qui sont celles de la France.

Maintenir rayonnantes ces valeurs humanistes et républicaines, arrachées à
l'ennemi nazi au prix du sang, exige de nous des choix courageux.
Je souhaite que la jeunesse d'aujourd'hui entende ce message et qu'elle se

montre courageuse face à ceux qui nieraient ces valeurs, simples mais
fermes, de notre belle République.

de Puyoô. Le

président souhaite la bienvenue à tous et donne des nouvelles des amis
excusés.

Un très bon repas est ensuite servi par notre hôtesse toujours attentive et

S'il y

a

bien un mot qui résume mais, plus encore, qui incarne cette histoire,

c'est le mot "Fraternité".

Celle des arrnes dont le souvenir nous réunit aujourd'hui.

agréable, suivie par une tombola au moment du café. Chacun repartit avec

Celle des âmes et des cæurs.

un lot. Une ambiance familiale a été ressentie par tous les participants.

Celle qui a façonné I'histoire de la France.

A l'issue

de la réunion, le Président remercie tout le monde et souhaite

à

chacun une très bonne santé. Toutes les personnes présentes quittent
l'assemblée en espérant se retrouver l'an prochain pour la réunion annuelle.
Le Président : Christian Rougeux

Celle qui doit continuer de nous guider dans nos choix. Nos choix politiques. Nos choix de citoyens aussi.
Oui, la Fraternité exige plus que la solidarité. Elle est un devoir au-delà des
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frontières. Les goumiers marocains en sont un si bel exemple.
Mesdames et Messieurs,
Soyons fiers de ce que nous commémorons aujourd'hui.
Soyons fiers de cette histoire écrite à 4 mains de part et d'autre de la Méditerranée.

Soyons fiers que nos deux Nations, la France et le Maroc, aient su se ras-

sembler autour de valeurs nobles,

la liberté et la fraternité,

élevées au-

dessus de tout le reste.

Soyons fiers que I'histoire de France puise ses racines chez d'autres peuples. Une histoire qui fait la richesse de notre pays.

Soyons fiers enfin car ce passé est, plus que tout autre, porteur d'avenir
pour la France et pour I'amitié des peuples.

Vive le Maroc ! Vive la France ! Vive l'amitié franco-marocaine

!
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II) - Réunion

annuelle PACA, mardi 19 Mai 2015
Notre rencontre cette année a eu lieu à I'Ecole d'Infanterie de Draguignan.
Celle-ci a rejoint l'Ecole d'Artillerie en 2012 sur un magnifique terrain de
85 hectares.

Avant le déjeuner au mess, le Lt Colonel Rascle, officier-synthèse Infanterie, nous a fait un exposé sur les différentes formations proposées à I'encadrement militaire, les nouvelles techniques de combat, d'équipement et dotations de matériels permettant à notre Armée de se placer parmi les trois
meilleures au monde.
Le déjeuner au mess nous a permis d'apprécier la qualité des repas servis
quotidiennement aux quelques huit cents personnels présents sur le site.
Puis nous avons visité la Salle d'Honneur où sont présentés les différents
corps d'infanterie, suivi du magnifique musée de I'Artillerie, qui reçoit
20,000 visiteurs par an. Tout au long de ces visites, nous étions accompagnés et guidés par le conservateur le lieutenant-colonel Guyot, ainsi que de
son adjoint l'A.C Benke.
Une joumée bien remplie et une assistance rassurée par l'annonce de notre
président Claude Sornat quant à la date de I'inauguration de notre monument à Paris le : Jeudi 8 octobre 2015 à 15 h.
Etaient présents

:

Le Président Claude Sornat et son épouse Chantal, son frère le colonel Daniel Sornat et son épouse, les Gazelles venues spécialement de Paris : Martine Dubost et Antoinette-Marie Guignot. Monsiew et Madame Serge Tétu
accompagnés du frère de Madame, Monsieur et Madame Paul Brès, fidèles
comme à l'accoutumée, Madame Jean Wartel et sa fille Dominique Van
Bokstael, Monsieur et Madame Patrice de Saint Lager, Marie-Andrée Jugi,
Michel Hudelist, Gérard Le Page, président de la section PACA et son
épouse Annie.

III - Corse
Notre camarade Georges Tardieu a présidé la commémoration de la libération de la Corse à notre monument du Téghime. Il a aussi remis à I'honneur
la stèle dite le capitaine Then qui était apposée sur la façade de I'ancienne
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LES SECTIONS
SECTION PACA

I) - Col de loAnge et Gémenos
Samedi 20 Août 2016, comme chaque année, la section PACA a accompli
son devoir de mémoire en commémorant le 72" anniversaire du débarquement de Provence.

Premier dépôt de gerbes au monument des Goumiers au col de l'Ange
(Cuges les Pins) par le président Sornat et Gérard Le Page en présence de
leur épouse.

Puis une seconde gerbe a honoré le Carré des Goumiers au cimetière de
Gémenos.

Auparavant, le Maire de Gémenos déposait une gerbe au monument aux
Morts en présence d'autorités civiles et militaires. De nombreux drapeaux
étaient présents ainsi qu'un piquet militaire de la Légion Etrangère.
Paul Bres et son épouse Monique, retardés pour motifs personnels, ont re-

joint

à la

Mairie.
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Marie Guignot était présente.

.

19 octobre : Ravivage de la Flamme par La Koumia à I'Arc de
Triomphe par le contrôleur général Somat en présence de Martine
Dubost et Antoinette Marie Guignot, Gérard de Chaunac et du lieutenant colonel Duclos, porte drapeau, en présence de nombreux membres. Cette cérémonie a été suivie d'un dîner.

II) - Le Président

.

Aubagne
Le Président et Chantal Sornat ont déposé le2I aoit,jour de la libération d'Aubagne une gerbe en mémoire des 33 goumiers morts
pour la libération de cette ville. (Voir le récit page 58 )

¡

Marseille
Le Président et Chantal Sornat ont déposé le 28 août,jour de la cotnmémoration de la libération de Marseille, une gerbe en mémoire des
150 goumiers morts pour la France à la libération de cette ville. Une
messe était célébrée ensuite à la basilique Notre Dame de La Gardp.

.Ërt
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ASSEMBLEE GENERALE

ACTIVITES DU SIEGE ET

DU 13 OCTOBRE 2015

DES SECTIONS

I) - PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Le quorum étant atteint, le président ouvre la séance à 14 heures 15, salue
I'assistance et la remercie de sa présence. Il passe la parole à Antoinette Marie Guignot pour le rappel de nos camarades décédés. (cf liste en P.J.).
L'assemblée se recueille pendant une minute de silence.
Claude Sornat passe directement à I'ordre du jour.

LE SIEGE
I) - Le bureau

.
.

A) Rapport moral
Le président présente son rapport moral et commence par se féliciter de
I'inauguration à venir après I'assemblée générale du monument à la gloire
des goums, place Denys Cochin. (cf en P.J.). Ainsi deux des trois objectifs
fixés au moment de sa prise de fonction sont réalisés ; Il reste à trouver une

.
.

29 mai

:

AG de la Flamme aux Invalides. Martine Dubost, secrétai-

20 septembre : Messe pour la Fondation des Invalides. Antoinette
Marie représentait le Président.
bost et Antoinette Marie Guignot représentaient l'Association et Di-

1.- Le site Ínternet : Dans son intervention Didier Rochard nous dit que la
personne qui a réalisé le site du musée de I'Infanterie de marine est prêt à

fini

dier Rochard était le porte-drapeau.

.

les travaux qu'il a en cours au profit d'au-

tres personnes.

16 mars

:

Visite du musée de la Grande Guerre de Meaux organisée
par les AC de Boulogne. Louis-Jean Duclos et Martine Dubost représentaient La Koumia.

- Le Musée. Le président
à

27 janvier : Cérémonie à Boulogne, dépôt de gerbe à la stèle du
maréchal Juin. Didier Rochard était porte-drapeau, Martine Dubost
et Antoinette Marie Guignot, secrétaire générale et secrétaire généra-

11 Novembre : Cérémonie au cimetière de Boulogne : Martine Du-

d'Alnif, les marochinates.

d'installation

Galette des rois.

re générale, représentait le Président.

Sont évoqués au cours des débats: le site internet, le musée, le cimetière

2.

janvier:

le adjointe, ont déposé la gerbe.

solution pour le Musée.

nous aider mais après avoir

19

informe I'assemblée de I'abandon du projet

.

Neuf Brisach. Plusieurs solutions peuvent être envisagées

a.Installation avec le musée de I'infanterie à Draguignan. C'est la
solution qui a la préférence de I'armée de terre mais qui pour nous

10 mai

:

Cérémonie au tombeau du Maréchal Lyautey aux Invalides

et place Denys Cochin. Didier Rochard, porte-drapeau, et Antoinette

Marie Guignot, représentaient l'Association.

.

18 Septembre

:

Messe de la Fondation des Invalides. Antoinette
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RECETTES

DEPENSES

présente I'inconvénient de sa réalisation en plusieurs étapes et de I'in-

certitude sur la place qui sera consacrée à nos collections.

2014

b.

Fonctionnement

Charges
800,00
EDF/Ass
1 500,00
Tel/lnternet 700,00
Timbres
450,00
Frais Banque 100,00
Fournitures 1 500,00
Déplacements 500,00
lmpots
130,00
lnsignes/livres 700,00
6 3B0,OO
s/total :
Action Sociale
Maroc
3 000,00
Plaques/Gerbes 800,00
Aides
0,00
s/total :
3 800,00
Travaux Monuments
Corse
0,00
Sultan
0,00
s/total :
0,00
Communication
Bulletin
2 500,00
2 500,00
s/total :
Relations Extérieures
AG/CA
3 000,00
Frais Régions 200,00
Musée
0,00
Cotisations 500,00
3 700,00
s/total :

Cotisations

33 380,00

Installation du musée de I'infanterie à Colmar comme I'a demandé
officiellement le maire de la ville

6 800,00

Dons

c.

Subventions

pellier dans I'ancien musée toujours inoccupé, aller à Marseille qui
pourrait être intéressée par un musée de I'Armée d'Afrique, s'installer
au Mémorial du Mont Faron à Toulon ou rechercher un site dans les

500,00
Dons Exceptionnels 0,00

Produits

financiers

700,00

Quatre autres possibilités peuvent être envisagées : revenir à Mont-

Vosges ou en Alsace où pourrait être créé un musée de la < Bataille des

1 000,O0

Vosges

>>

La préférence du président va à Colmar car c'est une région touristique pro-

lnsignes/livres

1O0,00

che des combats des Vosges mais surtout qui adosserait le musée à une
collectivité locale importante garantissant mieux sa pérennité.

Repas AG/CA

3 000,00

Il

Total recettes

12100,OO

trouver une solution réaliste.

DEFICIT

21

3 - Les marochinates :Nous avons peu progressé dans cette affaire car le
ministère reste sur sa position de non intervention.

280,OO

a écrit au ministre pour lui faire part de notre ardente obligation de voir

Ceci étant nous avons obtenu deux satisfactions I'une avec la publication
d'un droit de réponse dans la revue La Saint Cyrienne, I'autre par la vigoureuse intervention que le président a faite au cours d'un colloque organisé à
l'École militaire par les anciens du 6ème RTM et par l'association des
jeunes amis de I'IHEDN.

D'autres interventions sont envisageables : publication dans le bulletin du

Monument Marseille
17 000,00
17 000,00
s/ total

TOTAL
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Souvenir Français, lettre ouverte dans un journal.

4 - Atnif . Nous nous sommes
33 380,00

engagés à contribuer au financement pour
pour
cinquante
cent de la somme, environ 4500 euros, et j'ai demandé une
subvention de 25"/o au Ministère de la Défense. La priorité ayant été donnée
au monument de Paris les travaux ne commencerons que dans quelques
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semarnes

B - Les voyages

BILAN 2014

:

a.

Le projet dans le Rif est malheureusement abandonné faute de
combattants ...bien que Mr I'ambassadeur Jeantelot se soit porté volontaire pour ce voyage. Celui d'Italie a été un vrai succès, le président
renouvelle ses remerciements et felicitations à Nicole Pantalacci.

b.

ACTM

Le voyage dans les Vosges est reporté au printemps 2016 en raison

de f inauguration du monument de Paris.

c.

souligne qu'il est finalisé regrettant que ce projet soit concurencé par

une ébauche de projet dans les Vosges et Alsace soutenu par le président qui n'est ni flrnalisée ni chiffrée. Louis Jean Duclos soumet donc à
I'assemblée son projet conformément au mandat qu'il a reçu.

d.

La première question mise en débat est celle du prix du voyage

proposé par la commission qui paraît pour certains trop élevée.

e.

La poursuite des échanges montre que deux conceptions s'opposent : celle de 1a commission pour un voyage couvrant les trois zones
des combats au risque de privilégier certains lieux en raison de la difficulté de pouvoir couvrir tous les combats des quatre GTM et celle, soutenue par le président, plus courte et plus centrée sur les Vosges, les
mouvements des goums et tabors, les lieux de combats et les villages
libérés.

f.

ANME N

ANNEE N-l

ANME N

ANNEEN-l

Pour ce voyage, Louis Jean Duclos présente le projet de la commis-

sion qu'il préside du voyage dans les Vosges, Alsace et Allemagne dont

il

PASSM

Louis Jean Duclos annonce alors qu'il se retire de la commission.

Le président souligne que le programme resserré de la journée en raison de

f inauguration qui commence à 16h30 du monument place Denys Cochin
ne permet pas de prolonger le débat et renvoie la décision finale à un
conseil d'administration.

Immobilier

89 000,00

89 000,00

SOLDEN-l

Mobilier

1 568,00

1 568,00 Provisions

Stocla

3 731,00

3 731,00 Dettes

Créances

197 155,19

202990,79

-2 973,55

580,54

.22771,85

6 416,14

171 409,79

197 155,19

Créances

Variation
Portefeuille

75 126,00

98 859,00 Du capital

coÍpte épargne
Déficit

CCP

conpte BNP

1 984,79

1296,41

caisse

00,00

141,24

Espèces

00,00

2 553,54

TOTAT

171 409,79

197 155,19 TOTAT
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S¡tuation au

31 I 1212O1

DEPENSES

591,30

EDF/Ass

1 405,25

Tel/lnternet

571,22

Timbres

662,91

Fournitures
Corse

C - Renouvellement des membres du conseil drAdministration :aucun
autre candidat ne se manifestant, Gérard de Chaunac, Henry Alby, Michel
N

1311,1

Boudet, Gérard Le Page et Daniel Sornat sont réélus à I'unanimité.

N*1

6 018,0C

6BBO

233.7Ê.

583

5 815,0C

685

811,71

922,02

Exceptionnels

29,80

41

2557
1624,1

132,00

1

2210,03

lnsignes/liwes

10 190.01

Maroc

2 000,00

Plaques/Gerbes

1 430,00

nsignes/liwes

301,0c

238

AG/CA

3 430,00

1 638,0C

1540

50,0c

310

17 685,00

Sultan
s/total

Croix des Moînats, monument aux morts de Marseille, monument en plein

donné

à I'unanimité à notre nouvelle trésorière, Madeleine

17 685,00

Italie

Les remerciements de I'assemblée vont aussi à notre commissaire aux
comptes le général Chancerelle qui certifie les comptes avec toute la rigueur nécessaire.
Jean Marie Scotton parle également de I'entretien du monument de la Croix

18 484,0C

des Moinats dont les lettres deviennent illisibles,

Communication
Bulletin
s/total

3 315,60

32

3 315,60

321

22771,8a

En complément à la présentation des comptes le président souligne que la
diminution des effectifs et la diminution voulue de nos réserves entraînera

270,00
00,00

Musée

Cotisations

447,00

faudrait trouver une so-

tissement durable.

1 556,00

Frais Régions

il

lution pour que ces inscriptions restent permanentes et que ce soit un inves-

Relations Exterieures
AG/CA

Faucheux-

Bureau.

I

Corse
Marseille

bien ce que nous avons décidé : utiliser nos réserves à des actions de mémoire pérennes. L'épopée des goums et les sacrifices des goumiers sont
maintenant gravés dans quatre monuments principaux : le Téghime, la

Les comptes et le projet de budget sont approuvés à I'unanimité. Quitus est

8907

Aides
s/tolal

existe un déficit de 22.000 €

cæur du Paris historique.
financiers

s/total

D ' Rapport financier, bilan (cf P.J.) il

(monument de Marseille, de Paris etc...) Nos réserves diminuent mais ctest

1411,1

4 587,50
00,00

lmpots

4

RECETTES
N-1

Charges

Frais Banque

Le président passe au vote sur le rappofi moral qui est approuvé à I'unanimité.

COMPTE D'EXPLOITATION

N
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498

certainement une modification de notre fonctionnement et de nos actions et

s/total

2273,00

DéÞlacements et ltalie

19 229,71

que, mission accomplie,

s/total

19 229,71

Association.

TOTAL

56123,32

:::::l

TOTAL

33 351,4i

1't't58,02

Il

il

faut commencer à penser au devenir de notre

faudra bien unjour, qui se rapproche, en tirer les conséquen-

ces et organiser la pérennisation de I'entretien de nos monuments et des
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LA KOLIMIA

manifestations commémorant l'épopée des goums. Nous avons un atout

Proposition du Président

pour cela : notre siège qui prend de la valeur.

Départ de Nancy: statue Maréchal Lyautey, musée ducal, place Stanislas

Marc Antony Sanchez, intervient dans ce sens pour dire qu'il a ouvert un
site sur lequel il parle de son grand-père et des goums.

En route pour Epinal, Château Lyattey, Colline inspirée, vue sur les Vos-

E - Questions diverses

Epinal: Accueil ler Régiment de Tirailleurs, (accord Colonel), Conseil Dé-

L'ambassadeur Charles Jeantelot se felicite de la réalisation de notre monu-

partemental ? (Président Vannson), visite Imagerie Pellerin, Cimetière

ment de Paris mais demande que I'on oublie pas les tabors en Indochine.

Américain de Dinozé.

Avant de terminer la séance, Gérard de Chaunac intervient pour féliciter
notre président pour toutes les réalisations qu'il a entreprises avec succès et

Ensuite, après passage au Val d'Ajol, découverte des lieux de combat et

opiniâtreté. Toute I'assistance applaudit

(Passage du col d'Oderen, Bussang, Cornimont, Saulxures, Thiefosse, Bas-

!

L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare la séance close et il nous
invite à nous rendre rapidement place Denys Cochin où doit se dérouler
f inauguration tant attendue du monument à la gloire des Goums.
Contrôleur gén&al des armées
Claude

Sornat

Secrétaire générale

Mailine Dubost

ges depuis le monument de Barres, église de Sion-Vaudémont

accueil par les maires en respectant les différentes phases de la bataille
se sur le Rupt, Croix des Moinats, Hôtel à la Bresse, Gérardmer, col du
Bonhomme, Val d'Orbey).

Et en découvrant les autres lieux de mémoire: maquis, Haut du Faing...
mais aussi gueffe de19l4-19I8: Viel Armand, le Linge.

Le circuit se terminerait en Alsace, avec repas dans une ferme sur la route
des crêtes, visite du Hohneck, puis Le Linge, Val d'Orbey, Kaysersberg,
Nécropole de Sigolsheim, Colmar, musée mémorial de la poche de Colmar,

RAPPORT MORAL
Assemblée générale du 13 octobre 201"5
Chers amis,

En 2013 nous avons inauguré notre monument aux morts à Marseille au
cours d'une cérémonie très réussie.

Tôut à I'heure nous inaugurerons le monument à la gloire des Goums marocains et commémorant I'appel de 1939 de Sa Majesté Sidi Mohammed Ben

Youssef , sultan du Maroc.

Ainsi deux des hois objectifs que nous nous sommes fixés lorsque j'ai accepté de prendre la présidence de notre association ont été atteints. Il aura

de Turckheim, route des vins. Possibilité de rejoindre Nancy en passant par

le Haut Koenisbourg , le col de la Chipotte (1914)
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fallu de longues années pour aboutir et cela prouve qu'il faut toujours aller
ANNEXE SUR LE VOYAGE DANS LES VOSGES
Proposition succincte de notre camarde Duclos
Voyage de la Koumia 2015 : Vosges-Alsace-Allemagne

.

J-0: la Bresse . Regroupement

des participants à I'hôtel, précédé pour

ceux qui le peuvent d'une visite au monument de la Croix des Moinats.

Dîner. Présentation du projet et généralités historiques

.
.

J-l

: Combats des Vosges : Orbey ( Vr projet Scotton)

J-2: Batailles d'Alsace : ( Vr projet Scotton)

Strasbourg : Rencontre du Consul génêral du Maroc (après accord du pré-

J-3 : Franchissement de la frontière (Lauterbourg)

Combats de la ligne Siegfried (Hazebbach, Kandel)
Franchissement du Rhin : Germersheim, Spire

Spire

I) - Trois questions restent encore sans solution

:

le musée, le site internet et les marochinates. Une est en cours de résolution, le cimetière d'Alnif.
1)

-

Le cimetière d'Alnif Nous

avons passé un accord avec I'association

marocaine qui prend en charge l'opération. Je vous rappelle que nous nous

soÍìmes engagés à contribuer au financement pour cinquante pour cent de
la somme, environ 4500 euros, et j'ai demandé une subvention de 25%o att
Ministère de la Défense. Les travaux seront suivis par le représentant du
Souvenir Français au Maroc qui ne paiera les fournisseurs qu'au vu de
I'avancement des travaux.

sident Sornat)

.

de I'avant et que la devise Ziddu I'gouddam n'est pas un vain mot.

La priorité ayant été donnée au monument de Paris les travaux ne commencerons que dans quelques semaines.

2) - Les marochinates. Nous en sonìmes toujours au même point car le
ministère malgré les ouverlures qui m'avaient été faites reste sur sa position
de non intervention.

:

. I-4: Prise de Pforzheim. Pforzheim.
. J-5 : Halte à Tiefenbronn
(anciennes sépultures de goumiers du 1"'GTM)

En outre j'ai pafticipé à un colloque organisé à l'École militaire par les an-

pu intervenir

:

vigoureusement après Monsieur Boussagol, président de

I'amicale des anciens du CEFI.

. I-6: Descente vers le Danube et lac de Constance
Reutlingen

puisqu'un droit de réponse lui a été donné dans la revue La Saint Cyrienne.
ciens du 6ème RTM et par l'association des jeunes amis de I'IHEDN ou j'ai

Occupation de Stuttgart
Stuttgart

Ceci étant, nous avons avec Daniel Somat obtenu une première satisfaction

- Sigmaringen

(Pétain) - Lindau

D'autres interventions sont envisageables : publication dans le bulletin du
Souvenir Français, lettre ouverte dans un journal.

Bregens (visite du sultan Mohammed ben Youssef -25106145)

3)

.

mais j'ai bon espoir d'aboutir. Nous avons contacté la personne qui a créé le

J- 7 : Lac de Constance :tourisme

Prix:1500 euros en demi pension

- Le site internet.

Nous n'avançons pas comme nous pourrions I'espérer

site de I'association des anciens des Troupes de Marine qui accepterait de
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'nous aider mais qui ne peut le faire sans avoir au préalable rempli ses enga-

gements précédents. Des contacts on également été pris pour la numérisa-

tion de nos bulletins.

Le musée. Mauvaise nouvelle : les collectivités locales alsaciennes qui
avaient fait acte de candidature pour financer I'installation du musée de I'infanterie à Neuf Brisach ont renoncé au vu de I'importance de I'investisse-

4)

-

ment et de I'impossibilité d'équilibrer le budget de fonctionnement.

II) - Les voyâges
Projets de voyage dans le Rif et les Vosges

Voici compte rendu d'activité de la commission

< voyages dela Koumia >

< Conformément aux conclusions de notre AG du 2410812014 de Marseille

un projet de voyage dans le Rif oriental a été proposé aux membres de la
Koumia le 13 janvier. Faute d'avoir reçu un nombre de participants suffisants (4 personnes) ce projet a été ajourné.

Il nous reste trois solutions :
.- le maire de Colmar a officiellement
accueillir le musée.

LA KOI]MIA

fait savoir que sa ville était prête

Sur ces entrefaites notre camarade Madeleine Faucheux-Bureau a bien vouà

remerciée.

- I'installation du musée à Draguignan, à l'École d'Infanterie, en fusionnant
probablement les deux musées de I'Artillerie et de I'Infanterie.
- I'installation de nos collections au Mémorial du Débarquement de Provence au mont Faron à Toulon, dont la rénovation a été annoncée par le Président de la République.

J'ai écrit au ministre de la Défense pour lui dire que la solution de Colmar
nous satisferait entièrement car le musée serait adossé à une collectivité
locale ce qui garantif mieux sa pérennité étant entendu, en outre, que la

lu proposer son concours aux travaux de la commission. Qu 'elle en soit

vil-

le de Colmar est un centre touristique important. Mais ce n'est pas la solu-

tion de I'armée de terre qui se prononce pour Draguignan. J'ai fait savoir au
ministre que cette solution nous inquiète car la réalisation sera progressive
et nous ne savons pas ce qui nous sera réservé. Le gênéral commandant
l'École d'Infanterie que j'ai rencontré à I'occasion de la réunion annuelle de

Toujours en conformité avec les conclusions de I'AG suscitée

( un projet

alternatif de circuit (...) dans les Vosges, en Alsace et en Allemagne [a été]
mis à l'étude )), un peu à I'image de ce que notre camarade Nicole Pantalac-

ci avait si bien organisé I'année précédente. Ce projet s'est rapidement heurté aux objections de camarades partisans de ne s'en tenir qu'à la partie Vosges-Alsace, sans toutefois rien proposer de concret.

La commission ayant poursuivi ses travaux elle était à même de présenter
le 13 janvier dernier au bureau dela Koumia le canevas dûment chffié d'un
voyagedeBà9jours.
Ce projet ajourné par un Conseil d'administration du 8

juin dernier est au-

jourd'hui soumis aux amendements et à I'approbation de notre AG..
Reste en discussion le voyage dans les Vosges qui a été repoussé en 2015

la section PACA nous est toutefois favorable, me semble-t-il.

en raison de I'inauguration de notre monument aujourd'hui.

Enfin il reste le Mont Faron pour lequel je n'ai pas d'informations.

Deux propositions sont sur la table et présentées en annexe

C'est donc une question à reprendre après I'inauguration de notre monu-

- celle de notre camarade Duclos

ment de Paris.

- l'avant projet du président conseillé par notre camarade Scotton, président
des marches de I'Est.

:
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nous aider mais qui ne peut le faire sans avoir au préalable rempli ses engagements précédents. Des contacts on également été pris pour la numérisa-

tion de nos bulletins.
4)

- Le musée. Mauvaise

nouvelle : les collectivités locales alsaciennes qui
avaient fait acte de candidature pour financer I'installation du musée de I'infanterie à Neuf Brisach ont renoncé au vu de I'importance de I'investisse-

ment et de I'impossibilité d'équilibrer le budget de fonctionnement.

Il

nous reste trois solutions
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II) - Les voyages
Projets de voyage dans le Rif et les Vosges

Voici compte rendu d'activité de la commission

< voyages dela Koumia >

< Conformément aux conclusions de notre AG du 2410812014 de Marseille

un projet de voyage dans le Rif oriental a été proposé aux membres de la

Koumia le 13 janvier. Faute d'avoir reçu un nombre de participants suffisants (4 personnes) ce projet a été ajourné.

:

.- le maire de Colmar a officiellement

fait savoir que sa ville était prête

Sur ces entrefaites notre camarade Madeleine Faucheux-Bureau a bien vouà

accueillir le musée.

- I'installation du musée à Draguignan, à l'École d'Infanterie, en fusionnant
probablement les deux musées de I'Artillerie et de I'Infanterie.
- I'installation de nos collections au Mémorial du Débarquement de Provence au mont Faron à Toulon, dont la rénovation a été annoncée par 1e Prési-

lu proposer son concours aux travaux de la commission. Qu 'elle en soit
remerciée.

Toujours en conformité avec les conclusions de I'AG suscitée

( un projet

alternatif de circuit (...) dans les Vosges, en Alsace et en Allemagne [a été]
mis à l'étude )), un peu à I'image de ce que notre camarade Nicole Pantalac-

dent de la République.

ci avait si bien organisé I'année précédente. Ce projet s'est rapidement heurté aux objections de camarades partisans de ne s'en tenir qu'à la partie Vos-

J'ai écrit au ministre de la Défense pour lui dire que la solution de Colmar

ges-Alsace, sans toutefois rien proposer de concret.

nous satisferait entièrement car le musée serait adossé à une collectivité
locale ce qui garantit mieux sa pérennité étant entendu, en outre, que la vil-

La commission ayant poursuivi ses travaux elle était à même de présenter
le 13 janvier dernier au bureau dela Koumia le canevas dîtment chffié d'un

le de Colmar est un centre touristique important. Mais ce n'est pas la solution de I'armée de terre qui se prononce pour Draguignan. J'ai fait savoir au
minisfre que cette solution nous inquiète car la réalisation sera progressive

voyagedeBò9jours.

et nous ne savons pas ce qui nous sera réservé. Le général commandant
l'École d'Infanterie que j'ai rencontré à I'occasion de la réunion annuelle de
la section PACA nous est toutefois favorable, me semble-t-il.

Enfin il reste le Mont Faron pour lequel je n'ai pas d'informations.
C'est donc une question à reprendre après I'inauguration de notre monument de Paris.

Ce projet ajourné par un Conseil d'administration du 8

juin dernier est au-

jourd'hui soumis aux amendements et à I'approbation de notre AG..
Reste en discussion le voyage dans les Vosges qui a été repoussé en 2015
en raison de I'inauguration de notre monument aujourd'hui.

Deux propositions sont sur la table et présentées en annexe

:

- celle de notre camarade Duclos

- I'avant projet du président conseillé par notre camarade Scotton, président
des marches de I'Est.
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ANNEXE SUR LE VOYAGE DANS LES VOSGES

Voyage dela Koumia 2015 : Vosges-Alsace-Allemagne

J-0: la Bresse . Regroupement

des participants à

l'hôtel, précédé pour

ceux qui le peuvent d'une visite au monument de la Croix des Moinats.
Dîner. Présentation du projet et généralité,s historiques

.
.

J-1 : Combats des Vosges : Orbey ( Vr projet Scotton)

J-2: Batailles d'Alsace : ( Vr projet Scotton)

Strasbourg : Rencontre du Consul général du Maroc (après accord du pré-

.

1)

-

Le cimetière d'Alnif Nous

avons passé un accord avec I'association

marocaine qui prend en charge I'opération. Je vous rappelle que nous nous
sommes engagés à contribuer au financement pour cinquante pour cent de

la somme, environ 4500 euros, et j'ai demandé une subvention de 25Yo au
Ministère de la Défense. Les travaux seront suivis par le représentant du
Souvenir Français au Maroc qui ne paiera les foumisseurs qu'au w de

J-3 : Franchissement de la frontière (Lauterbourg)

La priorité ayant été donnée au monument de Paris les travaux ne commen-

Spire

cerons que dans quelques semaines.

2) - Les marochinates. Nous en sommes toujours au même point car le
ministère malgré les ouvertures qui m'avaient été faites reste sur

:

sa

position

de non intervention.

J-4: Prise de Pforzheim. Pforzheim.

Ceci étant, nous avons avec Daniel Sornat obtenu une première satisfaction

J-5 : Halte à Tiefenbronn

puisqu'un droit de réponse

(anciennes sépultures de goumiers du

l"

GTM)

Occupation de Stuttgart

Stuttgart:

\ti

a été donné dans la revue La Saint Cyrienne.

En outre j'ai participé à un colloque organisé à l'École militaire par les anciens du 6ème RTM et par l'association des jeunes amis de I'IHEDN ou

j'ai

pu intervenir vigoureusement après Monsieur Boussagol, président

de

I'amicale des anciens du CEFI.

J-6: Descente vers le Danube et lac de Constance

Reutlingen

-

D'autres interventions sont envisageables : publication dans le bulletin du
Souvenir Français, lettre ouverte dans un journal.

Sigmaringen (Pétain) - Lindau

Bregens (visite du sultan Mohammed ben Youssef

.

le musée, le site intemet et les marochinates. Une est en cours de résolution, le cimetière d'Alnif.

I'avancement des travaux.

Franchissement du Rhin : Germersheim, Spire

.

:

sident Sornat)

Combats de la ligne Siegfried (Hazebbach, Kandel)

.
.

fallu de longues années pour aboutir et cela prouve qu'il faut toujours aller
de l'avant et que la devise Ziddu l'gouddam n'est pas un vain mot.

I) - Trois questions restent encore sans solution

Proposition succincte de notre camarde Duclos

.
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J- 7 : Lac de Constance :tourisme

Prix :1500 euros en demi pension

-

25106145)

3)

- Le site internet. Nous n'avançons

pas conìme nous pourrions I'espérer

mais j'ai bon espoir d'aboutir. Nous avons contacté la personne qui a créé le
site de I'association des anciens des Troupes de Marine qui accepterait de
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manifestations commémorant l'épopée des goums. Nous avons un atout

Proposition du Président

pour cela : notre siège qui prend de la valeur.

Départ de Nancy: statue Maréchal Lyautey, musée ducal, place Stanislas

Marc Antony Sanchez, intervient dans ce sens pour dire qu'il a ouvert un
site sur lequel il parle de son grand-père et des goums.

En route pour Epinal, Château Lyautey, Colline inspirée, vue sur les Vos-

E - Questions diverses

Epinal: Accueil 1er Régiment de Tirailleurs, (accord Colonel), Conseil Dé-

L'ambassadeur Charles Jeantelot se felicite de la réalisation de notre monu-

partemental

ment de Paris mais demande que I'on oublie pas les tabors en Indochine.

Américain de Dinozé.

Avant de terminer la séance, Gérard de Chaunac intervient pour féliciter
notre président pour toutes les réalisations qu'il a entreprises avec succès et

Ensuite, après passage au Val d'Ajol, découverte des lieux de combat et

opiniâtreté. Toute I'assistance applaudit

(Passage du col d'Oderen, Bussang, Cornimont, Saulxures, Thiefosse, Bas-

!

L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare la séance close et il nous
invite à nous rendre rapidement place Denys Cochin où doit se dérouler
f inauguration tant attendue du monument à la gloire des Goums.
Contrôleur général des
Claude

armées

Sornat

Secrétaire générale

ges depuis le monument de Barres, église de Sion-Vaudémont

?

(Président Vannson), visite Imagerie Pellerin, Cimetière

accueil par les maires en respectant les différentes phases de la bataille
se sur le Rupt, Croix des Moinats, Hôtel à la Bresse, Gérardmer, col du
Bonhomme, Val d'Orbey).

Et en découvrant les autres lieux de mémoire: maquis, Haut du Faing...
mais aussi guerre de1914-1918: Viel Armand, le Linge.
Le circuit se terminerait en Alsace, avec repas dans une ferme sur la route
des crêtes, visite du Hohneck, puis Le Linge, Val d'Orbey, Kaysersberg,
Nécropole de Sigolsheim, Colmar, musée mémorial de la poche de Colmar,

Mailine Dubost

RAPPORT MORAL

de Turckheim, route des vins. Possibilité de rejoindre Nancy en passant par

le Haut Koenisbourg , le col de la Chipotte (1914)

Assemblée générale du 13 octobre 2015

n

Chers amis,

En 2013 nous avons inauguré notre monument aux morts à Marseille au
cours d'une cérémonie très réussie.

Tôut à l'heure nous inaugurerons le monument à la gloire des Goums marocains et commémorant I'appel de 1939 de Sa Majesté Sidi Mohammed Ben

Youssef , sultan du Maroc.

Ainsi deux des trois objectifs que nous nous sommes fixés lorsque j'ai accepté de prendre la présidence de notre association ont été atteints.

Il
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Le président passe au vote sur le rappoft moral qui est approuvé à I'unani-

COMPTE D'EXPLOITAT¡ON

miré.
Situation au

31 I 121

DEPENSES

I

nternet

C - Renouvellement des membres du conseil d'Administration :aucun
autre candidat ne se manifestant, Gérard de Chaunac, Henry Alby, Michel
RECETTES

N-l

N

EDF/Ass

2O14

N

591,30

131 1,

405,25

1411,1

29,80

41

4 587,50

2557

00,00
lmpots

1624,1

132,00

lnsignes/liwes

6880

233,76

583
tt

Exceptionnels

662,91

Fournitures

6 018,00

bventions

5 815,00

685

811,71

922,02

1

2 210,03
10 190,01

8907

Action Sociale
Maroc

2 000,00

Plaques/Gerbes

1 430,00

nsignes/liwes

301,00

238

3 430,00

AG/CA

1 638,00

1540

50,00

310

Travaux Monuments

Corse
Marseille

17 685,00

Sultan
s/total

bien ce que nous avons décidé : utiliser nos réserves à des actions de mémoire pérennes. L'épopée des goums et les sacrifices des goumiers sont
maintenant gravés dans quatre monuments principaux : le Téghime, la
Croix des Moînats, monument aux morts de Marseille, monument en plein
Les comptes et le projet de budget sont approuvés à I'unanimité. Quitus est
donné à I'unanimité à notre nouvelle trésorière, Madeleine FaucheuxBureau.

Aides
s/total

existe un déficit de 22.000 €

cæur du Paris historique.
financiers

s/tobl

D - Rapport financier, bilan (cf P.J.) il

(monument de Marseille, de Paris etc...) Nos réserves diminuent mais crest

571,22

Frais Banque

Boudet, Gérard Le Page et Daniel Sornat sont réélus à I'unanimité.

N*1

17 685,00

l8

e

Les remerciements de I'assemblée vont aussi à notre commissaire aux
comptes le général Chancerelle qui certifie les comptes avec toute la rigueur nécessaire.
Jean Marie Scotton parle également de I'entretien du monument de la Croix

484,00

des Moinats dont les lettres deviennent illisibles,

Communication
Bulletin
s/total

3 315,60

321

3 315,60

321

22771,85

tissement durable.
1 556,00

Frais Régions

En complément à la présentation des comptes le président souligne que la

270,00

Musée

diminution des effectifs et la diminution voulue de nos réserves entraînera
certainement une modification de notre fonctionnement et de nos actions et
que, mission accomplie, il faut commencer à penser au devenir de notre

00,00

Cotisations

faudrait trouver une so-

lution pour que ces inscriptions restent permanentes et que ce soit un inves-

Relations Exterieures

AG/CA

il

447,00
s/total

2273,00

Déplacements et ltalie

19 229,71

s/total

19 229,71

TOTAL

56 123,32

498

Association.

:::::il

TOTAL

33 351,47

11 158,02

Il faudra

bien unjour, qui se rapproche, en tirer les conséquen-

ces et organiser la pérennisation de I'entretien de nos monuments et des
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semalnes

B - Les voyages

BILAN 2014

:

a.

Le projet dans le Rif est malheureusement abandonné faute de
combattants ...bien que Mr I'ambassadeur Jeantelot se soit porté volontaire pour ce voyage. Celui d'Italie a été, un vrai succès, le président
renouvelle ses remerciements et félicitations

b.

à

Le voyage dans les Vosges est reporté au printemps 2016 en raison

de I'inauguration du monument de Paris.

c.

ANNEEN

Immobilier

il souligne qu'il est finalisé

Mobilier

'1

Stocla

3 731,00

regrettant que ce projet soit concurrencé par

une ébauche de projet dans les Vosges et Alsace soutenu par le président qui n'est ni finalisée ni chiffrée. Louis Jean Duclos soumet donc à
I'assemblée son projet conformément au mandat qu'il a reçu.

La première question mise en débat est celle du prix du voyage

proposé par la commission qui paraît pour certains trop élevée.

La poursuite des échanges montre que deux conceptions s'opposent : celle de la commission pour un voyage couvrant les trois zones
des combats au risque de privilégier certains lieux en raison de la diffrculté de pouvoir couvrir tous les combats des quatre GTM et celle, soutenue par le président, plus courte et plus centrée sur les Vosges, les
mouvements des goums et tabors, les lieux de combats et les villages
libérés.

Louis Jean Duclos annonce alors qu'il

ANNEEN

ANNEEN-l

retire de la commlsslon.

Le président souligne que le programme resserré de la journée en raison de

l'inauguration qui commence à 16h30 du monument place Denys Cochin
ne permet pas de prolonger le débat et renvoie la décision finale à un
conseil d'administration.

568,00

g9 000,00
1 568,00

SOLDEN-I

197 155,19

202990,79

2973,55

580,54

.22771,85

6 416,14

171 409,79

197 155,19

Provisions

3 731,00 Dettes
Créances

Variation
Portefeuille

75 126,00

98 859,00 Du capital

épargne

Défïcit

CCP

coÍpte BNP
caisse
Espèces

TOTAT
se

89 000,00

Créances

coÍpte

e.

f.

ANNEE N-I

Pour ce voyage, Louis Jean Duclos présente le projet de la commis-

sion qu'il préside du voyage dans les Vosges, Alsace et Allemagne dont

d.

PASSM

ACTM

Nicole Pantalacci.

1

984,79

1296,41

00,00

147,24

00,00

? {51 {¿

171409,79

197 155,19 TOTAT
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DEPENSES

RECETTES

Fonctionnement

Cotisations

6 800,00

:

33 380,00

b.

Installation du musée de I'infanterie à Colmar comme I'a demandé

officiellement le maire de la ville

Dons

c.

Subventions

700,00

pellier dans I'ancien musée toujours inoccupé, aller à Marseille qui
pourrait être intéressée par un musée de I'Armée d'Afrique, s'installer
au Mémorial du Mont Faron à Toulon ou rechercher un site dans les

Produits financiers

1 000,00

lnsignes/livres

100,00

500,00
Dons Exceptionnels 0,O0

Quatre autres possibilités peuvent être envisagées : revenir à Mont-

Vosges ou en Alsace où poumait être créé un musée de la < Bataille des
Vosges >

La préférence du président va à Colmar car c'est une région touristique proche des combats des Vosges mais surtout qui adosserait le musée à une

collectivité locale importante garantissant mieux sa pérennité.
Il a écrit au ministre pour lui faire part de notre ardente obligation de voir

Repas AG/CA

3 000,00

Total recettes

12 100,00

trouver une solution réaliste.

DEFICIT

21

3 - Les marochinates :Nous avons peu progressé dans cette affaire car le
ministère reste sur sa position de non intervention.

280,OO

Ceci étant nous avons obtenu deux satisfactions I'une avec la publication
d'un droit de réponse dans la revue La Saint Cyrienne, I'autre par la vigoureuse intervention que le président a faite au cours d'un colloque organisé à

l'École militaire par les anciens du 6ème RTM et par l'association
jeunes amis de I'IHEDN.

des

D'autres interventions sont envisageables : publication dans le bulletin du

Monument Marseille
17 000,00
s/ total
17 000,00

TOTAL

présente I'inconvénient de sa réalisation en plusieurs étapes et de I'incertitude sur la place qui sera consacrée à nos collections.

2014

Charges
800,00
EDF/Ass
1 500,00
Tel/lnternet 700,00
Timbres
450,00
Frais Banque 100,00
Fournitures 1 500,00
Déplacements 500,00
lmpots
130,00
lnsignes/livres 700,00
s/total :
6 380,00
Action Sociale
Maroc
3 000,00
Plaques/Gerbes 800,0O
Aides
0,0O
s/total :
3 800,00
Travaux Monuments
Corse
0,00
Sultan
0,00
s/total :
0,00
Communication
Bulletin
2 500,00
s/total :
2 500,00
Relations Extérieures
AG/CA
3 000,00
Frais Régions 200,00
Musée
0,00
Cotisations 500,00
s/total :
3 7OO,O0
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Souvenir Français, lettre ouverte dans unjournal.

33 380,00

4 - Alnif . Nous nous sommes engagés à contribuer au flrnancement pour
cinquante pour cent de la somme, environ 4500 euros, et j'ai demandé une
subvention de 25%o au Ministère de la Défense. La priorité ayant été donnée
au monument de Paris les travaux ne commencerons que dans quelques
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ASSEMBLEE GENERALE

ACTIVITES DU SIEGE ET

DU 13 OCTOBRE 2015

I).

DES SECTIONS

LE SIEGE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Le quorum étantatteint le président ouvre la séance à 14 heures 15, salue
I'assistance et la remercie de sa présence. Il passe la parole à Antoinette Marie Guignot pour le rappel de nos camarades décédés. (cf liste en P.J.).
L'assemblée se recueille pendant une minute de silence.

I) - Le bureau

.
.

Claude Sornat passe directement à I'ordre du jour.

: Galette des rois.
27 janvier : Cérémonie à Boulogne,
19

janvier

maréchal

dépôt de gerbe à la stèle du

Juin. Didier Rochard était porte-drapeau, Martine Dubost

A) Rapport moral

et Antoinette Marie Guignot, secrétaire générale et secrétaire généra-

Le président présente son rapport moral et commence par se féliciter de
l'inauguration à venir après I'assemblée générale du monument à la gloire
des goums, place Denys Cochin. (cf en P.J.). Ainsi deux des trois objectifs
fixés au moment de sa prise de fonction sont réalisés ; Il reste à trouver une

le adjointe, ont déposé la gerbe.

.

29 mai

:

AG de la Flamme aux Invalides. Marline Dubost, secrétai-

re génêrale, représentait le Président.

.

solution pour le Musée.

20 septembre : Messe pour la Fondation des Invalides. Antoinette
Marie représentait le Président.

Sont évoqués au cours des débats: le site intemet, le musée, le cimetière

11 Novembre : Cérémonie au cimetière de Boulogne : Martine Du-

d'Alnif, les marochinates.

bost et Antoinette Marie Guignot représentaient I'Association et Di-

l.- Le site internet

dier Rochard était le porte-drapeau.

: Dans son intervention Didier Rochard nous dit que la

personne qui a réalisé le site du musée de I'Infanterie de marine est prêt à

nous aider mais après avoir

fini

.

les travaux qu'il a en cours au profit d'au-

tres personnes.
2.

à

:

Visite du musée de la Grande Guerre de Meaux organisée
par les AC de Boulogne. Louis-Jean Duclos et Martine Dubost représentaient La Koumia.

- Le Musée. Le président informe I'assemblée

d'installation

16 mars

de I'abandon du projet

.

Neuf Brisach. Plusieurs solutions peuvent être envisagées

a.Installation avec le musée de I'infanterie à Draguignan. C'est la
solution qui a la préférence de I'armée de terre mais qui pour nous

10 mai

: Cérémonie au tombeau du Maréchal

Lyautey aux Invalides

et place Denys Cochin. Didier Rochard, porte-drapeau, et Antoinette

Marie Guignot, représentaient l'Association.

.

18 Septembre

:

Messe de la Fondation des Invalides. Antoinette

LA KOUMIA

42

Marie Guignot était présente.

.

19 octobre : Ravivage de la Flamme par La Koumia à l'Arc de
Triomphe par le contrôleur général Sornat en présence de Martine
Dubost et Antoinette Marie Guignot, Gérard de Chaunac et du lieutenant colonel Duclos, porte drapeau, en présence de nombreux membres. Cette cérémonie a été suivie d'un dîner.

II) - Le Président

o

Aubagne
Le Président et Chantal Sornat ont déposé le 2l aottf,jour de la libération d'Aubagne une gerbe en mémoire des 33 goumiers morts
pour la libération de cette ville. (Voir le récit page 58 )

.

Marseille
Le Président et Chantal Sornat ont déposé le 28 août,jour de la cotnmémoration de la libération de Marseille, une gerbe en mémoire des
150 goumiers morts pour la France à la libération de cette ville. Une
messe était célébrée ensuite à la basilique Notre Dame de La Gardç.

27
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LBS SECTIONS
SECTION PACA

I) - Col de l'Ange et Gémenos
Samedi 20 Août 2016, comme chaque année, la section PACA a accompli
son devoir de mémoire en commémorant le 72o anniversaire du débarquement de Provence.

Premier dépôt de gerbes au monument des Goumiers au col de l'Ange
(Cuges les Pins) par le président Sornat et Gérard Le Page en présence de
leur épouse.

Puis une seconde gerbe a honoré le Carré des Goumiers au cimetière de
Gémenos.

Auparavant, le Maire de Gémenos déposait une gerbe au monument aux
Morts en présence d'autorités civiles et militaires. De nombreux drapeaux
étaient présents ainsi qu'un piquet militaire de la Légion Etrangère.
Paul Bres et son épouse Monique, retardés pour motifs personnels, ont rejoint à la Mairie.
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II) - Réunion annuelle PACA, mardi

Mai 2015
Notre rencontre cette année a eu lieu à l'Ecole d'Infanterie de Draguignan.
Celle-ci a rejoint l'Ecole d'Artillerie en 2012 sur un magnifique terrain de
19

85 hectares.

Avant le déjeuner au mess, le Lt Colonel Rascle, officier-synthèse Infanterie, nous a fait un exposé sur les différentes formations proposées à l'encadrement militaire, les nouvelles techniques de combat, d'équipement et dotations de matériels permettant à notre Armée de se placer parmi les trois
meilleures au monde.
Le déjeuner au mess nous a permis d'apprécier la qualité des repas servis
quotidiennement aux quelques huit cents personnels présents sur le site.
Puis nous avons visité la Salle d'Honneur où sont présentés les différents
corps d'infanterie, suivi du magnifique musée de l'Artillerie, qui reçoit
20,000 visiteurs par an. Tout au long de ces visites, nous étions accompagnés et guidés par le conseryateur le lieutenant-colonel Guyot, ainsi que de
son adjoint I'A.C Benke
Une journée bien remplie et une assistance rassurée par l'annonce de notre
président Claude Sornat quant à la date de l'inauguration de notre monument à Paris le : Jeudi 8 octobre 2015 à 15 h.
Etaient présents

:

Le Président Claude Sornat et son épouse Chantal, son frère le colonel Daniel Sornat et son épouse, les Gazelles venues spécialement de Paris : Martine Dubost et Antoinette-Marie Guignot. Monsieur et Madame Serge Tétu
accompagnés du frère de Madame, Monsieur et Madame Paul Brès, fidèles
comme à l'accoutumée, Madame Jean Wartel et sa fille Dominique Van
Bokstael, Monsieur et Madame Patrice de Saint Lager, Marie-Andrée Jugi,
Michel Hudelist, Gérard Le Page, président de la section PACA et son
épouse Annie.

III - Corse
Notre camarade Georges Tardieu a présidé la commémoration de la libération de la Corse à notre monument du Téghime. I1 a aussi remis à l'honneur

la stèle dite le capitaíne Then qui était apposée sur la façade de l'ancienne
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frontières. Les goumiers marocains en sont un si bel exemple.
Mesdames et Messieurs,
Soyons fiers de ce que nous coÍrmémorons aujourd'hui.
Soyons fiers de cette histoire écrite à 4 mains de part et d'autre de la Méditerranée.

Soyons fiers que nos deux Nations, la France et le Maroc, aient su se ras-

sembler autour de valeurs nobles,

la liberté et la fraternité, élevées au-

dessus de tout le reste.

Soyons fiers que I'histoire de France puise ses racines chez d'autres peuples. Une histoire qui fait la richesse de notre pays.

Soyons fiers enfin car ce passé est, plus que tout autre, porteur d'avenir
pour la France et pour I'amitié des peuples

Vive le Maroc ! Vive la France ! Vive l'amitié franco-marocaine

!
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mairie pour marquer l'entrée des Goumiers dans la ville le 4 octobre 1943.
Bravo et merci à Georges Tardieu.

de la poche de Colmar avant de rejoindre I'Allemagne. Beaucoup n'ont pas

pu reposer sur leur tere natale. La France les abrite depuis 70 ans comme
elle les accueille dans sa mémoire nationale.

SECTION PYRENNEES
Réunion du 10 mai 2015

Mesdames et Messieurs,

Etaient présents : Monsieur André Richart, ses filles Isabelle Grau (D) et
son époux et Lucile Richart (D), Monsieur Raymond Rougeux, Madame
Jeanine Bory, épouse de Robert Bory, Monsieur Christian Rougeux (D),

président de la section et son épouse Mme Marie-Jo, et Madame Paulette
Charlot (A).

Etaient excusés : Monsieur et Madame Jean-Baptiste Eyharts, Madame
Jean André Fournier, Monsieur et Madame Jacques Grison, Madame
Robert Jenny, Monsieur et Mme Pierre Brassens; le docteur et Madame
Jean-Louis Dabadan, Monsieur Gilbert Lavoignat

Ces goumiers sont tombés en Provence, dans les Vosges, dans les combats

et le colonel Michel

il y a plus de 70 ans, la France et le Maroc se

rassemblaient autour d'un idéal qui les dépassait et nous dépasse encore.

Cet idéal, c'était celui de la Liberté. Cet idéal commun a fondé notre mé-

moire partagée? déjà nourrie de I'engagement des Marocains dans la Première Guerre mondiale.
C'est au nom de cette mémoire partagée, construite dans la diversité des
parcours et des trajectoires, que je me rendrai au Maroc en2016. Cette stèle
que nous nous apprêtons à dévoiler est une nouvelle pierre à l'édifice que

constitue la reconnaissance de la France à l'égard des goumiers marocains.
Reconnaissance pour avoir défendu les valeurs qui sont celles de la France.

Boudet.

Après avoir assisté à l'office religieux en l'église de Puyoô et écouté la
Prière pour nos Frères marocains, les personnes présentes se rendirent au
monument aux Morts pour le devoir de mémoire et le dépôt d'une gerbe en
présence du président des anciens combattants de Puyoô.

Une réunion eût lieu à l'hôtel restaurant << Les voyageurs )) de Puyoô. Le
président souhaite la bienvenue à tous et donne des nouvelles des amis
excusés.

un très bon repas est ensuite servi par notre

hôtesse toujours attentive et

Maintenir rayonnantes ces valeurs humanistes et républicaines, arrachées
l'ennemi nazi au prix du sang, exige de nous des choix courageux.

Je souhaite que la jeunesse d'aujourd'hui entende ce message et qu'elle se

montre courageuse face à ceux qui nieraient ces valeurs, simples mais
fermes, de notre belle République.
S'il y a bien un mot qui résume mais, plus encore, qui incarne cette histoire,
c'est le mot "Fratemité".
Celle des arrnes dont le souvenir nous réunit aujourd'hui.

agréable, suivie par une tombola au moment du café. Chacun repartit avec

Celle des âmes et des cæurs.

un lot. Une ambiance familiale a été ressentie par tous les participants.

Celle qui a façonné I'histoire de la France.

A I'issue de la réunion, le Président

remercie tout le monde et souhaite

à

chacun une très bonne santé. Toutes les personnes présentes quittent
I'assemblée en espérant se retrouver l'an prochain pour la réunion annuelle.
Le Président : Christian Rougeux

à

Celle qui doit continuer de nous guider dans nos choix. Nos choix politiques. Nos choix de citoyens aussi.
Oui, la Fraternité exige plus que la solidarité. Elle est un devojr au-delà des
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SECTION DES MARCHES DE L'EST

En rendant hommage à ces hommes qui, dans un élan fraternel, étaient
venus apporter un soutien précieux aux patriotes de l'île, le président inaugurait le grand cycle du 70" anniversaire de la Libération et ravivait, aux
côtés du prince Moulay Rachid, la mémoire paftagée franco-marocaine.

Notre

Vosges

Rappeler cette histoire était plus qu'une volonté pour le président de la
République et I'ensemble du gouvernement. C'était une responsabilité face

Ifffisdffi*

à cette histoire trop longtemps oubliée.

Cette histoire, trop peu de gens la connaissent, malgré la mobilisation des
associations. Je veux remercier tout particulièrement le contrôleur général

L¡ Grotxde¡ Moinat¡ss Eouv¡gnt
de¡Goums Marocalns

des armées Claude Sornat pour son engagement depuis tant d'années au
service de la mémoire des goumiers.

E

6 600 Marocains sont engagés autotal en 1943, aux côtés des 10 000 résis-

Lì

ru

tants et patriotes corses prêts à rendre à l'île sa liberlé, prêts à sonner I'alar-

me de la Libération de la France. Je me suis rendu en juillet à la nécropole
Saint-Florent près de Teghime en Corse où est gravé dans l'éternité de la
pierre et dans la terre le souvenir du sacrifice des goumiers marocains.
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d'élever la liberlé au-dessus de la barbarie, la force de combattre sur des
terres qu'ils n'avaient jamais foulé et qui furent pour beaucoup celles d'un
dernier souffle, celles parfois où ils reposent encore.

Leur engagement dans les combats

de la Libération est le signe d'un

dévouement et d'une loyauté qui les avaient conduits déjà à participer à la
campagne de Tunisie puis à la campagne d'Italie avant d'engager la grande
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campagne de France.

Un engagement fidèle à I'appel lancé par le roi Mohammed V, le 3 septembre 1939 et qui lui valut d'être fait Compagnon de la Libération des mains
du général de Gaulle ily a70 ans. Nous lui avons rendu, avec la maire de
Paris, Anne Hidalgo, un nouvel hommage le 25 août dernier.
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Ces hommes ont puisé dans la flidélité de leur pays à la France et la volonté

camarade Jean
Marie Scotton, président
de la section des Marches de l'Est, a présidé
la cérémonie du 8 mai à
la Croix des Moînats.
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Discours de Monsieur Jean-Marc TODESCHINI
Secrétaire d'Etat chargé des Anciens Combattants
et de la Mémoire
Permettez-moi de vous saluer en premier,

Ali Nadi et Hammou

Moussik

car vous êtes les témoins vivants d'une histoire que vous êtes venus écrire
sur notre sol,

Monsieur I'Ambassadeur du Royaume du Maroc,
Messieurs les Consuls,

Monsieur le Haut-commissaire des Anciens combattants et anciens mernbres de l'armée de libération,
Monsieur le sous-préfet représentant le Préfet Ile-de-France,
Madame I'Adjointe au Maire de Paris,
Madame le maire du 7" arrondissement,

DECORATIOI\S

Mesdames et Messieurs les élus,

Monsieur le Gouverneur des Invalides, mon Général,
Messieurs les officiers généraux,
Madame la directrice des Archives Royales marocaines,

Grand Officier
de la LEGION D'HONNEUR

Monsieur le ministre, représentant le Président du Souvenir Français,
Monsieur le Président de La Koumia,
Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des associations

Colonel Gonzales

d' anciens combattants,

Messieurs les porte-drapeaux,

Les insignes de cette distinction lui ont été remis le 25 juin
2015, lors d'une cérémonie aux Invalides, pãr le général
Bruno Cuche, ancien chef d'état major de I'Armée de Terre
et petit fils du généraI Hogard, ancien commandant des
Goums.

Mesdames et Messieurs, chers amis,

Le 4 octobre2013, il y a deux ans, le président de la République, François
Hollande, accueillait à Bastia sept anciens goumiers marocains qui avaient
participé à la libération de la corse. Ali Nadi et Hammou Moussik étaient
parmi eux.

20

coopération bilatérale

et multiplier les canaux d'échange et
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Officier du WISSAM ALAOUITE

de

partage. Je vous remercie pour votre attention.

Contrôleur général des Armées
CLAUDE SORNAT
Le contrôleur général des armées Claude Sornat, Président
de La Koumia a été décoré le 12 octobre 2016 du Wissam
Alaouite.
Les insignes d'officier lui. ont été remis aux Invalides par
son Altesse Royale le prinóe Moulay Rachid, au cours de la
cérémonie d'inauguration de l'exposition Le Maroc à
travers les âges.
Cette décoration

lui a ête décernée en hommage à I'action
de notre Association en faveur de l'amitié francomarocaine et de la mémoire des Goumiers et des combattants marocains.
Claude Sornat associe Chantal à cette décoration.
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INMEMORIAM
Goumier ALI NADI
Quelques jours après I'inauguration de notre monument de paris, nous avons appris te décès de notre camarade Ali Nadi venu

du Maroc avec Hammou Moussik pour représenter nos anciens
Goumiers si chers à notre cæur.
Témoignage de Charles-Henry de Pirey, le 23 novembre 2015
< Hélas, un coup de

:

fil

de notre président m'apprend le décès d,Ali
Nadi, (au goum il s'appelait : < Ali ou Moha >.)

A Bastia où la presse en avait fait une célébrité, nous ne nous

étions
pas retrouvés mais à la soirée Koumia si réussie de l'Ecole Militaire,

nous nous sommes embrassés et étreints après avoir pu échanger
quelques souvenirs. En particulier, nous avons été blessés côte à côte
lors de la nouvelle embuscade que notre 60e Goum a subie près de la
cote 515 après celle de coc Xa: Ali gravement blessé (une balle dans
le ventre) en tirant au fusil mitrailleur sur les

v.M. du r74e regiment

qui déferlaient vers nous. soignés sur place après avoir atteint ThatKhé, nous avons tous deux été évacués par le demier (ou I'avant dernier) < Toucan > (Juin52) qui a quitté la place vers Lang Son. Hospitalisés à Lanessan à Hanoî où nous avons été tous deux décorés
d'une palme par le général Juin, Ali a eTé rapatrié au Val de Grâce en
France et moi, après des soins assez prolongés, j'ai repris le combat
avec le ler Tabor (commandant Riez) au sein du 60e Goum du lieutenant Spore... >

LA KOUMIA

le Maroc fait l'objet. Nous y sommes d'autant plus sensibles que
cette année coincide avec la commémoration du soixantième
anniversaire de la déclaration de la Celle Saint Cloud qui a été le
prélude au retour d'exil de Feu Sa Majesté Mohammed V et de
l'indépendance du Pays. D'ailleurs, un colloque, auquel vous êtes
tous invités, est organisé dans ce cadre à I'IMA, le 9 Novembre
prochain. Son intitulé est tout un symbole : <<France-Maroc, Une
histoire partagée, Des défis communs)).
Mesdames et Messieurs, cette mémoire commune constitue le socle
de la relation apaisée, de la relation si particulière et si intense que le

Maroc et la France entretiennent. Une relation que nous devons
entretenir et préserver. Une relation qui puise sa force dans une
histoire partagée est en même temps une relation d'avenir qui se
consolide et se renouvelle autour des défis communs du XXIè'"
siècle et qui joue pleinement son rôle de levier dans l'espace eutoméditerranéen et africain.

La dernière visite du Président de la République au Maroc en a été un
puissant témoignage puisqu'elle a étê, simultanément, un moment
d'amitié et de convivialité mais aussi un moment fort pour aborder
des thèmes importants pour nos deux pays que cela concerne la
sécurité et la lutte contre le terrorisme, le vivre ensemble et la
promotion d'un modèle d'ouverture et de tolérance, le partenariat
économique avec ses prolongements en Afrique, ou les questions
liées au développement durable. Sur tous ces sujets, nous ne sommes
pas à des déclarations de principe mais au déploiement de feuilles de

routes opérationnelles avec les premiers résultats qui se font déjà
sentir. La voie est donc balisée pour renforcer davantage la
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I'engagement de ces hommes venus participer à la libération de la
France et qui sont morts pour la France. Un engagement qui donne

du sens à la force de nos relations, des relations qui transcendent
l1économique pour rappeler la force du lien humain et des valeurs
communes. Un engagement que l'on retrouve à tous les niveaux de la
société marocaine jusqu'au plus haut niveau de I'Etat.

nya

quelques semaines en effet, une cérémonie tout aussi
symbolique était organisée par la ville de Paris, en hommage à Feu

V, cérémonie au cours de laquelle une
nouvelle plaque signalétique de la place Mohammed V a étê
dévoilée, portant la mention < Compagnon de la Libération >>. Une
reconnaissance du gênéral De gaulle qui rappelait I'engagement de
Sa Majesté Mohammed V dans le combat contre le nazisme. Le
Maroc, par la voix de son Souverain, et avec lui, le peuple marocain,
s'était engagé, sans ambages ni ambiguïté, aux côtés des Alliés. Il
alfirmait ainsi, avec force et sans la moindre réserve, son plein
engagement pour la libération de la France. C'était là, l'expression
manifeste et spontanée des convictions profondes du Souverain et
des valeurs et principes que le Maroc a toujours partagés avec le
Sa Majesté le Roi Mohammed

monde libre. Des valeurs que rappelle I'AssociationLa Koumia dont

il convient ici,

oo
Ì',
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de saluer son travail de mémoire exemplaire.

Monsieur El Ktiri, Haut-Commissaire aux Anciens Résistants et
Anciens membres de l'Armée de Libération, Madame Simou,
Directrice des Archives Royales et moi-même sommes honorés
aujourd'hui de représenter le Maroc à cette cérémonie, et d'exprimer
tous les remerciements des autorités marocaines, au Gouvernement
français et à la Mairie de Paris pour ces attentions particulières dont

I
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Lieutenant-colonel Michel BRUN
néte26

10711924, décédé

Discours de Son Excellence Monsieur Chakib BENMOUSSA,
Ambassadeur du Roi du Maroc

le 0lll2l20l5

Monsieur Jean-Marc Todeschni, Secrétaire d'Etat aux Anciens

- Ecole Saint-Cyr (à l'époque Ecole de la Garde) à Guéret (1946 ?).

- Sous-lieutenant à Foum el Hassan au Maroc.
- Guerre d'Indochine (Huong Canh, Sontay, Hadong). Départ du Tonkin en

janvier 1951.
- Maroc (Kasba Tadla - 3/64e RAA, commandement d'une batterie de 195r

à 19s4.
-

un

an à Paris au 401e RAA comme adjoint du colonel après la mort bru-

tale de sa première épousee à Kasba Tadla.

- Retour au Maroc. (son virus !): EM de la 26e DI à Fès, au moment

de

I'insurrection du Rif.
- octobre 1958 à 1960: Troisième séjour au3l64e RAAdans la vallée de la
Soumam en tant que commandant de la 9e Batterie.
- EM de

I'AD 1 DB à Trèves (Allemagne).

- EM de

l'AD 2 à Bône puis Philippeville.
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- Cdt en second du 302e GA à Radolfzell (Allemagne) de 1963 à 1965.

- Un an à I'Inspection des Unités Atomiques du groupe d,Armées basée

à

Combattants,
Madame Catherine Vieu-Charier, Adjointe au Maire de Paris,
Madame Rachida Dati, Maire du 7è-" arrondissement,
Monsieur Claude Sornat, Contrôleur Général des Armées, Président
de l'Association La Koumia,
Monsieur El Mostafa El Ktiri, Haut-Commissaire aux Anciens
Résistants et ancien membre de l'Armée de Libération,
Madame Bahija Simou, Directrice des Archives Royales,
Mesdames et Messieurs,

Aujourd'hui, plus que jamais, le devoir de mémoire s'impose pour
nos générations. Comme il s'impose pour donner des repères et du
sens aux futures générations. La commémoration de lieux et de
monuments participent à cet exercice qui revivifie la mémoire pour
rappeler l'engagement des goumiers qui ont livré, lors de la première
et seconde gueffe mondiale, des batailles extrêmement dures pour
débouter I'ennemi et parfois pour se sacrifier. La campagne d'Italie,
la prise emblématique de Monte cassino ou les batailles livrées pour

Manheim (Allemagne).

la libération de la Corse en 1943 témoignent de l'âpreté et de la

-

1966 à 1969: EM de la lère Armée à Baden-Baden (Allemagne) sous les
ordres du général Massu.

dureté des combats, où des milliers de goumiers ont été tués, faits
prisonniers ou blessés.

-

Ce monument érigé à la place Denys Cochin, près des Invalides, de

1969 à 1970: Cdt. en second du 11e RA à Offenbourg (Allemagne).

- Retraite en 1970.

Le lieutenant-colonel Brun a également servi à la Légion Etrangère

l'Ecole militaire et de la statue du maréchal Lyautey, rappelle leurs
combats. Il constitue tout un symbole des liens qui ont unis dans
l'histoire, nos deux pays le Maroc et la France. Il rappellent

16
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C'était une nécessité que de faire connaître, de partager, de transmettre
cette histoire avec les parisiennes et les parisiens, qui désormais, en lisant
ces inscriptions pourront s'approprier l'histoire de ces guerriers à la
djellaba de laine, afin de mieux comprendre leur propre histoire.

Je tiens donc à remercier très sincèrement et très

chaleureusement

Monsieur Sornat et l'ensemble de l'association La Koumia, pour ce beau et
magnifique projet qui voit le jour aujourd'hui, grãce à vous, et dont Paris
ne peut qu'être fière.

Fière d'accueillir sur son sol les hommes aux nombreuses citations
individuelles et collectives que vous avez rappelées, Monsieur Sornat, et
qui méritaient bien un aussi beau monument que celui-ci, à proximité de la
stèle en hommage à leur père fondateur, le général Lyautey'
Je vous remercie.

Catherine VIEU-CHARIER
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Adjudant chef JosePh AUCOIN
Né en 1926. décédé le 23 décembre 2015 à Cøstønet-Tolosøn.
L'élose funèbie ci-après a ëté prononcé pør le fils aînë d'u défunt,
t'ødiidãnt-chef Jeøn-Píerre Aûcoin, ancíen de ['Armée de l'Air.
Originaire de la Nièvre, Joseph Aucoin, après ses études secondaires,
est employé comme commis de comptabilité au crédit Agricole de
Nevers.

Le 20 aoûtt 1945, il s'engage pour servir au Maroc. Après le peloton
d'élève caporal au 6le BMTM à Azilal, puis Guercif, il est affecté en
février 1946 aux Mehallas chérifiennes de Marrakech, puis au
ler Tabor marocain à Azllal et enfin au Goum hors rang à Skhrirat.
Ensuite, pendant deux ans, il sert en Extrême-Orient avec le 8e Tabor
marocain. A son retour au Maroc, il intègre le commandement des
Goums à Rabat, ville où il rencontre sa future épouse.
Après une période de congé de longue durée pour maladie, il rejoint,
en 1957,la métropole pour servir at l26e régiment d'Infanterie de
Brive-la-Gaillarde. Réussissant le concours Chancellerie, il est admis
dans le cadre des agents de chancellerie et rejoint la DPMAT à Paris
jusqu'en 1964.

Après quelques mois à l'état-major de la 5le région militaire, puis au
bureau central des archives à Pau, sa dernière affectation le conduit
au bureau de garnison de Toulouse. I1 quittera le service actif le ler
mai 1975. En mai 1988, il cesse toute activité après avoir durant 13
ans, travaillé au sein du rectorat de Toulouse.
Après un début de repos bien mérité, le monde des anciens combattants lui demande de participer activement à son activité. son implication avérée l'amène à accepter la fonction de vice-président de
l'Union Fédérale des Anciens Combattants, victimes de guerre, pupilles de la nation et de la jeunesse française. Titulaire de deux citations au titre des TOE, décoré de la Médaille Militaire en 1959, il est
fait chevalier de la Légion d'Honneur en 2003'
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Adjudant chef Simon BROCHEREZ

rappeler que ce sont près de 550 000 soldats issus des colonies qui sont
venus se battre pour la France pendant la Première Guerre mondiale.

né en 1925, décédé le 20 août 2015 à Chantreine

78 000 d'entre eux sont morts au combat.

La nouvelle de la disparition de Sirnon a plongé La Koumia dans une grande tristesse.

Membre de la section des Marches de l'Est, il en était porte-drapeau, fidèle
à toutes les commémorations, mais également le responsable du protocole
de la cérémonie à la mémoire des Goums marocains qui se déroule tous les
8 mai devant le monument de la

Croix des Moinats.

En effet, engagé volontaire en 1944 dans la première armée du général de
Latffe, il avait rejoint les Goums en Indochine pour ne les quitter qu'en

196l.Et depuis

de très nombreuses années,

il mettait un point d'honneur
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Nous devons nous souvenir aussi des centaines de milliers de soldats
d'Afrique mobilisés entre 1943 et 1945 pour délivrer la France de
l'occupation allemande. Il y avait parmi eux les goumiers marocains, et
2 000 d'entre eux environ ont payé de leur vie le prix de notre liberté
aujourd'hui.
Ces hommes, ces soldats venus des colonies ont changé le destin de la
France. Il nous incombe d'être à la hauteur de leur sacrifice, et de leur

accorder

la

reconnaissance

qu'ils méritent. Et c'est le sens de

notre

présence aujourd'hui.

à

Vous le save4 Paris s'attache à rendre hommage à tous ceux qui ont
combattu pour la défense des valeurs républicaines. Je pense notamment

Que ce soit au premier régiment de tirailleurs, ou au cours de conférences
que nous avons données ensemble, c'est toujours avec le plus grand plaisir

aux stèles dans le Jardin Tropical du l2e arrondissement, qui honorent la
mémoire et la bravoure des soldats de l'Empire colonial qui se sont battus
pour la Métropole.

ce que l'hommage rendu à ses frères d'armes soit irréprochable.

qu'il acceptait de témoigner, avec beaucoup de verve et d'humour, notamment sur les années inoubliables qu'il avait vécues jeune marié dans le bled
marocain.

ce sont les stèles en hommage aux soldats noirs, aux soldats coloniaux, aux
soldats de Madagascar, artx soldats cambodgiens et laotiens, aux sold¿ts

I1 savait comme personne faire parler ce vieux fanion

indochinois chrétiens.

du rOe Tabor qui a
connu toutes les campagnes des Goums et je le revois à la croix des Moinats, entouré d'enfants d'origine marocaine, évoquer l'histoire partagée du
Maroc et de la France et leur faire déchiffrer la devise des Goums en arabe
(zidou el goudem, aller de l'avant), car

il était féru d'arabe littéraire.

je souhaiterais vous lire la fin de la prière pour nos frères
marocains qu'il a si souvent lue devant le monument de la croix des MoiPour terminer,

Et désormais, un monument, pour les goumiers marocains. Car il n'y avait
à Paris, jusqu'à aujourd'hui, eu'une plaque dans la galerie des Invalides, et

leur drapeau, décoré de la légion d'honneur et conservé au Musée de
l'Armée, là encore aux Invalides.
Alors cet après-midi, c'est un honneur pour Paris que de replacer dans la

nats.

lumière et dans le pavé parisien, à la vue de tous et pour toujours, ces héros
du sud qui ont contribué à ce que la France entière sorte de l'ombre du

Jean-Marie Scotton, Président de la section des Marches de l,Est.

nazisme

il y a 71 ans.

t4

berbères, dans les montagnes du Moyen-Atlas.
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Aux côtés de tirailleurs

marocains mais aussi sénégalais, tunisiens et algériens, ils ont combattu en

Général Philippe OUDOT de DAINVILLE
né à Draguignan, décédé le I janvier 2015 à Perpignan

Corse, en Italie, à Marseille, en Provence, dans les Vosges, et même
jusqu'en Allemagne, puis en Indochine loin de chez eux, de leur habitat,
loin des leurs.

Leur détermination se ressent encore dans le chant des Tabors, qu'ils

Philippe de Dainville est le dernier d'une fratrie de 8 enfants dont 6 seront
Saint-Cyriens. Entré à St Cyr en octobre 1942, promolion Croix de Proven-

fredonnaient en marchant de victoires en victoires

ce, comme beaucoup de ses

:

Nous avons promené nos bandes / De l'Atlas par-delò le Rhin / Dans le
rang des GTM. Ð ( A I'appel du grand Auroch / Retentit "Zidou
<<

I'goudem" / Pour la France ! Pour le Maroc !>
Déterminés, victorieux, les goumiers ont été bien plus que de simples
forces supplétives de maintien de l'ordre au Maroc. Ils ont êté, au même
titre que les autres soldats alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, des
artisans de

la victoire sur l'occupant nazi, contribuant activement à la

libération de la Métropole.
Et c'est ce que nous ne devons jamais oublier.
Ne jamais oublier leur bravoure et leur abnégation, en tous points égales à
celles des soldats dits de

<<

Ne jamais oublier leur courage et leur sacrifice : ils étaient prêts à donner
leur vie pour défendre celle de la Métropole, alors même que celle-ci était

loin d'être exemplaire, voire ingrate à leur égard pendant la

période

coloniale.

Nous avons une dette, une dette immense envers ces hommes, goumiers
mais aussi zouaves, spahis et tirailleurs, venant du Maroc ou encore
d'Algérie, de Tunisie, d'Indochine et d'Outre-mer.
Et je profite de cet instant pour rappeler que les colonies ont payé un lourd

tribut pour sauver la Métropole au cours des deux conflits mondiaux.
En pleines commémorations du centenaire de 1914-1918, nous devons nous

il

connut à

(quelques mois), les Chantiers de Jeunesse puis Cherchell

Aix en Provence
fin

1944.

Juin 1945, il est muté en Allemagne au26e Régiment d'Infanterie comme
sous-lieutenant puis at 24e Bataillon de Chasseurs Portés avant de rejoindre, en septembre 1947 ,les Affaires Indigènes à Azilal comme officier de
renseignement du ler Tabor.

Il part

en Indochine en 1949 à l'Etat Major du GTMO, puis au 1er Tabor où

il

prend le commandement du 58e Goum. Cité à 4 reprises dont une à
I'ordre de l'Armée, il est décoré de la Légion d'Honneur le 17 novembre à
Hoa Binh par le général de Lattre de Tassigny, lors de I'ultime apparition de
ce dernier sur le terrain.

Rentré en France,

I'armée régulière >.

camarades,

il

commande en 1952 comme capitaine d'une compagnie

à l'Ecole Spéciale Militaire Interarmes à Coëtquidan puis au 93e R.I.
Courbevoie. Il part ensuite pour 3 ans à la Section Technique de I'Armée.

à

il commande une compagnie au 2e Régiment de
Tirailleurs Algériens, puis au 29e Régiment de Tirailleurs avant d'être
affecté à Cherchell conìme instructeur. Il est cité à nouveau 2 fois.
1958 : séjour en Algérie où

Promu chef de bataillon en octobre 1960, il est muté successivement à la
section d'éfudes et de recherches de l'armée de terre comme chef du labo-

ratoire psychotechnique puis à la direction des Armes et de l'Instruction
comme chef du laboratoire de psychologie appliquée. Il sera par la suite, en
1967 ,l'atteur d'une thèse sur la Psycho-sociologie des EOR d'infanterie'
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il commande un bataillon d'EoR à l'école militaire
d'infanterie de Montpellier avant de prendre, en 1965, les fonctions de chef
d'Etat-Major de la 3e brigade blindée à Wittlich en Allemagne.
De mars 1963 à 1964,

Nommé colonel en 1968, il prend le commandement du74e Régiment d'Infanterie au Havre.

Auditeur en 1970 au centre des Hautes Etudes Militaires, I.H.E.D.N., il en
devient en l97I-1972 le chef d'Etat Major.
Affecté en 1973 comme chef de service au 89e Bataillon des services, il est
nommé en 1975 chef de la Mission Militaire de Liaison et de coordination
àAlger jusqu'à sa mise en retraite en octobre 1977.
Promu général en 1977,

il

est fait commandeur de la Légion d,Honneur en

1992 par le général Henry et commandeur de l'Ordre du Mérite par le général Duplay en 1958. Il est par ailleurs chevalier dans l'ordre des palmès
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I)iscours de Madame VIEU-CHARIER
Maire adjoint de Paris,
représentant Madame Hidalgo, Maire de ParÍs
Monsieur le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants, cher Jean-Marc
Todeschini,

Monsieur l'Ambassadeur du Royaume du Maroc,

Monsieur

le

Haut-Commissaire aux Anciens Résistants
Membres de l'Armée de Libération,
Madame la Directrice des Archives Royales,

et

Anciens

Madame le Maire du 7e arrondissement de Paris, chère Rachida Dati,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs de la Musique de la Gendarmerie mobile,

Académiques.

Monsieur le Président de l'association La Koumia, cher Claude Sornat,

Son passage dans les Tabors, son commandement du 58e Goum l,auront
très profondément marqué pendant toute sa carrière et jusqu'à la fin de sa

Mesdames et Messieurs les portes drapeaux,

vie...

I

en était fier.

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser la Maire de Paris, Mme

Anne Hidalgo, qui n'a pas pu être présente pour f inauguration de ce beau
monument aujourd'hui. Et c'est un grand honneur pour moi que de me faire

f interprète,

en la représentant, des parisiennes et des parisiens.

C'est un grand honneur, car nous honorons aujourd'hui la mémoire de
guerriers marocains, les goumiers, dont la reconnaissance dans la mémoire
collective n'est pas à la hauteur de leur sacrifice. C'est un grand honneur

pour Paris de faire partager aux parisiennes et aux parisiens I'histoire
méconnue de ces soldats qui se sont battus un demi-siècle durant aux côtés
de la France, pour la France.

Ces hommes, comme vous l'avez rappelé

M.

Sornat, venaient de tribus

t2
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CEUX QUI NOUS ONT QUITTES

Shukran la-kum, ntum el-gumiyîîn, elli-jebtu la-na l-hhurriya.

Merci à vous, vous les goumiers, qui nous avez apporté la liberté
Shukran la-kum li-kull tadQiyâât-kum, tafuliyâât-kum u tadQiyâât sahhb-

Nous avons la douleur de vous faire part du décès de

:

kum.

Adjudant chef Joseph Aucoin, le 21 décem&e 2015. à Castanet-

Merci à vous pour tous vos sacrifices et pour ceux de vos camarades
L-yum ntum kulkum mutasharrifin

Tolosan.

Aujourd'hui vous tous êtes à I'honneur
A I I ah y a - þfofe fu!- kum j ami' an.
Que Dieu vous protège tous!

;
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Monsieur Philippe Bellan
Capitaine René Béra, le 22 mai 20T 5 à Saint-Cannat.
Adjudant chef Simon Brocherez,le 20 aotttz}l1 à Chantraine.
Lieutenant colonel Michel Brun, le ler décembre 2015 àVersailles.
Gérard de Chaunac-Lanzac,le 25 octobre20L6 à Paris.
Colonel Roger Cunibile, fevrier 2016 à Limoges.
Colonel Roland Espinasse, le 16 octobre 2015 à Lingolsheim.
Commandant Jean Baptiste Eyharts le 2septembre à Arcangues.
Madame Ferdinand Fournier-Foch, née Le Diberder,le 25 juillet
2016 àArradon.
Madame Michel de Fursto le 13 mars 2016 à Paris
Monsieur Louis Galline, le 21 novembre2015 à Gras.
Madame Honoré Houel,le2I avr1l2016 àBoulogne
Colonel Pierre Jolivet, le 20 février 2016 à Couzeix.
Adjudant chef Alfred Mange, à Roye.
Colonel Christian Méric, le 29 septembre 2015 à Paris.
Madame Jocelyne Muller, ancienne trésorière de I'Association, à

F

Monsieur Raymond Ponsing.
Madame Liliane Rech-Ducousso, le 30 septembre 2015 à SaintJean.

Madame Henri VEYSSIERE, le 28 février 2016 àLa Rochelle.
Le Président et le Conseil d'administration présentent leurs sincères condoléances aux familles et partagent leur chagrin.
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Pas d'intendance, pas de roulante,

il

se déplace à pied avec ses mulets ou à

cheval.

La Libération d'Aubagne
Lundi

2l : Le 2" Groupe de Tabors Marocains, commandé

par le colonel
de Latour, est mis à la disposition du général Sudre, cornmandant le Combat commandN"ll (3" eT4" escadrons du 2" régiment de Cuirassiers,5" escadron du 3" Régiment de Chasseur d'Afrique, Ier escadron du 68ème Régiment d'artillerie automoteur et IIème bataillon du 3" régiment de Zouaves).
Bloqué depuis la veille devant Aubagne faute d'infanterie, le général Sudre
lui demande d'attaquer Aubagne à la fois par le sud et par le nord avec
deux tabors (bataillons).

Au Nord, les goumiers du XV' Tabor du chef de bataillon Hubert débarque
au Pont de l'Étoile et se rabat à pied sur Aubagne. À Les Sollans, ils qe
heurlent aux premières résistances, puis s'infiltrent dans un tenain difficile
et enlèvent plusieurs positions dont deux batteries (19 canons). Ses é1éments de tête entrent dans la ville dans la soirée.

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

Mardi 22 : Des tirs d'artillerie

pendant la nuit causent encore des pertes.
jour
goumiers
les
achèvent de liquider les poches de résistance
Au lever du
en liaison avec les blindés du CC1. Cette brillante victoire, acquise au prix
de lourdes pertes chez les goumiers (29 tués et 125 blessés) était nécessaire:

elle ouvrait la nationale 8 conduisant à Marseille indispensable aux convois
logistiques dont dépendait la réussite du plan du général de Montsabert.
Le chef de bataillon Méric est fait Compagnon de la Libération

Son capitaine I'a recruté personnellement, le rémunère et s'occupe de sa
famille quant il est au baroud. Lorsque le goumier lui donne sa confiance, il

lui est entièrement dévoué. Alors souvent une relation particulière au delà
de la hiérarchie, se crée entre le capitaine et son goumier. Il est son homme
lige, son < sahab

>.

Rien ne peut mieux traduire cette relation que ces mots tirés de la Prière
pour nos Frères marocains écrite dans les derniers mois de la guerre par un
commandant de Tabor
<<

ils nous

:

accompagnaient d'un regard fraternel jusqu'à

la porte de vos

sanctuaires où nous allions vous supplier pour nous même et pour eux...

qu'ils sachent, oh qu'ils sachent, Seigneur, combien nous les avons aimés

>.

Ziddu I'gouddam, Allez en avant.
Telle était leur devise.

Il fallait du courage pour le goumier

et son chef pour avancer et affronter

I'ennemi au risque de peines, de misères ou de

sa

vie mais il n'y avait pas de

victoire sans cet élan.
Ziddu I'gouddam, c'est une leçon aussi dans le temps de paix pour les jeunes générations : rien ne se fait sans aller de I'avant. C'est maintenant à elles
d'aller avec confiance et détermination de I'avant pour consttuire le monde
oû elles veulent vivre, un monde plus juste, plus tolérant et plus fraternel.

Ziddt I'gouddam, épaule contre épaule comme nos pères au combat qui
sans distinction de race ou de religion ont voulu, par leur courage et leurs

sacrifices, construire un monde nouveau.
Je vais maintenant m'adresser aux goumiers
ntou Moussik

ici présents : Ali NadL Ham-
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la guere de montagne. Vous avez accompagné des chars, livré des combats
de rue, pris d'assaut des casemates bétonnées, forcé à la reddition des forts

CARNET

âprement défendus.

Le Commandement sait désormais qu'il peut tout vous demander

un mois plus tard ils sont devant

>>
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les vosges pour une bataille qui, au cours

d'un hiver très rigoureux, sera un calvaire épouvantable face à un ennemi
très bien réorganisé sur des défenses extrêmement solides'

Leurs peines et leurs misères ont été adoucies par I'accueil très chaleureux
des populations vosgiennes et je remercie particulièrement les maires de
ces communes, venus de loin témoigner une fois encore leur fidélité à leurs
libérateurs. Je salue aussi le maire de Saint Florent de venu de Corse.

Ensuite se déroulent les durs combats de |a poche de Colmar, la percée de
jusla ligne Siegfried, la Forêt noire, la prise de Stuttgart et la chevauchée
qu'au Tyrol.

Les goumiers auront mérite, de 1942 à 1945,17 citations collectives à I'ordre de I'Atmée, 9 à I'ordre du Corps d'armée et 13 143 citations individuelles. Ils auront défilé partout où leurs armes ont été victorieuses, à Tunis,
Rome, Sienne, Marseille, Stuttgart et aussi sur les Champs Élysées'

Ils seront ensuite engagés en Indochine où ils subiront de lourdes pertes à
un contre dix dans I'affaire mal préparée, mal commandée de l'évacuation
de Cao Bang et de la Route Coloniale n"4.

Le général de Gaulle leur remet un Drapeau en 1945 qui sera décoré de la
Légion d'Honneur et du Mérite Militaire Chérifien
Les goumiers sont à I'honneur. Il nous faut alors aussi parler de << Monsieur
Goumier >>. C'est un fier guerrier atavique, recruté dans les tribus berbères
de I'Atlas. Rustique, ne craignant ni la soif, ni la faim, l'æil perçant, marcheur infatigable,

il

accepte facilement une discipline souple mais stricte'

Anne Claire Alvernhe, fille de Pierre et Marie Béatrice Alvernhe, le
16 septembre2016.
Anastasie Chancerelle, le 28 aofit2015, fille du capitaine et madame Pierre-Marie Chancerelle et petite-fille du général et de madame
Loïc Chancerelle.
Perrine Bouissou, le 4 décembre 2014, quinzième arrièfe petite-fille
de madame François Vernier.
Théodore Chevant, le 10 janvier 2016, fils d'Amélie Chevant, née
Scotton et petit-fils du capitaine Mario Scotton, ancien Président de
la section des Marches de l'Est'
charles-Albert Rochard, le 20 août 2015, fils de Monsieur et
Madame Baudouin Rochard et petit-fils de Monsieur et de Madame
Didier Rochard.

Le Président et le conseil d'Administration présentent toutes
leurs félicitations aux heureux parents et à leur famille
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I'appel de 1939 à côté et sous le regard du Maréchal Lyautey.

c'est au moment où la France en 1942 reprend les armes que commence

Daniel Rivet: Le général Edouørd Méric, un øcteur incompris de Iu décolonisation (rg0l-rg73), Editions Bouchene,
2015, bibliographie par notre camarade Louis Jean Duclos.

Avec la parution d'une biographie du général Méric par un excellent
spécialiste de l'histoire du Maroc, la communauté deì Goums et des
Affaires indigènes s'enrichit de la mémoire de l,un de ses membres
les plus éminents: titulaire de onze citations à I'ordre de l,Armée,
l'un des rares panni ses pairs à avoir été décoré de la croix de la Libération, deux fois blessé (Rif, Indochine), il a laissé à ses compagnons de guerre l'image d'un combattant hors-pair aux limites
de la
témérité. r fut Brution (prytanée militaire de la Flèche), St-cyrien,
chasseur alpin, avant de faire la connaissance du Maroc
d., tutu.o"t
cains avec lesquels il passera plus de vingt ans de sa carrière.
En septembre 1925, il rejoint un régiment de zouaves, puis de tirailjuste à temps pour récolter dans le Rif ru pr"r.rièie palme.
En
le¡r1s
1927, il opte pour le corps prestigieux des Affaiies Indigènes et des
Goums. Il suit à Rabat le cours des A.I. à l'issue duquel il prend le
commandement du 32è-" Goum qui, de la région des ibala fait bientôt mouvement sur El-Kelaa M'gouna, un poste nouvellement créé
aux lisières de la zone dissidente du Saghro. Le lieutenant Méric n,y
reste pas. Après une brève réaffectation dans les chasseurs alpins
(Antibes), la chance lui est offerte, en 1933, d'être affecté à l,étatmajor particulier du maréchal Lyautey (2U0ilrg34). Est-ce auprès
du fondateur du Protectorat qu'il s'est convaincu que, dans un temps
plus ou moins lointain, I'Afrique du Nord évoluée,-civilßée, vivant
de
sa vie autonome se détachera de la métropole
qu'J
il
qu'à
ce
[et
faut
moment-là - et ce doit être le but suprême de notie
þolitique - cette
séparation se fasse sans douleur et que res regards dei indrgènes
continuent à se tourner avec affection vers la France ? Sans doute

l'épopée des gourniers marocains.

vêtus de leurs djellabas, coiffés de leurs rezzas, chaussés de nails, portant
un barda hétéroclite, tirant derrière eux leurs brèles .leurs mulets,, ils ont
suscité la curiosité de leurs camarades de combat français ou anglo-saxons
et des comespondants de guere.

Mais c'est surtout leur ardeur au combat et leur réputation de durs et farouches combattants, redoutés des allemands, qui les feront connaître partout
dans le monde.

Ils parlicipent à la campagne de Tunisie avec un armement désuet, sans logistique, dépourvus de transport.

Ils

compensent ces faiblesses par une ardeur au combat peu commune
louée par le général Alexander, commandant en chef qui les qualifie de
< fabuleux guerriers

et par Monsieur puaux, Résident général:

<< il n'y a
rien de meilleur et de plus formidable que le corps des goumiers maro-

cains

>>

>>.

Seule troupe française engagée en Sicile à la demande du général patton,
leur victoire ensuite, au col du Téghime, en corse ouvre la route de Bastia

laquelle scelle la libération de la corse avantraprise de l'île d'Elbe.
< cavalerie à pied )) nous dit le général Juin, ils sont le fer de lance de I'ex-

ploitation victorieuse de la percée de la ligne Gustav sur le Garigliano. Les
correspondants de guerre cablent : << Les Français avancent si rapidement
.goumisé,
que les communiqués ne peuvent suivre leur
leur
rythme, ils ont
route à travers la montagne.>
Débarqués en Provence ils investissent et libèrent Marseille où ils font plus
de 8600 prisonniers. Le général Guillaume leur rend hommage << vous avez

montré dans la bataille de Marseille, que vous n,étiezpas seulement aptes à
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Discours du contrôleur général SORNAT
Président de La Koumia
Monsieur Jean Marc Todeschini, Secrétaire d'Etat chargé des Anciens
Combattants et de la Mémoire,
Son Excellence Monsieur chakib Benmoussa, Ambassadeur de sa Majesté
le Roi du Maroc,
Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris,
Madame Rachida Dati, maire du VIIème arrondissement,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les portes drapeaux,
Mesdames et Messieurs et chers amis

En 1913, le général Lyau1ey, Résident général au Maroc, fixe le statut définitif des Goums Mixtes Marocains pour en faire avec les Affaires indigènes, un instrument essentiel de sa politique de réunifîcation, de modernisation et de rassemblement du peuple marocain autour de son sultan.
<<

Je

n'ai

pas cessé d'espérer créer entre ce peuple et nous un état d'âme, une

amitié >>.

<<

C'est la pensée avec laquelle je vis, qui me porte : je veux me

faire aimer de ce peuple >. Voila ce que nous dit le général Lyautey en
1925.

sidi Mohammed Ben Youssef y répondra en écho en 1938. << Nous y puiserons les principes, qu'il n'a cessé de prêcher, de cette amitié francomarocaine, indispensable désormais au bonheur et à la grandeur de nos
deux pays

>>

puis, en 1939, en appelant son peuple à soutenir sans restric-

tion la France qui entrait en guerre.
c'est pour ces deux raisons, Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris, que
nous vous remercions ainsi que le Conseil de Paris de nous avoir autorisés
à ériger ce Monument à la gloire des Goums marocains et commémorant
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jeun'étaient-ce pas 1à des idées que partageaient spontanément les
nes officiers qu'enthousiasmait I'aventure coloniale de l'époque et
faudra-t-il du temps encore, bien des expériences, bien des épreuves
et une bonne dose de réflexion, pour qu'elles s'imposent à une future
génération de décolonisateurs. Au demeurant, le séjour d'Edouard
Vt¿ti. chezle < Patron ) sera de courte durée. Son biographe ne raconte-t-il pas qu'en janvier 1934,le bouillant lieutenant tire sur un
jeune journalisie dont il n'appréciait pas qu'il témoignât à sa femme
ïn .*ð¿r d'assiduité ? Sur ces entrefaites, le maréchal Lyautey décèrera
de en juillet. Méric, lui, regagne le Maroc où, de 1935 à 1940,I
officiers
des
I'expérience si particulière des Affaires Indigènes où
d,élite s'exercent au commandement et à l'administration des hommes, à l'intelligence des sociétés locales et de leur histoire, aux ferveufs du dépaysement. I1 commande successivement le poste de
Foum Zguid,l'-annexe de Tata, puis le bureau du cercle et le cercle
de Goulimine. I1 est promu capitaine.
En 1941, il réendosse la djellaba du goumier pour le commandement
du 8. Tabor nouvellement créé (Mechra Bel Ksiri). Après un détour à
la direction des Affaires Indigènes de Rabat, il est admis à suivre le
stage du CHEAM (Centre des Hautes Etudes d'Administration Musuläane¡ alors à Aþer. Au débarquement américain du 8 novembre,
il est aiêté par les autorités vichystes. Libéré deux jours plus tard, il
entre pour quelques semaines à l'état-major du gênétal Giraud. Le
retouidu .upitultt. Méric en janvier 1943 dans les Tabors marocains
influera durãblement le reste de sa carrière. En effet, en rejoignant le
2è." GTM, alors commandé par le colonel Boyer de Latour, qui avait
été brièvement son supérieur à Goulimine, il entre si l'on peut dire
dans la zaouia dont cet officier remarquable s'est entouré dans
l'exercice de ses commandements ou de hautes fonctions politiques,
en Tunisie et au Maroc, sur les voies d'une décolonisation parfois
amère.

Dans le sillage de son colonel, Edouard Méric, bientôt promu au
grade de chefte bataillon, commande le 1" tabor (47",58'et 59"
óoums) qui s,illustre en Tunisie, en Corse, à l'ile d'Elbe. Débarqué
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le 19 août 1944 à collobrières, le l"'Tabor livre deux jours plus tard
à Aubagne un combat acharné qui vaut à son chef la croix de la
Libération. Le 29,les goumiers défilent dans Marseille. ceux du commandant Méric auront fait quant à eux < plus de I 200 prisonniers,
soit le double des effectifs de sa propr. unité >>1. Deux moìs plus tard,
les Tabors combattent dans les vosges, puis en Alsace. Edouard
Méric qui tient le Journal de marche du GTM décrit avec empathie l,angoisse des combats en forêt (p.49) à l'assaut vain de pitonì
sans intérêt (p.54) ; il se montre plutôt réservé à r'égard des grands chefs (de
Lattre' Guillaume, Montsabert, carpentier); plein de compassion
pour les souffrances des combattants. Dans ... pug.r, notre historien
-biographe avance des considérations intéressant., ,u, la relation
de
profonde extranéité culturelle qui distingue le goumier amazigh
de
base et son encadrement européen.

A peine finie la guerre, Méric est volontaire pour l,Indochine où de
manière prémonitoire, il aura l'opportunité de prévoir en particulier

l'évolution de nos possessions d'Indochine veis un statut-d'indépendance et réfléchir aux conclusions qu'on pourrait en tirer pour l'évolution de t'AFIY! . Promu lieutenant-colonel, après un brei passage à
la tête du I"RTM, il est affecté en 1946 ur, ôornmurrdement en second puis en titre du 3" REI qui tient un sous-secteur en cochinchine.
opportunément, Boyer de Latour, promu génêral en r946,lui aussi
débarque à Saïgon en 1947; il se voit confiér le poste de commissaire dela République en cochinchine. Au mois d,août, il fait de Méric
son chef d'état-major. A travers les extraits des écrits que celui-ci
a
laissés en grand nombre, on lit qu'il condamne les < barrures
coloniales > dont il lui arrive de prendre connaissance. Il est curieux de la
culture des sociétés locales, il réfléchit aux moyens de faire advenir
une union Française dont on pouvait penser à i'époque qu'elle pro-

cèderait des mutations de notre empire.
Le hasard (?) des affectations, l'attachement que lui témoignait alors
le général de Latour, l'animosité de certains dè ses supérieirs dont le
général carpentier qui commandait en Indochine à l,époque de
la
RC4, et d'obscures décisions administratives entrain.niMé.i, durrs
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témoigner du sacrifice de ces héros morts pour la liberté.
Je suis émue d'être là, de rendre cet hommage, d'être parmi vous. Nous
sommes tous Marocains, aujourd,hui.
Avant de laisser la parole à Monsieur le conhôleur Général des Armées et
Président de l'association La Koumia, claude soRNAr, je tiens à dire aux
enfants présents

:

<< vous êtes nos meilleurs messagers et aussi
les gardiens de cette mémoire
qui fait que la France et le Maroc sont deux grands pays liés à jamais.

N'oublions jamais ceux qui nous ont rendu notre liberté et soyez fiers de
ces grands hommes.

>>

Je vous remercie de votre attention.

63

LA KOUMIA

6

qui sont présents pour témoigner de
cette histoire dont vous pouvez être fiers avec vos familles. Fierté que nous

Je tiens à saluer et remercier tous ceux

portons comme Français.
Cette cérémonie est un moment particulièrement émouvant pour vous.

Nous sommes réunis pour rendre hommage à vos frères d'armes tombés au
Champ d'honneur.

Et c'est avec une émotion toute particulière, pour moi dont les racines sont
liées aux vôtres, que je souhaite vous rendre hommage et avec vous' rendre
hommage à ceux de vos camarades qui ont fait preuve d'un courage et d'un
esprit de sacrifice pour défendre et libérer la France au péril de leur vie.
Ce monument que nous allons dévoiler, est d'abord pour eux.

Il

est aussi érigé pour commémorer également le < Compagnon de la Libé-

avait lancê dès le 3 septembre
1939 l,appel < à soutenir la France sans restriction > lorsqu'elle entra en

),

ration

que fut le roi Mohammed

V qui

guerre. Ne l'oublions Pas.
Sachez que cette grande figure est dans nos esprits et marque nos mémoi-

res, cal elle atteste de l'engagement marocain aux côtés de la France et
contre le nazisme.

Comme le Maroc est encore à nos côtés aujourd'hui pour combattre la barbarie

!

Ce monument que nous inaugurons aujourd'hui est à la fois le symbole de
l'amitié franco-marocaine et la marque du souvenir que nous ne devons

jamais oublier ! Cette amitié historique qui nous a rendu notre liberté
La France ne doit pas oublier tous ces hommes. Et

il

!

est de notre devoir de

rappeler et de rendre hommage à la mémoire de ces hommes qui sont morts

pour la Liberté de la France contre un projet barbare.
Je suis donc fière en tant que Maire d'inaugurer ce monument qui veut
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un parcours dont on peine à percevoir la cohérence. A f issue de son
premier séjour indochinois, il renoue avec les Affaires Indigènes du
Muro.. promu colonel, il est nommé en 1948 chef du territoire de
Tiznit qu'il administre au mieux. Il est alors convaincu des mérites
du Protectorat et de la vanité d'un nationølisme [qui] n'est qLt'une
attitude politique dénu,ée du support authentique d'un idéal élevé
[alors queJ notre idéal est pur, ce qui n'est pas le cas de ceux qui
pr,átendent à nous combattre.! Moins de deux ans plus tard, en novembre 1950, le génêral de Latour, nommé à Hanoi après le désastre
de la RC4 en remplacement du général Alessandri, obtient de reprendre Méric à son état-major. Dès la fin décembre, de Lattre ayant pris
le commandement en chef du corps expéditionnaire, Latour quitte
l,Indochine et Méric avec. De retour au Maroc, ce dernier dirige au
pfintemps 1951 le cours des Affaires Indigènes de Rabat. A la fin de
7,année, il suit le stage de I'Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale (IHEDN) et en 1952, celui du centre des Hautes Etudes
Militaires (CHEM). Au mois dlaoût, il prend le commandement de la
subdivision de Dellys où il se morfond i touiours rien à faire, moins
que rien, se lamente-t-il. Aussi quitte-t-il sans regret l'Algérie, pour
ètre affecté à la 67ème Division Cuirassée de Compiègne en 1953.
C'est 1à que le général de Latour, toujours lui, vient le repêcher.
Depuis 1954 en effet, le général est cofnmandant supérieuÍ des troup.i d. Tunisie puis Résident général. Courant août, Méric l'y rejoint
èt se voit confier le poste de secrétaire général aux Affaires politiques. Ainsi, comme un an plus tard au Maroc, Se trouve-t-il investi
d,rrn. fonction politique des plus périlleuses au plus mauvais moment : celui de la décolonisation de nos Protectorats, que nos administrateurs ont tant aimés, où nos nationaux Se Sont tant investis, mais
où l,indigène, tout attachant qu'il füt, était discriminé et avide d'être
émancipé. A l'inverse de son patron qui avance à reculons vers une
< autonomie interne > finalement signée le 3 juin 1955, Méric considère que, puisque le sort en est jeté, il convient d'en jouer sincèrement ie jeu. Il repère chez les nationalistes du néo-Destour ceux qui
pourraient être les meilleurs gestionnaires de l'indépendance prochai-
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ne confoffnément, si possible, aux intérêts de la France. Il souhaiterait, avec un brin de naïveté, que la Résidence s'associe au processus
politique en cours avec fermeté, sans doute, mais aussi avec loyauté
et panache. ce ne sera pas le cas. Fin 1954, Méric obtient, par entente avec les nouvelles autorités tunisiennes, la reddition des fellagas et
é,carte ainsi le spectre d'une insurrection populaire qui eût gravement
menacé la communauté européenne. celle-ci que la décolonisation
en cours désespère, ne l'en exècre pas moins et crie dans la rue A bøs
Méric !9. Latour s'en inquiète et la réelle amitié qui unissait les deux
hommes est mise à mal. c'est donc, malgré un désaccord intellectuel
complet, que Méric, sans doute à l'instigation du pouvoir politique,
se retrouvera encore mais pour très peu de temps, sous les ordres de
Latour qui, en août 1955, vient d'y être nommé Résident général au
MarocZ.

En octobre 1954, Edouard Méric est promu général. Le 1"'novembre,
il est nommé à la tête de la Direction de l'Intérieur, celle qui sera
chargée de la liquidation de l'appareil d'autorité du protectorat découlant des engagements du gouvernement français. plus qu'à Tunis
encore, il s'agit sur le plan professionnel personnel d'une mission
suicidaire. Etre le syndic de la liquidation d'un protectorat qui fut si
prestigieux et si attachant, rater comme en Tunisie un passage de
consigne confiant et chaleureux entre ceux qui en furent les autorités
de contrôle passionnées et les nouveaux administrateurs rien moins
que coopératifs, ne pouvait être une sinécure.
euand Méric arrive à
Rabat, le général de Latour aux antipodes de cet état d'esprit dont il
prend l'exact contrepied, est sur le départ. Depuis des mois et des
mois on tergiversait à Rabat sur la manière d'ècarter le sultan Ben
Arafa installé deux ans plus tôt par le général Guillaume et de créer à
titre intérimaire un < conseil du trône o9, qri permettrait de différer
autant que possible le retour sur son trône de sidi Mohammed ben
Youssef, synonyme quoique on en veuille d'indépendance complète
et immédiate. Puis les choses s'accélérèrent. Le 16 novembr., Mohammed ben Youssef, désormais le << roi >>, est de retour à Rabat
s'offrant à I'adulation des foules. Le 7 décembre un gouvernement
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Allocution de Madame Rachida DATI'
Maire du 7ème arrondissement
Monsieur le Ministre Jean-Marc Todeschini,
son Excellence Monsieur chakib Benmoussa, Ambassadeur du Maroc
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,

Monsieur le Préfet,
Madame catherine vieu-charier, représentant Anne Hidalgo, Maire de paris,
Monsieur Claude Sornat, Président de I'Association La Koumia,
Monsieur le Secrétaire Général de l'Ordre de la Libération,
Monsieur le Ministre Michel Roussin,
Messieurs les Généraux,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Je suis très heureuse de vous accueillir dans notre arrondissement pour ren-

dre hommage à ces Goumiers venus de I'autre rive de la Méditerranée pour

participer àlaLiberation de la France.

unités d'infanterie légère, les Goumiers marocains se sont particulièrement
illustrés entre 1942 et 1944.
Ils furent de ceux de ceux qui mirent fin à l'occupation allemande de la Tunisie, ils furent surtout de ceux qui participèrent aux combats terribles pour
la libération de l'Italie, à la bataille du Mont Cassin en particulier.
Ils ont été là au moment où la corse fut le premier territoire de la métropole
à êke libéré. Et ils ont participé lors de l'hiver 1944 atx derniers affrontements avec la bêLe nazi blessée, mais pas encore morte, dans l'Est de la
France et les Ardennes.
Tous ces hommes qui ont sacrifié leur vie au service de la France appartien-

nent à notre histoire, à nos racines et à nos valeurs.
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INAUGURATION DU MONUMENT A LA
GLOIRE DES GOUMS
Le 13 octobre 20L6
La cérémonie d'inauguration du monument de Paris, place Denys Cochin,
aux côtés de la statue du Maréchal Lyautey, a été un grand moment et une
grande réussite pour notre association.
Enfin, après de nombreuses années, qui ont sans doute rendu certains dubitatifs, notre deuxième objectif était atteint et avec quel faste et quelle
émotion !
Le général gouverneur de Paris avait bien voulu fournir une musique et un
détachement d'honneur qui ont rehaussé cette manifestation à la gloire des
goumiers commandés par nos anciens.

La cérémon ie étaitprésidée par Monsieur Jean-Marc Todeschini, Secrétaire
d'Etat chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, en présence de
Madame Vieu-Charrier, Maire adjoint, représentant Madame Hidalgo,
Maire de Paris, et de Madame Rachida Dati, Maire du 7ème arrondissement.

Le Maroc était représenté par SE Monsieur Chakib Benmoussa, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc et par une délégation marocaine venue
de Rabat, composée de Monsieur El Ktiri, Haut Commissaire aux Anciens
Combattants et Madame Simou, Directrice des Archives Royales.
Sans oublier les héros du jour, nos deux fidèles goumiers, officiers de la

Légion d'Honneur

:Ali Nadi

et Hammou Moussik.

un album de 100 pages de photos a été créé. Les personnes désireuses
de l'acquérir sont priées de se signaler sans tarder au siège. Le prix
variera entre 55 et 70 euros hors frais d'envoi. Une confirmation avec
un prix définitif sera adressé à chacun des inscrits.
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marocain est formé, présidé par Si Bekkaï, un ancien colonel de l'armée française que connaissait bien Méric. Celui-ci ne tarde pas à
constater que, machiavélique, le pouvoir marocain auquel il fait face
favorise en sous-main Ie désordre et I'insécurité [quiJ le servent
dans la mesure où ils nous conduisent à augmenter ses prerogatives2
alors que, du côté de la Résidence, mokhaznis, goumiers et tirailleurs
montrent une fâcheuse tendance à déserter!. Le nouveau et dernier
résident, le Préfet André-Louis Dubois, ne montre pas sur la gestion
de cette crise beaucoup d'imagination. On comprend alors que faute
de mieux, Méric fasse diffuser jusque dans les postes où on s'attendait en vain à des consignes plus opérationnelles, la fameuse directive de Lyautey dite du < coup de barre > de 1920. De même est-on un
peu interloqué de l'exclamation shakespearienne qu'on lui prêie: Messieuri ln botuou coule, c'est exaltant!u. Cet humour tragique,
dont notre biographe sous-estime quelque peu la portée avait sans
doute de quoi désespérer les membres angoissés de la colonie franque le
çaise et plus encore, ceux de la communauté militaire ainsi
colps des Contrôleurs civils. Il y avait en effet << le >> ou << la > politique d'un côté et la sécurité de l'autre. Or celle-ci, tant du côté du
commandement supérieur des troupes du Maroc que de la Résidence, ne fut que médiocrement assurée. Avec l'entrée en scène d'une
< Armée de Libération ) incontrôlée, il y eut des massacres, des attentats, des enlèvements. Le moins que I'on puisse dire c'est que ni
Méric, ni encore moins son Résident gênétal, n'ont su trouver les
mots qu'il fallait, ni les gestes qui convenaient. L'expression publique d,une compassion ou d'une ardente sollicitude particulière
étaient rares.
Au lieu de cela, survint la lamentable histoire du drapeau et de
la < gifle >. Cela se passe le 9 mai 1956.Le 18 avril précédent, à Rabat, le commandant Monteil, un brillant intellectuel et futur universitaire remarqué, est le directeur de l'Ecole d'Orientation marocaine de
Rabat qui succède, depuis la déclaration d'indépendance du Maroc
du 2 mars 1956, à l',ancien cours des Affaires Indigènes de Rabat.
Ce jour-là, il décide de substituer l'emblème national chérifien au
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drapeau français qui ornait depuis tant d'années la façade des lieux.
1^320 km de là, le colonel Niox, commandant le territoire du Tafilalet, s'en émeut et adresse le 22 à Méric une lettre d'insultes que, malignement, le 2è*" Bureau de l'état-major diffuse : Les Marocains qui
ont le sens de I'honneur vous considérleront comme un valet pour ce
geste inqualífiablep, écrit-il entre autres. Le générar Méric sanctionne cet acte d'indiscipline notoire par une punition de quinze jours
d'arrêt. Neufjours plus tard, le 9 mai, à N'Kheilat où se déroule une
cérémonie d'adieu au Goums, Méric s'étonne de retrouver Niox au
milieu des officiels : brève altercation. c'est la gifle : la gifle de Méric à Niox et non de Niox à Méric comme on I'a entendu dire parfois
pour mieux abaisser Méric. A son tour mis aux arrêts, Edouard Méric
est renvoyé dare-dare en France, le 13 mai, emportant le deuil d'un
double échec : celui d'avoir suscité l'aversion de ses compatriotes et
bientôt celui du << rêve.2 qu'il avait formé d'un 'protectorat' continuant sans protectoratV, soucieux entre autres de la sécurité de la
colonie européenne.
Edouard Méric ne sera jamais promu général de Division. Le 20 juillet 1959, il passe dans la 2"'" section du cadre de réserve après avoir
été cantonné dans d'ultimes sinécures : à l'état-major de la 1è'. DB à
Trèves en_position << haut le pied >>!, puis à la tête de la subdivision <
fantôme 1i> de Mayence. Rinsi n¡¿iic n'avra pas connu la guerre
d'Algérie, comme il l'aurait souhaité, et au cours de laquelle, á n'en
pas douter, de cruels cas de conscience se seraient posés.
Réinstallé rue du Bac, dans son domicile parisien qu'il souhaitait
aussi << accueillant qu'un poste d'A.I. >1É il ne reste pas inactif et se
retrouve bientôt entouré d'un réseau d'amis distingués avec lesquels
il participe, en amateur averti, à l'activité culturelle de la capitale. En
1960, il effectue un bref aller et retour en politique dans les rangs de
l'uDT (Gaulliste de gauche) et échoue à la députation. De 1962 à
1967, il gratif,re le Président mauritanien de quelques consultations
de caractère militaire. A partir de 1964 surtout, avec Louis Fougère,
conseiller d'Etat, ancien conseiller juridique près la Résidence à Rabat puis du premier gouvernement marocain, il est co-fondateur et
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COTISATION
å<

Madame, Monsieur

Vous prie de recevoir ci-joint un chèque de
paiement de sa cotisation pour I'année 2016

37 euros pour

Il vous est toujours possible de régulariser I'absence de
paiement pour les années précédentes :
2014 :37 euros
2015:37 euros

Total : ..

Bulletin et chèque à l'ordre de Lø Koumiø à renvoyer au siège
29 avenue du général Leclerc
92100 Boulogne

2
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LES COTISATIONS
Les cotisations qui constituent sa ressource principale,
sont indispensables pour la vie de notre association.

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

Le montant de la cotisation n'a pas augr0e4té,

il

est toui ours ég.al ù 37 euros.

Jusqu'à présento l'assemblée générale a toujours voulu
abonner au bulletin tous nos grands anciens même ceux
qui oublient de payer leur cotisation.
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co-directeur de la revue Maghreb (Maghreb-Machrek à partir de
1973), rédigée par Science-Po et par Ia Documentation française. Au
sein de l'équipe de rédacteurs installés alors rue de Lille, il s'y montre un animateur courtois et exigeant donnant, notamment de l'actualité tunisienne, l'exemple d'une analyse rigoureuse, et celle d'une
rédaction sobre et élégante.
Elégant le général Méric, l'était jusqu'au bout des ongles, jusqu'à en
mourir, septuagénaire, en toute discrétion dans l'ambulance qui au
sortir de son bureau au matin du29 mai 1973,I'emmenait d'urgence
au Val-de-Grâce .
Louis-Jean Duclos ; Nov. 2015

I RIVET

Daniel, Le général Edouqrd Méric, un qcteur íncompris de lø décoloniEdilions Bouchene, 201 5, 250 p.
le
Conseil de politique indigène, Rabat, 14104/1925. TEYSSIER
2 Lyautey devant
Amaud, Lyautey, Perrin, 2004, p.480. Daniel Rivet y fait allusion in RIVET Daniel, op.cit. p.I93.
3 www.ordredelalibéra.fr
4Extrait de son livret militaire, d'après RIVET Daniel, op.cit. p. 75.

s

ation

( 1 9 0 I - I 9 7 3 ),

5 RIVET Daniel, op.cit. p.75.

Je demande à nos anciens de bien vouloir prendre conscience quoil est difficile d'équilibrer un budget sans les
recettes correspondant aux dépenses.

J'informe les descendants que l'assemblée générale
décidé de conditionner leur
leur cotisation.

a
abonnement au paiement de

6 RIVET Daniel, op.cit. p.165

7 C'est le maréchal Juin qui aurait recommandé sa désignation au président du
conseil E. Faure à un poste où il allait s'employer à faire capoter les instructions de
son chef de gouvernement. ABITBOL Michel, Histoire du Maroc, Perrin,209,
p.647.

8 Ben Arafa abdique le

non payées les années précédentes.

le

Conseil du Trône, installé le

9 RIVET Daniel, op.cit. p.179.
10
1

Merci à tous de votre participation, sans oublier quoil
est toujours possible de se mettre à jour des cotisations

30/0911955,

l5ll0l1955 démissionne le 6 novembre.
lbid. pp. 180.

1 Souvenirs personnels.

12 RIVET Daniel, op.cit. p.189.

l3 Lettre

à Si Bekkaï (12107/1957).Ibid. P.205.
Note du général Marion, commandant la lère DB. Ibid.p.200.
l5 L'expression est de lui. Ibid. p.201

14

l6 Souvenir personnel
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L'Islum et lu Foí chrëtienne

:

LA KOUMIA

Henri de Saint Bon, édition

Salvator (AMAZON)

ffi

En méconnaître ses fondements, sa nature et son
contenu est devenu inacceptable.
Cette ouvrage, par une mise en parallèle du
contenu et de la nature du Christianisme et de
l'Islam, répond à un vrai besoin de clarifîcation.

Carnets et lettres de guerre: Campøgnes
d'Itølie, de Provence et des Vosges (junvier-novembre 1944,'Éiditions Lavauzelle,2015 par Jean Vaugien et Jean Altrouy
Quand débute la seconde Guen'e mondiale, Jean Vaugien à la tête d'un
11
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Chers amis,

le nombre de ses fidèles.

MIST

út

EDITORIAL

La France compte aujourd'hui près de huit millions de personnes de religion ou de culture musulmanes et l'Islam risque de devenir peu à peu
en France et en Europe la première religion par

ITIIilEIITM

Eñ

Gonm, mène brillamment cette unité
pendant les campagnes d'ltalie, de Provence et des Vosges. En Alsace, il devient aide cle camp clu général de Lattre
de Tassigny. Séparé pendant plus d'un
an de sa femme et de sa fille restées au
Maroc, il éprouve le besoin de noter sur
des carnets tout ce qu'il veut partager à
son retour avec elles : ses joies, ses peines, les homeurs de la guerre, les évè-

qu'il vit. Son beau-fi'ère, Jean
Albouy, est lui aussi un jeune officier
dans les Goums. Dans les lettres qu'il
envoie de France à sa famille restée au
Maroc, il restitue le quotidien de la
guerre, ses joies et ses peines. Deux
térnoignages vivants et émouvants sur
la Seconde guerre mondiale.
nernents

Vous retrouvez de nouveau votre bulletin. Des contingences personnelles m'ont empêché de vous informer

plus fréquemment de la vie de notre Association depuis le demier bulletin du
premier semestre 2015.
Tout d'abord ayons une pensée pour tous ceux que le terrorisme a frappé dans leur
chair ou dans celle de leurs proches. N'oublions pas la fraternité qui a lié les
goumiers musulmans et leurs chefs chrétiens, pourquoi cette fratemité deviendraitelle impossible à notre époque ? Je ne le crois pas et j'espère ne pas me tromper.
L'inauguration de notre < Monument de Paris >, à la gloire des Goums marocains
et commémorant l'appel de 1939 de Sa Majesté Sidi Mohammed Ben Youssef a
été un très grand succès. L'envoi par le Maroc d'une délégation de hautes autorités
- Monsieur El Ktiri, Haut commissaire aux anciens combattants, Madame Bahija
Simou, Direchice des Archives royales - prouve toute l'estime et I'intérêt qu'il
porte à notre action. Le Ouissam Alaouite décerné à votre Président, reçue au nom
de toute La Koumia des mains de Son Altesse Royale le prince Moulay Rachid,
souligne, s'il en était besoin, sa reconnaissance et son estime.

J'ai voulu que ce bulletin, où vous povffez lire les discours prononcés par

les

autorités françaises et marocaines, marque particulièrement cet évènement en l'agrémentant de photos en couleurs de cette inauguration mais aussi de nos commémorations annuelles devant nos monuments. Il nous reste maintenant à faire en
sorte que nos collections soient à nouveau présentées. Je m'y attache et je garde
espoir que nous atteindrons aussi cet objectif.
Nous devons maintenant avoir un regard lucide sur le devenir de notre Association.
Nous voyons avec tristesse nos grands anciens nous quitter et nous voyons venir
aussi avec mélancolie le moment où il faudra se résoudre à la dissoudre faute
d'adhérents.

Nous n'y sommes pas encore mais nous aurons accompli la mission confiée par
nos Anciens etje redis que je reste disponible, avec votre assentiment, pour poursuivre jusqu'au bout notre action.

Zidou I'gouddam
Claude Somat

