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COMIÉ, DIRICTTUR l)E LA I(OUMIA .

Monsieur le Général d'Armée ,: A. Guillaume.

. COMPOSITION DU BUREAU.

Préitsi¡leirt : Colonel Flye Sainte-Mar:ie,
Vices-Présid.ents .: M: le Général Mellier et M. Michel Bouïs,

, Secr,ótaire générøL : ,M. Georges Crochard, . ,

. Secrétaire ¡ M. André Mardini, ' .' Trésorier .' M. Gérard Histl
:, Ch,argée d.es CÛuores sociales ; Mrne Proux-Guyomar..

'YIEMBRES 
DU CONSEIT

a) Mernbres élus :

. M. lc Général Gautier
M. le Colonel Betbeder

Feuillard
Filres

. Oxenaar
PoileveY

. Poulin
. ffie Réveillaud

MM. Rodier
Sirniot

, Tournie
. Vignettq,

itj, Membres.de droit :

M. te Pré.sident cle'Iø Section d.e Corse (Marchetti'Léca),
It[, le Président de Ia Section de Bord,eauø (M. Ratel).
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de leurs ravisseurs. Nous savons qulon nous objectera l'irn¡ruis.

ne sont pas de vlrlgair:es nouvelles dc ¡tressc.'Le gou' '
rttarocai.tr leg co¡lnaît mieux qrte rtotts, le comrn:rndetuent

des. troupes flanqaises au l\{aroc ne lcs ignore. lias ¡rlus quc

t tli¡rlou ratit¡ue à llabat, notrc gouverneüleÌtt ena
eaisi. Cependant, plusicurs rnois tle sile¡tce conunall dé, lc

atroce vécu lrar dcs nôtres n'a encore provnc¡ué rri srtrsaut
alrrès
deux

on ou de colèr:e, et le PaYs a donnó par sorr atLirude ¡rarsive
g8ge suP aire attx rnarchandg dtesclaves.qui nous irlsulle¡rt

?o,N,u. à u ¡ravillon d'trne rnoral e intenlationale pur:itaine.

Sans doutco rlous n' i¡5nororts pas lcs énonncs diflicrrkés rlu .ictruc
vernern ârocaln ¡ruul I'airc tcconlt¿tîtle sa souvcrai¡reté srtr

tribus rel¡elles et t¡ui n'étaier¡t hiel sour¡tiscs ¡ru
que l)ar de l'ordre franqais. Nous s¿rvonu ¡¡¡ss'i r'¡ue

rnilitaires ou civi.ls à qtri revient la tâche tlo protéger', art illarott,
intéiêts ct les vies de rros corlpatriotes? ont une nrission rt:tlonl¿l¡le

plir. Aussi llien, noda n'avolts jamais 1ait ct nous ¡e fer6rr." jarrrais

qqe ce sort ppul' gerer ou colllpliquer leur'actirur en vuc dc
quelquc .iour un clilnat rle vie aeceptaLr le pour les deux eotrr'

franç-aise e[ nrarocaine, clarts ce p¿lys où uotts avorts platligrrti,
aut de¡ anttées, le r¡rei.lleur rlc nous-mêrltes, iltt ¡roint rl'err arli.vel

coulnle ulre seconrle ¡ratrie.
Ceci étant ¡'r osír eû enterrrlu une fois l)our: toutcs? ll(rus tre l)oul{}lts

silcnce ni f i¡ract.i<¡lì tle rtcttx c¡tti olI la res¡rorrsalriiitó
sécurité rlos persolncs fr¿¡ncaist'.s, tlcvanl les iguomirriertx ltlitc'

lligós à deux ofliciers frauçais. ltrn c]oautres teuìl]s. u¡r'sertlittrt:¡rt
aurait secouír l'o¡rinion, et toul.e la presse, r¡rrc'lle tlue ftrl.
eut. exigé rlu pays t¡n'orr nril touL cn û)ur¡r'e poutr $auver: !r{is

is'tortqrés, Au.iourtl'hui hétrao,.nos factrltés ql'rimction lre jouont lilug
que l-|our les vir:tilnes des accirlents tl'aviort, des ¡rièges rle l¿r uro¡r-
ou des rôdeu¡rs. CellesJà .seules pr(lvoqlrerll lcs gros tir-ages.

acles de.la Koumia, si a¿rctr¡re voix ne soestlélevérr, nous aJlorls
e¡rtenrlrù la nôtre et nons allolrs.fai¡:e I'irnpossible ¡rour t¡ue le.

taine lVfoureau et le lieutenant Perrin ne soient pas abandonnés aux
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sance du,1\1[agz]h'e,ry la multiplicité et la {ifûculté dee missions i4rparties
r à notre armée en Äfriqr,e elu Nortl, la complexité des problèmes diplo'
nratiques posés ¡:ar la ¡rr-u.xìturé eiu rti.r .i.: Oro cspagnol. Aucunc de
ces diflìcultés n'est. insurmonta]rle guand il s'agit tl'arracher à une'mort
atloce tles camalacles sul la fate deìquels on'crache tous les jours pour
salir la France.

LorsrJue nous avons folrtló la Kournia, au lelrrlemain de la guerre,
nous nous étions jurtés de maintenir intacts les sentiments de fratemité,
tle frdélité, d'affection et de dévouenlent qui nous,avaient serréso épaules
contre é¡raules, pendant des jouls diffrciles dont le souve¡rir nous ¡naiir-
tiendra clcbout jusqu'au bout du chernin tlc notre .':^. T,es événernents
survenus depnis, nous ont cornmandé d'alrtres çlevoirs. Il ne s'agit plus

. eeulement de préserver nos vieilles gloires clans- un mausolée et de veil-
ìet' sur ìa mémoire de nos nrorts. Il .faut aussi préserver les vivanl.s.

-. C'est à ce seul prix que nos associatiolrs d'anciens cor¡rbattants demeu.
reront vivantes et qu'elles rendronI encol'e quelque service- au pays.

Le conrité de la Koulnia s'est réuni ¡rourr lrrendre toules les dis.
¡rosif.ions :nécessaires.
i

' Le 16 léariet', réunioir extraordinaire du br¡re¿tr tle la l(ounria
quqtrel I'irnportant Editorial tlc rrotre Bulletirr est coluurrrlrir¡rré.

Ì, 'Le texte de cet.E¡ìitorial est.applouvé à I'unaninrité et le br¡rearr
charge le Colonel Flyc Sainte"Mu"þ Prósitlent, de faire toutes tlénlar-
ches utiles auprès iles autorités rnilitaires et civiles, clr vue d'obtenir'
la libération tle nos deux carnaratleb. l-''--- :-,--'---'-.'." :

Le 20 lóurier, le Coloucl Flye Saintc,-llarie, Présitlerrt, et le Corrr-.
nraldant Crochartl, obtienrrcnt r¡nc arrtlierrcc rlc i]l. l]astlcvaut, Minis-' tre Plénipoteutiàire, Directeur au Secrétariat d'Etat tles Affai.res Ma-
rocairres et Tunisierures.

Le Présitlent lrri rclnct le texle tle I'Editorial <le notre bnllctin et
.exposc l?émotion cle tous les allcienå <Ies Goums et dea Affaires Indi-

. gènee clu Maroc, deva¡rt I'im¡ruissance des autolitþs française$ à fäire
libérer nos deux carnarades.l.

ll lui demanrle, d'une façon preesante, d'iusieter.arr¡rrès chr Sccré-
. taire. d'Btat, M. Mauriqe Faure, poul que le Gouvernpurent agisse,au

plrrs vite et,énergiqrreruent.auprès rlee s¡rtorités tli¡rlomntiqueÊ el nrili-,
taires frarrçaiscs et étrangères' afin doobtenir la libération cles malheu-
rerrx captifs.

M. Éasdevant expose tout ce qu'a faiI jusqr¡'g 9l_iour lc Gouver-
. nernpnt et prom€t d'ilrsister auprès du Secrétaire tl'Btat aux Äffaires

Marocaincs et Trrnieiennes.'
' i,:..' 'Le.23 féurier,,le texte de l'Bditorial est adressé avec ttne lettre

presoante tlircctement à M: le Présiclent tlu.Conseil.
Le 23 féurier,lVI. Maurice.tr'aurc fait à la Chamblc urr ex¡rosé tlcs.

affaires marocaines? que toute la ptesse a diffusé. ,

Dès Ie 23 léorier,le texte de I'Bditorial ,cle notre bulletin eEt com'
. muniqué à toutee les grandes {ssociations, d?Anciens , cornbattants (le

'd'Afrique elu Nord qui touteso ee cléclarent

u de la Kournia décitle de Préparer le texte douíre ¡notion

Président du Coáseil et si¡1nÉe de toutes ces Aseociatiorrs.

,nat's, le Colonel Bourgoin, Président d'Honneur des Paras

l'Aesocia tion avait reçu le texte tle notre Editorial) l¿rnce trn

retentissantr qrte toute la Presee diffu.ee'

Colorrel Flye Sainte-Marie prend irnrnécliaternent contact avec

Llourgoin. Il est décidó quc le Colo¡rel Bourgoin ¡roursrti
action en tant que Présitlent tl'l'Ionnettr des Paras et r¡rr'il
la Koumia alr courant

Le:Bl nturs,lc bureau de la Kouuria rédige rruc, lnoliotl ct sc cll¡¡rge

faire signer succeEsivernent -_ ce (¡rt a nrotivé un long rltilai

inr¡rortantes Associatiolre rl'AncieIrs Cornl¡attants aYarri

oiège à Paris.

M'onsieur le Président du Conse'il,

nóes ù cetle iltterüen'Iu)tt'

Veuíllez ugréer, Mons ieur le Présídent tlu Conseil, loex'

rc consítlératiott'.

Le Présirlent :,
pressiotl de ntø h,au

¡-.,1^-.^I nr vn S ÅIN'I'E-M ARIE.



Éutomal,

:!ì A Mon'síeur Ie Présiden't tlu Conseil :

Les Présitìents soussignés ex¡rlir¡¡r:nt' la prof-trnde ómo'

d"r;J;ï"t"r""t ¿" t"o'î Atto"iation devant le sort tra'

gique ¿"t ¿""" t;fn"i"t'' lrançais en service au Maroc'

' - enlevé. d"1'ii^pili9¡;; "'1i' 1""' le Sud Marocain ; ils

s'inqui¿t"ttt ï"Ju"t I'insuccès des dómarches tentées jus'

n"'U. présent, pour oliterrir'. Ieur libération'

It, .'o"i"""tt aux An"ier¡s des Gourns Marocains et

cles Affairet'iJfg"""tj" ry.-t"c 
et demandent à Mon'

sieur le P"é'ii;;; ¡u Conseil c¡tre I'action du Gouverne'

rnent soit p""itttrui" pg 1:' t'ion"rr' les plus énergit¡ues

pottr que "itîit 
ni à'l'i''Lu"''iue captivité qu'endurent

. ces ,1"o" offì"i"rs' et qui représente urle insulte Pprma'

nente à l'honneur national'

Lumotiott.ci-ilessusaétésign'éepa'tlesassociatiot¡s
suiaanLes :
Àmica¡e cler la 5" Division -9.l¡tl-dé-g-
î äji:ât 

L ;[l#,,i,ä."rît..î{;üi la¡rq¡1qö' 

eo r i r ai i I eu r e er d u

Ainriioale' ue iä"aJ-uivision' qe-- Cavalerie''

îf,ï:iå, H tk 
ú^ * JA 

oif'"Ë"lri 
"ål'I,*u 0,,' o n n a i r e r ran ç a¡ s

sn ltalie'
As.sociation des Français -l=ib-ree
ääË"õiãiion éã-n¿i"lt ,dF Mglil-e.s do Guerre

m:::latm f ,ål:i":n,, ÏãiHäå'': tre róserve tro I'Armée Brindée

Fédération di"""Åi"iôuits Bésinrentaires
' Fédération Ñäioitart' Oe"- nn.ciql¡ Gllasseurs

r¿o¿rat¡on Näiiåîäiàioö; cóiloattániJ volontaires et des Forces

' de' la Résistancefficiere Mutilé*Groupcme'nt dei --urn{'.tuli'.il'^ilÏ"'., " u r
orsanisat¡on ïiv¡li--ãi lø¡t¡ta¡te (o'c'M')
i"'-si¡nt'GYrionne -' $ociété ¡¡at¡o'Jåiä"oes Anoiene oil' Am¡s' do !a Gondarmerie

u; i;;- d os A veus loso"ou"olåf*frn,.

Le 79 tnars, le texte cle la notiorr, avec copie de la ,lettre au Pré.

sitlenr du Conscil "rii'¿"äräï 
M. i; i*¡,ri.tt- Bastlcvant, Directeur

atr Se crótariat ¿rEtat' "ä ¡'ri"r*' 
ï{u'oc"ittèÉ et ilunisienrree'

"" "i;;ä;"",1^ ff"Jio aruronce la Li'ér.alion du Lt Penin..

;; Jo M;;t, nir'sdcours tltl-.CnPiioi"".Nlo"t"uu - Llon,'age

atr Soldur Iu"o,,,.,.,1' i,-",.õU^flìl¿, ä¿fiì"-1,, tet" du corl'òge tles

innornbrable. Asroci^,iäs'ã'Áir;i",,*. ià",uütitlants et tl-trne lbtrle'

i.r.e'se d" Fro"ç^ii:";å;ttitü;t;'À i"P;;ï pat'iotiq'c'tlu colo'cl

Roru.soi n i. a¡r¡rorrantli t^-äu,rrn," .ynrboÍi*eiui vcille depuis 1918'

l,ho'i'rage d" I" lrai,.i",'l,tiiìï-r=trJ*u¿, u,i-À"sius cle IouIc ¡rolitiqrrc

et ulrie, une fois "tt""ì]J';""tãul 
d" 

"ou 
dlapeau"'

COMPTE-RÞNDU DË

ASSÈMBLÉN, GÉNIÉN¿'IT'
.I)8, LA KOIJMIA

DU ro NOVEMBRE' 1916

séance est ouverte à17h'30P ar lc Jr rrisitlcnt qui rlotrtre Ia listc

excus és : lc génóraI Gtrillaurnc, le ¡;óní:ral
Sirniot, l'[.

l,eblaIr
Gcor:gt:s lìatel

c, le ¡¡órrrilal

, le Cdr Marchctri' N[. Borrlarrl
I : le stloncl l"lle

taierrt 1irésetr ts en t¿urt quc ltìcrìl lrles du rlo¡rsei

Marie, le colonel Retllctlcr , MM. ù{ichcl Bouis, ;\nttré Marrlirri"

PoileveY, Gérartl llist, Antlré Jouhaud, Ccorgt:s Crnchllrl cÌ
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*

Invité à prendre la parole, le général Mellier expose la question
' rle la maisoni'accuèil etãe repos cles Gouurs à Boulóuris. Le Cornité {e

¡¡estion des Gourns ayânt mis à sa disposition une somlne im¡rortante
'plovenant de Ia liquidation de ses biens et avoirs au Maroc, il a délé'
' t{ué deux officiers en Provence et, après étude et rapport' acheté pour

le compte de l'amicale marocaine, I'Hôtel des Pins à Boulouris qui
possècle l? chambres et r¡ne pinède de 1.500 rn2, permettant agrandis'
senrelrts et améliorations éventuelles.

Il a en outre, en dépôt à la Compagnie algérienne à Marseilleo une
- sornrne irnportante pour le fonctionnement de lohôtel, jusqu'à ce que

. les recettes en équilihrent les charges. Un gérant, Ruedato a été nommé
et installé; un conseil doadministration est chargé tle la surveillance et
du co¡-trôIc,"- présiclent général Gautier' à Aix-en-Provence, comman-
dant Chapellicro colonel Tivole, etc...

Le général Mellier propose à Ia Koumia r

' 1o Quc les tliffér'entes associations.cle Gour¡rs en France et tlu Maroc
sounissent toutes en rrne seule : la Koumia, siège social à Paris. Il se
propose clans ce but de faire adhérer individuellement à notre associa-
tions,.tous les membres de loamicale du Maroc.
. 2' Que Boulouris soit elévolu à la Korrmia tlès que notre Associa-

. tion sera reconnue d'utilité publique. La somme placée à la Compa.
gnie algérienne de Marseille'étant, doaprès les textes et les contrats
d'achat, la propriété cle I'Amicale marocaine, sera versée à la Koumia
appelée à réunir tous les Goums, sous la seule contlition que notre
Association prenne en charge Boulourie.
_ Cçr. propositions' sont acceptées ,à l'unanimité par l'Asbeml¡lée. Le
Présiclent remercie le général Mellier tle l'aitle quoil apporte ainsi à
la demande cle reconnaissance doutilité publique de la Kóumia en fai.
sant d'elle la scule.association réunissant tous lis Goums.

Le colonel Âunis expose ensuite dans c¡uelles conditions et avec quel
concours il a róalisé l'installation rlu musée des Goums au château de
l\'Iontsoreau

La passation à la Koumia du Musée cle Montsoreau avec ses charges
est acceptée à lounanimité par I'Assemblée gui remercie et félicite chau-
dernent le Coìonel Aunis et ses adjoints, les Capitaines Marion et Boudet.
IJnc comrnissio4 restreinte, au sein du Conseil, en assrlrera les respon'
sabilités. L'inauguration,est, en ¡rrincipe ¡rrévue pour le printernps cle
1957. 

*

Mrne Proux-Guyomar'rappelle les activités sociales de l'année, dons
en espèces à Noël et poul les vacances. Elle suegòre que I'assistanee
de la Koumia s'ótende aux familles de nos anciens camar:ades des

l*

'qt dee

' Á,ssEMÞLÉE GÉNÊRA.LE

A.I. engagés dans les conlba ts acttlels en Algérie et

61.000 fr.
2.250 ))

2.800 >)

27'1.000 >>

177.5I0 >)

72.000 )>

f 65.000 >)

Un seul service social fonctionnorait pour ceux réeidant en

'-Ie Mároc condervant, en attendant, la .charge de ses veuves .à

ttf !
Laa

i.l ttir,, trésorier, exPose la situation frnancière de I'Associa'

EN PORTEFEUILLE :

7.893.462 fr
30.000 >

95.000 ;
2.487.150 >

déposés à la B.N.C'.I. . .. '
en,þortefeuille, 3,5 % 1952

IIRETS CONSENTIS ....
DISPONIBLE : C.C.P. (solcle au 30'10-56)

' ACTIF NET AU 30 OCTOBRE 1956 . 10.505.612

'cours d.e. Ia périocle d'u 20 octobrc 1955. a¿ 3O octobre 79i6,

au 20-10-55 s'élevait 787.072 f.r.

8.449.972 r'-

, C.C.P. recettðs 10.150.050 >

10.937.722 >> 8.449.972 >>

Cotisations
Bulletin ..
Dons ,...

j

Dépenses :

Secours : vacances (197.500), Noël 1955 (79.500)
Frais'de fonctionnernent : Rhin'et'Danulle, Secrétal:iato
R.U.P., l¡ulletin
Frais clivers : (Montlment Corse Vosgeso gerbe Arô
Triomphe, ett:,) , !.,. ¡. i , !

a.

L'assemblée réunissant le quotuttr, se réunit aussitôt en assemblée

, générale extraortlinaire.
Iltle r:onfiLtne, etr la¡t t¡ue rle |esoi¡, sa décision de l?Asselnlllée du.

3I mai, aux termes de laqueìle tous pouvoirs sont délégués à MM. Flye
Sainte-Marie et Michel Bouis ¡rour la transformation rles statuts cu

vue de la reconnaissauce tl'utilité publir¡ue
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Totrjours en vue de cette reconnaissance, elle confrrtne-la .décision

¿el MM. Flye Sainte-Marie et Michel Bouis, de porter d-e quinze à vingt
le nombrs des membres dú conseil, afin d'y accueillir de nouveaux
rnembres venus de la Kourriia marocaine.

Ii est ensuite procéclé à l'élection. du nouve¡u conseil. 27 candidats
so pr:ésentent. No¡nbte de votants : 39.

Sont í¿lus :

' Par 39 voix :

le Général Mellier
'le Général Gautier

: le Colonel Fìye Sainte-Nlarie
le Coloncl Beibtd"r
MM. Michel Bouis

Bernard Simiot
Ândré Mardini

Mlne Proux-Guyomar

Par 38 voix :

le Contrnarldant Marchetti-Leca
MM. Feuillard

Hist
Par 36 voix :' ' MM. Crocharcl': Jouhaud

Par 34 voix i
M. Réveillaud

Pat 27 voix :

MM. Augarrle .

. Chirouse

Par 26 voix :

lVI. Fines

Par 25 voix :

M. Migsant

Par 23 voix : ,

M. Ratel.'

'Ont obtenu des,ooix; MM. Rodier, Oxqnaaro du Peloux, Vignetta, Tour'
rrié, Muller et Gauthier.

Lé conseil' élu se réunit immétliatement. Il pre¡rd ac'-e, d'une part
du prochain départ en province du colonel Flye Sainte'Marie, ¡1ésl
.leni'et flu désir tle M. Bouis, vice-président,'de se voiro au plus tartl dans

les rrois,itrois à venir, tlégagé de la. charge aflrnir¡istrative d.e l'.Associa-
tioh. Ire.Conseil élit pour son bureau provisoire :

Président : Colonel Flye Sainte-Marie

Vice-président : Général Mellier' . >>

Secrétaire général : Georges Crochatd
>>

Secrétaires : André Mardini
Rohert Poilevey

La nouvelle organisation matérielle sera étudiée et mise sur pie{ à

la prochaine rriunion du Conseil,
Lln

COÀ{PTE.RENDU DE

EMBLÉE GÉNERALE

EXTRAORDII'{,{IRE
DU ¡r JAN\rIER r957

séance est ouve¡te à lB h. 30, sous la présidence rlu .colonel F'lye
arie,.33, rue Paul-Valéry à Paris (16")

Bouiso Chaploto Courteto Crochard, Jacottin, J acquenrard,
l-epine,

Hist,
,dini,Lericheo Lory, Mar Metenier Oxenaar

çlouxo. Ponceau, Poulin, Reveillaud, $odier, Roustan, Tournié ,

Proux-Guyomaro Kleino de Sparre.

Massiet du Biesto MM. Chirouseo Feuillard, Missanto Jou-
Vignetta.

président donne la parole à M. MicheJ Bouis.
ale a été convo-
démissionnãires.

ande aux candidate de se faire connaître,

'Se ¡rroposent alors (il y en a 7) :

MM. Oxenaar, Ponceau, Poulino Iìodier, Roustan, Tournié, Vi$netta.

Jrulletins sont distril¡ués et ryM. Cha¡rlot et Jacqttin acce¡rte:tt
s de scrutateurs.

snt clue les scrutateurs dépouillent. leg l¡qlletins, M. Michel
rime à l'asse¡ublée son regret de ¡re plus tlouvoll' con6åcrer

a Koumia, le tem¡rs qu'il lui a consacré jusqd'à ce Joul:.
Il clemandera âu ¡louveau conseil, qui doit se réunir à l'issue de

lée, cle désigne r conrllle secrétaire-génér
ores et déjà l'assemblée tl

al U[. Georges Crochartl
l'accepte; il ¡rrie d' e tléléguer à M. Georges

avec le ¡rrésidento la
ostaux de la Koumia.

signat¡rre clu compte rle Banque et cle

pro¡.rosition est acceptée et votée à lounanimité.

M. Michel Bouïs donne à l'as-qemhlée quelques renseignements sur'

cornposiìion et le fonctionnement des commiesions.
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' 
service. historique de l'arméeo ,veut bien sooccup_er _et qui 8e compose '

, ,;;^;;;;"-ã¿ m. hr¿ré Mardiní à Paris, du colonèl Mac Carthy, in_struc'

. , ,,'teur:i Saumur et Guy de Rosemont, congeiller q:-o:"d {1.Maine'et'Loire'
'. ,; ,. 2' Co*roission de la Reconnaispange Utilité-publique"M' 'Bouis' 'l' qoù'";i;i;;;;trt""ì.poi" le début ut"t-Ni" Meiciero avocat à

, i'"tòn *, cot t"it ¡u"idiqoe de- ia K-oumia, demande de la meneq à bi9-n'

:r'T,6 dssàier est u""tr"ll"ii.ttt déposé à la Préfecture de-la S9in9.3u1 fine

:, ã----po;, a. police. Il doit êìr'e.ensuite'aenos-i1¡ Coneeil'd?Etat: 
,

,::., :',.'3o Commission du bulletin.'En font partie -{!I' {erpar+ ?,ittt:J,":
, Andté M¿irdini. Çe Luiletin doit être semestriel.(j","]i:l-o juillet)' Le

: :, numéro 
"r, "ori. 

ã-été retardé pb'r'r'endre compte de ltAseemblée géné'

j "rale.
,. ,', ,: : 4" Commission de Boulouris qui ne sera eonstituée que lorsque la '

; question se posera.

'. ,Les ,ciutateurs font alors cqnnaître le résultat du vote'

Sont élus :

MM. Rodier,23 voix,
, ' Vignettao'22 voix,

Oxenaaro 2l voix,
' Tournié, 1? voix, '

Poulin, 16 voix.

Après avoir fait connaître ,à l'assenJrlée ces résultats, M. Bouis
indique qu,une permanence se tient doores e_t déj,à au. siège_social de la
Kou-io, 

-33, 
ruå Paul-Valéry; le märdi et le sar'edi, de 15 heures à

18 heures, oÌr toute la correspondaùce doit être adressée''

Avant de lever la séance, le Présidento le.colonel Flye sainte"Marieo
'propose à l?assernhlée d'inscrire au procès-ve¡þal une motioú de félici'
iatiåns à'M. Bours'pour la compétence et le dévo¡rement av,ec lesquels
il a lempli ses fonct'ions.

L'Aðsgmblée vote cette proposition à I'unanirnité;

L'Assemblée vote égalenrent à' I'unanimité une motion de remer.
cieme¡ts à Mme Klein pour son dévouernent à la Koumial,pendant
deux ans et tlemi "t, ,ot: la proposition de M. ,Mardinio décide de lui
lernettle une prime tle départ.

La séance est levée à 19 h. 30.

Æ
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MAURICE, RE,BOURS

LE CHEF DE BATAILLON NÀN TlATJGIEN

C'est pour moi un pieux devoir de venir rendre hommage
dans les pages de " La Koumia > à la mémoire du Lieutenent
Maurice Rebours, qui a été mon adjoint Sdèlement dévoué,
pendant près de trois ans, à une époque où seule comptait
la valeur des'hommes.

Les circonstances ont . voulu que dès ma sortie du Cours
des Afiaires Indigènes, au début de L942, alors que j'étais
encore le jeune Offfcier à qui il reste beaucoup à apprendre,
je reçus le Commandement du'14" Goum à Ahermoumau. J'y
trouvai une équipe de Sous-Offfciers chevronnés, tous excel-
lents, mais conscients des avantages que leur conférait I'expé-
rience. Rebours, Adjudant de Goum, alors âgé d'une trentaine
d'années, n'échappait pas à la règle. Son sérieux, son horreur
de la médiocrité, son caractère entier, son physique même,
tout chez lûi en imposait, et je sentis, dès nos premiers con-
tacts qu'il me faudrait, par:dessus, tout, ne jamais le décevoir '

si je voulais obtenir le meilleut' de lui-même

i+

Lorsque le 14"' Çoum partit þour I'Italie, ie lui conffai le
commandement d'une Section, car il voulait à tout prix, se
battre, dans toute I'acception du terme. \

Adoré de ses hommes, touiours respecté, il fut pour moi
I'homme sur lequel je pouvais compter sans restriction. Douze
ans après, ie revois sa belle conduite à travers les citations que
j'ai moi-niême rédigées. Je me souviens du rude hiver de 1944,
au cours duquel, dans la.neÍge du Monte Cairo, il " conduit
remarquableñent plusieurs reconnaissances à l'intérieur du
dispositif ennémi et se révèle un chef de section d'élite pour
sa bravoure, son sang-froid et son habileté ".Au cours de I'offensive générale de mai, il s'illustre à

Coreno, à Bsperia et sur la routê ltri-Pico, < capturant 19 pri-

ti ti
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' sonnier,s allemands dont 2 officiers, -entraînant 
sa'section à

.,I'assaut.., s,infiltrant ä;;-, l. 
"&;áriiif 

"trtr"-i' 
et coifiant par

sunrrise 1a cote 60t;;;"ttant äinsi au 14" Goum dq s'empa'

¡".^d'.,rt" posititrn fortement tenue >>'

'Dans 1", vorge,""iË-;;; "tl,"mbt" 
puis en décembre 1944'

if "J ã" .ro.rv"u., à i'hoíneur dals les ãfiaires de la Piquante'

ìïJJü":ä;'tl;'¿;i' ä,' åà"1"' n""ü"-1"-l'o"p'' L' éloge' n'est plus

; f;t* ã" ,or, 
"ámu:ãt-ã" 

son esprit d'i'itiative dans toutes

les circonstances du combât ''
Il termine l" ";;;;;" 

àe Libération avec 4 citations' la

Médaitle Militaire åï'fã-g*¿t de Sous-Lieutenar'tt' U-ne de'mes

plus grande, ¡oi"r" n,ttJ ãi¿ ¿" lui faire obtenir l'épaulette

d'Officier.

. 
l*1*

' Après la guerre, Rebours rep.ar! au Maroc' N-os routes ont

clivergé, *ai, ,rorrr.'.;;i;"t "tt 
täI"üottt' J'app-rends quìl m^ène

à nouveau la vie du blecl qu'il aimait tant' Il est à Tounfite'

- il s'est marié, il " 
lõ" -f"-'Commandement d'un Goum' Ses- 

il.iuát t.- iitr", ¿" g;;;;" Lui ont valu la Croix de la Légion

d'Honne'r' )ner en Indochine le
En 1948, il quitte TounÊte pour emmener en t"T:'ìÏ:"^:"

5" Gou*r dont il "uuit-tuit, 
deväit clire plus tard notre légen-

ä"ii""ö"f"ì"1'p^r,t"1o""i,^; ;;" Jer plui ardentes et des plus

solides de nos unités o'
C'est en Indpchinárqu'il trouve une fin glorieuse dont les

"it";;;;J;t 
*ãiit""t ct'ätre livrées à nos méditations

tJ_

. lvlon mari est Darti certain de la mort 
'proch"' 

*'1:1:
Mme Rebours' on comprendt'a d'autant mieux le courage oont

il a fait preuve to,rt."iottg cle-son séjour en Extrême-Orient >'
'- - 

sã tåi était profonáà ãt tetigttce I ". Tout ceci constitue'

¿it ,ri"-à"-i"t î"ttt"t,."ne épreirve voulue par,le 
-S:lg,tiT::

oå""ptã"r-to et dernandons-lui de ne pas nous êprouver prus

Jurài,t"ttt ,. Son l"y;;, ce qulil avait de plus cher au moncle :

:j;;;;ì" ;,ãi luirrc'l'å.ãiË", uu"" une ciouleur si profonde...o

I es ouestions sociales le préoccupaient : " Ecris aux épogses

il'd.ir"äïiåi-.r, äi-f; J" f"-,''è avant de s'embarquer, c'est

;ïiil ã;;;;àt ã" 
"ã"*^ge 

à toutes ces femmes' Tu vois que

ton rôle est dur, mais tu teras ctu Dlelì' 
->

Mais c,est llamour-ãu *eti., qui domine toujours, j*i.m"

"" åìüå.,"aäÏ;;fir-""* et de la'scp-aration. ll écrit de Sin-

saDour :, < ..'nous ";;;;"hâi"- 
d'ett äans I'action "' Bt plus

i;il; .. ...Tout va bien, vive-ment lactfon >'
'-"b; 

";i"b;; 1950;;; ronLi", il est engagu"îff:"'."årïå::
¿"nJiu t"gion de Dong-Kþê,^?Y milieu d
r:l^ *-Ào '1o lc fronti¿å de Chine' u dans le titanesque mou-

MAURICÊ REBOURS

tonnement de çalcaires formant, la chaîne des Cent-$ille'

t*
1:1,1.

Na.Keo ". .

<¡ Le corps d.u Lieutenant Rebogrs, ¡ous dit le Chef de

Bataillon Deicros, sot, Commandant de Tabor, a été inhumé

en il de journée, sur le flano Ouest du Na-Keo' Il avait les

;"t* j"i"ü "l ¿t"it enroulé dans un parachute et une toile

de.tenie. Son visage était calrqe, les traits .détendus ''
Il avait eu le temps, avant sa mort, de prononcer quelques

mots : . Dites au teviit au Goum I Allez-y, les gars >; puis <Ie

nommer sa femme ét ses enfants'"""i];; 
;;;d; amitiê'le liait avec le Lieutenant de B*lault

cle Cazanove, s-on acl¡oint. Après avoir, dans la même afiaire'

ãi¿ ¡fttt¿ gravàment, Cazanäve, étendu.sur son brancard' dit
;;c;;";d"ti ó"l"tot qui s'approchait de lui : " Ils m'ont

i"¿ n"¡o"ts t ,. Lui-mc*å devaii mourir I jours plus tard'

l***

Le 26 novembre 1954, une poignante cérémonie a eu lieu

¿ fã""gt" sous la prêsidence du Gén¿ral Miquel' en présence

de Mme Rebours,-de.nomLrreuses autorités parmi lesquelles

Àgurait le Commandant Delcros, et d'un Ht"ll:"J^".^"JT 9.:
pãpulation. Le poste du Goum fut solennellement baptisé clu

tt"^* du Lieutenant Rebours'

Il m'arrive parfois de relire, comme celles d'un bréviaire'

""rt 
il; pAã, ã'.rn livre admirable de Lyautey I .. Les lettres

ál iårLri 3t de Madagascar.,,. par une extraordinaire coin-


