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Trésorier Secrétaire-administratif : André BUAT-MENARD.

sEcTtoNs
b) Mcmbres de drolt :

Meesieurs les Présidents des Sectlons de :

Alsace - Moselle - F.F.A. : Roger DUMONT
Corse : Comñtandant CA,MPANA.
Lyon (Sud-Est) : Cotonet LE PAGE.
Marsellle : Colonel RIAUCOU.
Nice (Côte-d'Azur) : Cotonet SAMUEL.
Paris : Cne Léon MERCHEZ.
Sud-Ouest : Général SORE.
vosges : tr¡. C"ãrger'FÈUILLARD.

Commlsglon Flnanclèrc :
__9.9l9rCL TURNIER (président) ; André BUAT-MÉNARD, André NoEL, Mme
BRAULT-OHANOINE, Gérard de CHAUNAC-LANZAC.
Comlté de Dlrecllon et de Contrôte de Montsoreau :

Colonels BERTIAUX, JOUIN, JEAN-BAPT|STE, Commandant pASeUtER.

Ent¡'alde : Madame BRAULT-CHANOINE.
Porte-Fanlon : Jacques WINTER.
Porle-Fanlon suppléant : Bernard CHAPLOT.
Secrélarlat : 20, rue E.-Flachat, PAR'IS-17". Tét. 755.86.40. C.C.p. paris BB13-50.
Cotl¡ation annuelle : 30 F (dont service du bulletin : 20 F.)
Pour les membres à vie et les < Amle des Goum¡ D, le montant de I'abonne-

ment au service du Bulletin est fixé à 20 F.

Pour toul changemenl d'adresse envoyer 1 F en t¡mbres-posle.
Pcrmansnce: Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures.
Réunlon Amlcale mensuelle : Le troisième mardi de chaque mois, de 1g à

lQ _hgures, au Glub " RHIN ET DANUBE ", 20, ruð Eugène Flachai,
PARIS, 17", Métro Pere¡re - Maréchal Juin.

Gorrelpondrncc : Pour évlter tout retard, la correspondance doll être adresgóa
þpe_rsonnellemqnJ à M. le gecÉtdre Génétel då l"a Koumlr,20, ru. Er¡Òno
Flachat, 75017 PARIS.

Prlèro dc ne tralter qu'une quesllon par correspondance.
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tE COMMAIìJDANT GEORGES CROCI{ARD
Vice-Président d'Honneur de lo Koumio

Le Commandant Georges CROCHARD a été subitement enlevé à l,affection
des siens et à celle des fervents amis qu'il comptait parmi les membres de la
Koumia, le 2 Juin 1975.

' Bien qu'il n'ait servi que quelques années dans les Goums et les A.l. du
Maroc, il étalt une figure et un pilier de notre. Association et nul ne fit plus que

. lui pour elle. Pourtant, le temps éta¡t lointain où il servait au Maroc : cinquañte
ans et plus. Mais il était profondément attaché à cette Afrique du Nord où il

-avait passé d'abord sa jeunesse et ensuite ses belles années de lieutenant.
Et bien qu'il eût quitté de bonne heure I'armée et l'Afr¡que, ¡l en fut marqué

'pour sa vie, en sorte qu'il était des nôtres, par tous les liens de l'affection et de
la Tradition. Et il le prouva jusqu'à son dernier jour.

Ses obsèques eurent lieu à Paris, en l'Eglise Saint-François Xavier, sa-paroisse, le vendredi 6 Juin. Le deuil était conduit par son gendre et sa fille,
Monsieur et Madame PIEDELIEVRE (1), son beau{rère et sa sæur, le Colonel
et Madame BATAILLE (2).

.. Ce fut le Général TURNIER, noire Président, qui rendit à Georges CROCHARD'I'hommage que la Koumia devait à son Vice-Président d'Honneur, à cet ancien-goumier de l'époque où le Maréchal LYAUTEY, pour l'honneur de la France et.pour la meilleure des causes, accomplissait au Maroc cette æuvre riche de
bienfaits et d'enseignements que la Koumia a aujourd'hui la charge de défendre
en chaque occasion, non seulement contre I'oubli, mais aussi contrê la mal-
vêillance et le mensonge ; puisque c'est la mémo¡re de ses défunts, celle de
nos anciens qui est en cause ; puisqu'il importe que nous en soyions fiers, et
que nous sachions bien pourquoi.

-. Voici I'allocution que prononça le Général TURNIER :

< Nous avions eu la joie, en présence de la Maréchale de LATTRE et de la
Générale GUILLAUME, de fêter, en décembre dernier, les 80 années du Com-
.mandant Georges CROCHARD. ll était encore des nôtres, il y a quelques lours,
à notre réun¡on annuelle à Monlsoreau et nous l'avions lrouvé, en ces heureuses
dirconstances si présent, alefte et enthousiaste, que nous .ne pouvionâ pengef
à ce départ qui nous déchire le coeur.

. r< La fidélité de son amitié ,jolnte aux fruils de son expérience, resteront à
Jamais la consolation et la fierté de nolre Association qui dolt lant à son Vice-
'Président d'Honneur.

(1)
(2)

75, Avenue de Breteuil PARIS 15",
OPIO (Alpes Maritimes) - 06.

AVIS IMPORTANT
GREATION D'EMPLOIS INTERESSANT LES ANCIENS A.I.

ET DES GOUMS

Des " Bureaux d'assistance technique " doivent être créés pro.
chainement en France à I'intention des' Nord-Afiicains dans leõ öen-
tres suivants r TOULOUSE, NICE, MARSEILIE, SATNT-ETIENNE, LYON,
LIITE, MULHOUSE.

Pour diriger ces nouveaux organismes créés dans I'intérêt de
ces immigrés et en vue de remédier à leur manque de formation
technique, on recherche_ des_ cadres compétents, riotam,meni pàimi
les anciens des A,l, et des Goums.

Les candidats sont ¡nv¡tés à se faire connaître à la Koumia en
donnant un résumé de leurs états de services, et de plus amples
renseignements leur seront donnés.

Par décision du Conseil d'Administration, le montant de t'abon.
nement au bulletin inelus dans la cotisation a été porté de lS à
20 F.

- En conséqueirce le montant annuel des cotisations comprenant
le service du bulletin sera à partir de 19?4 :

Membres adhérents (dont s F pour la cotisation) 25 F
Membres à vie et Amis des Goums 20 Ê

Paiement par G.G.P. : PABIS 8813-50 ou par chèque bancaire.
Les bulletins adressés aux adhérents qui ne sont pas à iour de

leurs cotisations portent sur leur bande d'eirvoi la mention suivante :

Vous n'avez pas encore réglé votre cot¡sat¡on de I'année en cours

Nous demandons instamment à tous les retardataires de se mettre
en règle sans délai avec le trésorier.

D'autre part, par souci d'éoonomie le service du bulletin sera
supprimé à tous les adhérents, membres à vie et Amis des Goums
qui seront en retard de deux ans de cotisations.

. En cas de réinscription, il ne leur sera généralement pas possible
de recevoir Ies bulletins manquant à leur colleotion.

Depuis la création de la Koumia, t'usago s'est établi d'adresser
gracieusement le bulletin aux veuves de noé camarades,

Le nombre de celles-ci allant, hélas, en s'accroissant, le serv¡ce
de ces bulletins augmente de façon sensible les charges'financières
de. I'association. Aussi, demandons-nous aux veuves, cñaque fois que
cela leur sera possible, de verser à la Koumia leur óontriliution mêine
partielle au _service du b¡lletin (,la contribution .to ale au bulletin pour
1974 a été fixée à 20 F).

GOTISATIONS

BULLETINE POUR LES VEUVES
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MonAml CROCHARD,

Avec le commandant Georges cRocHARD, décédé sub¡tement å son dom¡-
cile à Parls le 2 Juin 1975 dans sa g1" année, disparalt un des rnem¡¡es Iesplus dévoués de notre Association des Anciens des'Goums Marocains, et pour
mol, le plus cher des am¡s. Notre amitié datait du Maroc en 1gp0,

c'est au retour de notre dernier pélerinage du 3l Mai igzs à Montsoreau
qu'¡l s'èst éteinl sanc bruit et, heureusèment sans souffrances, chez lui au milleu
de ses souvenirs.

Patt¡cipation majotitairc .des représentànls des lnféressés au sein de la com_
m/ssion d'experts.

Elle a une mission très importante à remplir, puisqu'elle est appelée à
définir les équivalences à l,action de combai et à fixer a cäi égarO

les règles que devra appliquer la commission nationale de la carte.
M. André BORD ava¡t promis qu'il donnerait aux représentants des
trois générations du feu la possibilité de fixer ces rèlles. C'est ainsique sur vingt et un membres composant la commission ils seront
quatorze, soit les deux tiers.

catégories de formations constituant ces forces est publiée au
Officiel du 13 février 1975.

(1) la liste des
même Journal

de santé, ¡l v¡va¡l comme
depuis. longtemps,
s'il n'en était rien

vlvre ses am¡tiés et de culliver ses souvenlfs.

mais loujours discret sur son état
et salsissail toules les occaslons de

_ Georges CROCHARD esl né un jour du pr¡ntemps i894, le 16 Juin, à Vichy,
où son père alors capilaine en Algérle faisaii avec ion époûse sa cure annuelíe

- son père Louis cRocHARD fit une longue et brillante carrière dans le
service des Affaires lndigènes d'Algérie. ll ren-tra en France comme Lieutenant-
$qlongl el pr¡t comme Golonel le commandement. d,un Régiment d'lnfanterie
à Narbonne où I'heure de la retraite I'atte¡gnit en fgl2.

Georges CROCHAIìD eut un frère trèe cher, Maurice, son ainé d'un an,
remarquable figure d'offlcier de cavalerie dans la meílleure tradilion de I'arméé
d'Afrique, où il était connu et apprécié pour son étonnante culture, sa connals-
sanc-e- profonde des clroses el des gens du Maghreb, son jugemenl sûr, ses
qualités de cceur et d'ospiil, son élégance et seê-lalents de óavalier. cont¡ainl,
en 1962' de quiller Alger, il rilounlt å Toulon en 1964. Les deux frères étaient
si liés et si attachés aux mêmes valeurs, aux mêmes trad¡t¡ons qu'on ne peut
parler de I'un sans évoquer I'autre.

- - 9_.s trois seurs de GeorQes, deux, ses ainées, moururent jeune$ dans le
Sud-Algérien, seule survécut la plus jeune, sa cadelte de f 0 airs : Madeleine.

Plusieurs de nos camaiades des Goums I'ont rencontrée pendant la guerre
enlre 1942 à 1945. Son mari, le Gapitaine d'Artillerie Roberl BATAILLE, aya;t été
fait prisonnier en France en 1940, Madeleine BATAILLE fit, en même temps que
les Goums. avec le C.E.F.|. du Général JUIN la Gampagne d,llalie et dvec-la
1"" Armée de LATTRE, la Campagne de France comme infirmière bénévole dans
l'hôpital militaire de campagne 401.

Fils de Soldat, Georges CROCHARD fut attiré dès son enfance par le métier
des armes.

ll lit ses prem¡ères éludes au Lycée Bugeaud å Alger où il se lia avec
plusieurs de nos camarades, dont Jean FLYE SAINTE-MARIE qui, Colonel en
retraile, fut un des fondãteurs de la Koumia et un temps son président et qui
mourut Ie 5 Mai 1964 ; Pierre SAÉAROST. Colonel de Gavalerie' en retra¡te qui
devait êlre pour lu¡ ces 20 dernières années un ami très fidèle et assidu.

Pour petmettre à oo;r fils de préparer afficacement le concours d'entrée à
Saint-Gyr, son père envoya Geo;ges au Prylanée m¡litaife 

-de La Flèche où il
retrouì¡a d'allleurs FLYE SAINTE-MARIE et auss¡ le futur Général SCHLESSER
avec lequel il se lía ei qui deveit jouer un rôle dans son dest¡n.

Georges CROCHARD resta au Prytanée jusqu'à la déclaration de la guerre
de 1914. ll venait d'avoir 20 ans et s'engagea en Septembre 1914 au 5' Rég¡ment
de Chasseurs d'Afrique à Alger. !l tit-lt guerre brillãrnment, sur sa demande
drns des régiments corhbattants à pied : le 7" Dragons et le 2" Rég¡ment Ce
Marche de Tirailleurs Algériens.

Note d'lnformation N" 45

Evolution des pensions en 1975

-, La s¡gnature d'un accord salarial dans la tonction publique en débul
d'aìrnée 1975 permet de déterminer l'augmenlation minimale dont bénéficieront
les anciens, comballants et victimes de ta guerre en applicaüon du rapport
constant qui lie leurs pensions aux tra¡lemenls de la foncüon publique.

En- 1975, une augrnenlation générale- se répart¡ra au minimum de la façon
sulvanle :

SECRETARIAT D'ETAT
AUX ANCIENS COMBATTANTS
CABINET

RAPPORT CONSTANT
Févrler 1975

l- 1,250/o
I 2.25010
* 1,750/o
* 1,75010
+1 o/o

au 1"" janvier
au 1o" avril
au 1"" juillet
au 1"" ociobre
au 31 décembre

Ces chiffres sont valables dans I'hypothèse d'une hausse des prix de 80/0.
lls seront, bien entendu, réajustés au début de chaque trimestre si la hausse
était plus forte.

a De plus, les pensíonnés bénéficieront, comme lous les fonct¡onnaires. d'une
attr¡bution de 5 points d'indice, ce qui fera passer I'indice de référence de 184
à 189 au 1"" juillet 1975.

O Enffn, les pensionnés bénéficieront seuls des effets de l'¡ncorporation dans
le tra¡tement de 2 points de I'indemnité de résidence, opération qui ne profite
pas au fonct¡onna¡re en activité, puisqu'elle est sans effet sur le traitement
perçu.
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on comprendra que ce travail très coñs¡dérable sera forcément long.
Le ministère de la Défense publiera périodiquement des listes au fur
et à mesure de leur établissement, comme cela a d'ailleurs eu lieu
pour les précédents conflits.

O Décret N' 75-88 du 11 février 1975 modifiant ¡es articles R. 227 bis et R.
230-l du code des penslons militaires d'invalidilé et des vict¡mes de la
guerre relal¡fs à la composition des commlssions nationales et départe-
mentales de la cafte du combattant.

Les anciens d'Afrique du Nord représentés dans /es commiss¡ons de la carte.
Ce texte a pour but de modifier la composition de la commission
nat¡onale et des commissions départementales de la carte du com-
battant afin de permettre aux Anciens d'Afrique du Nord d'y être
représentés.

ll est à noter que la loi du 9 décembre 1974 confie à la commission
natiohale un rôle particulièrement important dans I'attribution de ce
titre aux anciens.d'Afr¡que du Nord puisqu'elle lui réserve I'examen
de toutes les candidatures présentées par ceux d'entre eux qui, Qe
remplissant pas les conditions réglementaires hab¡tuelles, peuvenl
justifier de six actions de combat ou d'actions équivalentes.

t
' 't*

O Décret N' 75-89 du 11 février 1975 fixant les modalités
I'article L. 401 bis du code des pensions mililaires d'lnval
limes de la guerre

Les Français musulmans anciens supplétifs onf accès aux emplois réservés.

Ce texte fixe les modalités selon lesquelles l'accès aux emplois ré-
servés (adminisirations de l'Etat et des départements, entreprises na-
tionalisées...) est ouvert aux anciens membres des forces supplétives
françaises (1) ayant participé áux opérations d'Afrique du Nord, qui
sont assim¡lés à cet égard à d'anciens militaires.

Hormis I'obligation de posséder ta nationalité française, ils sont dis-
pensés des conditions habituelles telles que celles d'âge (moins de
quarante ans), de durée de services (quatre ans au rnoins) et même,

' s'agissant de la plupart des emplois de 5" catégor¡e (manutentionnaires
agents de service...) de savoir lire, écrire. et compter.

ll faut noter que la loi du 9 décembre 1974 leur donne également
vocation à Ia carte du combattant et au titre de reconnaissance de la
Nat¡on, ce qui leur permettra de bénéficier des diverses prestations
de I'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
(prêts, secours, centres de formation professionnelles etc..). Elle les
àssimile égalemeht à des militaires en ce qui concerne leurs pensions
d'invalidité alors qu'ils n'étaient considérés jusqu'alors . que comme
des victimes civiles.

Ces diverses dispositions s'inscr¡vent dans un ensemþle de mesures
. prises par le Gouvernement afin de faciliter I'insertion dans notre

þays dè ceè anciens supplétifs qui I'ont servi loyalement dans des
conditions difficiles.

a
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Deux fois lrès gravement in¡oxiqué par les gaz asphyxiants el longuement

hospitalisé, íl lut deux fois cité : le 21-12-17 à Verdun à I'ordre de la 2' Armée
et le 29-8-18 dans la Somme à I'ordre du 31" C.A.

Nommé Sous-Lieutenant le 26-4-17, il devait être, la guerre terminée, promu
Lieutenant le 26-4-19.

ll rejoignit alors sa Chère Gavalerie et fut affecté au 1" Régiment de Spahis
Algériens.

En Mars 19fg ¡l fut mis à la disposition du Général LYAUTEY, Résident
Général de France au Maroc, pour servir dans le Service de Renseignements du
Maroc.

La carrière Marocaine de Georges CROCHARD allait commencer, Elle deva¡t
durer 5 années bien remplies de f919 à 1924. Après avoir suivi en 1919 le cours
de perfect¡onnement du Service C: Penseignements il gravira les échelons des
olficiers. de ce servfce, d'ad¡oint stêg¡aire à e[ref de bureau, en occupanl suc-
cess¡vement des postes de son grade (Lieutenant) à Midelt en Haute-Moulouya,
à Ain-Leuh dans le Moyen-Atlas, à ñ.flek¡rès à l'annexe de Meknès-Banl¡eue.

C'est au cours de son séjour à Meknès en 1920-21 qu'il connut le Gapitaine
Alphonse JUIN et le Capitainé Jean de LATTRE, futurs Maréchaux, qui servalenl
alors à I'EtaþMaior du Général POEYMIRAU.

A la même époque Georges CROCHARD se liail d'amitié avec le Capitaine
Augnst¡n GUILLAUME qui devait être, pendant la dernière guerre, le Grand Chef
.des Goums. devint Général d'Armée et fut Résídent Général de France au
Maroc, et avec moi.

Tous les trois du Service de Renseignements, nous vécûmes ensemble de
longs mois dans une petite maison de la Médina de Meknès,

En 1922 il participa aux opéralions de pacification du Nord du Maroc durant
Iesquelles il fut blessé à lssoual d'une balle à la cuisse et à I'issue desquelles
il devint Chef de Bureau du Poste de Teroual et Commandànt du Goum sta-
tionné dans ce poste du Gharb en bordure de la zone espagnole du Maroc.

A Téroual il eut pour voisin et ami le Lieulenanl Jean de LAUNAY" récem-
ment décédé, après avoir été pendanl dr lrès longues années, comme francis'
cain, sous le norn de Père OTHON, curé de la Médina de Meknès. (1)

Georges CROCHARD qu¡tta Téíoual pour occuper un poste à la Direciion
des Aflaíres lndigènes à Rabat où il rêsta peu de temps.

ll rentra en Ftance en 1924 et fut affecté au 11" Cuírassiers à Paris.

Mis en congé sur sa demande, il prit alors Ia décision de guitter I'atmée,
au moment même où il venait d'être nommé Capitaine. ll lut rayé des Cadres
le 1-5-27.

Dès le début de sa carrière civile, il fut engagé par la Société Pathé et
bÍentôt nommé Direcleur de la Société Pathé-Baby pour l'Allemagne avec
résidence à Dusseldorf où il devait vivre une dizaine d'années'

En 1931, George sCROCHARD épousa à Anvers une ieune belge, veuve
avec une tillette de 4 ans.

La présence de Georges CROCHARD en Allemagne, å une époque grave
de I'histoire de ce pays, !es titres militaires qu'il avait acquis, ses âltaches
en Belgique et surtout des relations qu'il avait gardées dans I'armée avec
d'ancieñs' camarades et d'anciens chefs et son patr¡otisme le conduisirent à

7

d'application de
ldité et des vic-

a Un arrêté interministériel du 11 février fixe la composition de la commission
d-,experts chargée pai la loi du 9 décembre 1974, de déterminer les modalités
seloir lesquellels la' carte du combattant pourra être délivrée à des candidats
ne rempliéant pas les conditions rappelées plus haut (décret N' 75-87) mais
ayant participé à six actions de combat au moins'

(1) Nous avons 'évoqué la mémoire du Père OTHON dans le Bulletin de Ia
Koumia n'61 d'Avril 1975. On lira plus loin des souvenirs de Georges CRO-
CHARD sur le Lieutenant de LAUNAY datant de l'époque où ¡ls étaient en-
semble à Téroual.
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s'inréresser de très près aux probrèmes d,une Ailemagne en prerne évorution et,surtoul' aux dangers que cette évorution ðónst¡tua¡t óour-ia'nän-""ì'"

ses acrivités, Quoique tÌès d¡scrètes, re désignèrent å r,attention des ser-vl1's_spéclaux ailemanbs qu¡ sãuroñùZprãs-r,arm¡sfice de 1940. le rerrouverà Paris' ss rs'v' rE

, Renlré d'Allemagne. à.tl rqillg de.. la 
.g-u_erre et mobitisé en tg39, il remplitdlverses.-missions, ii fut démoi¡irise i¡n rËiö'"près ra première phase de laguerre 1939-i945. il avait été nommé ctrer o;Èscàarons re zs Jrii r'sì0.

ll reprit à Paris ses.ac^tivités_c¡viles, mais repéré par les services spéclauxallemands Ír fur a¡rêré re 3I Aotr f 9¡á, ;Ë en' ceilure au 
"eðrãiã ra pÌisond'Hambourg.

ll y resla deux ans^puis fut envoyé 3.u calrÞ de déportés de Neuengammeau sud d'Hanrbo-urg. r eñ sorri en trèi pireui eiat ãniir¡i-iõeË, ;i ñì raparriépar le Danemark,

-P9 longs mo¡s furent. nécessaires pour que ceorges cRocHARD retrouve
!¡n él3J de santé acceptable. Reconnu cãmme-ãéporré i¿"¡.t",ìiãi'äó;'iï;;;lnvalide de guerre il fut réformé 1000/0.

Pfomu en 1g49 ofricier de.ra Légion _d'Hg¡¡-eur, il éta¡t Ghevarier depuisf920 pour ses services pendant ra gueire rsi¡-isre, ¡r'rá ,e¡n"t"rià-å-Ëär¡".

- Ayant retrouvé une yie.¡ormare et reprie ses activités civires, ir reprit con-tact autour des'anrrées 194s a_vec ses am¡s, 
"ì-pãñiõ"ìlãr;G;ä;';"marade$,"^lyge" d'Alger er du prvranée de La ÈièõH' re coroner Jean FLyE SATNTE-lYln¡f¡E, ayec ses compagnons du Maroc, le Général GUILLAUME et moi-même.

c'était le momenr où d'ancíens officiers et sous-officiers des Goumò Ma-rocains habiraienr ta région parísienne, se reunissãieir[ ËõLi ñätã"il ditîune amicale des anciens des goums á des A.l. du lr¡"rãó-"t"äË-ietrouvaientdans un ba1 de ra Rue Daunou.-Georges cRocHÀRD 9; ¡"ié"ñ'à;ui-ät 
"onr"-cra ses loisirs à la mise sur p¡ed de la Koumia

Dés ta création de certe Âssociation,_ir flr pafiíe de son conseil et en 1956,ayant décidé d'abandonner toute activiié civiíe, ir accéfi" p"ir-aäi'a ans racharge de Secrétaire-Général.

.. fl v joua^un rôle-impoitant, en particuller pour la création et l,installalion duMUSee Oes Goums dans le Château de Montsoreau et également pour la míseg! pllcg' avec Georges- FEUTLLARD, du monument comñrémoraiif'-ãe-ra c¡oixoes Molnats dans les vosges, haut-lieu de la dernière guerre où les Goumss'éta¡ent particulièrement distingués.

L'aclion de Georges cRocHARD à la Kounria fut particulièrement etf¡cacepersonne n'a oublié so ndévouement et surtout la cordialité de son accueil.

_ foul raison de santé, il demanda un jour d'être déchargé des responsabill_tés de secrétãire Général mais resta un membre très t¡<läe-ãì liã5 o¿vou¿du Conseil.

tl inlervint souvent, lou¡ours å bon escÍent, pour les uns ou les autres,pour les camarades vivants, mais aussi pour les morts et pour leurs famílles.
ll fut' à I'unanimité du conseil, choisi comme vice-président d,Honneur

de I'Associalion.

- Les fnrgyyeg ne lui furent pas épargnées, ir rsssentit très vivement fesg?mes de I'Algérie, å _laquelle il restalt irès attaché, d,autant plus- que sonflèje. g! sa séur'- qui .vivaient .f ArEer ¡rfns ra marson familiare, ãurãnt qurtter
Þréc¡p¡iamment I'Algérie pour s'installer dans le midi de la Francä.

ll eut le chagrin de perdre son épouse à la même époque, Ìrprès trentè
années de vie commune heureuse,
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une.rarge concertation entreprise avec res représentents des diversesgénérat¡ons du. feu a permis de recueilir'rnJqirã;i';,'Åäil'¡te sur resadaptarions qu'ir convênait d'apporier a ra régiämã;t"ik;;';; vigueur,en ce qui concerne particurièiement ta oef¡n'ítio"-ãä'i;,il,iiå combat-tante.

rnais adaptatiori pour ten¡.r compte ciu caractère spécilÌque des opérations.
Alors que dans res confrits antérieurs une unité était reconnue com-battante pendant ta durée de son ie¡our oàns-r;;;o;;;; combat,I'impossibirité de fixer de tefles zoneé en Afriquã á, ñãriä conduità substituer à cette notion ceile o;un min¡mum.;;¡,i"ì";;ìiã åpération-nette " qui est fixée à trois act¡ons oistinctes a" öòäõäî àu oe teupendant un mois.

L'unité est combattante pour un øors si erte est impriquée dans trols acrlonsde combat ou de leu..
De ce fait, toute unité est reconnue combattante pour une durée d,unmois rorsque son, journar de marche fait étai ãé-cã-m¡nimirñ d,actionspendant cette période. pour |Armée de Terre, ¡;un¡t¿ iääant corps,qui seure tenait régrementairement un journar ¿e màrcne,' sera, parexempte, te régiment pour I'arme btindée',et 

"auuieiie, 
Ë-Oãiaitton.pbur- r'infanterie et Ie groupe pour |artiilerie. r-es iôrì'ãiiãn.- ñJ'Ën"nt p".de.journar de marche suivront re sort des ,n¡te. áüððléóóuðtes eltesopéraient.

Le droit commun pour avoir droit à la carte : trois mois d,unite combattanrc...
Le candidat à ra carte du combattant devra justifier de son apparte-nance pendant tro;s mois consécutifs ou non'à une uuité-iióurant surles listes d'unité combattantes qui seront étabrie;-.;io; óeos cr¡tèrespar le mínistère de ra Défense, á moins qu'ir ne pr¡ãõe, ¡nvoìuer |unedes frois dispenses suivantes 

'limitativemènt 
prevueJ :- '--

a - une blessure assimilée à une blessuie de guerre,
b - la détention par I'adversaire,
c - r.'évacuation porir bressure reçue ou maradie contractée arors. qu'il appartenait à une unité combattante.

une dérogation à cette règle: participal¡on du candidat â six acfions de combat.
Par .dérogation. à ces règles, le candidat ne remplissant pas lesconditions requ¡ses pourra c.ependant obtdnir ra cartä À'¡i à riarticipéà six actions de combat, qu'ií soit miritaire ou c¡vlí. uñe cìmmissiond'experts dont ra. composition est fixée par |arrêté ¡ntermiñistériel du11 février (cf infra), déterminera res modarités ¿;áppiiõ"iioÀ-de cettemesure exceptionnelle et notamment les équivaleñöes à I'action de
combat .qui pourront être accordées. ces dòmandes de- cañe seront. obligatoirement soumises à r'examen de ra commisiion natiònale oela carte du combattant.

Les imprimés nécessalres à ta' demande de carte se trouvent au service dépar-temental de I'o.N.A.c.
Les imprimés néc.essaire.s^..au dépôt des demandes de carte pourront
être retirés à partir du 1"'' mars au service départemental ãe I'office
Nat¡onar des Anciens coml)attants et victimes äe Guerre du domicilede I'intéressé, auxquelò dês instructions très précises sont:-adressées
afin que soient examinés en priorité res dossiers < francs , c,est-à-dire
ceux des candidats dont les blessures ont été homologuées par I'au-' torité mil¡taire ou qui ont été détenus par l,adversaire.-' L'examen des autres demandes interviehdra au fur et à mesure de lapublication par re minrstère de Ia Défense des listes des unités. combattantes.

i-e dépouillement des archives des unités permettant d'établir /es //sfes d,unités
combattantes représentent un travail très considérable.'

si l'on sait que re seur service histor¡que de |armée de terre devra,
dans ce but, dé.pouiiler près de 25.000 journaux de marche étabris pai
les diverses unités ayant participé aux' opérations d'Afrique du Ndrd,



4B LA KOUMIA

Loi¡ et Dîcret¡

. CARTE DU COMBATTANT. AFRIQUE DU NORD
Note d'lnformation N. 44

corte du comboilont pour res Anciens d'Afrique du Nord,
Les lextes d'appricatíon ont été pubriés au Journar officier. du f 3 Février 19zS

La loi du 9 décembre 
^1g74, 

.adoptée à l,unanimité par le parlement, a eupour objet essenriel de déterminè, iäi- princiËes selon resquers vocarion à raqualité de combartant peut ,être r"conn'uä 
-ã¡ïx 

personnes ayant part¡c¡pé auxopérations effectuées én AÍrique il ñ;td ätr" r" r.* janvier i952 er re 2juillet 1962.

M. André BORD avall promis qu,¡l soumeltrait rapidemenl au Consê¡l d,Etatpuis au Gouvernemenr l'eñsem¡r"-õ;-tüi;;'régrementafres nécessaires å ramise en euvre de certe roi. ¡-es a¡Jeõs¡ilónã-en avaient été arrêtées au teÍmed'une tonsue et m¡nurieuse 
"on""rràäõñ- 

äuå-" Ë;ö;ä;iãnË'ååïìro¡s géné-rations du reu ainsi qu'avec c"ux ãäJ-àomin-isirar¡oriê 
"o;;;;:"r- 

"'
c'e.t ains¡ que re Journal ofricier du 13 février 1-g75 vienr de pub[er cinqtextes imp.ortants qu¡ vonr permertre, noramment, ¿e téii;;;r-t-d-iremièrescailes au titre de la loi du 9 décembre'lgil. -"- -- t'lr'rer lsr P

o D..écret- N' 75-82 du 1l.Jévrier_ 197s, modifiant re code des pensions m¡r¡tairesd'invalidité et des vict¡mes de la guerre pour fappricaiioñ-¿-ã'ìä-ro¡ n" z¿-
1911^9y 9 déçembre 1974 donnanr*vocariön a ra ïuaiire oeìo.,,iåìr"nr 

"u,.personnes--ayant participé aux opérations effectuées en ntr¡quã-du Nordentre |e. 1"" janvier 1952 et le 2 ¡u¡llet 1962. 
-- --- .-" ""'---

l.fne:!a!ge concertation avec le monde combattant réalise !,accord sur:égalité de traitement entre les génératiotni Ai rcu...

Ç,e,lexte,co.1nprète, pour ce qui concerne res opératiors effectuées enAlrque du Nord,..res dispositions de |Articre R.' 224 du code des pen-
srons militaires d'invalidité et des v¡ct¡mes de guerre iixãnì-res regiesselon lesquelles .la carte o, cãmuättänt peut être attribuée aux miri-taires ayant participé aux précédents conflits.
L'idée maîtresse contenue dans ce décret est que. s,aqissant deI'attribution de ra même carte que ceile dérivrée 

"ü*;orbãit"nts 
desdeux .guerres mondiares, ir fáilait respecter res principes qu¡ onttoujours été retenus sous réserve ceperidant oes a<iâpiãtioni rendues

nécessaíres par le caractère spécifilue des opéraiicini o ntrique ou
Nord.

Mêmes ct¡tères de þase pour l,attribution de Ia carte....
Rappelons que les critères de base traditionners sont la notion de
combat et de présence pendant au moins trois mois dani une unité
réputée combattante.

LA KOUIIIA )
.__.Georges CROCHARD n,avait.qgs gu d,enfant, mais son épouse ava¡t en1931.quand elle r'épousa une filéue oe ¿ áns qi¡'¡r aimã-ir¿ã-lJñãremenr 

"rconsidéra tou¡ours commê sa propre fille.

celle-ci se maria en fg4g et rui donña cinq pet¡ts-enfants qui grandrrentprès de lui. I put ainsi se pa.rrager, pendani rÀs duinze aãiñ¡årãs äinËäs oe savíe entre ses enrants et pètits-éntârits qui vivaienr ãu ?5-;;;"ìrã'äã'areteulroù il habitafi lui-même. sa iamiile réfugiée'a roulon eiã cip¡" å"Ëið* ãå Iaquefleil faisair..des séjours i¿que"ri,-seã-ñàroi"ùi'"ris ei la Koumia à raquelre ll¡eslait fidèle.

. 90n dernier geste a été pour ra Koumia. Ayant décidé de participer à raréunlon du 31 furai à Montsoreau, il renrra pai av¡on de Nice à paris le 2g Mal
lgtriï'_ ¡nteffompant un séjour qu'ir faisãil aupr¿s ¿e sã 

-ùî;- 
ùäo"r"¡n"BATAILLE à Opio.

Frésent à Montsoreau re 81 Mai, il éprouva beaucoup de ¡o¡e à rencontrerses amis et à.échanger des accolades aväc les uns ou lès autrei de-ses v¡euxcompagnons des temps héroiques qui éraient venus à tuonrcóieãu.-- -

Tous furenl enchanrés de re voír, son apparence était bonne comme ll lavoulait, s'il était sans doute fatigué, íl refusaii'd'en idnii Ëómptä
Rent¡é à Paris Ie 1" Juin au soir, il mouraít sublrement, apparemmenr sanssouffrance, le lundi 2 dans_-t'après-midi au moment où ¡l sé ãiiñdtiã ailer àOrly prendre I'avion pour Nicd.

- L'élégance de son départ a été conforme à l'élégance de sa vie de dlscré-tion et de dévouemenl pour tes autres.

- - !a peine de ses amis fr¡t très profonde. ses obsèques le vendredi 6 Juin'à Saint-François-Xavie¡ en portent témoignage.

_ _Georges cRocHARD restera dans le souvenir er dans le ceur de ceuxqui l'ont connu jusqu'au moment où ils le rejoindront.

André JOUHAUD

SECRETARIAT D'ETAT
AUX ANCIENS COMBATTANTS Février 1975
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Monseigneur S0[lRIS

Monseigneur SOURIS n'est plus. Notre cher Aumônier des Confins s'est
óte¡nt le 20 Avril 1975 à Nice où il s'était retiré, au seuil de sa quatre-vingt
üixième année.

Nous n'entendrons plus jamais son accent savoureux du terroir parisien,
ses promptes réparties et ses saintes indignations, nous ne verrons plus sa
solide silhouette, son clair regard et son crâne couturé ; signe de son passé
de dur et vaillant guerrier.

Comme le temps passe ! Hier encore. il était à mes côtés, ferme òomme le
roc, jeune d'un enthousiasme sans faille. Nous I'avions cru indestructible comme
sa loi.

Dieu a voulu rappeler à lui un de ses grands serviteurs dont nous nous
devons de retracer à grands traits la magnifique carrière.

Nè le 15 Juin 1886 à Reims, Marcel SOURIS fa¡t ses études à Paris et, la
grâce I'ayant touché, il entre au séminaire de St.-Sulpice. Ordonné prêtre en
1909, il sent bouillonner en lui I'appel du large et part, au titre des Missions
étrangères, en Extrême-Orient. en Corée. en particulier. où il séjournera de
nombreuses années.

La mob¡lisation de 1914 le surprend à Paris où, rapatrié depuis peu, pour
raison de santé, il sert dans une église de la capitale.

ll fera la grande guerre comme aumônier mil¡taire avec une brigade colo-
niale et sera grièvement blessé en Juillet 1916 devant Péronne dans les rangs
du 23" R.l.C.

Terriblement atteint au crâne et au bras, restant pendant de longs jours
entre la vie et la mort, privé de I'usage de la parole, sourd et aveugle pendant
plusieurs mois, il séjournera pendant près d'un an dans divers hôpitaux. Son
énergie farouche, son tempérament de lutteur viendront enfin à bout de ses
maux physiques.

ll{oøuelle¡ des øtn-r et de¡ a,utreJ

Le Colonel GUILLOT, rentré du Brésil, a quitté le service actif au début
de I'année et a été promu Général de brigade le 1"'Février 1975.

ll est passé par le Maroc où il a revu les lieux où il avait servi aux A,l. :

Ouezzam, Boulmane, du Dades, Tazenakt, lmin'Tanout,

Les anciens qúi I'avaient connu lui ont fait I'aÞcueil le plus émouvant et
il a tenu à nous donner ce témoignage. ll est " recasé " maintenant dans un
organisme immobilier.
' Son adresse est : 8, Allée du Grand Tulipier 92410 VILLÊ D'AVRAY (Hauts
de Seine).

rt, à peine guéri, aux Etats-Unis, au service d'information de la Mission
; ses qualités y feront merveille et il se révèle un merveilleux propa-
de notre culture.

Le Sous-Lieutenant Jean-Bruno VAUTBEY à sa sortie de I'Ecole Spéciale
Militaire de Saint-Cyr (1572-1974\ a choisi de servir dans les Troupes de Marine.

Le Colonel. Jacques MONTJEAN et Madame ont la joie de vous faire
part de I'ordination de.leur beau-fils et fils Michel MONTJEAN, le samedi 21

Juin à St.-Raphael par Mgr Gilles BARTHES, évèque de Fréjus-Toulon.

Le Lieutenant-Colonel BRIAN a été promu Colonel à compter du 1" Avril
1975. ll a demandé å faire valoir ses droits à la retraite et slest retiré à I'adresse
ci-après :

Colonel Guy BRIAN, 6, Promenade Cervantès 30000 NIMES

Pélérinage à Rome :

Le Général de SAINT-BON et le Général TURNIER, de passage à Rome,
pour I'Année Sainte, se sont rendus, le 2 Mai 1975, au cimetière militaire
français qui domine la ville et se sont inclinés, au nom de la Koumia, sur les
tombes de nombreux Officiers, Sous-Officiers et Goumiers des 1"", 3" et 4" G.T.M.
qui y sont enterrés.

lls ont eu une pensée particulière pour le Lt.-Colonel d'ALES, les Capitaines
PAUL, HUDELIST, FRANCOIS, le Lieutenant COUTURIER, l'Asp¡rant LEGAY,
l'Adjudant-Chef DUCASSE, le Sergent-Major LENIEL, le Sergent-Chef POURIET,
le Sergent KISSY et les Radios BULETTE et PINSARD, du 17" Tabor qui repo-
sent, côte à côte, au centre du cimetière.

Comment ne pas évoquer, devant ces tombes, la vive émotion ressentie
dans les goums quand on apprit dans la nuit du 4 au 5 Ju¡n'1944, que la villa
de CARPINETO où était installé le P.G. du 17u Tabor venait d'être pulvérisée
par une bombe qui avait éclaté 3 jours après le départ des allemands et qui
nous avait brutalement enlevé des camarades particulièrement chers.

Rentré en France en 1919, il est affecté, sur sa demande, à I'armée d'Orient,
Constantinople, puis fait partie de la Commission de plébiscite en Haute
lésie. ll est enfin désigné pour le Maroc en 1924.

à
Si

C'est dans le soleil de l'Afrique que le Capitaine Aumônier Marcel SOURIS
va donner le meilleur de lui-même ; c'est dans la région d'Agadir et des
Confins qu'il ceuvrera pendant près de 40 ans, avec quel rayonnement ! pour
le bien des âmes et la grandeur de son pays.

Campé au pied de la Kasbah d'Agadir, dans un baraquement en bois lui
servant de chapelle, il saura conquérir en peu de temps l'affection ,et I'estime
de tous : Français et Maroca¡ns. Qui ne se souvient de son accueil, toujours
affable, dans son minuscule bureau, où une grande table de travail tenait toute
la place, table sur laquelle s'entassaient, dans un désQrdre indescriptible' des
monceaux de souvenirs et de registres divers.

Le Colonel Jean MARCHAL a été promu Général de
Son adresse : " Touarga " Avenue de Pibonson - 06250

Maritimes).

Brigade.
MOUGINS (Alpes-
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L'Adjudant-chef cfirËETLLET, très bril'lant ancien du c.G.M. sous tes
ordres du Lieutenanþcolonel soRE, est décédé après deux mois d'une

, cruelle..maladie le 21 Janvier dernier. Madame cRl'BEILLET, très touchéepar cette perte .douloureuse, ne nous en a informés que taráivement, s,ex-
cusant auprès des camarades et amis de son mari.

Que les veuves et familles de nos camarades trouvent rci les condoleances
attristées de la Koumia,

LA KOUMIA ll
M.ai¡ sq .chapelle, chère à son cæur ,et son rudimentaire logis n'étaientpour lu¡ qu'un point d'attache. Responsable d'un immense territõire, il était

sans cesse, par tous les temps sur les routes du Sud et tous les postes de
Légion ou des Affa¡res lndigènes attendaient dans la joie ce messaþer de la
Bonne Nouvelle.

. Nous aimions son inlassable bonté, son caractère souriant et nous en
abusions, mais cette bonté et ce sour¡re laissaient transpara¡tre une fortè auto-
rité et sa droiture se révoltait contre les transàct¡ons du monde.

ll savait, avec humour, raconter forces histoires drôlatiques et ses paroles
fusaient alors avec une telle vivacité qu'ils .partaient < en bataille et ñon en
colonne " selon nos irrévérencieuses plaisanteries.

.A upe à"r", ,n peu compassée et ingénue, qui t,agaçait quelque peu et
qui'l'avait appelé " Mon Père" il avait répliqué sur le champ, tenant'avañt tout
à Son titre d'aumônier, ( apprenez que chez nous, quand on l'est, on ne S'en
vanle pas

Toute cette joie qu'il apportait était au service du Christ et il se montrait le
plus rayonnant des prêtres.

Croyants et incroyants lui rendaient son amour et les bienfaits qu'il semait
ne tombaient pas en mauvaise terré.

'Nommé Grand Officier de la Légion d'Honneur e n1947 et élevé à la préla-
ture rornaine, il tiendra, malgré son admission à la retraite et les conseils des
médecins, à continuer son apostolat dans le Sud Marocain.

ll ne qu¡ttera Agadir qu'en 1961 après êtrp sorti miraculeusement de I'ef-
froyable tremblement de terre qui ravagea cette cité, ayant eu la douleur de
perdre, en cette circonstance beaucoup de chers et vieux amis.

ll se ret¡rera à Nice, dans la douceur d'un climat africain, toujours mfs-
sionnaire, ardent, charitable. Sa grande joie était de recevoir la visite de ses
nor¡breux compagnons d'armes et il poñait à la Koumia une chaude affection,
ne manquant pas d'assister à la plupart de ses assemblées générales.

C'est dans cette ville que, chargé de gloire et de prières, il devait rendre
son âme à Dieu.

Ses t¡tres comme ses mérites étaient nombreux : Camérier secret de Sa
Sa¡nteté, Aumônier de l'Armée et de la Marine, Grahd Croix de la Légion
d'Honneur, titulaire de la Croix de Guerre 1914-1918 et des T.O.E., Président
d'Honneur des Trépanés, Membre de I'Union des Blessés de la face et des
grands invalides de guerre....

Ses obôèques, célébrées à Nice le 22 Avril devant une foule émue furent
dig¡es de la carrière de ce ggrand soldat et de ce grand chrétien.

Que Monseigneur. SOURIS, brave entre les braves, bon parmi .les bons,
reçoive ici I'hommage de. notre profonde admiration, qu'il soit assuré de notre
fervent sguvenir et qu'il sache surtout combien nous l'avons aimé.

aþbie

PIERRE ORDIONt : LE SECRET DE DARLAN 1g4}-1s42

Le colonel de cavalerie de Réserve pierre oRDloNl, commandeur de la Légion
d'Honneur au titre militaire ; il fut un goumier; écrivain et ministie pléíþo-
tenciaire, s'est attaché à percer ce qu-il reste convenu d'appeler " 

j'ên¡gme
DARLAN D.

Pour ce faire, I'auteur a travaillé sur les pièces conservées dans les archiven
américaines, consulté tous.. les télé.g.rammes secrets échangés, à llépoque,
entrê.les personnalités civiles et milìta¡res, et les documenis conserv¿s 'pai
les généraux et officiers fra.nçais ayant joué un rôle dans les négociatiòns
seureres nrenèes par I'Amiral, et recuetfl¡ leurs tèlnoignages.
ces archives américaines et ces témo¡gnages d'officiers français ,ìargement
reproduits en fin de volume, semblent levèr uh coin du voile qur'ces étonnantes
négociations e^t. e¡pliquer leur échec. Ce drame secret s,est développê du B
Novembre au 24 Décembre 1942, date à laquelle le Haut commissairé reconnu
par les Alliés comme détenteur du pouvoir légitime dans l'Ëmpire françars, sera
abattu.

Qui avalt intérêt à supprimer I'Amiral DARLAN?
un livre ólonnant, qui-intéressera en premier lieu, tous ceux qui auront servi oú
vécu en Afrique du Nord.

Cdt G, CROCHARD

Bibh

O La longue route de la I'u Armée Françalse pour la reconquête de I'Alsace
(1e44-1945)

Par Andrê CHAMSON de I'Académie Française, chez Plon.
Un livre qui intéressera tous ceux qui ont suivi le Général de LATTRE, de la
Provence en passant par les Vosges, I'Alsace, franchirent le Rhin et repous-
sèrent I'envahisseur au-dela du Rñin.

O L'Académie Française a décerné le Grand Prix Gobert d'Histoire à notre
camarade Bernard SIMIOT pour son livre , " SUEZ, CINOUANTE SIECLES
D'HISTOIRES D.

Nous adressons à notre ami nos plus chaudls félicitations pour cettc récom.
pense hautement méritée.

a DON Pour la Bibliolhèque du Musée des Goums
Notre camarade, le Capitaine Louis ËUZIERE, habitânt Bar-sur-Loup (Alpes
Marit¡mcs) nous envoie une plaquette relatant les états de services et. les
commentaires, par le Colonel Roger MALCOR, du Colonel Georges de HEINË.
Officier de Cavalerie.

Le Colonel de HEINE avait irn temps servi au Maroc où íl s'étaft åcquts la
réputation d'un þaroudeur.
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Le Général JEAN VAUGIEN

Le dernier bullelin de la Kounria faisait part en dernière minute du décès
accldenlel en Algérle du cénéral Jean vAUGIEN. cette pénible nouvellé ravivalt
en moi les souvenirs des années lg40-43 pendant leeöuelles, celui que nous
appelliors le ( Pelit vAuG¡EN'. pârcê qu'il était le benjamin'de notre équlpe,
clu 17' Tabor servait comme adjoint au 14" goum, statioñné à Ahermoumou.

J'étais alors au 'l8o goum de Boulemane el avec le 22" goum d'lmouzzer
des_Marmoucha que commandait le capitaine pierre volNor, ñous constitulons
le 17" Tabor <de formation>. G'est dire que chaque gôum conservai! son.auto.
nomie sous I'autorité directe du chef de circonscrþtioñ mais que pérlodlquement
ces trois unités étaient rassemblées durdnt quellues jours þoui elfectùer des
manceuvres sous les ordres du Capitalne pAUL.

ê'est à I'occasíon de ces rassemblemenls que j,ai pu apprécier le dyna-
mlsme souriánt de notre jeune ami qui avidd de si¡nstiulre de i<jut nous amónalt
å prolonger fort tard dans la nuit les discussions de popote.

Toliours fringant, << tiré à quatre épingles ) en .toutes occasions, son regard
bleu clalr et son sourire charmeur nous redonnâ¡ent espoif lorsqu'au centre
des forêts de chênes verts du Moyen Attas nous nous inorfondio'ns à < faire
du charbon de bois> ators que nos camarades des lo et 2" G.T.M. se battaient
df!à_eq Tunisie. Pr¡is vinl enfin la constitution du S-" G.T.M. dont tit partie le
17" Tabor dans lequel VAUGIEN prii effectivement le commandement du 14"
goum alors que je prenais celu idu 18'.

Ce fut certes la longue attente à Mesdou (Sefrou), puís å Tlemcen, ma¡s
vint le débarquement lant attendu en ltalie. Duranl la difffcile campagne d'hlver
la ga_ieté de VAUGIEN continua de rayonner sur le tabor donl il devlnt quelque
peu la mascotte. Tiès affecté comme noua tous par I'explos¡on de la ü¡l¡a 

-de

Carpinelto dl Roma qul endeuilla si cruellement le tabor, VAUGIEN lut un de
ceux qui sor¡s les ordres du Cdt. PARLANGE, m'aida le plus à remettre sur pled
cette unité meurtrie et désemparée,

En effel, il était de ceux qui sont loujours présents 1à où ll faut apporter une
aide. Après Sienne et un bref repos en Corse, ce fut Août 44 et le débarquement
en Provence. La France retrouvée, c'éta¡t le rêve de VAUGIEN réalisé. Et puis
quelques sernalnes plus tard en octobre 44, au couts d'une prise d'armes ,te
Colonel MASSIET du BIEST, Gdl. le 3" G.T.M. nous fit part di¡ souha¡t exprlmé
par le Général de LATTRE d'avoir auprès de lui comme aide de camp un lleu-
tenant des goums. Le poste éla¡t certes intéressant mais ta fonction difficile
à exercer, tous le savaient, aussi le choix paraissait délicat à opérer. Mais
VAUGIEN ne reculait pas devanl la difficulté et sa candidature tul acceplée,

Dès lors nos activités divergèrent mais c'était toujours avec beaucoup de
joie que nous nous retrouvions et Je ne puis oublier I'accuell particullèrement
affectueux qu'il tint à me réserver chez lui à Paris quelques jours seulement
après que j'eus lerminé mes ( grandes vacances r chez HO-CHI-MINH. La guerre
d'Algérie hous procura I'occasion de nous renconlrer de nouveau quelquefois,
puis nos chem¡ns se séparèrent de nouveau et j'espéral le retrouver celle année
à Montsoreau

Dieu ne l'a pas voulu ,mals pour tous ceux qui l'ont connu le < pelil VAUGIENI
restera celui qui, en toutes occasions, savail communiquer à lous sa lole de
vivre.

Général FEAUGAS

Carnet de¡' Goum¡

NAISSANGES:

Le Lieutenant-Colonel et Madame Pierre SALANIE ont la jole de faire
part de la naissance de feur tro¡sième petit-enfant, CECILE, au foyer de leur
fils Jean-Pierre, le 26 Février 1975.

Bernarct et Geneviève VAUTREY ont la joie de vous faire part de la nais-
sance de leur fils EYMERIC, né le 5 Avril 1975, à Paris.
EYMERIC est le petit-f¡ls du Gênéral E.R. et de Madame VAUTREY, et du
Colonel E.R. et de Madame Jean PARENT, et l'arrière petit-fils du Gomman-
dant DEAL.

Lé Commandant et Madame NEIGEL nous font part de la nalssance de
leur petit-fils BRUNO, le 22 Mars 1975 au foyer de leur fille Elisabeth
SIBADE.

MARIAGES:

Le Colonel ABADIE nous a faìt part du mariage de son petiþfils Philippe
AZIERE avec Mademoiselle Danièle POITTEVIN, le 24 Mai 1975.

Le Colonel Pierre DUPAS nous a fait part:
clu mariage de son fils NOEL avec Mademoiselle Agnès RIJNERS, célébré
le 15 novembre 1974 à Soest (Hollande).
du mariage de son fils Frédéric avec Mademoiselle Françoise PASSIER.
célébré le 30 Mai 1975 à Angers.

Lé Lieutenant-Colonel (E.R.) Patrice de CROUTTE de SAINT MARTIN nous
a fait part du mariage de sa fille Mademoiselle Sylvie de CROUTTE de
SAINT MARTIN avec le Comte'Gilles PERRET du CRAY, célébré le 5 Juillet
1975.

Et de sa filte Mademoiselle Béatrice de CROUTTE de SAINT MARTIN,
avec Monsieur Eric DUPUY de la GRAND'RIVE, célébré le 26 Juillet.
Notre camarade LECLERCQ fait part du mariage de son fils Alain, pfficier
marinier à Toulon. le 5 Avril, avec Mademoiselle DAURELLE. lnspecteur
de police.
ll fait þart également de Ia naissance. dans le ménage de sa fille Michèle
d'une petite fille DELPHINE le 12 Mai dernier.
Le Chef d'Escadrons CHOLLET fait part du mariage de son fils, le Lieùte-
nant Gilles CHOLLET aveç Mademoiselle Noyale LE BAYON, le 26 Juillet.

Monsieur Henry MULLER et Madame, née Micheline DECORPS sont heu-
reux de vous fäire part de leur mariage, le 21 Juin 1975.

N.-8. - On trouvera dans le compte rendu de la Section du Sud-Ouest des
nouvelles qui complètent ce ( Carnet des Goums o.

DECES:

Nous avons appris le décès accidentel de notre camarade, le Commandant
Pierre DURAÑO, le s Juin. Ancien Officier des A.l. et de la Légion, il était
restê longtemps èn service dans la région de Taounate.

ll était, à sa retraite entré aux Fonderies de Fenouillet (68220),. gon village
natal, il est mort dans un accident de la route sur la R.N.'117. ll conduisait
son véhicule et y était seul.

A ses obsèques, la Koumia étail représentée par les Colonels MIRABEAU,
STEMLER et ADAM, et M. PERNOT, ancien Contrôleur Civil.
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Itorrr que S<.urv,ruø h Kouø^;ø

La liste de nos disparus s'allonge et nos rangs s'éclalrcissent. Hier, c'étaìÌ,
après tant d'autres, le colonel GUERIN, maintenant, c'est votre Vice-Président
d'Honneur, le Commandant Georges CROCHARD, ll était ventr nous faire ses
adieux au Château de Montsoreau.

On peut entrevoir dans tln avenir proche, la tin de la Koumia. Certains
s:y résignent-ils ?

Le musée de rros gloires changera de mains et la poussière des ans ne

risque-t-elle pas de tout recouvrir ?

Cela sera inéluctable si nos enfants et nos petits-enfants ne viennent pas

entretenir la flamme I

Parmi nous, il y a encore cles familles.qui cultivent les.traditions, nous

les appelons au secollrs.
Les combattants de la guerre de l'lndrSpenr.lance Américaine sont évoqués

depuis deux siècleè par une association qui groupe leurs descendants: Le

CINCINNATI.

Si les souvenirs cre LA FAYETTE, ROCHAMBEAU, de GRASSE, SUFFREN

et de bien d'autfes sont encore vivants, pourquoi la gloire rles LYAUTEY, POEY-

MIRAU, BOICHUT, d'AMADE, de LOUSTAL, TRINOUET, d'HAUTEVtLLE, du

BIEST, PARLANGE, FLYE STE-MARIE, BOURNAZEL et de leurs nombreux

compagnons serait-elle ensevelie dans leurs tombeaux ?

Leurs noms doivcnt survivre, leur æuvre doit être évoquée comme un

exemple de ce que peuvent fa¡re les fils de France.

Que tous ceux qui ont des enfants rèpondent à notre appel, qu'ils les

intéressent à la Koumia. ll faut que l'an prochain, à Pau, on compte un groupe

de Jeunes amls de la KouÍnia, qu'on les convie à pûrticiper à nos réunions, au

besoin à en Íanformer l'ordonnance pour les mettre au gOût de leur génératiOn'

Alors la Koumia survivra aux baroudeurs de la plaine et des monts'

Et ce sera auss¡ une façon de lutter contre cet esprit de démission générale

cet oubli de toutes les valeurs de notre civilisation afin de ne pas accepter, de

ne pas subir la décadence.

Que les indifférents fassent place (il n'y en a pas parmi nous) à une

jeunesse vivante, qui ne veut pas la dièparition d'une France vouée au sort de

de la Grèce des erudits de bibliothèque.

Nous appelons au rassemblement tous ceux qui espèrent et qui croient que

la France n;a pu" terminé sa tâche parmi les peuples contemporains'

Le patrimoine de nos gloires marocaines. figurerait en bonne-. place dans

une EurOpe future, car cela est une partie intégrante de notre civilisatiolr.

Colonel PICARDAT

Le Lieutenant Colonel DESIDERI est décédé sub¡tement le B Mars, dans son
domicile à Hières.

Depuis deux ans, il ne parvenait pas à se rétablir, supportant ävec son
énergie habituelle sa souffrance, sans vouloir l'avouer aux siens pour ne pas les
peiner.

Ses obsèques ont eu lieu le 10 Mars, en I'Eglise Saint-Louis, au milieu d'un
nombreux coricours de camarades avec à teur tête, le Colonel RIAUCOU,
Président de la Section de Marse:lle.

Ayant eu à plusieurs reprises sous mes ordres le Lieutenant, puis Capi-
taine DESIDERI, tant aux Goums (Maroc et Extrême-Orient) qu'en France au
9" R.T.M:, je tiens à rendre à ce brillant offtcier, I'hommage. dû à scs qualités
et à l'affection qu'il me portait.

Né le 1"" Mars 1913, en Corse, il s'engageait en Juillet',l93,l, comme 2*"
Classe, au titre du 4" R.T.M. au Maroc. Après sept ans de service à ce régiment,
il re¡oignit å RaÞat, le 42" Goum, ayant été détaché à I'encadrement des Goums
mixtès-marocains, comme sous-officier de carrière avec le grade de Sergent-
Ghef.

ll ne devait les quitter qu'après 1B ans, en 1956, ayant participé successlve-
ment aux campagnes d'ltalie avec le 4" G.T.M., de France (de Cavalaire par
Aubagne et fr¡ärsã¡lte jusqu'aux Vosges) et d'Allemagne avec le 15" Tabor du
2" G.Í.M. de 44 à 45, ãux dures opéiations d'Extrême-Orient, au centre Annam,
avec le 9" Tabor, de 52 à 54, au cours desquelles il était blessé.

Pendant ce temps, il avait totalisé 10 citations, dont 4 à I'ordre de, I'armée,
eté promu otf¡cter àe la Légion d'Honneur à t¡tres exceptionnels, décoré du
Mériie Militaire Chérifien, des Croix de Guerre 39-45 et des T.O.E.

Hors les opérations de guerre, il avait appartenu au Co.m-mandement des
Goums Mixtes èt plus particuìièrement au G.H.R., où ses qualités de-comptable
et d'administrateui au'titre d'officier des détails I'assurait d'un crédit excep-
tìonnel auprès des Services de l'lntendance du Maroc, et des Unités qu'il
contrôlait.

D'Octobre 1956 à Mai 1958, le Capitaine DESIDERI exerçait avec talent les
fonctions de commandant de la c.c.s. du 9" R.T.M. à Angoulème, se faisant
remarquer par ses qualités de commande;nent, qu'il s'agisse de I'instruction
OêJ ip'éciaf ¡'stes, de la formation d'éqiripes sportives ou de la gest¡on du matéIiel

En Juillet 5¿t, il était affecté au 43" R.l. au Maroc, d'où il faisait route sur
l'Algérie. ll devaii s'y distinguer dans les sectéurs de Constantine et de Sétif'
aua'nt de rentrer en Éévrier'1961 avec une onzième citation et la Valeur Militaire.

Affecté au centre Mobilisateur de Montauban, puis à l'Etat-Major de la 5"

n.M. á Toutouse ,admis dans le cadre spécial, nommé Commandant, ¡l terminait
sa carrière au commandement du très important Centre Mobilisateur N' 15 à
Castres, avant d'être nommé Lieutenant Colonel de Réserve'----Alliä;i áux qualités natives du Corse, une âme de scout, de soldat et de

chef, toujours prðt, payan tsans cessé de sa personne, avide de connaissances
ãr"j¡ o¡éï aom¡n¡stàtives, sociales que tactiq.ues, animé d'une foi inébranlable
ããni lã gr;àeur de I'armée or} il exèrçait un véritable sacerdote, le Lt.-Colonel
óËS¡OEn"l restera dans le souvenir de ious ceux qui I'ont connu un modèle de
goumier !" eu" Madame DESIDERI, sa fille ,son gendre, ses petites-iilles et tous les

.¡enul-reçoiuéni le témoignage ému des cómpagnons d'armes de tous grades

de son mari en cette douloureuse c¡rconstance'
Général SORE

Madame DES¡DERI, dans l'impossibilité de rëpondre personnellement ?uI
témoignages de sympaíhie reçus iors_de son deuí¡, nous prie d9 bien vouloir
iiånlnìerti" à tous-seê remerciements émus, ainsi que ceux de sa fam¡lle.



[e Général JAC0UES BACHEItlT

c'est un ancien du 
-I:fl3lg! de l'époque " héro.Tque qui vient de disparaitrele 27 Mars dern¡er à paris en ra þèrsõinË-ã, òenera¡ BACHELOT.

sorti de st.-cvr en 1g2g dans ra cavarerie en Arg.érie, ¡r est vorontaire poufservir au Maroc et'aorès un court séjoui au-g;i.s.M."¡i 
"ãi 

ã¿iãòr,ã'ãr''ìr, go*à Agoudim en 1932. frois ans- plG-t"rj'ii".i admis dans te corps des A.l.d¡rectement, et est nomme a¿jóini ;; B;;":ü däi;;f ;îË d"."'ïy,t" Moshardiusqu'en 1939 épooue à. raqueil'e ¡l p;endra r;-commandement ou ä¿" goum àBerkane. pendañt rä oériode ¿'aimlsticð ii'*iäojói.i ã i;-;êõi;.äor-jda. Après1943 il quitte tes A.r. 'oouj 
ra s" p.e. ävéc lãõ;;i" ir participe-aux camþagnes deFrance et d'Arremaonê. Ensuite .;"ã;;èr;:;'åe'.o,irã ä-Ë;ri"-a;:"rËä gruno"Etats-Majors, en Eltrême-o_rre-nt, ìÀ-Áiõeì¡"--oãn. res sAS, au sénat commeexpert militaire et enfin à Dakar commð attacfr¿ m¡iitairé.'-' -" "-"''

Le Général BACHELO..T,. nommé à ce grade en 1964, était Commandeur dela Légion d'Honneur et.tituraire oe quãtiicital¡ons ã-r;'oio'Ë'Je-'i;nrm*àe oontdeux décernées en 1932-1933 pendant rèJ opeiat¡ons ou erãnã-¡ìíil.'
Colonet yves JOUIN

llrr¡s très irnpoftclrlt
. .Le secrétariat de ra J(oumia sera re prus souvent fermê pendant res morsde Jullet, Août et début Septembre. 

- - -'--

. Pendant- cette période, res membres du bureau pourront être joints auxadresses suivantes:

Général 
.TU.RNIE_R -(Koumia) Le Mas du Riez _ BSB00 Croix de Vie (Vendée)Tét. (30) 55-04_97

Colonel^de Çr{NAy (f,ouTig) Saint Martin de Sanzay _ TgZgO Argenton t,Egtise(Deux-Sèvres) fet. 1+a) 66_01_90.

Commandant BUAT-MENARÐ (Koumia) rue de l,Ecole, Landigerie.
28250 - Senonches. (Eur'e_et_Loi'r) Té1. i.s4 ¿ S,enonCfrãõ, 

-'
par te centrat de ta Loupe: lsi lsl¡ 00.91.11

M. André MARDIN| - Ediiions A.V., 173, rue du Tempte 7S0OS pARtS
Té1. ARC. 36-98 (sauf pendant lã mo¡i O;noOt¡. 

-- : "'-"-

Il y a utilité à préciser u Koumia , dans l,adresse, entre parenthèses.
D'aulre part, ra permanence de ( Rhin-et-Danube ' qui fonctionnera, 20,rue Eugène-srachar à paris 12" (Té1. 7ss-86-40) pendani'i", -uuìãnäbs, 

u"rtb¡en.se charger ce nous transrnetire res messages urgents qui sera¡ent adres-sés à la Koumia.

Le Bureau de la Kounria
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serait ra sanction redoutabre mais _immanquabre de ra dissorution de notre Arméeet de I'absence de tout rempart. niòrr, .årI"r-"nt, res indiffére;tq-re; pacifisteset tes utopistes comorendränr... i¡i;"rp;;;J;;;iï*"ä;läli 'iå. ra paixqu'ils ont servie, mais re pire. À norr,-à ;;ù""tor., de parrer prus fort et mieuxqu'eux' si nous ne vourons pas que'ta Êü*" 
"t nos enfants conna¡ssent cemalheur. vrrrqrrlù vvilila

comme. l'indique très jus.tement le président Marc RlcHE, c,est essent¡er_tement sur ra ieunesse qué doit porter notre-act¡on: .,o; ó;; rleiäoctr¡ner etlui bourrer re crâne comlne_font'.àr* qri'iã ìrorp"nt pour se rannexer. maisseurement pour r:TNFORMER. car ce cjui caractérise åoüu"ñi.äiiä-1"rn"..",c'est qu'eile ne sail ¡ien de r¡ ¡t¡n"", oä],r.¡ðið¡rü'oãñïË, äã"it"perienceancestrale qui constitue sa Trad¡tion. Et ce ñ;est que grâòe'ã'ceìte-ígnor"n""que ta subvers¡on. sur tous res prans, re spirituer ef lé ñiorãì 
"t 

iJ'òiuùr", p"rtséduire les esprits. " Du passé, ra¡éons-iå¡ið rase D crie [a subversion. sesmaÎtres savent' en effet,^-qu'une génération 
-igñorante et coupée de son passé,

99 son. héritage, présenre 
_un- v¡õe .spirltuet i elle appartient alors au premiervenu et si on rui oarle .de Défense Nát¡onare, ere ¿eirüãnáä ; Ëôiiqö faire o ?Ne sachant..o€s en quoi. coÀs¡stð-ùr'teì¡tuö"-qi'èrr" a à .défendre, pour eile ir n,ya pas de différence entre ra France et'n'impórte quet peu¡e'aã-iioìe affriged'un héritâge barbare sur requer aucune reoãmption n'"ãi lãru¡, ilâr.¿"

Apprendre ra France aux jeules français, reur montrer res meiileures pagesde son h¡stoire au rieu de re's fars¡rier ét ã'" r"s cõnäãmÅã-r, i;;;;à on faitpour I'histoire de la France.e-n Afrique); leui rendre la fierté'¿i-i"rihéritageau lieu de le caromnier. voirà oien'cè quì nous ¡niomoe à- tãis'äjour¿,nur.
Leur_dire_ lqvérité, leur a.pprendre la vérité, la vérité de la France, et ¡ls serontdeS DEFENSEURS, conscients du bien 

"ominun 
qu'iis òntãu b";ãh; äéfendre.

. 9n .a vu que, dans ce burretin, nous ne manquons jamais une occasionde rétabrir ou de rapperer ra vérité iur certáins cnaþrtrei ãe nõtrð ñ¡.ìoiÍe quinous sont particulièrement che¡s ei qui sont tant' calomñiés--oË nós ¡ouis.Notre souci rejoint donc bien cerui ou ir¿s¡ããni Marc RrcHÈ. conìinrön" ; norssouvenant du vieux proverbe : " ll ne faut pas confondre leJ âniants du BonDieu et les canards boiteux "...
, Pour un français, là est .l€ principe de toute Défense Nationale. Le rappelde certe vérité première parait plus oþportun et plu" ñeããr;;;; õ; jãma¡s.

. Po.ur finir, quelques paroles de LyAUTEy, utiles à connaitre, et à méditeraujourd'hui,,,.
., ll y a..des..<,gens qui ne respecrlnf que la forceD (1)... cela exists (quand ily a du "madisme" en jeu. on n'est jamaiä au bout. Les'fídèles ies-ieni-ensorcelésu
{21.
<,Les 

-prlncipes éterners commandent la résisrance ¡rréductible aux pousséesrévolutionnalres el aux utopies {2). 
'ri'srv'r''v qs^ 

',
'<ce.n'.est.pas impunément qu'ont été ranéées å rravers re monde les formures
{!r- ¿iol! des peuptes à disposer d'eux-mêmei-et les idées d|'ãmanãpäüon 

"td'évolufion dans le çens révolutionnaire > 
Géfôme de GANAy

,iT) < Choix de tettresr Armand Colin 1947
i2) r Les plus beltes lettres de Lyautey > Calmann Lévy 1962



42 LA KOUMI.4"

un gÌand hebdomaelaire, avee un cliché représenlant un jeune pionnier de treize
ans, montant la garde, avec un fusil dans les mains, devant la Flamme du Sou-
venir du Mémorial de la terrible balaille de Slalingrad, cet, ( honneur étanl,
paraîÈil, réservé là.bas aux meilleurs élèves des éeoles u.

< Nous n'en demandons pas tant, mais not¡s regretlons vivement que ceux
qui incitent å la création de ces soi-disant < Gornités de Défense du Conlingenl u
dans un certa¡n nombre d'|,.!nités de notre Armée, ne vous aient pas accompagné
dans votre voyage.

¿¡ lls auraient pu, ainsi, se faire une tout autre idée que la leur de la notion
de défense nationale.

< Ce qui est gÍave, en elfet, c'est qu'un jour, ces jeunes, désorientés par
toutes ces démissions, abandonnés à eux-mêmes et intoxiqués par une propa-
gande destructrice des valeurc essentielles, dont nous connaissons tous les
promoteurs, sont appelés à efiectuer leur service militaire et, sous le prétexte
d'amélioration du sort des appelés, en ont fait défiler plusieurs cenlaines dans
les ¡ues de Draguignan el, plus grâve encore, dans les rues de Karlsruhe.

< Mais le vérilable objectlf à atteindre est tout autre que le sort des appe-
lés.

< Après avo¡r gangréné une partie de l'enseignem.ent, mené conlre la police
une carnpagne de dénigrer¡'¡ent afln de la couper, elle aussi, de la Nat¡on, c'est
contre I'Armée, dernier re¡npart pour la défense de notre pays et de nos libertés
que les ennemÍs de la Nation iÍllensifient, depuis plusieurs années, leur politique
de désagrégation.

< C'est å cette entreprise de salut publ¡c qu'est conviée ce que I'on a
coutume d'appeler < la rnaiorlté silencieuse ¡,,.,

Des comltés départementaux se sont créés spontanément, Nous entendons
les généraliser et créer des conrités locaux là où sont stationnés des corps
de lroupes,

Le but de ces cornités, reprendre contact avec ¡es jeunes du cont¡ngenl,
mais a¡¡ssi arrec toute la jeunesse de France,

n Devant I'ampleur sans cesse grandissante de la subversion, il faut passer
è¡ une contre olfensive énergique et de grande envergure, aussi est-ce I'en-
semble du monde cornbaitant avec ses tro¡s m¡llions de men'¡bres qui doit se
sentir concerné, i'allais dire mobilisé >.

Au nom de tous, le Président de la Koumia a exprimé ses vives félicitations
à M. Marc RICHE, Président Général des Médaillés Militaires pour l'actlon qu'il
a entreprise, pour la netteté de sa position et l'indiscutable vérité de ses paroles
Puissent-elles être entendues et son action porter les fruits qu'elle mérite. car
c'est vrai .qu'il y a grand péril. ll faui que tous les membres de la Koumia qui
ont encore un souffle de vie se sentent mobilisés pour ceite action et luttent
de toutes leurs forces, en chaque occasion, contre les erreurs et les mensonges
qui auraient pour effet de priver notre Pays de défenseurs et de le livrer, sans
armes ni armures, à n'importe quel ennemi, à n'importe quel envahis$eur, à
n'importe quelle barbar¡e.

Le combat n'est pas frni, il n'es.t .iamais fini.. Quand on a fini avec les
ennemis extérieurs, il faut recommencer avec ceux de l'intériet¡r... et ainsi de
suite. Mais a-t-on jamais vu chez nous la Trahison aussi impunie, la subversion
aussi répandue et admises les plus absurdes capitulations et confusions ?

Toujours est-il que l'ennemi, qui est à côié et qui attend son heure. s'en
frotte les mains.

En présence d'une telle situation, I'indifférence n'est pas possible n¡ permise

Et nous ne devons jamais manquer une occasion d'affirmer et de montrer la

nécessité absolue d'une défense nationale et d'une Armée. Une invasion barbare

LÀ KOUMIA It

Souvenirs sour¡ants sur lB Père 0TH0N
(quand il était le tieutenant Jean de I.AUNAY)

Sous ce t¡tre, notre regretté Vice-Président d'Honneur, le Com-
mandant Georges CBOCHARD, nous avaìt envoyé cette page de
souvenirs qui, ma;heureusement, nous était parvenue trcp tard
pour tigurer dans Ie dern¡er bulletÍn, avec les autrestémo¡gnages
que nous avions rer.:ueillis sur le Père OTHAN.
Entrc temps, Georgas CROCHARD nous a quittés brusquement.
ll était resté notie très iidèle correspondant. C'esl Ie dernier
texte reÇu de lui que nous publions ¡c¡, non sans émotoln.
(NDLR).

UN GRAND CHASSEUR

Lorsque le Lieulenant de LAUNAY fut afleclé au 9" Goum Mixte Maroca¡n
de Téroual que j'avais I'honneur de commander (Territoire d'Ouezzan), le ma-
gnifique fusil de chasse qu'il avait apporté dans ses bagages attira mon attent¡on
et, après avoir appris sa passion pour la chasse, je le priais d'assurer lè ravi-
taillement en gibier de la popote ; lièvres et perdr¡x abondaient dans la région.

Un ¡our, je lui annonçais le passage d'un camarade et exprima¡s Ie désir
d'avoir un lièvre pour améliorer I'ordinaire.

Quelle ne fut pas ma surprise de le voir partir, son fusil sur l'épaule et une
seule cartouche à la main. lnterrogé, il me déclara en souriant : " J'ai été
dressé par mon oncle, ancien champion de tir au pigeon et, pour mieux viser,
je n'emporte jamais qu'une cartouche par pièce de gibier à rapporter o.

Un autre jour, nous eûmes besoin de quatre perdrix ; il emporta quatre
cartouches et rev¡nt avec quatre pièces.

Et chaque fois qu'il parta¡t pour le ravitaillement de notre popote,.il renouve-
lait le même exploit.

Point n'est besoin de dire que sa réputation de fin tireur lui donna, sur ses
oumiers. un surcroit de prestige et que son remarquable talent fut vite connu
ans les tribus avoisinantes.

UN COMPAGNON PLEIN D'ESPRIT

Chargé des fonctions de popotiet. il cortrmanda un jour, à un négociant de
Pau, une caisse de vin : n Le préféré d'Henri lV " que nous reçumes avec d'au-
tant plus de joie que les délais de transport étaient longs à ceite époque.

Jean de LAUNAY s'amusa fort en découvrani que l'étiquette de ces bou-
teilles portaient l'indication " Maison fondée en 1874"; il pr¡t aussitôt sa plume
pour complimenter le fournisseur de la qualité de son vin mais en lui faisant
remarquer qu'Henri lV étani mort assassiné en 1610, il était improbable qu'il
eût bu et apprécié le vin de cette maison "fondée en 1874".

Nous reçûmes bientôt, sans facture, une nouvelle caisse de vin avec un
mot aimable du négociant qui avait eu le bon goÛt ei bon esprit d'apprécier la
plaisanterie.

Point n'est besoin de dire que nolre popote s'approvisionna ensuite régu-
l¡èrement en vin chez ce généreux négociant, à la satisfaction de tous, celle de
nos convives et celle de l'inventeur du " Préféré d'Henri lV ".

Commandant G. CROCHARD

s
d



La iournée du JI Mai

à Montsoreau
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nLea chefs de Ïinsurrecrion de rg69 ont..adopté de nouveiles et dange-reuses srrarégies pour arte¡ndre .reurs 
-õ¡¡ecilrJ. -liJ- * ñì'-p"ï iombreux,c'est vrai, mais rers de.s termites, ils pouiËient faire deJ aejär.'ðõn.ioérabtes,en parliculier au sein ct'une ieunésse inquiète, avec ¡uste ra¡ãon, ã" són avenir.( L'argent ne semble pas reuf faire défaut. Et puis, ils bénéficlent de moyensde.propagande puissants et peu coûreux, liãce å la'compliclté-ã;unã certa¡necatègorle de ¡ournalistes, de'.ra pr"sse écíire ou audio-viiuãire, ãi'à;organisa-teurs de spectactes å la ¡echeréhe permanenre Ou iensãriJnñä1.' --r Des exempres, nous en avons chaque lour, å ra télévision, suf une chalneou sur I'autre.

- - 
< Mals quand qualre-vlngts responsabfes d,associations d'ancfens combal-ianls, de vict¡mes de- guerre, de réslslants, d,anciens militá¡r;s-A;;óüve, ¿e re-

::y:-"t.,lgll1!é1 qdoprenÌ un communiqué, risoureusemenr-ápãñr¡q'ú;, Ëñ ã-veur oê r'Armêe, ma¡s condamnant. énergiquement I'act¡on subveisive äe certainspaiml les appelés, c,est le black.out preique total, ou oni"-pùún" que àes!extes tronquês.

_^__1 
Fgl.p"u.de ch.oses aussr concernanr fimmense malor¡té de notfe Jeu-

lp_"j"1 1,9'19_lllllaylllte, qui étudie, qli apporle une conrribúfion de rour prem¡erpran a reconom¡e natÍonale, å la technologie, à la science, å la culture, en unmot à la richesse de notre pays,

.. -^åI91T-I'avo_ns 
jamats eu_.ta prêtentlon de nous taire passer pour des( peflr8 sarnts-D rofsque nous élions_ jeunes; nous n'y sommes pas enbore par-

venus et je n'en ai jamars Ìenconrré 
-sui 

ma roure póurtant ae¡d lõnéüà.
<Mais dans notre ¡e¡.¡nesse, !o-s parenrb.savaient se faire respecter; nosinslituteurs et inst¡autri¿es nous iaisaìent, chaque semaine, àeJ-äõürs o'tns-truction clv¡que et de morale ; nos prêtíes noüs enseignãíeni- unlqüement tecaléchisme el suscitaienl tes vocarùon-s ; nous ne disposiõnJ a,ãrt¡àníìe poctreque lorsque nous en connaissions la valeur, c'esþà-dfre commã-rruit de nolretrava¡l personner; nous avions ra craÍnte ef le respecl au éãnãaìmã et de lapolice; nous étionò llers d'elfecluer notre service m¡litã¡re-mome-s¡, ¿¿s teprem¡er jour, I'obJectif nurnéro 1 était la < quiile >.
¡< Nous étions fiers,. ausaci, d'êlre Français ; tiérs de notre pays el de sonpassé et pfêts aussi, hélas, à lui consentir les pius grands saci¡t¡¡cãJ 

-
( cêrles, ces trad¡tions prinrlordlales n'ont pas rotalement disparu el celanous rêc.onforte quelque peti, mais il nous faui b¡en reconná¡riJliÈ[es fontI'pbiqt d'une dévaluation galopante, par su¡te de la démlsJ¡on ãe- cerrainsparents, de certains enseignants, de cèrlains prêtres devant tes reefónsabililésqui leur incombent.
( lf doil bien exisler, cependant, que diable, un ¡uste milieu entre le mart¡netque nous avons connu et la moto péláradanle ôfferie pour le succés ãu brevet

entre la taloche du maître; cornbien cle fois méritée d;ailleurs, "i les o¿trcs ae
[a (maternelle> dans nos rues, conhe ra réfórme HABy, ou ¡es'côuiJ.ãp¿ciãui,
d'éducalion sexuelle dans certain lycée de la banlieué est de pàris, lntre les( vous-. lrez en permlssion avec mes bottes >, parce que nos cheveux ayaient2 cenlimètres, au lieu du cent¡mèlre réglerneniaire et les ¿ãtites ããppelés å
Draguignan ou à Karlsruhe.

. .. r Ft croyez-vous que M. re curé d'une paro¡sse toure proche ; ancien com,
baltant qui mieux est ; a b¡en servi !a Foi át I'intérêt du päys quánd, 

-pour 
¡us-tlfier son refus de ta¡sser entrer res drapeaux d'âssodation; päir¡ot¡ãües aâns

son église, à I'occasion d'une messe qui devait être célébréà le g Mai, à !a
rnémolre des anciens combailants mortè pour la France, il écrivaft-càcl, le 25
Mars dernier, dans sa réponse au présideñt de l'Association concernéé ,

-- _ 
,l Si Þour beaucoup de- Français, te drapeau rouge est le symbôle d'une

dictalure.de gauche, po!¡.r à _pgy prÊs autani le drapéau tricoloré est le sym.
bole de la puissance inébranlable du capitalísme rr.. .

( Comment s'étonner, devánt tant d'abandons, que certains dévoyés ne
respectent même plus I'emblême national pas plus, d'ailleurs, que nos monu-
rnents aux morts ?

. <_Quel contraste, Monsieur le premier Ministre, avec ce qu,il vous a été
donné de vo¡r, au cours de vot¡e récent voyage en u.R.s.s. et quã nous rapporte

o

. 10ut re succès de c.ette^réunion a été dû au grand nombre des partic¡pants.tten est-venu de partout, même du prus ro¡n, d;ð;;iåä;;;iJ"iË:rt:i; Midi etdu sud-ouest. cera prouve gue Montsoreãr,'ñãc son-cadre unique'est b¡en lemémoriat ou tous nóus aimons retrou*il"'öru"nr, oe ce qui iãi¡Jîn¡t et lamaison où nous nous sentons chez nous. cette constatatronj on " 
pü"iå iå¡i¿chaque fois -que notre réu,nion a eu rieu å Montioreau. Malheuieusemeîl. ceta nesuffit pas à faire tout a fait oublier ce qui clocha

.Le Traiteur, par suite de. défection dans son personner, n,avait päs pu or-
g:,T.,.*:l_"l9trjij-g1ev¡ oans ta cour ¿u châteáu à'parrir oe'11 h. j'"iì"r* quiarnverenr oe þonne heure ,durent attendre longtemps,, et même très longtemis,etle gosier sec, le début du déjeuner. Gar on"se tiouva au derniei-móment, enprésence de'convives non inscriig et ir failut trouver i; r"y";ã;'ìãs'"ãåer et oeles asseoir ators que le ptein des deux sattes etã¡t oeJa táít.
.- Finalement, chacun. trouva prace quand même et res assoifés ourent sedésaltérer au vin d'Aniou qu.i, pendarit trois rràurei, - t.¡J-roîä,rirJ*heures rcoula à flots. Précisons qus'c'ést seuiemeñiõorr tes estomacs que tes heuresfurent si tongues,. car on. avait re temps oe digerer le oroctrèi-aü beuïe orancavant d'attaquer ta viande rroide et lès satadõs, et ainsi ¿e sùùe. õèia n'em-pêcha pas'ta cordiatité des retrouvailles qui furent d'autaÀf piùs-cnãtéureusesque nomþreux étaient ceux qui n'avaient pas paru oepuis 'ion.qtémpð a no.rradltionnelles agapes de prrntemps .

' Nous étions à tabte, 190, chiffre jamais atte¡nt à Montsoreau et qur cfépassa
p9I conjeguent, les. pré^visr^o1s- les ptus optimistes. Le contingent te' plus nom-Dreux êtait cetui du 1"" G.T.M. rassemblé autour du Généial LEBLANC qut
avait refusé sa ptace à la table d'honneur pour être ãveõ-rõñ-o.îv.

Au dessert, le Général ruRNlÊR qui présidait pr¡t la parore èn ces rermes :

- ..: Le Gênéral GUILLAIJME a bìen vouru me dire, avant son départ pour
Gu¡llestre., comblen il regrettait de ne pouvoir être des nôtres "i cette.iráternette
et annuelle rencontre. Nous regrettonc fous bien vivement son aösenià dans ce
llut li9u. des Gourns, cher à son cæut et nous lui adressons, âl wuá- le voutez
bien, à lui et à Madame GUTLLAU^IE, un tétégramme cle reópectueux et affec-
tueux attachement,

' " Nous n'oublierons pa2 no! þlus d'évoquer un même rnessage de lidél¡tti
au Général de LATTRE, ancien commandant itu 2" G.T.M., retenu à"pai¡i par son
état de santê.

. " Qu'¡l me so¡t perm¡s, tout d'abord, d,exprimer toute Ia ¡oi,ie que /e ressens
et que nous ressenfons tous, d'avo¡r à nos côfés notre piestigieux'président
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d'Honneur, le Général LEBLANC, dont Ia tioél¡té et la silhouette exc¡tent à la
lo¡s notrc ialousie et notre adm¡ration.

,ll m'est ensu¡te un agréable devoit cte remercier bien vivement nos
invités de ce jour dont la présence rehausse l'éclat de cette réunion:

" Monsieur le Maire de Montsoreau, Monsieur le Présldent des Ancíens
Combattants de Montsoreau, Monsieur BOUDON, Député de Maine et Lo¡re.

" Nous leur expr¡mons toute notre grat¡tude pour leur appui si bienveillant,
* Nous aylons invité également Monsieur Raphael PEPIN, Graveur de la

Médaille des Goums qui vÍent d'être réalisée par la Monna¡e et que vous pourrez
admiret tout à I'heure.

" Et que la Générale AUNIS, qui a blen voulu répondre à .notre appel sache
combien nous resfons fldèles à la mémoire de notre cher ancien qul a tant
donné de lu¡-même dans la crêat¡on et l'organ¡sat¡on de ce musée.

"Nous avons eu, comme par Ie passé, notre cortége de pelnes et de ¡oies.
J'évoquerai, lors de notre assemblée générale la mémoire de nos am¡s d¡sparus
au couts de I'année, mais ¡i me semble .impérieux de rendre en votrc Nésenae
un solennel hommage à Monseigneur SOUR/S, celui qui lut et qu¡ rc$e à iamaís
I'Aumônier d'Agadir ef des Confins.

" Je me permettrai de reprendre å son sulel cette parole de Baudelaire
qui fut citê lors de son oraisan lunèbre à Nice, Ie 22 Avrll : "TOUS LES HOMMES
MERTTENT LE FOUET, SAUF LE POÊ,TE, LE PRÊTRE ET LE SOLDAT ".

"SOLDAT, ce Grand Croix de la Légion d'Honneur en poîta¡t |es matques
g/orleuses,

" PRETRE, il l'était dans toute sa foi jeune et rayonnante ef dans son ,nê-
branlable contiance en Ia Providence,

" POËTE, ¡l nous ravlssalt par son êmerve¡llement quotidien devant loutes
/es beaufés de la création et son indulgence souriante à l'êgard de nos pêchés.

' 
" Qu'il rcço¡ve encore une fois icl le témoignage de notre ttdéllté sans taille

et de notre indéléblle aftection.
" Nos loles, heureusement, viennent atténuet nos frifesses et notre mélatrco-

/,e. Nos vides se comblent: mariages, nalssances et télicités dive¡ses. Et que nos
camarades prcmus dans Ia Légion d'Honneur sachent que leur safisfacfion si
méritée est b¡en la nÔtrc: Général de LA RUELLE Grand OÍtic¡er; Commandant
PASQUtER, Commandeur; ALBY, FEUILLARD et GODIN, Otticiers ; Mademoiselle
F tance GEORGES, Chevalier.

" Dans mon cercle de reconnaissance, i'oublierai certa¡nement nomþre
d'am¡s méiltants et ¡e m'en excuse d'avance, maÍs ie voudra¡' citet en odrc
dispersé quelques noms qui me viennent à I'espüt :' Le Généràl SPILLMANN qui esf à I'origine de I'exécution de la Médaille
des Goums,

Le Colonel CARR|.RE, inlatigablement leune, auteur d'un l¡vre de souvenr¡s
maiocains qu¡ a tait nos déllces,

Notre cher Am¡, te Colonel BEL MADANI, vieux compagnon cl'armes que le

'"'"r,"i",l"ni',Z,{,tr !!'iï,ii:S';iÊÅ', p.D.G. de la Banque delartser des pavs-

Bas, qui nous,a lait don du si beau buste du Maréchal LYAUTEY que vous avez
pu admtrcr datns notre musée, soit ici publíquement remercié de cette délicate
attention.

" Je voudraís enfin que, ce magn¡tíque pays marccain sache qu'¡l reste
pour nous une deuxième pafrle. Nous y avons laissê beaucoup de nos.ainés et
'nous ne Ie regrcttons pas. Car l'attection que nous avons portée å ses hablTanls
nous a ëté laigement rendue.

n Je n'en veux pout preuve que cette anecdote, cenes humorlst¡que' matg
gu¡ montre bien, à mon iens, I'estime que nous portent nos Jrères .m-arccains.
bans te iournal c(Auxeffe qu¡ a bien voulu nous envoyer le colonel HUTINEL,
Ie ahroniqueur rappotte la visÌte du Président de la République Française au
Roi du Maroc

n Son reportage cite en part¡culier /es p¡opos d'un Auxerro¡s- tél¡dant à

Rabat, présent |ols de ces feslrylfés. L'intéressé, une toìs les cérémonies ter-
m¡nøeis,' u.a reprendre sà vaiture en Éparct¡on dans un garage marocain, où
¡l est tout' étoiné, au moment de régler sa note, de s'entendre dire : qu'en raison
d'un si beau iour, il n'avait rien à payer ".

* tt rentrè tout ioyeux à son domicile. oÌr ll trouve une calsse de boutellles

XXXX' (ongrès Notionol

des Médoilles Militoires

du 9 Moi et Cérémonies oux lnvolides du dimonche ll Moi

l.e Président des Médaillés Militaires a invlté toutes les Associat¡ons à
ètre presenres à ce congrès et à cette cérémonie pour les raisons suivantes :

. Dans les circonstances présentes où I'Armée Française fait I'objet d'at-
taques inadmissibles, où les mönuments aux Morts sont souillés, où les Anciens
combattants sont eux aussi attaqués par certa¡ne presse écr¡te ou parlée, par
des spectacles ou films d'un goût à iout le moins'discutable, nous'entendóns
administrer la preuve de notre cohésion et de notre ferme volonté de faire
respecter les valeurs auxquelles nous croyons et le souvenir de toutes les
victimes de guerre ".

l.a Koumia était donô présente le Dimanche 11 Mai aux invalides; ù 10 h.
à la Prise d'Armes présrdée par le Général BIGEARD, Secrétaire d,Etat à la
Défense Nationale; et à 1'1 h. å la Messe solennelle célébrée en I'Eglise saint-
Louis des lnvalides.

Le 9 Mai, lors du Congrès National cles Médaillés Milìtaires, leur president.
M. Marc RICHE, s'adressant à M. CHIRAC, Premier M¡nistre, qu¡ avait tenu
à paraitre au Congrès, prononça notamment les paroles que nôus tenons à
reproduire ici, car on ne peut pas mieux dire :

. Croire en ( la der des der >, avoir accepté pour soi-même des sacrificee
surhumains dans I'espoir d'éviter à ses enfants et ses petils-enfants d'avoir
à en consentir de semblables et se reposer ensu¡te béalement sur aes Iaurlers
n'est pas digne de notre passé el c'est courir à la catastrophe.

< L'exemple de 1940 est encôre présent dans nos mémolres.

< On dit, el c'est vrai, que le Français sail toujours se retrouver face au péril
qu'il salt refaire son unité et faire la démonstrallon généreuse des qualltés de
courage et de ténacité de notre race.

< Mais n'est-ce pas jouer avec le feu ?

< La France et ses ¡nstitulions ont failll sombrer dans le chaos et l'anarchie
en mai et ¡u¡n 1968. Nos libertés, s¡ chèrement acgu¡ses, éta¡ent terriblement
menacées,

. < Grâce â un sursaul nalional, à l'origine duquel solxante-cinq Aesociations
d'anclens combattants, dont la nôlre, cela va de soi, ont prls unê part détermi.
nante ; le danger ã été écarté mais il n'a pas pour autanl disparu, tant s'en taul,
contralremenl à ce gu'onl pu penser les dirigeanls d'un cerlain nombre de
ces assoclations en metlant, une lois de plus, rr sac à leÌre ).
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d.e wh-isky que lui a âdressé ntabor Þ son ép,ic¡er chteuh, touiours en raisondes crrconsfancës,

La voiture c'était bien, mais ra caisse de whisky m'aurait b¡en pru r

. . " cetfe pêt¡te h¡stoire mta donné soif ... Je !ève donc mon verre à /a sanféde la Koumia, de ses familtes, du Matoc et de Ia Ftatrce ,.
.. ll éta¡t près de 16 heures quand res convives, consorés par un marc-cassisoffert par la Koumia, devenue opurente comme ori re."li, iJTåveieni-po* tor-mer, au gré des affinités ou des souvenirs communs, des groupes 

"nirã.. 
vrál-

l::lE!:"1"-ll, ce temps mort fur.trop court: dans ces särt"å Oe-rèúnion, cesont res temps morts, ou présumés tels, qui sont les plus vivants et les plusappréciés. A 16 h.30, les membres actifs étaient ¡nviiés à ¡nt.erroñìpre leursconversations, galantes ou.autres, et à ré¡ntégrer la grandã Jalìó ôoui ia corveeennuelle de la sacro-sainte " Assemblée Générale-ord¡na¡re oü-Ë 
'Koumia 

"C'est la loi !

lt faisalt beau.... nombreux étaient ceux que rien ne pressait... Sauf pourquelques.uns, on aurait.pu, sans inconvénient,'mettre la mbsse une neure'plustard. Et la. plupart aura¡ent mieux profité cle la journée, aueð prrs'ãs teinps
pour faire le tour de leurs amis et þour bavarder avec eu*.

.La messe tradrtionnelle pour les défunts de la Koumia eut donc lieu à 1z h.
45.dans ra grande cave du château qui fournissa¡t pour cette c¿rèmonie un caure
qui convena¡t parfaitement.

... A midi, une délégation de ra Koumia, condurte par: le Générar ruRNrËR
s'était rendue au monument aux Morts de Montsoreäu, pour y dépo.", ,n"gerbe et y observer une minute de silence. M. le Maire, íe'pres¡rienì-ãf une dé-
légation des Anciens combattants de ta commune partiiipaienia ðéiièó-éremonie
. soir avant le déjeuner, soit après, on visita le musée pour y admirer le
buste du Maréchal LYAUTEY par le sculpteur François coGñE et'les merveit-
leux albums du Maroc signés BESANOENOT, MAJORELLE, scHMlrr et Ellane
JALABERT-EDpN qui, exposés dans quatre vitrines nouvelles, éta¡ent offerts
pour la prernière fois aux regards des visiteurs.

- 4 19 heures, les participants se dispersaient. Mais bien des groupes s'étaient
formés pour passer èncore. la soirée et même la journée du iendemain entre
goumiers.

.. - - 
Pendant le banquet, une quète fut faite pour le Mémorial de I'Armée

d'Afrique. Elle rapporta 1114 francs.
Etaient présents (sauf erreur ou omission) :

Généraux Leblanc et Madame, Beaurpère et Madame, de Chilly, Feaugas et
Madame Marquez et Madame, de Saint-Bon et Madame, Sore'et Mãdame,
Turnìei et Madame, Madame Aunis.
Alby, Beaumont, Berdeguer, Bel Madani, Boisnard, Bonnein, Boudart, Boudet,
Qoudo¡ (Député du Maine et Loire), du Boys, Bourgoin, Mme Brault-Chanoine,
Bret, Brian, Brion, Buteri, Brossier, Chabauty, Carrère, Charpentier, Chaunac-
Lanzac, Choplin,.Collas, Madame Commaret, Conort, Guignot, Coqu'et, Cozelte
(g9re et_ f¡ls) Cdt. Crochard, Dewynter, Dorange, Oubaquier, Ouias,' Durrieu,
Effroy, Espeisse, Essermeont, de Fleurieu, Fouillen, Gaillard, dè Ganay, G.
Gautier, Mlle Georges, Girardeau, Grobert, Guenault, Haguenin, Henri, Hõock,
Huch.ard, J.acquinet, Jean-Baptiste, Jenny, Jouhaud, Jouin, Ktopp, Larousse,
Lavoignat, Leduc, Lefrançois, Legroé, Lelong, Léonet, Lepage, Leioux, Lourme,
Lucasseau, Mardini, de Mareuil, Marx, Mavon, Mazin, Meiliel de la Menardière,
Merchez, Merlin, Moreau de Bellaing, Muller H. Noel, pasquler, pernoux, Mme
Phillimore, Picardat, Pillot, Reveillaud, Robert, de Rochefort, ije Roguette-Buisson
Ruef, de Scitivaux, Dr. Serre, Servoin, de Seze, Mlle de Sparre, Stemler. Tivolle,
Tesmoingt Trouillard, Madame Vandal, Verdes, Vernusse, Voinot, Veyssière.
Zuschmidt.

La plupart étaient accompagnés de leurs épouses.

Madame d'Hauteville, Généraux Spillmann, Vautrey, de Ligniville, Wârtel,
Partiot, ainsi que Riaucou, Prénioli, Mme Coudry, Pentagaime, Aymeric, Roussel,
Wallart, Chaumaz, Bonnot, Buat-Menard, Borie, Sylvestre, Rousseau, Hutin, Vi-
trant,. Chirouse, Chápelot, Samuel, Bodènes, Termignon, Touchais, du Crest de
Villeneuve, Dumont...

L'ACTI()N DES MÉDfittÉS MILITAIRTS

POUR N()TRE DÉFENSE NATIO}IALE

sous_ I'impulslon de son prés¡dent Général Marc RlcHE, la société Nationaledes Médaillé¡ Mititaires a pris I'initiative d,un mouvemeni qu,elle entenã áéùè:lopper pour défendre I'Ar¡née et le principe même de noträ oètenià ñationalequi.sont, de nos jours, artaqués comme-on re sait et de.rous côiéâ. s¡ Iestia¡tres, conscienls ou inconsclenls. qui font ce lravail odieux et absurdeparvenaient à_le-urs fins, ils enlèveraient à la Nation toute capããié dãld¡sce¡ne.ment et- de -résislance, ils la priveraienl de déienseurs, ¡ls'là men¡a¡ãnt dans
l'impossíbilité, non seulemenr de se donner t¡ne armée forte .eì dùLipllnée,mais même d'avoir une a¡mée; en sorte que la France sera¡i eipóã¿ãians dé-
lense à la première agression, à n'imporie quelle lnvasion.
Et. ce lrava¡l de sape slintensifie au moment même où ir apparait avec une
évide.nce pJus criante qu.e jamais que res agrêsseurs, envatrt¡säure oü pirates,
capables des pires forfaltures, des pires chãntages et de la p¡re bàibar¡e nesont pas d'un passé révoru: ll y en a de routeJ orlgines et áe ioure espèce,
99:,T:dg_rn.9: et des primitifs. Et t,¡mpunité, voirä la ionsi¿¿rarioi resfectùeusedont its ¡ou¡ssent sous les_ prétextes les plus élonnants : < progrès r, u égallté r,<rfr-aternité universelle), elc... ne font qu'augmenter leur aüdaõe et'leur avldlré(idéologique ou ancestrale, .selon le cãs), -
Et ils ne- sont pas seulement à l'exté¡ieur.' lls sonl présents dans la cité, comme
on le sail, comme on le voit. En face.de tets dangirs er des fréaux red'outablesque véhiculera¡ent ces invasions qui sont à préienir, une og¡ãáàe-ñaüonale
forte et vigílante esr donc bien prub nécessaire et pius ¡egi¡m; que Ër;b;et ceux qui en détrulsent les fondements mêmes dåns I'es: rlt de'nos conci-
lgyens sont des criminels ; ils portent déjå la responsablilté des vlolencesqu'auraient à subir noè enfanrs si, un jour, i¡ar reur fäute, il n'y auãt plus per-
sonne pour les défendre conlre la barbarie d'un envahisseur.
Nous devons donc soutenir de loules nos forces I'acüon enlreprise par les
Médaillée Militalres en faveur dé I'Armée. vo¡ci en bref en quoi a äonJisié cette
action.

O COMMUNIOUE DU 24 JANVIER 1975:
A la- sulte d'une réunion lenue au siège des Médaillés Militaires et à taquelle
part¡c¡pa¡ent toutes les associat¡ons qul avaient pu être louchées, un commu-
niqué commun a été adopté. En voici le texte:

CO;utUNt(DUÊ
Profondément émus par les récents incidents survenus au sein de I'Armée,

les responsables d'Associations d'Anciens combattants, de Résistants, de vic-
t¡mes de Guerre et d'Anciens M¡litaires d'Active et de Réserve, convaincus que
l'indépendance de la France. l'équilibre cle I'Europe et la paix du monde 

'ne
peuvent être. assurés.que -par une Armée indiscuiée, n'admettent pas que la
Défense Nationale puisse être mise en péril.

lls affirment leur confiance totale dans le dévouement des officiers, sous-
Officiers et Soldats.

lls s'adressent aux jeunes du contingent dont le courage est égal à celui
des anciens et dont l'immense majorité 

-est 
consciente de-son derToir envers

la Nation.
lls assurerit tous les soldats et tous leurs chefs que la Naflon est derrière

eux pour s'opposer au développement d'une tension particulièrement dangereuse
dans I'Armée.

, Conscients que I'Armée sub¡t une mutation correspondant,à l'évolution de la
société moderne, ¡ls sont résolus à a¡der les pouvóirs Fublics à réallser les
réformes nécessaires dans I'ordre et la fraternité d'hommes libres décldés à
faire leur devoir pour défendre la solidar¡té nationale et le maintien de la paix,
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Ce qu'ils veulent, c'est.qu'on honore leurs.morts_ d'abord, et surtout, pour

ne pas trahir ceux-ci, que le pays apprenne mieux ce qu,a été effectivement
la part prise par son Armée dans la Victoirê.milita¡re des'Alliés et que, décou-
vrant les forces qu'il porte en lui, il en tire une foi plus vive dans son'destin.
ET MAINTENANT ?

. . Dang sa. c¡rculaire du 20 Juillet 1974, le eénérat TOUZET du VtGlÈR, pré-
sident de I'Association Rhin-et-Danube qui groupe les anciens Ae ta 1." Armée
êcrivait : .

" Vous connaissez tous la dernière consigne que nous a donnéê notre Chef.
Je vous la rappelle ;.

" Gardez intaôt en vos mémoires. le souvenir de nos luttes, de nos victoires
et de nos rangs fraternels ".... Nous entrons dans des temps difticiles. Nous avons appris que la victoire
exigeait des saciifices et ne s'obtenait que par I'union et'i'abnégation, jamais
pai la recherche de I'intérèt et du profit égoiste... 

',
" Où, que vous' soyez, vous retrouverez le " goti dê- servir D que 'nous a

inculqué notre chef, vous réaliserez le programme d'INFORMATION DANS
L'AM|T|E, si nécessaire en ce moment difficile ".

La Koumia répond ,, OlJl , à ceffe exhlrtation, oui pour * I'intormation dans
I'amitié Ð p/us nécessá¡re que jamais. MaiÈ nous n'avons qu'une ttès laíble voìx...

PROCÈS VERBAL DE

L'ASSEMBLÉE GÉNPNETP
ORDINAIRE

DE LA KOT]MIA

tenue le Samedi 3 r Mai tg7 S

au Château de Montsoreau (Maine et Loire)
sous la Prdsidence du Général TURNIER

A 16 h. 30 prennênt place au buróau le Général LEBLANC, Président d'Hon-
neur, le Général TURNIER, Président, Ahdré.MARDINI, Vice-Président; G. de
GANAY, Secréta|re GénéraI, André PASQUIER et Mme REVEILLAUD.

Le Général TURNIER déclare la séance ouverte et il donne lecture de,son
rapport moral.

RAPPORT MORAL

* Nous ne manqüerons þas, en ouvrant cette séance, d'exprimer à notre chef
le Général GUILLAUME,.tous nos sentiments d'affectueuse et profonde fidélité.
Qu'il sache combien noirs pensons à lui et à Madame GUILLÂUME en ce jour
du souvenir et de I'am¡tié
E

-* 
Nous tenons également à nous tourner vers nos Présidents d'Honneur,

présents ou empêchés, les Généraux de LATOUR, LEBLANC, de SAINT-BON, et
à les assurer de notre indéfectible attachement.

< Nos pieuses pensées iront enfin vers nos chers camarades ou amis dls-
parus; les Généraux de FURST et VAUGIEN, le Colonel GUERIN, le Commandant
TOURNIER, le Capitaine BLAISE, le Père OTHON de LAUNAY, Monseignêur
SOURIS, le Colonel DESIDERI, le L¡eutenant NASSIËT, nos camarades GEY,
BUSAC, CRIBEILLET, MORIN.

. Já vous demande d'observer pour eux une minute de recuelllement.
( Lê bilan de nos activités peut se résumer comme suít :

O Sur le plan de nos effectifs, nous constatons une stabilité fort encourageante
de nos adhérents.
Le6 cot¡sations, à notre grande satislaction, sont rentrées normalement, pulsqul
oll€e se chitfrent en 1974 à près de 17.000 F. contre 15.000 F, en 1973 et 7.000 F
en 1972...
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-C:lf: l'assemblée générale avait bien voulu l,autoriser et compre tenu det'augmentat¡on de la vie, les cotisations annuelles sont portées cdtte année à10 F-contre 5 F., I'abonnement au bulretin restant fixé'à 20-F.,-ãõi un totarde 30 F par adhérent.

O ..Notre budget.enregrsrre un. ex.céden.t de plus de 11.000 F du en grandepartie au revenu de notre portèfeuille qui se chiffre à 39.000 F.

a Notre musée de Montsoreau accuse des bénéfices de I'ordre de 1.700 FLe nombre des visiteurs est encore en augmentation. A s¡gnalei que -¡e 
musées'est enrichi d'un très beau buste du tri;aréchat lvnuiËf ão ä sìulpterrcocNE et don de Monsieur de FoULCHTER, président o¡reciãuiêenérar dela Banque de Paris et des Pays-Bas.

Nous n'avons pas manqué de rendre vis¡te au généreux tionateur pour leremercier de son geste délicat.
Par ailleurs, les démarches errtreprises pour la Fondation de ce musêe sul-vent leur cours et Maître REVEILLAUD et le colonel de GANAy vous én óarie-ront.

o Près de 11.000 F ont été versés au titre des æuvres socrales et nous ontpermis d'aider 10 familles et 14 enfants

o L'activité de nos sections ne s'est pas relâchée et je surs heureux d.ex-priqe^r_ma viv,e gratitude à tous leurs présidents : Le colonel lg pÀoÈ,-le een¿-
ral soRE, le cotonel RtAUcou, le commandant oAMpANA, nosamisFÉuILLARD
DUMONT, MEROHEZ, sans oublier le colonel SAMUEL, nouveau président de la
section Nice-côte d'Azur, en remplacement de notre cher dispàru. le colonel
GUERIN.

Avant de clore le châpitre des ¡oies, je renouvelle devant nolre assembree
générale mes ohaleureuses félicitationd à ceux qui ont été promus dans I'ordre
de la Légion d'Honneur et que j'ai cités tout à l'heure au coürs de notre banquet

Je voudrais enfin rendre hommage à tous les membres du Bureau qui se
dévo-ue{ sans compter pour la bonne marche de, notre association : notre
ami MARDINI, élu à l'unanimité vice-Président de la Koumia par notre conseil
d'Administration lors de sa séance du 19 Novembre 1974 et dbnt je me réjouis
tout particulièrement de sa présence à mes côtés, le Golonel- de GAñAY,
animateur de notre bulletin, Maître REVEILLAUD notre bon droit, le Gomman-
dant BUAT-MENARD, notre sévère et juste trésorier, le Commandant pASeUlER,
an¡mateur infatiguable de notre musée ,Madame BRAULT-CHANOINE, souríre de
nos æuvres.

Et je salue avec joie nos fidèles et vieux amis qut savent nous prodiguer
avec tant de tact leurs conseils avisés : le Commandant CROCHARD, notre
Vice-Président d'Honneur, dont nous avons fêté récemment les jeunes quatre-
vrngts années et le Colonel JOUHAUD, pilier de notre associatioñ.'Un grand merci pour terminer à vous tous, à votre camaraderie à votre
f¡délité et à vos encouragements qu¡ nous réchauffent Ie cæur.

o vERrFrcATroN DES POUVOTRS:

Le Secrétaire Général procède à Ia vérification des
98 pouvoirs valables et B0 membres présents. Le quorum
blée peut valablement délibérer.

lf / ^ 
ttente 

^hç 
t

Ia viccoire

pouvoirs, On compte
étant atte¡nt, I'assem-

Le_!gx!e gui suil flgurait comme préface dans la plaquelte publlée en'1965 par
( RHIN-ET-DANUBE n, à I'occasion du XX" Anniversaire de là V¡ctoire. (N.D.L:R.)

. Si notre but était seulement de revivre avec toute notre p¡été les grandes
heures de ta Reconquête, ceux qui les ont vécues ne songeralent qu'à se
retrouver entre eux pour se receuillir dans le cuite de leurs morts et rav¡ver
leurs fiertés. Mais leur dessein est plus large, plus exigeant. S'ils se retournent
vers le passé, c'est paice que, de toute leur conviction, ils croient que ce
passé conserve une valeur de vie pour I'aven¡r.

Je sais ne pas trahir leur pensee : tous s'étonnent et, au fond d'eux-mêmes,
souffrent de constater que la France et, à plus forte raison l'étranger, connait
sr peu, si mal, non pas ce qu'ils ont fait, ma¡s ce qu'a fait I'Armée française,
la France réarmée.

Qui, en effet, en France et hors de France, réalise que 20O.O0O soldats
français, évadés de la métropole ou venus des territoires d'outre-mer, poursui-
vant l'èpopée ct'ltal¡e et de I'lle d'EIbe ou sortant enfin, brûlants d'enthousìasme,
de leurs veillées d'armes en Afrique du Nord, ont été jetés sur les fortifications
allemandes de Provence avec leurs camarades du 6" Corps américain ?

Qui sait que les 16.000. premiers de I'avant-garde ont attaqué et enleve en
12 jours, Toulon d'abord, formidablement défendu, puis Marseille et, en evttant
à ces deux ports le sort désastreux des " poches de I'Atlantique D, rendu poss¡-
ble le ravitaillement de I'ensemble des armées alliées en Europe ?

Qui se souvient que leur êlan a avancé de 90 jours le développemênt du
plan fixé par le haut-commandement allié ?

Qui comprend I'importance de leur chevauchée le ¡ong des vallées du
Rhône et de la Saône et de leur arrivée, dès Ie 15 septembre, aux confins de
I'Alsace ?

Qui donc se rappelle que, dans la neige et la boue de novembre, ils sont
paruenus, les tout premiers de notre camp, sur les bords du Rhin ?

Qui .a conscience de ce qu'a représenté la prise en charge par eux de
Strasbourg, à peine libéré par la 2' D.B. et menacé de retomber sans combat,
avec toute l'Alsace, au pouvo¡r de l'ennemi ?

Qui devine de quel poids a pesé leur campagne d'Allemagne et le fait
qu'en justifiant la présence de la France à Berlin, .elle a, du même coup,
rendu à notre pays son rang international parmi les puissances victorieuses ?

Qui serait capable de dire que cette Armée a parcouru 1.500 kms en com-
battant sans répit, libéré le tiers de la France, conquis en Allemagne 80.000
kms carrés, anéanti deux armées ennemies, fait 300.000 prisonniers, perdu
15.000 morts ?

Qui, enfin, croit que, forte finalement de 400.000 hommes et 12 divisions,,
grâce à l'amalgame de 140.000 F.F.l., issus de toutes les provinces et de tous
les milieux, elle égalait, à la veille du I Mai 1945, I'armée de terre britannique
engagée en Europe ?

Qu'attendent ces anclens combattants cle cet anniversaire ? Qu'on les
glorifie .et qu'on les fête ? Nullement. Qu'on célèbre leur courage et la valeur
de leurs Chefs ? Même pas...

O PRESENTATION DES COMPTES:

Le Secrétaire Général donne communicat¡on du Bilan de l'exercice 1974
et du projet de budget pour 1975 qui figurent c¡-après.

ll fait remarquer que l'équilibre financier est maintenant bien assuré. Les
intérêts du capital provenant de la vente de Boulouris les cotisations qui sont
rentrées dans une proportion remarquable (plus de 70%) les pet¡ts dons qui ont
etê nombreux, les récettes du Musée de Montsoreau qui vont en augmentant
nous assurent une bonne trésorerie, et nous ont permis de couvrii d'assez
grosses dépènses, notamment celles qui ont été faites à Montsoreau,
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Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Gomité du Mémo-
rlal de l'Armée d'Afrlque, 36, rue de la Bienfaisance, PARIS 75008.

Des cartes de réduction SNCF pour congrès peuvent probablem.ent être
demandées å cet organisme.

La participation de la Koumia à cette cérémonie sera réglée par le Golonel
RIAUCOU, Président de la Section de Marseille, la Rouvière, Bât. E 3, 13 Bd.
du Redon 13009 MARSEILLE,.en liaison avec le Colonel SAMUEL, Président de
la section de Nice, 12, avenue de Flirey, 06000 NICE. Les participants sont donc
pnés de prévenir le Colonel RIAUCOU (ou le Colonel SAMUEL).

ll est souhaitable que le fanion des Goums soit présent à cette cérémonie.
Si I'un de nos camarades de la règion parisienne s'y rend, nous le prions de
prendre ce fanion chez M. WINTER, appl.217, esc. 7 Rue de Périchaux PARIS
75015 et de I'apporter à Saint-Raphael.

Nous comptons que les anciens des Goums et des A.l. du Maroc seront
fargement représentés par leurs collègues du Sud-Est à cette manifestation du
Souvenir à laquelle la Koumia toute entière est de tout cæur associée.

La Médaille des Goums

La Monnaie a réalisé la Médaille des Goums et du Musée de Montsoreau
qui a pu être présentée, comme nous l'espérions à I'Assemblée Générale du
g'l [,lai. Cette iéalisation est due à I'initiative du Génêral SPILLMANN et au
talent de Monsieur Raphael PEPIN.

Cette médaille représente, sur une face, des goumiers à p¡ed et à cheval
dans une grande étoile et de part et d'autre d'une Koumia marocaine ; et sur
I'autre facel le château de Montsoreau. Tous ceux qui ont pu la voir I'ont trouvée
très réussie. Elle constitue à la fois un souvenir et un véritable objet d'art,

Cette méda¡lle est dores et déjà disponible et les commandes peuvent

être faites à l'adresse suivante :

ADMINISTRATION DES MONNA¡ES ET MEDAILLES

(Servlce des Médailles) 11, qua¡ de Conti ' 75007 P A R I S

Prix de la Méda¡Ue : en argenl massif : 528 F; en bronze : 60 F.

Nous verrons à la rentrée d'octobre dans quelles conditions on pourrait
constituer un dépôt de cette médaille au Secrétariat de la Koumia et la mettre
en vente au Musée des Goums à Montsoreau

RECHERCHE Laoust Etude sur le parler des Ntifa Pafis 1918.

Adresser propositions à FINES, 3, rue des Dardaneltes 75017 PARIS'
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Mais nous avons reçu un rappel de notre autorité de tutelle pour que
nous observions désormais la règie suivant laquelle, chaque année, 100/o des
recettes doivent être réservées. En outre, notre ( dotation statutaire D ne doit pas
être louchée. Si la situation actuelle se maintient, nous sommes néanmoins en
mesure de répondre aux cas sociaux et autres besoins de l'association. Les
présidents de section sont donc invités à nous signaler ces cas et ces besoins
divers. ll pourra y être iépondu plus régulièrement et plus largement que par le
passé.

A ce propos, la quest¡on est posée d'une a¡de aux sections sous la forme
d'un pourcentage fixe sur les cotisations qui seraient perçues par les sections.
Le Prés¡dent répond que cette question n'est pas du ressort de l'Assemblée
Générale mais du Bureau et du Conseil d'Administration, que la question a déjà
éié tranchée dans le passé après des expériences qui ont prouvé que cette so-
lution était contre indiquée,et que, enfin, les effectifs de la Koumia ne sont pâs
tels qu'une décentralisation administrative soit justifiée. Le Secrétaire Général
ajoute que cette question a fait l'objet de sa lettre du 29 Avril 1975 au Président
de la section de Marseille : le Bureau de la Koumia seul peut et doit être équipé
pour assurer cette administrat¡on (archives, fichier, secrétariat, comptabilité,
bulletin, etc...)

Toute décentralisation sera¡t une complication et certainement pas une
économie. ll fait remarquer que beaucoup de membres ignorent leur section
et ne connaissent que le secrétariat de la rue Eugène Flachat I que I'activité
des sections et plus ou moins grande et qu'il faut un système souple pour
répondre à leurs besoins inégaux et variables; et qu'enfin, tant que la.situation
financière sera bonne, les présidents de section peuvent et doivent demander
les provisions nécessaires et la couverture des dépenses justifiées.

Mis aux voix, les comptes de I'exercice 1974 et le projet de budget 1975
sont approuvés à I'unanimité.

O ENTRAIDE

Madame BRAULT-CHANOINE, empêchée, n'a pu donner son compte-rendu
dont I'essentiel a été inclus dans le rapport du président (voir ci-dessus).

. MUSEE DES GOUMS:

Le Commandant PASQUIER donne lecture de son rapport:
Activité du Musée des Goums de Montsoreau pendant I'année 1974

BILAN r

LA KOUMIA

Entrées au Musée
Montaht de la Billêtterie des entrées
Somme revenant à la Koumia
Vente d'insignes et divers
Ristourne au Gardien
Versé å la Koumla

TOTAL DES RECETTES:

TOTAL DES DEPENSES

BENEFICE:

11.800 F
30.750 F
10.250 F
1.131,20 F

227,44 F
803,76 F

11.053,76 F

9.364,00 F

1.689,76 F

ll y a eu 1.100 entrées de plus que I'année précédente, alo.rs que.la conjonc-
ture étâit défavorable au début de la saison. La situat¡on est saine et de nouveaux
aménagements ont été réalisés. Mise en plac.e de 4 vitrines dans la 2" salle,
qui peimettent d'exposer la total¡té des dessins et reproductions données au

Musée par le Général GUILLAUME.

n Kasbah de I'Atlas, Par Majorelle,
n Kasbah de Marrakech par Théo Schmeid,
n Costumes Berbères par Besancenot'
- Artisans Marocains èt scènes de Marrakech par Jalabert-Edon,

Le Buste du Maréchal LYAUTEY par Cogné, a été placé sur un socle en
pierre de tuffeau de Touraine et exposé dans la première salle.
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ïoutes les ferrures ont été repeintes, ainsi que ceiles des fan¡ons, dans ramesure du possibte te¡-_fa1'1o_1s qll élé iég;oüp¿ pa. 

-e.r.ú. 
Jöãui' qui ontparticipés aux campagnes contre I'Axe). "

La sonorisation donne satisfaction : cependant en raison du peu d'emprésse-ment manifesté par le représentanr oe Ënir¡ps a nnsio, õiiîänjr"'ta¡re tesdépannages, une correspondance a ei¿ aoià5õ¿" á, "näõie5"",itàni'nåsionat oe
lltilips ¿ Nantes, en vue d'obtenir t'auiór¡sãtioï de nous adresser au spécialistePhilips .de Tours, qui jusqu'rci reruse de tìàuäinei ;;;i"-ìili;ir"'iJ"ron 

"or_
lègue d'Angers.

ll ne sembre pas qu'il y ai.des.dépenses nouver.res importantes à envisagerpour I'année en cours i .ceþendant ir sbraii rour,áitãoie-, qùT;;;;ãå;e"approxi-
mative de 500 F soit qilo.yqg pour |achat c;un magnétdphone, oui õerv¡rait acommenter les vrsites individueiles ou cie 3 à 4 perso;ñô;; ;";;'rãõquets rasonorisation n'est pas mise en route, et qui se piaignent ãu õ"ü ãðîorññ.''unt.ir",donnés a ces occasions. ce systême peimetträii un commenta¡re prus détaiilé etune maniputation prus simpre pour Màdame LEGER qúi à¡i ;;l,in¿;ai chargéede ces petites visites en dehors cre ra saison, et de ce fait moins bouscurées.
. Le colonel JEAN-BApflsTE, nouveau membre de la commission de contrôledu-Musée des Goums, s,est rendu ã M;i;õ;;;;¡ð æ rüãi"ìöid'"pä.i"in.p""r",le Musée. lr en a constaté la bonne ordonnance et re bon etat ã entret¡en. t_ebénéfice réalisé permet de couvrir les dépenses a prévóù.

O Slatuts el créatlon de la Fondalion Koumia-Montsoreau

. L'assemblée générale est invitée à clonner son avis sur 16 projet de statuts
9-" 9."-Jt9 fondation, proJet qui a étê pubrié dåns re builetin oã iá-kãum¡a n" sg60 d'Octobre et Décembre ì974.

ce projet ne sourève aucune objection, sauf que Ia date de ra création duMusée des Goums à Monisoreau esi à reci¡fier : 1'9s6 au r¡eu oe is6à.'
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat donné au bureau de la Koumiapour réaliser cette fondation conformément aux dispositions ou òioJã Je statutssusd¡t et lui donner une existence juridique.
Les contacts ont déjà été pris à ce sujet avec M. le préfet de Mafne etLoire qui-a..délégué M. le Maire de Montsoreau pour participer ¡ci, ên ses l¡eux€t place à I'examen de cette question, laquelle o'oit eti.e tra¡i¿e noiammãnt avecle département, propriétalre du Château de Montsoreau.
Le secrétaire Général fait état d'une lettre du commandant BouDET, rap,pelant les c¡rconstances dans lesquelles fut créé le Muséé oes 

-eãums 
a n¡ont-

soreau et ceux qui menèrent à l¡ien cette réalisat¡on. ll est nécessaire que cesfaits et ces noms ne soient pas oubliès. lls feront I'objet d,une pagJ dans ,nprochain bulletin.

O BOULOURIS:

Maître REVEILLAUD er.Þose que notre adversaire s'est pourvu en cassation
contre le jugement le condamnant à payer des indemnités ã la Koumia. ll faut
donc attendre I'arrêt de la cour de cassation avant de songer à percevoir ces
indemnités, ce qu¡ const¡tuerait d'ailleurs un autre problèmä.

. ASSEMBLEE GENERALE 1976

Le colonel JENNY s'est proposé pour organiser cette assemblée générale
i Pa.u ; le projet est chaudement appuyé par le Général SORE, préside-nt de la
section du sud-ouest. A maín levée, I'assemblée décide que l'adsemblée géné-
rale aura lieu à Pau en 1976.

Le Secrétaire Général propose qu'il soit posé, en principe, pour I'avenir
que l'assernblée générale cle la Koumia ait lieu tous les deux ans à Montsoreau.
Des membres font remarquer que, " si I'organisation y est aussi défectueuse
que cette année_, il n'y aura personne ". Néanmoins, ce projet mis aux voix, est
adopté à main levée à une forte majorité. Dont acte.
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MÉMORIAL A LA GLOIRE
DE L'ARMÉE D'AFRIQUE

35

so_us la prés¡dence du Général d'Armée cALLlEs au 36 rue de la Bienfaisanceà Paris (8"), un comité Nationar æuvre depuis tszz porr l,¿iectìãnì,un Memoriarqui perpétuera le souve.nir de t,Armée O nfrique ati¡ourd'hui Oisþaiué.
Çe..projet a reçu re pationage des hautes aijtoriteô de |Etai ;t sã- réarisationooI oemarrer dans les jours qui viennent.
Le Monument à la Groire.de.l'Armée d'Afrique sera érigé sur une esplanade enfront ce nrer à saint-Raphael où la munici¡ialité a mis-grac¡euseméni ie terrainà la disposition du comité. Le monument piendra la forrñe o'unã-ôolónne elev¿eface à ta mer et rappeilera ra coronne oü Fort oe t'empóreuì á Árg;;. par sonclassiscisme et sa sobriété, ce monument sera partaitemént-aoäpidäux noutestraditions de I'Armée d'Afrique.
une.souscription nationale est ouverte, afin que soit recueillie dans les meilleursdélais la somme nécessaire à la réalisation du projet (estimé à un million delrancsr.
[-a Koumia fait_ apper à .tous ses adhérents, d'une part pour souscrrre per-
$onnellement,. d.'autre part, pour toucher, par teur intermédiaire lèi- ôãmaraoes
cle l'Armée d'Afrique concernés au premier chef et tous ceui quì, ã quetque
t¡tre que ce so¡t, partagent le sentiment de gratitude vis à vis d;une'Rrniee
d'Afrique dont I'un des dernier's faits d'armes ã et¿ la l¡u¿rat¡oñ ãe lã rrance
en 1944-1945.

Les versements des souscripteurs sont à faire directement au c.c.p. gg.696.10
t"a source, à I'intiruté du coMlrE NAT|oNAL pouR LE MEMORIAT¡ ilCLOlne
I}E L'ARMEE D'AFRIQUE.

Les sous€r¡pteurs recevront, par retour du courrier, le iuslillcatif de leur
souscriplion.

Général GRANGER

- N.'o.ublions pas que.^le- premier noyau de l,Armée d'Afrique fut le Corps
Expéditionnaire qui, en 1830, ayant reçu pour mission de " ¿61¡u¡r" la piraterib"
(sic) réduisit en moins d'un mois les bases pirates d'Alger, d'oran et'de Bône
cependant que celles de Tunis ei de Tripoli capitulaient ðevant les canons de la
llottê française. c'était la fin d'un fléau séculàire et même millénaire qu¡ avalt
fait au long des siècles, d:innombrables victimes.

ce monument commémore aussi ce premier fait d'armes et ce premrer
t:ienfait de I'Armée d'Afrique qui délivra la Méditerrannée avant de devenir
l'instrument de la Paix française en Afrique du Nord.

. Ainsi' depuis sa naissance, l'Armée d'Afrique était vouêe au .service de la
l;onne cause. Elle en fit sa Tradition, elle le demeura partout où elle fut engagée
et d'abord en Afrique du Nord pendant un long siècle.

Le Monument élevé à sa Gloire ne doit donc pas nous rappeler seulement
$es sacrifices de 14-18 et de 39-45, mais aussi ce qu'elle.accompl¡t outre-mer
au nom de la France, derrière des chefs comme BUGEAUD et LyAUTEy, cette
æuvre admirable å tant d'égards qui ne doit pas être oubliée, ni méconnue, ni
calomniée.

G.G.

. _L'inaugurat¡on de ce Mémor¡al à la Gloire de I'Armée d,Afrique près
de Saint-Raphael (Var) doit avoir lieu le 15 Août 197S à 10 her:res.
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PARIS
SECTION DE PARIS

La vie de la sectiOn tsurne toulours au ralenlt. Rares SOnt les anclenS-qut se
dérangent le troisième mardi du mois rue Eugène Flachat. Parmi les fidèles,
outre ie président MERCHEZ, nous pouvons citer CUBISOL DECAUDIN BENEDIC

Pourtant un assez grand nombre d'anciens goumiers s'est retrouvé dans d,e

tristes c¡rconstances le mardi I Avril, en la Chapelle de l'Ecole Militaire vers
18 heures 30.

Nous avions appris il y a quelques iours le dêcès accidentel du Général
VAUGIEN, ancien Còmmandant du Goum du 3" G'T'M. pendant les campagnes
d,ltalie, de France et d'Allemagne. ll avait été inhumé le 25 mars dernier, et ses
enfants faisaient célébrés un service religieuX à sa mémOire ce mardi soir. Le
Secrétaire de la section sur la demande du Général de SAINT-BON avait
alerté tous les anciens du 3" G.T.M. habitant Paris ou la région.

Avant le début c¡e la ôérémonie la chapelle était pleine, de nombreux amls
du défunt ayant voulu à la foi lui rendre un dernier hgmmage et assurer ses

enfants de jeur sympathie. Parmi les anciens Goumiers Préq9l-t_s_ nous avons
reconnu, ou cru reconnaltre, Madame la Générale GUILLAUME, M' André
fVÃnóiñt, Vice-président de ta Koumia, les Généraux PACORET, de SAINT-BON,
ÞÂnfloi, de La RUELLE, GUILLoT, les Colonels PIcARDAT, JoUlN, de MAI-
edfr, Oós MONTS de SAVASSE, SABATIER, les Commandants HUCHARD et
PRADÊLOUX. La section était représentée par son Président MERCHEZ et le
Sêòrètàire. Le Géneral de La BROSSE, absent de Paris s'était excusé.

Les condoléances ont été présentées à la famille par M. André MARDINI,
en I'absence du Général TURNIER, Prés¡dent de la Koumia, êmpêché'

Après I'office, malgré le vent vif et froid, on s'attarda un moment à échanger
quelqües souveniis en se prohettant surtout de se retrouver le 31 Mai prOchatn

â Montsoreau.

La section de Paris était représentée le 11 Mai 1975, aux lnvalides, à la
Prise d'Armes clôturant le congiès National .des Médaillés Militaires' par son

Président MERCHEZ et Madame, CUBISOL et MULLER.

MERCHEZ et MULLER se sont aussi rendus à I'Assemblée Générale !e 31

Mai à Montsoreaú. lls y ont retrouvé avec plaisir de nomþreux anciens, en

particulier du 3" G.T.M.

lls avaient eu le plaisir ce jour là de pouvoir féliciter le commandant
CROóHÀRô,- ú¡ce-prési'dent d'Honneur de la Koumia, d'avoir bon pied, bon

æiiã-piCr de 81 ans, måis neias ils clevaient avec stupeur apprendre son débès

quelques jours aPrès.

Les funérailles eurent lieu en l'Eglise saint-François -Xqyler 
le vendredi 7

¡uinãiO ñ.-30. le prés¡dent de la Seõtion de Paris, MERCHEZ, empêché, avait

dgmandê au Secrétaile MULLER de l'excuser
Le Secrétaire : H. MULLER

o Le Golonel P|GARDAT.renouvelle le væu.qu'il avait exprimé-lors de la
orécédente assemblée générale: que nos descendants puissent faire partie de la
ärr;¿;"r;ffiã*órðò "it¡fs, 

ai¡n de continuer, après nous,. notre'association'

Le Général TURNIER répond que le conseil d'Administration a examiné la

or""iiãn'et que cela ne poilrrait étre envisagé que si, effectivement.des des-

;ffiäË;;i;"ii;;î"i";t-poui i;occuper actiiemènt de notre association et de

son musée. L'idée n'est puã-putãu" dé vue, mais elle,ne parait p.as a.ujourd'hui

réalisable. En tout ."r, 
"ñ-'ð"'qui 

concerne le musée des Goums, ¡l est certaine-

,ì".iïrì prudent Oe pi¿vo¡r'que, dans.l'avenir, sa direction. sera. confiée au
'tü;;¿""J; 

trnim¿e plutôî õuã uñe irypothétique association de nos descendants''--E; 
Jã¡ oe quo¡'le préäent procéd-verbar " tt;i:::1;';ä:r_

Président de la Koumia
Signé : TURNIER

Le Secrétaire Général :

Signé: G. de GANAY

FAIIES YOS COMMANDES DE

CAR,TES, BR,OCHURES' INSIGNES

vendus ou bénéfice de /'ENTRA/DF - KOUMIA

n lnsigne Koumia petit modèle, broche ou boutonn¡ère

fl lns¡gne Koumia grand modèle

n Porte Glés Koumla

n Garte de Vceux

n <r Prière D pour nos flères Goumiere

n Historique des goums (pértode 1939'1942)

tl ( Hlslorama > : Les goums Marocains

! Le Général PARLANGE (brochure)

I Le Général MASSIET du BIEST (brochure)

l:l Carte postale en couleurs, insignes des goums et G'T'M'
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INS¡GNES ( KOUMIA D EN VERMEIL

Notre aml MARDINI qui a édité ce bel insigne, en grande taille (7 cm)-et

en vermeil, dispose 
"n"oi"-de 

quelques exempla¡fes' Nôus rappelons que les

commandes sonl à adresser directement aux:

EDITIONS A. V.

173, rue du Temple ' 75009 - PARIS - (Tól' ARC 36'98)'

Le prix de cel insigne esl de 48 francs
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3,00

5,00

5,00

2,50

2,00

3,00

3,00

5,00

5,00

1,50

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

paiement de préférence par virement au Ç.c.P. de la Koumia' N" 8813'50'
pmis,'ãn-indùuänt ra àommánoe en détall dans la partie réservée à la cof'
iéiiiôî¿ã""à pour simplil¡er le travail de nolre secrétariat;

Merci d'avance !

m
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BITAN AU 3I DÉCEMBRE 1974
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au nom de ra Koumia, sur re cercueir du disparu dont re coroner RrAUcouprononçaft r'éroge lunèbre. A noter egárèmËnt que re Générar soRE s,éta¡tfait représenter par son fils à cette cerðmãniã.

_ L9 l6 Mars, B0.personnes se réunissaient en.Avignon; leur l¡ste figuresans ordre protocola¡re, à la fin de ce comjte_rendu.
c'est notre camarade FrLHOL, notre secréta¡re çn r'absence de DESBRossEqui s'était c.lrrsÉ de |orgánisatio; de ;eti; iôrrneu- Notre camarade DoNATo,ancien du 21. Goum et-présentemunt ão-¡o¡hì-au t¡aiie d,Áiiñ;;"aìait bienvoulu l'aider dans cette tácne et lui appiltei in concours sans réserve. Grâce

:..t,^"tl"- 
association ra journée.comréñcãt-p"i un" visite au paraìs-des papespurs se poursuivait oar une réception à r'Hôter ae úire ãàr;¡grän äi ,n v,nd'honneur était offer't aux participãnts qui se 

-ietrouvaient 
ensu¡te dans re res_taurant choisi par Frlrlg! et où un menu-ioigne res aitãnãäii.-Àî'ä¿urt o,repas le coloner RrAUcou faisait part aux assËtants 1".--é-;ã;;'r;ñt. o, nou_velle.s ayant marqué ra vie de ra sèction á"pri" rá reuñion;réãäi; , com-muniqua¡t d'abord res væux et remerciements que notre chef re Générar A..UILLAUME rui avait adressés 

_ 
en ieóon.ä ãux souhaits que ra section deMarseille lui avait exprimés en début A;ånn¿ã. -

ll transmettait éoarement res væux que notre président re Générar ruRNrERlui avait adressés eñ réponse aux siens.
ll donnait égarement des nouveiles de notre camarade DESBRossE, qurcoule en Nouveile-carédonie .des ¡ours treuróux auprès d; .;;-p;iaÈenfants,bonheur famiriar seurement géné pär rã cnJeur... et' les mouÀtiðrår-.' 

'-
_ Après avoir fait part à I'assistance des décès des camarades BUSAC etDESIDERI il demandait une minute ¿e- silðñcð'à leur mémoire et à ceile descamarades des autres sectíons disparus en 1g74.

Avant de raisser res convives à reurs conversat¡ons particurières ir si-gnalait ta. présence parmi nous du coroner et oé váãämã ötiÀîi_;i, ';"nus 
deLygn et du colonel et Madame STEMLER dé- as.age en provence et ¡nstallésà Ceret près de perpignan.

.. . Fnl¡l' il rappelait que t'Assembtée Générate de ta Koumia était fixée au 91Mai à Montsoreau en èspérant que no.bteìi iera¡ent r"J . n¡ãi.ä¡riäiõ " qri yassisteraient et il terminait en ráppelant que le taux de ¡a cotiéãt¡on ét"it t¡xoa 30 francs et en invitant res camarädes a ie mettre en règrÀ aueJie iieùr¡er.
. Le déjeuner se dérourait ensuite dans une ambiance très détendue et raréunion. prenait fin vers 17 heures non sanð la promesre de se retrouver aucours du 2" trimestre.

Llste des participants à la réunion du 16 Mars :

Géné.ral Marquez, coroners Riaucou et Madame, Lancrenon et Madame, ReymonctMontjean et Madame,.Hoock, cruyer et rr¡"äamé, ïiùol¡ã,'ä?iäi,'tn"n"v 
"tMadame, stemrer et Madame, David et vààame, Brian, Honoré et Madame,Martin et Madame, Madame coudrv, Ies camãiãoel rã"oiönái äiirLoäme, aona-chera et Madame, Neiger et Madame, Firhor et rr¡aoarie,-LùäfËi"rr¡"0"r",

Fernaud..et Madame, Dubus et Madamé, Donâto, eerry, arìnes-Ëi'vãàame, sar-razin, Gilles, Goulè, Ruel et.Madame, Éedet et'MaOa"me, L".r*;;i Madame,c-ros et Madame, Franceschi et Madamè,-sãvin et n¡áaãrã,-vir, Merr¡n etMadame, Ré et son f¡ls soit au total e0 pórsonnes.
s'étaient excusés au dernier moment : Madame la Générale Gautier. coronelVerlet, Bérard.

-,^_.\'_avalent 
pu se joindre .à nous pour des raisons diverses, les camaraoes.,0nr res noms suivent : Bjidot, Enderlin, Abbé Benoit, Ravar, Beau, Fouquãrt,Boivin, Lo.iryn, chauvon,_Toussaint, rriait, órr,oo, earbaize, 'rõùðãüa, 

euinty,
9énérat warter, Borer, Teruer, DórchJ, 'pioiàsséur 

crràviót, lèüa-'oeraton,Madame Detorme, Derh.umeau, Gianninneili, ouiste, rorinìéi, i¡änõüv, eao¡e,cavalier, Buravant. Debrir-Loiseau, Dekyvère, Jaroszinsky, l_orñéo, oðãtriúr Gõãi
X3!11? Y19_"r", Laroyenne, Coufjrant, iamasse, seuvetôi, leii¿"ie, Þãiã, Hutinetunoilet, Uaron, Labbat, Leroux, Docteur Abrassart, Madame Legoux.

Les camarades voudront bien excuser les erreurs ou omissions qui auraientpu se glisser dans ces llstes.

ACTIF
Mobilier 85S,OO

Remboursemenls å courl tefme
Prêts d'Honneur recouvrables 6450,00

Complec financíers
Titres placement BNp 484 132,d¡

(évaluation au 2S-1-7S)
Bons d'Epargne
(Fondation Montsoreau) tgO 000,00

Compte bancaire f6g¡lil,i4
c.c.P. 8524,47

Numéraire 19,49

Total Act¡t

Dolatlon elatulalre

Rêeewe 228178,10

COMPTE PROFITS ET PERTES

Bulletins (y compris te
n" 59-60 payé sur I'année
'1975 pour 5.609,00 F lg57t,g0
Divers (réfect¡on du Monument
au Col du Tégh¡me 22g6,5T

Gharges :

Frais de bureau
Loyer - Téléphone
Personnel

CEuvres sociales régulières
Secours occasionnels

Produ¡ts

Cotisations
Dons et subventions
Montsoreau
Remboursemeñ! prêts
Porlefeuille

Excédent

2377,99
2 835,20

7 250,00

l0 513,60

1',178,23

46 013,38

16 926,50
5 495,32
1 689,75

400,00
32917,57

57 429,14

1f 405,76

646 318,f0

418 T40,00

PROJEÎ DE BUDGET POUR Ig75

RECETTES

Cotisatlons

Dons

Portefeuille

ÏOTAL

20 000,00

4 000,00

30 000,00

54 000 (Xt

DEPENSES

CEuvres sociales
Bourses et alloc. d'études
Secours occasionnêls
Bulletins
Loyer - Personnel
Divers

TOTAL

15 000,00

2 000,00

22 500,00

12 500,00

2 000,00

54 000,00
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_ un déjeuner. amical a réuni, re jeudi 1g Juin res membres de la Koumiaprésents å Nice et un certa¡n.nombre-d'amis des Goums.
Assistaient à cette réunion : Madame BAYARD, chevalier de la Légion

d'Honneur, ex Présidente de la croix Rouge de Batna, amie des Goums, lües-
dames MANSUY, veuve du Colonel, POTH'¡ER, veuve úu Colonel, RUET,'veuve
du colonel et fille du colonel BERTEAUX, Mesdames MAMMSER et GARNIER
amies des Goums, le colonel rouBouL, ancien marocain et prêsident de la
sect¡on niço¡se de Rhin-et-Danube, les colonels et Lt.-coloneis BENolsr et
Madame, LACROIX et Madame, clLBA|N et Madame, le médecin Cofonel
GUYARD et Madame, le vétérinaire Militaire couRTlN, ious deux anciens des
G.T.M., les contrôleurs civils BAZIN et Madame, Monsieur MARCHETTI, ami
des Goums et Madame, le Commandant MATHONNIERE.

S'étaient excusés : Mesdames DUGRAIS, GUERIN et HURSTEL, les Gêné-
raux BRISSAUD DESMAILLET, D'ARC|MOLES, LANCRENON, MARCHAL, pAR-
LANGE (frère du Général décédé), WARI.EL, te Docteur PAPASKA, ami des
Goums, ainsi que les membres de l'association dont les noms suivent r lntendant
BREY, Colonels et Lt.-Colonels ASP|NION, AUBERT, CAtLLES, DEMA|N, DENATN
EUGENE, MONTGOBERT ainsi que Messieurs tRtART. KING et LEGOU|X.

Leur absence a êté profondément regrettée.
Cette réunion qui fut organisée par le trésorier de la section, le Com-

mandant MATHONNIERE, fut très réussie. Elle se tint dans une salle du cèrcle
des Officiers de Nice mise entièrement à la dlsposition de l.association par le
Colonel DEMANGE, délégué Mil¡taire départemental. Elle s'est terminéd vers
le milieu de l'après-midi.

Nous avons eu la douleur de perdre Monseigneur SOURIS, ancien Aumönier
Militaire, en particulier de la Région d'Agadir - Confins, membre d'honneur de
la Koumia, décédé le 20 Avril, dans sa 90" année, après une très courte maladie.

. .Deg obsèques officielles lui ont été faites en la cathédrale Saint Réparat de
Nice, obsèques présidées par Monseigneur l'Evêque de Nice.

De nombreux membres de la Koumia y assistaient: SAMUEL, NIVAGGIONI,
DENAIN, GUERMOUCHE, EUGENE, BENOIST, MATHONNIÈRE, DORANGE, etc...
(MONTGOBERT souffrant s'était excusrå).

Monseigneur SOURIS a été inhumé au cimetière de Caucade (Nice) dans
le carré réservé aux militaires grands invalides.

Colonel SAMUEL

*
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Démission du Général TURNIER

Président de la Koumia
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1975

Après dix ans de prés¡dence, le Général TURNIER a esllmé devolr cesser
ses foncl¡ons et ll a rem¡s sa démission au Gonseil d'Admlnlstration réunl à cet
ellel le vendredl 27 Juln 1975 à 18 t¡eures au siège de la Koumia.

Le Consell d'Admlnlslratlon à I'unanlmlté des membres présents, a rendu
hômmage au dévouement du Général TURNIER, lu¡ a expr¡mé les regrets que lul
cauae son départ. Après lul avolr valnement demandé de revenlr sur sa décislon
et de rester encore un certaln temps à Ia Présldence de la Koumla, le Consell
d'Admlnlstration a prls acte de sa démission qui prend effel le f iulllet 1975.

Jusqu'à la déslgnatlon de son successeurt I'intérlm de Ia Pré¡ldence de la
Koumla sera assuré par son Vice-Président, André MARDINI.

Le Bureau de la Koumla, avec l'aide des Présidents de sections, va recher-
cher un nouveau Président à présenler à I'agrémenl du Consell d'Admlnlslratlon
au mo¡s d'Octobre prochain.

Le Bureau de la Koumla egpère pouvolr rendre compte poslllvement du
résultat de ces démarches dans le prochaln bulletln.

Etaient présenls à la réunion du Conseil d'Administrallon du 27 Juln 1975 I

Le Général TURNIER, Président; André MARD¡NI, Vice-Préeldent; G. de GANAY
Secrétaire Général ; A. BUAT-MENARD, Secrétalre Général Adlolnt el Trésorler,
JOUIN, de MAREUIL, MERCHEZ, MULLER, NOEL, REVEILLAUD, soit'10 membres
sur f5. Excusés: TROUILLARD et Madame BRAULT-CHANOINE.

Le Secrétalre Général

Réceptlon en I'honneur du Général TURNIER

Le Mardi 21 Octobre 1975, de 18 h. 30 à 22 h. dans les Salons de Rhin'et-
Danube, 20, rue Eugène-Flachat, PARIS 17", (métro Péreire- Maréchal Juin) la
Koumia donnera une réception en I'honneur du Général TURNIER qui qultte
les fonctions de président qu'il exerçait depuis près de dix ans.

Nous espérons que les membres de la Koumia répondront nombreux à
cetto invitation.

ll sera demânclê 30 F par personne pour partlclpatlon aux frals.

EUITECIN RéÞOrlSE
A retourner au Secrétarlat de la Koumla, 20, rue Eugène.Flachat

PARIS 75017 - Avant le 8 Octobre 1975

NOM;

ADRESSE: ....,
Partlclpera à la réceptlon de Ia Koumla du Mardl 21 Octobre 1975

Sera accompagné de. ..Personnos'

soll au total ., .personnes

La fin de'l'année 1974 et le début de I'année 1975 ont malheureusement
été marqués par la dispar¡tion de deux de nos camarades.

Début Janvier, c'éta¡t la mort de notre camarade BUSAC, décédé le
18 décembre 1974, terrassé par une crise cardiaque alors que, remis d'une
attaque précédente, il s'apprétait à partir au Centre de Rééducation Bêrard à
Hyères. Selon sa volonté, BUSAC n'avait voulu aucune cérémonie et avait de-
mandé à être incinéré dans la plus stricte intimité.

Le 8 Mars 1975, le Colonel RIAUCOU apprenait la mort, surverue brutale-
ment le mat¡n même à la suite également d'une crise cardiaque, de notre
camarade le Lieutenant-Colonel, DESIDERI. Les obsèques ont étê célébrêes à
Hyères le 10 Mars et la Koumia était représentée par une délégation compre-
nant, outre le Colonel et Madame RIAUCOU, le Colonel BRION, les camarades
MERLIN, LAROUS$E, GIANNINNELLI et son épouse. tlne gerbe était déposée

A .Je. . .....
Slgnalûre

N.-8. - Montanl de la partlcipatlon 30 F par personne à ad¡esser à la Koumla
par chèque bancalre 

-ou, dá préférence, par chèque postal : C. C. P' PARIS
8813-50, ¡olnt au présent bullet¡n-réponse.
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su¡te que sous le patronage des æuvres culturelles de la Mairie de salon de
Provence, notre ami allait exposer du 14 au 29 Juin, sous le titre MARoc. Terre
d'ISLAM "Types et paysages Marocains".

Puis, à main levée, était recondu¡t le bureau de la Sous-Section auquel
on ajoutait comme ¡nembre pour son attachement, le commandant MARoHAñD.

. L_'après déjeuner se prolongeait jusqu'au départ du train d,Hendaye vers
les 19 heures 30.

Une belle journêe vécue en toute amitié à I'Actif de nos camaràdes Tou-
lousa¡ns !

NOUVELLES DES UNS ET DES AUTRES ì

. -17 
camarades acompagnés de 13 épouses et d'une jeune fille ont représenté

la Section à la réunion du 31 Mai à Montsoreau. De n-ombreux autres s'étaient
excusés avec envoi de pouvoirs.

Le Commandant COLLAS a annoncé qu'il allait qultter po¡tiers où il a fort
bien réussi comme agent immobilier pour s'installer à Laurens à 15 kms de
Béziers. ll restera fidèle à la Section.

Notre camarade VAYSSIERE de La Rochelle n'a pu amener avec lui à
Montsoreau notre vieux camarade RIBERAUD, en maison de repos.

De Marseille, où il a pu passer quelques jours début Mai, le Président
a apporté ses condoléances personnelles à Madame DESIDERI dans son domi-
cile d'Hyères, tout en retrouvant à Carnoux en Provence, l'un des fondateurs
de ce centre purement marocain, le Colonel VERLET.

A Petosse, près de Fontenay-te-Comte, le Prés¡dent a pu recevoir, chez
une de ses lilles, Madame GRASSIN, veuve de notre camarade tué en Mai 1944.

Notre camarade LABADIE Robert, ancien du 4" G.T.M. retiré à Capbreton,
nous a fait part du mauvais état de son n souflant ", en particulier, le Jour de
Pâques. Est en cours de rétabl¡ssement actuellement, après cette chaude alerte
ll est attendu à une prochaine réunion de la Section.

Notre camarade RODRIGUEZ se dore au soleil de la " Costa del Sol " þ¡ s6
rappelle au souvenir de la Koumia.

Notre camarade Maurice LOUYS de Montauban qui se croyait abandonnê
de la sect¡on a retrouvé son sourire grâce à une intervention de ROCHEFORT
auprès du Président cle la Sectlon.

René BOURRABIER, actuellement agent général d'assurances à Biarr¡tz,
a été admis comme " Ami des Goums " à la section. Anclen du 5' et 4' R.T.M.
du 10" B.T.M., du 8" Zouaves, notre caharade a été en Cochinchine l'Adjudant-
Chef du Commando du Lieutenant OUFKIR appartenant au Bataillon de notre
camarade, le Colonel POTHIER, alors que le Général BOYER de LATOUR rátait
Haut Commissaire.

9'ASSEMBLEË GENERALE DE LA SECTION

La 9" Assemblée Générale se tiendra le dimancne 5 Octobre dans un des
grands Châteaux de la région Bordelaise, grâce au concours de nos camarades
PONSE et SECRETAN, qui ont accepté avec plaisir ce < pensum D.

*

VOSGES

Le dimanche 15 juin à Planois, à côté de l'ancien P.C. du Colonel MASSIET
du BIEST, la section des Vosges s'est rassemblée pour la remise de la Rosette
d'Officier de la Légron d'Honneur à son Président, Georges FEUILLARD, ancien
du 3" G.T.M., qui a donné, comme on le sait, tant de preuves de dévouement à
notre association, sur le plan National comme sur le plan local, dans les Vosges
son pays.

Après la messe, les participants se rendirent à 11 heures à la Croix des
Moinats où eut lieu le lever des couleurs suivi du dépôt d'une gerbe au Monu-
ment des Goums par M. FEUILLARD, Mlle GEORGES, représentant le C.E.F.|.,
et le Colonel PICARDAT. La fanfare locale fit entendre la sonnerie aux morts et,
après la.minute de silence, la Marche des Africains.

Devant une nombreuse ass¡stance, en présence des drapeaux et des délé-
gatrons d'anciens combattants, le Colonel PICARDAT rappela les mérites du
récipiendaire, qui fut sous ses ordres.au 9u Tabor, et évoqua les combats aux-
quels il participa avec cette unité, notamment dans les Vosges. Puis il le fit
Officier de la Légion d'Honneur, selon le cérémonial d'usagé, face aux légion-
na¡res présents.

Au cours d'un cordial vin d'honneur qui réunissa¡t les participants à la
Mairie de Planors, notre ami FEUILLARD reçut les fé-licitat¡ons de ses nombreux
amis. Etaient présents Messieurs les Maires de Cornimont, Thiefosse, Planois,
La Bresse, ainsi que le Colonel délégué départemental.

Pour finii, un déjeuner de trente couverts eut lieu à l'Hötel des Vosges à
Cornimont, présidé par le Colonel PICARDAT.

Que notre ami FEUILLARD trouve ici l'expression de toute la sympathie
et de la reconnaissance de la Koumia à I'occasion de cette distinction qu'il
a bien méritée par tant de services rendus aux Anciens Combattants de sa
région et très spécialement à notre association. La Koumia n'oublie pas, no-
tamment, le chaleureux et émouvant accueil qui fut fait à ses membres dans les
Vosges I'an dernier, pour le trentième anniversaire de la libération de ce coin
de France, gråce à I'in¡tiative de Georges FEUILLARD et à son ¡ndéfectible
tidélité à ses camarades des goums marocains.

Général TURNIER

NICE - COTE-D'A ZTJR
La réunion mensuelle a eu lieu le jeudi 17 avr¡l 1975 à dix sept

Y ont assisté SAMUEL, NIVAGGIONI, GUERMOUCHE, ASPINION, MATHO
ainsi que BIARD, venu. de Lyon, en séjour à Nice.

h eu res.
NNIERE
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MASSON, LESBATS, LECUYER, MANUS, ABAD, RODRIGUEZ, LHOSPIED,
BERTOT, CAZAUGADE, Colonels AUBOIN et FAGALDE, EYHARTS, VINSON
autour du Général SORE et d'AYMERIC.

Absents excusés: Lt.-Colonel de KERAUTEM (aux obsèques du Oolonel Raymond
GUERIN à Lyon), HOSTËIN, FELTMAN, GRACIET, NOBLET

Changement d'adresse i

Nouvelle adresse i
Monsieur MASSON Michel
Route de la Pouponnière
Lotissement Maldan
64250 - CAMBO-LES-BA|NS

Póriode du 1" Avrll au 10 Juin 1975:

Réunion bi-nnensuelle du Bureau :

Réunion du 13 Avril : S'esi tenue chez le Lieutenant Colonel de KERAUTEM,
dans sa belle villa de Zegdou, face à la Rhune, Ia montagne, par excellence
du Payo Basque,

Eta¡ent présents: outres les Maîtres de maison, le Général ALLARD, le Général
SORE, entourés d'AYMERIC, BERTOT, CAZAUGADE, EYHARTS, HOSTEIN,
JENNY, LECUYER, LESBATS, MANUS, de MABIA, MASSON. NOBLET,
PINON (nouvel adhérent).

Absents excuséo: Colonel AUBOIN, BOURRABIER (nouvel adhérent), FAGALDE,
DUSSAUCY, FOURQUET, FELTMAN, LHOSPIED, RODRIGUEZ (en Costa
del Sol).

Réunlon annuelle de la Sous-Section de Toulouse:

' Un brillant,soleil était au rendez-vous de la Koumia toulousaine, le dimanche
27 Avril à Martres-Tolosane choisie pout sa réunion annuelle.

Le lieu des agapes avait été astucleusement chois¡ par le Commandant
MARCHAND et I'Adjudant-Chef MOREAU. Salle de restaurant au mobilier de
type éspagnol, tonnelles ombragées !!

Aux places d'honneur, le Général SORE avec à ses côtés Mesdames BEL
MADANI et ALBY, le Colonel BEL MADANI, Président d'Honneur de la Sous-
Section, le Colonel BORIUS, le Colonel VERNIER et son épouse, les Colonels
ADAM (venu de Perpignan) et CABASSY. De part et d'autres, ALBY AUCOIN
et Madàme avec leur-fils'aîné, BALBY de VERNON, BONNOT accompagné
d'une fúture adhérente, BRASSENS ei Madame, BUAN, CAZES et Madame, DA-
ROLLES et Madame, FONPUDIE et Madame, GEHIN et Madame avec leur fille,
HENRI et Madame, LARROQUE, MARCHAND, MONTOUSSE, Madame NAZE,
OLIVE et Madame, ROQUEJOFRE et Madame, SCORVIDËRE (ami des Goums),
SERVANT et M:adame, au total 41 convives.

Etaient absents excusés : Le Général MIQUEL qui ava¡t subi une délicate
lntervention chlrurgicale, le Général BREIL mariant à Paris une de ses nièces,
le Colonel ELISSAGARAY (ennuis de santé comme le Général MIQUEL)' les
Colonels DELCROS (absent de Toulouse), et MIRABEAU (fatigué), Madame
OLLOIX (état de santé), veuve du Commandant OLLOIX qui avait tenu à s'asso-
cier à la réunion en adressant un chèque pour la section.

Pour d'autrês raisons, n'avaient pu se rendre à Martres-Tolosane, Madame
BORIUS, Madame MARCHAND, GALMICHE, ROCHEFORT et MOREAU.

Après uné courte allocut¡on du Colonel CABASSY, le Général SORE, avant
d,excúSer les absences et donner diverses nouvelles de la Section, croquait
la carrière du Lieutenant-Colonel DESIDERI, belle figure des Goums, décédé
subitement le I Mars dans son domicile d'Hyères. Et c'était le repas familial,
sympathique au Possible !

Au moment du dessert était tirée une tombola comportant de nombreux
lots entre autres, un magnifique tableau d'OLIVE' dont on apprenait par la

CORSE

La Kournia e€t partlculièrement heureuse de publler la lettre
qui lui a été adressée de Gorse par un de ses membres lidèles,
Toussaint SALASCA. Elle relate les manilestâlions qul onl
marqué en Corse le trentième anniversaire de la Victolre, La
Cotse n'oublie pas les goums qul onl pr¡s une si grande pafi
à sa libérat¡on.

Par Dépêche Ministérielle n' 324/NP/CM du 7 Avril 1975, Monsieur BORD,
Secrétaire d'Etat aux Anc¡ens Combattants, dans le souci de donner un éclât ex-
ceptionnel à la commémoration du 30" anniversaire de la Victoire de 1945, a
décidé que le jeudi I Mai à 16 heures, une manifestation du souvenir se dérou-
lerait dans toutes les Nécropoles Nationales où sont enterrés des morts de la
Guerre de 1939-1945.

Pour la Corse, cette cérémonie du Souven¡r s'est déroulée au cimelièÍo
national de " Saint-Florent " où reposent 49 de nos Anciens Goumiers.

En iant qu'ancien Goumier et membre de la Koumia, j'ai Ie plaisir de porter
à voire connaissance que j'ai été d'autant plus satisfait que rarement une
assistance aussi nombreuse avait été présente à une telle cérémonie qui s'esl
dêroulée sous le signe du recueillement le plus profond.

Les enfants des écoles participa¡ent également très nombreux. Après avojr
fleuri toutes les tombes, 2 écoliers ont planté I'arbre du souvenir un "JUNISERUS
SKYROCKET " et apposé une plaque commémorative.

Par ailleurs, cette manifestation du souvenir s'est dêroulée en présence de :

- Tous les Conseillers Généraux des cantons limitrophes,

Des Maires des communes avoisinantes,

De la musique et deux compagn¡es du 1" Régiment Etranger de Para-
chutistes,

Le Président de I'U.F.A.C., les Anciens Combattants et Anciens Goumiers
étaient représentés par 24 délégations avec leurs drapeaux.

Monsieur Gabriel GILLY, Préfet de la Région Corse, a demandé et obtenu
qu'un avion de la base aéronavale d'Ajaccio soit mis à la disposition d'une
délégation d'Anciens Combattants d'Aiaccio pour partic¡per à cette manifesta-
tion. Monsieur le Préfet, marquant ainsi la sollicitude qu'il porte aux Anciens
Combattants a tenu à effectuer le voyage avec le Colonel Commandant le sec-
teur Militaire et à présider cette journée du souvenir dont I'ampleur et I'intensité
émotionnelle ont vivement frappé la très nombreuse assistance.

A I'issue de cette cérémonie la Munic¡palité de Saint-Florent a convié toutes
les personnalités et Anciens Combattants à un vin d'honneur.

Tout a été parfait grâce à une délégation
1000 francs attribuée par le Ministère des Anciens
état de ce cimetière.

Je tiens à rendre un hommage particulier au Maire et à la Municipalité
de Saint-Florent pour I'aide efficace qu'ils m'ont apportée pour la réal¡sation
de cette belle manifestatlon.

Avant de terminer, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour venir
prèsenter à tous mes anciens camarades des Goums, mon salut fraternel'

T. SALASCA

except¡onnelle de crédit de
Combattants pour la mise en
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S UEST
Période du 10 Octobre 1974 au i" Avril 19ZS

Activités de routine au cours de ces six mors d'automne et d,hiver, sebornant aux réunions de bureau, en attendaÀi r" p;inìemp; ôõrr-'uñ" réunion( toulousaine " et Ie débyt de l'été pour une " béariraise " 
'eniàãiani iã ¡ournéeNationale du 31 Mai à Montsôreau oi¡ ra section sera représentÀe 

- -
NOUVELLES DIVERSES:

.. Madame NAZE, veuve de notre camarade a retrouvé rin ß74 le Maroc oùI'appelaient tant de souvenirs I Giâce à Madame Ducousso hao¡taÁt Rabat,elle.a pu régler des affaires difficiles et revoir Meknès "i ré" sori un soleiiprintanier.

Le colonel JENNY a représenté la section aux cérémonies du 11 Novembre
dernier à Pau.

. El Hadj ,. BoNNor." chassant lin 1gz4 dans I'ancien terrain de chasse
des goums de 1945, en Forêt Noire, annonce sa venue a Montsòieãu pour re
31 Mai prochain.

Le Lt.-colonel DESIDERI, dont le décès est annoncé par allleurs, écriva¡t
au Président de section, en janvier, adressant ses væux aux sièns et á la sec-tion. Ayant sull^ung prothèse aorto{émorale aux deux ¡amrés ei rautat¡on
d'un rern en i973, il se remettait lentement. La section Sud-ouest à laquellò
appartenait I'ancien command€nt du G.H.R. (colonel cABASsy) et de ñomËreux
officters ayant connu DESIDERI comme ofìicier des détails'et . baroudeur,
s'¡ncline avec émotion devant la peine des siens.

on apprend qu'AUColN vient de quitter le Bureau de Garnison de Toulouseet est entré à I'Education Nationale. on espère quTl pourra encore aider la
Sous-Sect¡on Midi-Pyrénées, matgré ses nouveiles äci¡viièJ. 

- - -- -

- Madame MEYER, veuve du commandant décédé en 1962 est passée chez
le Président de la section en octobre 1974, avec son beau-frère M. FABRIÏUS
FqT d" guerre WARITEAUX) évadé de France, ayant servi au G.C.E. du 1"
G.T.M. comme s/officier de fin 44 à Mai 4s. Ancten ðu Maroc (mines d'Amizmiz)
et de Sidi Boubekeur) et.. du Laos,

Notre camarade MAMMARI toujours à Brazzaville n'oublie pas la section
et adresse ses v@ux à tous.

Le Colonel MARMARA, toujours à l'écoles des Roches à Verneuil S/Avre,
rappelle la joie qu'il a eue à passer trois semaines de vacances sur la côte
Basque, en avril dernier avec sa famille.

Le Capitaine LECHAIX de Fort de France (97) qui s,est fracturé un oileil,
annonce en Janvier 1975, que cette année sera celle de son retour en France
et qu'il compte bien avec Madame LECHAIX, assister au premier repas de la
Section qui se présentera.

Le Général SORE, à l'occasion'd'un voyage å paris, pour le clnquantenaire
de sa promotion " LE RlF" (1924-26), en Octobre dernier, a pu,pasder de très
agréables moments avec les Généraux de SAINT-BON et TURNIER, et... re-
trouver Jacques AUGARDE, ancien du 1" G.T.M. dont ¡l fut le Chef de Cabinet
en 47-48, tandis qu'il était sous-secrétaire d'Etat aux Affaires Musulmanes dans
le Ministère Robert SCHUMAN.

NOUVELLES ADHESIONS:

Le Général d'Armée ALLARD dont les t¡tres en tant qu'ami des Goums
$ont connus de la plupart d'entre nous, adhère à la KouÌnia. Ret¡ré en Chalosse
dans les Landes (40), il est souvent venu à nos réunions régionales. eu'il sache
ici combien son adhésion nous honore et nous remplit de joie.

LA KOUMIA 29

coQUET olivier, retiré à La Rochelre (17), ancien sous-officier de.Goum a
appartenu au 35'Goum (de 27 à 29, au 1"" Goum (de 29 à 91¡, à I'lnspection
des Mehallas de Rabat (de 41 à 44) et à nouveau au 

'95" 
Goum (á¿ au déòut 45).

.SOUBRIE Max, comptable à Bordeaux, a fini adjudand-chef aux Goums,
après_ avoir appar-tenu au 257" de marche, puis au 70ã en 1g40, au 12" Goum
ße 42 à Juillet 45), et au Maktzen de Khenifia jusqu'en octobre 1b46.

Médaille m¡litaire, Croix de Guerre 39-45.

SIGNOUR Louis, né à Azrou, au titre des " Amis des Goums o. Fils de
Louis slGNouR, ancien contrôleur de la comptabilité à la. Direclion de I'ln-
térieur de Rabat, bien connu de très nombreui-officiers d'A.1. est actuellement
Inspecteur de Police à Pau (64). Décoré de la Valeur M¡litaire.

PINON René, au titre des n Amis des Goums " en Màrs 1g75. Retraité á
Arcangues (64) après 40 ans aux établissements carnaud et de la Basse-lndre
à Casablanca.

Ancien Sous-Officier._aL¡ 2' R.T.M. (25-24) 1' R.T.M. (39-40) et 6. (49-44.
Croix cle Guerre 39-45.

N.-8. - A noter au titre de nouvel adhérent mentionné sur le bulletin 59-60.
que le Commandant CABOS en retraite à pau, a appartenu aux A.l. et aux

_^- Goums, p-rat¡quement sans interruption (1" Goum El Khab, 94" Goum Zagora
52" Goum Zefroun, 53" Zoumi).

CARNET DE LA SECTION:
NAISSANCE : Séverine LEBOURc, petite-fille de tladjudant-Chef FORGEOT,

décédé le 17 Février 1969 à Nanteuil-en-Vallée (16).
Félicitations à ses parents et à Madame Veuve ÊORGEOT.

DECES : Madame de MARIA SANTIAGO, épouse de notre camarade est décédée
le 3 Février 1975, après une douloureuse maladie. Ses obsèques ont eu lieu
en l'église Saint-André à Bayonne, le 6 Février.
Une vingtaine cle camarades de la Côte Basque avaient pu être touchés à
temps. pour renclré a¡ns¡ hommage avec le'Président de la Section aux
activités de Madame de MARIA lors de nos réunions et apporter à leur
camarade et à ses enfants cruellement éprouvés leurs sincères condoléances

N.-8. - N'ayant pu donner dans le bulletin nn 59 et 60 de détails à I'occasion du
décès, le 19 Avril 1974 du Capitaine GEY, nous rappelons que notre camarade
était de la promotion MANGIN (1929-31) de St.-Cyr, qu'il avait appartenu au.x
Affaires lndigènes du Maroc, participé avec les Tabors à la Campagne de
France, et pris sa retraite en 1946. ll était Chevalier de la Légion d'Honneur er
décoré de la Croix de Guerre 39-45.

DISTINCTION : Notre camarade le Capitaine FOURQUET Louis de I'E.S.A.L.A.T
de Dax a été nommé Chevalier de I'Ordre National du Mérite-
Toutes nos félicitations.

REUNIONS DU BUREAU:

Réunion du 8 Décemb¡e 1974:
Présenls: Colonels JENNY et JACQUINET, DAROLLES (venus de Pau¡,

LHOSPIED, LECUYER, MASSON, HAPPE, (de Dax), Bernard JENNY,
FELTMAN, NOBLET, AYMERIC, RODRIGUEZ, BERTOT, CAZAUGADE
CAMINO, Lt.-Colonel de KERAUTEM, Colonel AUBOIN (nouvel adhérent)
de MARIA, EYHARTS inscrits par ordre d'arrivée, Général SORE.

Absents excusés: Colonel FACALDE, ABAD, LESBATS, MANUS

Réunion du 9 Février f975:
S'est tenue à Saint-Pierre d'lrube, chez le Commandant AYMERIC. S'est

terminée par un excellent cocktail servi par Madame AYMËR|C et une de ses
filles. Merci !

Présents: Colonels JENNY et JACQUINET, DAROLLES (venus de Pau,
DUSSAUCY, FOURQUET et HAPPE (venus de Dax), puis par ordre d'arrivée
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MASSON, LESBATS, LECUYER, MANUS, ABAD, RODRIGUEZ, LHOSPIED,
BERTOT, CAZAUGADE, Colonels AUBOIN et FAGALDE, EYHARTS, VINSON
autour du Général SORE et d'AYMERIC.

Absents excusés: Lt.-Colonel de KERAUTEM (aux obsèques du Oolonel Raymond
GUERIN à Lyon), HOSTËIN, FELTMAN, GRACIET, NOBLET

Changement d'adresse i

Nouvelle adresse i
Monsieur MASSON Michel
Route de la Pouponnière
Lotissement Maldan
64250 - CAMBO-LES-BA|NS

Póriode du 1" Avrll au 10 Juin 1975:

Réunion bi-nnensuelle du Bureau :

Réunion du 13 Avril : S'esi tenue chez le Lieutenant Colonel de KERAUTEM,
dans sa belle villa de Zegdou, face à la Rhune, Ia montagne, par excellence
du Payo Basque,

Eta¡ent présents: outres les Maîtres de maison, le Général ALLARD, le Général
SORE, entourés d'AYMERIC, BERTOT, CAZAUGADE, EYHARTS, HOSTEIN,
JENNY, LECUYER, LESBATS, MANUS, de MABIA, MASSON. NOBLET,
PINON (nouvel adhérent).

Absents excuséo: Colonel AUBOIN, BOURRABIER (nouvel adhérent), FAGALDE,
DUSSAUCY, FOURQUET, FELTMAN, LHOSPIED, RODRIGUEZ (en Costa
del Sol).

Réunlon annuelle de la Sous-Section de Toulouse:

' Un brillant,soleil était au rendez-vous de la Koumia toulousaine, le dimanche
27 Avril à Martres-Tolosane choisie pout sa réunion annuelle.

Le lieu des agapes avait été astucleusement chois¡ par le Commandant
MARCHAND et I'Adjudant-Chef MOREAU. Salle de restaurant au mobilier de
type éspagnol, tonnelles ombragées !!

Aux places d'honneur, le Général SORE avec à ses côtés Mesdames BEL
MADANI et ALBY, le Colonel BEL MADANI, Président d'Honneur de la Sous-
Section, le Colonel BORIUS, le Colonel VERNIER et son épouse, les Colonels
ADAM (venu de Perpignan) et CABASSY. De part et d'autres, ALBY AUCOIN
et Madàme avec leur-fils'aîné, BALBY de VERNON, BONNOT accompagné
d'une fúture adhérente, BRASSENS ei Madame, BUAN, CAZES et Madame, DA-
ROLLES et Madame, FONPUDIE et Madame, GEHIN et Madame avec leur fille,
HENRI et Madame, LARROQUE, MARCHAND, MONTOUSSE, Madame NAZE,
OLIVE et Madame, ROQUEJOFRE et Madame, SCORVIDËRE (ami des Goums),
SERVANT et M:adame, au total 41 convives.

Etaient absents excusés : Le Général MIQUEL qui ava¡t subi une délicate
lntervention chlrurgicale, le Général BREIL mariant à Paris une de ses nièces,
le Colonel ELISSAGARAY (ennuis de santé comme le Général MIQUEL)' les
Colonels DELCROS (absent de Toulouse), et MIRABEAU (fatigué), Madame
OLLOIX (état de santé), veuve du Commandant OLLOIX qui avait tenu à s'asso-
cier à la réunion en adressant un chèque pour la section.

Pour d'autrês raisons, n'avaient pu se rendre à Martres-Tolosane, Madame
BORIUS, Madame MARCHAND, GALMICHE, ROCHEFORT et MOREAU.

Après uné courte allocut¡on du Colonel CABASSY, le Général SORE, avant
d,excúSer les absences et donner diverses nouvelles de la Section, croquait
la carrière du Lieutenant-Colonel DESIDERI, belle figure des Goums, décédé
subitement le I Mars dans son domicile d'Hyères. Et c'était le repas familial,
sympathique au Possible !

Au moment du dessert était tirée une tombola comportant de nombreux
lots entre autres, un magnifique tableau d'OLIVE' dont on apprenait par la

CORSE

La Kournia e€t partlculièrement heureuse de publler la lettre
qui lui a été adressée de Gorse par un de ses membres lidèles,
Toussaint SALASCA. Elle relate les manilestâlions qul onl
marqué en Corse le trentième anniversaire de la Victolre, La
Cotse n'oublie pas les goums qul onl pr¡s une si grande pafi
à sa libérat¡on.

Par Dépêche Ministérielle n' 324/NP/CM du 7 Avril 1975, Monsieur BORD,
Secrétaire d'Etat aux Anc¡ens Combattants, dans le souci de donner un éclât ex-
ceptionnel à la commémoration du 30" anniversaire de la Victoire de 1945, a
décidé que le jeudi I Mai à 16 heures, une manifestation du souvenir se dérou-
lerait dans toutes les Nécropoles Nationales où sont enterrés des morts de la
Guerre de 1939-1945.

Pour la Corse, cette cérémonie du Souven¡r s'est déroulée au cimelièÍo
national de " Saint-Florent " où reposent 49 de nos Anciens Goumiers.

En iant qu'ancien Goumier et membre de la Koumia, j'ai Ie plaisir de porter
à voire connaissance que j'ai été d'autant plus satisfait que rarement une
assistance aussi nombreuse avait été présente à une telle cérémonie qui s'esl
dêroulée sous le signe du recueillement le plus profond.

Les enfants des écoles participa¡ent également très nombreux. Après avojr
fleuri toutes les tombes, 2 écoliers ont planté I'arbre du souvenir un "JUNISERUS
SKYROCKET " et apposé une plaque commémorative.

Par ailleurs, cette manifestation du souvenir s'est dêroulée en présence de :

- Tous les Conseillers Généraux des cantons limitrophes,

Des Maires des communes avoisinantes,

De la musique et deux compagn¡es du 1" Régiment Etranger de Para-
chutistes,

Le Président de I'U.F.A.C., les Anciens Combattants et Anciens Goumiers
étaient représentés par 24 délégations avec leurs drapeaux.

Monsieur Gabriel GILLY, Préfet de la Région Corse, a demandé et obtenu
qu'un avion de la base aéronavale d'Ajaccio soit mis à la disposition d'une
délégation d'Anciens Combattants d'Aiaccio pour partic¡per à cette manifesta-
tion. Monsieur le Préfet, marquant ainsi la sollicitude qu'il porte aux Anciens
Combattants a tenu à effectuer le voyage avec le Colonel Commandant le sec-
teur Militaire et à présider cette journée du souvenir dont I'ampleur et I'intensité
émotionnelle ont vivement frappé la très nombreuse assistance.

A I'issue de cette cérémonie la Munic¡palité de Saint-Florent a convié toutes
les personnalités et Anciens Combattants à un vin d'honneur.

Tout a été parfait grâce à une délégation
1000 francs attribuée par le Ministère des Anciens
état de ce cimetière.

Je tiens à rendre un hommage particulier au Maire et à la Municipalité
de Saint-Florent pour I'aide efficace qu'ils m'ont apportée pour la réal¡sation
de cette belle manifestatlon.

Avant de terminer, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour venir
prèsenter à tous mes anciens camarades des Goums, mon salut fraternel'

T. SALASCA

except¡onnelle de crédit de
Combattants pour la mise en
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su¡te que sous le patronage des æuvres culturelles de la Mairie de salon de
Provence, notre ami allait exposer du 14 au 29 Juin, sous le titre MARoc. Terre
d'ISLAM "Types et paysages Marocains".

Puis, à main levée, était recondu¡t le bureau de la Sous-Section auquel
on ajoutait comme ¡nembre pour son attachement, le commandant MARoHAñD.

. L_'après déjeuner se prolongeait jusqu'au départ du train d,Hendaye vers
les 19 heures 30.

Une belle journêe vécue en toute amitié à I'Actif de nos camaràdes Tou-
lousa¡ns !

NOUVELLES DES UNS ET DES AUTRES ì

. -17 
camarades acompagnés de 13 épouses et d'une jeune fille ont représenté

la Section à la réunion du 31 Mai à Montsoreau. De n-ombreux autres s'étaient
excusés avec envoi de pouvoirs.

Le Commandant COLLAS a annoncé qu'il allait qultter po¡tiers où il a fort
bien réussi comme agent immobilier pour s'installer à Laurens à 15 kms de
Béziers. ll restera fidèle à la Section.

Notre camarade VAYSSIERE de La Rochelle n'a pu amener avec lui à
Montsoreau notre vieux camarade RIBERAUD, en maison de repos.

De Marseille, où il a pu passer quelques jours début Mai, le Président
a apporté ses condoléances personnelles à Madame DESIDERI dans son domi-
cile d'Hyères, tout en retrouvant à Carnoux en Provence, l'un des fondateurs
de ce centre purement marocain, le Colonel VERLET.

A Petosse, près de Fontenay-te-Comte, le Prés¡dent a pu recevoir, chez
une de ses lilles, Madame GRASSIN, veuve de notre camarade tué en Mai 1944.

Notre camarade LABADIE Robert, ancien du 4" G.T.M. retiré à Capbreton,
nous a fait part du mauvais état de son n souflant ", en particulier, le Jour de
Pâques. Est en cours de rétabl¡ssement actuellement, après cette chaude alerte
ll est attendu à une prochaine réunion de la Section.

Notre camarade RODRIGUEZ se dore au soleil de la " Costa del Sol " þ¡ s6
rappelle au souvenir de la Koumia.

Notre camarade Maurice LOUYS de Montauban qui se croyait abandonnê
de la sect¡on a retrouvé son sourire grâce à une intervention de ROCHEFORT
auprès du Président cle la Sectlon.

René BOURRABIER, actuellement agent général d'assurances à Biarr¡tz,
a été admis comme " Ami des Goums " à la section. Anclen du 5' et 4' R.T.M.
du 10" B.T.M., du 8" Zouaves, notre caharade a été en Cochinchine l'Adjudant-
Chef du Commando du Lieutenant OUFKIR appartenant au Bataillon de notre
camarade, le Colonel POTHIER, alors que le Général BOYER de LATOUR rátait
Haut Commissaire.

9'ASSEMBLEË GENERALE DE LA SECTION

La 9" Assemblée Générale se tiendra le dimancne 5 Octobre dans un des
grands Châteaux de la région Bordelaise, grâce au concours de nos camarades
PONSE et SECRETAN, qui ont accepté avec plaisir ce < pensum D.

*

VOSGES

Le dimanche 15 juin à Planois, à côté de l'ancien P.C. du Colonel MASSIET
du BIEST, la section des Vosges s'est rassemblée pour la remise de la Rosette
d'Officier de la Légron d'Honneur à son Président, Georges FEUILLARD, ancien
du 3" G.T.M., qui a donné, comme on le sait, tant de preuves de dévouement à
notre association, sur le plan National comme sur le plan local, dans les Vosges
son pays.

Après la messe, les participants se rendirent à 11 heures à la Croix des
Moinats où eut lieu le lever des couleurs suivi du dépôt d'une gerbe au Monu-
ment des Goums par M. FEUILLARD, Mlle GEORGES, représentant le C.E.F.|.,
et le Colonel PICARDAT. La fanfare locale fit entendre la sonnerie aux morts et,
après la.minute de silence, la Marche des Africains.

Devant une nombreuse ass¡stance, en présence des drapeaux et des délé-
gatrons d'anciens combattants, le Colonel PICARDAT rappela les mérites du
récipiendaire, qui fut sous ses ordres.au 9u Tabor, et évoqua les combats aux-
quels il participa avec cette unité, notamment dans les Vosges. Puis il le fit
Officier de la Légion d'Honneur, selon le cérémonial d'usagé, face aux légion-
na¡res présents.

Au cours d'un cordial vin d'honneur qui réunissa¡t les participants à la
Mairie de Planors, notre ami FEUILLARD reçut les fé-licitat¡ons de ses nombreux
amis. Etaient présents Messieurs les Maires de Cornimont, Thiefosse, Planois,
La Bresse, ainsi que le Colonel délégué départemental.

Pour finii, un déjeuner de trente couverts eut lieu à l'Hötel des Vosges à
Cornimont, présidé par le Colonel PICARDAT.

Que notre ami FEUILLARD trouve ici l'expression de toute la sympathie
et de la reconnaissance de la Koumia à I'occasion de cette distinction qu'il
a bien méritée par tant de services rendus aux Anciens Combattants de sa
région et très spécialement à notre association. La Koumia n'oublie pas, no-
tamment, le chaleureux et émouvant accueil qui fut fait à ses membres dans les
Vosges I'an dernier, pour le trentième anniversaire de la libération de ce coin
de France, gråce à I'in¡tiative de Georges FEUILLARD et à son ¡ndéfectible
tidélité à ses camarades des goums marocains.

Général TURNIER

NICE - COTE-D'A ZTJR
La réunion mensuelle a eu lieu le jeudi 17 avr¡l 1975 à dix sept

Y ont assisté SAMUEL, NIVAGGIONI, GUERMOUCHE, ASPINION, MATHO
ainsi que BIARD, venu. de Lyon, en séjour à Nice.

h eu res.
NNIERE
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_ un déjeuner. amical a réuni, re jeudi 1g Juin res membres de la Koumiaprésents å Nice et un certa¡n.nombre-d'amis des Goums.
Assistaient à cette réunion : Madame BAYARD, chevalier de la Légion

d'Honneur, ex Présidente de la croix Rouge de Batna, amie des Goums, lües-
dames MANSUY, veuve du Colonel, POTH'¡ER, veuve úu Colonel, RUET,'veuve
du colonel et fille du colonel BERTEAUX, Mesdames MAMMSER et GARNIER
amies des Goums, le colonel rouBouL, ancien marocain et prêsident de la
sect¡on niço¡se de Rhin-et-Danube, les colonels et Lt.-coloneis BENolsr et
Madame, LACROIX et Madame, clLBA|N et Madame, le médecin Cofonel
GUYARD et Madame, le vétérinaire Militaire couRTlN, ious deux anciens des
G.T.M., les contrôleurs civils BAZIN et Madame, Monsieur MARCHETTI, ami
des Goums et Madame, le Commandant MATHONNIERE.

S'étaient excusés : Mesdames DUGRAIS, GUERIN et HURSTEL, les Gêné-
raux BRISSAUD DESMAILLET, D'ARC|MOLES, LANCRENON, MARCHAL, pAR-
LANGE (frère du Général décédé), WARI.EL, te Docteur PAPASKA, ami des
Goums, ainsi que les membres de l'association dont les noms suivent r lntendant
BREY, Colonels et Lt.-Colonels ASP|NION, AUBERT, CAtLLES, DEMA|N, DENATN
EUGENE, MONTGOBERT ainsi que Messieurs tRtART. KING et LEGOU|X.

Leur absence a êté profondément regrettée.
Cette réunion qui fut organisée par le trésorier de la section, le Com-

mandant MATHONNIERE, fut très réussie. Elle se tint dans une salle du cèrcle
des Officiers de Nice mise entièrement à la dlsposition de l.association par le
Colonel DEMANGE, délégué Mil¡taire départemental. Elle s'est terminéd vers
le milieu de l'après-midi.

Nous avons eu la douleur de perdre Monseigneur SOURIS, ancien Aumönier
Militaire, en particulier de la Région d'Agadir - Confins, membre d'honneur de
la Koumia, décédé le 20 Avril, dans sa 90" année, après une très courte maladie.

. .Deg obsèques officielles lui ont été faites en la cathédrale Saint Réparat de
Nice, obsèques présidées par Monseigneur l'Evêque de Nice.

De nombreux membres de la Koumia y assistaient: SAMUEL, NIVAGGIONI,
DENAIN, GUERMOUCHE, EUGENE, BENOIST, MATHONNIÈRE, DORANGE, etc...
(MONTGOBERT souffrant s'était excusrå).

Monseigneur SOURIS a été inhumé au cimetière de Caucade (Nice) dans
le carré réservé aux militaires grands invalides.

Colonel SAMUEL

*
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Démission du Général TURNIER

Président de la Koumia
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1975

Après dix ans de prés¡dence, le Général TURNIER a esllmé devolr cesser
ses foncl¡ons et ll a rem¡s sa démission au Gonseil d'Admlnlstration réunl à cet
ellel le vendredl 27 Juln 1975 à 18 t¡eures au siège de la Koumia.

Le Consell d'Admlnlslratlon à I'unanlmlté des membres présents, a rendu
hômmage au dévouement du Général TURNIER, lu¡ a expr¡mé les regrets que lul
cauae son départ. Après lul avolr valnement demandé de revenlr sur sa décislon
et de rester encore un certaln temps à Ia Présldence de la Koumla, le Consell
d'Admlnlstration a prls acte de sa démission qui prend effel le f iulllet 1975.

Jusqu'à la déslgnatlon de son successeurt I'intérlm de Ia Pré¡ldence de la
Koumla sera assuré par son Vice-Président, André MARDINI.

Le Bureau de la Koumla, avec l'aide des Présidents de sections, va recher-
cher un nouveau Président à présenler à I'agrémenl du Consell d'Admlnlslratlon
au mo¡s d'Octobre prochain.

Le Bureau de la Koumla egpère pouvolr rendre compte poslllvement du
résultat de ces démarches dans le prochaln bulletln.

Etaient présenls à la réunion du Conseil d'Administrallon du 27 Juln 1975 I

Le Général TURNIER, Président; André MARD¡NI, Vice-Préeldent; G. de GANAY
Secrétaire Général ; A. BUAT-MENARD, Secrétalre Général Adlolnt el Trésorler,
JOUIN, de MAREUIL, MERCHEZ, MULLER, NOEL, REVEILLAUD, soit'10 membres
sur f5. Excusés: TROUILLARD et Madame BRAULT-CHANOINE.

Le Secrétalre Général

Réceptlon en I'honneur du Général TURNIER

Le Mardi 21 Octobre 1975, de 18 h. 30 à 22 h. dans les Salons de Rhin'et-
Danube, 20, rue Eugène-Flachat, PARIS 17", (métro Péreire- Maréchal Juin) la
Koumia donnera une réception en I'honneur du Général TURNIER qui qultte
les fonctions de président qu'il exerçait depuis près de dix ans.

Nous espérons que les membres de la Koumia répondront nombreux à
cetto invitation.

ll sera demânclê 30 F par personne pour partlclpatlon aux frals.

EUITECIN RéÞOrlSE
A retourner au Secrétarlat de la Koumla, 20, rue Eugène.Flachat

PARIS 75017 - Avant le 8 Octobre 1975

NOM;

ADRESSE: ....,
Partlclpera à la réceptlon de Ia Koumla du Mardl 21 Octobre 1975

Sera accompagné de. ..Personnos'

soll au total ., .personnes

La fin de'l'année 1974 et le début de I'année 1975 ont malheureusement
été marqués par la dispar¡tion de deux de nos camarades.

Début Janvier, c'éta¡t la mort de notre camarade BUSAC, décédé le
18 décembre 1974, terrassé par une crise cardiaque alors que, remis d'une
attaque précédente, il s'apprétait à partir au Centre de Rééducation Bêrard à
Hyères. Selon sa volonté, BUSAC n'avait voulu aucune cérémonie et avait de-
mandé à être incinéré dans la plus stricte intimité.

Le 8 Mars 1975, le Colonel RIAUCOU apprenait la mort, surverue brutale-
ment le mat¡n même à la suite également d'une crise cardiaque, de notre
camarade le Lieutenant-Colonel, DESIDERI. Les obsèques ont étê célébrêes à
Hyères le 10 Mars et la Koumia était représentée par une délégation compre-
nant, outre le Colonel et Madame RIAUCOU, le Colonel BRION, les camarades
MERLIN, LAROUS$E, GIANNINNELLI et son épouse. tlne gerbe était déposée

A .Je. . .....
Slgnalûre

N.-8. - Montanl de la partlcipatlon 30 F par personne à ad¡esser à la Koumla
par chèque bancalre 

-ou, dá préférence, par chèque postal : C. C. P' PARIS
8813-50, ¡olnt au présent bullet¡n-réponse.
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au nom de ra Koumia, sur re cercueir du disparu dont re coroner RrAUcouprononçaft r'éroge lunèbre. A noter egárèmËnt que re Générar soRE s,éta¡tfait représenter par son fils à cette cerðmãniã.

_ L9 l6 Mars, B0.personnes se réunissaient en.Avignon; leur l¡ste figuresans ordre protocola¡re, à la fin de ce comjte_rendu.
c'est notre camarade FrLHOL, notre secréta¡re çn r'absence de DESBRossEqui s'était c.lrrsÉ de |orgánisatio; de ;eti; iôrrneu- Notre camarade DoNATo,ancien du 21. Goum et-présentemunt ão-¡o¡hì-au t¡aiie d,Áiiñ;;"aìait bienvoulu l'aider dans cette tácne et lui appiltei in concours sans réserve. Grâce

:..t,^"tl"- 
association ra journée.comréñcãt-p"i un" visite au paraìs-des papespurs se poursuivait oar une réception à r'Hôter ae úire ãàr;¡grän äi ,n v,nd'honneur était offer't aux participãnts qui se 

-ietrouvaient 
ensu¡te dans re res_taurant choisi par Frlrlg! et où un menu-ioigne res aitãnãäii.-Àî'ä¿urt o,repas le coloner RrAUcou faisait part aux assËtants 1".--é-;ã;;'r;ñt. o, nou_velle.s ayant marqué ra vie de ra sèction á"pri" rá reuñion;réãäi; , com-muniqua¡t d'abord res væux et remerciements que notre chef re Générar A..UILLAUME rui avait adressés 

_ 
en ieóon.ä ãux souhaits que ra section deMarseille lui avait exprimés en début A;ånn¿ã. -

ll transmettait éoarement res væux que notre président re Générar ruRNrERlui avait adressés eñ réponse aux siens.
ll donnait égarement des nouveiles de notre camarade DESBRossE, qurcoule en Nouveile-carédonie .des ¡ours treuróux auprès d; .;;-p;iaÈenfants,bonheur famiriar seurement géné pär rã cnJeur... et' les mouÀtiðrår-.' 

'-
_ Après avoir fait part à I'assistance des décès des camarades BUSAC etDESIDERI il demandait une minute ¿e- silðñcð'à leur mémoire et à ceile descamarades des autres sectíons disparus en 1g74.

Avant de raisser res convives à reurs conversat¡ons particurières ir si-gnalait ta. présence parmi nous du coroner et oé váãämã ötiÀîi_;i, ';"nus 
deLygn et du colonel et Madame STEMLER dé- as.age en provence et ¡nstallésà Ceret près de perpignan.

.. . Fnl¡l' il rappelait que t'Assembtée Générate de ta Koumia était fixée au 91Mai à Montsoreau en èspérant que no.bteìi iera¡ent r"J . n¡ãi.ä¡riäiõ " qri yassisteraient et il terminait en ráppelant que le taux de ¡a cotiéãt¡on ét"it t¡xoa 30 francs et en invitant res camarädes a ie mettre en règrÀ aueJie iieùr¡er.
. Le déjeuner se dérourait ensuite dans une ambiance très détendue et raréunion. prenait fin vers 17 heures non sanð la promesre de se retrouver aucours du 2" trimestre.

Llste des participants à la réunion du 16 Mars :

Géné.ral Marquez, coroners Riaucou et Madame, Lancrenon et Madame, ReymonctMontjean et Madame,.Hoock, cruyer et rr¡"äamé, ïiùol¡ã,'ä?iäi,'tn"n"v 
"tMadame, stemrer et Madame, David et vààame, Brian, Honoré et Madame,Martin et Madame, Madame coudrv, Ies camãiãoel rã"oiönái äiirLoäme, aona-chera et Madame, Neiger et Madame, Firhor et rr¡aoarie,-LùäfËi"rr¡"0"r",

Fernaud..et Madame, Dubus et Madamé, Donâto, eerry, arìnes-Ëi'vãàame, sar-razin, Gilles, Goulè, Ruel et.Madame, Éedet et'MaOa"me, L".r*;;i Madame,c-ros et Madame, Franceschi et Madamè,-sãvin et n¡áaãrã,-vir, Merr¡n etMadame, Ré et son f¡ls soit au total e0 pórsonnes.
s'étaient excusés au dernier moment : Madame la Générale Gautier. coronelVerlet, Bérard.

-,^_.\'_avalent 
pu se joindre .à nous pour des raisons diverses, les camaraoes.,0nr res noms suivent : Bjidot, Enderlin, Abbé Benoit, Ravar, Beau, Fouquãrt,Boivin, Lo.iryn, chauvon,_Toussaint, rriait, órr,oo, earbaize, 'rõùðãüa, 

euinty,
9énérat warter, Borer, Teruer, DórchJ, 'pioiàsséur 

crràviót, lèüa-'oeraton,Madame Detorme, Derh.umeau, Gianninneili, ouiste, rorinìéi, i¡änõüv, eao¡e,cavalier, Buravant. Debrir-Loiseau, Dekyvère, Jaroszinsky, l_orñéo, oðãtriúr Gõãi
X3!11? Y19_"r", Laroyenne, Coufjrant, iamasse, seuvetôi, leii¿"ie, Þãiã, Hutinetunoilet, Uaron, Labbat, Leroux, Docteur Abrassart, Madame Legoux.

Les camarades voudront bien excuser les erreurs ou omissions qui auraientpu se glisser dans ces llstes.

ACTIF
Mobilier 85S,OO

Remboursemenls å courl tefme
Prêts d'Honneur recouvrables 6450,00

Complec financíers
Titres placement BNp 484 132,d¡

(évaluation au 2S-1-7S)
Bons d'Epargne
(Fondation Montsoreau) tgO 000,00

Compte bancaire f6g¡lil,i4
c.c.P. 8524,47

Numéraire 19,49

Total Act¡t

Dolatlon elatulalre

Rêeewe 228178,10

COMPTE PROFITS ET PERTES

Bulletins (y compris te
n" 59-60 payé sur I'année
'1975 pour 5.609,00 F lg57t,g0
Divers (réfect¡on du Monument
au Col du Tégh¡me 22g6,5T

Gharges :

Frais de bureau
Loyer - Téléphone
Personnel

CEuvres sociales régulières
Secours occasionnels

Produ¡ts

Cotisations
Dons et subventions
Montsoreau
Remboursemeñ! prêts
Porlefeuille

Excédent

2377,99
2 835,20

7 250,00

l0 513,60

1',178,23

46 013,38

16 926,50
5 495,32
1 689,75

400,00
32917,57

57 429,14

1f 405,76

646 318,f0

418 T40,00

PROJEÎ DE BUDGET POUR Ig75

RECETTES

Cotisatlons

Dons

Portefeuille

ÏOTAL

20 000,00

4 000,00

30 000,00

54 000 (Xt

DEPENSES

CEuvres sociales
Bourses et alloc. d'études
Secours occasionnêls
Bulletins
Loyer - Personnel
Divers

TOTAL

15 000,00

2 000,00

22 500,00

12 500,00

2 000,00

54 000,00
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PARIS
SECTION DE PARIS

La vie de la sectiOn tsurne toulours au ralenlt. Rares SOnt les anclenS-qut se
dérangent le troisième mardi du mois rue Eugène Flachat. Parmi les fidèles,
outre ie président MERCHEZ, nous pouvons citer CUBISOL DECAUDIN BENEDIC

Pourtant un assez grand nombre d'anciens goumiers s'est retrouvé dans d,e

tristes c¡rconstances le mardi I Avril, en la Chapelle de l'Ecole Militaire vers
18 heures 30.

Nous avions appris il y a quelques iours le dêcès accidentel du Général
VAUGIEN, ancien Còmmandant du Goum du 3" G'T'M. pendant les campagnes
d,ltalie, de France et d'Allemagne. ll avait été inhumé le 25 mars dernier, et ses
enfants faisaient célébrés un service religieuX à sa mémOire ce mardi soir. Le
Secrétaire de la section sur la demande du Général de SAINT-BON avait
alerté tous les anciens du 3" G.T.M. habitant Paris ou la région.

Avant le début c¡e la ôérémonie la chapelle était pleine, de nombreux amls
du défunt ayant voulu à la foi lui rendre un dernier hgmmage et assurer ses

enfants de jeur sympathie. Parmi les anciens Goumiers Préq9l-t_s_ nous avons
reconnu, ou cru reconnaltre, Madame la Générale GUILLAUME, M' André
fVÃnóiñt, Vice-président de ta Koumia, les Généraux PACORET, de SAINT-BON,
ÞÂnfloi, de La RUELLE, GUILLoT, les Colonels PIcARDAT, JoUlN, de MAI-
edfr, Oós MONTS de SAVASSE, SABATIER, les Commandants HUCHARD et
PRADÊLOUX. La section était représentée par son Président MERCHEZ et le
Sêòrètàire. Le Géneral de La BROSSE, absent de Paris s'était excusé.

Les condoléances ont été présentées à la famille par M. André MARDINI,
en I'absence du Général TURNIER, Prés¡dent de la Koumia, êmpêché'

Après I'office, malgré le vent vif et froid, on s'attarda un moment à échanger
quelqües souveniis en se prohettant surtout de se retrouver le 31 Mai prOchatn

â Montsoreau.

La section de Paris était représentée le 11 Mai 1975, aux lnvalides, à la
Prise d'Armes clôturant le congiès National .des Médaillés Militaires' par son

Président MERCHEZ et Madame, CUBISOL et MULLER.

MERCHEZ et MULLER se sont aussi rendus à I'Assemblée Générale !e 31

Mai à Montsoreaú. lls y ont retrouvé avec plaisir de nomþreux anciens, en

particulier du 3" G.T.M.

lls avaient eu le plaisir ce jour là de pouvoir féliciter le commandant
CROóHÀRô,- ú¡ce-prési'dent d'Honneur de la Koumia, d'avoir bon pied, bon

æiiã-piCr de 81 ans, måis neias ils clevaient avec stupeur apprendre son débès

quelques jours aPrès.

Les funérailles eurent lieu en l'Eglise saint-François -Xqyler 
le vendredi 7

¡uinãiO ñ.-30. le prés¡dent de la Seõtion de Paris, MERCHEZ, empêché, avait

dgmandê au Secrétaile MULLER de l'excuser
Le Secrétaire : H. MULLER

o Le Golonel P|GARDAT.renouvelle le væu.qu'il avait exprimé-lors de la
orécédente assemblée générale: que nos descendants puissent faire partie de la
ärr;¿;"r;ffiã*órðò "it¡fs, 

ai¡n de continuer, après nous,. notre'association'

Le Général TURNIER répond que le conseil d'Administration a examiné la

or""iiãn'et que cela ne poilrrait étre envisagé que si, effectivement.des des-

;ffiäË;;i;"ii;;î"i";t-poui i;occuper actiiemènt de notre association et de

son musée. L'idée n'est puã-putãu" dé vue, mais elle,ne parait p.as a.ujourd'hui

réalisable. En tout ."r, 
"ñ-'ð"'qui 

concerne le musée des Goums, ¡l est certaine-

,ì".iïrì prudent Oe pi¿vo¡r'que, dans.l'avenir, sa direction. sera. confiée au
'tü;;¿""J; 

trnim¿e plutôî õuã uñe irypothétique association de nos descendants''--E; 
Jã¡ oe quo¡'le préäent procéd-verbar " tt;i:::1;';ä:r_

Président de la Koumia
Signé : TURNIER

Le Secrétaire Général :

Signé: G. de GANAY

FAIIES YOS COMMANDES DE

CAR,TES, BR,OCHURES' INSIGNES

vendus ou bénéfice de /'ENTRA/DF - KOUMIA

n lnsigne Koumia petit modèle, broche ou boutonn¡ère

fl lns¡gne Koumia grand modèle

n Porte Glés Koumla

n Garte de Vceux

n <r Prière D pour nos flères Goumiere

n Historique des goums (pértode 1939'1942)

tl ( Hlslorama > : Les goums Marocains

! Le Général PARLANGE (brochure)

I Le Général MASSIET du BIEST (brochure)

l:l Carte postale en couleurs, insignes des goums et G'T'M'
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INS¡GNES ( KOUMIA D EN VERMEIL

Notre aml MARDINI qui a édité ce bel insigne, en grande taille (7 cm)-et

en vermeil, dispose 
"n"oi"-de 

quelques exempla¡fes' Nôus rappelons que les

commandes sonl à adresser directement aux:

EDITIONS A. V.

173, rue du Temple ' 75009 - PARIS - (Tól' ARC 36'98)'

Le prix de cel insigne esl de 48 francs

LA KOUMIA

3,00

5,00

5,00

2,50

2,00

3,00

3,00

5,00

5,00

1,50

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

paiement de préférence par virement au Ç.c.P. de la Koumia' N" 8813'50'
pmis,'ãn-indùuänt ra àommánoe en détall dans la partie réservée à la cof'
iéiiiôî¿ã""à pour simplil¡er le travail de nolre secrétariat;

Merci d'avance !

m
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ïoutes les ferrures ont été repeintes, ainsi que ceiles des fan¡ons, dans ramesure du possibte te¡-_fa1'1o_1s qll élé iég;oüp¿ pa. 

-e.r.ú. 
Jöãui' qui ontparticipés aux campagnes contre I'Axe). "

La sonorisation donne satisfaction : cependant en raison du peu d'emprésse-ment manifesté par le représentanr oe Ënir¡ps a nnsio, õiiîänjr"'ta¡re tesdépannages, une correspondance a ei¿ aoià5õ¿" á, "näõie5"",itàni'nåsionat oe
lltilips ¿ Nantes, en vue d'obtenir t'auiór¡sãtioï de nous adresser au spécialistePhilips .de Tours, qui jusqu'rci reruse de tìàuäinei ;;;i"-ìili;ir"'iJ"ron 

"or_
lègue d'Angers.

ll ne sembre pas qu'il y ai.des.dépenses nouver.res importantes à envisagerpour I'année en cours i .ceþendant ir sbraii rour,áitãoie-, qùT;;;;ãå;e"approxi-
mative de 500 F soit qilo.yqg pour |achat c;un magnétdphone, oui õerv¡rait acommenter les vrsites individueiles ou cie 3 à 4 perso;ñô;; ;";;'rãõquets rasonorisation n'est pas mise en route, et qui se piaignent ãu õ"ü ãðîorññ.''unt.ir",donnés a ces occasions. ce systême peimetträii un commenta¡re prus détaiilé etune maniputation prus simpre pour Màdame LEGER qúi à¡i ;;l,in¿;ai chargéede ces petites visites en dehors cre ra saison, et de ce fait moins bouscurées.
. Le colonel JEAN-BApflsTE, nouveau membre de la commission de contrôledu-Musée des Goums, s,est rendu ã M;i;õ;;;;¡ð æ rüãi"ìöid'"pä.i"in.p""r",le Musée. lr en a constaté la bonne ordonnance et re bon etat ã entret¡en. t_ebénéfice réalisé permet de couvrir les dépenses a prévóù.

O Slatuts el créatlon de la Fondalion Koumia-Montsoreau

. L'assemblée générale est invitée à clonner son avis sur 16 projet de statuts
9-" 9."-Jt9 fondation, proJet qui a étê pubrié dåns re builetin oã iá-kãum¡a n" sg60 d'Octobre et Décembre ì974.

ce projet ne sourève aucune objection, sauf que Ia date de ra création duMusée des Goums à Monisoreau esi à reci¡fier : 1'9s6 au r¡eu oe is6à.'
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat donné au bureau de la Koumiapour réaliser cette fondation conformément aux dispositions ou òioJã Je statutssusd¡t et lui donner une existence juridique.
Les contacts ont déjà été pris à ce sujet avec M. le préfet de Mafne etLoire qui-a..délégué M. le Maire de Montsoreau pour participer ¡ci, ên ses l¡eux€t place à I'examen de cette question, laquelle o'oit eti.e tra¡i¿e noiammãnt avecle département, propriétalre du Château de Montsoreau.
Le secrétaire Général fait état d'une lettre du commandant BouDET, rap,pelant les c¡rconstances dans lesquelles fut créé le Muséé oes 

-eãums 
a n¡ont-

soreau et ceux qui menèrent à l¡ien cette réalisat¡on. ll est nécessaire que cesfaits et ces noms ne soient pas oubliès. lls feront I'objet d,une pagJ dans ,nprochain bulletin.

O BOULOURIS:

Maître REVEILLAUD er.Þose que notre adversaire s'est pourvu en cassation
contre le jugement le condamnant à payer des indemnités ã la Koumia. ll faut
donc attendre I'arrêt de la cour de cassation avant de songer à percevoir ces
indemnités, ce qu¡ const¡tuerait d'ailleurs un autre problèmä.

. ASSEMBLEE GENERALE 1976

Le colonel JENNY s'est proposé pour organiser cette assemblée générale
i Pa.u ; le projet est chaudement appuyé par le Général SORE, préside-nt de la
section du sud-ouest. A maín levée, I'assemblée décide que l'adsemblée géné-
rale aura lieu à Pau en 1976.

Le Secrétaire Général propose qu'il soit posé, en principe, pour I'avenir
que l'assernblée générale cle la Koumia ait lieu tous les deux ans à Montsoreau.
Des membres font remarquer que, " si I'organisation y est aussi défectueuse
que cette année_, il n'y aura personne ". Néanmoins, ce projet mis aux voix, est
adopté à main levée à une forte majorité. Dont acte.

LA KOUMIA

MÉMORIAL A LA GLOIRE
DE L'ARMÉE D'AFRIQUE
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so_us la prés¡dence du Général d'Armée cALLlEs au 36 rue de la Bienfaisanceà Paris (8"), un comité Nationar æuvre depuis tszz porr l,¿iectìãnì,un Memoriarqui perpétuera le souve.nir de t,Armée O nfrique ati¡ourd'hui Oisþaiué.
Çe..projet a reçu re pationage des hautes aijtoriteô de |Etai ;t sã- réarisationooI oemarrer dans les jours qui viennent.
Le Monument à la Groire.de.l'Armée d'Afrique sera érigé sur une esplanade enfront ce nrer à saint-Raphael où la munici¡ialité a mis-grac¡euseméni ie terrainà la disposition du comité. Le monument piendra la forrñe o'unã-ôolónne elev¿eface à ta mer et rappeilera ra coronne oü Fort oe t'empóreuì á Árg;;. par sonclassiscisme et sa sobriété, ce monument sera partaitemént-aoäpidäux noutestraditions de I'Armée d'Afrique.
une.souscription nationale est ouverte, afin que soit recueillie dans les meilleursdélais la somme nécessaire à la réalisation du projet (estimé à un million delrancsr.
[-a Koumia fait_ apper à .tous ses adhérents, d'une part pour souscrrre per-
$onnellement,. d.'autre part, pour toucher, par teur intermédiaire lèi- ôãmaraoes
cle l'Armée d'Afrique concernés au premier chef et tous ceui quì, ã quetque
t¡tre que ce so¡t, partagent le sentiment de gratitude vis à vis d;une'Rrniee
d'Afrique dont I'un des dernier's faits d'armes ã et¿ la l¡u¿rat¡oñ ãe lã rrance
en 1944-1945.

Les versements des souscripteurs sont à faire directement au c.c.p. gg.696.10
t"a source, à I'intiruté du coMlrE NAT|oNAL pouR LE MEMORIAT¡ ilCLOlne
I}E L'ARMEE D'AFRIQUE.

Les sous€r¡pteurs recevront, par retour du courrier, le iuslillcatif de leur
souscriplion.

Général GRANGER

- N.'o.ublions pas que.^le- premier noyau de l,Armée d'Afrique fut le Corps
Expéditionnaire qui, en 1830, ayant reçu pour mission de " ¿61¡u¡r" la piraterib"
(sic) réduisit en moins d'un mois les bases pirates d'Alger, d'oran et'de Bône
cependant que celles de Tunis ei de Tripoli capitulaient ðevant les canons de la
llottê française. c'était la fin d'un fléau séculàire et même millénaire qu¡ avalt
fait au long des siècles, d:innombrables victimes.

ce monument commémore aussi ce premier fait d'armes et ce premrer
t:ienfait de I'Armée d'Afrique qui délivra la Méditerrannée avant de devenir
l'instrument de la Paix française en Afrique du Nord.

. Ainsi' depuis sa naissance, l'Armée d'Afrique était vouêe au .service de la
l;onne cause. Elle en fit sa Tradition, elle le demeura partout où elle fut engagée
et d'abord en Afrique du Nord pendant un long siècle.

Le Monument élevé à sa Gloire ne doit donc pas nous rappeler seulement
$es sacrifices de 14-18 et de 39-45, mais aussi ce qu'elle.accompl¡t outre-mer
au nom de la France, derrière des chefs comme BUGEAUD et LyAUTEy, cette
æuvre admirable å tant d'égards qui ne doit pas être oubliée, ni méconnue, ni
calomniée.

G.G.

. _L'inaugurat¡on de ce Mémor¡al à la Gloire de I'Armée d,Afrique près
de Saint-Raphael (Var) doit avoir lieu le 15 Août 197S à 10 her:res.
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Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Gomité du Mémo-
rlal de l'Armée d'Afrlque, 36, rue de la Bienfaisance, PARIS 75008.

Des cartes de réduction SNCF pour congrès peuvent probablem.ent être
demandées å cet organisme.

La participation de la Koumia à cette cérémonie sera réglée par le Golonel
RIAUCOU, Président de la Section de Marseille, la Rouvière, Bât. E 3, 13 Bd.
du Redon 13009 MARSEILLE,.en liaison avec le Colonel SAMUEL, Président de
la section de Nice, 12, avenue de Flirey, 06000 NICE. Les participants sont donc
pnés de prévenir le Colonel RIAUCOU (ou le Colonel SAMUEL).

ll est souhaitable que le fanion des Goums soit présent à cette cérémonie.
Si I'un de nos camarades de la règion parisienne s'y rend, nous le prions de
prendre ce fanion chez M. WINTER, appl.217, esc. 7 Rue de Périchaux PARIS
75015 et de I'apporter à Saint-Raphael.

Nous comptons que les anciens des Goums et des A.l. du Maroc seront
fargement représentés par leurs collègues du Sud-Est à cette manifestation du
Souvenir à laquelle la Koumia toute entière est de tout cæur associée.

La Médaille des Goums

La Monnaie a réalisé la Médaille des Goums et du Musée de Montsoreau
qui a pu être présentée, comme nous l'espérions à I'Assemblée Générale du
g'l [,lai. Cette iéalisation est due à I'initiative du Génêral SPILLMANN et au
talent de Monsieur Raphael PEPIN.

Cette médaille représente, sur une face, des goumiers à p¡ed et à cheval
dans une grande étoile et de part et d'autre d'une Koumia marocaine ; et sur
I'autre facel le château de Montsoreau. Tous ceux qui ont pu la voir I'ont trouvée
très réussie. Elle constitue à la fois un souvenir et un véritable objet d'art,

Cette méda¡lle est dores et déjà disponible et les commandes peuvent

être faites à l'adresse suivante :

ADMINISTRATION DES MONNA¡ES ET MEDAILLES

(Servlce des Médailles) 11, qua¡ de Conti ' 75007 P A R I S

Prix de la Méda¡Ue : en argenl massif : 528 F; en bronze : 60 F.

Nous verrons à la rentrée d'octobre dans quelles conditions on pourrait
constituer un dépôt de cette médaille au Secrétariat de la Koumia et la mettre
en vente au Musée des Goums à Montsoreau

RECHERCHE Laoust Etude sur le parler des Ntifa Pafis 1918.

Adresser propositions à FINES, 3, rue des Dardaneltes 75017 PARIS'
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Mais nous avons reçu un rappel de notre autorité de tutelle pour que
nous observions désormais la règie suivant laquelle, chaque année, 100/o des
recettes doivent être réservées. En outre, notre ( dotation statutaire D ne doit pas
être louchée. Si la situation actuelle se maintient, nous sommes néanmoins en
mesure de répondre aux cas sociaux et autres besoins de l'association. Les
présidents de section sont donc invités à nous signaler ces cas et ces besoins
divers. ll pourra y être iépondu plus régulièrement et plus largement que par le
passé.

A ce propos, la quest¡on est posée d'une a¡de aux sections sous la forme
d'un pourcentage fixe sur les cotisations qui seraient perçues par les sections.
Le Prés¡dent répond que cette question n'est pas du ressort de l'Assemblée
Générale mais du Bureau et du Conseil d'Administration, que la question a déjà
éié tranchée dans le passé après des expériences qui ont prouvé que cette so-
lution était contre indiquée,et que, enfin, les effectifs de la Koumia ne sont pâs
tels qu'une décentralisation administrative soit justifiée. Le Secrétaire Général
ajoute que cette question a fait l'objet de sa lettre du 29 Avril 1975 au Président
de la section de Marseille : le Bureau de la Koumia seul peut et doit être équipé
pour assurer cette administrat¡on (archives, fichier, secrétariat, comptabilité,
bulletin, etc...)

Toute décentralisation sera¡t une complication et certainement pas une
économie. ll fait remarquer que beaucoup de membres ignorent leur section
et ne connaissent que le secrétariat de la rue Eugène Flachat I que I'activité
des sections et plus ou moins grande et qu'il faut un système souple pour
répondre à leurs besoins inégaux et variables; et qu'enfin, tant que la.situation
financière sera bonne, les présidents de section peuvent et doivent demander
les provisions nécessaires et la couverture des dépenses justifiées.

Mis aux voix, les comptes de I'exercice 1974 et le projet de budget 1975
sont approuvés à I'unanimité.

O ENTRAIDE

Madame BRAULT-CHANOINE, empêchée, n'a pu donner son compte-rendu
dont I'essentiel a été inclus dans le rapport du président (voir ci-dessus).

. MUSEE DES GOUMS:

Le Commandant PASQUIER donne lecture de son rapport:
Activité du Musée des Goums de Montsoreau pendant I'année 1974

BILAN r

LA KOUMIA

Entrées au Musée
Montaht de la Billêtterie des entrées
Somme revenant à la Koumia
Vente d'insignes et divers
Ristourne au Gardien
Versé å la Koumla

TOTAL DES RECETTES:

TOTAL DES DEPENSES

BENEFICE:

11.800 F
30.750 F
10.250 F
1.131,20 F

227,44 F
803,76 F

11.053,76 F

9.364,00 F

1.689,76 F

ll y a eu 1.100 entrées de plus que I'année précédente, alo.rs que.la conjonc-
ture étâit défavorable au début de la saison. La situat¡on est saine et de nouveaux
aménagements ont été réalisés. Mise en plac.e de 4 vitrines dans la 2" salle,
qui peimettent d'exposer la total¡té des dessins et reproductions données au

Musée par le Général GUILLAUME.

n Kasbah de I'Atlas, Par Majorelle,
n Kasbah de Marrakech par Théo Schmeid,
n Costumes Berbères par Besancenot'
- Artisans Marocains èt scènes de Marrakech par Jalabert-Edon,

Le Buste du Maréchal LYAUTEY par Cogné, a été placé sur un socle en
pierre de tuffeau de Touraine et exposé dans la première salle.
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-C:lf: l'assemblée générale avait bien voulu l,autoriser et compre tenu det'augmentat¡on de la vie, les cotisations annuelles sont portées cdtte année à10 F-contre 5 F., I'abonnement au bulretin restant fixé'à 20-F.,-ãõi un totarde 30 F par adhérent.

O ..Notre budget.enregrsrre un. ex.céden.t de plus de 11.000 F du en grandepartie au revenu de notre portèfeuille qui se chiffre à 39.000 F.

a Notre musée de Montsoreau accuse des bénéfices de I'ordre de 1.700 FLe nombre des visiteurs est encore en augmentation. A s¡gnalei que -¡e 
musées'est enrichi d'un très beau buste du tri;aréchat lvnuiËf ão ä sìulpterrcocNE et don de Monsieur de FoULCHTER, président o¡reciãuiêenérar dela Banque de Paris et des Pays-Bas.

Nous n'avons pas manqué de rendre vis¡te au généreux tionateur pour leremercier de son geste délicat.
Par ailleurs, les démarches errtreprises pour la Fondation de ce musêe sul-vent leur cours et Maître REVEILLAUD et le colonel de GANAy vous én óarie-ront.

o Près de 11.000 F ont été versés au titre des æuvres socrales et nous ontpermis d'aider 10 familles et 14 enfants

o L'activité de nos sections ne s'est pas relâchée et je surs heureux d.ex-priqe^r_ma viv,e gratitude à tous leurs présidents : Le colonel lg pÀoÈ,-le een¿-
ral soRE, le cotonel RtAUcou, le commandant oAMpANA, nosamisFÉuILLARD
DUMONT, MEROHEZ, sans oublier le colonel SAMUEL, nouveau président de la
section Nice-côte d'Azur, en remplacement de notre cher dispàru. le colonel
GUERIN.

Avant de clore le châpitre des ¡oies, je renouvelle devant nolre assembree
générale mes ohaleureuses félicitationd à ceux qui ont été promus dans I'ordre
de la Légion d'Honneur et que j'ai cités tout à l'heure au coürs de notre banquet

Je voudrais enfin rendre hommage à tous les membres du Bureau qui se
dévo-ue{ sans compter pour la bonne marche de, notre association : notre
ami MARDINI, élu à l'unanimité vice-Président de la Koumia par notre conseil
d'Administration lors de sa séance du 19 Novembre 1974 et dbnt je me réjouis
tout particulièrement de sa présence à mes côtés, le Golonel- de GAñAY,
animateur de notre bulletin, Maître REVEILLAUD notre bon droit, le Gomman-
dant BUAT-MENARD, notre sévère et juste trésorier, le Commandant pASeUlER,
an¡mateur infatiguable de notre musée ,Madame BRAULT-CHANOINE, souríre de
nos æuvres.

Et je salue avec joie nos fidèles et vieux amis qut savent nous prodiguer
avec tant de tact leurs conseils avisés : le Commandant CROCHARD, notre
Vice-Président d'Honneur, dont nous avons fêté récemment les jeunes quatre-
vrngts années et le Colonel JOUHAUD, pilier de notre associatioñ.'Un grand merci pour terminer à vous tous, à votre camaraderie à votre
f¡délité et à vos encouragements qu¡ nous réchauffent Ie cæur.

o vERrFrcATroN DES POUVOTRS:

Le Secrétaire Général procède à Ia vérification des
98 pouvoirs valables et B0 membres présents. Le quorum
blée peut valablement délibérer.

lf / ^ 
ttente 

^hç 
t

Ia viccoire

pouvoirs, On compte
étant atte¡nt, I'assem-

Le_!gx!e gui suil flgurait comme préface dans la plaquelte publlée en'1965 par
( RHIN-ET-DANUBE n, à I'occasion du XX" Anniversaire de là V¡ctoire. (N.D.L:R.)

. Si notre but était seulement de revivre avec toute notre p¡été les grandes
heures de ta Reconquête, ceux qui les ont vécues ne songeralent qu'à se
retrouver entre eux pour se receuillir dans le cuite de leurs morts et rav¡ver
leurs fiertés. Mais leur dessein est plus large, plus exigeant. S'ils se retournent
vers le passé, c'est paice que, de toute leur conviction, ils croient que ce
passé conserve une valeur de vie pour I'aven¡r.

Je sais ne pas trahir leur pensee : tous s'étonnent et, au fond d'eux-mêmes,
souffrent de constater que la France et, à plus forte raison l'étranger, connait
sr peu, si mal, non pas ce qu'ils ont fait, ma¡s ce qu'a fait I'Armée française,
la France réarmée.

Qui, en effet, en France et hors de France, réalise que 20O.O0O soldats
français, évadés de la métropole ou venus des territoires d'outre-mer, poursui-
vant l'èpopée ct'ltal¡e et de I'lle d'EIbe ou sortant enfin, brûlants d'enthousìasme,
de leurs veillées d'armes en Afrique du Nord, ont été jetés sur les fortifications
allemandes de Provence avec leurs camarades du 6" Corps américain ?

Qui sait que les 16.000. premiers de I'avant-garde ont attaqué et enleve en
12 jours, Toulon d'abord, formidablement défendu, puis Marseille et, en evttant
à ces deux ports le sort désastreux des " poches de I'Atlantique D, rendu poss¡-
ble le ravitaillement de I'ensemble des armées alliées en Europe ?

Qui se souvient que leur êlan a avancé de 90 jours le développemênt du
plan fixé par le haut-commandement allié ?

Qui comprend I'importance de leur chevauchée le ¡ong des vallées du
Rhône et de la Saône et de leur arrivée, dès Ie 15 septembre, aux confins de
I'Alsace ?

Qui donc se rappelle que, dans la neige et la boue de novembre, ils sont
paruenus, les tout premiers de notre camp, sur les bords du Rhin ?

Qui .a conscience de ce qu'a représenté la prise en charge par eux de
Strasbourg, à peine libéré par la 2' D.B. et menacé de retomber sans combat,
avec toute l'Alsace, au pouvo¡r de l'ennemi ?

Qui devine de quel poids a pesé leur campagne d'Allemagne et le fait
qu'en justifiant la présence de la France à Berlin, .elle a, du même coup,
rendu à notre pays son rang international parmi les puissances victorieuses ?

Qui serait capable de dire que cette Armée a parcouru 1.500 kms en com-
battant sans répit, libéré le tiers de la France, conquis en Allemagne 80.000
kms carrés, anéanti deux armées ennemies, fait 300.000 prisonniers, perdu
15.000 morts ?

Qui, enfin, croit que, forte finalement de 400.000 hommes et 12 divisions,,
grâce à l'amalgame de 140.000 F.F.l., issus de toutes les provinces et de tous
les milieux, elle égalait, à la veille du I Mai 1945, I'armée de terre britannique
engagée en Europe ?

Qu'attendent ces anclens combattants cle cet anniversaire ? Qu'on les
glorifie .et qu'on les fête ? Nullement. Qu'on célèbre leur courage et la valeur
de leurs Chefs ? Même pas...

O PRESENTATION DES COMPTES:

Le Secrétaire Général donne communicat¡on du Bilan de l'exercice 1974
et du projet de budget pour 1975 qui figurent c¡-après.

ll fait remarquer que l'équilibre financier est maintenant bien assuré. Les
intérêts du capital provenant de la vente de Boulouris les cotisations qui sont
rentrées dans une proportion remarquable (plus de 70%) les pet¡ts dons qui ont
etê nombreux, les récettes du Musée de Montsoreau qui vont en augmentant
nous assurent une bonne trésorerie, et nous ont permis de couvrii d'assez
grosses dépènses, notamment celles qui ont été faites à Montsoreau,
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Ce qu'ils veulent, c'est.qu'on honore leurs.morts_ d'abord, et surtout, pour

ne pas trahir ceux-ci, que le pays apprenne mieux ce qu,a été effectivement
la part prise par son Armée dans la Victoirê.milita¡re des'Alliés et que, décou-
vrant les forces qu'il porte en lui, il en tire une foi plus vive dans son'destin.
ET MAINTENANT ?

. . Dang sa. c¡rculaire du 20 Juillet 1974, le eénérat TOUZET du VtGlÈR, pré-
sident de I'Association Rhin-et-Danube qui groupe les anciens Ae ta 1." Armée
êcrivait : .

" Vous connaissez tous la dernière consigne que nous a donnéê notre Chef.
Je vous la rappelle ;.

" Gardez intaôt en vos mémoires. le souvenir de nos luttes, de nos victoires
et de nos rangs fraternels ".... Nous entrons dans des temps difticiles. Nous avons appris que la victoire
exigeait des saciifices et ne s'obtenait que par I'union et'i'abnégation, jamais
pai la recherche de I'intérèt et du profit égoiste... 

',
" Où, que vous' soyez, vous retrouverez le " goti dê- servir D que 'nous a

inculqué notre chef, vous réaliserez le programme d'INFORMATION DANS
L'AM|T|E, si nécessaire en ce moment difficile ".

La Koumia répond ,, OlJl , à ceffe exhlrtation, oui pour * I'intormation dans
I'amitié Ð p/us nécessá¡re que jamais. MaiÈ nous n'avons qu'une ttès laíble voìx...

PROCÈS VERBAL DE

L'ASSEMBLÉE GÉNPNETP
ORDINAIRE

DE LA KOT]MIA

tenue le Samedi 3 r Mai tg7 S

au Château de Montsoreau (Maine et Loire)
sous la Prdsidence du Général TURNIER

A 16 h. 30 prennênt place au buróau le Général LEBLANC, Président d'Hon-
neur, le Général TURNIER, Président, Ahdré.MARDINI, Vice-Président; G. de
GANAY, Secréta|re GénéraI, André PASQUIER et Mme REVEILLAUD.

Le Général TURNIER déclare la séance ouverte et il donne lecture de,son
rapport moral.

RAPPORT MORAL

* Nous ne manqüerons þas, en ouvrant cette séance, d'exprimer à notre chef
le Général GUILLAUME,.tous nos sentiments d'affectueuse et profonde fidélité.
Qu'il sache combien noirs pensons à lui et à Madame GUILLÂUME en ce jour
du souvenir et de I'am¡tié
E

-* 
Nous tenons également à nous tourner vers nos Présidents d'Honneur,

présents ou empêchés, les Généraux de LATOUR, LEBLANC, de SAINT-BON, et
à les assurer de notre indéfectible attachement.

< Nos pieuses pensées iront enfin vers nos chers camarades ou amis dls-
parus; les Généraux de FURST et VAUGIEN, le Colonel GUERIN, le Commandant
TOURNIER, le Capitaine BLAISE, le Père OTHON de LAUNAY, Monseignêur
SOURIS, le Colonel DESIDERI, le L¡eutenant NASSIËT, nos camarades GEY,
BUSAC, CRIBEILLET, MORIN.

. Já vous demande d'observer pour eux une minute de recuelllement.
( Lê bilan de nos activités peut se résumer comme suít :

O Sur le plan de nos effectifs, nous constatons une stabilité fort encourageante
de nos adhérents.
Le6 cot¡sations, à notre grande satislaction, sont rentrées normalement, pulsqul
oll€e se chitfrent en 1974 à près de 17.000 F. contre 15.000 F, en 1973 et 7.000 F
en 1972...
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d.e wh-isky que lui a âdressé ntabor Þ son ép,ic¡er chteuh, touiours en raisondes crrconsfancës,

La voiture c'était bien, mais ra caisse de whisky m'aurait b¡en pru r

. . " cetfe pêt¡te h¡stoire mta donné soif ... Je !ève donc mon verre à /a sanféde la Koumia, de ses familtes, du Matoc et de Ia Ftatrce ,.
.. ll éta¡t près de 16 heures quand res convives, consorés par un marc-cassisoffert par la Koumia, devenue opurente comme ori re."li, iJTåveieni-po* tor-mer, au gré des affinités ou des souvenirs communs, des groupes 

"nirã.. 
vrál-

l::lE!:"1"-ll, ce temps mort fur.trop court: dans ces särt"å Oe-rèúnion, cesont res temps morts, ou présumés tels, qui sont les plus vivants et les plusappréciés. A 16 h.30, les membres actifs étaient ¡nviiés à ¡nt.erroñìpre leursconversations, galantes ou.autres, et à ré¡ntégrer la grandã Jalìó ôoui ia corveeennuelle de la sacro-sainte " Assemblée Générale-ord¡na¡re oü-Ë 
'Koumia 

"C'est la loi !

lt faisalt beau.... nombreux étaient ceux que rien ne pressait... Sauf pourquelques.uns, on aurait.pu, sans inconvénient,'mettre la mbsse une neure'plustard. Et la. plupart aura¡ent mieux profité cle la journée, aueð prrs'ãs teinps
pour faire le tour de leurs amis et þour bavarder avec eu*.

.La messe tradrtionnelle pour les défunts de la Koumia eut donc lieu à 1z h.
45.dans ra grande cave du château qui fournissa¡t pour cette c¿rèmonie un caure
qui convena¡t parfaitement.

... A midi, une délégation de ra Koumia, condurte par: le Générar ruRNrËR
s'était rendue au monument aux Morts de Montsoreäu, pour y dépo.", ,n"gerbe et y observer une minute de silence. M. le Maire, íe'pres¡rienì-ãf une dé-
légation des Anciens combattants de ta commune partiiipaienia ðéiièó-éremonie
. soir avant le déjeuner, soit après, on visita le musée pour y admirer le
buste du Maréchal LYAUTEY par le sculpteur François coGñE et'les merveit-
leux albums du Maroc signés BESANOENOT, MAJORELLE, scHMlrr et Ellane
JALABERT-EDpN qui, exposés dans quatre vitrines nouvelles, éta¡ent offerts
pour la prernière fois aux regards des visiteurs.

- 4 19 heures, les participants se dispersaient. Mais bien des groupes s'étaient
formés pour passer èncore. la soirée et même la journée du iendemain entre
goumiers.

.. - - 
Pendant le banquet, une quète fut faite pour le Mémorial de I'Armée

d'Afrique. Elle rapporta 1114 francs.
Etaient présents (sauf erreur ou omission) :

Généraux Leblanc et Madame, Beaurpère et Madame, de Chilly, Feaugas et
Madame Marquez et Madame, de Saint-Bon et Madame, Sore'et Mãdame,
Turnìei et Madame, Madame Aunis.
Alby, Beaumont, Berdeguer, Bel Madani, Boisnard, Bonnein, Boudart, Boudet,
Qoudo¡ (Député du Maine et Loire), du Boys, Bourgoin, Mme Brault-Chanoine,
Bret, Brian, Brion, Buteri, Brossier, Chabauty, Carrère, Charpentier, Chaunac-
Lanzac, Choplin,.Collas, Madame Commaret, Conort, Guignot, Coqu'et, Cozelte
(g9re et_ f¡ls) Cdt. Crochard, Dewynter, Dorange, Oubaquier, Ouias,' Durrieu,
Effroy, Espeisse, Essermeont, de Fleurieu, Fouillen, Gaillard, dè Ganay, G.
Gautier, Mlle Georges, Girardeau, Grobert, Guenault, Haguenin, Henri, Hõock,
Huch.ard, J.acquinet, Jean-Baptiste, Jenny, Jouhaud, Jouin, Ktopp, Larousse,
Lavoignat, Leduc, Lefrançois, Legroé, Lelong, Léonet, Lepage, Leioux, Lourme,
Lucasseau, Mardini, de Mareuil, Marx, Mavon, Mazin, Meiliel de la Menardière,
Merchez, Merlin, Moreau de Bellaing, Muller H. Noel, pasquler, pernoux, Mme
Phillimore, Picardat, Pillot, Reveillaud, Robert, de Rochefort, ije Roguette-Buisson
Ruef, de Scitivaux, Dr. Serre, Servoin, de Seze, Mlle de Sparre, Stemler. Tivolle,
Tesmoingt Trouillard, Madame Vandal, Verdes, Vernusse, Voinot, Veyssière.
Zuschmidt.

La plupart étaient accompagnés de leurs épouses.

Madame d'Hauteville, Généraux Spillmann, Vautrey, de Ligniville, Wârtel,
Partiot, ainsi que Riaucou, Prénioli, Mme Coudry, Pentagaime, Aymeric, Roussel,
Wallart, Chaumaz, Bonnot, Buat-Menard, Borie, Sylvestre, Rousseau, Hutin, Vi-
trant,. Chirouse, Chápelot, Samuel, Bodènes, Termignon, Touchais, du Crest de
Villeneuve, Dumont...

L'ACTI()N DES MÉDfittÉS MILITAIRTS

POUR N()TRE DÉFENSE NATIO}IALE

sous_ I'impulslon de son prés¡dent Général Marc RlcHE, la société Nationaledes Médaillé¡ Mititaires a pris I'initiative d,un mouvemeni qu,elle entenã áéùè:lopper pour défendre I'Ar¡née et le principe même de noträ oètenià ñationalequi.sont, de nos jours, artaqués comme-on re sait et de.rous côiéâ. s¡ Iestia¡tres, conscienls ou inconsclenls. qui font ce lravail odieux et absurdeparvenaient à_le-urs fins, ils enlèveraient à la Nation toute capããié dãld¡sce¡ne.ment et- de -résislance, ils la priveraienl de déienseurs, ¡ls'là men¡a¡ãnt dans
l'impossíbilité, non seulemenr de se donner t¡ne armée forte .eì dùLipllnée,mais même d'avoir une a¡mée; en sorte que la France sera¡i eipóã¿ãians dé-
lense à la première agression, à n'imporie quelle lnvasion.
Et. ce lrava¡l de sape slintensifie au moment même où ir apparait avec une
évide.nce pJus criante qu.e jamais que res agrêsseurs, envatrt¡säure oü pirates,
capables des pires forfaltures, des pires chãntages et de la p¡re bàibar¡e nesont pas d'un passé révoru: ll y en a de routeJ orlgines et áe ioure espèce,
99:,T:dg_rn.9: et des primitifs. Et t,¡mpunité, voirä la ionsi¿¿rarioi resfectùeusedont its ¡ou¡ssent sous les_ prétextes les plus élonnants : < progrès r, u égallté r,<rfr-aternité universelle), elc... ne font qu'augmenter leur aüdaõe et'leur avldlré(idéologique ou ancestrale, .selon le cãs), -
Et ils ne- sont pas seulement à l'exté¡ieur.' lls sonl présents dans la cité, comme
on le sail, comme on le voit. En face.de tets dangirs er des fréaux red'outablesque véhiculera¡ent ces invasions qui sont à préienir, une og¡ãáàe-ñaüonale
forte et vigílante esr donc bien prub nécessaire et pius ¡egi¡m; que Ër;b;et ceux qui en détrulsent les fondements mêmes dåns I'es: rlt de'nos conci-
lgyens sont des criminels ; ils portent déjå la responsablilté des vlolencesqu'auraient à subir noè enfanrs si, un jour, i¡ar reur fäute, il n'y auãt plus per-
sonne pour les défendre conlre la barbarie d'un envahisseur.
Nous devons donc soutenir de loules nos forces I'acüon enlreprise par les
Médaillée Militalres en faveur dé I'Armée. vo¡ci en bref en quoi a äonJisié cette
action.

O COMMUNIOUE DU 24 JANVIER 1975:
A la- sulte d'une réunion lenue au siège des Médaillés Militaires et à taquelle
part¡c¡pa¡ent toutes les associat¡ons qul avaient pu être louchées, un commu-
niqué commun a été adopté. En voici le texte:

CO;utUNt(DUÊ
Profondément émus par les récents incidents survenus au sein de I'Armée,

les responsables d'Associations d'Anciens combattants, de Résistants, de vic-
t¡mes de Guerre et d'Anciens M¡litaires d'Active et de Réserve, convaincus que
l'indépendance de la France. l'équilibre cle I'Europe et la paix du monde 

'ne
peuvent être. assurés.que -par une Armée indiscuiée, n'admettent pas que la
Défense Nationale puisse être mise en péril.

lls affirment leur confiance totale dans le dévouement des officiers, sous-
Officiers et Soldats.

lls s'adressent aux jeunes du contingent dont le courage est égal à celui
des anciens et dont l'immense majorité 

-est 
consciente de-son derToir envers

la Nation.
lls assurerit tous les soldats et tous leurs chefs que la Naflon est derrière

eux pour s'opposer au développement d'une tension particulièrement dangereuse
dans I'Armée.

, Conscients que I'Armée sub¡t une mutation correspondant,à l'évolution de la
société moderne, ¡ls sont résolus à a¡der les pouvóirs Fublics à réallser les
réformes nécessaires dans I'ordre et la fraternité d'hommes libres décldés à
faire leur devoir pour défendre la solidar¡té nationale et le maintien de la paix,
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d'Honneur, le Général LEBLANC, dont Ia tioél¡té et la silhouette exc¡tent à la
lo¡s notrc ialousie et notre adm¡ration.

,ll m'est ensu¡te un agréable devoit cte remercier bien vivement nos
invités de ce jour dont la présence rehausse l'éclat de cette réunion:

" Monsieur le Maire de Montsoreau, Monsieur le Présldent des Ancíens
Combattants de Montsoreau, Monsieur BOUDON, Député de Maine et Lo¡re.

" Nous leur expr¡mons toute notre grat¡tude pour leur appui si bienveillant,
* Nous aylons invité également Monsieur Raphael PEPIN, Graveur de la

Médaille des Goums qui vÍent d'être réalisée par la Monna¡e et que vous pourrez
admiret tout à I'heure.

" Et que la Générale AUNIS, qui a blen voulu répondre à .notre appel sache
combien nous resfons fldèles à la mémoire de notre cher ancien qul a tant
donné de lu¡-même dans la crêat¡on et l'organ¡sat¡on de ce musée.

"Nous avons eu, comme par Ie passé, notre cortége de pelnes et de ¡oies.
J'évoquerai, lors de notre assemblée générale la mémoire de nos am¡s d¡sparus
au couts de I'année, mais ¡i me semble .impérieux de rendre en votrc Nésenae
un solennel hommage à Monseigneur SOUR/S, celui qui lut et qu¡ rc$e à iamaís
I'Aumônier d'Agadir ef des Confins.

" Je me permettrai de reprendre å son sulel cette parole de Baudelaire
qui fut citê lors de son oraisan lunèbre à Nice, Ie 22 Avrll : "TOUS LES HOMMES
MERTTENT LE FOUET, SAUF LE POÊ,TE, LE PRÊTRE ET LE SOLDAT ".

"SOLDAT, ce Grand Croix de la Légion d'Honneur en poîta¡t |es matques
g/orleuses,

" PRETRE, il l'était dans toute sa foi jeune et rayonnante ef dans son ,nê-
branlable contiance en Ia Providence,

" POËTE, ¡l nous ravlssalt par son êmerve¡llement quotidien devant loutes
/es beaufés de la création et son indulgence souriante à l'êgard de nos pêchés.

' 
" Qu'il rcço¡ve encore une fois icl le témoignage de notre ttdéllté sans taille

et de notre indéléblle aftection.
" Nos loles, heureusement, viennent atténuet nos frifesses et notre mélatrco-

/,e. Nos vides se comblent: mariages, nalssances et télicités dive¡ses. Et que nos
camarades prcmus dans Ia Légion d'Honneur sachent que leur safisfacfion si
méritée est b¡en la nÔtrc: Général de LA RUELLE Grand OÍtic¡er; Commandant
PASQUtER, Commandeur; ALBY, FEUILLARD et GODIN, Otticiers ; Mademoiselle
F tance GEORGES, Chevalier.

" Dans mon cercle de reconnaissance, i'oublierai certa¡nement nomþre
d'am¡s méiltants et ¡e m'en excuse d'avance, maÍs ie voudra¡' citet en odrc
dispersé quelques noms qui me viennent à I'espüt :' Le Généràl SPILLMANN qui esf à I'origine de I'exécution de la Médaille
des Goums,

Le Colonel CARR|.RE, inlatigablement leune, auteur d'un l¡vre de souvenr¡s
maiocains qu¡ a tait nos déllces,

Notre cher Am¡, te Colonel BEL MADANI, vieux compagnon cl'armes que le

'"'"r,"i",l"ni',Z,{,tr !!'iï,ii:S';iÊÅ', p.D.G. de la Banque delartser des pavs-

Bas, qui nous,a lait don du si beau buste du Maréchal LYAUTEY que vous avez
pu admtrcr datns notre musée, soit ici publíquement remercié de cette délicate
attention.

" Je voudraís enfin que, ce magn¡tíque pays marccain sache qu'¡l reste
pour nous une deuxième pafrle. Nous y avons laissê beaucoup de nos.ainés et
'nous ne Ie regrcttons pas. Car l'attection que nous avons portée å ses hablTanls
nous a ëté laigement rendue.

n Je n'en veux pout preuve que cette anecdote, cenes humorlst¡que' matg
gu¡ montre bien, à mon iens, I'estime que nous portent nos Jrères .m-arccains.
bans te iournal c(Auxeffe qu¡ a bien voulu nous envoyer le colonel HUTINEL,
Ie ahroniqueur rappotte la visÌte du Président de la République Française au
Roi du Maroc

n Son reportage cite en part¡culier /es p¡opos d'un Auxerro¡s- tél¡dant à

Rabat, présent |ols de ces feslrylfés. L'intéressé, une toìs les cérémonies ter-
m¡nøeis,' u.a reprendre sà vaiture en Éparct¡on dans un garage marocain, où
¡l est tout' étoiné, au moment de régler sa note, de s'entendre dire : qu'en raison
d'un si beau iour, il n'avait rien à payer ".

* tt rentrè tout ioyeux à son domicile. oÌr ll trouve une calsse de boutellles

XXXX' (ongrès Notionol

des Médoilles Militoires

du 9 Moi et Cérémonies oux lnvolides du dimonche ll Moi

l.e Président des Médaillés Militaires a invlté toutes les Associat¡ons à
ètre presenres à ce congrès et à cette cérémonie pour les raisons suivantes :

. Dans les circonstances présentes où I'Armée Française fait I'objet d'at-
taques inadmissibles, où les mönuments aux Morts sont souillés, où les Anciens
combattants sont eux aussi attaqués par certa¡ne presse écr¡te ou parlée, par
des spectacles ou films d'un goût à iout le moins'discutable, nous'entendóns
administrer la preuve de notre cohésion et de notre ferme volonté de faire
respecter les valeurs auxquelles nous croyons et le souvenir de toutes les
victimes de guerre ".

l.a Koumia était donô présente le Dimanche 11 Mai aux invalides; ù 10 h.
à la Prise d'Armes présrdée par le Général BIGEARD, Secrétaire d,Etat à la
Défense Nationale; et à 1'1 h. å la Messe solennelle célébrée en I'Eglise saint-
Louis des lnvalides.

Le 9 Mai, lors du Congrès National cles Médaillés Milìtaires, leur president.
M. Marc RICHE, s'adressant à M. CHIRAC, Premier M¡nistre, qu¡ avait tenu
à paraitre au Congrès, prononça notamment les paroles que nôus tenons à
reproduire ici, car on ne peut pas mieux dire :

. Croire en ( la der des der >, avoir accepté pour soi-même des sacrificee
surhumains dans I'espoir d'éviter à ses enfants et ses petils-enfants d'avoir
à en consentir de semblables et se reposer ensu¡te béalement sur aes Iaurlers
n'est pas digne de notre passé el c'est courir à la catastrophe.

< L'exemple de 1940 est encôre présent dans nos mémolres.

< On dit, el c'est vrai, que le Français sail toujours se retrouver face au péril
qu'il salt refaire son unité et faire la démonstrallon généreuse des qualltés de
courage et de ténacité de notre race.

< Mais n'est-ce pas jouer avec le feu ?

< La France et ses ¡nstitulions ont failll sombrer dans le chaos et l'anarchie
en mai et ¡u¡n 1968. Nos libertés, s¡ chèrement acgu¡ses, éta¡ent terriblement
menacées,

. < Grâce â un sursaul nalional, à l'origine duquel solxante-cinq Aesociations
d'anclens combattants, dont la nôlre, cela va de soi, ont prls unê part détermi.
nante ; le danger ã été écarté mais il n'a pas pour autanl disparu, tant s'en taul,
contralremenl à ce gu'onl pu penser les dirigeanls d'un cerlain nombre de
ces assoclations en metlant, une lois de plus, rr sac à leÌre ).
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nLea chefs de Ïinsurrecrion de rg69 ont..adopté de nouveiles et dange-reuses srrarégies pour arte¡ndre .reurs 
-õ¡¡ecilrJ. -liJ- * ñì'-p"ï iombreux,c'est vrai, mais rers de.s termites, ils pouiËient faire deJ aejär.'ðõn.ioérabtes,en parliculier au sein ct'une ieunésse inquiète, avec ¡uste ra¡ãon, ã" són avenir.( L'argent ne semble pas reuf faire défaut. Et puis, ils bénéficlent de moyensde.propagande puissants et peu coûreux, liãce å la'compliclté-ã;unã certa¡necatègorle de ¡ournalistes, de'.ra pr"sse écíire ou audio-viiuãire, ãi'à;organisa-teurs de spectactes å la ¡echeréhe permanenre Ou iensãriJnñä1.' --r Des exempres, nous en avons chaque lour, å ra télévision, suf une chalneou sur I'autre.

- - 
< Mals quand qualre-vlngts responsabfes d,associations d'ancfens combal-ianls, de vict¡mes de- guerre, de réslslants, d,anciens militá¡r;s-A;;óüve, ¿e re-

::y:-"t.,lgll1!é1 qdoprenÌ un communiqué, risoureusemenr-ápãñr¡q'ú;, Ëñ ã-veur oê r'Armêe, ma¡s condamnant. énergiquement I'act¡on subveisive äe certainspaiml les appelés, c,est le black.out preique total, ou oni"-pùún" que àes!extes tronquês.

_^__1 
Fgl.p"u.de ch.oses aussr concernanr fimmense malor¡té de notfe Jeu-

lp_"j"1 1,9'19_lllllaylllte, qui étudie, qli apporle une conrribúfion de rour prem¡erpran a reconom¡e natÍonale, å la technologie, à la science, å la culture, en unmot à la richesse de notre pays,

.. -^åI91T-I'avo_ns 
jamats eu_.ta prêtentlon de nous taire passer pour des( peflr8 sarnts-D rofsque nous élions_ jeunes; nous n'y sommes pas enbore par-

venus et je n'en ai jamars Ìenconrré 
-sui 

ma roure póurtant ae¡d lõnéüà.
<Mais dans notre ¡e¡.¡nesse, !o-s parenrb.savaient se faire respecter; nosinslituteurs et inst¡autri¿es nous iaisaìent, chaque semaine, àeJ-äõürs o'tns-truction clv¡que et de morale ; nos prêtíes noüs enseignãíeni- unlqüement tecaléchisme el suscitaienl tes vocarùon-s ; nous ne disposiõnJ a,ãrt¡àníìe poctreque lorsque nous en connaissions la valeur, c'esþà-dfre commã-rruit de nolretrava¡l personner; nous avions ra craÍnte ef le respecl au éãnãaìmã et de lapolice; nous étionò llers d'elfecluer notre service m¡litã¡re-mome-s¡, ¿¿s teprem¡er jour, I'obJectif nurnéro 1 était la < quiile >.
¡< Nous étions fiers,. ausaci, d'êlre Français ; tiérs de notre pays el de sonpassé et pfêts aussi, hélas, à lui consentir les pius grands saci¡t¡¡cãJ 

-
( cêrles, ces trad¡tions prinrlordlales n'ont pas rotalement disparu el celanous rêc.onforte quelque peti, mais il nous faui b¡en reconná¡riJliÈ[es fontI'pbiqt d'une dévaluation galopante, par su¡te de la démlsJ¡on ãe- cerrainsparents, de certains enseignants, de cèrlains prêtres devant tes reefónsabililésqui leur incombent.
( lf doil bien exisler, cependant, que diable, un ¡uste milieu entre le mart¡netque nous avons connu et la moto péláradanle ôfferie pour le succés ãu brevet

entre la taloche du maître; cornbien cle fois méritée d;ailleurs, "i les o¿trcs ae
[a (maternelle> dans nos rues, conhe ra réfórme HABy, ou ¡es'côuiJ.ãp¿ciãui,
d'éducalion sexuelle dans certain lycée de la banlieué est de pàris, lntre les( vous-. lrez en permlssion avec mes bottes >, parce que nos cheveux ayaient2 cenlimètres, au lieu du cent¡mèlre réglerneniaire et les ¿ãtites ããppelés å
Draguignan ou à Karlsruhe.

. .. r Ft croyez-vous que M. re curé d'une paro¡sse toure proche ; ancien com,
baltant qui mieux est ; a b¡en servi !a Foi át I'intérêt du päys quánd, 

-pour 
¡us-tlfier son refus de ta¡sser entrer res drapeaux d'âssodation; päir¡ot¡ãües aâns

son église, à I'occasion d'une messe qui devait être célébréà le g Mai, à !a
rnémolre des anciens combailants mortè pour la France, il écrivaft-càcl, le 25
Mars dernier, dans sa réponse au présideñt de l'Association concernéé ,

-- _ 
,l Si Þour beaucoup de- Français, te drapeau rouge est le symbôle d'une

dictalure.de gauche, po!¡.r à _pgy prÊs autani le drapéau tricoloré est le sym.
bole de la puissance inébranlable du capitalísme rr.. .

( Comment s'étonner, devánt tant d'abandons, que certains dévoyés ne
respectent même plus I'emblême national pas plus, d'ailleurs, que nos monu-
rnents aux morts ?

. <_Quel contraste, Monsieur le premier Ministre, avec ce qu,il vous a été
donné de vo¡r, au cours de vot¡e récent voyage en u.R.s.s. et quã nous rapporte

o

. 10ut re succès de c.ette^réunion a été dû au grand nombre des partic¡pants.tten est-venu de partout, même du prus ro¡n, d;ð;;iåä;;;iJ"iË:rt:i; Midi etdu sud-ouest. cera prouve gue Montsoreãr,'ñãc son-cadre unique'est b¡en lemémoriat ou tous nóus aimons retrou*il"'öru"nr, oe ce qui iãi¡Jîn¡t et lamaison où nous nous sentons chez nous. cette constatatronj on " 
pü"iå iå¡i¿chaque fois -que notre réu,nion a eu rieu å Montioreau. Malheuieusemeîl. ceta nesuffit pas à faire tout a fait oublier ce qui clocha

.Le Traiteur, par suite de. défection dans son personner, n,avait päs pu or-
g:,T.,.*:l_"l9trjij-g1ev¡ oans ta cour ¿u châteáu à'parrir oe'11 h. j'"iì"r* quiarnverenr oe þonne heure ,durent attendre longtemps,, et même très longtemis,etle gosier sec, le début du déjeuner. Gar on"se tiouva au derniei-móment, enprésence de'convives non inscriig et ir failut trouver i; r"y";ã;'ìãs'"ãåer et oeles asseoir ators que le ptein des deux sattes etã¡t oeJa táít.
.- Finalement, chacun. trouva prace quand même et res assoifés ourent sedésaltérer au vin d'Aniou qu.i, pendarit trois rràurei, - t.¡J-roîä,rirJ*heures rcoula à flots. Précisons qus'c'ést seuiemeñiõorr tes estomacs que tes heuresfurent si tongues,. car on. avait re temps oe digerer le oroctrèi-aü beuïe orancavant d'attaquer ta viande rroide et lès satadõs, et ainsi ¿e sùùe. õèia n'em-pêcha pas'ta cordiatité des retrouvailles qui furent d'autaÀf piùs-cnãtéureusesque nomþreux étaient ceux qui n'avaient pas paru oepuis 'ion.qtémpð a no.rradltionnelles agapes de prrntemps .

' Nous étions à tabte, 190, chiffre jamais atte¡nt à Montsoreau et qur cfépassa
p9I conjeguent, les. pré^visr^o1s- les ptus optimistes. Le contingent te' plus nom-Dreux êtait cetui du 1"" G.T.M. rassemblé autour du Généial LEBLANC qut
avait refusé sa ptace à la table d'honneur pour être ãveõ-rõñ-o.îv.

Au dessert, le Général ruRNlÊR qui présidait pr¡t la parore èn ces rermes :

- ..: Le Gênéral GUILLAIJME a bìen vouru me dire, avant son départ pour
Gu¡llestre., comblen il regrettait de ne pouvoir être des nôtres "i cette.iráternette
et annuelle rencontre. Nous regrettonc fous bien vivement son aösenià dans ce
llut li9u. des Gourns, cher à son cæut et nous lui adressons, âl wuá- le voutez
bien, à lui et à Madame GUTLLAU^IE, un tétégramme cle reópectueux et affec-
tueux attachement,

' " Nous n'oublierons pa2 no! þlus d'évoquer un même rnessage de lidél¡tti
au Général de LATTRE, ancien commandant itu 2" G.T.M., retenu à"pai¡i par son
état de santê.

. " Qu'¡l me so¡t perm¡s, tout d'abord, d,exprimer toute Ia ¡oi,ie que /e ressens
et que nous ressenfons tous, d'avo¡r à nos côfés notre piestigieux'président
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un gÌand hebdomaelaire, avee un cliché représenlant un jeune pionnier de treize
ans, montant la garde, avec un fusil dans les mains, devant la Flamme du Sou-
venir du Mémorial de la terrible balaille de Slalingrad, cet, ( honneur étanl,
paraîÈil, réservé là.bas aux meilleurs élèves des éeoles u.

< Nous n'en demandons pas tant, mais not¡s regretlons vivement que ceux
qui incitent å la création de ces soi-disant < Gornités de Défense du Conlingenl u
dans un certa¡n nombre d'|,.!nités de notre Armée, ne vous aient pas accompagné
dans votre voyage.

¿¡ lls auraient pu, ainsi, se faire une tout autre idée que la leur de la notion
de défense nationale.

< Ce qui est gÍave, en elfet, c'est qu'un jour, ces jeunes, désorientés par
toutes ces démissions, abandonnés à eux-mêmes et intoxiqués par une propa-
gande destructrice des valeurc essentielles, dont nous connaissons tous les
promoteurs, sont appelés à efiectuer leur service militaire et, sous le prétexte
d'amélioration du sort des appelés, en ont fait défiler plusieurs cenlaines dans
les ¡ues de Draguignan el, plus grâve encore, dans les rues de Karlsruhe.

< Mais le vérilable objectlf à atteindre est tout autre que le sort des appe-
lés.

< Après avo¡r gangréné une partie de l'enseignem.ent, mené conlre la police
une carnpagne de dénigrer¡'¡ent afln de la couper, elle aussi, de la Nat¡on, c'est
contre I'Armée, dernier re¡npart pour la défense de notre pays et de nos libertés
que les ennemÍs de la Nation iÍllensifient, depuis plusieurs années, leur politique
de désagrégation.

< C'est å cette entreprise de salut publ¡c qu'est conviée ce que I'on a
coutume d'appeler < la rnaiorlté silencieuse ¡,,.,

Des comltés départementaux se sont créés spontanément, Nous entendons
les généraliser et créer des conrités locaux là où sont stationnés des corps
de lroupes,

Le but de ces cornités, reprendre contact avec ¡es jeunes du cont¡ngenl,
mais a¡¡ssi arrec toute la jeunesse de France,

n Devant I'ampleur sans cesse grandissante de la subversion, il faut passer
è¡ une contre olfensive énergique et de grande envergure, aussi est-ce I'en-
semble du monde cornbaitant avec ses tro¡s m¡llions de men'¡bres qui doit se
sentir concerné, i'allais dire mobilisé >.

Au nom de tous, le Président de la Koumia a exprimé ses vives félicitations
à M. Marc RICHE, Président Général des Médaillés Militaires pour l'actlon qu'il
a entreprise, pour la netteté de sa position et l'indiscutable vérité de ses paroles
Puissent-elles être entendues et son action porter les fruits qu'elle mérite. car
c'est vrai .qu'il y a grand péril. ll faui que tous les membres de la Koumia qui
ont encore un souffle de vie se sentent mobilisés pour ceite action et luttent
de toutes leurs forces, en chaque occasion, contre les erreurs et les mensonges
qui auraient pour effet de priver notre Pays de défenseurs et de le livrer, sans
armes ni armures, à n'importe quel ennemi, à n'importe quel envahis$eur, à
n'importe quelle barbar¡e.

Le combat n'est pas frni, il n'es.t .iamais fini.. Quand on a fini avec les
ennemis extérieurs, il faut recommencer avec ceux de l'intériet¡r... et ainsi de
suite. Mais a-t-on jamais vu chez nous la Trahison aussi impunie, la subversion
aussi répandue et admises les plus absurdes capitulations et confusions ?

Toujours est-il que l'ennemi, qui est à côié et qui attend son heure. s'en
frotte les mains.

En présence d'une telle situation, I'indifférence n'est pas possible n¡ permise

Et nous ne devons jamais manquer une occasion d'affirmer et de montrer la

nécessité absolue d'une défense nationale et d'une Armée. Une invasion barbare

LÀ KOUMIA It

Souvenirs sour¡ants sur lB Père 0TH0N
(quand il était le tieutenant Jean de I.AUNAY)

Sous ce t¡tre, notre regretté Vice-Président d'Honneur, le Com-
mandant Georges CBOCHARD, nous avaìt envoyé cette page de
souvenirs qui, ma;heureusement, nous était parvenue trcp tard
pour tigurer dans Ie dern¡er bulletÍn, avec les autrestémo¡gnages
que nous avions rer.:ueillis sur le Père OTHAN.
Entrc temps, Georgas CROCHARD nous a quittés brusquement.
ll était resté notie très iidèle correspondant. C'esl Ie dernier
texte reÇu de lui que nous publions ¡c¡, non sans émotoln.
(NDLR).

UN GRAND CHASSEUR

Lorsque le Lieulenant de LAUNAY fut afleclé au 9" Goum Mixte Maroca¡n
de Téroual que j'avais I'honneur de commander (Territoire d'Ouezzan), le ma-
gnifique fusil de chasse qu'il avait apporté dans ses bagages attira mon attent¡on
et, après avoir appris sa passion pour la chasse, je le priais d'assurer lè ravi-
taillement en gibier de la popote ; lièvres et perdr¡x abondaient dans la région.

Un ¡our, je lui annonçais le passage d'un camarade et exprima¡s Ie désir
d'avoir un lièvre pour améliorer I'ordinaire.

Quelle ne fut pas ma surprise de le voir partir, son fusil sur l'épaule et une
seule cartouche à la main. lnterrogé, il me déclara en souriant : " J'ai été
dressé par mon oncle, ancien champion de tir au pigeon et, pour mieux viser,
je n'emporte jamais qu'une cartouche par pièce de gibier à rapporter o.

Un autre jour, nous eûmes besoin de quatre perdrix ; il emporta quatre
cartouches et rev¡nt avec quatre pièces.

Et chaque fois qu'il parta¡t pour le ravitaillement de notre popote,.il renouve-
lait le même exploit.

Point n'est besoin de dire que sa réputation de fin tireur lui donna, sur ses
oumiers. un surcroit de prestige et que son remarquable talent fut vite connu
ans les tribus avoisinantes.

UN COMPAGNON PLEIN D'ESPRIT

Chargé des fonctions de popotiet. il cortrmanda un jour, à un négociant de
Pau, une caisse de vin : n Le préféré d'Henri lV " que nous reçumes avec d'au-
tant plus de joie que les délais de transport étaient longs à ceite époque.

Jean de LAUNAY s'amusa fort en découvrani que l'étiquette de ces bou-
teilles portaient l'indication " Maison fondée en 1874"; il pr¡t aussitôt sa plume
pour complimenter le fournisseur de la qualité de son vin mais en lui faisant
remarquer qu'Henri lV étani mort assassiné en 1610, il était improbable qu'il
eût bu et apprécié le vin de cette maison "fondée en 1874".

Nous reçûmes bientôt, sans facture, une nouvelle caisse de vin avec un
mot aimable du négociant qui avait eu le bon goÛt ei bon esprit d'apprécier la
plaisanterie.

Point n'est besoin de dire que nolre popote s'approvisionna ensuite régu-
l¡èrement en vin chez ce généreux négociant, à la satisfaction de tous, celle de
nos convives et celle de l'inventeur du " Préféré d'Henri lV ".

Commandant G. CROCHARD

s
d



[e Général JAC0UES BACHEItlT

c'est un ancien du 
-I:fl3lg! de l'époque " héro.Tque qui vient de disparaitrele 27 Mars dern¡er à paris en ra þèrsõinË-ã, òenera¡ BACHELOT.

sorti de st.-cvr en 1g2g dans ra cavarerie en Arg.érie, ¡r est vorontaire poufservir au Maroc et'aorès un court séjoui au-g;i.s.M."¡i 
"ãi 

ã¿iãòr,ã'ãr''ìr, go*à Agoudim en 1932. frois ans- plG-t"rj'ii".i admis dans te corps des A.l.d¡rectement, et est nomme a¿jóini ;; B;;":ü däi;;f ;îË d"."'ïy,t" Moshardiusqu'en 1939 épooue à. raqueil'e ¡l p;endra r;-commandement ou ä¿" goum àBerkane. pendañt rä oériode ¿'aimlsticð ii'*iäojói.i ã i;-;êõi;.äor-jda. Après1943 il quitte tes A.r. 'oouj 
ra s" p.e. ävéc lãõ;;i" ir participe-aux camþagnes deFrance et d'Arremaonê. Ensuite .;"ã;;èr;:;'åe'.o,irã ä-Ë;ri"-a;:"rËä gruno"Etats-Majors, en Eltrême-o_rre-nt, ìÀ-Áiõeì¡"--oãn. res sAS, au sénat commeexpert militaire et enfin à Dakar commð attacfr¿ m¡iitairé.'-' -" "-"''

Le Général BACHELO..T,. nommé à ce grade en 1964, était Commandeur dela Légion d'Honneur et.tituraire oe quãtiicital¡ons ã-r;'oio'Ë'Je-'i;nrm*àe oontdeux décernées en 1932-1933 pendant rèJ opeiat¡ons ou erãnã-¡ìíil.'
Colonet yves JOUIN

llrr¡s très irnpoftclrlt
. .Le secrétariat de ra J(oumia sera re prus souvent fermê pendant res morsde Jullet, Août et début Septembre. 

- - -'--

. Pendant- cette période, res membres du bureau pourront être joints auxadresses suivantes:

Général 
.TU.RNIE_R -(Koumia) Le Mas du Riez _ BSB00 Croix de Vie (Vendée)Tét. (30) 55-04_97

Colonel^de Çr{NAy (f,ouTig) Saint Martin de Sanzay _ TgZgO Argenton t,Egtise(Deux-Sèvres) fet. 1+a) 66_01_90.

Commandant BUAT-MENARÐ (Koumia) rue de l,Ecole, Landigerie.
28250 - Senonches. (Eur'e_et_Loi'r) Té1. i.s4 ¿ S,enonCfrãõ, 

-'
par te centrat de ta Loupe: lsi lsl¡ 00.91.11

M. André MARDIN| - Ediiions A.V., 173, rue du Tempte 7S0OS pARtS
Té1. ARC. 36-98 (sauf pendant lã mo¡i O;noOt¡. 

-- : "'-"-

Il y a utilité à préciser u Koumia , dans l,adresse, entre parenthèses.
D'aulre part, ra permanence de ( Rhin-et-Danube ' qui fonctionnera, 20,rue Eugène-srachar à paris 12" (Té1. 7ss-86-40) pendani'i", -uuìãnäbs, 

u"rtb¡en.se charger ce nous transrnetire res messages urgents qui sera¡ent adres-sés à la Koumia.

Le Bureau de la Kounria
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serait ra sanction redoutabre mais _immanquabre de ra dissorution de notre Arméeet de I'absence de tout rempart. niòrr, .årI"r-"nt, res indiffére;tq-re; pacifisteset tes utopistes comorendränr... i¡i;"rp;;;J;;;iï*"ä;läli 'iå. ra paixqu'ils ont servie, mais re pire. À norr,-à ;;ù""tor., de parrer prus fort et mieuxqu'eux' si nous ne vourons pas que'ta Êü*" 
"t nos enfants conna¡ssent cemalheur. vrrrqrrlù vvilila

comme. l'indique très jus.tement le président Marc RlcHE, c,est essent¡er_tement sur ra ieunesse qué doit porter notre-act¡on: .,o; ó;; rleiäoctr¡ner etlui bourrer re crâne comlne_font'.àr* qri'iã ìrorp"nt pour se rannexer. maisseurement pour r:TNFORMER. car ce cjui caractérise åoüu"ñi.äiiä-1"rn"..",c'est qu'eile ne sail ¡ien de r¡ ¡t¡n"", oä],r.¡ðið¡rü'oãñïË, äã"it"perienceancestrale qui constitue sa Trad¡tion. Et ce ñ;est que grâòe'ã'ceìte-ígnor"n""que ta subvers¡on. sur tous res prans, re spirituer ef lé ñiorãì 
"t 

iJ'òiuùr", p"rtséduire les esprits. " Du passé, ra¡éons-iå¡ið rase D crie [a subversion. sesmaÎtres savent' en effet,^-qu'une génération 
-igñorante et coupée de son passé,

99 son. héritage, présenre 
_un- v¡õe .spirltuet i elle appartient alors au premiervenu et si on rui oarle .de Défense Nát¡onare, ere ¿eirüãnáä ; Ëôiiqö faire o ?Ne sachant..o€s en quoi. coÀs¡stð-ùr'teì¡tuö"-qi'èrr" a à .défendre, pour eile ir n,ya pas de différence entre ra France et'n'impórte quet peu¡e'aã-iioìe affriged'un héritâge barbare sur requer aucune reoãmption n'"ãi lãru¡, ilâr.¿"

Apprendre ra France aux jeules français, reur montrer res meiileures pagesde son h¡stoire au rieu de re's fars¡rier ét ã'" r"s cõnäãmÅã-r, i;;;;à on faitpour I'histoire de la France.e-n Afrique); leui rendre la fierté'¿i-i"rihéritageau lieu de le caromnier. voirà oien'cè quì nous ¡niomoe à- tãis'äjour¿,nur.
Leur_dire_ lqvérité, leur a.pprendre la vérité, la vérité de la France, et ¡ls serontdeS DEFENSEURS, conscients du bien 

"ominun 
qu'iis òntãu b";ãh; äéfendre.

. 9n .a vu que, dans ce burretin, nous ne manquons jamais une occasionde rétabrir ou de rapperer ra vérité iur certáins cnaþrtrei ãe nõtrð ñ¡.ìoiÍe quinous sont particulièrement che¡s ei qui sont tant' calomñiés--oË nós ¡ouis.Notre souci rejoint donc bien cerui ou ir¿s¡ããni Marc RrcHÈ. conìinrön" ; norssouvenant du vieux proverbe : " ll ne faut pas confondre leJ âniants du BonDieu et les canards boiteux "...
, Pour un français, là est .l€ principe de toute Défense Nationale. Le rappelde certe vérité première parait plus oþportun et plu" ñeããr;;;; õ; jãma¡s.

. Po.ur finir, quelques paroles de LyAUTEy, utiles à connaitre, et à méditeraujourd'hui,,,.
., ll y a..des..<,gens qui ne respecrlnf que la forceD (1)... cela exists (quand ily a du "madisme" en jeu. on n'est jamaiä au bout. Les'fídèles ies-ieni-ensorcelésu
{21.
<,Les 

-prlncipes éterners commandent la résisrance ¡rréductible aux pousséesrévolutionnalres el aux utopies {2). 
'ri'srv'r''v qs^ 

',
'<ce.n'.est.pas impunément qu'ont été ranéées å rravers re monde les formures
{!r- ¿iol! des peuptes à disposer d'eux-mêmei-et les idées d|'ãmanãpäüon 

"td'évolufion dans le çens révolutionnaire > 
Géfôme de GANAy

,iT) < Choix de tettresr Armand Colin 1947
i2) r Les plus beltes lettres de Lyautey > Calmann Lévy 1962
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Itorrr que S<.urv,ruø h Kouø^;ø

La liste de nos disparus s'allonge et nos rangs s'éclalrcissent. Hier, c'étaìÌ,
après tant d'autres, le colonel GUERIN, maintenant, c'est votre Vice-Président
d'Honneur, le Commandant Georges CROCHARD, ll était ventr nous faire ses
adieux au Château de Montsoreau.

On peut entrevoir dans tln avenir proche, la tin de la Koumia. Certains
s:y résignent-ils ?

Le musée de rros gloires changera de mains et la poussière des ans ne

risque-t-elle pas de tout recouvrir ?

Cela sera inéluctable si nos enfants et nos petits-enfants ne viennent pas

entretenir la flamme I

Parmi nous, il y a encore cles familles.qui cultivent les.traditions, nous

les appelons au secollrs.
Les combattants de la guerre de l'lndrSpenr.lance Américaine sont évoqués

depuis deux siècleè par une association qui groupe leurs descendants: Le

CINCINNATI.

Si les souvenirs cre LA FAYETTE, ROCHAMBEAU, de GRASSE, SUFFREN

et de bien d'autfes sont encore vivants, pourquoi la gloire rles LYAUTEY, POEY-

MIRAU, BOICHUT, d'AMADE, de LOUSTAL, TRINOUET, d'HAUTEVtLLE, du

BIEST, PARLANGE, FLYE STE-MARIE, BOURNAZEL et de leurs nombreux

compagnons serait-elle ensevelie dans leurs tombeaux ?

Leurs noms doivcnt survivre, leur æuvre doit être évoquée comme un

exemple de ce que peuvent fa¡re les fils de France.

Que tous ceux qui ont des enfants rèpondent à notre appel, qu'ils les

intéressent à la Koumia. ll faut que l'an prochain, à Pau, on compte un groupe

de Jeunes amls de la KouÍnia, qu'on les convie à pûrticiper à nos réunions, au

besoin à en Íanformer l'ordonnance pour les mettre au gOût de leur génératiOn'

Alors la Koumia survivra aux baroudeurs de la plaine et des monts'

Et ce sera auss¡ une façon de lutter contre cet esprit de démission générale

cet oubli de toutes les valeurs de notre civilisation afin de ne pas accepter, de

ne pas subir la décadence.

Que les indifférents fassent place (il n'y en a pas parmi nous) à une

jeunesse vivante, qui ne veut pas la dièparition d'une France vouée au sort de

de la Grèce des erudits de bibliothèque.

Nous appelons au rassemblement tous ceux qui espèrent et qui croient que

la France n;a pu" terminé sa tâche parmi les peuples contemporains'

Le patrimoine de nos gloires marocaines. figurerait en bonne-. place dans

une EurOpe future, car cela est une partie intégrante de notre civilisatiolr.

Colonel PICARDAT

Le Lieutenant Colonel DESIDERI est décédé sub¡tement le B Mars, dans son
domicile à Hières.

Depuis deux ans, il ne parvenait pas à se rétablir, supportant ävec son
énergie habituelle sa souffrance, sans vouloir l'avouer aux siens pour ne pas les
peiner.

Ses obsèques ont eu lieu le 10 Mars, en I'Eglise Saint-Louis, au milieu d'un
nombreux coricours de camarades avec à teur tête, le Colonel RIAUCOU,
Président de la Section de Marse:lle.

Ayant eu à plusieurs reprises sous mes ordres le Lieutenant, puis Capi-
taine DESIDERI, tant aux Goums (Maroc et Extrême-Orient) qu'en France au
9" R.T.M:, je tiens à rendre à ce brillant offtcier, I'hommage. dû à scs qualités
et à l'affection qu'il me portait.

Né le 1"" Mars 1913, en Corse, il s'engageait en Juillet',l93,l, comme 2*"
Classe, au titre du 4" R.T.M. au Maroc. Après sept ans de service à ce régiment,
il re¡oignit å RaÞat, le 42" Goum, ayant été détaché à I'encadrement des Goums
mixtès-marocains, comme sous-officier de carrière avec le grade de Sergent-
Ghef.

ll ne devait les quitter qu'après 1B ans, en 1956, ayant participé successlve-
ment aux campagnes d'ltalie avec le 4" G.T.M., de France (de Cavalaire par
Aubagne et fr¡ärsã¡lte jusqu'aux Vosges) et d'Allemagne avec le 15" Tabor du
2" G.Í.M. de 44 à 45, ãux dures opéiations d'Extrême-Orient, au centre Annam,
avec le 9" Tabor, de 52 à 54, au cours desquelles il était blessé.

Pendant ce temps, il avait totalisé 10 citations, dont 4 à I'ordre de, I'armée,
eté promu otf¡cter àe la Légion d'Honneur à t¡tres exceptionnels, décoré du
Mériie Militaire Chérifien, des Croix de Guerre 39-45 et des T.O.E.

Hors les opérations de guerre, il avait appartenu au Co.m-mandement des
Goums Mixtes èt plus particuìièrement au G.H.R., où ses qualités de-comptable
et d'administrateui au'titre d'officier des détails I'assurait d'un crédit excep-
tìonnel auprès des Services de l'lntendance du Maroc, et des Unités qu'il
contrôlait.

D'Octobre 1956 à Mai 1958, le Capitaine DESIDERI exerçait avec talent les
fonctions de commandant de la c.c.s. du 9" R.T.M. à Angoulème, se faisant
remarquer par ses qualités de commande;nent, qu'il s'agisse de I'instruction
OêJ ip'éciaf ¡'stes, de la formation d'éqiripes sportives ou de la gest¡on du matéIiel

En Juillet 5¿t, il était affecté au 43" R.l. au Maroc, d'où il faisait route sur
l'Algérie. ll devaii s'y distinguer dans les sectéurs de Constantine et de Sétif'
aua'nt de rentrer en Éévrier'1961 avec une onzième citation et la Valeur Militaire.

Affecté au centre Mobilisateur de Montauban, puis à l'Etat-Major de la 5"

n.M. á Toutouse ,admis dans le cadre spécial, nommé Commandant, ¡l terminait
sa carrière au commandement du très important Centre Mobilisateur N' 15 à
Castres, avant d'être nommé Lieutenant Colonel de Réserve'----Alliä;i áux qualités natives du Corse, une âme de scout, de soldat et de

chef, toujours prðt, payan tsans cessé de sa personne, avide de connaissances
ãr"j¡ o¡éï aom¡n¡stàtives, sociales que tactiq.ues, animé d'une foi inébranlable
ããni lã gr;àeur de I'armée or} il exèrçait un véritable sacerdote, le Lt.-Colonel
óËS¡OEn"l restera dans le souvenir de ious ceux qui I'ont connu un modèle de
goumier !" eu" Madame DESIDERI, sa fille ,son gendre, ses petites-iilles et tous les

.¡enul-reçoiuéni le témoignage ému des cómpagnons d'armes de tous grades

de son mari en cette douloureuse c¡rconstance'
Général SORE

Madame DES¡DERI, dans l'impossibilité de rëpondre personnellement ?uI
témoignages de sympaíhie reçus iors_de son deuí¡, nous prie d9 bien vouloir
iiånlnìerti" à tous-seê remerciements émus, ainsi que ceux de sa fam¡lle.



t2 LA KOUMIA

Le Général JEAN VAUGIEN

Le dernier bullelin de la Kounria faisait part en dernière minute du décès
accldenlel en Algérle du cénéral Jean vAUGIEN. cette pénible nouvellé ravivalt
en moi les souvenirs des années lg40-43 pendant leeöuelles, celui que nous
appelliors le ( Pelit vAuG¡EN'. pârcê qu'il était le benjamin'de notre équlpe,
clu 17' Tabor servait comme adjoint au 14" goum, statioñné à Ahermoumou.

J'étais alors au 'l8o goum de Boulemane el avec le 22" goum d'lmouzzer
des_Marmoucha que commandait le capitaine pierre volNor, ñous constitulons
le 17" Tabor <de formation>. G'est dire que chaque gôum conservai! son.auto.
nomie sous I'autorité directe du chef de circonscrþtioñ mais que pérlodlquement
ces trois unités étaient rassemblées durdnt quellues jours þoui elfectùer des
manceuvres sous les ordres du Capitalne pAUL.

ê'est à I'occasíon de ces rassemblemenls que j,ai pu apprécier le dyna-
mlsme souriánt de notre jeune ami qui avidd de si¡nstiulre de i<jut nous amónalt
å prolonger fort tard dans la nuit les discussions de popote.

Toliours fringant, << tiré à quatre épingles ) en .toutes occasions, son regard
bleu clalr et son sourire charmeur nous redonnâ¡ent espoif lorsqu'au centre
des forêts de chênes verts du Moyen Attas nous nous inorfondio'ns à < faire
du charbon de bois> ators que nos camarades des lo et 2" G.T.M. se battaient
df!à_eq Tunisie. Pr¡is vinl enfin la constitution du S-" G.T.M. dont tit partie le
17" Tabor dans lequel VAUGIEN prii effectivement le commandement du 14"
goum alors que je prenais celu idu 18'.

Ce fut certes la longue attente à Mesdou (Sefrou), puís å Tlemcen, ma¡s
vint le débarquement lant attendu en ltalie. Duranl la difffcile campagne d'hlver
la ga_ieté de VAUGIEN continua de rayonner sur le tabor donl il devlnt quelque
peu la mascotte. Tiès affecté comme noua tous par I'explos¡on de la ü¡l¡a 

-de

Carpinelto dl Roma qul endeuilla si cruellement le tabor, VAUGIEN lut un de
ceux qui sor¡s les ordres du Cdt. PARLANGE, m'aida le plus à remettre sur pled
cette unité meurtrie et désemparée,

En effel, il était de ceux qui sont loujours présents 1à où ll faut apporter une
aide. Après Sienne et un bref repos en Corse, ce fut Août 44 et le débarquement
en Provence. La France retrouvée, c'éta¡t le rêve de VAUGIEN réalisé. Et puis
quelques sernalnes plus tard en octobre 44, au couts d'une prise d'armes ,te
Colonel MASSIET du BIEST, Gdl. le 3" G.T.M. nous fit part di¡ souha¡t exprlmé
par le Général de LATTRE d'avoir auprès de lui comme aide de camp un lleu-
tenant des goums. Le poste éla¡t certes intéressant mais ta fonction difficile
à exercer, tous le savaient, aussi le choix paraissait délicat à opérer. Mais
VAUGIEN ne reculait pas devanl la difficulté et sa candidature tul acceplée,

Dès lors nos activités divergèrent mais c'était toujours avec beaucoup de
joie que nous nous retrouvions et Je ne puis oublier I'accuell particullèrement
affectueux qu'il tint à me réserver chez lui à Paris quelques jours seulement
après que j'eus lerminé mes ( grandes vacances r chez HO-CHI-MINH. La guerre
d'Algérie hous procura I'occasion de nous renconlrer de nouveau quelquefois,
puis nos chem¡ns se séparèrent de nouveau et j'espéral le retrouver celle année
à Montsoreau

Dieu ne l'a pas voulu ,mals pour tous ceux qui l'ont connu le < pelil VAUGIENI
restera celui qui, en toutes occasions, savail communiquer à lous sa lole de
vivre.

Général FEAUGAS

Carnet de¡' Goum¡

NAISSANGES:

Le Lieutenant-Colonel et Madame Pierre SALANIE ont la jole de faire
part de la naissance de feur tro¡sième petit-enfant, CECILE, au foyer de leur
fils Jean-Pierre, le 26 Février 1975.

Bernarct et Geneviève VAUTREY ont la joie de vous faire part de la nais-
sance de leur fils EYMERIC, né le 5 Avril 1975, à Paris.
EYMERIC est le petit-f¡ls du Gênéral E.R. et de Madame VAUTREY, et du
Colonel E.R. et de Madame Jean PARENT, et l'arrière petit-fils du Gomman-
dant DEAL.

Lé Commandant et Madame NEIGEL nous font part de la nalssance de
leur petit-fils BRUNO, le 22 Mars 1975 au foyer de leur fille Elisabeth
SIBADE.

MARIAGES:

Le Colonel ABADIE nous a faìt part du mariage de son petiþfils Philippe
AZIERE avec Mademoiselle Danièle POITTEVIN, le 24 Mai 1975.

Le Colonel Pierre DUPAS nous a fait part:
clu mariage de son fils NOEL avec Mademoiselle Agnès RIJNERS, célébré
le 15 novembre 1974 à Soest (Hollande).
du mariage de son fils Frédéric avec Mademoiselle Françoise PASSIER.
célébré le 30 Mai 1975 à Angers.

Lé Lieutenant-Colonel (E.R.) Patrice de CROUTTE de SAINT MARTIN nous
a fait part du mariage de sa fille Mademoiselle Sylvie de CROUTTE de
SAINT MARTIN avec le Comte'Gilles PERRET du CRAY, célébré le 5 Juillet
1975.

Et de sa filte Mademoiselle Béatrice de CROUTTE de SAINT MARTIN,
avec Monsieur Eric DUPUY de la GRAND'RIVE, célébré le 26 Juillet.
Notre camarade LECLERCQ fait part du mariage de son fils Alain, pfficier
marinier à Toulon. le 5 Avril, avec Mademoiselle DAURELLE. lnspecteur
de police.
ll fait þart également de Ia naissance. dans le ménage de sa fille Michèle
d'une petite fille DELPHINE le 12 Mai dernier.
Le Chef d'Escadrons CHOLLET fait part du mariage de son fils, le Lieùte-
nant Gilles CHOLLET aveç Mademoiselle Noyale LE BAYON, le 26 Juillet.

Monsieur Henry MULLER et Madame, née Micheline DECORPS sont heu-
reux de vous fäire part de leur mariage, le 21 Juin 1975.

N.-8. - On trouvera dans le compte rendu de la Section du Sud-Ouest des
nouvelles qui complètent ce ( Carnet des Goums o.

DECES:

Nous avons appris le décès accidentel de notre camarade, le Commandant
Pierre DURAÑO, le s Juin. Ancien Officier des A.l. et de la Légion, il était
restê longtemps èn service dans la région de Taounate.

ll était, à sa retraite entré aux Fonderies de Fenouillet (68220),. gon village
natal, il est mort dans un accident de la route sur la R.N.'117. ll conduisait
son véhicule et y était seul.

A ses obsèques, la Koumia étail représentée par les Colonels MIRABEAU,
STEMLER et ADAM, et M. PERNOT, ancien Contrôleur Civil.
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L'Adjudant-chef cfirËETLLET, très bril'lant ancien du c.G.M. sous tes
ordres du Lieutenanþcolonel soRE, est décédé après deux mois d'une

, cruelle..maladie le 21 Janvier dernier. Madame cRl'BEILLET, très touchéepar cette perte .douloureuse, ne nous en a informés que taráivement, s,ex-
cusant auprès des camarades et amis de son mari.

Que les veuves et familles de nos camarades trouvent rci les condoleances
attristées de la Koumia,

LA KOUMIA ll
M.ai¡ sq .chapelle, chère à son cæur ,et son rudimentaire logis n'étaientpour lu¡ qu'un point d'attache. Responsable d'un immense territõire, il était

sans cesse, par tous les temps sur les routes du Sud et tous les postes de
Légion ou des Affa¡res lndigènes attendaient dans la joie ce messaþer de la
Bonne Nouvelle.

. Nous aimions son inlassable bonté, son caractère souriant et nous en
abusions, mais cette bonté et ce sour¡re laissaient transpara¡tre une fortè auto-
rité et sa droiture se révoltait contre les transàct¡ons du monde.

ll savait, avec humour, raconter forces histoires drôlatiques et ses paroles
fusaient alors avec une telle vivacité qu'ils .partaient < en bataille et ñon en
colonne " selon nos irrévérencieuses plaisanteries.

.A upe à"r", ,n peu compassée et ingénue, qui t,agaçait quelque peu et
qui'l'avait appelé " Mon Père" il avait répliqué sur le champ, tenant'avañt tout
à Son titre d'aumônier, ( apprenez que chez nous, quand on l'est, on ne S'en
vanle pas

Toute cette joie qu'il apportait était au service du Christ et il se montrait le
plus rayonnant des prêtres.

Croyants et incroyants lui rendaient son amour et les bienfaits qu'il semait
ne tombaient pas en mauvaise terré.

'Nommé Grand Officier de la Légion d'Honneur e n1947 et élevé à la préla-
ture rornaine, il tiendra, malgré son admission à la retraite et les conseils des
médecins, à continuer son apostolat dans le Sud Marocain.

ll ne qu¡ttera Agadir qu'en 1961 après êtrp sorti miraculeusement de I'ef-
froyable tremblement de terre qui ravagea cette cité, ayant eu la douleur de
perdre, en cette circonstance beaucoup de chers et vieux amis.

ll se ret¡rera à Nice, dans la douceur d'un climat africain, toujours mfs-
sionnaire, ardent, charitable. Sa grande joie était de recevoir la visite de ses
nor¡breux compagnons d'armes et il poñait à la Koumia une chaude affection,
ne manquant pas d'assister à la plupart de ses assemblées générales.

C'est dans cette ville que, chargé de gloire et de prières, il devait rendre
son âme à Dieu.

Ses t¡tres comme ses mérites étaient nombreux : Camérier secret de Sa
Sa¡nteté, Aumônier de l'Armée et de la Marine, Grahd Croix de la Légion
d'Honneur, titulaire de la Croix de Guerre 1914-1918 et des T.O.E., Président
d'Honneur des Trépanés, Membre de I'Union des Blessés de la face et des
grands invalides de guerre....

Ses obôèques, célébrées à Nice le 22 Avril devant une foule émue furent
dig¡es de la carrière de ce ggrand soldat et de ce grand chrétien.

Que Monseigneur. SOURIS, brave entre les braves, bon parmi .les bons,
reçoive ici I'hommage de. notre profonde admiration, qu'il soit assuré de notre
fervent sguvenir et qu'il sache surtout combien nous l'avons aimé.

aþbie

PIERRE ORDIONt : LE SECRET DE DARLAN 1g4}-1s42

Le colonel de cavalerie de Réserve pierre oRDloNl, commandeur de la Légion
d'Honneur au titre militaire ; il fut un goumier; écrivain et ministie pléíþo-
tenciaire, s'est attaché à percer ce qu-il reste convenu d'appeler " 

j'ên¡gme
DARLAN D.

Pour ce faire, I'auteur a travaillé sur les pièces conservées dans les archiven
américaines, consulté tous.. les télé.g.rammes secrets échangés, à llépoque,
entrê.les personnalités civiles et milìta¡res, et les documenis conserv¿s 'pai
les généraux et officiers fra.nçais ayant joué un rôle dans les négociatiòns
seureres nrenèes par I'Amiral, et recuetfl¡ leurs tèlnoignages.
ces archives américaines et ces témo¡gnages d'officiers français ,ìargement
reproduits en fin de volume, semblent levèr uh coin du voile qur'ces étonnantes
négociations e^t. e¡pliquer leur échec. Ce drame secret s,est développê du B
Novembre au 24 Décembre 1942, date à laquelle le Haut commissairé reconnu
par les Alliés comme détenteur du pouvoir légitime dans l'Ëmpire françars, sera
abattu.

Qui avalt intérêt à supprimer I'Amiral DARLAN?
un livre ólonnant, qui-intéressera en premier lieu, tous ceux qui auront servi oú
vécu en Afrique du Nord.

Cdt G, CROCHARD

Bibh

O La longue route de la I'u Armée Françalse pour la reconquête de I'Alsace
(1e44-1945)

Par Andrê CHAMSON de I'Académie Française, chez Plon.
Un livre qui intéressera tous ceux qui ont suivi le Général de LATTRE, de la
Provence en passant par les Vosges, I'Alsace, franchirent le Rhin et repous-
sèrent I'envahisseur au-dela du Rñin.

O L'Académie Française a décerné le Grand Prix Gobert d'Histoire à notre
camarade Bernard SIMIOT pour son livre , " SUEZ, CINOUANTE SIECLES
D'HISTOIRES D.

Nous adressons à notre ami nos plus chaudls félicitations pour cettc récom.
pense hautement méritée.

a DON Pour la Bibliolhèque du Musée des Goums
Notre camarade, le Capitaine Louis ËUZIERE, habitânt Bar-sur-Loup (Alpes
Marit¡mcs) nous envoie une plaquette relatant les états de services et. les
commentaires, par le Colonel Roger MALCOR, du Colonel Georges de HEINË.
Officier de Cavalerie.

Le Colonel de HEINE avait irn temps servi au Maroc où íl s'étaft åcquts la
réputation d'un þaroudeur.
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Monseigneur S0[lRIS

Monseigneur SOURIS n'est plus. Notre cher Aumônier des Confins s'est
óte¡nt le 20 Avril 1975 à Nice où il s'était retiré, au seuil de sa quatre-vingt
üixième année.

Nous n'entendrons plus jamais son accent savoureux du terroir parisien,
ses promptes réparties et ses saintes indignations, nous ne verrons plus sa
solide silhouette, son clair regard et son crâne couturé ; signe de son passé
de dur et vaillant guerrier.

Comme le temps passe ! Hier encore. il était à mes côtés, ferme òomme le
roc, jeune d'un enthousiasme sans faille. Nous I'avions cru indestructible comme
sa loi.

Dieu a voulu rappeler à lui un de ses grands serviteurs dont nous nous
devons de retracer à grands traits la magnifique carrière.

Nè le 15 Juin 1886 à Reims, Marcel SOURIS fa¡t ses études à Paris et, la
grâce I'ayant touché, il entre au séminaire de St.-Sulpice. Ordonné prêtre en
1909, il sent bouillonner en lui I'appel du large et part, au titre des Missions
étrangères, en Extrême-Orient. en Corée. en particulier. où il séjournera de
nombreuses années.

La mob¡lisation de 1914 le surprend à Paris où, rapatrié depuis peu, pour
raison de santé, il sert dans une église de la capitale.

ll fera la grande guerre comme aumônier mil¡taire avec une brigade colo-
niale et sera grièvement blessé en Juillet 1916 devant Péronne dans les rangs
du 23" R.l.C.

Terriblement atteint au crâne et au bras, restant pendant de longs jours
entre la vie et la mort, privé de I'usage de la parole, sourd et aveugle pendant
plusieurs mois, il séjournera pendant près d'un an dans divers hôpitaux. Son
énergie farouche, son tempérament de lutteur viendront enfin à bout de ses
maux physiques.

ll{oøuelle¡ des øtn-r et de¡ a,utreJ

Le Colonel GUILLOT, rentré du Brésil, a quitté le service actif au début
de I'année et a été promu Général de brigade le 1"'Février 1975.

ll est passé par le Maroc où il a revu les lieux où il avait servi aux A,l. :

Ouezzam, Boulmane, du Dades, Tazenakt, lmin'Tanout,

Les anciens qúi I'avaient connu lui ont fait I'aÞcueil le plus émouvant et
il a tenu à nous donner ce témoignage. ll est " recasé " maintenant dans un
organisme immobilier.
' Son adresse est : 8, Allée du Grand Tulipier 92410 VILLÊ D'AVRAY (Hauts
de Seine).

rt, à peine guéri, aux Etats-Unis, au service d'information de la Mission
; ses qualités y feront merveille et il se révèle un merveilleux propa-
de notre culture.

Le Sous-Lieutenant Jean-Bruno VAUTBEY à sa sortie de I'Ecole Spéciale
Militaire de Saint-Cyr (1572-1974\ a choisi de servir dans les Troupes de Marine.

Le Colonel. Jacques MONTJEAN et Madame ont la joie de vous faire
part de I'ordination de.leur beau-fils et fils Michel MONTJEAN, le samedi 21

Juin à St.-Raphael par Mgr Gilles BARTHES, évèque de Fréjus-Toulon.

Le Lieutenant-Colonel BRIAN a été promu Colonel à compter du 1" Avril
1975. ll a demandé å faire valoir ses droits à la retraite et slest retiré à I'adresse
ci-après :

Colonel Guy BRIAN, 6, Promenade Cervantès 30000 NIMES

Pélérinage à Rome :

Le Général de SAINT-BON et le Général TURNIER, de passage à Rome,
pour I'Année Sainte, se sont rendus, le 2 Mai 1975, au cimetière militaire
français qui domine la ville et se sont inclinés, au nom de la Koumia, sur les
tombes de nombreux Officiers, Sous-Officiers et Goumiers des 1"", 3" et 4" G.T.M.
qui y sont enterrés.

lls ont eu une pensée particulière pour le Lt.-Colonel d'ALES, les Capitaines
PAUL, HUDELIST, FRANCOIS, le Lieutenant COUTURIER, l'Asp¡rant LEGAY,
l'Adjudant-Chef DUCASSE, le Sergent-Major LENIEL, le Sergent-Chef POURIET,
le Sergent KISSY et les Radios BULETTE et PINSARD, du 17" Tabor qui repo-
sent, côte à côte, au centre du cimetière.

Comment ne pas évoquer, devant ces tombes, la vive émotion ressentie
dans les goums quand on apprit dans la nuit du 4 au 5 Ju¡n'1944, que la villa
de CARPINETO où était installé le P.G. du 17u Tabor venait d'être pulvérisée
par une bombe qui avait éclaté 3 jours après le départ des allemands et qui
nous avait brutalement enlevé des camarades particulièrement chers.

Rentré en France en 1919, il est affecté, sur sa demande, à I'armée d'Orient,
Constantinople, puis fait partie de la Commission de plébiscite en Haute
lésie. ll est enfin désigné pour le Maroc en 1924.

à
Si

C'est dans le soleil de l'Afrique que le Capitaine Aumônier Marcel SOURIS
va donner le meilleur de lui-même ; c'est dans la région d'Agadir et des
Confins qu'il ceuvrera pendant près de 40 ans, avec quel rayonnement ! pour
le bien des âmes et la grandeur de son pays.

Campé au pied de la Kasbah d'Agadir, dans un baraquement en bois lui
servant de chapelle, il saura conquérir en peu de temps l'affection ,et I'estime
de tous : Français et Maroca¡ns. Qui ne se souvient de son accueil, toujours
affable, dans son minuscule bureau, où une grande table de travail tenait toute
la place, table sur laquelle s'entassaient, dans un désQrdre indescriptible' des
monceaux de souvenirs et de registres divers.

Le Colonel Jean MARCHAL a été promu Général de
Son adresse : " Touarga " Avenue de Pibonson - 06250

Maritimes).

Brigade.
MOUGINS (Alpes-



4B LA KOUMIA

Loi¡ et Dîcret¡

. CARTE DU COMBATTANT. AFRIQUE DU NORD
Note d'lnformation N. 44

corte du comboilont pour res Anciens d'Afrique du Nord,
Les lextes d'appricatíon ont été pubriés au Journar officier. du f 3 Février 19zS

La loi du 9 décembre 
^1g74, 

.adoptée à l,unanimité par le parlement, a eupour objet essenriel de déterminè, iäi- princiËes selon resquers vocarion à raqualité de combartant peut ,être r"conn'uä 
-ã¡ïx 

personnes ayant part¡c¡pé auxopérations effectuées én AÍrique il ñ;td ätr" r" r.* janvier i952 er re 2juillet 1962.

M. André BORD avall promis qu,¡l soumeltrait rapidemenl au Consê¡l d,Etatpuis au Gouvernemenr l'eñsem¡r"-õ;-tüi;;'régrementafres nécessaires å ramise en euvre de certe roi. ¡-es a¡Jeõs¡ilónã-en avaient été arrêtées au teÍmed'une tonsue et m¡nurieuse 
"on""rràäõñ- 

äuå-" Ë;ö;ä;iãnË'ååïìro¡s géné-rations du reu ainsi qu'avec c"ux ãäJ-àomin-isirar¡oriê 
"o;;;;:"r- 

"'
c'e.t ains¡ que re Journal ofricier du 13 février 1-g75 vienr de pub[er cinqtextes imp.ortants qu¡ vonr permertre, noramment, ¿e téii;;;r-t-d-iremièrescailes au titre de la loi du 9 décembre'lgil. -"- -- t'lr'rer lsr P

o D..écret- N' 75-82 du 1l.Jévrier_ 197s, modifiant re code des pensions m¡r¡tairesd'invalidité et des vict¡mes de la guerre pour fappricaiioñ-¿-ã'ìä-ro¡ n" z¿-
1911^9y 9 déçembre 1974 donnanr*vocariön a ra ïuaiire oeìo.,,iåìr"nr 

"u,.personnes--ayant participé aux opérations effectuées en ntr¡quã-du Nordentre |e. 1"" janvier 1952 et le 2 ¡u¡llet 1962. 
-- --- .-" ""'---

l.fne:!a!ge concertation avec le monde combattant réalise !,accord sur:égalité de traitement entre les génératiotni Ai rcu...

Ç,e,lexte,co.1nprète, pour ce qui concerne res opératiors effectuées enAlrque du Nord,..res dispositions de |Articre R.' 224 du code des pen-
srons militaires d'invalidité et des v¡ct¡mes de guerre iixãnì-res regiesselon lesquelles .la carte o, cãmuättänt peut être attribuée aux miri-taires ayant participé aux précédents conflits.
L'idée maîtresse contenue dans ce décret est que. s,aqissant deI'attribution de ra même carte que ceile dérivrée 

"ü*;orbãit"nts 
desdeux .guerres mondiares, ir fáilait respecter res principes qu¡ onttoujours été retenus sous réserve ceperidant oes a<iâpiãtioni rendues

nécessaíres par le caractère spécifilue des opéraiicini o ntrique ou
Nord.

Mêmes ct¡tères de þase pour l,attribution de Ia carte....
Rappelons que les critères de base traditionners sont la notion de
combat et de présence pendant au moins trois mois dani une unité
réputée combattante.

LA KOUIIIA )
.__.Georges CROCHARD n,avait.qgs gu d,enfant, mais son épouse ava¡t en1931.quand elle r'épousa une filéue oe ¿ áns qi¡'¡r aimã-ir¿ã-lJñãremenr 

"rconsidéra tou¡ours commê sa propre fille.

celle-ci se maria en fg4g et rui donña cinq pet¡ts-enfants qui grandrrentprès de lui. I put ainsi se pa.rrager, pendani rÀs duinze aãiñ¡årãs äinËäs oe savíe entre ses enrants et pètits-éntârits qui vivaienr ãu ?5-;;;"ìrã'äã'areteulroù il habitafi lui-même. sa iamiile réfugiée'a roulon eiã cip¡" å"Ëið* ãå Iaquefleil faisair..des séjours i¿que"ri,-seã-ñàroi"ùi'"ris ei la Koumia à raquelre ll¡eslait fidèle.

. 90n dernier geste a été pour ra Koumia. Ayant décidé de participer à raréunlon du 31 furai à Montsoreau, il renrra pai av¡on de Nice à paris le 2g Mal
lgtriï'_ ¡nteffompant un séjour qu'ir faisãil aupr¿s ¿e sã 

-ùî;- 
ùäo"r"¡n"BATAILLE à Opio.

Frésent à Montsoreau re 81 Mai, il éprouva beaucoup de ¡o¡e à rencontrerses amis et à.échanger des accolades aväc les uns ou lès autrei de-ses v¡euxcompagnons des temps héroiques qui éraient venus à tuonrcóieãu.-- -

Tous furenl enchanrés de re voír, son apparence était bonne comme ll lavoulait, s'il était sans doute fatigué, íl refusaii'd'en idnii Ëómptä
Rent¡é à Paris Ie 1" Juin au soir, il mouraít sublrement, apparemmenr sanssouffrance, le lundi 2 dans_-t'après-midi au moment où ¡l sé ãiiñdtiã ailer àOrly prendre I'avion pour Nicd.

- L'élégance de son départ a été conforme à l'élégance de sa vie de dlscré-tion et de dévouemenl pour tes autres.

- - !a peine de ses amis fr¡t très profonde. ses obsèques le vendredi 6 Juin'à Saint-François-Xavie¡ en portent témoignage.

_ _Georges cRocHARD restera dans le souvenir er dans le ceur de ceuxqui l'ont connu jusqu'au moment où ils le rejoindront.

André JOUHAUD

SECRETARIAT D'ETAT
AUX ANCIENS COMBATTANTS Février 1975
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s'inréresser de très près aux probrèmes d,une Ailemagne en prerne évorution et,surtoul' aux dangers que cette évorution ðónst¡tua¡t óour-ia'nän-""ì'"

ses acrivités, Quoique tÌès d¡scrètes, re désignèrent å r,attention des ser-vl1's_spéclaux ailemanbs qu¡ sãuroñùZprãs-r,arm¡sfice de 1940. le rerrouverà Paris' ss rs'v' rE

, Renlré d'Allemagne. à.tl rqillg de.. la 
.g-u_erre et mobitisé en tg39, il remplitdlverses.-missions, ii fut démoi¡irise i¡n rËiö'"près ra première phase de laguerre 1939-i945. il avait été nommé ctrer o;Èscàarons re zs Jrii r'sì0.

ll reprit à Paris ses.ac^tivités_c¡viles, mais repéré par les services spéclauxallemands Ír fur a¡rêré re 3I Aotr f 9¡á, ;Ë en' ceilure au 
"eðrãiã ra pÌisond'Hambourg.

ll y resla deux ans^puis fut envoyé 3.u calrÞ de déportés de Neuengammeau sud d'Hanrbo-urg. r eñ sorri en trèi pireui eiat ãniir¡i-iõeË, ;i ñì raparriépar le Danemark,

-P9 longs mo¡s furent. nécessaires pour que ceorges cRocHARD retrouve
!¡n él3J de santé acceptable. Reconnu cãmme-ãéporré i¿"¡.t",ìiãi'äó;'iï;;;lnvalide de guerre il fut réformé 1000/0.

Pfomu en 1g49 ofricier de.ra Légion _d'Hg¡¡-eur, il éta¡t Ghevarier depuisf920 pour ses services pendant ra gueire rsi¡-isre, ¡r'rá ,e¡n"t"rià-å-Ëär¡".

- Ayant retrouvé une yie.¡ormare et reprie ses activités civires, ir reprit con-tact autour des'anrrées 194s a_vec ses am¡s, 
"ì-pãñiõ"ìlãr;G;ä;';"marade$,"^lyge" d'Alger er du prvranée de La ÈièõH' re coroner Jean FLyE SATNTE-lYln¡f¡E, ayec ses compagnons du Maroc, le Général GUILLAUME et moi-même.

c'était le momenr où d'ancíens officiers et sous-officiers des Goumò Ma-rocains habiraienr ta région parísienne, se reunissãieir[ ËõLi ñätã"il ditîune amicale des anciens des goums á des A.l. du lr¡"rãó-"t"äË-ietrouvaientdans un ba1 de ra Rue Daunou.-Georges cRocHÀRD 9; ¡"ié"ñ'à;ui-ät 
"onr"-cra ses loisirs à la mise sur p¡ed de la Koumia

Dés ta création de certe Âssociation,_ir flr pafiíe de son conseil et en 1956,ayant décidé d'abandonner toute activiié civiíe, ir accéfi" p"ir-aäi'a ans racharge de Secrétaire-Général.

.. fl v joua^un rôle-impoitant, en particuller pour la création et l,installalion duMUSee Oes Goums dans le Château de Montsoreau et également pour la míseg! pllcg' avec Georges- FEUTLLARD, du monument comñrémoraiif'-ãe-ra c¡oixoes Molnats dans les vosges, haut-lieu de la dernière guerre où les Goumss'éta¡ent particulièrement distingués.

L'aclion de Georges cRocHARD à la Kounria fut particulièrement etf¡cacepersonne n'a oublié so ndévouement et surtout la cordialité de son accueil.

_ foul raison de santé, il demanda un jour d'être déchargé des responsabill_tés de secrétãire Général mais resta un membre très t¡<läe-ãì liã5 o¿vou¿du Conseil.

tl inlervint souvent, lou¡ours å bon escÍent, pour les uns ou les autres,pour les camarades vivants, mais aussi pour les morts et pour leurs famílles.
ll fut' à I'unanimité du conseil, choisi comme vice-président d,Honneur

de I'Associalion.

- Les fnrgyyeg ne lui furent pas épargnées, ir rsssentit très vivement fesg?mes de I'Algérie, å _laquelle il restalt irès attaché, d,autant plus- que sonflèje. g! sa séur'- qui .vivaient .f ArEer ¡rfns ra marson familiare, ãurãnt qurtter
Þréc¡p¡iamment I'Algérie pour s'installer dans le midi de la Francä.

ll eut le chagrin de perdre son épouse à la même époque, Ìrprès trentè
années de vie commune heureuse,
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une.rarge concertation entreprise avec res représentents des diversesgénérat¡ons du. feu a permis de recueilir'rnJqirã;i';,'Åäil'¡te sur resadaptarions qu'ir convênait d'apporier a ra régiämã;t"ik;;';; vigueur,en ce qui concerne particurièiement ta oef¡n'ítio"-ãä'i;,il,iiå combat-tante.

rnais adaptatiori pour ten¡.r compte ciu caractère spécilÌque des opérations.
Alors que dans res confrits antérieurs une unité était reconnue com-battante pendant ta durée de son ie¡our oàns-r;;;o;;;; combat,I'impossibirité de fixer de tefles zoneé en Afriquã á, ñãriä conduità substituer à cette notion ceile o;un min¡mum.;;¡,i"ì";;ìiã åpération-nette " qui est fixée à trois act¡ons oistinctes a" öòäõäî àu oe teupendant un mois.

L'unité est combattante pour un øors si erte est impriquée dans trols acrlonsde combat ou de leu..
De ce fait, toute unité est reconnue combattante pour une durée d,unmois rorsque son, journar de marche fait étai ãé-cã-m¡nimirñ d,actionspendant cette période. pour |Armée de Terre, ¡;un¡t¿ iääant corps,qui seure tenait régrementairement un journar ¿e màrcne,' sera, parexempte, te régiment pour I'arme btindée',et 

"auuieiie, 
Ë-Oãiaitton.pbur- r'infanterie et Ie groupe pour |artiilerie. r-es iôrì'ãiiãn.- ñJ'Ën"nt p".de.journar de marche suivront re sort des ,n¡te. áüððléóóuðtes eltesopéraient.

Le droit commun pour avoir droit à la carte : trois mois d,unite combattanrc...
Le candidat à ra carte du combattant devra justifier de son apparte-nance pendant tro;s mois consécutifs ou non'à une uuité-iióurant surles listes d'unité combattantes qui seront étabrie;-.;io; óeos cr¡tèrespar le mínistère de ra Défense, á moins qu'ir ne pr¡ãõe, ¡nvoìuer |unedes frois dispenses suivantes 

'limitativemènt 
prevueJ :- '--

a - une blessure assimilée à une blessuie de guerre,
b - la détention par I'adversaire,
c - r.'évacuation porir bressure reçue ou maradie contractée arors. qu'il appartenait à une unité combattante.

une dérogation à cette règle: participal¡on du candidat â six acfions de combat.
Par .dérogation. à ces règles, le candidat ne remplissant pas lesconditions requ¡ses pourra c.ependant obtdnir ra cartä À'¡i à riarticipéà six actions de combat, qu'ií soit miritaire ou c¡vlí. uñe cìmmissiond'experts dont ra. composition est fixée par |arrêté ¡ntermiñistériel du11 février (cf infra), déterminera res modarités ¿;áppiiõ"iioÀ-de cettemesure exceptionnelle et notamment les équivaleñöes à I'action de
combat .qui pourront être accordées. ces dòmandes de- cañe seront. obligatoirement soumises à r'examen de ra commisiion natiònale oela carte du combattant.

Les imprimés nécessalres à ta' demande de carte se trouvent au service dépar-temental de I'o.N.A.c.
Les imprimés néc.essaire.s^..au dépôt des demandes de carte pourront
être retirés à partir du 1"'' mars au service départemental ãe I'office
Nat¡onar des Anciens coml)attants et victimes äe Guerre du domicilede I'intéressé, auxquelò dês instructions très précises sont:-adressées
afin que soient examinés en priorité res dossiers < francs , c,est-à-dire
ceux des candidats dont les blessures ont été homologuées par I'au-' torité mil¡taire ou qui ont été détenus par l,adversaire.-' L'examen des autres demandes interviehdra au fur et à mesure de lapublication par re minrstère de Ia Défense des listes des unités. combattantes.

i-e dépouillement des archives des unités permettant d'établir /es //sfes d,unités
combattantes représentent un travail très considérable.'

si l'on sait que re seur service histor¡que de |armée de terre devra,
dans ce but, dé.pouiiler près de 25.000 journaux de marche étabris pai
les diverses unités ayant participé aux' opérations d'Afrique du Ndrd,
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on comprendra que ce travail très coñs¡dérable sera forcément long.
Le ministère de la Défense publiera périodiquement des listes au fur
et à mesure de leur établissement, comme cela a d'ailleurs eu lieu
pour les précédents conflits.

O Décret N' 75-88 du 11 février 1975 modifiant ¡es articles R. 227 bis et R.
230-l du code des penslons militaires d'invalidilé et des vict¡mes de la
guerre relal¡fs à la composition des commlssions nationales et départe-
mentales de la cafte du combattant.

Les anciens d'Afrique du Nord représentés dans /es commiss¡ons de la carte.
Ce texte a pour but de modifier la composition de la commission
nat¡onale et des commissions départementales de la carte du com-
battant afin de permettre aux Anciens d'Afrique du Nord d'y être
représentés.

ll est à noter que la loi du 9 décembre 1974 confie à la commission
natiohale un rôle particulièrement important dans I'attribution de ce
titre aux anciens.d'Afr¡que du Nord puisqu'elle lui réserve I'examen
de toutes les candidatures présentées par ceux d'entre eux qui, Qe
remplissant pas les conditions réglementaires hab¡tuelles, peuvenl
justifier de six actions de combat ou d'actions équivalentes.

t
' 't*

O Décret N' 75-89 du 11 février 1975 fixant les modalités
I'article L. 401 bis du code des pensions mililaires d'lnval
limes de la guerre

Les Français musulmans anciens supplétifs onf accès aux emplois réservés.

Ce texte fixe les modalités selon lesquelles l'accès aux emplois ré-
servés (adminisirations de l'Etat et des départements, entreprises na-
tionalisées...) est ouvert aux anciens membres des forces supplétives
françaises (1) ayant participé áux opérations d'Afrique du Nord, qui
sont assim¡lés à cet égard à d'anciens militaires.

Hormis I'obligation de posséder ta nationalité française, ils sont dis-
pensés des conditions habituelles telles que celles d'âge (moins de
quarante ans), de durée de services (quatre ans au rnoins) et même,

' s'agissant de la plupart des emplois de 5" catégor¡e (manutentionnaires
agents de service...) de savoir lire, écrire. et compter.

ll faut noter que la loi du 9 décembre 1974 leur donne également
vocation à Ia carte du combattant et au titre de reconnaissance de la
Nat¡on, ce qui leur permettra de bénéficier des diverses prestations
de I'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
(prêts, secours, centres de formation professionnelles etc..). Elle les
àssimile égalemeht à des militaires en ce qui concerne leurs pensions
d'invalidité alors qu'ils n'étaient considérés jusqu'alors . que comme
des victimes civiles.

Ces diverses dispositions s'inscr¡vent dans un ensemþle de mesures
. prises par le Gouvernement afin de faciliter I'insertion dans notre

þays dè ceè anciens supplétifs qui I'ont servi loyalement dans des
conditions difficiles.

a
tt
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Deux fois lrès gravement in¡oxiqué par les gaz asphyxiants el longuement

hospitalisé, íl lut deux fois cité : le 21-12-17 à Verdun à I'ordre de la 2' Armée
et le 29-8-18 dans la Somme à I'ordre du 31" C.A.

Nommé Sous-Lieutenant le 26-4-17, il devait être, la guerre terminée, promu
Lieutenant le 26-4-19.

ll rejoignit alors sa Chère Gavalerie et fut affecté au 1" Régiment de Spahis
Algériens.

En Mars 19fg ¡l fut mis à la disposition du Général LYAUTEY, Résident
Général de France au Maroc, pour servir dans le Service de Renseignements du
Maroc.

La carrière Marocaine de Georges CROCHARD allait commencer, Elle deva¡t
durer 5 années bien remplies de f919 à 1924. Après avoir suivi en 1919 le cours
de perfect¡onnement du Service C: Penseignements il gravira les échelons des
olficiers. de ce servfce, d'ad¡oint stêg¡aire à e[ref de bureau, en occupanl suc-
cess¡vement des postes de son grade (Lieutenant) à Midelt en Haute-Moulouya,
à Ain-Leuh dans le Moyen-Atlas, à ñ.flek¡rès à l'annexe de Meknès-Banl¡eue.

C'est au cours de son séjour à Meknès en 1920-21 qu'il connut le Gapitaine
Alphonse JUIN et le Capitainé Jean de LATTRE, futurs Maréchaux, qui servalenl
alors à I'EtaþMaior du Général POEYMIRAU.

A la même époque Georges CROCHARD se liail d'amitié avec le Capitaine
Augnst¡n GUILLAUME qui devait être, pendant la dernière guerre, le Grand Chef
.des Goums. devint Général d'Armée et fut Résídent Général de France au
Maroc, et avec moi.

Tous les trois du Service de Renseignements, nous vécûmes ensemble de
longs mois dans une petite maison de la Médina de Meknès,

En 1922 il participa aux opéralions de pacification du Nord du Maroc durant
Iesquelles il fut blessé à lssoual d'une balle à la cuisse et à I'issue desquelles
il devint Chef de Bureau du Poste de Teroual et Commandànt du Goum sta-
tionné dans ce poste du Gharb en bordure de la zone espagnole du Maroc.

A Téroual il eut pour voisin et ami le Lieulenanl Jean de LAUNAY" récem-
ment décédé, après avoir été pendanl dr lrès longues années, comme francis'
cain, sous le norn de Père OTHON, curé de la Médina de Meknès. (1)

Georges CROCHARD qu¡tta Téíoual pour occuper un poste à la Direciion
des Aflaíres lndigènes à Rabat où il rêsta peu de temps.

ll rentra en Ftance en 1924 et fut affecté au 11" Cuírassiers à Paris.

Mis en congé sur sa demande, il prit alors Ia décision de guitter I'atmée,
au moment même où il venait d'être nommé Capitaine. ll lut rayé des Cadres
le 1-5-27.

Dès le début de sa carrière civile, il fut engagé par la Société Pathé et
bÍentôt nommé Direcleur de la Société Pathé-Baby pour l'Allemagne avec
résidence à Dusseldorf où il devait vivre une dizaine d'années'

En 1931, George sCROCHARD épousa à Anvers une ieune belge, veuve
avec une tillette de 4 ans.

La présence de Georges CROCHARD en Allemagne, å une époque grave
de I'histoire de ce pays, !es titres militaires qu'il avait acquis, ses âltaches
en Belgique et surtout des relations qu'il avait gardées dans I'armée avec
d'ancieñs' camarades et d'anciens chefs et son patr¡otisme le conduisirent à

7

d'application de
ldité et des vic-

a Un arrêté interministériel du 11 février fixe la composition de la commission
d-,experts chargée pai la loi du 9 décembre 1974, de déterminer les modalités
seloir lesquellels la' carte du combattant pourra être délivrée à des candidats
ne rempliéant pas les conditions rappelées plus haut (décret N' 75-87) mais
ayant participé à six actions de combat au moins'

(1) Nous avons 'évoqué la mémoire du Père OTHON dans le Bulletin de Ia
Koumia n'61 d'Avril 1975. On lira plus loin des souvenirs de Georges CRO-
CHARD sur le Lieutenant de LAUNAY datant de l'époque où ¡ls étaient en-
semble à Téroual.
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MonAml CROCHARD,

Avec le commandant Georges cRocHARD, décédé sub¡tement å son dom¡-
cile à Parls le 2 Juin 1975 dans sa g1" année, disparalt un des rnem¡¡es Iesplus dévoués de notre Association des Anciens des'Goums Marocains, et pour
mol, le plus cher des am¡s. Notre amitié datait du Maroc en 1gp0,

c'est au retour de notre dernier pélerinage du 3l Mai igzs à Montsoreau
qu'¡l s'èst éteinl sanc bruit et, heureusèment sans souffrances, chez lui au milleu
de ses souvenirs.

Patt¡cipation majotitairc .des représentànls des lnféressés au sein de la com_
m/ssion d'experts.

Elle a une mission très importante à remplir, puisqu'elle est appelée à
définir les équivalences à l,action de combai et à fixer a cäi égarO

les règles que devra appliquer la commission nationale de la carte.
M. André BORD ava¡t promis qu'il donnerait aux représentants des
trois générations du feu la possibilité de fixer ces rèlles. C'est ainsique sur vingt et un membres composant la commission ils seront
quatorze, soit les deux tiers.

catégories de formations constituant ces forces est publiée au
Officiel du 13 février 1975.

(1) la liste des
même Journal

de santé, ¡l v¡va¡l comme
depuis. longtemps,
s'il n'en était rien

vlvre ses am¡tiés et de culliver ses souvenlfs.

mais loujours discret sur son état
et salsissail toules les occaslons de

_ Georges CROCHARD esl né un jour du pr¡ntemps i894, le 16 Juin, à Vichy,
où son père alors capilaine en Algérle faisaii avec ion époûse sa cure annuelíe

- son père Louis cRocHARD fit une longue et brillante carrière dans le
service des Affaires lndigènes d'Algérie. ll ren-tra en France comme Lieutenant-
$qlongl el pr¡t comme Golonel le commandement. d,un Régiment d'lnfanterie
à Narbonne où I'heure de la retraite I'atte¡gnit en fgl2.

Georges CROCHAIìD eut un frère trèe cher, Maurice, son ainé d'un an,
remarquable figure d'offlcier de cavalerie dans la meílleure tradilion de I'arméé
d'Afrique, où il était connu et apprécié pour son étonnante culture, sa connals-
sanc-e- profonde des clroses el des gens du Maghreb, son jugemenl sûr, ses
qualités de cceur et d'ospiil, son élégance et seê-lalents de óavalier. cont¡ainl,
en 1962' de quiller Alger, il rilounlt å Toulon en 1964. Les deux frères étaient
si liés et si attachés aux mêmes valeurs, aux mêmes trad¡t¡ons qu'on ne peut
parler de I'un sans évoquer I'autre.

- - 9_.s trois seurs de GeorQes, deux, ses ainées, moururent jeune$ dans le
Sud-Algérien, seule survécut la plus jeune, sa cadelte de f 0 airs : Madeleine.

Plusieurs de nos camaiades des Goums I'ont rencontrée pendant la guerre
enlre 1942 à 1945. Son mari, le Gapitaine d'Artillerie Roberl BATAILLE, aya;t été
fait prisonnier en France en 1940, Madeleine BATAILLE fit, en même temps que
les Goums. avec le C.E.F.|. du Général JUIN la Gampagne d,llalie et dvec-la
1"" Armée de LATTRE, la Campagne de France comme infirmière bénévole dans
l'hôpital militaire de campagne 401.

Fils de Soldat, Georges CROCHARD fut attiré dès son enfance par le métier
des armes.

ll lit ses prem¡ères éludes au Lycée Bugeaud å Alger où il se lia avec
plusieurs de nos camarades, dont Jean FLYE SAINTE-MARIE qui, Colonel en
retraile, fut un des fondãteurs de la Koumia et un temps son président et qui
mourut Ie 5 Mai 1964 ; Pierre SAÉAROST. Colonel de Gavalerie' en retra¡te qui
devait êlre pour lu¡ ces 20 dernières années un ami très fidèle et assidu.

Pour petmettre à oo;r fils de préparer afficacement le concours d'entrée à
Saint-Gyr, son père envoya Geo;ges au Prylanée m¡litaife 

-de La Flèche où il
retrouì¡a d'allleurs FLYE SAINTE-MARIE et auss¡ le futur Général SCHLESSER
avec lequel il se lía ei qui deveit jouer un rôle dans son dest¡n.

Georges CROCHARD resta au Prytanée jusqu'à la déclaration de la guerre
de 1914. ll venait d'avoir 20 ans et s'engagea en Septembre 1914 au 5' Rég¡ment
de Chasseurs d'Afrique à Alger. !l tit-lt guerre brillãrnment, sur sa demande
drns des régiments corhbattants à pied : le 7" Dragons et le 2" Rég¡ment Ce
Marche de Tirailleurs Algériens.

Note d'lnformation N" 45

Evolution des pensions en 1975

-, La s¡gnature d'un accord salarial dans la tonction publique en débul
d'aìrnée 1975 permet de déterminer l'augmenlation minimale dont bénéficieront
les anciens, comballants et victimes de ta guerre en applicaüon du rapport
constant qui lie leurs pensions aux tra¡lemenls de la foncüon publique.

En- 1975, une augrnenlation générale- se répart¡ra au minimum de la façon
sulvanle :

SECRETARIAT D'ETAT
AUX ANCIENS COMBATTANTS
CABINET

RAPPORT CONSTANT
Févrler 1975

l- 1,250/o
I 2.25010
* 1,750/o
* 1,75010
+1 o/o

au 1"" janvier
au 1o" avril
au 1"" juillet
au 1"" ociobre
au 31 décembre

Ces chiffres sont valables dans I'hypothèse d'une hausse des prix de 80/0.
lls seront, bien entendu, réajustés au début de chaque trimestre si la hausse
était plus forte.

a De plus, les pensíonnés bénéficieront, comme lous les fonct¡onnaires. d'une
attr¡bution de 5 points d'indice, ce qui fera passer I'indice de référence de 184
à 189 au 1"" juillet 1975.

O Enffn, les pensionnés bénéficieront seuls des effets de l'¡ncorporation dans
le tra¡tement de 2 points de I'indemnité de résidence, opération qui ne profite
pas au fonct¡onna¡re en activité, puisqu'elle est sans effet sur le traitement
perçu.
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tE COMMAIìJDANT GEORGES CROCI{ARD
Vice-Président d'Honneur de lo Koumio

Le Commandant Georges CROCHARD a été subitement enlevé à l,affection
des siens et à celle des fervents amis qu'il comptait parmi les membres de la
Koumia, le 2 Juin 1975.

' Bien qu'il n'ait servi que quelques années dans les Goums et les A.l. du
Maroc, il étalt une figure et un pilier de notre. Association et nul ne fit plus que

. lui pour elle. Pourtant, le temps éta¡t lointain où il servait au Maroc : cinquañte
ans et plus. Mais il était profondément attaché à cette Afrique du Nord où il

-avait passé d'abord sa jeunesse et ensuite ses belles années de lieutenant.
Et bien qu'il eût quitté de bonne heure I'armée et l'Afr¡que, ¡l en fut marqué

'pour sa vie, en sorte qu'il était des nôtres, par tous les liens de l'affection et de
la Tradition. Et il le prouva jusqu'à son dernier jour.

Ses obsèques eurent lieu à Paris, en l'Eglise Saint-François Xavier, sa-paroisse, le vendredi 6 Juin. Le deuil était conduit par son gendre et sa fille,
Monsieur et Madame PIEDELIEVRE (1), son beau{rère et sa sæur, le Colonel
et Madame BATAILLE (2).

.. Ce fut le Général TURNIER, noire Président, qui rendit à Georges CROCHARD'I'hommage que la Koumia devait à son Vice-Président d'Honneur, à cet ancien-goumier de l'époque où le Maréchal LYAUTEY, pour l'honneur de la France et.pour la meilleure des causes, accomplissait au Maroc cette æuvre riche de
bienfaits et d'enseignements que la Koumia a aujourd'hui la charge de défendre
en chaque occasion, non seulement contre I'oubli, mais aussi contrê la mal-
vêillance et le mensonge ; puisque c'est la mémo¡re de ses défunts, celle de
nos anciens qui est en cause ; puisqu'il importe que nous en soyions fiers, et
que nous sachions bien pourquoi.

-. Voici I'allocution que prononça le Général TURNIER :

< Nous avions eu la joie, en présence de la Maréchale de LATTRE et de la
Générale GUILLAUME, de fêter, en décembre dernier, les 80 années du Com-
.mandant Georges CROCHARD. ll était encore des nôtres, il y a quelques lours,
à notre réun¡on annuelle à Monlsoreau et nous l'avions lrouvé, en ces heureuses
dirconstances si présent, alefte et enthousiaste, que nous .ne pouvionâ pengef
à ce départ qui nous déchire le coeur.

. r< La fidélité de son amitié ,jolnte aux fruils de son expérience, resteront à
Jamais la consolation et la fierté de nolre Association qui dolt lant à son Vice-
'Président d'Honneur.

(1)
(2)

75, Avenue de Breteuil PARIS 15",
OPIO (Alpes Maritimes) - 06.

AVIS IMPORTANT
GREATION D'EMPLOIS INTERESSANT LES ANCIENS A.I.

ET DES GOUMS

Des " Bureaux d'assistance technique " doivent être créés pro.
chainement en France à I'intention des' Nord-Afiicains dans leõ öen-
tres suivants r TOULOUSE, NICE, MARSEILIE, SATNT-ETIENNE, LYON,
LIITE, MULHOUSE.

Pour diriger ces nouveaux organismes créés dans I'intérêt de
ces immigrés et en vue de remédier à leur manque de formation
technique, on recherche_ des_ cadres compétents, riotam,meni pàimi
les anciens des A,l, et des Goums.

Les candidats sont ¡nv¡tés à se faire connaître à la Koumia en
donnant un résumé de leurs états de services, et de plus amples
renseignements leur seront donnés.

Par décision du Conseil d'Administration, le montant de t'abon.
nement au bulletin inelus dans la cotisation a été porté de lS à
20 F.

- En conséqueirce le montant annuel des cotisations comprenant
le service du bulletin sera à partir de 19?4 :

Membres adhérents (dont s F pour la cotisation) 25 F
Membres à vie et Amis des Goums 20 Ê

Paiement par G.G.P. : PABIS 8813-50 ou par chèque bancaire.
Les bulletins adressés aux adhérents qui ne sont pas à iour de

leurs cotisations portent sur leur bande d'eirvoi la mention suivante :

Vous n'avez pas encore réglé votre cot¡sat¡on de I'année en cours

Nous demandons instamment à tous les retardataires de se mettre
en règle sans délai avec le trésorier.

D'autre part, par souci d'éoonomie le service du bulletin sera
supprimé à tous les adhérents, membres à vie et Amis des Goums
qui seront en retard de deux ans de cotisations.

. En cas de réinscription, il ne leur sera généralement pas possible
de recevoir Ies bulletins manquant à leur colleotion.

Depuis la création de la Koumia, t'usago s'est établi d'adresser
gracieusement le bulletin aux veuves de noé camarades,

Le nombre de celles-ci allant, hélas, en s'accroissant, le serv¡ce
de ces bulletins augmente de façon sensible les charges'financières
de. I'association. Aussi, demandons-nous aux veuves, cñaque fois que
cela leur sera possible, de verser à la Koumia leur óontriliution mêine
partielle au _service du b¡lletin (,la contribution .to ale au bulletin pour
1974 a été fixée à 20 F).

GOTISATIONS

BULLETINE POUR LES VEUVES
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IN MEMORIAM

. - Commandant GeorgLs cRocHARD

- Monseigneur SOURIS

- Général Jean V.AUGIEN

- Xavier DESIDERI

- Général Jacques BACHELOT

Souvenirs souriants sur la Père OTHON

La journée.du 31 Mai à Montsoreau

Assemblée Générale Ordinaire de la Koumra

Démisslon du Gênéral TURNIER

LA VIE DES SECTIONS

- Vosges

- Corse

- Sud-Ouest
Nice Cote-cl'Azur

- Marseille

- Paris

Mémorial à la gloire cle I'Armèe d'Afrique

La Médaille des Goums

ll y à.t¡ente ans I La Victolre

L'action des Médaillés Militaires pour la Défense Nationâte

XXXX" ,Congrès Nattonal des Médaillès Militalres

Pour que survive la Koumia
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C()MITÉ DIRECTEUR DE tA l(OUMIA

Générar LAHURE (Ð, r::i:,åtåXåH" ,*,, pierre DURAND.
PRES¡DENTS D'HONNEUR

Générat d,Armée A. cutLLAUME
Généraux GAUT|.ER Ifl.(1" g.r.r4.), LEBLANO (1* c.r.,M.),

BOYER de LATOUR.-(2e c.T.M.), MASSíET du B'IEST'(+) 13" elî.rvr.¡,
PARLANGE (+) (4e c.T.M.), de SATNT BON (s" e.î.ù.1. -

Colonel FLYE-SA|NTE-MAR|E. (ti

M i ch e, Bo u's,ÏiÎ1';3[i?' 
o.i[S'iÅi: tqi:å M E L L, E R ( + )

A) MGMbÍES : 
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Génáral TURNIER fprésldent),. Gyy F9VL4_ de- .tr,tA,REUtL, Bornard CHAPLOT,
9Éi9¡.". de_GANAy, ives Jouiñ, Ãírore 

-v¡noirul,"Ã'n¿ir'ruóËi-l'üaìíle 
p¡erre

REVET LLAUD. André B UAT_-M ENARD, Maoamã dnÀùli-cil-¡¡lö r'ñiË, 
" 

cr¿mentTROuIL_LARD, Gérard d.e_cHAUNAC:uru2Àc, uenr¡ 
-tr¡uùËri,'ïåiåer 

¡enru-BAPTISTE, Léon MERCHEZ.

Président : Générat TURNIER. 
BUREAU

Vice-Président : André MARDtNI.
Secrétaire Général : Gérome de GANAY.
Trésorier Secrétaire-administratif : André BUAT-MENARD.

sEcTtoNs
b) Mcmbres de drolt :

Meesieurs les Présidents des Sectlons de :

Alsace - Moselle - F.F.A. : Roger DUMONT
Corse : Comñtandant CA,MPANA.
Lyon (Sud-Est) : Cotonet LE PAGE.
Marsellle : Colonel RIAUCOU.
Nice (Côte-d'Azur) : Cotonet SAMUEL.
Paris : Cne Léon MERCHEZ.
Sud-Ouest : Général SORE.
vosges : tr¡. C"ãrger'FÈUILLARD.

Commlsglon Flnanclèrc :
__9.9l9rCL TURNIER (président) ; André BUAT-MÉNARD, André NoEL, Mme
BRAULT-OHANOINE, Gérard de CHAUNAC-LANZAC.
Comlté de Dlrecllon et de Contrôte de Montsoreau :

Colonels BERTIAUX, JOUIN, JEAN-BAPT|STE, Commandant pASeUtER.

Ent¡'alde : Madame BRAULT-CHANOINE.
Porte-Fanlon : Jacques WINTER.
Porle-Fanlon suppléant : Bernard CHAPLOT.
Secrélarlat : 20, rue E.-Flachat, PAR'IS-17". Tét. 755.86.40. C.C.p. paris BB13-50.
Cotl¡ation annuelle : 30 F (dont service du bulletin : 20 F.)
Pour les membres à vie et les < Amle des Goum¡ D, le montant de I'abonne-

ment au service du Bulletin est fixé à 20 F.

Pour toul changemenl d'adresse envoyer 1 F en t¡mbres-posle.
Pcrmansnce: Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures.
Réunlon Amlcale mensuelle : Le troisième mardi de chaque mois, de 1g à

lQ _hgures, au Glub " RHIN ET DANUBE ", 20, ruð Eugène Flachai,
PARIS, 17", Métro Pere¡re - Maréchal Juin.

Gorrelpondrncc : Pour évlter tout retard, la correspondance doll être adresgóa
þpe_rsonnellemqnJ à M. le gecÉtdre Génétel då l"a Koumlr,20, ru. Er¡Òno
Flachat, 75017 PARIS.

Prlèro dc ne tralter qu'une quesllon par correspondance.

le groupe

RHIil ET MOSETTE. ASSURA]ICES
FRANçAISES

le plus "koumia" des groupes de
compag n ¡es d'assu ra nces

Chôteou "tE MEJEAN"
PESSAC.SUR.DORDOGNE
. 33890 GENSAC

André TEAUGAS

lnspeclcur Générol

78, Route de Poris

ó92óO TYON.(HARBONNIERES

Mourice DUBARRY

Sous- Di recleu r

l28l) 3 Résidence Beoulieu
84, Avenue de Muret

3t300 ToutousE

Henry AIBY
lnspecteur Principol

[e Houf de lo Côte
4ó220 PRAYSSÀ(

Pierre SALANIE

Agcnt Génórol

Renoud ESPIISSE

Sccrótqi¡e Gónérol

l, Rue des Arquebusiers
ó7000 srRAs8ouRG

Michel LE()NET

Présiden t Dir.ctcur Gónórol
Rhin et Moscllc - Assuronces Fronçoises

l, Rue des Arquebusiers
ó7OOO STRASBOURG

78, Route de Poris
óç2óO IYO N.CHARBONNIÈ RES

50, rue Toitbout
75009 PARIS



uNroN - sÉcunrrÉ t3, RUE SAINTE-CROTX DE tA BRETONNERTE -pARtS -4.
Téléphone t 887-218ó + ñ22 N. tESAlllG - Dirocl¡ur

CHAUSSURES - BOTTES -vÊrt¡¡rsrs - [UNETTES - cEtN'rURES - cAseuES
GANTS DE pRoTEcTtoN crvlÈnts - BoITES A pANSEMENTS...

FOURNISSEUR ÞES GRANÞES INÞUSÎRITS

P. et J. OXENAAR
PHOTOGRAVEURS

73, Bd de Clichy - PARIS 9'

Sl vous ôles de possoge ù GREN08|E...

L'HOTEL RESTAURANT

* L"t ¡)irnoor" **A
22 Chombres - Enlièremenl neuf

ò CIAIX SkmouSudrloGronoble - ril 75 (t{ico)

Rðrorvol¡on : 1é1. (7ó) 98-07-74

recevro ovec ploisir fous les onciens
Goumiers el ieurs fomil/es.

Remise spêciole

Coine folol, Verdure, Ponoromo des Alpes, Porc,
Pørking privé, Goroge, Piscine.

Un H6tol où I'on dorl bion...
Un noslouronl d0 honnô (uisino (tonu por l,lme VAGI{0I)

RESTAURANT
tr IES TR0IS CANARI)S ),

2, RUE DELILIE - Oó NICE

ESPAGNET - enoenrÉT¿,r ne

DORURE SUR BOIS - DÉCORATION

liscs - Bôtimenls - Meublel
Boiseries - Restourolion de Pièces
Anciennes - Polychromies - loques

Poti nes
' J. E, ROZES eT R. BOURDIEU

25, Rue du Moquis de Sombrun
ó5 - TARBES - Té1.¡ 93-10-04

U¡^t ð'fiaioa
Blonc de Bloncs
Rosé de Cobernel
Rouge de Cobernet

fAppel/olion
"Aniou" êonlrôlêe

ß1. Erlc VERNHES, Propriétqir¡
(hûtoou da to (o¡ro . 79 - s{ilÏ-filÂRllll Dt sÂllz^Y

D¡rectemenl du producteur ou consommoteur

Éd¡tions A. V.
Direcleur And ré MARDINI

lnsignes Miliroires, de Sociétés et lndustriels
Breloques - Médoilles - Coupes

172, Rue du Temple PARIS 3'

PHrr-rppE POULIN
MASSEUR . KINÉSITHÉRAPEUTE

Diplômé d'étoi
Agréé de lo Sécurilé Sociole

ì ó0, Grunde Rue - 92 / SÈVRES

(S..&-O.ì Têl',626-19-49

Passez vos prochaines vacances
dans le s¡te merve¡lleux des ALPES
(300 iours de soleil par an)

che- ¡eclrl LolsEAU GIGORS 04250 tA MOTTE DU (AIRE

n Remise de 10 0/o aux membres de la Koumia

camp¡ng - cafauaning
" L'AMAN D IE R "

Amateur¡ de bon¡ Vin¡...
O Adressez-vous ou Commondqnt LAVO I G NAT

8423() CHATEAUN EUF-DU-PAPE
Vins issus directemenl de lo propriété PRtx KoUmtA

Adru¡e¡ d¿s

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS
cbcl leqøels uoøs troauereq toajoars h MEILLEUR ACCUEIL

lr Dlcclcu¡ dc lo Fublícolircn ¡ GJrôms do GAI{ÀY Dlp. Lrágol: 3' Irlmcrlrc 75 lmp. e. ftÜlltli0 - Olttts

I9". ANNÊE . N" ó2 - TRIMESTRIEL JUtttET t975

BULLETIN DE LIAISON DE

?
T,,iI

ou
ASSOCTATION DES ANCIENS

DES GOUMS MAROCAINS

ET DES A. I

EN FRANCE
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