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22 Chombres - Entièremenl neuf

tÈ CLAIX I km ou Sud de Gronoble - Rl{ 75 (l{ico)

Rósoryolion: fé1. (7ôf 98-Or-71

recevra ovec p/oisir fous les onciens
Goumiers el /eurs fomil/es

Remise spéciole
Colme tolol, Verdure, Ponorono des Alpes, Porc,

Porking privé, Goroge, Piscine.

Un llôlsl où I'on dort b¡on...
lln Rostouronl d0 bonns ru¡sino (lenu por lrlmo VÂGl{01)

Édirions A. V.
Directeur André MARDINI

lnsignês M¡lito¡res, de Sociétés et lndustriels
Breloques - Médoilles - Coupes

172, Rue du Temple - PARIS 3"
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Boiseries - Restourotion de Pièces
Anciennes - Polychromies - [oques

Poti n es

J. E. ROZES eT R. BOUN.DIEU
25, Rue du Moquis de Sombrun
ó5 - TARBES - Té1.: 93-10-04

loure Flye Sointe-Mqrie
ORIHOPHONISIE

Rééducolion du longoge porlé et écril
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750 t5 PARTS

Té1. ¡

828.5ó. I I

PnruppE POULIN
MASSEUR - KINÉSITHÉRAPEUTE

' Diplômé d'étot
Agréé de lo Sécurité Sociole

ló0, Gronde Rue - 92 /SÈVRES
r5..&-O.) f ê1.626-19-49

Passez vos prochaines yacances

dans Ie site merveilleux des A¿PES
(300 iours de soleil par an)

ChEZ JEC|N LOISEAU GIGORS 04250 IA MOTTE DU CAIRE

E Remise de 10 0/o aux membres de la Koumia

camping - cafauan¡ng
" I,AMANDIER "
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C()MIIÉ DIRECTEUR DE tA l(()UMIA
FONDATEURS

Générat LAHURE (+), Léonard cARRy (t), pierre DURAND.
PRESIDENTS D'HONNEUR

Généraux 
"^ffi^îid 

jF.S f, îrl!flK'" (,* u r r ,,BoyER de LArouJì. t2. e.Í.nì), vÁséïÉr.t, BJESr (+) 1e. e.r.v.¡,PARLANGE 11¡ 1+. e .r.M.), ¿e sÀirur BoN t3" e .î.ù.1 -'.
TURNIER (2' GTM)

Cotonet plye-sAirure-vlÁalr. tfl
M i c h e * o r,,, * I' T"t",tn:5t¿o.ã['|ri f;tF]T tlI:,.,, M E L L r E R ( + )

a) Membres , "oNsElL 
D'ADMlNlsrRATloN

Colonel Paut LUCAS.S.EA.U (président), cuy BOULA de MAREUIL, BernardCHAPLOT, Gé'ôME dE GANAY,'Yr"' JôUiÑ, A;dré MARDINI, ANdré NOEL, MAîtrEPiErrE REVEILLAUD, ANdré EUEr-IVEÑÃIiö,. 
.IrÏAOAME 

BRAULT-CHANOINE, CIé.ment rRourLLARD, Gérar{de cHAUNAC-r_Ár,r2nc, Hãnri nrúlie-c,' Mäìcer ¡Enru-BAPTISTE, Léon MERGHEZ.

Président : Colonel LUCASSEAU 
BUREAU

Vice-Président : André MARDtNI.
9ecrétaire Générat : Gérome de GANAy.. Trésorier Secréta¡re-admin¡stratif , Àndré-BUAT_MÉNARD.

b) Membres de drort , tEcrloNs

Messieurs les Présidents des Secttons de :

Alsace - Moselle - F.F.A, : Roger DUMONT .

corse : comñanoáni ôatr¡pnrun.
Lyon (Sud-Esr): Cotonel rr¡Àeñeñói""'
Marseille : Colonel RIAUCOU.. Nice (Côte-d'Azur) : Cotonel SAMUEL.
Paris : Cne Léon MERCHEZ.
Sûd-Ouest : Général SORE.
Vosges i M. Georges FEUILLARD.

Commisslon Flnanclère :
André BUAT-MENARD, André NOEL, Madame BRAULT-OHANOINE, cérard de

CHAUNAC-LANZAC.
Comlté de Direction et de Contrôle de Montso¡eau :

Colonels BERTIAUX, JOUtN, JEAN-BAPT|STE, Commandant pASeUtER.
.Entr'alde : Madame BRAULT-CHANOINE.
Poite-Fanion : Jacques WINTER.
Porte-Fanion suppléant : Bernard CHAPLOT.
secrétariat:20, rue E.-Flachat, pARls-12". Té1.75s.86.40. c.c.p. paris B8.tg-s0.
Cot¡sat¡on annuelle : 30 F (dont service du bulletin : 20 F.)
Pour les membres à vie el les < Amis des Goums D, le montant de l,abonne-

ment au service du Bulletin est fixé à 20 F.
Pour tout changement d'adresse envoyer i F en limbres-poste.
Permanence: Mardi et vendredi, de 15 à 1g heures.
Réunlon Amicale mensuelle : Le troisième mardi de chaque mois, de 1g à

?q _feures, au Club " RH|N ET DANUBE ,,, 20, ruä 
-eugãñä -Ftacñat,

PARIS, 17", Métro Pereire - Maréchal Juin.
corrcrpondance : pour évlter tout retard, la corrêspondance dolt 6tro adrog8óo

l¡1pe_rsonne[ement à_M. le Secrétalre'Général ¿ä U foi¡mta, âO,-ru;Eugùb
Flachat, 75017 PAR|S.

Prièrc dc ne lralter qu'une queslion par correspondance,

RHIN ET MoiËüi'lhssuRnncEs
FRANçAISES

le plus "koumia" des groupes de
compag n ies d'assu ra nces

Chôteou "tE MEJEAN"
PESSAC-SU R-DORDOGNE

33890 GENSAC

Andró FEAUGAS

lnspecleur Génárol

78, Route de Poris
ó92ól) I.YON.CHARBONNITRES

Mourice DUBARRY

Sous- Di recleu r

l28l) 3 Résidence Beoulieu
84, Avenue de Muret

3r300 TourousE

Henry ALBY

lnspecteur Principol

Le Hout de lo Côte
4ó220 PRAYSSAC

Pierre SAI-ANIE

Agent Générol

Renoud ESPEISSE

l, Rue des Arquebusiers
ó7()O(¡ SIRASEOURG

Secrótoire Gónérol

Michel LE0NET

Prés¡dent Directcur Gónórol
Rhin et Mosclle - Assuronces Fronçoires

l, Rue des Arquebusiers
ó7OOO STRASBOURG

78, Route de Poris
ó92óO TYON.CHARBONNIÈ RES

50, rue Toitbout
75009 PARIS
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Círímoni e¡ anniu e:r¡air e.r

à la mímoire
de¡ ilIarícltaøx de Frønce

de Lattre et Juin

LA MARECHALE DE LATTRE DE TASSIGNY,
LE COLONEL MARCEAU CRESPINprésident de t,Association " 

qH¡N¡_çT_ónñUge,
Vot¡s prlent d'assister å la Messe qui sera célébrée

LE DilttANCHE_fl JANVTER 1926, A i1 H. 30A sAtNT-Louts DES lmvRlloes --' --
A LA MEMOINE OU 

_ --
InTARqCHAL DE LATTRE DE TASSIGNT

.. et å celle de .ses Soldats morts pour la France ou dlsoarusun seruice sera cérébré_aux mêmes ¡nteñt¡ãñs'a"ir¿i;ììj;;r:;._Ë;lJåJ"1v"noe"¡
ta ÐIMANoHE lg ¡nNúreh, A .r1 H. ls - ' , - ---

LE ll JANVTER A tg H. t5 I

C_érémonie à l'Arc de Triomphe, où "p¡1¡¡-ç1_DANUBED.aural'honneur de raviver ra Framnie en cã ¡orii ä-uïxiv' nrrivãrrarläde lâ mort du Maréchal.

*

IUADAME lh mnnecn¡LE JUIN
L_E_ PÌES|DENT ET LES ANçIENScoRps ExpFDlnoNNnlne rnmçÁÈ-Ëñ rrnu¡,vous prient d'assister à la Messe qui sera célébrée :

LE DIMANCHE 25 JANVIER 1976, A 1f H. 30
, EN L'EGLISE SAINT-LOUIS DES INVALIDÊS

à la Mémoire du

M A RÉ C H A Li D EIF RA N C EWAL P H O N S E JUIN
el de ses Compagnons d,Armes de Tunisie åt d'lt"ll"

Le Présldent de ra Koumia _espère que res anciens des Tabors de Tunrsie,d'ltal¡e, de la i"' Aimée FrançaÍse'et a'ln¿oèlr¡ne pourront pan¡cipêr nombrèuxà ces cérémonies å ra mémôire de reurs ôiàn¿i cñeis ðt-ã--ôãile'de reursCompagnons d'Armes morts au G-hamps cfnõnñeur.

LES V@UX
DU PRESIDET{T

.. . .C'grf un .grand honneu-r pour moi de siéger au siein du Consei!,
d'Administration et à ta tête d'une associ.atiõn qui nous eit-ã¡,éré,'pour le pa.ssé glorieux ou técond de ses mémbres, pout son préseini
à maíntenir et'pout son avenìr à sauvegarder.

lgrits .ta;p_c.eption donnée en son honneur Ie 21 Octobre, ie dirat
au Général TURNIER, mon pñdecesseut, un merci de ptus ai hom de
fous ef en mon nom personnel.

, Pour demain.,. le dynami'sme des sectlons régionales nous assurea ptus d'un .titre, mars /es dangers qui . menaôenf /es associaf¡onspatr¡otiques et I'Armêe nous ìmþosent prus gue ¡ama¡s cohésion etvigilance.

. Que nos mémolres gardent tidèlement le souvenir de nos rcn-
dateurc, cte nos anciens, de. nos chefs, de nos ca'ràrade",-áã ,ìo"
amis,. -de nos goumìers, ravivé à !'occasion des cérémonie', iõ"uñáou d'évocations documentées.

. Je. souhaite que notre Builetin gañe sa tenue. qu,ir refrète tou-jours la vie des secflons pour remþtir' son ,õ,re a;oiga'ne' d;-í¡aisãnsans cesser d'être aussi .un organè. d'intormation Cui-¿ãs Sr;;ìi;;;d'ordre plus généra! qui nous- rnféressenf en tant qu,anciens desGoums et des A.l. du Maroc.

. _ Je pense surtout aux oamarades lso/éS ou malades qu,it Íautdécouvrir, réconÍorter et faire participer à ra vie.¿e ¡ióire ãsiðòiaiøn'.
Les finances sonf saine.s.et,bien gérées par un conse¡r compétentef frès !ë1r.oué auquer res còmmissìo-ns appörtent une aìde pre'õle¿sà

et apprêclée.

Quant à notrc Musée,. qui s,enr¡chtt un peu plüs chaque annêe
e;t conna¡t un succès crolséanf, ¡,attache co'mme yous fous Ie plusgrand prix à sa conservatton. ¡,

.. Oerles,. tout.n'est pas parlait, mais toujourè perfectibte. La der_n.ière réunton .du...Conseil d'Admìn¡stration- a sóutigne l;lmportlnóe
de Ia liaison, de l'informatìon au service de I'organiãation. tt'en sira
tenu coñpte.

Au seul! de la nouveile année, je souhaite que la Koumia demeure
v¡vante amicale et unie, et.que chacun des 

'adhérents-y 
troive-cequ'¡l attend d'.elle. J'adresse.à fous.mes væüx /es p/us srrc¿ies ãi Àãplus cordiaux

. Cotonet LIICASSEAIT
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ERRATUM

'C'est par suite d'une erreur matérielle qúe l'imprimerie a reproduit dans le
dernier bulletin de la Koumia, n' 62, page 53 un avis périmé concernant " la
création d'emploi intéressant les anciens des A.l. et des Goums " Cet avis
avait été publié, il y a deux ans, sur information donnée au Secrét€lriat par un
organisme qui a tait connaître ensuite qu'aucune suite n'avait été donnée à ce
pro¡et, ce qui fut indiqué dans un bulletin sulvant. Depuis, aucune information
nouvelle ne nous est parvenue au sulet de cette création d'emploi.

VCEUX DU PRESIDENT

IN MEMORIAM

Le Docteur Jean VEDRENNES

RECEPTION EN L'HONNEUR DU GENERAL TURNIER

CONSEIL D'ADMIN ISTRATION

Election du Colonel LUCASSEAU à la Présidence de fa Koumia,

et compte-rendu de la réunion du 25 Novembre 1975.

AVIS IMPORTANT - ASSEMBLEE GENERALE 1976

VIE DES SECTIONS

HOMMAGE AUX GOUMIERS MAROCAINS

PROTESTATION MOTIVEE

UNE SINGULIERE RENCONTRE

HISTOIRE D'EAU

MONTSOREAU

Comment fut créé le Musée des Goums

Dons

NOUVELLES DES UNS ET DES AUTRES. DONS

CARNET DES GOUMS

LOIS ET DECRETS

AVIS DIVERS ET ERRATUM
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10
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12

22

23

27

28

30

31

32

34

37
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corrsATroNs

Par suite d'une semblable erreur, sur la même page
bullelin, I'avis concernant les cotlsat¡ons est à modifler'

du dernier
ll hut lhe !

Par décision du Gonseil d'Administration, le montant de I'abon
nement au bullet¡n lnclus dans la cot¡gat¡on a été porté de 20 à 30 F.

En conséquence .le montant annuel des cotisations comprenant
le service du Èullelin est depuis le 1" Janvier 1975 ¡

Membres adhérents (dont 10 F pour la cotisation) 30 F

Membres à vie et Àmis des Goums
Paiement par G.C.P. ; PARIS 8813-50 ou par chèque bancaire.''
Les bulletins adressés aux adhérents qui n€ sont pas à iour de

leurs cotlsations portent sur leur bande d'envoi la mention suivantc :

Vous n'avez pas encore réglé votre cotisation de I'année en Gours

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

D'autre Dart. þar souc¡ d'économie le service du bulletin sera
supprim'é à tbus-lös adhérents, membres à vie et Arnis des Goumô
qui seront en retard'de deux ans de cot¡sations.

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

BULIETINS POUR LES VEUVES

Depuis la création de la Koumia, l'usage s'eet étabti d'adresser
gracieuêement le bulletin aux veuves de nos camarades.

Le nombre de celles-ci allant, hélas, en s'accroigsant, le service
de ces bulletins augmente de façon sensible les charges financières
de I'association, Aussi, demandons-nous aux veuves, chaque fols que
cela leur sera possible, de verser à la Koumia leur contribution même
part¡elle au service'du bulletin (la contribution totale au bulletin pour
1974 a été fixée à 20 F).
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Soucieux de s'assurer, en tout état de cause, de la bonne fin des crédits

ainsi accordés, le Conseil a d'ailleurs assort¡ les nouveaux,contrals d'une cl4use
d'autorisation de prélèvements des mensualités sur les comptes bancaires ou
postaux des débiteurs

ll a, en outie, décidé quq les échéances non réglées pourraient, dans cer-
tains.cas, donner lieu à la perception d'un intérêt de retard au taux pratlqué
par la Banque de France.

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

Paris, le 27 Juin 1975

0biel ' Prix de iournée des Moisons de Retroile de l'0ffice Notionol

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gonseil d'Administration de
l'Office National a porté le prix de journée 'des 

Maisons de Retraite'de notre
Etablissement Public à 35,70 F à compter du 1"" Juillet 1975,

Ce prix se décompose.ainsi qu'il suit:

- Hébergement
Nourriture' Petrt dèjeuner: 2,50 F
Repas de midi : 8,50 F
Repas du soir : 7.50 F

t7,20 F

t8,50 F

PR¡X TOTAL: 35,70 F

/N IVIÉIVTORI AIVT

DOCTEUR JEAN VEDRENNES

Un jour de lin 1942, à Zaoula ech Cneikh, sous l'æil amusé des officiers
du 2" Tabor, débarquait du car indigène " Souks de la Région D avec ses
impédimenta une petite valise et une bicyclette, un civ¡l venait de traverser
toute I'Espagne... La carrière de médecin des goumiers et des Berbères de
I'Atlas Central de Jean VEDRENNES commençait

Le soir à la popote, il déchaînait par ses chants de salle de garde et
d'étrjdiants tous les officiers présents et cet entrain allait, vite gagner lqs deux
autres tabors et l'Etat-Major du 1n", G.T.M. C'est lui qui maintint I'ambiance ou
la ranima les lendemains de combat, quand il y avait un absent. Adopté par
les goumiers dès les premiers jours, ce BOUJADI sut rap¡dement comprendre
et siattacher ses nouveaux malades qu'il soigna et pansa durant toute la
campagne des Tabors marocains en Tunisie, en ltalie, en France et.en Allemagne
ll fui de tous les coups durs, tous les blessés du tabor lui doiveni les premiers
soins, certains, la vie.

Rappeler ses états de services, c'est citer in extenso tciut le journal de
marche du 2" Tabor, en Tunisie, Ouseltia, la plaine de Kairouan et le Dlebel
Tartout; en ltalie, le Garigliano, Monte Pezze, Gorga, Pantoli¡a, Sienne ; en
France, Marseille, le Cpl de Vars, et I'attaque sur Belfort, l'Alsace, le Rhin,
I'Allemagne et Stuttgart où le Général de GAULLE remit la Croix de Chevalier
de la Légion d'Honneur au Médecin-Lieutenant Jean VEDRENNES, déjà titu-
laire de 5-citations, gagnées comme un bon goumier, sous les balles et les obus
en allant soigner les blessés.

Rentré au Maroc avec le 2" Tabor, il boucla¡t la boucle à Zaouüa ech Cheikh
le 24 Août 1945. Démobllisé, il ne pouvait se résoudre à quitter ses goumÍers
sa carrière était toute tracée : médecin de I'lnfirmerie indigène de , El Ksiba.
puis Médecin Chef 'de l'lnfirmerie indigène de Béni Mellal, il continua son.
âpostolat auprès des goumiers démobilisés et leur famille.. Attaché plus que
jámaís à ces Berbères de I'Atlas Central et ne pouvant se résoudre à regagner
la métropolg, il dråcida ensuite de s'installer comme privé à Béni Mellal et'
póndant 'trenie ans, soigna ses vieux goumiers,. leurs femmes, leurs' enfants et
leurs pet¡ts enfants.

Vaincu à son tour par ia maladie, il devait se relever d'un gravè accident
cardiaque, pour finir enfin Ie 8 Septembre 1975, dans une cliniq.ue de Bordeaux-'
La bru[afitå du décès fut telle, qu'on apprit sa mort alors qu'il reposait dans
son petit cimetière de Daglau, près de Sarlat, où ¡l àvâit été _conduit seulement
par å'ancrens camarades ðe la'Faculté de Bordeaux, dont le,Docteur DURRIEU'
ðon ami de vieille date et son collègue du 3' Tabor pendant toute la guerre.

ll a rejoint ses camarades du 2" Tabor morts au champ {lorygul.tilAGENC
BARRACO; HERRENSCHMIDT, GRASSIN, PIETRI, dE GESINCOURT, LAMMENS,
TAGLIZZO et FLEURY.

\
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Dans nos mémoires, re nom de Jean VEDRENNES est inséparabre dunom des. mourants qu'il secourut sur les champs de bataille ; ll füt une desrrgures des Tabors marocains de 1942-4s et les anciens goumiers garderont
son souvenir comme cerui d'un admirable compagnon d'arme! et d'un ãmi aussifidèle qu'enjoué.

Colonel ROUSSEL

LA KOUMIA 43

que les bénéficiaires devront être connus de nos services, présenter d,incontes-tabtes saranties morares, justifier o'un àomicilelix;;iã'i¡; ää"äî¡'iË'g,;liär.
chaque fois qu'un doute subsistera sur 

'existence 
¿'un ãeur de cescritères.de sorvabirité, ra. prudenc" ðoriñ"ioäa de ne pas accorder re prêten question, mais de veni¡ en.aide au jeune menaõã àõriir-.täìtl'Ii'sa s¡tua_tion paraît te justifier, en rui attribuani úñã iuuuentiän excepr¡ónnîiie. 

-

soucieux de s'assurer, en tout état de cause, de ra bonne fin des créditsainsi accordés, le conseil a d'ailleurs a""oiti lËÄ nouveaux contrats d,une clausect'autorrsation de prérèvement des mensuarités sur res comptes-¡ãñ"àir". o,postaux des débiteurs.

. ll a, en outre, déc¡dé. que les échéances non réglées pourraient, danscertains cas, donner rieu à ra.perceprron d'un intérêt de;"iãrd ã;-iå;i-'öl"tìðüã
Par la Banque de France' 

J. 
'ERNET

LA KOUMIA

. Après_le temotgnage de son ancien chef direct, voici des passages de
celui que Philippe AYMERIC, ancien du 2" Tabor, a tenu à envoyer å la Kóurnra :

: Alme de /ous, Jean VEDRENNES éfaif t,image de Ia vie. Bet attète, ayant
pratiqué longtemps Ie rugby au Bordeaux Etudlant club. il fut un exce¡!entjoueur de tennis et un frès bon nageur.

. . Personnellement, Ie n'oublierai jamais son compoftement au so¡r de con-
bats meuttr¡e¡s, a/ors que sut Ia tigne de teu, des brancardiers apporta¡ent
sous /a toile de Ia modeste ambulance de campagne des b/essés jrièvement
aftemts. ll savait par un geste ef quelques motd réconfoner ces mõribonds et
allumer chez eux la flamme de I'espoir...

Après la guerre, à Béni Mellal, la charmante maison qu,¡t ava¡t constru¡te
sur /es hauteurs du village.était ouvefte à fous, son confact humain pteín de
chaleur, sa gaifé aommunicative ef son humour éta¡ent un attra¡t ¡riés¡st¡ble
pour tous ceux qui ava¡ent Ie bonheur de l'approcher...

La visite de sa roseraie éta¡t un enchantement. Ette révétait sa flne sensi-
bilité et son amour de Ia nature.

Jean VEDRENNES enursageaif son retour prochain en France et son rns-
tallation dans son pays natal. Son rêve était de consttu¡re une petite maison
sur /es hauteurc de Domme, magnitique promonto¡re dominant Ia verdoyante
et admirable vallée de Ia Dordogne. ll me parlait souvent de ses proiets avec
une polnte de nostal,ie, r?als sa philosophie sereÌne reprenait ràpidement te
dessus.

Etant allé me recueill¡r, il y a quelques Tours sut sa tombe dans son petit
village sarlada¡s que domine un bois de pins sy/vesfres, j'y ai rencontré un
villageois de sa génération quì me parla de Jean aevc émotion. Dans te pays,
on I'appelait affectueusement " NANOU ". Lorsque le village apprit sa moft,
me d¡t ce brave homme, " ce tut un cri dans tout le pays ", Ce déchirement,
lous ses amis le ressenfenf aujourd'hui au plus profond d'eux-mêmes. C'était un
ami d'exception. Sa dlsparifion /aisse chez nouó un vide immense >.

Phillipe AYMERIC

AVrg
Le Général GUILLAUME prépare un ouvrage sur tes coums.
It voudrait I'illuslrer de photos des goums en campagne et il fait appel à

lous ceux qui pourralenl lui communíquer des clichés intéressants.
. Le Général GUILLAUME est actuellement 10. avenue Conslant Coquelin

75007 PARIS.

Le C.E.F,|. pro¡ette un voyage au Maroc pour le printemps.,,

Les camarades intéressés peuvent se renseigner au siège du C. E. F, I
19, rue Saint-Marc - 75002 PARIS (Té1. : 742-94-52)

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

Le Directeur Général de I'Office National

O.N. n' 3.143

Paris, le 5 Mai 1975

Obier: Prêts sociqux

Ces dispositions entreront en vigueur le 1"' Juin 1g7S.

.. Arnsi que vous le constaterez, le conseil d'Administration de l,office Nat¡onala élargi la définition des avances en question et modifié les mããa¡¡tes ãu crédit :

Le plafond des prêts est porté de 2 500 F à g 500 F.

- . Leu,r objet est désormais défini de teile sorte qu'il laisse, sous réserveque so-it.préservé le caraclère social des interventions, Ia ptui-'grãr,de liberté
d'appréciation aux com.miss¡ons Départementaies : < A¡der un resiortissant, mo-
mentanément en difficulté, à faire fáce à ses beso¡ns et à ceui ¿e sá tam¡lle ".

. 
En contrepartie, le conse¡l justement ému par I'importance du contentieux

soulevé p-ar les opérations antérieures et le pourcentagä relativemènt élevé des
remises de dettes auxquelles l'ordonnateur, responsab-le, a dû se résoudrr, in-
s.iste pour qu'une attention accrue soit apportéä a I'insiruction-ães ãemañdes
de I'espèce.

ll s'agit de PRETS.
ces avances sont exctusivement financêes sur un fonds spécial très limité

et dont le renouvellement n'est assuré, pour I'essentiel, que pai l'amortissement
régulier des encours.

. En d'autres termes, ainsi que le précisait ma circulaire n' 2.5g3 du 29 Oc-
tobre 1963, tout retard dans les rembou¡sements réduit d'autant les disponibi-
lités à tous les échelons.

La continuité des interventions exige donc que le bénéfice n,en so¡t
réservé qu'à des personnes dont la solvabilité aüra été dûment constatée,
c'est-à-dire que les bénéficiaires devront être connus de nos services, présentei
d'incontestables garanties morales, iustifier d'un domicile fixe et de idssources
régulières.

Chaque fois qu'un doute subsistera sur l'existence d'un seul de ces crltères
de solvabilité, la prudence commandera de ne pas accorder le prêt en guestion,
mais de venir en aide au ressort¡ssant dont il s'agit, si sa situation þaraît lejustifier, en lui attr¡buant un secours aussi élevé que possible.
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SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Circuloire No 62a A du l9 Aoûr tgTS
relative au relèvemenl, à compter du 1," Juillet 1gZS, de Ia valeur
du po¡nt d'indice servanr à déterminer re montanr des pensions mili-
taires d'invalidité er des victimes de ra guerre et de ia retraite du
combatlant.

En application des dispositions du décret N' 75-593 du 7 Juillet 1g75
pgrtqnl majorat¡on des rémunérations des personnels civils et militaires de
l'Etat, le traitement afférent à l'indice majoré ieg a eté fixé à 18.148 F à compter
du 1"" Juillet 1975.

En conséquence, un décret qui paraîtra prochainement au Journal officiel
porte.la .valeur du point d'indice de pensiori, tel qu'il est défini par I'article
L.8 b¡s du code, à:

18.15 à compter du '1"" Juillet 1975
P/ Le Secrétaire

Le Directeur des Pensions

LA KOUMIA

RÉCEPTION
EN L'HONNEUR DU CÉNÉNAL TURNIER

(zr OCTOBRE r97¡)

?

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

Direcleur Général de l'Oflice National

Comme nous l'avons annoncé dans le précédent bulletin, le mardi21 octobre, dans les sarons aimabrement mis-å notre dispôsition pár
u Rhin^et-Danube", rue Eugène Frachat à páris,-a eu rieu iJ récËpticnà I'occasion. du départ du Générar ruRNrER;'quittant ra pr¿s¡oäncäde la Koumia
Madame TURNTER nous avait fait re praisir d'accompagner son mari.
!e mgment venu, ce fut notre vice-piésident et préòid-ent ¡nter¡maiiä
4l¿te V4iPllll_qri ouvrit le feu. Voici tes párotes qu,¡l aOrèsiã- áùGénéral TURNIER :

Mon Général,

.- " Malgré notre ins/sfance à vous pner de gañer ta rrás¡dence de taKoumia, /es raisons de votrc démission ont prévati.
' Le coloner de GANAy, qui est Ie témo¡n de votre présence au setn del'Association, dira mieux que moi c.e.que..fut votre action. Nous-Ãaiins qu,ette'rut eft¡cace, dés¡nféressée, empreinte d'une très grcnde cóurt,iiáie. comme

fous vos.prédecesseurs, vous avez suivi ta tradit¡on ães Goums pour que notreassociation soit bien v¡vante. L'important eifectil qu¡ ass¡siã 
-aui-'eísenbtøes

Générales en fa¡t Íoi.
Permettez-moi, montGénérat, de vous remercier très chaleureusement au

n^oyn -de la_(gumia pour tout ce que vous avez tait et d'y associei- Mâdane la
Générale TURNIEB

Après avoir mentionné les sect¡ons de Nice et du sud-ouest qui ont adressé
un télégramme au Général ruRNlER en regrettant sa démission'èt-ôÈ*"usant
de ne pouvoir ass¡ster -à Ia réunio¡, notre v¡ce-président passa ia parole au
secrétafre Général, le coronel de GANAy, qùi enchaîna en ces termås ,

" Nous sommes donc réunis ce soir, une soixantaine de tidètes cre ñKguyia, pour saluer notre prés¡dent, te Générat ruRNrER, qui noui fire sa
rév.érence : car hélas, frois fols hétas, c'est la décision qu'il â þrise ii mois de
Juin dernier, décislon itrévocable que le conse¡t d'Adr;¡nisttat¡on a vainement
essayé cle Iu¡ fa¡re au moìns retarder. Nous ayons été aussi lns,sfanfs ef aussl
véhém-ents -que possíble, car nous avons fous autant d'estime que d'altectíon
pour le Général "ruRNlER, qu¡ s'imposa¡t pat son passé maroca'¡n, sa caffrère
presque toute eht¡ère faite aux A.!. et aux Goums ef par ses éfafs de sefu/ces
au 2" G.T.M. avec lequel il fit campagne de I'Ailas au Danube. ll éta¡t auss¡ Ie
plus dévoué e! le plus a¡mable des présidenfs .' son tact et son élégance, son
humour et sa b¡enve¡llance, son êgalité d'humeur, combien avons-nóus pu tes
apprécier. Et le suls bien certain d'exprimer /es senflmenfs de tous, présénfs ef
absenfs, en Iu¡ disant aujourd'hui nos regrets, tes grands regrcts que'nous cause
s.on départ. Mais ce sonf aussi des sentìments de- grat¡tudi que nous eprouvonsà son égar-d et que nous sommes heureux de -lui exprimer. En effet, c'est
pendant près de 10 années qu'il a assurê cette prés¡dence de Ia Koumia ct ttI'a latt avec Ie -plus grand cæur car aucun d'entre nous n'esf p/us que lui
demeuré attaché à fous /es souvenirs, aux tradit¡ons qui nous tient i Le souvenlr
de nos combats et celu¡ de nos rnorfs, /es traditions qui lurent cel/es des A./,

PARIS, le 30 Avril 1975

0biet: Prêts 0u mor¡oge oux Orphelins de Guerre et oux pupilles de lo l{otion

Ces d¡spositions entreront en vigueur, le 1"" Jui n1g7S.
Ainsi que vous le constaterez, le conseil d'Administration a très sensible-

ment élargi le champ des avances consenties par l,Office National.
Plafond porté de 3.000 F à 5.000 F.
Suppression des intérêts.
Prise en considêration non seulement des dépenses d'équtpement
mobilier et ménager, mais encore des premiers frais de locatidn d'un
logement, voire des frais d,accession à la propriété.

fas d9 plafond de ressources opposables aux postulants, toute latitude
étant laissée aux commissions compétentes poür apprécíer les besoins
des intéressés et le sérieux de leur programme d'iñúestissement.

. En_ contrepartie, le conseil, justement ému par I'importânce du contentieux
soulevé par les opérations antérieures et le pouicentagè relativement élevé des
remises de dettes auxquelles I'ordonnateui, responsãble, à dû se résoudre,
insiste pour qu'une attention accrue soit apportée'à l'instruction des demandes
cle I'espèce

ll s'agit de PRETS.

Ces avances sont exclus¡vement financées sur un fond spécial nécessai-
rement limité et dont le renouvellement n'est assuré, pour I'es'sentiel, que par
l'amortissement régulier des encours

La continuité des interventions exige donc que le bénéfice n'en so¡t réservé
qu'à des persónnes dont la solvabilitá aura été dûment constatée, c,est-à-dire
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du Maroc et des Gourns Marocains, ces traditions, cette h¡sto¡re dont Ia Koumia
se dolf, tant qu'elle viura, d'être ta gardienne fidète et lière, car elles sign¡tiaient
indiscutablement LE SERVICE D'UNE BONNE CÃUSE.

Le Général LEBLANC que i'ai vtu !'autre jour chez !ui dans la Creuse,
regretta¡t vivement de ne pouvoir être avec nous ce soir et it déptorait tort
votre départ, mon Général, tant ¡l ava¡t apprécié la maniière dont vous exerciez
votrc pÉsidence.

Le Général GUILLAUME et Ie Général de LATOTJR ne peuvent matheureuse-
ment pas se déplacer. Nos grands chefs sonf donc absents aujourd'hui et,
comme voilà ptès de si xans que i'occupe auprès de vous les fonctions de
Secrétaire Général, c'esf å moi qu'échoit I'honneur de vous dire le grand
merci que vous do¡t la Koumia. Je Ie Íais avec le plus grand plais¡r car ie garde
wa¡ment le meilleur souven¡r de cette collaboration parÍaitement amicale et
contiante.

Cec¡ dit, nous sorn/??es touiours à Ia recherche d'un autrc président... Mais
cela est une autrc histoire et " à chaque ¡our sutÍ¡t sa peine ", comme d¡t
I'Ecriture.

'Auiourd'hui, mon Général, it ne s'agif pas de votre successeur que nous
n'avons pas enco,re vu se pointer à t'horizon, mais de boire à votte santé, à
votre santé â yous et de vous ofÍtir ces livres que notre ami BUAT-MENARD
a so¡gneusement cho¡s¡s pour vous... et que notre Vice-Président MARDINI va
vous temettte...

Recevez-les comme Ie témoignage de notre grancte reconnatssance, de
notre attachement, de notrc sympathie et .des væux très afÍectueux que nous
îormons en cette occasion pour vous-même et pour /es vôfres. "

Le Général TURNIER remercia chaleureusement, et comme on lui fa¡sait
remarquer que ce cérémonial devait lui rappeler celui de la distribution des
prix quand il était au collège, il répondit qu'il n'avait jamais reçu tani de !ivres
< mais, ajoutal-il, il est vrai que je n'étais pas un très bon élève ".Et puis, souriant et flegmatique à la fois comme à son habitude, toujours
plein d'aisance et d'affabilité, le Général TURNIER lentement se redressa de
toute sa haute ùaille et s'avança pour prendre la parole; et chacun s'étonna
en réalisant qu'il était notre Président depu¡s déjà dix ans et en constatant
que, vraiment, il n'avait pas pris un jour... Bienfaits du tennis et de la bicyclette
qu'il pratique régulièrement, et aussi sans doute, de la sobriété à laquelle il est
tenu en qualité de Président d'une ligue anti-alcoolique.

Voici son discours, le dernier souvenir qu'il nous lãisse de sa longue
présidence et dans lequel chacun retrouvera bien sa man¡ère et son style et,
à travers eux, son esprit, sa gentilhommerie.

" Si ie quitte la présidence de la Koumia, ie ne quitte pas pout autant noüe
association. L'on ne saurait brlser /es chaines qui nous l¡ent: notrc passé fuf
trop heureux, nos arnifiés trop fêcondes, notre idéal trop beau.

" Je rentre donc simplement dans Ie rang des troupes du 3' âge, aux pas lents
ma¡s aux cæurs chauds, prêfs touiours à rendre quetques utt¡mes et loyaux
seryices. " On n'a jamais fini de servir" disait le Maréchal Foch,

" Fëtant, il y a une dizaine de jours, Ie cinquantenaire de I'entrêe de ma pro-
motion à l'Ecole de Saint Cyr, mes yeux sont tombés sur la maxime prétêrêe
quê Madame de MAINTENON aimait à insufÍler à ses demoiselles de t'époque:
" ll n'y a ilen de p/us aisé, disait-elle, qu'une conduite írréprochable"

" Ces propos m'ont |aissé quelque peu rêveur, mélancol¡que, inquiet. Je me
su¡s rendu compte, en ce qui me concernait, qu'une conduite ìrréprochable n'êtait
pas chose tacile, Iorsqu'on tient, même délicatement, le gouvernail du bateau
" Koumia" et ¡'a¡ comm¡s, sans nul doute, quelques fausses manæuvtes ou
erreurc de direction.

" Mais je crois pouvoir avancet, sans frop de lotfanterie, que Ie Bureau de Ia
Koumia, affectueuse et solide équipe à laquelle ¡e rends grâce, a pu, dans
l'ensemble et malgré qL¡elques grains, manæuvrer en l¡gne droìte en év¡tant les
gros écue¡ls.

"Le Þìtan de notre act¡on, au couts de ces dlx années de navigation, me
semble, après tout, pos¡t¡t.

LA KOUMIA 4T

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1"" - Toute personne qui veut faire reconnaitre ses ctroits à la qualité de:
Deportè cte la Résistance ;

lnterné de la Résistance ;

Déporté politique ;

lnterné polit¡que ;

Combattant volontalre de la Résistance ;

Réfractalre ;

Personne contratnte au travatl en pays ennemi, en territoire êtranger occupê
par l'ennemi ou en territoire français annexé par I'ennemi ;

Patriote résistant à I'occupation des départements du Rhin et de la Moselle,
et qul n'en ava¡t pas présenté la demande dans les délais antérieurement
impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent

décret, â compter de la date de sa.publication.
Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant vo-

lontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées
sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologa-
tion par I'autorité militaire.
Art.2 - Lorsque les condit¡ons fixées par le dernier alinéa de I'article 1." ci-
déssus ne seront pas rempl¡es, les périodes pendant lesquelles une personne
n'a pu exercer une act¡vité professionnelle en raison de faits de résistance
pourront donner lieu, sur la demande de I'intéressé, à la délivrance, par I'office
national des anciens combattants et des vict¡mes de guerre. d'une attestat¡on
permettant d'établir leur durée.

Art. 3 - Les demandes visées aux articles ci-dessus sont recevables sans
condition de délai. Elles seront examinées dans les conditions fixées par les
textes établissant les divers statuts énumérés à I'article 1"".

Art. 4 - Après une période de deux ans suivant la publication du présent
texte, les témoignages non contempora¡ns des faits allégués ne pourront être
pris en considération que dans lâ mesure où seront également produits des
documents prouvant d'une manière irréfragable la réalité des faits,

A l'exception des témoignages dont les auteurs sont décédés ântérieurement
à la dite publication, leur rédaction doit remplir les conditions de forme et de
précision ftxées par arrêté du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Art. 5 - Les personnes reconnues coupables d'avoir produit ou établi de
lausses déclarat¡ons ou cfes attestations inexactes tendant à obtenir ou à faire
obtenir indûment les titres visés par le présent décret sont passibles des sanc-
tions et peines prévues par les textes en vigueur.

Art. 6 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Art. 7 - Le Ministre de l'économie et des finances et le Secrétaire d'Etat

aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du prêsent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la Répu-
blique française.

Fait à Paris, le 6 Août 1975. Jacques CHIRAC

Par le Premier Ministre :

Le Ministre de I'Economie et des Finances,
Jean-Pierre FOURCADE

Le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants
André BORD
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tants et I'office National des anciens combbattants toutes les personnes présen-
tant..les .conditions requises, dont la bonne foi n'est pas douieuse et póur les-
quelles I'opposition d'une forclus¡on pouvait finalemeirt apparaître pluè comme
une sanction que comme une simple disposition d'ordre. 

' '

' 
" Précédée d'une large consultation des assoeiations représentatives des

intéressés, cette mesure dont l'¡nspiration se révèle libérale ät dont la portée
sociale est évidente, devait affirmèr par ailleurs les conditions strictes dans
lesquelles les titres doivent être délivrés afin de conserver toute leur valeur
morale ".

ll - DECRET N" 75-725 du 6 Aoûr 1975:

A - Fapport au Premier Ministre.

. Sauf pour ce qui concerne la délivrance de la carte du combattant, les
demandes tendant à obten¡r l'un des titres prévus par le code des pensions
mil¡taires d'invalidité et des victimes de guerre soirt frappées de forclusion.

- Nombre de personnes dont la bonne foi n'est pas douteuse sont ainsi pri-
vées de la possibilité de faire reconnaître des 'services 

incontestables, 'les
raisons pour lesquelles ces titres n'ont pas été réclamés en iemps utile étant
diverses: ignorance; indifférence, ou modestie. Elles se trouvent'plus particu-
lièrement pénalisées aujourd'hui dès lors qu'approche le momént d'e faire
établir leur dro¡t à la retraite, ce qui est le cas de la majorité des combattants
et des victimes de la guerre de 1939-1945.

ll y a un intérêt social évident à remédier à une telle situation qui, aux yeux
de I'opinion publique, fait apparaître ces forclusions non comme 'une mesure
d'ordre mais comme une senct¡on imméritée.

Le présent texte a pour objectif d'appliquer aux divers titres actuellement
frappés de forclusion, le libéralisme qui'préüaut en ce qui concerne la carte
du combattant quant aux délais de présentâtion des droits,'c'est-à-dire-l,absence
pure et simple de toute forclusion.

Toutefois certains. de ces droits pouvant être fondés principalement sur des
témoignages, ¡l est apparu évident ciue l'écoulement du'tempå pourrait rendre
ces derniers moins fidèles et moins précis. une distinctiori a donc dû être
etablie entre les demandes qui pourrónt s'appuyer sur des preuves incontes-
tables, que I'administration détient,elle-même le þlus'souvent, et celles qui par
ailleurs ne pourraient faire appel qu'à des attestátions non contemporaines des
faits.

. .celles-ci_ne pourront être. prlses en considéiation que durant une pér¡ode
de deux années après la publicâtion du présent texte. Ensuite, elles n;intervien-
dront que si elles sont accompagnées de documents prouvant de manière ifiéfra-gable la réalité des faits .

ll est apparu opportun de rendre plus solennelie la forme des attestations
et de rappeler également les sanctions qui frapperaient tout détournement des
dispositions libérales de ce texte.

B - DECRET N' 75-725 du 6 Aour l97s portant suppress¡on des lorclusions
opposables à l'accueir des demandes de certains titres prévus par le
code des Pens¡ons militaires d'¡nval¡dité et des victimes'de ta guerre.

Le Premier Mínistre,
sur le rapport du ministre de l'économie et'des financeé et du secrétaire

cf'Etat aux Anciens Combattants,
Vu la Constitut¡on ,et notamment son article gZ 

;

. vu le code des pe.nsions milÌtaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
et notamment ses articles L. 305, R. 265, R. 916, R. 946, R. 360, et R. 977 |

vu la loi n'62-873 du 31 Juillet 1962, en son article g validant les disposi-
tions du décret no 54-304 du 27 décembre 19s4, modifié par le décret n" 59-101s
du 29 août 1959, portant statut du patriote résistant à i'occupation des dépar-
tements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spécÌaux ;

LA KOUTûIA )
".Le problème de notre Hôtet de Boulouris s'esf réso/u dans de bonnes condi-
.tìons. L'avenir de notre Musée de Montsoreãi commence å se dessrner, nosæuvres d'assisfance marchent, notre bulletin de lialson--s,e"iâr¿i¿-'i¡rible et¡ntéressant, notre trésorcr¡e reste saine.

" Je sars, hélas, que toute @uvre humaine a ses creux et ses bosses, ses
gyb!32 et,ses lum¡è.re.s, m-ats. si nous avons pêché, comné teÃ aiiár, nõr" ,no^e¡e øes pecheurs ple¡ns de bonne volonté.

" Merci du lond du cæur à fous /es présidenfs de sect¡on, à foos /e smembresdu conseil d'Administration. à tous /es amls de ta Koumìá qu¡ n;oni pás 
"es"ode nous prodiguer Ieur appui.

",!e ygydrals entin exprimer ma toute spéciate gratitude à notrc vice-président
et solide pionnier MARDINI ; qu'il soít assu¡é dã ma profonde est¡me et de ma
ulve amìtié et qu'il me pardonne de /ul passer, d'i.tne taçon auisi 

-cavalière
/es rênes temporaÌres de notre assoclation.

Ma Íidèle reconnaissance au Général LEBLAN? et au colonet JouHAllD
qui, rctenus dans leurs terres, ont bien voulu me témoigner leur sympathie en
des termes qui m'ont part¡cul¡èrement touché.

" Mon rcspectueux attachem,ent .à notre cheÍ, le Général GIJILLAIJME, qui a
toujours fait preuve à mon égard de la plus grande et délicate bienveiilance.
< .ll ne me reste plus qu'à souhaiter prospérité et longue vie à !a belle et
v¡vante Koumia ".

.. Après que de chaleureux applaudissements eússent répondu à ce dernier
discours du Général TURNIER à Ia Koumia, le Colonel CARRERE, notre doyen
en second, fit une spirituelle improvisation pour remercier le Général TURNiER
au nom des goumiers " du quatrième âge ".

. 
Emoustillée par cès assautS d'éloquence qui, souÀ leur apparence légère,

cachaient ces sentiments profonds que la pudeur'et le bon goût préfèrent ne
pas dire trep haut, I'assemblée retourna au buffet et jusqu,à 21 

'heures, 
on

s'abreuva et I'on conversa dans l'ambiance la plus amicale e tsympathique.
Dommage seulement que les participants ne furent pas plus nombreux en

cette circonsctance... mais le fait est que, dans notre association comme dans
les autres, les Parisiens sont difficiles à réunir.

LA KOUMIA
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O Elaienl présents (par ordre alphabét¡que)

Lieutenant-Colonel ALVERNHE, M. AUGE et Mme, Général BAUDOIN, Colonel
BEL MADANI et Mme, M. BENEDIC, Colonet BOR|E, Mme BRAULT-CHAOINE,
Cdt. BUAT-MENARD, CoIoneI CARRERE, M. CHAPLOT, M. CHARUIT, M. de
CHAUNAC LANZAC, M. CUBISOL et Mme, CoIoneI DELUC et Mme, Mme DU-
HEM, Colonel DUPAS et Mme, M. FINES et Mme, Mme de FURST, Colonel de
GANAY, Mlle France GEORGES, M. GONZALES, Cdt. HUCHARD, Colonet JOL,IN,
Colonel MAC CARTHY, M. MARDINI, Colonel de MAREUII- et Mme, M. de LA
MENARDIERE, M. MERCHEZ et Mme, M. MULLER et Mme, M. NOEL et Mme,
Cdt. PASQUIER, GénéraI PARTIOT et Mme, Mme PHILLIMORE, CoIoneI PICAR-
DAT et son fils, M. RAULT, Maîtré REVEILLAUD, M. de ROQUETTE BUISSON,
Mme ROUSTAN, Général de LA RUELLE et Mme, Général de SATNT BON et Mme
Colonel B. de SEZE, M. SIMIOT, M. TROUILLARD, Mme VANDAL, Général
VAUTREY et Mme, M. WINCKEL.

G. G.

AVIg
Après la réception en l'honneur du Général TURNIER, il a été trouvé au

Bar de Rhin-el-Danube un petit paquet-cadeau venant de la maison OGER
(Porcelaine - Cristaux) à ASNIERES. Si l'une des personnes présente à cette
réunion I'a oublié qu'elle veuille bien le réclamer ou le reprendre à la Koumia
(mardi ou vendredi 15 h. à 18 h.).
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CONJE IL D' A D IvlI N I STRATION

Élection .du Colonel LUCASSEAU

à la présidence de la Koumia

Le conseil d'Administration de la Koumia s'est réuni au siège le 25 novem-
bre 1965 à 18 heures.

Etaienl présenls ¡

MM. MARDINI, président par intér¡me, BUAT-MENARD, CHApLOT, de
CHAUNAO-LANZAC, de GANAY, JOUtN, de MAREU|L, MERCHFZ,. MULLER, NOEL, TROUILLARD, Madame BRAULT-CHANO|NE.
Etaient également présents le Général SORE, président de la sect¡on
du Sud-Ouest, avec voix consultative et le Cdt pASeUlER, membre
de la Commission du Musée de Montsoreau.

Le Président MARDIN a informé le Conseil que te Colonet LUCASSEAU
accepterait pour un temps limité la présidence de la Koumia, en remplacement
du Général TURNIER démissionnaire. Tous les autres généraux officiers supé-
rieurs préssentls s'étaient récusés.

Le Colonel LUCASSEAU est d'abord élu membre du Gonseil d'Admrnistra-
tion à I'unanimité au scrut¡n secret. ll est ensuite élu Président à I'unanimité
mo¡ns une voix pour le Général SORE.

Le Colonel LUCASSEAU, qui était prêsent, a tmmêdiatement pris ses fonc-
tions et occupé la place du président que lui a cédée le vice-président MAR-
DINI.

Après avoir remerc¡é le Conseil de la confiance qu'il vena¡t de lui mantfester
il a précisé qu'il ne pouvait accepter cette présidence que pour un temps
limité. Puis il a donné lecture lecture d'une motion de la section du Sud-Ouest,
en date du 5 Octobre dernier, réclamant le départ du secrêtaire gênéral en
tonction, à cause " de son attitude désinvolte et inam¡cale dans sa réponse aux
camarades étonnés des conditions de déroulement de notre manÌfestation à
Montsoreau le 31 Mai dernier, " et son remplacement par de CHAUNAC. Après
avoir indiqué que celui-ci s'était récusé, il a passé la parole au Colonel de
GANAY. Ce dernier a rendu compte au Conseil de I'organisation de la iournée
dU 31 Mai à Montsoreau et des conditions dans laquelles elle s'était déroulée
(ce qui a été succintement indiqué dans Ie bulletin de Juillet, pages 16 et 18),
de certaines observations qu'il avait faites et qui l'avaient amené à répondre
comme il l'avait fait au cours de I'Assemblêe Générale. ll a lait connaître sa
position, en disant en substance qu'il sren irait quand le Prêsident et le Conseil
d'Administration en auraient trouvé et désigné un autre, et qu'en atlendant,
il continuerait à occuper ses fonctions comme si de rien n'était et comme par le
passé, n'étant aucunement affecté par la mot¡on du Sud-Ouest et souhaitant
seulement que cette affaire ne tourne pas au détriment de notre Amicale.

Pour finir, il a fait savoir que le Secrétariat et lui-même avaient été informés
que le 1B novembre de cette motion et de l'opposition dont il était I'objet.

Ayant entendu cet exposé et divers propos échangés à ce sujet, le Colonel
LUCASSEAU a déploré ces dissensions, déclaré qu'il entendait pratiquer la
conciliation dans I'intérêt de la Koumia et il a demandé au Colonel de GANAY
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SECRETARIAT D'ETAT. AUX ANCIENS COMBATTANTS

CABINET

OBJECTIFS DE LEGISLATURE . FORCLUSIONS

Note d'lntormation N" 51 Aott 1975

Suppression des forclusions por le décret N 75-725 du ó Août 1975.

M. André Bord présente lo décision du Gouvernement.

En 1973, M. André BORD avait inscrit la suppression des lorcluslons
opposables à la délivrance de certains t¡tres relevant du Code des
pensions militaires d'invalidité, au nombre des Ob¡ect¡fs de Législa'
ture dont il entreprenait la réalisation. La promeése faite est auiourd'
hui tenue avêc ta parution du Décret N'75-725 du 6 Aott 1975 au

Journal Ofliciel du I Aott.
La rnise au po¡nt de ce texte s'avérait délicale dans la mesufe où

il s'agissa¡t d'une novation par rapport à lâ simple reconducl¡on de
<télaiJ pratiquée anlérieuremént, le 

-Gouvernemenl 
I'atlachant à suppri'.

mer le principe même de la forclusion, instauré au lendemain du se'
cond conflit mondial dans les slatuls d'anc¡ens combattanls et v¡ctlmeo
de guerre.

Cette mesure concrétise les efforts des groupes de travail annoncés
par M. André BORD en novembre 1972 et elle revêt la même grande
imporlance que les mesures gouvernementales ayant abouti au règle-
menl de I'essent¡el du contenlieux du monde combattant (notamment :

retra¡te à 60 ans pour les anciens combatlanis et anc¡ens prisonniers
de guerre, dégel et indexation de la retraile du combattant 1939-1945'
reconnaissancè de la vocation à la qualité de combattant pour les
Anciens d'Afrique du Nord, améliorat¡on des droils å pension deo
internés et P.R.O. etc...).

Dans le cadre des réponses aux questions écrites des parlementaires
M. André BORD a commenté le décret du 6 Août 1975. ll est apparu
opportun de reprbduire cette réponse ainsi que ¡e têxte du clécret et
son exposé des motifs.

I - Réponse à la question écr¡te n" f1.862 de M. GRUS.SENI,IEYEB' Dépulé.

" ú'¡ntérêt que I'honorable parlementaire a manifesté pour la levée des for-
clusions opposábles à la recevabilité des demandes de certains titres prévus
par te Codb oes pensions mil¡taires d'invalidité et des victimes de guerre,
irouve satisfaction dans lq décret n" 75-725 du 6 Août 1975 qui vient de faire
I'objet d'une publication âú Journal Officiel de la République Française en date
du 9 Aorit 1975.

. ces dispositions, à la différence des Ievées de forclusion lntervenues
précédemmeni à t¡tre temporaire, aboutissent à supprimer toutes co.nditions de
beiar pour le dépôt de ces .demandes. Elles marquent à cet égard le. souci du
Gouvernement db simplifier les relations de I'administration des anciens com-
battants avec ses usagers.

. Mais pour l'essentiel, la suppresslon des forclus¡ons, -qui éta¡t inscrlte
parmi les oo¡ectits de Législature annoncés par le secrétaire d'Etat aux
änciens combaitants. tend à Taire bénéficier des droits et des avantages sociaux
que confèrent les titres délivrés par'le Secrétaire d'Etat aux anciens combat-
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. l.rs dispositions antérieures restent, de même, applicables pour la déter-mination des sommes dues au titre de rannée ¿é r;'expiratiã; ãù-de ra sus-pension_ du droit, lorsque celui-ci s'est éteint ou a été'suspãnol avãnt le lsJuin 1975

NorA - A I'occasion de Ia mesure qui fait I'objet de la présente circulaire, ¡l est
rappelé que si les dispositions du 4" alinéa de l'article R. 241 sont désormais
abrogées, celles du 3" alinéa de cet article, ainsi que celles des alinéas 2 à 4
de l'article L. 245 sont devenues caduques depuis le 7 Janvier 1g6g en raison de
la disparition des taux de la retraite du combattant auxquelles elles se rappor-
laient (anciêns taux < cristall¡sés Þ antérieurs à I'intervention de l,article 36 de
la loi n' 53-1340 du 31 Décembre 1953).

de rester en tonctions ¡usqu'à la prochaine Assemblée Générale. L'intéressé
ayant accepté, le conseil a approuvé à main levée à I'unan¡mité, moins une
abstention, celle du secrétaire général et le Général soRE a acquiêsce.

Le Général soRE a v¡vement protesté contre le fait que le secrétaire
Général n'ait été informé que si tardivement de .l'opposition'du sud.ouesi à
son égard ; mais ce n'est ér¡idemment pas au secrétáiie Général qu'il a imputé
ce retard. ll a ensuite souligné la grande activité et les réussÌtes ije la seition
du sud-ouest, ce qu¡ donne au Bureau l'occasion de renouveler à cette sec-
tion les .compliments qu'elle mérite. ll a fait remarquer que, ces dernièrei années
elle avait amené plus de deux cents adhérents rìouveäux à la Koumia. Et il a
rappelé des reproches récents ou anciens faits au secrétaire Général.
.. A .ce propos, le Commandant BUAT-MENARD, qui avait été chargé de
l'organisation de la journée du 6 Mai 1972 (au cercie des sous-officie-rs de
I'Ecole Militaire) a d¡t que " la critique était aisée ". ll a montré qu'à paris, les
conditions n'étaient pas du tout les mêmes qu'en province et que, d'ailleurs,
les autres associations y rencontraient les niêmes difficultés qùe'la Koumia
pour y organiser ou même y maintenir leurs activités. Des exemples ont été
donnés.

Quant à notre section de paris, a indiqué le Secrétaire Général, son
Président MERCHEZ et son Secrétaire MULLER, ont fait en vain de grands
efforts pour lui donner une. activité propre. On est donc, à paris, en prãsence
d'un fait qui est bien extérieur à notre association et qui lui échappe.'

Pour Montsoreau, le Commandant PASQUIER a fait remarquer qu'il n'y ava¡t
personne sur -place pour s'occuper des prêparatifs, qu'il avait dû le faire de
l'ours et que les bénévoles qui avaient été aiertés por-ir l'aider (accueil, caisse,
con'trô1e... etc...) venaient de loin et n'avaient pu arriver que dans Ia matinée
du 31 Mai.

Le Général SORE a donné le programme des deux Journées des 15 et 16
Mai à Pau et autres lieux, à I'occasion de l'assemblée générale 1976. Ce pro-
gramme n'a soulevé aucune objection. Le Général SORE a insisté pour que le
bulletin contenant les convocations à cétte assemblée générale et donnant le
programme de ces deux journées soit distribué avant le 25 mars 1976.

Le Général TURNIER qui a exercé pendant 10 ans les fonctions de Président,
a été élu à I'unanimité Président d'Honneur.

La motion du Sud-Ouest ayant donné lieu à de longs échanges, le Conseil
d'Administration a dCr reporter à une prochaine réunion l'examen des autres
questions inscrites à l'oÏdre .du jour et il a donné carte blanche au Bureau oour
répondre avant NOEL aux demandes de bourses ou secours en instance.

Nous ne pouvons donner ici qu'un compte-rendu succint de cette rérrnion
du Conseil. Le P.V. complet de ces délibérations qui sortent un peu de I'or-
dinaire est à la disposition des membres qui voudraient en avoir plus ample
connâ¡ssance.

Arr¡s irnportclnt

ASSEMBLÉE GÉNÉNAIT ß76

LA KOUMIA u

L'Assemblée Générale 1976 de la Koumia aura lieu à pAU le Samedi I Mai.
Le programme prévu par la section du Sud-Ouest comporle deux journées :

I Le 8 Mai consacré à I'Assemblée Générale, à diverses manileslations du
souvenir et au diner.
Le 9 Maí consacré à des visítes à Lourdes et à Bétharram.
Le programme détaillé sera publié dans le bulletin de Mars.
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SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS
Cabinet

SITUATION DES PENSIONS

Note d'lnformation Ñ" 50

RAPPORT CONSÎANT

Por opplicotion du r0pporl constont, le toux des pensions
d'involidité et de lo retro¡te du comboffont est ougmenté de
ù portir du l " Juillet 1975

Juillet 1975

militoires
4,49 "1.

.075

.767
598
163

L'article L. I du Code des pensions militaires d,invalidité et des
vic-times de la guerre a établi un rapporl conslant entre les pensions
m¡f¡ta¡res d'invalidité et tes traitements de la Fonction publique. De
ce fait, chaque augmentalÍon de ces derniers bénéficie' å la même
date et dans les mêmes proportÍons, aux victimes de guerre.

. ...9'eg_t_gn.application de la règle du rapport constant qu'à compter du .1"'

Juillet 1975, les pensions militaires d'invalidit¿ et les reträites du combattant
seront majorées de 4,490/0.

. Ce_tte.. augmentation résulte, d'une part, d'une ma¡oration générale des
rémunérations des fonctíonnarres de 1,Bob/o et, d'autre pãrt, oe l'ãttr¡bution de
cinq points d'indice à tous les niveaux de la grille hiérar'chique.

. Ainsi,. l'indice 17o (184 majoré), choisi comme indice de référence du rap-
port. constant, devient 170 (189 majoré) et correspond à un traitement annu'el
de 18.148 F.

La valeur du point de pension, fixée par I'article L. g bis au millième de ce
traitement, se trouve donc portêe au j"" Juillet de 17,37 F à 19,15 F.

Dans ces conditions :

la pension trimestrielle de l'invalide à 1000/0 avec allocation de
grand mutilé passe de 4.342 F à 4.597
celle de la veuve de guerre au taux normal passe de
celle de la veuve de guerre au taux exceptionnel passe de
la retraite annuelle du combattant 14-19 passe de
et celle du combattant des années 39-45 (indice 9) de

1.986
2.648

573
156

F à2
F à2
Fà
Fà

F,

F,

F,

F,

F.



LOß ET DECRETS
LA VTE DES JECTIONJ

PARIS

STRASBOURG -F.F,A.

Le Club-Bar de Rhin-et-Danube, fermé depuis plusieurs mois, foncilonnera
de nouveau, 20, rue Euþène Flachat (métro Pé'reire-Maréchal Juin) à parttr
du 1"' Janvier 1976. Les réunions mensuelles de la section de Paris pourront
donc s'y ten¡r, comme auparavant le troisièmd mardi de chaque mois à partir cle
18 heures.

Secrétariat d'Etat aux Anc¡ens Combattânts
Direction des Pensions

Circulqires N" ó19 A du 3() Juin 1975
relative à I'application du décret n'75-468 du 11 Juin 1975 portant réglement
d'administration publique modifiant l'article R. 241 du code des pensioñs mili-
ta¡res d'invalidité et des victimes de guerrê en ce qui concerne les modalités
de jouissañce et de paiement de la retraite du Combattant au taux déterminé
par application de l'indice de pension 9.

Porlée du Décrel du 71 Juin 1975.
...Ce décret n" 75-468 du 11 Juin 1975 (J.O. du 13 Juin 1975). abroge purement
et simplement le quatrième alinêa de I'article R. 241 du Codes des Pensions
militaires d'invalidité.

ll découle, en premier lieu, de cette mesure d'abrogation que la retraite
du combattant aux taux déterminé par I'application de I'indice 9 est désormais
payable semestr¡ellemenl et à lerme échu dans les mêmes conditions que la
retraite à I'indice 33.

Le décret précité prenant effet un jour franc'après sa publication au journal
officiel, c'est-à-d,ire à compter du. 15 Juin 1975. il résulte, en outre. de son
intervention :

a) que I'entrée en jouissance des arrérages de la retraite du , combattant
â I'ind¡ce 9 doit être fixée dorénavent, sous réserve de I'application
éventuelle des dispositions de l'article L. 258 du Code, au premler ¡our
du mols civil su¡vant la date d'ouverture du dro¡t, (c'est-à-dire, en principe,
au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle l'intéressé a atteint

' l'åge de 65 ans) lorsque cette date est postér¡eure au 14 Juin 1975;

b) que la jouissance des dits arrérages est, par ailleurs, limitées désormais
(notamment en ce qul conceine les sommes susceptibles de revenir aux
héritiers après décès) au dernier iour du mo¡s clv¡l au cours duquel le
droll s'éteindra (ou viendra à être suspendu) postérieurement à cette
même date du 14 Juin 1975.

Eu égard à la date d'effet des dispositions nouvelles, les anciens.combat-
tants dont le droit à la retraite au taux fixé par le 5" alinéa de I'article L 256
ilu Code s'est ouvert anlérieurement au 15 Juin 1975 continuent en revanche
à relever, pourt la détermination de la date d'entrée en joúissance des arrérages
des dispos¡tions ôe l'article L 258 du code, à fixer cette.date au 1"" Janvier
de I'année au cours de laquelle le droit s'est ouvert.

*

Dire que la section Alsace fait prêuve d'un dynamisme explosif serart
exagéré, mais elle survit et grâce à la bonne volonté de quelques uns elle
continue å maintenir le flambeau.

Elle a été représentée à Montsoreau par une petite délégation : LEONE'I,
MARX, ESPEISSE et PERNOUX.

Dès la fin des vacances, reprises des réunrons mensuelles.

Enfin, un excellent couscous rassemblait le 24 octobre, 18 participants.
Etaient présents le Président DUMONT, M. et Mme LEONET, M. et Mme MARX,
M. et Mme ROMANI, M. et Mme MOURY, M. et Mme SANTERET, M. ESPEISSE,
M. et Mme BONDARD et leurs enfants, M. et Mme PERNOUX. Très bonne
ambiance et promesse de se 

.retrouver 
pour une bouillabaisse en janvier.

S'étaient excusés: JOST, AKKO, BESNARD hospitalisé, le.Colonel PUYDUPIN

La eectlon a la lrislesse de faire part du décès de Madame DUMONT,
épouse de son Présldent.
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RECHERCHE D'ADRESSE

Monsieur Ollvier de MESSIERES sera¡t très reconnaissant à ceux qui
pourraient lui donner des nouvelles de Míchel RIAUD qui fut olficler oes A.¡.
à Rabat et ava¡t épousé May BUREAU, fiile du Génêral dUnenU.
lransmeltre renseignements à la Koumia ou bien téléphoner à M. de MEsslEREs
å Parls: 555.63.51 FEUILLARD a déposé une gerbe au Monument des Goums de la Crotx

des Moinats, à la Toussaint. Quelques camarades I'entoura¡ent à cette brève
mais émouvante cérémonie.

Une subvention sera demandèe en 1976 au Conseil Général des Vosges
afin de refaire les chemins d'accès au Monument, a¡ns¡ que la construction
d'un emurette sur le terre plein et d'y apposer les lnsignes des Goums (au
centre la Koumía, puis les insignes du 1'", 2",3",4'G.T.M. et I'insigne des
Goums d'lndochine).

Les ¡nsignes seraient exécutés en sp¡rogravure sur gran¡t noir. Des devis
sont demandés, ainsi que l'avis des Services de la Préfecture.

Une maison ayant été construite au Col de la Groix des Moinats, ll est
envisagé la plantation d'arbres afin de masquer cetle construction, des dê-
marches ont été faites directement aux services de I'OMF.

a 1976... PAU, 1977... les Vosges, pourquo¡ pas...(1)

G. FEUILLARI)

('l) Nous rappelons que la dernière assemblée générale a décidé que en
principe, notre rêunion annuelle aurait lieu à Montsoreau une fois sur deux.
Nous prenons note néanmoins en la remerciant de la proposition de la sect¡on
des Vosges pour 1977 (NDLR).

*

LYOI{
Réunion du l9 Octobre 1975

Le Dimanche 19 Octobre, dans le cadre sompt€ux du Cercle des Officiers
de Lyon, les anciens goumiers du Rhône, de I'lsère et des départements
limitrophes s'étaient donné rendez-vous pour un déjeuner amical. Malgré les
souhaits exprimés lors de la dernière rencontre à Morestel, en Novembre 1973,
déjà deux ans !.. il n'y avait pas eu de rêunron !

Dêsaftection ? non, embourgeoisement sans doute ? pour d'aucuns l'âge,
pour quelques uns la maladie, alors que les Assemblées Générales connaissent,
chaque fois, une plus nombreuse affluence, la section de Lyon, qui fut la pre-
mière constituée, semble sombrer dans l'¡naction et I'oubli.

C'est sur ce thème que le Colonel LE PAGE, Président de la Section
fit son allocution.

Après avoir remercié les camarades d'avoir répondu à son invitation, no-
tamment ceux de I'lsère, le Président souligne la fidélité du Colonel GUILLE
revenu la veille d'un voyage au Maroc, et de VAGNOT, il excuse les absents
et donne des nouvelles des malades. BREMAUD, toujours en longue maladie
et très handicapé se remet très lentement, CLEMENCEAU, gravement touché
par un infarctus est en voie de rétablissement, mais il doit observer un régime
ôévère. VERRIER, qui a subi uné amputation partielle aux deux pieds se voit
condamné à prendre une retraite anticipée, enfin LOUBES souffre d'asthme.

VERIE prend son congé annuel chez une de ses filles installée à Casa'
blanca.

LA KOUMIA

VOSGES

DISTINCTION

Le Colonel LUCASSEAU a eu l'honneur de remettre la Uroix d'Officier de
la Légion d'Honneur au Capitaine Honoraire GODIN pierre, ancien des Goums,
à l'occasion d'une des réunions annuelles de la section de CEFI de Bretagne
Ouest et Normandie Est.

Cette section dont le siége est à Rennes, avait été créée et animée à ses
début par un goumier, notre ami GODIN qui se dépensa sans compter à son
développement et à son rayonnement.

Terrassé par la maladie, le Capita¡ne GODIN dut interrompre toute activ¡té,
ilya quelques années.

Par son courage, sa ténac¡té, sa persévérance, GODIN a dominé son mal et
tl mène actuellement avec I'aide d'une épouse admirable, une vie normale.

Le Capitaine LELONG de PLOERMEL représenta¡t les Goums à cette remise
de décorations.

Pour ses nombreux amis, nous rappellerons que le Capitaine GODIN a
servi au 26' Goum dans le Sud Marocain de 1927 à 1932, au 2" Goum dans
le Cercle d'Azilal et à I'Etat-Major des Goums. ll a participé aux Campagnes
d'ltalie, Corse, France, Allemagne.

An nom de la Kouqia, le Colonel LUCASSEAU a félicité le Capitaine GODIN
lequel recevait par ailleurs une chaleureuse ovation de la section rennaise
du C.E.F.l.

RECHERCHE D'EMPLOI

Mademoiselle Marguerite SANTONI, fille du Gapitaine SANTONI, du 3o G.T.M.,
décédé en 1966;

46 Ter, rue de la Vanne - MONTROUGE (9f)
Té1.: 253-61-54

litula¡re du Bac Philo, cherche un emploi dans un bureau

AVIS:

Monsieu¡ Françoís BUTERI, descendanl du Colonel BUTERI, commandanl des
Goums marocainc, esl Sous-Préfet détaché au Service des Pensions. ll invite
nos adhérenls qui auraienl des problèmes en lilige à s'adresser à lul.

Prendre rendez-vous. Se¡vice des Pensions 23 bis, rue de I'Université Pa¡is 6'
Té1. : 260-33-00 (poste 26 20) (métro Bac).
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complétant le bulletin de santé des camarades, OoRBELIN fait part avec
tristesse du décès de notre doyen I'Adjudant-chef BERAUD, dont noüs avions
,fêté les 8.0 g!. en octobre 1971. cetui-ci vétéran de la guerre l4-18, dépuis
goumier du Maroc, avait pr¡s sa retra¡te en 1928. ll était rãtiré dans un coiuet
petlt v¡llage de Bresse aux environs de Bourg. ll est mort sans que personne
d'entre nous ne fut informé de son décès.

Revenant à la vie de la section le Colonel LE PAGE fit, comme il I'avâit
appris où vous savez... son autocritique.

Pris par de trop nombreuses oblig.ations il a petit à petit trop laissé
s'espacêr les réunions. D'abord mensuelles et à date fixe, óelles-ci 'n,eurent
.plus_ Iieu que tous les deux mois, puis seulement sur convocation, pour se
confondre enfin avec les réunions familiales, une fois l'an et la bernière
remonte à deux ans. ll plaide coupable...

. . . ll. pense que pour ranimer l'Amicale il faut lui donner un sang nouvealr.
L'abaissement de l'âge de la retraite est à I'ordre du jour et il a-7S ans et
assure depuis sa créat¡on il y a plus de dix huit ans la présidence de la section.
ll est temps pour lui de passer le flambeau, à un camarade plus jeune.

,ll propose le Colonel MAGNENOT qui, après avoir commandé le G.M.R. S.
vient de prendre sa retra¡te. ll I'a connu lieutenant au B' Tabor en lndochrne, ses
qualités de cæur n'ont d'égal que don dynamisme. ll ne doute pas qu'avec lui,.
la section de Lyon ne repprenne v¡e...

Le Colonel MAGNENOT n'est pas tellement enthousiaste. ll est parmi ies
pius jeunes des A.l. et pense que cet honneur devrait revenir à d'aútres plris
anc¡ens quelui, mais le Colonel LE PAGE ins¡ste, cette raison est au contiaire
un point fort, ajoutant d'ailleurs quê, loin d'abandonner la section. il l,aidera de
toutes ses forces.

Ce choix est chaleureusemènt accueilli par I'Assemblée, et on but Ie
champagne à la santé de I'ancien et du nouveau président.

Eta¡ent présents:
Les Co|onels et Mesdames LE PAGE, GUILLE, MAGNENoT et FERRAcci,
Le Lt.-Colonel et Madame BORDES,
MM. et Mmes DUHOO, EVENO, cENOUD, cUtDON, MATOT, MALL|GUE,
PAYRE, ROUISSON, SERRE, VAGNOT, VALO.
MM. CORBELIN, GANTET, MAZIN.

Etaient excusés:
Mesdames DURELON, DUBARLE, POTEL.
Les Colonels CHANEY, H. cUERlN, ROUAST, VERDAN, L'HERBETTE. de
LEYRIS, BECHET, MEZARD,
MM. de BELLEFOND, BRETONES, CLEMENCEAU, FRONTON, GAUDE,
LAFFOUGTRE, LECLERCQ, LECORRE, QUINTY, NOUGUE, MOREAU:
LELIÉVRE, LOUBES, VÉRlE, VERRIER et VILLECROZE.

Remerciements de lo Koumiq
ou Colonel LE PAGE.

Le Golonet LE PAGE a qu¡tté la présidence de notre section de Lyon qu'it
avalt créée en 1958, aussitôf après ávoir pris ba retraite. ll aura donc animé
cette section pendant 17 ans. Dix-sept années pendant lesquelles, ne bornant pas
son act¡vité el son dévouement à la Koumia, il assuma aussi la direction dd la
Maison du Travailleur Etranger, puis la Présidence du Conseil d'Administration
de celte Maison el il se dévoue également comme délégué rég¡onal des Amitiés
Africaines, On comprend qu'il doive auþurd'hui faire un chõix parmi ses ac-
tivités el, au nom de la Koumia, je lui exprime ici loute la rèconnaissance
qu'elle lui doit. ll est des nôlres depuis 1927, date de son inscripiion au cours
þréparaloire des A.l, à Rabat. Je souhaite qu'il puisse encore longtemps donner
I'exemple du dévouement el de la fidélité aux anciens des Goums et des A.l.
dont il a toule I'estime et la sympathie.

Le Président de la Koumia
LUCASSEAU

Le Capitaine Charles CANET est décédé à Rabat te 6 Juin 1975.

Officier de la Légion d'Honneur, Officier du Ouissam Alaouite, membre
fervent de la Koumia depuis sa fondation, ¡l avait servi au Tabor DURAND lors
de sa création.

Magistrat distingué, Conseiller à la Cour d'Appel de paris, Charles CANET
était détaché comme conseiller Technique près 

.du 
Gouvernement Marocain å

Rabat.

.. Ses obsèques ont été célébrées le S Juillet à Autun (Saône et Loire), sa
ville natale, en présence d'une assistance très recueillie dt qui remplissait la
Cathédrale aux irois-quarts. Très belle et très émouvante cérémonié, nous a
rapporté son ami, le Colonel CARREBE.

Ajoutons que le caveau de la famille CANET est voisin de la sépulture du
Colonel de QUERCIZE, ancien des A.l. et de celle du Commandant CROS du
2" G.T.M. tué comme on le sait à I'lle d'Elbe, caveaux auprès desquels notre
grand Ancien représentant la Koumia s'est recueilli un instant

Le défunt laisse une veuve et trois enfant (15, 12 et 10 ans) auxquels la
Koumia offre ici ses plus sincères condoléances

Nous avons appr¡s avec beaucoup d'émotion le décès, à Rouen le 21 Octo-
bre, de François LASSERRE, âgé de 51 ans, ancien Capitaine des A.l. et des
Goums Marocains. Malgré plusieurs analyses faites les jours précédents à
I'hôpital, il a succombé à une crise cardiaque.

..-_,Après avoir quitté I'Armée en 1963, il avait réussi à s'imposer dans les
différentes fonctions q,ui lui avaient été confiées dans le secteúr privé (Direc-
teur de zône à la DIAC, directeur général adjoint des Ets. V.B. à Fiouen, direc-
teur généJal .adjoint, puis directeur général de la SpAGA (Société des pape-
teries AUBRY - Garages Automobiles), concessionnaire de la SAVIEM, à Rouen.

Tous ceux qut ont connu cet excellent camarade ne peuvent, devant cette
si brutale disparition, qu'adresser leurs condoléances très émues à Madame
LASSERRE et à ses enfants.
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o DECES

Par la section du Sud-Ouest, nous avons appris le récent décès du Colonel
DILBERGER. ll avait fait presque toute sa carrière aux Affaires lndigènes et
dans les Goums, notamment dans le Draa et à Meknès, et nous espérons
qu'un de ses amis nous enverra, pour le prochain bulletin, quelques lignes
evoquant sa mémoire.

Madame Roger André DUMONT, épouse du Président de notre section
Alsace-Moselle, est décédée le 24 Aott dernier.

o Au moment de mettre sous presse nous avons ¿ppris le décès du Colonel
Paul GIACOMONI survenu le 2f Décembre dans sa 92" année

Nous adressons aux familles des disparus nos très sincères condoléances et,-
I'assurance de notre sympathie attr¡stée.
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O 9'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION

. Grâce à notre sympathique ami, le très bnllant et toujours eff¡cace Conseil-
ler Commercial de France Edouard SECRETAN, ancieñ Contrôleur Civil et
Goumier, la sectlon a pu tenir son Assemblée Générale dans un des plus beaux
domaines du Medoc, au Château GISCOURS, propriété de la famille TARI,
venue de I'Oranat$.

Par un.temps splendide, tous nos camarades ont pu longuement admirer
au milieu d'un vignoble de 71 hectares, où toutes les parcelles ont droit à
I'appellation MARGAUX, la magnifique demeure qui reçut sous. le Second Em-
pire, I'lmpératrice EUGENIE, se rendant à Biarritz.

Les diverses manifestati.ons de la journée comprenaient :

L'Assemblée Générale ;

Un dépôt de gerbe aux Monument aux Morts de la commune de Labarde
Une visite des Chais de Giscours ;

Un buffet campagnard, méchoui.

C'est quelques minutes après 11 heures, que l'Assemblée était ouverte
par le Président, dans la très belle salle de réception des hôtes de Giscours,
où devaient être serv¡s dans un deuxième temps, apéritiÍ et déjeuner.

Le Général HUBERT, le Colonel JENNY et I'Adjudant-Chef DAROLLES
avarent prrs place à la table du Bureau, entourant Ie Général SORE ayant,
quant à lui, quelques difficultés à faire mettre en place des camarades heureux
de se retrouver et toujours " bavards > en de telles occasions !

Le rapport moral relatait aussi rapidement que possible les êvènements
survenus en cours d'année et dont un premier compte-rendu avait paru dans
les bulletins de liaison n" 59 et 60, 61 et 62.

Les adhêsions nouvelles étaient justement saluées (9 au total). Général
d'Armée ALLARD, Colonel AUBOIN, Commandants CHAROUSSET et FOURNIER
les anciens Sous-Officiers COOUET et SOUBRIE, puis le Capitaine BOURRABIER
PINON et SIGNOUR (les 3 dernlers en tant qu'amis des Goums).

En revanche, c'est à regret que le Président annonçait la radiation de
CATUSSIE (en Nouvelle Calédonie), du Cdt. THET (muté dans les Côtes du Nord)
de COLONNA, EPRY, FILLEAU, LANFRANCHI, MALZAC, PAYET, PERLET, ROY,
SOULE, aux adresses actuelles inconnues.

Ne revenant pas sur les évènements heureux: na¡ssanoes et les mar¡ages,
¡l s'attardait par contre, sur les décès ayant frappé directement ou indirectement
la section et non encore connus.

Parmi ceux-ci :

Décès du Cdt. Pierre Gérard DURAND (accident de circulation). Obsèques
à Saint-Paul de Fenouillet, le 8 Juin.

Saint-Paul-les-Dax, le 18 Ju¡n.
Décès du Commandant CALMON, Obsèques à Perpignan, le 30 Juillet.

- Décès du Docteur VEDRENNE, ancien du ll" Tabor. Obsèques à Daglan,
prés de Sarlat, le 25 Aott.
Décès du Lt.-Colonel DILBERGER. Obsèques à Bormes-Les-Mimosas (83)
le 25 Septembre.

l5

Carnet des Goum¡
SUD-OTJEST

Période du lO Juin ou 15 Ocfobrc lg7í.
Périocte de vacancesa ux activ¡tés très réduites, ijusqu'à I'habituelle réunron

d'octobre de la Sect¡on, depuis 1967.

a NAISSANCES r

Nous avons appris la naissance de :

Ombeline de TROGOFF de BOISGUEZENNEC petite-fille de R. ESPEISSE,
le 20 Avril 1975.

Fabrice COGNOT, 4" petit-fils de R. COGNOT, le 18 Août 1975.

Nadège HABRANT, pet¡te{ille de G. FEUILLARD, le 13 Octobre 1975.

Tous nos væux aux nouveaux nès et nos félicitations aux parents et grands
parents.

O MARIAGES

Nous sommes heureux c¡e vous faire part des mariages de :

Jean-Philippe ALBY, f ils aîné du Chef de Bataillon Henri ALBY, avec
Mademoiselle lsabelle TOUZEAU, le 5 Juillet 1975.

- Françoise SORNAT, fille du Capitaine SORNAT, avec Monsieur Jean-Claude
RABOT, le 5 Juillet.
Le Capitaine SORNAT nous rappèlle à cette occaslon le mariage de son
fils Ph¡lippe avec Mademoiselle Corinne GERARD, le 24 Novembre 1973
à Metz et la naissance d'Anne HILARION le 19 Novembre 1974.

Eric CHANEY fils du.Colonel CHANEY, avec Mademoiselle Claude ARBELET
le 26 Juillet 1975.

- Jacques BAUD, fils du Chef de Bataillon Michel BAUD, mort pour la France
en 1955, avec Mademoiselle Sabine BARLET, le 26 Juillet.

Christine TETU, fille du Capitaine Serge TETU, avec le Lieutenant Jacques
PAJON, le 2 Août.

Martin DEMINIERE, fils du Capitaine Fernand DEMINIERE, mort pour la
France en 1950, avec Mademoiselle Anne-Françoise DARMUZEY, le 30 Août.

Xavier DUMONT, fils de M. Roger André DUMONT, Prés¡dent de la sect¡on
Alsace-Moselle, avec Mademoiselle Catherine GOUYON, le 6 Septembre.

Pierre GILLIOZ, fils du Chef de Bataillon Louis GUILLIOZ, dêcédé en 1957,
avec Mademoiselle Françoise NICOUD, le 20 Septembre.

Jacques PASQUIER, fils du Chef de Bataillon André PASQUIER, avec
Mademoiselle Régine ALLIX, le 27 Septembre.

Patrick LEGOUIX, fils de Maurice LEGOUIX, avec Mademoiselle Gisèle
ALESSANDRINI, le 25 Octobre 1975.

Dominique LIAUDET, Elève Officier à l'Ecole de Strasbourg, petit-fils du
Capitaine Fiançois d'ASSONVILLE, toujouls à Marrakech, avec Mademoiselle
Danièle CHABERT, le '19 Août 1975.

La Koumia est heureuse d'adresser ses væux de bonheur aux nouxeaux époux
et de présenter ses vives félicitations à leurs familles.
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Après la lecture d", 99r décès et aprè^s. avoir mentionné les dérégat¡onsqui avaient pu assister å. ces obsèques, tä cénérar sonÈ-oär"ñã"ii-å r,assis_tance une minute de silence.

. 
Pu.is .on .reparrait de ra création d'une sous-section à Bordeaux, paranalogie à celre de Tourouse. Divers camarades intervenaient à.éìrj"t."n.gu'une proposition concrète ait pu être faite. \
c'est à ce moment, de |Assembrée que fut présentée, au président, unernotion-réd¡gée par quelques camarades concernant la démission du Généraljylll:I.,1".tant que-président de notre Association, et I,attitude jugée fortoesagreabte cte notre secrétaire Général, lors de la réunion de la Koúmia, le31 Mai dernier à Montsoreau,. à r'égard de certains o,entie ñouå. r_ùe par re

It¿l!9-"nl, après rectification de ceria¡ns termes, cette morion votée ã- ia quasi-totalité des camarades a été adressée, le 7 octobre, a notre vicð-presioent
MARDINI, assurant I'intérim de président pour suite á Oonnàr.

, Le. temps pressant, il était passé outre au rapport f¡nancier qu,aurait dûprésenter notre secrétaire-Trésorìer DAROLLES. oje crracuÀ sò-raJðuìe, I'actitde la Section est entre de bonnes mains !

ll était'12 h. 10 et it fallait se rendre au cimetière du petit village de Labarde
sur le territoire duquel est Château Giscours.

A I'entrée du cimetière, d¡stant d'un kilomètre et dem¡ environ, M. pierre
TARI, Prés¡dent D¡recteur Général de la société exploitant eiscoìr. et Maire
de.Labarde, nous attendait.avec une partie de son'conseil lVun¡óipai et une
délégation d'anciens comþattants avec drapeau. La presquâ toiãl¡iã ãËs cama-
rad_es présents à I'Assemblée avait fait le 

'déplacemênt. 
üne gernè offerte par

la, section, au nom de la Koumia écrit en reitre d'or sur rubãn iricolóre, eia¡t
déposée conjointement par le Maire de Labarde et le président de ia-section.
Dans_ un même temps était dévoilée une inscription gravée sur marbrc, au picd
du Monument aux Morts. " La Commune de Laba-rde aux frànçais tornUes
Outre-Mer ".

_ Après une minute de sìlence, M. TARI, en une courte, f¡ne et émouvante
allocution rappela¡t Ie sacrif ice dés Français morts outre-Mer et celui des
FranÇais d'outre-Mer tombés en France, sans oublier la participation des Goums
et Tabors Marocains.

-. 4pres_ avoir remercié le Maire, le Président évoquait, très rapidement, le
rôle des Goums et rabors Marocains dans leurs activiiés et leurs öacrifices'de
1908 à 1956.

Un retour à Giscours, un coup d'æil sur les méchouis rôtissant, un grand
nombre de camarades accompagnés de leurs épouses se rendaient aux ihaisjouxtant le Château pour une visite et une leçon d'ænologie aimablement
conduite par M. Pierre TARI.

.L'heure avançant, qu'ils aient signé ou non le livre d'or de Giscours, tous
se hâtaient vers la salle où les attendaient un buffet campagnard de bon
aspecl et treize tables rondes à 10 couverts chacune, autour desquèlles. après un
apéritif (Daiquirri et Alexandra), chacun s'installait selon ses affinités. et ses
possibilités.

ll n'y avait pas de table officielle.

129 convives partageaient avec plus ou moins de bonheur, charcuteries
diverses, méchoui, plateaux de fromages et patisseries, café et digestifs.

Parmi eux, 6 invités :

M. et Mme Pierre TARI, M. et Mme CAZENAVE, rentrés récemment du
Maroc, le Commandant BOUCHET de l'Armée de I'Air, adjoint au Maire de
Labarde, Mme DAVID, belle-sæur de SECRETAN.

LtsTE DES PRESENTS pAR DEPARTEMENT (123)

16 - Commandant Cano, Brangier et Madame, Docteur Fileyssant et Madame
(nouvel ami des Goums).

17 - Guillaume et Madame, Coquet et Madame.
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Que Madame ROUSTAN soit assurée que les nombreux amis que son mari
avart parmi les anciens des Goums partagent sa joie. La Koumia adresse ses
compliments et ses væux très amicaux au ( cadet " Didier ROUSTAN (Collège
militaire, 21" C¡e, CYR 12, 13898 Aix-en-Provence - Armées).

*

Dons
Nous remerclons vivement les nombreux adhérenrs, dont les noms suivent, qui
à I'occasion du paiement de leur cot¡sation, ajoutent un don pour nos æuvres
sociales :

MM. Alvernhe, Baltazar, Barbaize, Barilari, Bartoli, Beaumont, Bel Madani,
Benedic, J.M. Benoist, Bera, R. Bernard, Besnard, Mme de Boucheron. M,
Boudart, Bramy, Bremard, Brian, de la Brosse, Campana, Charpentier, de Chau-
nac-Lanzac, Corn¡ot, de Croutte, Debril-Loiseau, Dekyvere, Delcros, Dollonne,
Dufrene, Dupas, Duval, Effroy, Fenetre, Ferrier, Fritsch, Froger, Guenault, Guer-
mouche, Hoock; Hutinel, lacconi, M. Jenny, Jost, Jouhaud, E. Jousset, Lavoi-
gnat, Leger, Leblanc, Le Page, J. Louis, Lucasseau, Mahalin, Mardlni, Marquez,
P. Martin, Mazin, G. Meillier, Mondolini, Montgobert, B. Moreau de Bellaing,
H. Muller, Murat, Partiot, Pelorjas, Pentagaine, Perigois, Pitel, Poublan, Rault,
de Roquette Buisson, de La Ruelle, de Saint Bon, de Scitivaux, B. de Seze,
Mme de Sparre, M. P. Thomas, Thourot, Trouillard, Vagnot, Zante, MMes
Boudou, P. Fournier, (veuve Pantalacci), Hunck de Boxtel, Vermeil, Farret,
Christian.

AV'S
LAURE FLYE SAINTE MARIE

Fille du Colonel FLYE SAINTE MARIE, décédé en 1964, vient de s'installer à
Paris comme Orthophon¡ste (Rééducation du langage parlé et écrit).

Madame FLYE SA¡NTE MARIE nous demande de le faire savoir par I'inter-
médiaire de notre bulletin car nous écrit-elle, < se lancer en libéral n'est pas
chose aisée et nous ne devons négliger aucune occasion de la faire connaltre. r

LAURE FLYE SAINTE MARIE

Orthophoniste

$ rue François Villon - 75015 PARIS - Té1. 328-56-18

Rccherchc

Monsieur Jean FINES, 3, rue des Dardanelles - 75017 PARIS - Té1. 390-50-93,
lecherche de LAOUST, l'Etude des dialecles de NTIFA (Paris 1918).
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De Bordeaux, Louis LABARRERE, ancien du 4" GTM est heureux de nous
informer que son fils Christian, Capitaine au 81" R.l. et ancien des S.A.S. en
Algérie, a été promu Chevalier de la Légion d,Honner¡r.

Didier ROUSTAN est entré en classe de 1'" en Septembre 1973 au Cotlège
Militaire d'Aix en Provence, soit quelques mois après la disparition de son père.
Il y a donc suivi les c,ours de 1"" et terminale. il a pasòé son baccalauréåt en
1975, aété reçu et maintenant il est toujours.dans ce même collège militaire,
en classe de préparation (1'" année) pour le concours de Saint byr (lettres
Supérieures).

Le baptême de sa promotion a eu lieu à l'occasion du u 2 S " le samedi
29 novembre. Sa mère y assistait et elle nous a fait part de la grande jore que
cela fut pour elle, car, écrit-elle, ( C'esi un grand jour pour mon fils ",
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24 - Généra.l Be.aurpe.re et Madame, coroner de la Baume et Madame, coloner

Lrmousis et Madame, Thoreau, Madame et leur fille.
31 - Lt.-colonel cabassy,_coloner wailart, commandant Brassens et Madame,Aucoin, Madame et leui fils, Olive et tr¡aáamã.
33 - Général Hubert et Madame, colonel poublan, capitaine Fenetre, secretanet Madame, commandant servoin et Madame, Mairot'et tr¡aoãmã, óhauvel et
Madame, La.ng et Madame prus deux amis, Garuz et Madame, eavoi ei Madame,
le commandant Gaillard et Madame, Giraud et Madame, vári¡n nerø ði ir¡aaame,
Lefebvre et Madame. Roux, Madame et un ami, cadot éi n¡aoãmé,-iioussaro;
Madame et Madame Perinaud, capitaine Labarrere et Madame, 'soubrie 

ei
Madame, Meacham Davis et Madame.
40 - Général d'Armée Allard et_ Madame, capitaine Fourquet et Madame, capi-taine Bodin et Madame, Docteur Labaáan, capitaine serres et tr¡áaame,

Happe et Madame, Lasserre et Madame.
4{ - Lt.-colonel Huon et Madame, capitaine Dumollard et Madame, Lieutenant

Goumy et Madame, Zuschmidt et Madame.
64 - Général Sore et Madame, Colonels Jenny, Jacquinet et de Kerautem

avec leurs- épouses, Commandants Aymeric et Buàn avec leurs épouses,
Docteur Cazaugade et Madame, Mádame Nassiet, de Maria Säntiago,
Darolles, Madame et deux amis, Capitaine Eyharts et Madame-

65 - Bourdieu et Madame,
79 - Colonel Grobert et Madame
82 - Capitaine de Rochefort
86 - Commandant Charpentier

LISTE DES ABSENTS EXCUSES : (60 sauf erreur ou omÍss¡on)

- Les Généraux Roger Miquel, partiot, Barrou, Feaugas, Breil et de Butler.

- Les Colonels Adam, Berdeguer, Bel Madani, Brion, Borius, Delcros, Effroy,
D'Elissagaray, Fagalde, Lewden, Ponse, Termignon, Arzeno (lntendant miii-
lat re).

- Les LieutenantsOolonels Chavigny, Gascou, Harmel.

- Les Commandants Alby, Chirousse, Cabos, Florêntin, Marchand, Montousse.
Charousset, Wery, Protot.

- Messieurs Lesbats, Jousset, Mounier, Dussaucy, Deschaseaux, Loriot, Valade,
Galmiche, Henri, Thourot, Voinot, Allin, Guyomar, petit, Renon, Signour,
Pinos, Jenny Bernard, P¡non, Bourrabier, Noblet, Roquejofre, Manus.

- Mesdames Deminière, Blanchet, Grassin, Pantalucci, Naze et Verlet.

- Notre Doyen le Capitaine Durand.

N.B. - A remarquer que 2Bg convocations ont été envoyées et que, par consé-
quent, 167 d'entre elles sont restées sans réponse. C'est beaucoup trop I

Sur la fin du repas ei après deux courtes allocutions demandées au
Général HUBERT et au Général ALLARD qui s'exécutèrent de bon cæur et
furent écoutés dans un silence religieux, il était procédé par le Colonel JENNY
aidé du ménage DAROLLES, de MARIA et de Mademoiselle THOREAIJ, au
tirage d'une tombola aux très nombreux et beaux lots presque tous offerts.

Ce n'est que vers 17 heures que les plus pressés prenaient la route du retour
rajeunis par Ie bain de souvenirs dans lequel ils venaient de revivre les heures
joyeuses et graves de leur jeunesse.

Merci à SECRETAN, au Colonel JENNY et aux DAROLLES pour t'aide
apportée à la réussite de cette journée.

Merci également à M. Pierre TARI pour son hospitalité et son servtce
GISCOURS (1969) généreusement offert sur le fromage et très apprécié de tous.

. CARNET DE LA SECTION:

Naissances :

Françols, chez Bernard JENNY, fils du Colonel, le I Septembre 1975.
Félicitations aux heureux parents et grands parents.

Le chanoine Paur GRASSELLT, aumônier de crarac (Fort de France) esttoujours un de nos fidèles correspondants. Dans une lettie datéó ou so'sep-tembre, il r.appelle le temps.où il'était_sergent à Berkane ", ã¿; Gðrr, ror*les ordres d'un tieutenant qu¡ devint le Génõrat BAOHELoi, l.¿cã,nrËñioec¿¿e.ll est très fier d'avoir dit rã messe récemment pour les'rvi¿oãìùðs rr¿iùtaires etd'y avoir prononcé un sermon que la préfecture a remarqué ,. ptur åon sen.patriotique " et qui n'a pas été du goût de tout le monde.'

" Mais dit-il, je reste goumier ".

*

une carte d'4. OLAUDEL nous apprend qu'ir est allé revoir GouLlMrNEet les Confins " où l'on vivait sans crèmeries ,.
Tandis qu'Henri MAZrN., qui a quitté le Vietnam comme nous l,avons dit,nous a écrit de Corse où il a passé l,été chez ses parents.

*

Dans I'Armée:

Le Général de Division H. vAILLANT, ancien lieutenant du 3" GTM en 1943-
45' vient d'être nommé D¡recteur des personnels de I'Armée de Terrò (D.p.M.A.T.)

Parmi les dernières promotions d'off iciers Généraux, nous avons eu legrand plaisir de relever le nom du contre Amiral OHAUMEL, nommè à ce
grade le 1" septembre 1975 comme commandant l'Arrondissement de Rochefort.

Au début de sa carrière, ce marin a servi aux Affaires lndigènes dans les
confins de 1946 à 1950 à El Ayoun du Draa puis à l'Annexe dõ Talraout et il
avait parfaitement réussi dans ces fonctions " terrestres "...
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Marlages :

Décès

LA KOUMIÁ.

Jean Gaston FAGALDE, fils du Lieutenant colonel et Madame avec t\4ile
Marie Louise REGNACQ, le S Juillet à Tetheu (Landes).
Je_an-Philippe ALBY, fils du cdt. et de Madame avec Mademorsefle Isabelle
TOUZEAU, le 5 Juillet à Bordeaux.
Mademoiselle claude VERNIER, fille du Lt.-colonel et Madame avec M.
Emrhanuel BOUISSOU, le 6 Septembre à Saint-pouange (Aube).
Félicitations aux heureux parents et væux de bonheur pour tes leuiles
ménages.

"Arrivés à Saumur, le 14 Juiltet 1956, nous rendtons visite MARION et
moi au Préfet du Maine et Loire à Angers, à I'architecte départemental et à M.
de GEOFFRE, Gonservateur du châteãu de Montsoreau qui nous donnaient le
teu vert pour y installer notre Musée, dans les conditions fixées par une con-
ygn]ion qu¡ fut alorô passée entre la Koumia et le dêpartement, piopriétaire du
Chåteau.

" Avec I'aide d'artisans de Saumur, Montsoreau et Tours, et aidés de nos
épouses, nous avons instailé, seuls, le Musée et, à part la salle LyAUTÉv,
I'installation actuelle est à peu près telle qu'elle était à la fin de nos travaux,
en Août 1956... Le Colonel AUNIS supervisait I'installation et grâce au Colonel
MAC CARTHY nous avions l'aide indispensable de I'EABC de Sãumur.

( Le texte de I'enregistrement a été réalisé par moi-même et I'enregistre-
ment porté à Paris par le Capitaine MARION.

" Lors de nos déplacements à Paris, nous avions les encouragements et
I'aide précieuse du Commandant CROCHARD. Un inventaire complel du Musée
lui fut remis en Août 1956".

Philippe BOUDET

LA KOUMIA 3t

Notre camarade DUSSAUCY a perdu après une courte et cruelle maladre
son_épouse. L_es obsèques ont èu lieu ie 18 Juin à l,Eglise de Saint-paul-
les-Dax (40). Ont pu y assister le Général SORE, le Lt.-óolonel de KERAU-
TEM, le Capitaine FOURQUET, HAPPE et son épouse.
Nous renouvelons à notre camarade les condoléances de la Koumta.

. NOUVEL ADHERENT:
Lê Commandant en retraite J.A. FOURNIER, ll lotissement Dussac, ORLETX

65800 AUREILHAN. Ancien A.l. 40" Goum aux AtT BAHA en S2-Sg, adjoint à la
Circonscription des IDA OULD ANZI 54-56. Chef de poste des AlÍ SOUAB
(fanalt) jusquiau 1" Juillet 56.

O PROCHAINE REUNION DU BUREAU:
Le DIMANCHE .14 DECEMBRE à 10 h. 30 au domicile ctu cénéraf SORE à

Ciboure.

*

MARSEILLE

Don¡

Le Colonel DUPAS a remis au Musée des Goums des ouvrages de Georgeo
MARçA|S el de Georges HARDY sur I'histoire de la Berbéríe et du Maroc, de
la parl de Madame EDON. Ces ouvrages proviennent de la bibliothèque du
Colonel EDON, tombé en Indochine en '1952.

lls constituent pour nolre musée un précieux souvenir pour lequl les vifs
remerciements de la Koumia ont été adressés à Madame EDON.

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 l'Assemblée Générale du
31 Mai. Cette réalisation est due à l'initiative du Génèral SPILLMANN et au
talent de Monsieur Raphael PEPIN.

Cette médaille représente, sur une face, des goumiers à pied et à cheval
dans une grande étoile et de part et d'autre d'une Koumia marocaine ; et sur
I'autre face, le château de Montsoreau. Tous ceux qui ont pu la voir I'ont trouvée
très réussie. Elle const¡tue à Ia fois un souvenir et un vér¡table objet d'aÊ.

Cette médaille est dores et déià disponible et les commandes peuvent
être faites à I'adresse suivante :

ADMINISTRATION DES MONNAIES ET MEDAILLES
(Service des Médailles) 11, quai de Gonti - 75007 P A R I S

Prix de la Médaílle : en argent massif : 528 F; en bronze : 60 F.'

Acrivlrés du 4*'Trimestre 1975
La d'ernière réunion de la sectlon remontait au 16 Mars et deputs aucune

autre réunion n'avalt pu ètre mlse sur pleo. Aussi la proposition de notre actr¡el
Secrétaire, le Cdt. FILHOL de nous rassembler autour du Mémorial à la gloire
de I'Armée d'Afrique, érigé à Saint-Raphael étaiþelle bien accueillie.

Le Colonel MONTJEAN, demeurant à Saint-Raphael, voularr blen se cnarger
oe l'organisation de cette journée à laquelle il était décidé d'adjoindre ies
camarades de Nice. ll y avait d'ailleurs longtemps que cette liaison avait été
envisagée et que, pour diverses raisons, elle n'avait pu être réalisée,

Donc le dimanche 9 novembre 1975, envlron 75 personnes se trouvarent
reuntes devant le Mémorial pour rendre hommage aux cadres et aux goumiers
morts pour la France.

Le Général d'Armée CAILLES, Président National du Comitê du Mêmoriaf
de l'Armée d'Afrique avait bien voulu rehausser de sa présence cette.manifeslâ-
tion et à 11 h. il ranimait la flamme du Monument tand¡s que les Colonels
RIAUCOU et SAMUEL déposaient chacun une gerbe au pied du Monument,
gerbes portant f'une l'¡nscriptlon suivante : ( Lcs Anciens des Goums Marocains
et des A.l. du Maroc " et l'autre " La Koumia de Nice o.

Assistaient également à cette cérémonie les Piésidents et Vice-Présidenls
des Anciens Combattants de St.-Raphael avec leur drapeau et le Colonel
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MONTSOREAI]

Comment fut crêê le ,NLø¡êe det Çoømt
à ùIont¡oreau

(1),-llfa.ut dire qu'il se! trouvait là, à ce moment, dans une position fort délicate.
(N.D.L.R.)

La création de notre Musée n'a pas été une chose facire, roin de Ià, etgrand fut le mérite de ceux qui, margié tout, ont mené à bien cette entreprise
en,1955-56;.ceux qui. en ont 

'eu 
l'¡déé, ceux qui ont pris les initiatives hardies

et les déci.sions rapides qu'il fallait prendre däns des circonstances très pres-
santes et difficiles, ceux _qui ont du déployer autant de volonté que de prud'encepour vaincre les obstacles et faire aboútir ce projet, ceux qui oni trouvé etrassemblé tant de souvenirs pour les transférer 

'à 
Montsoreau, ceux qui, enfin,

ont conçu et réalisé I'aménagement des salles. lls ont droit a lã reòonna¡ssancede tous les anciens des Go-ums et des A.1., et il faut qre lãurJ-ÀJms solentconnus ainsi que la part qu'ils ont prise à cette æuvre.

. .9'".1 dans ce but, c'est pour qu'ils ne tombent pas dans I'oubli, dans un
oubli quí serait ingratitude, que noirs publions au¡óui-d'hui aãns notie bullet¡nce que nous écrit à ce sujet..le commandant eouogr qui fut le principal
artisan de cette créat¡on du début à la fin, de Rabat à Mohtsoràau. ei jusciuè
dans les moindres détails : I'idée et l'impulsion ayant été données pàr le coloirel
PANTALACCI et par le Général AUNIs qui sont les inventeurs et ies fondateurs
de .notre Musée ; le Musée de nos souvenirs les plus chers qu,abritent désor-
mais les remparts séculaires et la noble architecturè de cette étiigànte torteresse
d'un autre âge qui domine la Loire à Montsoreau

n Les bases du Musée des Goums datent de 195s quand, à ra demande des
colonels AUNIS et PANTALAOCI, j'ai installé une ébauche á, rrõeJ u, 

"our"des Affaires lndigènes à Ra.bat et_ en -particulier une rétrospective iconogra-phique des "Goums Marocains" réalisée avec l,aide ¿e I\¡. eeSÀñCENOldu
service Photo de la Résidence Générale à Rabat. Les panneaux qui se trouvent
au Musée de Montsoreau sont ceux qui se trouvaient au Musée ou'cours des A.i.

"C'est au cours de.l'année 1956 qu,il fut décidé par le Colonel AUNIS deproposer à la Koumia de transférer ces souvenirs en France ainsi que tous
ceux pouvant être récupérés dans les différents postes avant I'indépbndance
et le passage des Goums à I'Armée Marocaine. Läs démarches de lä Koumia(commandant cRocHARD) et de pierre LYAUTEY aboutireni à iauìorisation
d'utiliser les salles du 1" étage du château de Montsoreau.

" J'étais chef du 4o Bureau de I'E.M. des Goums Marocalns et, avec le
Gapitaine MARloN, je rassembiais à Rabat le maximum de souvenirs. ceux*ci,
ainsi que la totallté du Musée du cours des A.t. étaient expédiés ensuite sur
Saumur, malgrê l'opposition du nouveau directeur du cours äes n.t. 1t¡

souRLlER Président local du comité du Mémorial. La Municipalíté de st.-
Rapnaet devait egalement être représentée à cette cérémonie.

Malheureusement le mauvais temps qui sévissait ce matin-là gênait quetque
peu la solennité de ce dépôt de gerbes et c,est sous une þtuie Oattañte
qu'elle devait se dérouler.

. Après une minute de silence tout le monde se dirigeait vers le restaurant de
la Hacienda, sis à quelques kilomètres de St.-Raphael bù un couscous attenda¡t
les participants.

Avant de passer à table, autou rdu bar de l'établissement chacun retrouvait
avec plaisir des camarades soit Niçois, .soit Marseillais et tout le monde se
félicitait de cette liaison qui permettait de revoir des amis quelQuefois perdus
de vue depuis pas mal de temps.

A 12 h. 30 tout le monde passa¡t à table et avant de dé¡euner le Colonel
RIAUCOU après avoir remercié les assistants ,d'avoir répondu nombreux à son
appel malgré Ie mauvais temps, remerciait plus particulièrement le Cdt. FILHOL
qui-élait à I'origine de cette journée et Ie Coionel MONTJEAN qui l'avait si
parfaitement organisée. Ce dernier, qu¡ rentrait d'un voyage à par¡s où il avait
rencontré le Général ruRNlER, faisait part de la démission de ce dernier à la
tête de la Koumia, nouvelle qui jetait la consternation dans I'assistance où le
Général était unanimement aimé et respecté. Le colonel SAMUEL président de
la section de Nice se félicitait de cette réunion en souhaitant'qu'elle soit
suivie par d'autres.

Les camarades étaient également informés du decès survenu le 29 $ep-
tembre, du Colonel DILBERGER que beaucoup avaient connu. Le Colonel
TIVOLLE et le Colonel RIAUCOU, accompagné de son épouse ont assisté aux
obsèques du Colonel DILBERGER.

Les convives faisaient ensuite largement honneur à I'excellent couscous qui
leur était servi et les conversations particulières allaient bon train jusqu'àu
moment de la dislocation qui avait lieu vers 16 heures après que les pahici-
pan'ts aient demandé qu'une nouvelle réunion soit envisagée en février 1ö26, de
préférence dans la région Nimoise pour permettre aux õamarades de l,Herault
et d.u Gard de. p.ouvoir participer à ces agapes sans avoir à faire un trop long
déplacement. A la suite de ce désir, les Carirarades OHOLLET et BRIAN iStaienl
chargés de la prospection des environs de Nîmes et le président leur demandait
de lui faire connaître Ie résultat de leurs invest¡gat¡ons vers la mi-Décembre.

O Liste des participants å la journée du g Novembre:

Général Marquez, les Colonels Richaus, Eugène et Madame, Gilbairr et
Madame, Briand, Brion, Riaucou et Madame, Montjean et Madame, Reymond et
Madame, Samuel et Madame, David et Madame,-Tivolle, Benoist et Madame,
verlet et Madame, Hoock, Madame Désideri, Madame lthier, Docteur Guyardet Madame, Docteur Cros et Madame, Madame Coudry, Ies Commandânts
Filho_l et Madame, Léger et Madame, Mercier et Madame, Merlin et Madame,
Chollet et adame, Neigel et Madame.

Mathonnlère et Madame, Lavoignat et Madame, Dubus et Madame, Borel,
les camarades Bridot, caron et Madame, Franchesci et Madame, Boivin, lriart,
Bazin.

S'étaient excusés au dernier moment : Madame la Générale Gautier, le
Colonel Delhumeau, le Colonel Hutinel, le Colonel Martin, le Docteur Brinès.
Liste des camarades qu¡ n'ont pu assisler ã¡ fa réunion du 9 Novembre :

Debril'Loiseau, Gruyer, Dorange, Ruel, Madame Guérin, Docteur Léger,
Raval, Chauvon, Fermaud, Gilles; Delafon, Perry, Bera, Professeur Cheviot,
Ferré, Vitu, Ouiste, Fournier, Foucquart, Loiry, Rey, Beau, euinty, Ðekyvère,
Teruel, Franceschetti dit Chaoui, Lelièvre, Bonachera, M,ansuy, LabOàt, Toussaint
Lamasse, Barbaize, Larousse, Jaloszynski, Bedet, Desbrosse, Enderlin, Giannin-
nelli.

Les camarades voudront bien excuser ies erreurs ou omissions qui aurarent
pu se glisser sur ces listes.
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Cela fait, X... peut se remettre à son rapport et attendre pat¡emment le
résultat des dispositions prises. ll faudrait aux fugitifs une chance inouie pour
échapper aux filets tendus.

A quatorze heures la voiture de X.. revient de I'oued Massa. Le chaouch
est rayonnant et rend compte : le barrage de I'oued Massa a été tendu comme
prescr¡t ; il était mis en place depuis peu rorsque le bateau recherché s'est
présenté. Les barques I'ont entouré et obligé à se jeter à la côte. Les deux
légronnaires déserteurs ont été arrêlés et sont actuellement sous bonne garde
chez le caid.

X.. téléphone à Mirleft : " Vous pouvez lever le barrage ".
ll expédie un taxi à Sidi Moussa (Aglou) pour donner au caid consigne de

faire rentrer ses barques.
Puis il fait demander le Colonel au téléphone et lui rend compte du

succès de I'opération. " Envoyez les gendarmes chez le caid des Massa prendre
livraison des deux déserteurs ".

A quelques temps de là X... reçoit un mandat de deux cents francs (anciens)
pour prime pour arrestation de déserteurs; il doit être remis aux marins qui ont
procédé à leur capture ; c'est le tar¡f prévu par une ordonnance royale qui
a dû êire promulguée au début de la campagne d'Algérie ! Mais il y evait
longtemps que X... avait récompensé ses corsaires.

X... n'a pas été nommé amiral honoraire dans u La Royale D et n a pas
reçu le < Mérite Maritime ". 

X....

FAITES YOS COMMANDES DE

CARTES. BROCHURES, INSIGNES
vendus ou bénéf ice de /'ENIRA/DE - KOUMIA

n Insigne Koumia petit modèle, broche ou boutonnière
n ¡nsigne Koumia grand modèle
n Porte Clés Koumia
n ( Prière ) pour nos fréres Goumiers
n Historique des goums (période 1939-1942)
n Le Général PARLANGE (brochure)
n Le Général MA$S¡ET du BIEST (brochure)
n Carte postale en couleurs, insignes des goums et G.T.M.

Frais de Port en sus
Pa¡ement de préférence par virement au C,C.P. de la Koumia, N' 8813-50'

PARIS, en indiquant la comrnande en détail dans la partie réservée à la Gor'
respondance pour simplifier le lravail de nolre secrétariat.

Merci d'avance !

INS¡GNES ( KOUMIA l> EN VERMEIL

Nolre ami MARDINI qui a édité ce bel insigne, en grande taille (7 cm) et
en vetmeil, dispose encore de quelques exemplaires. Nous rappelons que les
commandes sont à adresser directement aux:

EDITIONS A. V.
172, rue du Temple - 75003 - PARIS - (Té1. ARC 36'98),

Le prix de cet insigne est de 48 francs

I.{ICE COTE.D,AZTJR
Réunion de u rentrée o le jeudi 16 octobre, dans le local a¡mablement

prété de Rhin¡et-Danube, des membres tes plus fidèles de la section : étaient
PTésents: BERTHON, CAILLE; DORANGE EUGENE, GILBAIN, GUERMOUCHE,
LACROIX, LEGOUIXí MATHONNIERE, MONTGOBËRT, SAMUEL.

Chacun communique le résultat des rencontres et visltes laites pendant
les mois durant lesquels aucune réunion ne s'est tenue ; Ont été données
ainsi des nouvelles du Général MIQUEL, du Colonel GIACOMONI, du Général
BRISSAUT DESMAILLET, du Colonel DUPAS.

ll est rappele qu'à l'initiative du camarade RIAUCOU, Président de la
section de Marseille, un rassemblement de cette section et de la nôtre a été
organisé au Mémorial à la gloire de l'Armée d'Afrique le dimanche I novembre
à 11 heures. Un certain nombre de camarades présents se se son tdéjà faits
inscrire pour participer à ce rassemblement et se ¡êjouissent å la pensée de
rencontrer de nombreux camarades peut être perdus de vue.

Le Président propose que la section oÌfre à la bibliothèque du Cercle
Militaire un exemplaire de I'ouvrage du Colonel CARRERE n Missionnaires en
burnous bleu,. La proposition est acceptée.

On complimente MATHONNIERE de l'organisation du banquet du 19 juin,
car on ne s'est pas revu depuis. On dêcide de lalre un repas analogue en
1976 mais à une date plus éloignée des départs en vacances. La première
semaine de mai est choisie.

On se sépare vers dix huit heures.

DÉPOT D'UNE GERBE
par les Sections de la Koumia de Nice et Marseille

AU MÉMORIAL dE I'ARMÉ,E d'AFRIQUE
de SAINT-RAPHAËL

lc 9 Novembre ry75

A I'instigatlon du Colonel RIAUCOU, Président de la seclion de Marseille,
élait organisé, pour le 9 Novembre 1975, à 11 heures, un rassemblemenl des
membres des sections de Marseille et Nice Cote-d'Azur, pour le dépôt d'une
gerbe au monument du Mémorial de I'Armée d'Afr¡que, inauguré le 15 Août
dernler å Saint-RaphaëI.

.Cette iournée s'est malheureusement dé¡oulée par un très mauvais temps
et le dépôt dês gerbes a eu lleu sous une plule battante et un vent violent.

Le Général d'Armée CAILLES, Prêsident Nat¡onal du Comité pour le Mo-
nument, qu'accompagnait le Colonel SOURLIER de SainhRaphaë1, Président du
Comité local, rallumã la flamme qui brule au p¡ed du Monument avec l'épée
tradit¡onnelle, ayant à ses côtés le Golonel RIAUCOU (Marse¡lle, SAMUEL (Nice)
MONTJEAN el SOURLIER, ce dernier prés¡dên! des Anciens Combattants et
Victimes de la Guerre de Saint-Raphaé|.
' Cette céré¡nonie eut lieu en présence du drapeau de celte assoc¡at¡on

gue porta¡t Mactame GAUCHER, lmpassible sous les ralales de pluie et de vent.
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HISTOIRE D'EAU

Cela se passe en..,.
X est chef du bureau du cercle de Tiznit depuis deux ans. Son chef cle

cercle est à ce moment absent.

. !.ln dimanche, à I heures du matin, il se trouve å son bureau, mettant la
dernière main à un rapport trimestriel qui doit être envoyé sans tarder.

Le téléphone sonne ; le téléphoniste :

- Je vous passe le Colonel commandant le territoire d,Agadir.
. -1 Zut ! dit K.. qui n'a pas beaucoup d'atomes crochus avec ce supérieur

dont il dépend. Quelle tuile encore !

C'est vous X... Bon. Voilà I Cette nuit, vers une heure du matin, deux
légionnaires ont volé un petit bateau à voile dans le port d'Agadir et ont pris
la direction d'lfni. Renseignez-vous et dès qu'ils seront arrivés ã lfni, intervenez
auprès du Gouverneur espagnol et obtenez'qu'ils soient refoulés chez nous !

Bien, mon Colonel !. Calcul rapide de X : le bateau n,a pu faire qu,une
trentaine de kilomètres ; il n'est donc pas encore passé devarit I'embou'chure
de I'oued Massa. Je vais les faire arraisonner par mes pêcheurs.

< Je fais. sortir ma flotte ! annonce-t-il au Colonel. Celui-ci croit à une
boutade quelque peu irrévérencieuse et raccroche en bougonnant.

Mais X... a combiné sa manæuvre.
ll .saìt qu'il y a des barques de pêcheurs tout le long de la côte : une

quinzaine à I'embouchure de I'oued Massa, une dizaine à Agfou, près de Mirleft,
crnq ou six. Tous ces points se trouvent au voisinage de- I'itinéraire que doit
suiv.re la barque volée. Ceux qui la montent ne pewent se risquer à passer
en haute mer, ils doiverit longer le rivage pour être certains cie ne pas se
perdre.

. A priori, les fugitifs n'auront pu faire avant midi qu'environ cinquante à
soixante kilomètres. lls seront à la hauteur de l'embouihure de I'oueil Massa
au plus tôt vers onze heures..Le temps êst splendide, la mer do¡t être très calme.' En tendant une succession de barrages de barques de pêche les déserteurs
ne peuvent échapper.

. - X.. cpnvoque aussitôt son chauffeur et le chaouch. ll explique à ce dernier
la fuite des légionnaires et lui prescrit de se rendre avec la vóiture mise à sa
dispos¡tion chez le caid des Massa et de donner de sa .part I'ordre au caid de
faire sortir toutes les barques de l'embouchure de l'oued Massa et leur faire

, tendre un barrage en mer. Si le bateau se montre, l'obliger à se jeter à la côte.
Le caid en gardera les occupants jusqu'à I'arrivée des gendarmes. Le chaouch
restera sur place pour suivre les opérations et reviendra à Tiznit avec la voiture
dès qu'il aura pu savoir si Ia barque volée a échappéç aux marins de l'oued
Massa. Le chaouch a parfaitement compr¡s et part de suite.

X.. a fait venir un tax¡, il y met un mokhasni de confiance et l,expédie
ghez !e caid d'Aglou avec la consigne de faire sortir aussitôt les barquòs de
Sidi Moussa qui constitueront un deuxième barrage vingt-cinq kilomètr-es der-
rière le premier.

ll téléphone ensuite au chef de poste de Mirleft de faire tendre un troi-
sième barrage de barques par les pêcheurs qui sont installés dans le voisi-
nage de son poste et sont basé sur les petites criques du rivage.
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Un couscous amical a réuni ensuite tous les cama¡ades présenls auxquels
s'était joint I'lnlendant Milllaire ANDRE, Vice-Préstdent des Anciens Combattants
de Saint-Raphaë!. De nombreuses épouses el des veuves de camarades avalent
ass¡sté à la cérémonie du dépôt de gerbes et se trouva¡ent prêsentes à ce
repas de soixante treize convlves, qui tut une joíe pour tous .et I'occasion de
retrouvailles fralernelles de vieux compagnons el amis qui n,avaienl pu se
fencontrer depuis de nombreuses années.

De la seclion de Nice étaienl venus: BAZIN et Mqdame, BENOIST et Mada-
me, EUGENE et Madame, GUYARD et Madame, GILBAIN et Madame, SAMUEL
el Madame, MATHONNIERE.

Le ( gros bataillon > étalt fourni par Marseille et les régions volslnes :
Général MARQUES, président de la section de Montpellier, FILHOL, (un dee
organisateurs de la journée) de Montelimar, BRIAN (de Nîmes), LAVOIGNAT
(Châleau Neuf du Pape) pour ne c¡ter que ceux venus de plus loin.

Avant la lin de la réunion, le væu fut exprimé que des rassemblemenls
analogues puissent se faire de temps à autre, inch Allah !

Sur une suggest¡on de la section de Nice, suggestion imméd¡atement ac-
ceptée, le camarade MATHONNIERE procéda à une collêcte dont le monlant
s'est élevé à quatre cent soixante treize francs (473 F), adressés dès le le¡r-
demain au Comité pour l'édification du Monument.

'< Dislocation D vers se¡ze heures et chacun regagna son ( casernement,,,
le mauvais temps n'avait pas cessé !

MARIAGES

Le 25 Octobre, en I'Eglise Saint-Barthelemy, a été célébré le mariage de
Monsieur Patrick LEGOUIX, fils de notre camarade de Nice et de Mademoiselle
Gisèle ALESSANDRINI, devant une nombreuse assistance. De la part de ses
camarades de la section de Nice, le Colonel SAMUEL a présenté les væux de
la Koumia aux jeunes époux et ses félicitations à Monsieur et Madame LEGOLJIX.

La Koumia présente ses væux de bonheur aux teunes epoux.

HOSPITALISATION

Notre camarade le Colonel GUERMOUCHE est depuis le 4 Novembre
hospitalisé à l'Hôpital Militaire du Val de Grâce pour une petite ¡ntervention
chirurgicale intéressant les yeux. ll a été procédé à I'opération qui s'est bien
déroulé et notre camarade doit savoir sous peu la décision de la Faculté au
sujet de son retour parnti nous.

Adresse: Pavillon ophtalmolog¡que, Val de Grâce, 277, rue Saint Jacques.

ClÐTISATIOItIS

Les adhérenls qui n'ont pas payê leur cotisation pour 1975 en sont avisés
par un rappel apposé sur la bande d'envo¡ du p¡ésent bulletin. Qu'ils veuillent
bien y prêter attent¡on.

Nous rappelons que la cotisation dolt être payée en début d'année et que,
depuis le '!' Janvier 1975, le taux en est de TRENTE FRANCS (30 F).

10 F pour la cotisation d'adhérent

20 F, pour I'abonnemenl au bulletin'
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Hommage a,ux goumierc ma.rocains

Des délégations de tout le Midi
ont rallumé hier la Flamme du Mémorial
de I'Armée d'Afrique
(Extrait du " Var Matin République, du 10 Nov. 75)

- C'est sous une pluie battante que s'est déroulée hier matin devant le
Mémorial à I'Armée d'Afrique une cérémonie dédiée à la mémoire des Conrbat-
tants or¡ginaires d'outre-mer, et en particulier à celle des goumiers marocains.

Les " Goums " marocains ont éié mis sur pied en i90ð. Recruté parmi les
volontaires des tribus berbères, ils étaient eniadrés par des officieró des af-
faires indigènes.

Les goumlers, constitués en unités légères d'infanter¡e et de cavalerie,
furent, dès 1940, entralnés de façon intenèive à la barbe, des commissione
d'armistice italienne et allemande

lls ont pu ainsi jouer un rôle actif lors des combats de la Libération et à
être des to-ut premiers à prendre part aux batailles de Tunisie malgré un
armement désuet.

C'est au total 22.000 goumiers qui furent incorporés à la première armée
française. Ils ont payé un lourd tr¡but en laissant sur les champs de bataille
63 olficiers, 153 sous-officiers et 1.625 goumiers.

Des délégations venues de tout le Midi étaient prèsentes hier matin. Deux
gerbes ont été déposées devant le Mémorial par le Colonel RIAUCOU, président
de la section Marseillaise de la. Koumia. (Association des anciens goumiers
marocains et des Affaires lndigènes du Maroò) et par le Colonel SAMUEi, prési-
dent de la section de Nice.

C'est àl' aide de l'épée symbolique qu'on a rallumé la flamme après avoir
observé la minute de silence du souvenir.

Un repas amical à Hacienda au Capitou de l'Esterel, a ensuite réuni tous
ceux qui ont participé à cette émouvante cérémonie.

Cette manifestation était la première depuis I'inaugurat¡on du Mémorial,
le 15 Août dernier, par M. Michel PONIATOWSKI, Ministre de I'lntériéur.
- .Rappelons qlq l-eq goumiers, sous les ordres du Général GUILLAUME, ont
également participé à la campagne de France, en débarquant entre Ste-Malime
et Cavalaire.

La presse régionale du Sud-Est a largement fait écho à la manifestation
organisée par les sections KouMlA de Nice et de Marseille au pied du Mémorial
qur fut erigé le 15 Août dernier "A la Gloire de l'Armée d'Afrique" å Saint-
Raphaë|. Elle a publié articles .et photos. Notre bulletin ne reproduit que I'ar-
ticle du " Var Matin D, mais la Koumia tient à exprimer ici sa vive graiitude à
tous.les journaux qui ont donné le compte-rendu de cette journée et'exprimé à
cette occaslon la reconnaissance fidèle des populations qui n'ont pas oublié
que les goumiers marocains ont pris une part act¡ve à leur libération en Aott
1944. Merci à "Var Matin, à n Nice Matin > à " Saini-Raphaêl ".

Le Président de la Koumia

Vrn 4;rr4/^I;lrr4 4.et*6h1,4.e-

Le hasard vous réserve parfois d'énormes surprises, plus ou moins amusantes.
Sans relever de la mathémat¡que transcendantale la rencontre que je viens de
faire est tellement extraordinaire, surtout, surtout par les coïncidences invrai-
semblables dont elle s'accompagna¡t, que sa relation risque de se voir entachée
de doute. Or, je I'affirme sur l'honneur, tous les détails en sont d'une rigoureuse
exactitude.

Oh ! que voilà de bien grands mots Þour parler d'une aventure, malgrê
tout d'assez modestes proportions.

Voici d'abord ses origines lointatnes :

En juin 1927, en liaison avec les espagnols qui baroudaient pour leur
compte, j'avais, pour le. nôtre, la responsabilité des ultimes combats de la
guerre du Rif. Je disposais d'une harka importante : cinq goums, quatre maghzen
2.000 partisans, une batterie de montagne, et d'un avion d'observation. Celui-ci
par des messages lestés sur mon P.C. toutes les deux ou trois heures, me
renseignait sur les positions respectives, au fur et à mesure de leurs fluctua-
tions. lls étaient rédigés par le Lieuteàant d'Artillerie Pierre LACOSTE, un
joyeux luron. ll y a 48 ans de cela et, n'en ayant plus eu la moindre nouvelle,
je le croyais à jamais disparu comme tous les autres officiers, à une exception
près : l'ex-lieutenant BOYER de LATOUR dont l'état de santé, d'ailleurs, nous
inquiète beaucoup aujourd'hui.

Mais venons-en å l'actualité. Si je vais fréquement au Cercle Militaire, par
contrê il m'arrive pas tro¡s fois par an d'aller à sa grande bibliothèque. Le 26
Juin dernier, à 17 heures, j'étais à son guichet et j'entretenais la prêposée
principale de Mary MARQUET, dont elle venait de me confier le livre. A ce
moment est afr¡vé à mes côtés un vieux mons¡eur, commandeur de la Légion
d'Honneur. Quel ne fût pas mon ébahissement en entendant les questions qu'il
posalt à la deuxième bibliothécaire : On m'a dit, Madame, que vous aviez un
livre rêcemment paru sur le Maroc, oû je figure, paraît-il, de façon assez
pittoresque. J'aimerais bien lire cet ouvrage, il s'agit de " Missionnaires en
burnous bleu ! "

On peut deviner ma réaction : Monsieur J'en suis précisément I'auteur.
Vous dites que votre nom y est cité. Qui êtes-vous donc ?

Colonel LACOSTE !

Comment l'ex-lieutenant LACOSTE, I'artrlleur, mon observateur d'avion
de iadis ?

Tout le restê peut se concevoir aisément : la joie de nos retrouvailles,
l'évocation de ces chers souvenirs, et aussi la chaleur de ma dédicace sur
I'exemplaire que je lui ai aussitôt procuré. Ma fidèle mémoire m'a permis de
rappeler en page de garde le texte même de son dernier message, un message
plein d'éxubérance et peut-être de soulagement car, à cette heurelà, nous ne
savions pas trop comment les choses al[aient tourner pour nous : < ça v est,
funérailles, ils amènent le veau !"

Le veau, c'était Ie taureau traditionnel qui allait être sacÈifié en signe de
soumission, tandis que des centaines de fusils seraient déposés à mes pieds.

Cette reddit¡on allait me permettre de clore mon communiqué du jour par
ces simples mots : < Guerre du Rif, terminée ".

UoIoneI CARRERE



lg[::,^1..^_éyid_e¡g9s,nou¡ I'attester. Et pour dire le bon droit de tous ceux qui
o'age en àge, se levèrent pour contre-attaquer et endiguer le fléau.

on savait et I'on se rappela¡t tout cela, en France. Entre autres, on con-naissait telle qu'elle fut Alger-la-pirate, la Barbaresque, tu cruð¡là,-iå voleuse
d'enfants et par ,quelles extorsions, par quels ignoutei cr'ãnìáééb ãlle avait
subs¡st.é; on savalr que- jamais, jamais, ¡amáis perõonne n'y avaii étè cãnoamne
ni inquiété pour-ces forfaits;on savait {u'ils étäient instituiionneis, üaãit¡onnels,
et même sublimés... Et I'on- en tirait des énseignements, et une certäinð þruoencéet un certain discernement
on savait tout celà... et aujourd'hui, en France, on n'en sait RIEN. c,est d'a¡lleurs
un sujet curieusement tabou : tout rappel (1) tant so¡t peu objectif et iniiructif dela vérité historique sur ce chapitre'fait òóandale... li y a reme unJ vérltable
con¡uration, chez nous pour l'effacer

. Et. quand aujourd'hui des Algériens se récrament de ceux que la France
mit à la raison en 1830 et après, on dirait que cela n'inquiète þersonne, que
cela n'a aucune rmportance, augune significätion... Evidemmeñt,' pour qúi 'ne
sa¡t.rien,, 1en Le signifie. rien.., Et rien ne s'oppose à ce que iträque 1è' No-
vembre .le TouþParis_ politique, intellectuel ou snob aille portär ses c'omplimenisà ces Algériens.... Remarquons bien que ce n'est pas nous qui établissons
une parenté entre eux et les anciens forbans d'Alger-la-Barbaresque. lls la
proclament eux-mêmes. En tête de leur const¡tulion. Afin que nul n;en ignore,
et afin que nul d'entre eux ne puisse en disc.onvenir sans s'eiclure.

. ll y a beaucoup de choses très actuelles ou prochaines qui ne peuvent être
saisies ou prévues qu'à la lumière de cette histoire, et c'est öette iiremplaçable
lumière que I'on met sous le boisseau, obstinément... A nous de l,en tirer.
.. Voilà pourquoi et comment nous avons à < protester o contre cette " stupé-
fiante " ignorance avanl de protester contre des comportements qui, aujourd'hui,
n'en sont le plus souvent que la navrante mais logique conséquenbe.

En attendant toutes les conséquences de cette conséquence......

Gérôme de GANAY

(1) Ge rappel a déjà été fait sommairement dans le petit avant-propos publié
clans notre bulletin n" 52 de ¡uillet 72 sous le titre < Le sens d'une' histoire ",page 27. Ces connaissances fondamentales nous sont à toûs trop utiles, trop
nécessaires même, quand l'ignorance ou la falsification de cette'hlstolre font
(ant de tort à la bonne cause que nous avons servie, pour que nous n,y revenions
pas à l'occasion, et sous une forme brève, utilisable. En effet, c'est iJ'une arme
portative que nous avons constamment besoin contre ces calomnies qui v¡sent
nos anc¡ens, et redoutables mensonges qui trompent, entre autres, nos enfants.

26 LA KOUMIÂ

Avls
Bulletlns noll pcrÍrrerlus

Comme les autres associationsn la Koumia continue et continuera à recevoir
des plaintes pour bulletins non parvenus, ll y esl répondu lcl.

Toutes les adresses ont été vérifiées. Les bandes erronées qui n'ont pas en-
core été reclifiées au mécanographe, le sont à la ¡nain AVANT d'être envôyées à
l'imprimeur qui fait en série I'expédition des bulletins comme cela se pratíque
pour loutes les publications périodiques.

Sauf exception, il laut donc chercher ailleurs qu'au Secrétariat de la Koumia
el sans doute à la Poste, la cause pour laquelle des bulletins ne parviennent
plus å leur deslinataire.

Néanmoins, les abonnés sont priés de continuer à nous slgnaler les bul-
lelins non reçus, même si nous ne pouvons pas leur faire d'autre réponse que
celle-ci.

PROTESTATION MOTIUEE

Le Colonel POUBLAN nous a signalé; dans I'Aurore du 7.11.,75, un articledont ¡l a relevé les extraits suivants i '

: .?5.0g.personnes parmi lesquelles cinq membres du Gouvernement français,les Présidents des deux assemblées, de' nombreuses personnalités ooliti{uesonr assrsté à la réception 
. offerte par I'Ambassadeur 'd;Àlgér¡ä 

a- úr¡s..... àl'occasion du 2'1" anniversaire de la révolution algérienne...i, 
- -' -

"... ljépêche diffusée le 4 Novembre à 29 h. 55 par l'Agence France presse... o.

"....cette fête algérienne... commémore le début du terrorisme en Algérie, encette journée du 1u Novembre 19s4 au cours de laquelle une quiniaine de
Français tombaient sous les balles d'assassins armé's par des 'mouvements
extrémistes guidés par l'étranger ,.

" Quelle excuse peut-on troüv.er à des personnalités françaises pour admettre
leur présence en un lieu où I'on sablaii le champagne pbur ictêr l;assassinatd'un instituteur métropolìtain nommé en poste 'oalns íes Aurès, d'un caid
français musulman bardé de décorations gagnées au feu pour 'défendre 

là
Patrie, de plusieurs policiers et soldats du contingent en foriction ou en gar-
nison dans les départements français ? ".
" AUCUNE...! o

(Noms relevés dans l'article, notés parmi les personnalités présentes :
Mesdames.Françoise GIROUD. Simone VEIL, Annie LESUR,''
Messieurs Vincent ANSQUER, André JARROT, (tous Ministres).
Alain, POH_ER -e-t. çgSqr FAURE, Gaston DEF'ERRE, Gastori MONNERVTLLE,
Maurice SCHUMANN, Louis JOXE, Léo HAMON.

Notre correspondant estime que notre association doit êxprimer à ce
propos ses regrets et sa désapprobation.

. Le moins que l'on puisse dire, en effet, est que. c'est régrettable, mais
c'est aussi tout ce que nous pouvons faire.

***

Ceci dit, une réflexign s'impose. Est-il exact, comme dit I'AURORE, que I'on
ne peut trouver *AUCUNE " excuse.aux personnalités et à la foule frànçaise
rourvoyées à I'ambassade d'Algér¡e pour célébrer I'anniversaire du 1" Novembre
1954 ? Comment des gens qui n'ont tout de même pas tous perdu le sens
commun et le sens national en sont-ils arrivés à un comportement aussi ¡n-
décent et, surtout, aussi stupide ?

Déjà en '1927, dans la Revue des Deux Morides, Louis BERTRAND pouvait
écrire :

< L'ignorance française du passé africain est lelle qu'elle STUpEFIERA nos
descendanls >,,.,

Cette ignorance les frappera de stupeur, pensait-¡|, quand ils seront surpris,
assaillis par des réalités pérennes, longuement éprouvées dans le passé : ne
sachant rien ou ne voulant rien savoir de ce passé, on n'aura pas su prévenir
ni même prévoir leufs plus fatales résurgences....
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conna¡tre et de d¡re la vraie hÍstoire qui les honore et de réfute¡ la fausse
h¡sto¡re qui les calomnie. cela nous regaide au premier chef. A quoi bon conser-
ver leurs bricoles et leurs portraits dans nos mLisées si nous ne savons pas d¡re
la bonne.cause qu'ils onÌ servie quand on les qualifie d,agresseurs ét qu,on
les met plus bas que les plus crapuleux criminels'de l,histoiie, comme c'e'st le
cas, constamment, de nos jours où I'on ne cesse de mettre ou de laisser mettre
la France en accusation sur cette question d'Alger et ses prolongements ?

La France et ses défenseurs n'onl pas semé la terreur à plaisir sur tous les
rivages qu'ils pouvaient atteindre, ils n;ont pas fondu sur l'Aïrique comme des
enragés, comme avaient fait les moudiahldin Arabes dans un tout autre esprit,
ou les Turcs pour le malheur du pays. lls ont lait tout autre chose pour inspirer
une cralnte saluta¡re à ceux-là qui ne comprenaient que la force et à teurs
complices. La vérité inéffaçable est que la France en Algérie a voulu mettre
et à mis hors d'état de nuire une engence d'agresseurs et de malfaiteurs
d'une si affreuse esþèce qu'à côté d'eux, notre Barbe-Bleue national fait figure
d'enfant de chæur ; et pour y parvenir, elle les a d'abord contre attaqués
à domicile et elle I'a fait de bon dro¡t parce que les défenseurs ont des äroits
que n'ont évidemment pas des agresseurs, tuertrs et ravisseurs, même moins
barbares que ceux-là.

Et cela étant, aucune faute ou défaillance dans I'exécution dans I'accom-
plissement de cette mission de délense ne peut changer cet ordre des choses
avec les nécessités et le droit qui en découlent. Et il ne s'agit pas d'un " droit
de conquête " inconditionnel qui n'existe pas, qui ne ne peut procéder que d'une
concept¡on toute barbare du droit des gens. Comme écrivait Thiers en 1832,

" notre droit en Algérie se fonde sur une conquête provoquée par d,intolérables
excès >, C'est un droit motivé. En outre, pour " la chrétienté " dont la France
fut le bras en 1830, cette juste " conquête " était en Íéalité une RECONQUETE.
En vérité rien, absolument rien ne manqua là au bon droit de la France.

Que dirait-on si nous racontions à nos enfants la légende de Barbe-Bleue
sans dire le monstre qu'¡l éta¡t et en le présentant comme une victime de ses
méchants beaux-frères, coupables d'avoir violé .son dom¡cile pour I'assassiner ?
On's'¡nquiétera¡t... C'est pourtant ce que l'ón fait quand on inverse I'histoire en
quest¡on et que l'on présente les Barbe-Bleues vaincus d'Alger comme les
inn.ocentes victimes d'une injuste " agression " de la France violant leur ter-
ritoire contre tout droit. Ceux qui trouveraient cette comparaison exagérée ou
inadéquate prouveraient s¡mplement qu'ils ne savent ríen des caractères et des
dimensions du lléau milléna¡re auquel il ful alors mis lin. D'ailleurs, cette
comparalson est tout à lait adéquate pour se faire comprendre aujourd'hui de
tant de gens et des plus huppés, dont l'ignorance est telle que, sur ce chapitrs
ils en sont au stade de I'enfance : en effet, ces choses qu'ils ignorent, et même
qui leur paraissent inconcevables, les enfants de sept ans en étaient chez nous
instruits et avert¡s au temps pas très lointain où prévalait un minimum vital de
bon sens et de prudence, (vo¡r leurs manuels d'histoire).

La sagesse de la France et l'honneur de ses défenseurs furent d'avoit
débarrassé le secteur d'une pareille engence et d'avoir fait, vaille que vaille, te
nécessaire et le possible pendant cinq générations pour en répiimer ou en
prévenir les manifestations. On sava¡t alors que ce fléau n'avait'jamais cessé
ou diminué que dans la mesure où il éta¡t empêché par une force contraire (1)
ou par quelque nécessité ou opportunité fortuite. On avait mémoire de la multitu-
de de victimes-îémoins qui, au long des siècles, en Alger ou ailleurs' avaient
disparu dans les oubliettes de ce monde singulier pour lequel tout étranger
était une proie bonne à saisir à I'occasion., C'est ainsi. L'histoire accumule les

Sa.uf, peut-êtrq de rares exceptions, les personnalités ein cause sont affli-
99:l__qg ft!. .., 
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generarrsée. qu'it y a cinquante ans ; surtout dans les milieux iñtellectuels ou
mondains . (tandis. que dans le peuple, même assujetti à un eis-eìgnementtordu et à une information plus'ou'moins trompeuée, on renifle et'on sait
comme par instinct cette sorte de choses). Ne saóhant RIEN, on dlt, on fait ouq¡ qya.le n'importe quo¡. "Quand on est mal informé, on se'tromþe toujours,,
disait Louis XIV qui, lui, ne méprisa¡t pas les vérités áe La palisse. -

. Ainsi, comment ne pas considérer comme légitime et respectable dans sonpflnc¡pe te soutèvement que les fellaghas déclenchèrent à leur manière le 1".
Novembre 1954, si I'on est." ignorant du passé africain ' au point d,admettre et
d'accréditer la contre-vérité monumentalé qui tient dans ceite tormule 

'< Le.peuple algérien a- livré pendant plus d'un siècle une lutte armée, morale etpolitique contre I'envahissgur après l'àgressíon de lB30 contre l,Etat Aigèrien par
les forces colonialistes françaises >.,.,

Si nous avons été les " agresseurs o des paisibles cités d'un état pacifique,
si leur cause était bonne et mauvaise la nôtre depuis I'origine, pourquöi refüser
d'aller trinquer avec nos adversaires d'hier quanci ils fêteñt l'anniver'saire d'unejournée mémorable de leur Iutte ? Et pour{uoi protesterions-nous aujourd,hui
contre nos compatriotes trinqueurs ?

La formule que nous avons citée const¡tue le préambule de la const¡tut¡on
de la République Algérienne votée le I Septembre 1963.

Que cela soit la thèse algérienne, on ne saurait s'en étonner. Mais que
cette thèse sóit admise chez ñous, que cette formule résume toui ce que ies
Français.d'aujourd'hui savent de la question, tout ce qu'on leur enseigne à ce
sujet,. voilà ce qui nous donne la mesure actuelle de la " stupéfiante iþnorance
française du passé africain "; voilà aussi òe qui excuse ou, du moins, explique
bien. des erreurs, bien des < comportements , pour le moins curieux ;' voilå
enfin ce qui devrait, de notre part, faire I'objet d'une protestation permanente
puisque c'est en permanence que la vérité historique est offensée ; et avec elle
l'honneur de la France, puisque I'on falsifie, on retourne contre elle une des
meilleures actions de son histoire, une des plus sages, des plus saluta¡res, des
plus ¡ustes, pour en faire une forfaiture, une aggression ".
, Cette histoire que I'on fait, c'est lrès exactement de I'histoire à l,envers, et
la protestation que nous avons à élever consiste simplement dans la vérlté
hislorique dûment rélablie et répétée : car c'est cette vérité seule qui contient
l'honneur de nos anciens qui furent là des défenseurs ei non des ágresseurs;
elle se.ule qui dit là la sagesse, le bienfait et le bon droit de la Fránce, et la
barbarie et les méfaits et le non-droit de ses agresseurs (1);elle seule qui met
en évidence I'inconvenance et la sbttise des comportements signalés ; elle
seule qui tranche pour répondre à l'ignorance et à là suffisance dõs Trisóotins
ou au toupet des falsificateurs ; elle seule qui se situe en toute sérénité au-
dessus des " opinions D, des polémiques partìsanes ou idéoloqiques {qu¡ n'ont
évidemment pas leur place dans ce bulletin, et, d'ailleurs, auta-nt'en einporte le
vent).

. Il.nous.appartient de garder le souvenir de nos goumiers, de tous ceux qui,
dans la paix comme dans la guerre, ont servi aveò nous la bonne cause et
nous ont donné tant d'exemptes admirables. ll nous appartient également de
garder et de sauvegarder la mémoire de nos anciens qui nous oñt ouvert et
qui nous onl montré la voie que nous avons suivie, ll ndus appartient donc de

(1) Les Françals n'étaient certes pas ies seuls agressés, ies seuls à avoir
souffert de la piraterie d'Alger ; mais la France n'était pas la première, loin de là,

. à tenter d'y mettre fin par une action de force... Elle ne se singularisa en 1830" qu'en réussissañt pleinement là où nul auparavant n'avait obtènu de résultats
durables: ni I'Espagne, ni la Hollande (de Ruyter 1662) ni le Danemark, ni
Venise, ni les Etats Unis d'Amérique (Decatur 1814), ni l'Angleterre (Lord Ex-
mouth en 1816 et Neale en 18241, m les escadres de Duquesne et de d,Estrées
sous Louis XIV en 1681, 1683 et 1688. etc... On ne compte pas moins de trente
expéditions ayant toutes le même but : obtenir Ie respeit le plus élémentaire du
dro¡t et de la vie des gens.

(1) En 1830, à la suite de nombreux empêchements ou avatars subls au cours
des siècles, cette piraterie, contre battue et souvent étrillée, sans avoir nullement
désarmé ni renoncé, avait considérablement perdu en puissance. Le delnier
coup lui avait été porté indirectement à Navar¡n (oct. 1827) où une flotte franco-
anglo-russe (La ( Sainte Alliance " en action) avait aux trois quarts détruit la
flotte turco-égyptienne. Ce qui permit d'abord de faire le blocus d'Alger et
ensuile I'expédrtion, sans risquer d'être pris à revers sur la mer...
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conna¡tre et de d¡re la vraie hÍstoire qui les honore et de réfute¡ la fausse
h¡sto¡re qui les calomnie. cela nous regaide au premier chef. A quoi bon conser-
ver leurs bricoles et leurs portraits dans nos mLisées si nous ne savons pas d¡re
la bonne.cause qu'ils onÌ servie quand on les qualifie d,agresseurs ét qu,on
les met plus bas que les plus crapuleux criminels'de l,histoiie, comme c'e'st le
cas, constamment, de nos jours où I'on ne cesse de mettre ou de laisser mettre
la France en accusation sur cette question d'Alger et ses prolongements ?

La France et ses défenseurs n'onl pas semé la terreur à plaisir sur tous les
rivages qu'ils pouvaient atteindre, ils n;ont pas fondu sur l'Aïrique comme des
enragés, comme avaient fait les moudiahldin Arabes dans un tout autre esprit,
ou les Turcs pour le malheur du pays. lls ont lait tout autre chose pour inspirer
une cralnte saluta¡re à ceux-là qui ne comprenaient que la force et à teurs
complices. La vérité inéffaçable est que la France en Algérie a voulu mettre
et à mis hors d'état de nuire une engence d'agresseurs et de malfaiteurs
d'une si affreuse esþèce qu'à côté d'eux, notre Barbe-Bleue national fait figure
d'enfant de chæur ; et pour y parvenir, elle les a d'abord contre attaqués
à domicile et elle I'a fait de bon dro¡t parce que les défenseurs ont des äroits
que n'ont évidemment pas des agresseurs, tuertrs et ravisseurs, même moins
barbares que ceux-là.

Et cela étant, aucune faute ou défaillance dans I'exécution dans I'accom-
plissement de cette mission de délense ne peut changer cet ordre des choses
avec les nécessités et le droit qui en découlent. Et il ne s'agit pas d'un " droit
de conquête " inconditionnel qui n'existe pas, qui ne ne peut procéder que d'une
concept¡on toute barbare du droit des gens. Comme écrivait Thiers en 1832,

" notre droit en Algérie se fonde sur une conquête provoquée par d,intolérables
excès >, C'est un droit motivé. En outre, pour " la chrétienté " dont la France
fut le bras en 1830, cette juste " conquête " était en Íéalité une RECONQUETE.
En vérité rien, absolument rien ne manqua là au bon droit de la France.

Que dirait-on si nous racontions à nos enfants la légende de Barbe-Bleue
sans dire le monstre qu'¡l éta¡t et en le présentant comme une victime de ses
méchants beaux-frères, coupables d'avoir violé .son dom¡cile pour I'assassiner ?
On's'¡nquiétera¡t... C'est pourtant ce que l'ón fait quand on inverse I'histoire en
quest¡on et que l'on présente les Barbe-Bleues vaincus d'Alger comme les
inn.ocentes victimes d'une injuste " agression " de la France violant leur ter-
ritoire contre tout droit. Ceux qui trouveraient cette comparaison exagérée ou
inadéquate prouveraient s¡mplement qu'ils ne savent ríen des caractères et des
dimensions du lléau milléna¡re auquel il ful alors mis lin. D'ailleurs, cette
comparalson est tout à lait adéquate pour se faire comprendre aujourd'hui de
tant de gens et des plus huppés, dont l'ignorance est telle que, sur ce chapitrs
ils en sont au stade de I'enfance : en effet, ces choses qu'ils ignorent, et même
qui leur paraissent inconcevables, les enfants de sept ans en étaient chez nous
instruits et avert¡s au temps pas très lointain où prévalait un minimum vital de
bon sens et de prudence, (vo¡r leurs manuels d'histoire).

La sagesse de la France et l'honneur de ses défenseurs furent d'avoit
débarrassé le secteur d'une pareille engence et d'avoir fait, vaille que vaille, te
nécessaire et le possible pendant cinq générations pour en répiimer ou en
prévenir les manifestations. On sava¡t alors que ce fléau n'avait'jamais cessé
ou diminué que dans la mesure où il éta¡t empêché par une force contraire (1)
ou par quelque nécessité ou opportunité fortuite. On avait mémoire de la multitu-
de de victimes-îémoins qui, au long des siècles, en Alger ou ailleurs' avaient
disparu dans les oubliettes de ce monde singulier pour lequel tout étranger
était une proie bonne à saisir à I'occasion., C'est ainsi. L'histoire accumule les

Sa.uf, peut-êtrq de rares exceptions, les personnalités ein cause sont affli-
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generarrsée. qu'it y a cinquante ans ; surtout dans les milieux iñtellectuels ou
mondains . (tandis. que dans le peuple, même assujetti à un eis-eìgnementtordu et à une information plus'ou'moins trompeuée, on renifle et'on sait
comme par instinct cette sorte de choses). Ne saóhant RIEN, on dlt, on fait ouq¡ qya.le n'importe quo¡. "Quand on est mal informé, on se'tromþe toujours,,
disait Louis XIV qui, lui, ne méprisa¡t pas les vérités áe La palisse. -

. Ainsi, comment ne pas considérer comme légitime et respectable dans sonpflnc¡pe te soutèvement que les fellaghas déclenchèrent à leur manière le 1".
Novembre 1954, si I'on est." ignorant du passé africain ' au point d,admettre et
d'accréditer la contre-vérité monumentalé qui tient dans ceite tormule 

'< Le.peuple algérien a- livré pendant plus d'un siècle une lutte armée, morale etpolitique contre I'envahissgur après l'àgressíon de lB30 contre l,Etat Aigèrien par
les forces colonialistes françaises >.,.,

Si nous avons été les " agresseurs o des paisibles cités d'un état pacifique,
si leur cause était bonne et mauvaise la nôtre depuis I'origine, pourquöi refüser
d'aller trinquer avec nos adversaires d'hier quanci ils fêteñt l'anniver'saire d'unejournée mémorable de leur Iutte ? Et pour{uoi protesterions-nous aujourd,hui
contre nos compatriotes trinqueurs ?

La formule que nous avons citée const¡tue le préambule de la const¡tut¡on
de la République Algérienne votée le I Septembre 1963.

Que cela soit la thèse algérienne, on ne saurait s'en étonner. Mais que
cette thèse sóit admise chez ñous, que cette formule résume toui ce que ies
Français.d'aujourd'hui savent de la question, tout ce qu'on leur enseigne à ce
sujet,. voilà ce qui nous donne la mesure actuelle de la " stupéfiante iþnorance
française du passé africain "; voilà aussi òe qui excuse ou, du moins, explique
bien. des erreurs, bien des < comportements , pour le moins curieux ;' voilå
enfin ce qui devrait, de notre part, faire I'objet d'une protestation permanente
puisque c'est en permanence que la vérité historique est offensée ; et avec elle
l'honneur de la France, puisque I'on falsifie, on retourne contre elle une des
meilleures actions de son histoire, une des plus sages, des plus saluta¡res, des
plus ¡ustes, pour en faire une forfaiture, une aggression ".
, Cette histoire que I'on fait, c'est lrès exactement de I'histoire à l,envers, et
la protestation que nous avons à élever consiste simplement dans la vérlté
hislorique dûment rélablie et répétée : car c'est cette vérité seule qui contient
l'honneur de nos anciens qui furent là des défenseurs ei non des ágresseurs;
elle se.ule qui dit là la sagesse, le bienfait et le bon droit de la Fránce, et la
barbarie et les méfaits et le non-droit de ses agresseurs (1);elle seule qui met
en évidence I'inconvenance et la sbttise des comportements signalés ; elle
seule qui tranche pour répondre à l'ignorance et à là suffisance dõs Trisóotins
ou au toupet des falsificateurs ; elle seule qui se situe en toute sérénité au-
dessus des " opinions D, des polémiques partìsanes ou idéoloqiques {qu¡ n'ont
évidemment pas leur place dans ce bulletin, et, d'ailleurs, auta-nt'en einporte le
vent).

. Il.nous.appartient de garder le souvenir de nos goumiers, de tous ceux qui,
dans la paix comme dans la guerre, ont servi aveò nous la bonne cause et
nous ont donné tant d'exemptes admirables. ll nous appartient également de
garder et de sauvegarder la mémoire de nos anciens qui nous oñt ouvert et
qui nous onl montré la voie que nous avons suivie, ll ndus appartient donc de

(1) Les Françals n'étaient certes pas ies seuls agressés, ies seuls à avoir
souffert de la piraterie d'Alger ; mais la France n'était pas la première, loin de là,

. à tenter d'y mettre fin par une action de force... Elle ne se singularisa en 1830" qu'en réussissañt pleinement là où nul auparavant n'avait obtènu de résultats
durables: ni I'Espagne, ni la Hollande (de Ruyter 1662) ni le Danemark, ni
Venise, ni les Etats Unis d'Amérique (Decatur 1814), ni l'Angleterre (Lord Ex-
mouth en 1816 et Neale en 18241, m les escadres de Duquesne et de d,Estrées
sous Louis XIV en 1681, 1683 et 1688. etc... On ne compte pas moins de trente
expéditions ayant toutes le même but : obtenir Ie respeit le plus élémentaire du
dro¡t et de la vie des gens.

(1) En 1830, à la suite de nombreux empêchements ou avatars subls au cours
des siècles, cette piraterie, contre battue et souvent étrillée, sans avoir nullement
désarmé ni renoncé, avait considérablement perdu en puissance. Le delnier
coup lui avait été porté indirectement à Navar¡n (oct. 1827) où une flotte franco-
anglo-russe (La ( Sainte Alliance " en action) avait aux trois quarts détruit la
flotte turco-égyptienne. Ce qui permit d'abord de faire le blocus d'Alger et
ensuile I'expédrtion, sans risquer d'être pris à revers sur la mer...



lg[::,^1..^_éyid_e¡g9s,nou¡ I'attester. Et pour dire le bon droit de tous ceux qui
o'age en àge, se levèrent pour contre-attaquer et endiguer le fléau.

on savait et I'on se rappela¡t tout cela, en France. Entre autres, on con-naissait telle qu'elle fut Alger-la-pirate, la Barbaresque, tu cruð¡là,-iå voleuse
d'enfants et par ,quelles extorsions, par quels ignoutei cr'ãnìáééb ãlle avait
subs¡st.é; on savalr que- jamais, jamais, ¡amáis perõonne n'y avaii étè cãnoamne
ni inquiété pour-ces forfaits;on savait {u'ils étäient instituiionneis, üaãit¡onnels,
et même sublimés... Et I'on- en tirait des énseignements, et une certäinð þruoencéet un certain discernement
on savait tout celà... et aujourd'hui, en France, on n'en sait RIEN. c,est d'a¡lleurs
un sujet curieusement tabou : tout rappel (1) tant so¡t peu objectif et iniiructif dela vérité historique sur ce chapitre'fait òóandale... li y a reme unJ vérltable
con¡uration, chez nous pour l'effacer

. Et. quand aujourd'hui des Algériens se récrament de ceux que la France
mit à la raison en 1830 et après, on dirait que cela n'inquiète þersonne, que
cela n'a aucune rmportance, augune significätion... Evidemmeñt,' pour qúi 'ne
sa¡t.rien,, 1en Le signifie. rien.., Et rien ne s'oppose à ce que iträque 1è' No-
vembre .le TouþParis_ politique, intellectuel ou snob aille portär ses c'omplimenisà ces Algériens.... Remarquons bien que ce n'est pas nous qui établissons
une parenté entre eux et les anciens forbans d'Alger-la-Barbaresque. lls la
proclament eux-mêmes. En tête de leur const¡tulion. Afin que nul n;en ignore,
et afin que nul d'entre eux ne puisse en disc.onvenir sans s'eiclure.

. ll y a beaucoup de choses très actuelles ou prochaines qui ne peuvent être
saisies ou prévues qu'à la lumière de cette histoire, et c'est öette iiremplaçable
lumière que I'on met sous le boisseau, obstinément... A nous de l,en tirer.
.. Voilà pourquoi et comment nous avons à < protester o contre cette " stupé-
fiante " ignorance avanl de protester contre des comportements qui, aujourd'hui,
n'en sont le plus souvent que la navrante mais logique conséquenbe.

En attendant toutes les conséquences de cette conséquence......

Gérôme de GANAY

(1) Ge rappel a déjà été fait sommairement dans le petit avant-propos publié
clans notre bulletin n" 52 de ¡uillet 72 sous le titre < Le sens d'une' histoire ",page 27. Ces connaissances fondamentales nous sont à toûs trop utiles, trop
nécessaires même, quand l'ignorance ou la falsification de cette'hlstolre font
(ant de tort à la bonne cause que nous avons servie, pour que nous n,y revenions
pas à l'occasion, et sous une forme brève, utilisable. En effet, c'est iJ'une arme
portative que nous avons constamment besoin contre ces calomnies qui v¡sent
nos anc¡ens, et redoutables mensonges qui trompent, entre autres, nos enfants.
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Avls
Bulletlns noll pcrÍrrerlus

Comme les autres associationsn la Koumia continue et continuera à recevoir
des plaintes pour bulletins non parvenus, ll y esl répondu lcl.

Toutes les adresses ont été vérifiées. Les bandes erronées qui n'ont pas en-
core été reclifiées au mécanographe, le sont à la ¡nain AVANT d'être envôyées à
l'imprimeur qui fait en série I'expédition des bulletins comme cela se pratíque
pour loutes les publications périodiques.

Sauf exception, il laut donc chercher ailleurs qu'au Secrétariat de la Koumia
el sans doute à la Poste, la cause pour laquelle des bulletins ne parviennent
plus å leur deslinataire.

Néanmoins, les abonnés sont priés de continuer à nous slgnaler les bul-
lelins non reçus, même si nous ne pouvons pas leur faire d'autre réponse que
celle-ci.

PROTESTATION MOTIUEE

Le Colonel POUBLAN nous a signalé; dans I'Aurore du 7.11.,75, un articledont ¡l a relevé les extraits suivants i '

: .?5.0g.personnes parmi lesquelles cinq membres du Gouvernement français,les Présidents des deux assemblées, de' nombreuses personnalités ooliti{uesonr assrsté à la réception 
. offerte par I'Ambassadeur 'd;Àlgér¡ä 

a- úr¡s..... àl'occasion du 2'1" anniversaire de la révolution algérienne...i, 
- -' -

"... ljépêche diffusée le 4 Novembre à 29 h. 55 par l'Agence France presse... o.

"....cette fête algérienne... commémore le début du terrorisme en Algérie, encette journée du 1u Novembre 19s4 au cours de laquelle une quiniaine de
Français tombaient sous les balles d'assassins armé's par des 'mouvements
extrémistes guidés par l'étranger ,.

" Quelle excuse peut-on troüv.er à des personnalités françaises pour admettre
leur présence en un lieu où I'on sablaii le champagne pbur ictêr l;assassinatd'un instituteur métropolìtain nommé en poste 'oalns íes Aurès, d'un caid
français musulman bardé de décorations gagnées au feu pour 'défendre 

là
Patrie, de plusieurs policiers et soldats du contingent en foriction ou en gar-
nison dans les départements français ? ".
" AUCUNE...! o

(Noms relevés dans l'article, notés parmi les personnalités présentes :
Mesdames.Françoise GIROUD. Simone VEIL, Annie LESUR,''
Messieurs Vincent ANSQUER, André JARROT, (tous Ministres).
Alain, POH_ER -e-t. çgSqr FAURE, Gaston DEF'ERRE, Gastori MONNERVTLLE,
Maurice SCHUMANN, Louis JOXE, Léo HAMON.

Notre correspondant estime que notre association doit êxprimer à ce
propos ses regrets et sa désapprobation.

. Le moins que l'on puisse dire, en effet, est que. c'est régrettable, mais
c'est aussi tout ce que nous pouvons faire.

***

Ceci dit, une réflexign s'impose. Est-il exact, comme dit I'AURORE, que I'on
ne peut trouver *AUCUNE " excuse.aux personnalités et à la foule frànçaise
rourvoyées à I'ambassade d'Algér¡e pour célébrer I'anniversaire du 1" Novembre
1954 ? Comment des gens qui n'ont tout de même pas tous perdu le sens
commun et le sens national en sont-ils arrivés à un comportement aussi ¡n-
décent et, surtout, aussi stupide ?

Déjà en '1927, dans la Revue des Deux Morides, Louis BERTRAND pouvait
écrire :

< L'ignorance française du passé africain est lelle qu'elle STUpEFIERA nos
descendanls >,,.,

Cette ignorance les frappera de stupeur, pensait-¡|, quand ils seront surpris,
assaillis par des réalités pérennes, longuement éprouvées dans le passé : ne
sachant rien ou ne voulant rien savoir de ce passé, on n'aura pas su prévenir
ni même prévoir leufs plus fatales résurgences....
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Hommage a,ux goumierc ma.rocains

Des délégations de tout le Midi
ont rallumé hier la Flamme du Mémorial
de I'Armée d'Afrique
(Extrait du " Var Matin République, du 10 Nov. 75)

- C'est sous une pluie battante que s'est déroulée hier matin devant le
Mémorial à I'Armée d'Afrique une cérémonie dédiée à la mémoire des Conrbat-
tants or¡ginaires d'outre-mer, et en particulier à celle des goumiers marocains.

Les " Goums " marocains ont éié mis sur pied en i90ð. Recruté parmi les
volontaires des tribus berbères, ils étaient eniadrés par des officieró des af-
faires indigènes.

Les goumlers, constitués en unités légères d'infanter¡e et de cavalerie,
furent, dès 1940, entralnés de façon intenèive à la barbe, des commissione
d'armistice italienne et allemande

lls ont pu ainsi jouer un rôle actif lors des combats de la Libération et à
être des to-ut premiers à prendre part aux batailles de Tunisie malgré un
armement désuet.

C'est au total 22.000 goumiers qui furent incorporés à la première armée
française. Ils ont payé un lourd tr¡but en laissant sur les champs de bataille
63 olficiers, 153 sous-officiers et 1.625 goumiers.

Des délégations venues de tout le Midi étaient prèsentes hier matin. Deux
gerbes ont été déposées devant le Mémorial par le Colonel RIAUCOU, président
de la section Marseillaise de la. Koumia. (Association des anciens goumiers
marocains et des Affaires lndigènes du Maroò) et par le Colonel SAMUEi, prési-
dent de la section de Nice.

C'est àl' aide de l'épée symbolique qu'on a rallumé la flamme après avoir
observé la minute de silence du souvenir.

Un repas amical à Hacienda au Capitou de l'Esterel, a ensuite réuni tous
ceux qui ont participé à cette émouvante cérémonie.

Cette manifestation était la première depuis I'inaugurat¡on du Mémorial,
le 15 Août dernier, par M. Michel PONIATOWSKI, Ministre de I'lntériéur.
- .Rappelons qlq l-eq goumiers, sous les ordres du Général GUILLAUME, ont
également participé à la campagne de France, en débarquant entre Ste-Malime
et Cavalaire.

La presse régionale du Sud-Est a largement fait écho à la manifestation
organisée par les sections KouMlA de Nice et de Marseille au pied du Mémorial
qur fut erigé le 15 Août dernier "A la Gloire de l'Armée d'Afrique" å Saint-
Raphaë|. Elle a publié articles .et photos. Notre bulletin ne reproduit que I'ar-
ticle du " Var Matin D, mais la Koumia tient à exprimer ici sa vive graiitude à
tous.les journaux qui ont donné le compte-rendu de cette journée et'exprimé à
cette occaslon la reconnaissance fidèle des populations qui n'ont pas oublié
que les goumiers marocains ont pris une part act¡ve à leur libération en Aott
1944. Merci à "Var Matin, à n Nice Matin > à " Saini-Raphaêl ".

Le Président de la Koumia

Vrn 4;rr4/^I;lrr4 4.et*6h1,4.e-

Le hasard vous réserve parfois d'énormes surprises, plus ou moins amusantes.
Sans relever de la mathémat¡que transcendantale la rencontre que je viens de
faire est tellement extraordinaire, surtout, surtout par les coïncidences invrai-
semblables dont elle s'accompagna¡t, que sa relation risque de se voir entachée
de doute. Or, je I'affirme sur l'honneur, tous les détails en sont d'une rigoureuse
exactitude.

Oh ! que voilà de bien grands mots Þour parler d'une aventure, malgrê
tout d'assez modestes proportions.

Voici d'abord ses origines lointatnes :

En juin 1927, en liaison avec les espagnols qui baroudaient pour leur
compte, j'avais, pour le. nôtre, la responsabilité des ultimes combats de la
guerre du Rif. Je disposais d'une harka importante : cinq goums, quatre maghzen
2.000 partisans, une batterie de montagne, et d'un avion d'observation. Celui-ci
par des messages lestés sur mon P.C. toutes les deux ou trois heures, me
renseignait sur les positions respectives, au fur et à mesure de leurs fluctua-
tions. lls étaient rédigés par le Lieuteàant d'Artillerie Pierre LACOSTE, un
joyeux luron. ll y a 48 ans de cela et, n'en ayant plus eu la moindre nouvelle,
je le croyais à jamais disparu comme tous les autres officiers, à une exception
près : l'ex-lieutenant BOYER de LATOUR dont l'état de santé, d'ailleurs, nous
inquiète beaucoup aujourd'hui.

Mais venons-en å l'actualité. Si je vais fréquement au Cercle Militaire, par
contrê il m'arrive pas tro¡s fois par an d'aller à sa grande bibliothèque. Le 26
Juin dernier, à 17 heures, j'étais à son guichet et j'entretenais la prêposée
principale de Mary MARQUET, dont elle venait de me confier le livre. A ce
moment est afr¡vé à mes côtés un vieux mons¡eur, commandeur de la Légion
d'Honneur. Quel ne fût pas mon ébahissement en entendant les questions qu'il
posalt à la deuxième bibliothécaire : On m'a dit, Madame, que vous aviez un
livre rêcemment paru sur le Maroc, oû je figure, paraît-il, de façon assez
pittoresque. J'aimerais bien lire cet ouvrage, il s'agit de " Missionnaires en
burnous bleu ! "

On peut deviner ma réaction : Monsieur J'en suis précisément I'auteur.
Vous dites que votre nom y est cité. Qui êtes-vous donc ?

Colonel LACOSTE !

Comment l'ex-lieutenant LACOSTE, I'artrlleur, mon observateur d'avion
de iadis ?

Tout le restê peut se concevoir aisément : la joie de nos retrouvailles,
l'évocation de ces chers souvenirs, et aussi la chaleur de ma dédicace sur
I'exemplaire que je lui ai aussitôt procuré. Ma fidèle mémoire m'a permis de
rappeler en page de garde le texte même de son dernier message, un message
plein d'éxubérance et peut-être de soulagement car, à cette heurelà, nous ne
savions pas trop comment les choses al[aient tourner pour nous : < ça v est,
funérailles, ils amènent le veau !"

Le veau, c'était Ie taureau traditionnel qui allait être sacÈifié en signe de
soumission, tandis que des centaines de fusils seraient déposés à mes pieds.

Cette reddit¡on allait me permettre de clore mon communiqué du jour par
ces simples mots : < Guerre du Rif, terminée ".

UoIoneI CARRERE



HISTOIRE D'EAU

Cela se passe en..,.
X est chef du bureau du cercle de Tiznit depuis deux ans. Son chef cle

cercle est à ce moment absent.

. !.ln dimanche, à I heures du matin, il se trouve å son bureau, mettant la
dernière main à un rapport trimestriel qui doit être envoyé sans tarder.

Le téléphone sonne ; le téléphoniste :

- Je vous passe le Colonel commandant le territoire d,Agadir.
. -1 Zut ! dit K.. qui n'a pas beaucoup d'atomes crochus avec ce supérieur

dont il dépend. Quelle tuile encore !

C'est vous X... Bon. Voilà I Cette nuit, vers une heure du matin, deux
légionnaires ont volé un petit bateau à voile dans le port d'Agadir et ont pris
la direction d'lfni. Renseignez-vous et dès qu'ils seront arrivés ã lfni, intervenez
auprès du Gouverneur espagnol et obtenez'qu'ils soient refoulés chez nous !

Bien, mon Colonel !. Calcul rapide de X : le bateau n,a pu faire qu,une
trentaine de kilomètres ; il n'est donc pas encore passé devarit I'embou'chure
de I'oued Massa. Je vais les faire arraisonner par mes pêcheurs.

< Je fais. sortir ma flotte ! annonce-t-il au Colonel. Celui-ci croit à une
boutade quelque peu irrévérencieuse et raccroche en bougonnant.

Mais X... a combiné sa manæuvre.
ll .saìt qu'il y a des barques de pêcheurs tout le long de la côte : une

quinzaine à I'embouchure de I'oued Massa, une dizaine à Agfou, près de Mirleft,
crnq ou six. Tous ces points se trouvent au voisinage de- I'itinéraire que doit
suiv.re la barque volée. Ceux qui la montent ne pewent se risquer à passer
en haute mer, ils doiverit longer le rivage pour être certains cie ne pas se
perdre.

. A priori, les fugitifs n'auront pu faire avant midi qu'environ cinquante à
soixante kilomètres. lls seront à la hauteur de l'embouihure de I'oueil Massa
au plus tôt vers onze heures..Le temps êst splendide, la mer do¡t être très calme.' En tendant une succession de barrages de barques de pêche les déserteurs
ne peuvent échapper.

. - X.. cpnvoque aussitôt son chauffeur et le chaouch. ll explique à ce dernier
la fuite des légionnaires et lui prescrit de se rendre avec la vóiture mise à sa
dispos¡tion chez le caid des Massa et de donner de sa .part I'ordre au caid de
faire sortir toutes les barques de l'embouchure de l'oued Massa et leur faire

, tendre un barrage en mer. Si le bateau se montre, l'obliger à se jeter à la côte.
Le caid en gardera les occupants jusqu'à I'arrivée des gendarmes. Le chaouch
restera sur place pour suivre les opérations et reviendra à Tiznit avec la voiture
dès qu'il aura pu savoir si Ia barque volée a échappéç aux marins de l'oued
Massa. Le chaouch a parfaitement compr¡s et part de suite.

X.. a fait venir un tax¡, il y met un mokhasni de confiance et l,expédie
ghez !e caid d'Aglou avec la consigne de faire sortir aussitôt les barquòs de
Sidi Moussa qui constitueront un deuxième barrage vingt-cinq kilomètr-es der-
rière le premier.

ll téléphone ensuite au chef de poste de Mirleft de faire tendre un troi-
sième barrage de barques par les pêcheurs qui sont installés dans le voisi-
nage de son poste et sont basé sur les petites criques du rivage.
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Un couscous amical a réuni ensuite tous les cama¡ades présenls auxquels
s'était joint I'lnlendant Milllaire ANDRE, Vice-Préstdent des Anciens Combattants
de Saint-Raphaë!. De nombreuses épouses el des veuves de camarades avalent
ass¡sté à la cérémonie du dépôt de gerbes et se trouva¡ent prêsentes à ce
repas de soixante treize convlves, qui tut une joíe pour tous .et I'occasion de
retrouvailles fralernelles de vieux compagnons el amis qui n,avaienl pu se
fencontrer depuis de nombreuses années.

De la seclion de Nice étaienl venus: BAZIN et Mqdame, BENOIST et Mada-
me, EUGENE et Madame, GUYARD et Madame, GILBAIN et Madame, SAMUEL
el Madame, MATHONNIERE.

Le ( gros bataillon > étalt fourni par Marseille et les régions volslnes :
Général MARQUES, président de la section de Montpellier, FILHOL, (un dee
organisateurs de la journée) de Montelimar, BRIAN (de Nîmes), LAVOIGNAT
(Châleau Neuf du Pape) pour ne c¡ter que ceux venus de plus loin.

Avant la lin de la réunion, le væu fut exprimé que des rassemblemenls
analogues puissent se faire de temps à autre, inch Allah !

Sur une suggest¡on de la section de Nice, suggestion imméd¡atement ac-
ceptée, le camarade MATHONNIERE procéda à une collêcte dont le monlant
s'est élevé à quatre cent soixante treize francs (473 F), adressés dès le le¡r-
demain au Comité pour l'édification du Monument.

'< Dislocation D vers se¡ze heures et chacun regagna son ( casernement,,,
le mauvais temps n'avait pas cessé !

MARIAGES

Le 25 Octobre, en I'Eglise Saint-Barthelemy, a été célébré le mariage de
Monsieur Patrick LEGOUIX, fils de notre camarade de Nice et de Mademoiselle
Gisèle ALESSANDRINI, devant une nombreuse assistance. De la part de ses
camarades de la section de Nice, le Colonel SAMUEL a présenté les væux de
la Koumia aux jeunes époux et ses félicitations à Monsieur et Madame LEGOLJIX.

La Koumia présente ses væux de bonheur aux teunes epoux.

HOSPITALISATION

Notre camarade le Colonel GUERMOUCHE est depuis le 4 Novembre
hospitalisé à l'Hôpital Militaire du Val de Grâce pour une petite ¡ntervention
chirurgicale intéressant les yeux. ll a été procédé à I'opération qui s'est bien
déroulé et notre camarade doit savoir sous peu la décision de la Faculté au
sujet de son retour parnti nous.

Adresse: Pavillon ophtalmolog¡que, Val de Grâce, 277, rue Saint Jacques.

ClÐTISATIOItIS

Les adhérenls qui n'ont pas payê leur cotisation pour 1975 en sont avisés
par un rappel apposé sur la bande d'envo¡ du p¡ésent bulletin. Qu'ils veuillent
bien y prêter attent¡on.

Nous rappelons que la cotisation dolt être payée en début d'année et que,
depuis le '!' Janvier 1975, le taux en est de TRENTE FRANCS (30 F).

10 F pour la cotisation d'adhérent

20 F, pour I'abonnemenl au bulletin'
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Cela fait, X... peut se remettre à son rapport et attendre pat¡emment le
résultat des dispositions prises. ll faudrait aux fugitifs une chance inouie pour
échapper aux filets tendus.

A quatorze heures la voiture de X.. revient de I'oued Massa. Le chaouch
est rayonnant et rend compte : le barrage de I'oued Massa a été tendu comme
prescr¡t ; il était mis en place depuis peu rorsque le bateau recherché s'est
présenté. Les barques I'ont entouré et obligé à se jeter à la côte. Les deux
légronnaires déserteurs ont été arrêlés et sont actuellement sous bonne garde
chez le caid.

X.. téléphone à Mirleft : " Vous pouvez lever le barrage ".
ll expédie un taxi à Sidi Moussa (Aglou) pour donner au caid consigne de

faire rentrer ses barques.
Puis il fait demander le Colonel au téléphone et lui rend compte du

succès de I'opération. " Envoyez les gendarmes chez le caid des Massa prendre
livraison des deux déserteurs ".

A quelques temps de là X... reçoit un mandat de deux cents francs (anciens)
pour prime pour arrestation de déserteurs; il doit être remis aux marins qui ont
procédé à leur capture ; c'est le tar¡f prévu par une ordonnance royale qui
a dû êire promulguée au début de la campagne d'Algérie ! Mais il y evait
longtemps que X... avait récompensé ses corsaires.

X... n'a pas été nommé amiral honoraire dans u La Royale D et n a pas
reçu le < Mérite Maritime ". 

X....

FAITES YOS COMMANDES DE

CARTES. BROCHURES, INSIGNES
vendus ou bénéf ice de /'ENIRA/DE - KOUMIA

n Insigne Koumia petit modèle, broche ou boutonnière
n ¡nsigne Koumia grand modèle
n Porte Clés Koumia
n ( Prière ) pour nos fréres Goumiers
n Historique des goums (période 1939-1942)
n Le Général PARLANGE (brochure)
n Le Général MA$S¡ET du BIEST (brochure)
n Carte postale en couleurs, insignes des goums et G.T.M.

Frais de Port en sus
Pa¡ement de préférence par virement au C,C.P. de la Koumia, N' 8813-50'

PARIS, en indiquant la comrnande en détail dans la partie réservée à la Gor'
respondance pour simplifier le lravail de nolre secrétariat.

Merci d'avance !

INS¡GNES ( KOUMIA l> EN VERMEIL

Nolre ami MARDINI qui a édité ce bel insigne, en grande taille (7 cm) et
en vetmeil, dispose encore de quelques exemplaires. Nous rappelons que les
commandes sont à adresser directement aux:

EDITIONS A. V.
172, rue du Temple - 75003 - PARIS - (Té1. ARC 36'98),

Le prix de cet insigne est de 48 francs

I.{ICE COTE.D,AZTJR
Réunion de u rentrée o le jeudi 16 octobre, dans le local a¡mablement

prété de Rhin¡et-Danube, des membres tes plus fidèles de la section : étaient
PTésents: BERTHON, CAILLE; DORANGE EUGENE, GILBAIN, GUERMOUCHE,
LACROIX, LEGOUIXí MATHONNIERE, MONTGOBËRT, SAMUEL.

Chacun communique le résultat des rencontres et visltes laites pendant
les mois durant lesquels aucune réunion ne s'est tenue ; Ont été données
ainsi des nouvelles du Général MIQUEL, du Colonel GIACOMONI, du Général
BRISSAUT DESMAILLET, du Colonel DUPAS.

ll est rappele qu'à l'initiative du camarade RIAUCOU, Président de la
section de Marseille, un rassemblement de cette section et de la nôtre a été
organisé au Mémorial à la gloire de l'Armée d'Afrique le dimanche I novembre
à 11 heures. Un certain nombre de camarades présents se se son tdéjà faits
inscrire pour participer à ce rassemblement et se ¡êjouissent å la pensée de
rencontrer de nombreux camarades peut être perdus de vue.

Le Président propose que la section oÌfre à la bibliothèque du Cercle
Militaire un exemplaire de I'ouvrage du Colonel CARRERE n Missionnaires en
burnous bleu,. La proposition est acceptée.

On complimente MATHONNIERE de l'organisation du banquet du 19 juin,
car on ne s'est pas revu depuis. On dêcide de lalre un repas analogue en
1976 mais à une date plus éloignée des départs en vacances. La première
semaine de mai est choisie.

On se sépare vers dix huit heures.

DÉPOT D'UNE GERBE
par les Sections de la Koumia de Nice et Marseille

AU MÉMORIAL dE I'ARMÉ,E d'AFRIQUE
de SAINT-RAPHAËL

lc 9 Novembre ry75

A I'instigatlon du Colonel RIAUCOU, Président de la seclion de Marseille,
élait organisé, pour le 9 Novembre 1975, à 11 heures, un rassemblemenl des
membres des sections de Marseille et Nice Cote-d'Azur, pour le dépôt d'une
gerbe au monument du Mémorial de I'Armée d'Afr¡que, inauguré le 15 Août
dernler å Saint-RaphaëI.

.Cette iournée s'est malheureusement dé¡oulée par un très mauvais temps
et le dépôt dês gerbes a eu lleu sous une plule battante et un vent violent.

Le Général d'Armée CAILLES, Prêsident Nat¡onal du Comité pour le Mo-
nument, qu'accompagnait le Colonel SOURLIER de SainhRaphaë1, Président du
Comité local, rallumã la flamme qui brule au p¡ed du Monument avec l'épée
tradit¡onnelle, ayant à ses côtés le Golonel RIAUCOU (Marse¡lle, SAMUEL (Nice)
MONTJEAN el SOURLIER, ce dernier prés¡dên! des Anciens Combattants et
Victimes de la Guerre de Saint-Raphaé|.
' Cette céré¡nonie eut lieu en présence du drapeau de celte assoc¡at¡on

gue porta¡t Mactame GAUCHER, lmpassible sous les ralales de pluie et de vent.

3,00
5,00
5,00
2,OO
3,00
5,00
5,00
1,50
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MONTSOREAI]

Comment fut crêê le ,NLø¡êe det Çoømt
à ùIont¡oreau

(1),-llfa.ut dire qu'il se! trouvait là, à ce moment, dans une position fort délicate.
(N.D.L.R.)

La création de notre Musée n'a pas été une chose facire, roin de Ià, etgrand fut le mérite de ceux qui, margié tout, ont mené à bien cette entreprise
en,1955-56;.ceux qui. en ont 

'eu 
l'¡déé, ceux qui ont pris les initiatives hardies

et les déci.sions rapides qu'il fallait prendre däns des circonstances très pres-
santes et difficiles, ceux _qui ont du déployer autant de volonté que de prud'encepour vaincre les obstacles et faire aboútir ce projet, ceux qui oni trouvé etrassemblé tant de souvenirs pour les transférer 

'à 
Montsoreau, ceux qui, enfin,

ont conçu et réalisé I'aménagement des salles. lls ont droit a lã reòonna¡ssancede tous les anciens des Go-ums et des A.1., et il faut qre lãurJ-ÀJms solentconnus ainsi que la part qu'ils ont prise à cette æuvre.

. .9'".1 dans ce but, c'est pour qu'ils ne tombent pas dans I'oubli, dans un
oubli quí serait ingratitude, que noirs publions au¡óui-d'hui aãns notie bullet¡nce que nous écrit à ce sujet..le commandant eouogr qui fut le principal
artisan de cette créat¡on du début à la fin, de Rabat à Mohtsoràau. ei jusciuè
dans les moindres détails : I'idée et l'impulsion ayant été données pàr le coloirel
PANTALACCI et par le Général AUNIs qui sont les inventeurs et ies fondateurs
de .notre Musée ; le Musée de nos souvenirs les plus chers qu,abritent désor-
mais les remparts séculaires et la noble architecturè de cette étiigànte torteresse
d'un autre âge qui domine la Loire à Montsoreau

n Les bases du Musée des Goums datent de 195s quand, à ra demande des
colonels AUNIS et PANTALAOCI, j'ai installé une ébauche á, rrõeJ u, 

"our"des Affaires lndigènes à Ra.bat et_ en -particulier une rétrospective iconogra-phique des "Goums Marocains" réalisée avec l,aide ¿e I\¡. eeSÀñCENOldu
service Photo de la Résidence Générale à Rabat. Les panneaux qui se trouvent
au Musée de Montsoreau sont ceux qui se trouvaient au Musée ou'cours des A.i.

"C'est au cours de.l'année 1956 qu,il fut décidé par le Colonel AUNIS deproposer à la Koumia de transférer ces souvenirs en France ainsi que tous
ceux pouvant être récupérés dans les différents postes avant I'indépbndance
et le passage des Goums à I'Armée Marocaine. Läs démarches de lä Koumia(commandant cRocHARD) et de pierre LYAUTEY aboutireni à iauìorisation
d'utiliser les salles du 1" étage du château de Montsoreau.

" J'étais chef du 4o Bureau de I'E.M. des Goums Marocalns et, avec le
Gapitaine MARloN, je rassembiais à Rabat le maximum de souvenirs. ceux*ci,
ainsi que la totallté du Musée du cours des A.t. étaient expédiés ensuite sur
Saumur, malgrê l'opposition du nouveau directeur du cours äes n.t. 1t¡

souRLlER Président local du comité du Mémorial. La Municipalíté de st.-
Rapnaet devait egalement être représentée à cette cérémonie.

Malheureusement le mauvais temps qui sévissait ce matin-là gênait quetque
peu la solennité de ce dépôt de gerbes et c,est sous une þtuie Oattañte
qu'elle devait se dérouler.

. Après une minute de silence tout le monde se dirigeait vers le restaurant de
la Hacienda, sis à quelques kilomètres de St.-Raphael bù un couscous attenda¡t
les participants.

Avant de passer à table, autou rdu bar de l'établissement chacun retrouvait
avec plaisir des camarades soit Niçois, .soit Marseillais et tout le monde se
félicitait de cette liaison qui permettait de revoir des amis quelQuefois perdus
de vue depuis pas mal de temps.

A 12 h. 30 tout le monde passa¡t à table et avant de dé¡euner le Colonel
RIAUCOU après avoir remercié les assistants ,d'avoir répondu nombreux à son
appel malgré Ie mauvais temps, remerciait plus particulièrement le Cdt. FILHOL
qui-élait à I'origine de cette journée et Ie Coionel MONTJEAN qui l'avait si
parfaitement organisée. Ce dernier, qu¡ rentrait d'un voyage à par¡s où il avait
rencontré le Général ruRNlER, faisait part de la démission de ce dernier à la
tête de la Koumia, nouvelle qui jetait la consternation dans I'assistance où le
Général était unanimement aimé et respecté. Le colonel SAMUEL président de
la section de Nice se félicitait de cette réunion en souhaitant'qu'elle soit
suivie par d'autres.

Les camarades étaient également informés du decès survenu le 29 $ep-
tembre, du Colonel DILBERGER que beaucoup avaient connu. Le Colonel
TIVOLLE et le Colonel RIAUCOU, accompagné de son épouse ont assisté aux
obsèques du Colonel DILBERGER.

Les convives faisaient ensuite largement honneur à I'excellent couscous qui
leur était servi et les conversations particulières allaient bon train jusqu'àu
moment de la dislocation qui avait lieu vers 16 heures après que les pahici-
pan'ts aient demandé qu'une nouvelle réunion soit envisagée en février 1ö26, de
préférence dans la région Nimoise pour permettre aux õamarades de l,Herault
et d.u Gard de. p.ouvoir participer à ces agapes sans avoir à faire un trop long
déplacement. A la suite de ce désir, les Carirarades OHOLLET et BRIAN iStaienl
chargés de la prospection des environs de Nîmes et le président leur demandait
de lui faire connaître Ie résultat de leurs invest¡gat¡ons vers la mi-Décembre.

O Liste des participants å la journée du g Novembre:

Général Marquez, les Colonels Richaus, Eugène et Madame, Gilbairr et
Madame, Briand, Brion, Riaucou et Madame, Montjean et Madame, Reymond et
Madame, Samuel et Madame, David et Madame,-Tivolle, Benoist et Madame,
verlet et Madame, Hoock, Madame Désideri, Madame lthier, Docteur Guyardet Madame, Docteur Cros et Madame, Madame Coudry, Ies Commandânts
Filho_l et Madame, Léger et Madame, Mercier et Madame, Merlin et Madame,
Chollet et adame, Neigel et Madame.

Mathonnlère et Madame, Lavoignat et Madame, Dubus et Madame, Borel,
les camarades Bridot, caron et Madame, Franchesci et Madame, Boivin, lriart,
Bazin.

S'étaient excusés au dernier moment : Madame la Générale Gautier, le
Colonel Delhumeau, le Colonel Hutinel, le Colonel Martin, le Docteur Brinès.
Liste des camarades qu¡ n'ont pu assisler ã¡ fa réunion du 9 Novembre :

Debril'Loiseau, Gruyer, Dorange, Ruel, Madame Guérin, Docteur Léger,
Raval, Chauvon, Fermaud, Gilles; Delafon, Perry, Bera, Professeur Cheviot,
Ferré, Vitu, Ouiste, Fournier, Foucquart, Loiry, Rey, Beau, euinty, Ðekyvère,
Teruel, Franceschetti dit Chaoui, Lelièvre, Bonachera, M,ansuy, LabOàt, Toussaint
Lamasse, Barbaize, Larousse, Jaloszynski, Bedet, Desbrosse, Enderlin, Giannin-
nelli.

Les camarades voudront bien excuser ies erreurs ou omissions qui aurarent
pu se glisser sur ces listes.
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Marlages :

Décès
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Jean Gaston FAGALDE, fils du Lieutenant colonel et Madame avec t\4ile
Marie Louise REGNACQ, le S Juillet à Tetheu (Landes).
Je_an-Philippe ALBY, fils du cdt. et de Madame avec Mademorsefle Isabelle
TOUZEAU, le 5 Juillet à Bordeaux.
Mademoiselle claude VERNIER, fille du Lt.-colonel et Madame avec M.
Emrhanuel BOUISSOU, le 6 Septembre à Saint-pouange (Aube).
Félicitations aux heureux parents et væux de bonheur pour tes leuiles
ménages.

"Arrivés à Saumur, le 14 Juiltet 1956, nous rendtons visite MARION et
moi au Préfet du Maine et Loire à Angers, à I'architecte départemental et à M.
de GEOFFRE, Gonservateur du châteãu de Montsoreau qui nous donnaient le
teu vert pour y installer notre Musée, dans les conditions fixées par une con-
ygn]ion qu¡ fut alorô passée entre la Koumia et le dêpartement, piopriétaire du
Chåteau.

" Avec I'aide d'artisans de Saumur, Montsoreau et Tours, et aidés de nos
épouses, nous avons instailé, seuls, le Musée et, à part la salle LyAUTÉv,
I'installation actuelle est à peu près telle qu'elle était à la fin de nos travaux,
en Août 1956... Le Colonel AUNIS supervisait I'installation et grâce au Colonel
MAC CARTHY nous avions l'aide indispensable de I'EABC de Sãumur.

( Le texte de I'enregistrement a été réalisé par moi-même et I'enregistre-
ment porté à Paris par le Capitaine MARION.

" Lors de nos déplacements à Paris, nous avions les encouragements et
I'aide précieuse du Commandant CROCHARD. Un inventaire complel du Musée
lui fut remis en Août 1956".

Philippe BOUDET
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Notre camarade DUSSAUCY a perdu après une courte et cruelle maladre
son_épouse. L_es obsèques ont èu lieu ie 18 Juin à l,Eglise de Saint-paul-
les-Dax (40). Ont pu y assister le Général SORE, le Lt.-óolonel de KERAU-
TEM, le Capitaine FOURQUET, HAPPE et son épouse.
Nous renouvelons à notre camarade les condoléances de la Koumta.

. NOUVEL ADHERENT:
Lê Commandant en retraite J.A. FOURNIER, ll lotissement Dussac, ORLETX

65800 AUREILHAN. Ancien A.l. 40" Goum aux AtT BAHA en S2-Sg, adjoint à la
Circonscription des IDA OULD ANZI 54-56. Chef de poste des AlÍ SOUAB
(fanalt) jusquiau 1" Juillet 56.

O PROCHAINE REUNION DU BUREAU:
Le DIMANCHE .14 DECEMBRE à 10 h. 30 au domicile ctu cénéraf SORE à

Ciboure.

*

MARSEILLE

Don¡

Le Colonel DUPAS a remis au Musée des Goums des ouvrages de Georgeo
MARçA|S el de Georges HARDY sur I'histoire de la Berbéríe et du Maroc, de
la parl de Madame EDON. Ces ouvrages proviennent de la bibliothèque du
Colonel EDON, tombé en Indochine en '1952.

lls constituent pour nolre musée un précieux souvenir pour lequl les vifs
remerciements de la Koumia ont été adressés à Madame EDON.

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 l'Assemblée Générale du
31 Mai. Cette réalisation est due à l'initiative du Génèral SPILLMANN et au
talent de Monsieur Raphael PEPIN.

Cette médaille représente, sur une face, des goumiers à pied et à cheval
dans une grande étoile et de part et d'autre d'une Koumia marocaine ; et sur
I'autre face, le château de Montsoreau. Tous ceux qui ont pu la voir I'ont trouvée
très réussie. Elle const¡tue à Ia fois un souvenir et un vér¡table objet d'aÊ.

Cette médaille est dores et déià disponible et les commandes peuvent
être faites à I'adresse suivante :

ADMINISTRATION DES MONNAIES ET MEDAILLES
(Service des Médailles) 11, quai de Gonti - 75007 P A R I S

Prix de la Médaílle : en argent massif : 528 F; en bronze : 60 F.'

Acrivlrés du 4*'Trimestre 1975
La d'ernière réunion de la sectlon remontait au 16 Mars et deputs aucune

autre réunion n'avalt pu ètre mlse sur pleo. Aussi la proposition de notre actr¡el
Secrétaire, le Cdt. FILHOL de nous rassembler autour du Mémorial à la gloire
de I'Armée d'Afrique, érigé à Saint-Raphael étaiþelle bien accueillie.

Le Colonel MONTJEAN, demeurant à Saint-Raphael, voularr blen se cnarger
oe l'organisation de cette journée à laquelle il était décidé d'adjoindre ies
camarades de Nice. ll y avait d'ailleurs longtemps que cette liaison avait été
envisagée et que, pour diverses raisons, elle n'avait pu être réalisée,

Donc le dimanche 9 novembre 1975, envlron 75 personnes se trouvarent
reuntes devant le Mémorial pour rendre hommage aux cadres et aux goumiers
morts pour la France.

Le Général d'Armée CAILLES, Président National du Comitê du Mêmoriaf
de l'Armée d'Afrique avait bien voulu rehausser de sa présence cette.manifeslâ-
tion et à 11 h. il ranimait la flamme du Monument tand¡s que les Colonels
RIAUCOU et SAMUEL déposaient chacun une gerbe au pied du Monument,
gerbes portant f'une l'¡nscriptlon suivante : ( Lcs Anciens des Goums Marocains
et des A.l. du Maroc " et l'autre " La Koumia de Nice o.

Assistaient également à cette cérémonie les Piésidents et Vice-Présidenls
des Anciens Combattants de St.-Raphael avec leur drapeau et le Colonel
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De Bordeaux, Louis LABARRERE, ancien du 4" GTM est heureux de nous
informer que son fils Christian, Capitaine au 81" R.l. et ancien des S.A.S. en
Algérie, a été promu Chevalier de la Légion d,Honner¡r.

Didier ROUSTAN est entré en classe de 1'" en Septembre 1973 au Cotlège
Militaire d'Aix en Provence, soit quelques mois après la disparition de son père.
Il y a donc suivi les c,ours de 1"" et terminale. il a pasòé son baccalauréåt en
1975, aété reçu et maintenant il est toujours.dans ce même collège militaire,
en classe de préparation (1'" année) pour le concours de Saint byr (lettres
Supérieures).

Le baptême de sa promotion a eu lieu à l'occasion du u 2 S " le samedi
29 novembre. Sa mère y assistait et elle nous a fait part de la grande jore que
cela fut pour elle, car, écrit-elle, ( C'esi un grand jour pour mon fils ",
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24 - Généra.l Be.aurpe.re et Madame, coroner de la Baume et Madame, coloner

Lrmousis et Madame, Thoreau, Madame et leur fille.
31 - Lt.-colonel cabassy,_coloner wailart, commandant Brassens et Madame,Aucoin, Madame et leui fils, Olive et tr¡aáamã.
33 - Général Hubert et Madame, colonel poublan, capitaine Fenetre, secretanet Madame, commandant servoin et Madame, Mairot'et tr¡aoãmã, óhauvel et
Madame, La.ng et Madame prus deux amis, Garuz et Madame, eavoi ei Madame,
le commandant Gaillard et Madame, Giraud et Madame, vári¡n nerø ði ir¡aaame,
Lefebvre et Madame. Roux, Madame et un ami, cadot éi n¡aoãmé,-iioussaro;
Madame et Madame Perinaud, capitaine Labarrere et Madame, 'soubrie 

ei
Madame, Meacham Davis et Madame.
40 - Général d'Armée Allard et_ Madame, capitaine Fourquet et Madame, capi-taine Bodin et Madame, Docteur Labaáan, capitaine serres et tr¡áaame,

Happe et Madame, Lasserre et Madame.
4{ - Lt.-colonel Huon et Madame, capitaine Dumollard et Madame, Lieutenant

Goumy et Madame, Zuschmidt et Madame.
64 - Général Sore et Madame, Colonels Jenny, Jacquinet et de Kerautem

avec leurs- épouses, Commandants Aymeric et Buàn avec leurs épouses,
Docteur Cazaugade et Madame, Mádame Nassiet, de Maria Säntiago,
Darolles, Madame et deux amis, Capitaine Eyharts et Madame-

65 - Bourdieu et Madame,
79 - Colonel Grobert et Madame
82 - Capitaine de Rochefort
86 - Commandant Charpentier

LISTE DES ABSENTS EXCUSES : (60 sauf erreur ou omÍss¡on)

- Les Généraux Roger Miquel, partiot, Barrou, Feaugas, Breil et de Butler.

- Les Colonels Adam, Berdeguer, Bel Madani, Brion, Borius, Delcros, Effroy,
D'Elissagaray, Fagalde, Lewden, Ponse, Termignon, Arzeno (lntendant miii-
lat re).

- Les LieutenantsOolonels Chavigny, Gascou, Harmel.

- Les Commandants Alby, Chirousse, Cabos, Florêntin, Marchand, Montousse.
Charousset, Wery, Protot.

- Messieurs Lesbats, Jousset, Mounier, Dussaucy, Deschaseaux, Loriot, Valade,
Galmiche, Henri, Thourot, Voinot, Allin, Guyomar, petit, Renon, Signour,
Pinos, Jenny Bernard, P¡non, Bourrabier, Noblet, Roquejofre, Manus.

- Mesdames Deminière, Blanchet, Grassin, Pantalucci, Naze et Verlet.

- Notre Doyen le Capitaine Durand.

N.B. - A remarquer que 2Bg convocations ont été envoyées et que, par consé-
quent, 167 d'entre elles sont restées sans réponse. C'est beaucoup trop I

Sur la fin du repas ei après deux courtes allocutions demandées au
Général HUBERT et au Général ALLARD qui s'exécutèrent de bon cæur et
furent écoutés dans un silence religieux, il était procédé par le Colonel JENNY
aidé du ménage DAROLLES, de MARIA et de Mademoiselle THOREAIJ, au
tirage d'une tombola aux très nombreux et beaux lots presque tous offerts.

Ce n'est que vers 17 heures que les plus pressés prenaient la route du retour
rajeunis par Ie bain de souvenirs dans lequel ils venaient de revivre les heures
joyeuses et graves de leur jeunesse.

Merci à SECRETAN, au Colonel JENNY et aux DAROLLES pour t'aide
apportée à la réussite de cette journée.

Merci également à M. Pierre TARI pour son hospitalité et son servtce
GISCOURS (1969) généreusement offert sur le fromage et très apprécié de tous.

. CARNET DE LA SECTION:

Naissances :

Françols, chez Bernard JENNY, fils du Colonel, le I Septembre 1975.
Félicitations aux heureux parents et grands parents.

Le chanoine Paur GRASSELLT, aumônier de crarac (Fort de France) esttoujours un de nos fidèles correspondants. Dans une lettie datéó ou so'sep-tembre, il r.appelle le temps.où il'était_sergent à Berkane ", ã¿; Gðrr, ror*les ordres d'un tieutenant qu¡ devint le Génõrat BAOHELoi, l.¿cã,nrËñioec¿¿e.ll est très fier d'avoir dit rã messe récemment pour les'rvi¿oãìùðs rr¿iùtaires etd'y avoir prononcé un sermon que la préfecture a remarqué ,. ptur åon sen.patriotique " et qui n'a pas été du goût de tout le monde.'

" Mais dit-il, je reste goumier ".

*

une carte d'4. OLAUDEL nous apprend qu'ir est allé revoir GouLlMrNEet les Confins " où l'on vivait sans crèmeries ,.
Tandis qu'Henri MAZrN., qui a quitté le Vietnam comme nous l,avons dit,nous a écrit de Corse où il a passé l,été chez ses parents.

*

Dans I'Armée:

Le Général de Division H. vAILLANT, ancien lieutenant du 3" GTM en 1943-
45' vient d'être nommé D¡recteur des personnels de I'Armée de Terrò (D.p.M.A.T.)

Parmi les dernières promotions d'off iciers Généraux, nous avons eu legrand plaisir de relever le nom du contre Amiral OHAUMEL, nommè à ce
grade le 1" septembre 1975 comme commandant l'Arrondissement de Rochefort.

Au début de sa carrière, ce marin a servi aux Affaires lndigènes dans les
confins de 1946 à 1950 à El Ayoun du Draa puis à l'Annexe dõ Talraout et il
avait parfaitement réussi dans ces fonctions " terrestres "...
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Après la lecture d", 99r décès et aprè^s. avoir mentionné les dérégat¡onsqui avaient pu assister å. ces obsèques, tä cénérar sonÈ-oär"ñã"ii-å r,assis_tance une minute de silence.

. 
Pu.is .on .reparrait de ra création d'une sous-section à Bordeaux, paranalogie à celre de Tourouse. Divers camarades intervenaient à.éìrj"t."n.gu'une proposition concrète ait pu être faite. \
c'est à ce moment, de |Assembrée que fut présentée, au président, unernotion-réd¡gée par quelques camarades concernant la démission du Généraljylll:I.,1".tant que-président de notre Association, et I,attitude jugée fortoesagreabte cte notre secrétaire Général, lors de la réunion de la Koúmia, le31 Mai dernier à Montsoreau,. à r'égard de certains o,entie ñouå. r_ùe par re

It¿l!9-"nl, après rectification de ceria¡ns termes, cette morion votée ã- ia quasi-totalité des camarades a été adressée, le 7 octobre, a notre vicð-presioent
MARDINI, assurant I'intérim de président pour suite á Oonnàr.

, Le. temps pressant, il était passé outre au rapport f¡nancier qu,aurait dûprésenter notre secrétaire-Trésorìer DAROLLES. oje crracuÀ sò-raJðuìe, I'actitde la Section est entre de bonnes mains !

ll était'12 h. 10 et it fallait se rendre au cimetière du petit village de Labarde
sur le territoire duquel est Château Giscours.

A I'entrée du cimetière, d¡stant d'un kilomètre et dem¡ environ, M. pierre
TARI, Prés¡dent D¡recteur Général de la société exploitant eiscoìr. et Maire
de.Labarde, nous attendait.avec une partie de son'conseil lVun¡óipai et une
délégation d'anciens comþattants avec drapeau. La presquâ toiãl¡iã ãËs cama-
rad_es présents à I'Assemblée avait fait le 

'déplacemênt. 
üne gernè offerte par

la, section, au nom de la Koumia écrit en reitre d'or sur rubãn iricolóre, eia¡t
déposée conjointement par le Maire de Labarde et le président de ia-section.
Dans_ un même temps était dévoilée une inscription gravée sur marbrc, au picd
du Monument aux Morts. " La Commune de Laba-rde aux frànçais tornUes
Outre-Mer ".

_ Après une minute de sìlence, M. TARI, en une courte, f¡ne et émouvante
allocution rappela¡t Ie sacrif ice dés Français morts outre-Mer et celui des
FranÇais d'outre-Mer tombés en France, sans oublier la participation des Goums
et Tabors Marocains.

-. 4pres_ avoir remercié le Maire, le Président évoquait, très rapidement, le
rôle des Goums et rabors Marocains dans leurs activiiés et leurs öacrifices'de
1908 à 1956.

Un retour à Giscours, un coup d'æil sur les méchouis rôtissant, un grand
nombre de camarades accompagnés de leurs épouses se rendaient aux ihaisjouxtant le Château pour une visite et une leçon d'ænologie aimablement
conduite par M. Pierre TARI.

.L'heure avançant, qu'ils aient signé ou non le livre d'or de Giscours, tous
se hâtaient vers la salle où les attendaient un buffet campagnard de bon
aspecl et treize tables rondes à 10 couverts chacune, autour desquèlles. après un
apéritif (Daiquirri et Alexandra), chacun s'installait selon ses affinités. et ses
possibilités.

ll n'y avait pas de table officielle.

129 convives partageaient avec plus ou moins de bonheur, charcuteries
diverses, méchoui, plateaux de fromages et patisseries, café et digestifs.

Parmi eux, 6 invités :

M. et Mme Pierre TARI, M. et Mme CAZENAVE, rentrés récemment du
Maroc, le Commandant BOUCHET de l'Armée de I'Air, adjoint au Maire de
Labarde, Mme DAVID, belle-sæur de SECRETAN.

LtsTE DES PRESENTS pAR DEPARTEMENT (123)

16 - Commandant Cano, Brangier et Madame, Docteur Fileyssant et Madame
(nouvel ami des Goums).

17 - Guillaume et Madame, Coquet et Madame.

LA KOUMIÄ 33

Que Madame ROUSTAN soit assurée que les nombreux amis que son mari
avart parmi les anciens des Goums partagent sa joie. La Koumia adresse ses
compliments et ses væux très amicaux au ( cadet " Didier ROUSTAN (Collège
militaire, 21" C¡e, CYR 12, 13898 Aix-en-Provence - Armées).

*

Dons
Nous remerclons vivement les nombreux adhérenrs, dont les noms suivent, qui
à I'occasion du paiement de leur cot¡sation, ajoutent un don pour nos æuvres
sociales :

MM. Alvernhe, Baltazar, Barbaize, Barilari, Bartoli, Beaumont, Bel Madani,
Benedic, J.M. Benoist, Bera, R. Bernard, Besnard, Mme de Boucheron. M,
Boudart, Bramy, Bremard, Brian, de la Brosse, Campana, Charpentier, de Chau-
nac-Lanzac, Corn¡ot, de Croutte, Debril-Loiseau, Dekyvere, Delcros, Dollonne,
Dufrene, Dupas, Duval, Effroy, Fenetre, Ferrier, Fritsch, Froger, Guenault, Guer-
mouche, Hoock; Hutinel, lacconi, M. Jenny, Jost, Jouhaud, E. Jousset, Lavoi-
gnat, Leger, Leblanc, Le Page, J. Louis, Lucasseau, Mahalin, Mardlni, Marquez,
P. Martin, Mazin, G. Meillier, Mondolini, Montgobert, B. Moreau de Bellaing,
H. Muller, Murat, Partiot, Pelorjas, Pentagaine, Perigois, Pitel, Poublan, Rault,
de Roquette Buisson, de La Ruelle, de Saint Bon, de Scitivaux, B. de Seze,
Mme de Sparre, M. P. Thomas, Thourot, Trouillard, Vagnot, Zante, MMes
Boudou, P. Fournier, (veuve Pantalacci), Hunck de Boxtel, Vermeil, Farret,
Christian.

AV'S
LAURE FLYE SAINTE MARIE

Fille du Colonel FLYE SAINTE MARIE, décédé en 1964, vient de s'installer à
Paris comme Orthophon¡ste (Rééducation du langage parlé et écrit).

Madame FLYE SA¡NTE MARIE nous demande de le faire savoir par I'inter-
médiaire de notre bulletin car nous écrit-elle, < se lancer en libéral n'est pas
chose aisée et nous ne devons négliger aucune occasion de la faire connaltre. r

LAURE FLYE SAINTE MARIE

Orthophoniste

$ rue François Villon - 75015 PARIS - Té1. 328-56-18

Rccherchc

Monsieur Jean FINES, 3, rue des Dardanelles - 75017 PARIS - Té1. 390-50-93,
lecherche de LAOUST, l'Etude des dialecles de NTIFA (Paris 1918).
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O 9'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION

. Grâce à notre sympathique ami, le très bnllant et toujours eff¡cace Conseil-
ler Commercial de France Edouard SECRETAN, ancieñ Contrôleur Civil et
Goumier, la sectlon a pu tenir son Assemblée Générale dans un des plus beaux
domaines du Medoc, au Château GISCOURS, propriété de la famille TARI,
venue de I'Oranat$.

Par un.temps splendide, tous nos camarades ont pu longuement admirer
au milieu d'un vignoble de 71 hectares, où toutes les parcelles ont droit à
I'appellation MARGAUX, la magnifique demeure qui reçut sous. le Second Em-
pire, I'lmpératrice EUGENIE, se rendant à Biarritz.

Les diverses manifestati.ons de la journée comprenaient :

L'Assemblée Générale ;

Un dépôt de gerbe aux Monument aux Morts de la commune de Labarde
Une visite des Chais de Giscours ;

Un buffet campagnard, méchoui.

C'est quelques minutes après 11 heures, que l'Assemblée était ouverte
par le Président, dans la très belle salle de réception des hôtes de Giscours,
où devaient être serv¡s dans un deuxième temps, apéritiÍ et déjeuner.

Le Général HUBERT, le Colonel JENNY et I'Adjudant-Chef DAROLLES
avarent prrs place à la table du Bureau, entourant Ie Général SORE ayant,
quant à lui, quelques difficultés à faire mettre en place des camarades heureux
de se retrouver et toujours " bavards > en de telles occasions !

Le rapport moral relatait aussi rapidement que possible les êvènements
survenus en cours d'année et dont un premier compte-rendu avait paru dans
les bulletins de liaison n" 59 et 60, 61 et 62.

Les adhêsions nouvelles étaient justement saluées (9 au total). Général
d'Armée ALLARD, Colonel AUBOIN, Commandants CHAROUSSET et FOURNIER
les anciens Sous-Officiers COOUET et SOUBRIE, puis le Capitaine BOURRABIER
PINON et SIGNOUR (les 3 dernlers en tant qu'amis des Goums).

En revanche, c'est à regret que le Président annonçait la radiation de
CATUSSIE (en Nouvelle Calédonie), du Cdt. THET (muté dans les Côtes du Nord)
de COLONNA, EPRY, FILLEAU, LANFRANCHI, MALZAC, PAYET, PERLET, ROY,
SOULE, aux adresses actuelles inconnues.

Ne revenant pas sur les évènements heureux: na¡ssanoes et les mar¡ages,
¡l s'attardait par contre, sur les décès ayant frappé directement ou indirectement
la section et non encore connus.

Parmi ceux-ci :

Décès du Cdt. Pierre Gérard DURAND (accident de circulation). Obsèques
à Saint-Paul de Fenouillet, le 8 Juin.

Saint-Paul-les-Dax, le 18 Ju¡n.
Décès du Commandant CALMON, Obsèques à Perpignan, le 30 Juillet.

- Décès du Docteur VEDRENNE, ancien du ll" Tabor. Obsèques à Daglan,
prés de Sarlat, le 25 Aott.
Décès du Lt.-Colonel DILBERGER. Obsèques à Bormes-Les-Mimosas (83)
le 25 Septembre.

l5

Carnet des Goum¡
SUD-OTJEST

Période du lO Juin ou 15 Ocfobrc lg7í.
Périocte de vacancesa ux activ¡tés très réduites, ijusqu'à I'habituelle réunron

d'octobre de la Sect¡on, depuis 1967.

a NAISSANCES r

Nous avons appris la naissance de :

Ombeline de TROGOFF de BOISGUEZENNEC petite-fille de R. ESPEISSE,
le 20 Avril 1975.

Fabrice COGNOT, 4" petit-fils de R. COGNOT, le 18 Août 1975.

Nadège HABRANT, pet¡te{ille de G. FEUILLARD, le 13 Octobre 1975.

Tous nos væux aux nouveaux nès et nos félicitations aux parents et grands
parents.

O MARIAGES

Nous sommes heureux c¡e vous faire part des mariages de :

Jean-Philippe ALBY, f ils aîné du Chef de Bataillon Henri ALBY, avec
Mademoiselle lsabelle TOUZEAU, le 5 Juillet 1975.

- Françoise SORNAT, fille du Capitaine SORNAT, avec Monsieur Jean-Claude
RABOT, le 5 Juillet.
Le Capitaine SORNAT nous rappèlle à cette occaslon le mariage de son
fils Ph¡lippe avec Mademoiselle Corinne GERARD, le 24 Novembre 1973
à Metz et la naissance d'Anne HILARION le 19 Novembre 1974.

Eric CHANEY fils du.Colonel CHANEY, avec Mademoiselle Claude ARBELET
le 26 Juillet 1975.

- Jacques BAUD, fils du Chef de Bataillon Michel BAUD, mort pour la France
en 1955, avec Mademoiselle Sabine BARLET, le 26 Juillet.

Christine TETU, fille du Capitaine Serge TETU, avec le Lieutenant Jacques
PAJON, le 2 Août.

Martin DEMINIERE, fils du Capitaine Fernand DEMINIERE, mort pour la
France en 1950, avec Mademoiselle Anne-Françoise DARMUZEY, le 30 Août.

Xavier DUMONT, fils de M. Roger André DUMONT, Prés¡dent de la sect¡on
Alsace-Moselle, avec Mademoiselle Catherine GOUYON, le 6 Septembre.

Pierre GILLIOZ, fils du Chef de Bataillon Louis GUILLIOZ, dêcédé en 1957,
avec Mademoiselle Françoise NICOUD, le 20 Septembre.

Jacques PASQUIER, fils du Chef de Bataillon André PASQUIER, avec
Mademoiselle Régine ALLIX, le 27 Septembre.

Patrick LEGOUIX, fils de Maurice LEGOUIX, avec Mademoiselle Gisèle
ALESSANDRINI, le 25 Octobre 1975.

Dominique LIAUDET, Elève Officier à l'Ecole de Strasbourg, petit-fils du
Capitaine Fiançois d'ASSONVILLE, toujouls à Marrakech, avec Mademoiselle
Danièle CHABERT, le '19 Août 1975.

La Koumia est heureuse d'adresser ses væux de bonheur aux nouxeaux époux
et de présenter ses vives félicitations à leurs familles.
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complétant le bulletin de santé des camarades, OoRBELIN fait part avec
tristesse du décès de notre doyen I'Adjudant-chef BERAUD, dont noüs avions
,fêté les 8.0 g!. en octobre 1971. cetui-ci vétéran de la guerre l4-18, dépuis
goumier du Maroc, avait pr¡s sa retra¡te en 1928. ll était rãtiré dans un coiuet
petlt v¡llage de Bresse aux environs de Bourg. ll est mort sans que personne
d'entre nous ne fut informé de son décès.

Revenant à la vie de la section le Colonel LE PAGE fit, comme il I'avâit
appris où vous savez... son autocritique.

Pris par de trop nombreuses oblig.ations il a petit à petit trop laissé
s'espacêr les réunions. D'abord mensuelles et à date fixe, óelles-ci 'n,eurent
.plus_ Iieu que tous les deux mois, puis seulement sur convocation, pour se
confondre enfin avec les réunions familiales, une fois l'an et la bernière
remonte à deux ans. ll plaide coupable...

. . . ll. pense que pour ranimer l'Amicale il faut lui donner un sang nouvealr.
L'abaissement de l'âge de la retraite est à I'ordre du jour et il a-7S ans et
assure depuis sa créat¡on il y a plus de dix huit ans la présidence de la section.
ll est temps pour lui de passer le flambeau, à un camarade plus jeune.

,ll propose le Colonel MAGNENOT qui, après avoir commandé le G.M.R. S.
vient de prendre sa retra¡te. ll I'a connu lieutenant au B' Tabor en lndochrne, ses
qualités de cæur n'ont d'égal que don dynamisme. ll ne doute pas qu'avec lui,.
la section de Lyon ne repprenne v¡e...

Le Colonel MAGNENOT n'est pas tellement enthousiaste. ll est parmi ies
pius jeunes des A.l. et pense que cet honneur devrait revenir à d'aútres plris
anc¡ens quelui, mais le Colonel LE PAGE ins¡ste, cette raison est au contiaire
un point fort, ajoutant d'ailleurs quê, loin d'abandonner la section. il l,aidera de
toutes ses forces.

Ce choix est chaleureusemènt accueilli par I'Assemblée, et on but Ie
champagne à la santé de I'ancien et du nouveau président.

Eta¡ent présents:
Les Co|onels et Mesdames LE PAGE, GUILLE, MAGNENoT et FERRAcci,
Le Lt.-Colonel et Madame BORDES,
MM. et Mmes DUHOO, EVENO, cENOUD, cUtDON, MATOT, MALL|GUE,
PAYRE, ROUISSON, SERRE, VAGNOT, VALO.
MM. CORBELIN, GANTET, MAZIN.

Etaient excusés:
Mesdames DURELON, DUBARLE, POTEL.
Les Colonels CHANEY, H. cUERlN, ROUAST, VERDAN, L'HERBETTE. de
LEYRIS, BECHET, MEZARD,
MM. de BELLEFOND, BRETONES, CLEMENCEAU, FRONTON, GAUDE,
LAFFOUGTRE, LECLERCQ, LECORRE, QUINTY, NOUGUE, MOREAU:
LELIÉVRE, LOUBES, VÉRlE, VERRIER et VILLECROZE.

Remerciements de lo Koumiq
ou Colonel LE PAGE.

Le Golonet LE PAGE a qu¡tté la présidence de notre section de Lyon qu'it
avalt créée en 1958, aussitôf après ávoir pris ba retraite. ll aura donc animé
cette section pendant 17 ans. Dix-sept années pendant lesquelles, ne bornant pas
son act¡vité el son dévouement à la Koumia, il assuma aussi la direction dd la
Maison du Travailleur Etranger, puis la Présidence du Conseil d'Administration
de celte Maison el il se dévoue également comme délégué rég¡onal des Amitiés
Africaines, On comprend qu'il doive auþurd'hui faire un chõix parmi ses ac-
tivités el, au nom de la Koumia, je lui exprime ici loute la rèconnaissance
qu'elle lui doit. ll est des nôlres depuis 1927, date de son inscripiion au cours
þréparaloire des A.l, à Rabat. Je souhaite qu'il puisse encore longtemps donner
I'exemple du dévouement el de la fidélité aux anciens des Goums et des A.l.
dont il a toule I'estime et la sympathie.

Le Président de la Koumia
LUCASSEAU

Le Capitaine Charles CANET est décédé à Rabat te 6 Juin 1975.

Officier de la Légion d'Honneur, Officier du Ouissam Alaouite, membre
fervent de la Koumia depuis sa fondation, ¡l avait servi au Tabor DURAND lors
de sa création.

Magistrat distingué, Conseiller à la Cour d'Appel de paris, Charles CANET
était détaché comme conseiller Technique près 

.du 
Gouvernement Marocain å

Rabat.

.. Ses obsèques ont été célébrées le S Juillet à Autun (Saône et Loire), sa
ville natale, en présence d'une assistance très recueillie dt qui remplissait la
Cathédrale aux irois-quarts. Très belle et très émouvante cérémonié, nous a
rapporté son ami, le Colonel CARREBE.

Ajoutons que le caveau de la famille CANET est voisin de la sépulture du
Colonel de QUERCIZE, ancien des A.l. et de celle du Commandant CROS du
2" G.T.M. tué comme on le sait à I'lle d'Elbe, caveaux auprès desquels notre
grand Ancien représentant la Koumia s'est recueilli un instant

Le défunt laisse une veuve et trois enfant (15, 12 et 10 ans) auxquels la
Koumia offre ici ses plus sincères condoléances

Nous avons appr¡s avec beaucoup d'émotion le décès, à Rouen le 21 Octo-
bre, de François LASSERRE, âgé de 51 ans, ancien Capitaine des A.l. et des
Goums Marocains. Malgré plusieurs analyses faites les jours précédents à
I'hôpital, il a succombé à une crise cardiaque.

..-_,Après avoir quitté I'Armée en 1963, il avait réussi à s'imposer dans les
différentes fonctions q,ui lui avaient été confiées dans le secteúr privé (Direc-
teur de zône à la DIAC, directeur général adjoint des Ets. V.B. à Fiouen, direc-
teur généJal .adjoint, puis directeur général de la SpAGA (Société des pape-
teries AUBRY - Garages Automobiles), concessionnaire de la SAVIEM, à Rouen.

Tous ceux qut ont connu cet excellent camarade ne peuvent, devant cette
si brutale disparition, qu'adresser leurs condoléances très émues à Madame
LASSERRE et à ses enfants.
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o DECES

Par la section du Sud-Ouest, nous avons appris le récent décès du Colonel
DILBERGER. ll avait fait presque toute sa carrière aux Affaires lndigènes et
dans les Goums, notamment dans le Draa et à Meknès, et nous espérons
qu'un de ses amis nous enverra, pour le prochain bulletin, quelques lignes
evoquant sa mémoire.

Madame Roger André DUMONT, épouse du Président de notre section
Alsace-Moselle, est décédée le 24 Aott dernier.

o Au moment de mettre sous presse nous avons ¿ppris le décès du Colonel
Paul GIACOMONI survenu le 2f Décembre dans sa 92" année

Nous adressons aux familles des disparus nos très sincères condoléances et,-
I'assurance de notre sympathie attr¡stée.
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RECHERCHE D'ADRESSE

Monsieur Ollvier de MESSIERES sera¡t très reconnaissant à ceux qui
pourraient lui donner des nouvelles de Míchel RIAUD qui fut olficler oes A.¡.
à Rabat et ava¡t épousé May BUREAU, fiile du Génêral dUnenU.
lransmeltre renseignements à la Koumia ou bien téléphoner à M. de MEsslEREs
å Parls: 555.63.51 FEUILLARD a déposé une gerbe au Monument des Goums de la Crotx

des Moinats, à la Toussaint. Quelques camarades I'entoura¡ent à cette brève
mais émouvante cérémonie.

Une subvention sera demandèe en 1976 au Conseil Général des Vosges
afin de refaire les chemins d'accès au Monument, a¡ns¡ que la construction
d'un emurette sur le terre plein et d'y apposer les lnsignes des Goums (au
centre la Koumía, puis les insignes du 1'", 2",3",4'G.T.M. et I'insigne des
Goums d'lndochine).

Les ¡nsignes seraient exécutés en sp¡rogravure sur gran¡t noir. Des devis
sont demandés, ainsi que l'avis des Services de la Préfecture.

Une maison ayant été construite au Col de la Groix des Moinats, ll est
envisagé la plantation d'arbres afin de masquer cetle construction, des dê-
marches ont été faites directement aux services de I'OMF.

a 1976... PAU, 1977... les Vosges, pourquo¡ pas...(1)

G. FEUILLARI)

('l) Nous rappelons que la dernière assemblée générale a décidé que en
principe, notre rêunion annuelle aurait lieu à Montsoreau une fois sur deux.
Nous prenons note néanmoins en la remerciant de la proposition de la sect¡on
des Vosges pour 1977 (NDLR).

*

LYOI{
Réunion du l9 Octobre 1975

Le Dimanche 19 Octobre, dans le cadre sompt€ux du Cercle des Officiers
de Lyon, les anciens goumiers du Rhône, de I'lsère et des départements
limitrophes s'étaient donné rendez-vous pour un déjeuner amical. Malgré les
souhaits exprimés lors de la dernière rencontre à Morestel, en Novembre 1973,
déjà deux ans !.. il n'y avait pas eu de rêunron !

Dêsaftection ? non, embourgeoisement sans doute ? pour d'aucuns l'âge,
pour quelques uns la maladie, alors que les Assemblées Générales connaissent,
chaque fois, une plus nombreuse affluence, la section de Lyon, qui fut la pre-
mière constituée, semble sombrer dans l'¡naction et I'oubli.

C'est sur ce thème que le Colonel LE PAGE, Président de la Section
fit son allocution.

Après avoir remercié les camarades d'avoir répondu à son invitation, no-
tamment ceux de I'lsère, le Président souligne la fidélité du Colonel GUILLE
revenu la veille d'un voyage au Maroc, et de VAGNOT, il excuse les absents
et donne des nouvelles des malades. BREMAUD, toujours en longue maladie
et très handicapé se remet très lentement, CLEMENCEAU, gravement touché
par un infarctus est en voie de rétablissement, mais il doit observer un régime
ôévère. VERRIER, qui a subi uné amputation partielle aux deux pieds se voit
condamné à prendre une retraite anticipée, enfin LOUBES souffre d'asthme.

VERIE prend son congé annuel chez une de ses filles installée à Casa'
blanca.

LA KOUMIA

VOSGES

DISTINCTION

Le Colonel LUCASSEAU a eu l'honneur de remettre la Uroix d'Officier de
la Légion d'Honneur au Capitaine Honoraire GODIN pierre, ancien des Goums,
à l'occasion d'une des réunions annuelles de la section de CEFI de Bretagne
Ouest et Normandie Est.

Cette section dont le siége est à Rennes, avait été créée et animée à ses
début par un goumier, notre ami GODIN qui se dépensa sans compter à son
développement et à son rayonnement.

Terrassé par la maladie, le Capita¡ne GODIN dut interrompre toute activ¡té,
ilya quelques années.

Par son courage, sa ténac¡té, sa persévérance, GODIN a dominé son mal et
tl mène actuellement avec I'aide d'une épouse admirable, une vie normale.

Le Capitaine LELONG de PLOERMEL représenta¡t les Goums à cette remise
de décorations.

Pour ses nombreux amis, nous rappellerons que le Capitaine GODIN a
servi au 26' Goum dans le Sud Marocain de 1927 à 1932, au 2" Goum dans
le Cercle d'Azilal et à I'Etat-Major des Goums. ll a participé aux Campagnes
d'ltalie, Corse, France, Allemagne.

An nom de la Kouqia, le Colonel LUCASSEAU a félicité le Capitaine GODIN
lequel recevait par ailleurs une chaleureuse ovation de la section rennaise
du C.E.F.l.

RECHERCHE D'EMPLOI

Mademoiselle Marguerite SANTONI, fille du Gapitaine SANTONI, du 3o G.T.M.,
décédé en 1966;

46 Ter, rue de la Vanne - MONTROUGE (9f)
Té1.: 253-61-54

litula¡re du Bac Philo, cherche un emploi dans un bureau

AVIS:

Monsieu¡ Françoís BUTERI, descendanl du Colonel BUTERI, commandanl des
Goums marocainc, esl Sous-Préfet détaché au Service des Pensions. ll invite
nos adhérenls qui auraienl des problèmes en lilige à s'adresser à lul.

Prendre rendez-vous. Se¡vice des Pensions 23 bis, rue de I'Université Pa¡is 6'
Té1. : 260-33-00 (poste 26 20) (métro Bac).
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PARIS

STRASBOURG -F.F,A.

Le Club-Bar de Rhin-et-Danube, fermé depuis plusieurs mois, foncilonnera
de nouveau, 20, rue Euþène Flachat (métro Pé'reire-Maréchal Juin) à parttr
du 1"' Janvier 1976. Les réunions mensuelles de la section de Paris pourront
donc s'y ten¡r, comme auparavant le troisièmd mardi de chaque mois à partir cle
18 heures.

Secrétariat d'Etat aux Anc¡ens Combattânts
Direction des Pensions

Circulqires N" ó19 A du 3() Juin 1975
relative à I'application du décret n'75-468 du 11 Juin 1975 portant réglement
d'administration publique modifiant l'article R. 241 du code des pensioñs mili-
ta¡res d'invalidité et des victimes de guerrê en ce qui concerne les modalités
de jouissañce et de paiement de la retraite du Combattant au taux déterminé
par application de l'indice de pension 9.

Porlée du Décrel du 71 Juin 1975.
...Ce décret n" 75-468 du 11 Juin 1975 (J.O. du 13 Juin 1975). abroge purement
et simplement le quatrième alinêa de I'article R. 241 du Codes des Pensions
militaires d'invalidité.

ll découle, en premier lieu, de cette mesure d'abrogation que la retraite
du combattant aux taux déterminé par I'application de I'indice 9 est désormais
payable semestr¡ellemenl et à lerme échu dans les mêmes conditions que la
retraite à I'indice 33.

Le décret précité prenant effet un jour franc'après sa publication au journal
officiel, c'est-à-d,ire à compter du. 15 Juin 1975. il résulte, en outre. de son
intervention :

a) que I'entrée en jouissance des arrérages de la retraite du , combattant
â I'ind¡ce 9 doit être fixée dorénavent, sous réserve de I'application
éventuelle des dispositions de l'article L. 258 du Code, au premler ¡our
du mols civil su¡vant la date d'ouverture du dro¡t, (c'est-à-dire, en principe,
au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle l'intéressé a atteint

' l'åge de 65 ans) lorsque cette date est postér¡eure au 14 Juin 1975;

b) que la jouissance des dits arrérages est, par ailleurs, limitées désormais
(notamment en ce qul conceine les sommes susceptibles de revenir aux
héritiers après décès) au dernier iour du mo¡s clv¡l au cours duquel le
droll s'éteindra (ou viendra à être suspendu) postérieurement à cette
même date du 14 Juin 1975.

Eu égard à la date d'effet des dispositions nouvelles, les anciens.combat-
tants dont le droit à la retraite au taux fixé par le 5" alinéa de I'article L 256
ilu Code s'est ouvert anlérieurement au 15 Juin 1975 continuent en revanche
à relever, pourt la détermination de la date d'entrée en joúissance des arrérages
des dispos¡tions ôe l'article L 258 du code, à fixer cette.date au 1"" Janvier
de I'année au cours de laquelle le droit s'est ouvert.

*

Dire que la section Alsace fait prêuve d'un dynamisme explosif serart
exagéré, mais elle survit et grâce à la bonne volonté de quelques uns elle
continue å maintenir le flambeau.

Elle a été représentée à Montsoreau par une petite délégation : LEONE'I,
MARX, ESPEISSE et PERNOUX.

Dès la fin des vacances, reprises des réunrons mensuelles.

Enfin, un excellent couscous rassemblait le 24 octobre, 18 participants.
Etaient présents le Président DUMONT, M. et Mme LEONET, M. et Mme MARX,
M. et Mme ROMANI, M. et Mme MOURY, M. et Mme SANTERET, M. ESPEISSE,
M. et Mme BONDARD et leurs enfants, M. et Mme PERNOUX. Très bonne
ambiance et promesse de se 

.retrouver 
pour une bouillabaisse en janvier.

S'étaient excusés: JOST, AKKO, BESNARD hospitalisé, le.Colonel PUYDUPIN

La eectlon a la lrislesse de faire part du décès de Madame DUMONT,
épouse de son Présldent.
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. l.rs dispositions antérieures restent, de même, applicables pour la déter-mination des sommes dues au titre de rannée ¿é r;'expiratiã; ãù-de ra sus-pension_ du droit, lorsque celui-ci s'est éteint ou a été'suspãnol avãnt le lsJuin 1975

NorA - A I'occasion de Ia mesure qui fait I'objet de la présente circulaire, ¡l est
rappelé que si les dispositions du 4" alinéa de l'article R. 241 sont désormais
abrogées, celles du 3" alinéa de cet article, ainsi que celles des alinéas 2 à 4
de l'article L. 245 sont devenues caduques depuis le 7 Janvier 1g6g en raison de
la disparition des taux de la retraite du combattant auxquelles elles se rappor-
laient (anciêns taux < cristall¡sés Þ antérieurs à I'intervention de l,article 36 de
la loi n' 53-1340 du 31 Décembre 1953).

de rester en tonctions ¡usqu'à la prochaine Assemblée Générale. L'intéressé
ayant accepté, le conseil a approuvé à main levée à I'unan¡mité, moins une
abstention, celle du secrétaire général et le Général soRE a acquiêsce.

Le Général soRE a v¡vement protesté contre le fait que le secrétaire
Général n'ait été informé que si tardivement de .l'opposition'du sud.ouesi à
son égard ; mais ce n'est ér¡idemment pas au secrétáiie Général qu'il a imputé
ce retard. ll a ensuite souligné la grande activité et les réussÌtes ije la seition
du sud-ouest, ce qu¡ donne au Bureau l'occasion de renouveler à cette sec-
tion les .compliments qu'elle mérite. ll a fait remarquer que, ces dernièrei années
elle avait amené plus de deux cents adhérents rìouveäux à la Koumia. Et il a
rappelé des reproches récents ou anciens faits au secrétaire Général.
.. A .ce propos, le Commandant BUAT-MENARD, qui avait été chargé de
l'organisation de la journée du 6 Mai 1972 (au cercie des sous-officie-rs de
I'Ecole Militaire) a d¡t que " la critique était aisée ". ll a montré qu'à paris, les
conditions n'étaient pas du tout les mêmes qu'en province et que, d'ailleurs,
les autres associations y rencontraient les niêmes difficultés qùe'la Koumia
pour y organiser ou même y maintenir leurs activités. Des exemples ont été
donnés.

Quant à notre section de paris, a indiqué le Secrétaire Général, son
Président MERCHEZ et son Secrétaire MULLER, ont fait en vain de grands
efforts pour lui donner une. activité propre. On est donc, à paris, en prãsence
d'un fait qui est bien extérieur à notre association et qui lui échappe.'

Pour Montsoreau, le Commandant PASQUIER a fait remarquer qu'il n'y ava¡t
personne sur -place pour s'occuper des prêparatifs, qu'il avait dû le faire de
l'ours et que les bénévoles qui avaient été aiertés por-ir l'aider (accueil, caisse,
con'trô1e... etc...) venaient de loin et n'avaient pu arriver que dans Ia matinée
du 31 Mai.

Le Général SORE a donné le programme des deux Journées des 15 et 16
Mai à Pau et autres lieux, à I'occasion de l'assemblée générale 1976. Ce pro-
gramme n'a soulevé aucune objection. Le Général SORE a insisté pour que le
bulletin contenant les convocations à cétte assemblée générale et donnant le
programme de ces deux journées soit distribué avant le 25 mars 1976.

Le Général TURNIER qui a exercé pendant 10 ans les fonctions de Président,
a été élu à I'unanimité Président d'Honneur.

La motion du Sud-Ouest ayant donné lieu à de longs échanges, le Conseil
d'Administration a dCr reporter à une prochaine réunion l'examen des autres
questions inscrites à l'oÏdre .du jour et il a donné carte blanche au Bureau oour
répondre avant NOEL aux demandes de bourses ou secours en instance.

Nous ne pouvons donner ici qu'un compte-rendu succint de cette rérrnion
du Conseil. Le P.V. complet de ces délibérations qui sortent un peu de I'or-
dinaire est à la disposition des membres qui voudraient en avoir plus ample
connâ¡ssance.

Arr¡s irnportclnt

ASSEMBLÉE GÉNÉNAIT ß76

LA KOUMIA u

L'Assemblée Générale 1976 de la Koumia aura lieu à pAU le Samedi I Mai.
Le programme prévu par la section du Sud-Ouest comporle deux journées :

I Le 8 Mai consacré à I'Assemblée Générale, à diverses manileslations du
souvenir et au diner.
Le 9 Maí consacré à des visítes à Lourdes et à Bétharram.
Le programme détaillé sera publié dans le bulletin de Mars.

LA KOUMIA

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS
Cabinet

SITUATION DES PENSIONS

Note d'lnformation Ñ" 50

RAPPORT CONSÎANT

Por opplicotion du r0pporl constont, le toux des pensions
d'involidité et de lo retro¡te du comboffont est ougmenté de
ù portir du l " Juillet 1975

Juillet 1975

militoires
4,49 "1.

.075

.767
598
163

L'article L. I du Code des pensions militaires d,invalidité et des
vic-times de la guerre a établi un rapporl conslant entre les pensions
m¡f¡ta¡res d'invalidité et tes traitements de la Fonction publique. De
ce fait, chaque augmentalÍon de ces derniers bénéficie' å la même
date et dans les mêmes proportÍons, aux victimes de guerre.

. ...9'eg_t_gn.application de la règle du rapport constant qu'à compter du .1"'

Juillet 1975, les pensions militaires d'invalidit¿ et les reträites du combattant
seront majorées de 4,490/0.

. Ce_tte.. augmentation résulte, d'une part, d'une ma¡oration générale des
rémunérations des fonctíonnarres de 1,Bob/o et, d'autre pãrt, oe l'ãttr¡bution de
cinq points d'indice à tous les niveaux de la grille hiérar'chique.

. Ainsi,. l'indice 17o (184 majoré), choisi comme indice de référence du rap-
port. constant, devient 170 (189 majoré) et correspond à un traitement annu'el
de 18.148 F.

La valeur du point de pension, fixée par I'article L. g bis au millième de ce
traitement, se trouve donc portêe au j"" Juillet de 17,37 F à 19,15 F.

Dans ces conditions :

la pension trimestrielle de l'invalide à 1000/0 avec allocation de
grand mutilé passe de 4.342 F à 4.597
celle de la veuve de guerre au taux normal passe de
celle de la veuve de guerre au taux exceptionnel passe de
la retraite annuelle du combattant 14-19 passe de
et celle du combattant des années 39-45 (indice 9) de

1.986
2.648

573
156

F à2
F à2
Fà
Fà

F,

F,

F,

F,

F.
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CONJE IL D' A D IvlI N I STRATION

Élection .du Colonel LUCASSEAU

à la présidence de la Koumia

Le conseil d'Administration de la Koumia s'est réuni au siège le 25 novem-
bre 1965 à 18 heures.

Etaienl présenls ¡

MM. MARDINI, président par intér¡me, BUAT-MENARD, CHApLOT, de
CHAUNAO-LANZAC, de GANAY, JOUtN, de MAREU|L, MERCHFZ,. MULLER, NOEL, TROUILLARD, Madame BRAULT-CHANO|NE.
Etaient également présents le Général SORE, président de la sect¡on
du Sud-Ouest, avec voix consultative et le Cdt pASeUlER, membre
de la Commission du Musée de Montsoreau.

Le Président MARDIN a informé le Conseil que te Colonet LUCASSEAU
accepterait pour un temps limité la présidence de la Koumia, en remplacement
du Général TURNIER démissionnaire. Tous les autres généraux officiers supé-
rieurs préssentls s'étaient récusés.

Le Colonel LUCASSEAU est d'abord élu membre du Gonseil d'Admrnistra-
tion à I'unanimité au scrut¡n secret. ll est ensuite élu Président à I'unanimité
mo¡ns une voix pour le Général SORE.

Le Colonel LUCASSEAU, qui était prêsent, a tmmêdiatement pris ses fonc-
tions et occupé la place du président que lui a cédée le vice-président MAR-
DINI.

Après avoir remerc¡é le Conseil de la confiance qu'il vena¡t de lui mantfester
il a précisé qu'il ne pouvait accepter cette présidence que pour un temps
limité. Puis il a donné lecture lecture d'une motion de la section du Sud-Ouest,
en date du 5 Octobre dernier, réclamant le départ du secrêtaire gênéral en
tonction, à cause " de son attitude désinvolte et inam¡cale dans sa réponse aux
camarades étonnés des conditions de déroulement de notre manÌfestation à
Montsoreau le 31 Mai dernier, " et son remplacement par de CHAUNAC. Après
avoir indiqué que celui-ci s'était récusé, il a passé la parole au Colonel de
GANAY. Ce dernier a rendu compte au Conseil de I'organisation de la iournée
dU 31 Mai à Montsoreau et des conditions dans laquelles elle s'était déroulée
(ce qui a été succintement indiqué dans Ie bulletin de Juillet, pages 16 et 18),
de certaines observations qu'il avait faites et qui l'avaient amené à répondre
comme il l'avait fait au cours de I'Assemblêe Générale. ll a lait connaître sa
position, en disant en substance qu'il sren irait quand le Prêsident et le Conseil
d'Administration en auraient trouvé et désigné un autre, et qu'en atlendant,
il continuerait à occuper ses fonctions comme si de rien n'était et comme par le
passé, n'étant aucunement affecté par la mot¡on du Sud-Ouest et souhaitant
seulement que cette affaire ne tourne pas au détriment de notre Amicale.

Pour finir, il a fait savoir que le Secrétariat et lui-même avaient été informés
que le 1B novembre de cette motion et de l'opposition dont il était I'objet.

Ayant entendu cet exposé et divers propos échangés à ce sujet, le Colonel
LUCASSEAU a déploré ces dissensions, déclaré qu'il entendait pratiquer la
conciliation dans I'intérêt de la Koumia et il a demandé au Colonel de GANAY
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SECRETARIAT D'ETAT. AUX ANCIENS COMBATTANTS

CABINET

OBJECTIFS DE LEGISLATURE . FORCLUSIONS

Note d'lntormation N" 51 Aott 1975

Suppression des forclusions por le décret N 75-725 du ó Août 1975.

M. André Bord présente lo décision du Gouvernement.

En 1973, M. André BORD avait inscrit la suppression des lorcluslons
opposables à la délivrance de certains t¡tres relevant du Code des
pensions militaires d'invalidité, au nombre des Ob¡ect¡fs de Législa'
ture dont il entreprenait la réalisation. La promeése faite est auiourd'
hui tenue avêc ta parution du Décret N'75-725 du 6 Aott 1975 au

Journal Ofliciel du I Aott.
La rnise au po¡nt de ce texte s'avérait délicale dans la mesufe où

il s'agissa¡t d'une novation par rapport à lâ simple reconducl¡on de
<télaiJ pratiquée anlérieuremént, le 

-Gouvernemenl 
I'atlachant à suppri'.

mer le principe même de la forclusion, instauré au lendemain du se'
cond conflit mondial dans les slatuls d'anc¡ens combattanls et v¡ctlmeo
de guerre.

Cette mesure concrétise les efforts des groupes de travail annoncés
par M. André BORD en novembre 1972 et elle revêt la même grande
imporlance que les mesures gouvernementales ayant abouti au règle-
menl de I'essent¡el du contenlieux du monde combattant (notamment :

retra¡te à 60 ans pour les anciens combatlanis et anc¡ens prisonniers
de guerre, dégel et indexation de la retraile du combattant 1939-1945'
reconnaissancè de la vocation à la qualité de combattant pour les
Anciens d'Afrique du Nord, améliorat¡on des droils å pension deo
internés et P.R.O. etc...).

Dans le cadre des réponses aux questions écrites des parlementaires
M. André BORD a commenté le décret du 6 Août 1975. ll est apparu
opportun de reprbduire cette réponse ainsi que ¡e têxte du clécret et
son exposé des motifs.

I - Réponse à la question écr¡te n" f1.862 de M. GRUS.SENI,IEYEB' Dépulé.

" ú'¡ntérêt que I'honorable parlementaire a manifesté pour la levée des for-
clusions opposábles à la recevabilité des demandes de certains titres prévus
par te Codb oes pensions mil¡taires d'invalidité et des victimes de guerre,
irouve satisfaction dans lq décret n" 75-725 du 6 Août 1975 qui vient de faire
I'objet d'une publication âú Journal Officiel de la République Française en date
du 9 Aorit 1975.

. ces dispositions, à la différence des Ievées de forclusion lntervenues
précédemmeni à t¡tre temporaire, aboutissent à supprimer toutes co.nditions de
beiar pour le dépôt de ces .demandes. Elles marquent à cet égard le. souci du
Gouvernement db simplifier les relations de I'administration des anciens com-
battants avec ses usagers.

. Mais pour l'essentiel, la suppresslon des forclus¡ons, -qui éta¡t inscrlte
parmi les oo¡ectits de Législature annoncés par le secrétaire d'Etat aux
änciens combaitants. tend à Taire bénéficier des droits et des avantages sociaux
que confèrent les titres délivrés par'le Secrétaire d'Etat aux anciens combat-
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tants et I'office National des anciens combbattants toutes les personnes présen-
tant..les .conditions requises, dont la bonne foi n'est pas douieuse et póur les-
quelles I'opposition d'une forclus¡on pouvait finalemeirt apparaître pluè comme
une sanction que comme une simple disposition d'ordre. 

' '

' 
" Précédée d'une large consultation des assoeiations représentatives des

intéressés, cette mesure dont l'¡nspiration se révèle libérale ät dont la portée
sociale est évidente, devait affirmèr par ailleurs les conditions strictes dans
lesquelles les titres doivent être délivrés afin de conserver toute leur valeur
morale ".

ll - DECRET N" 75-725 du 6 Aoûr 1975:

A - Fapport au Premier Ministre.

. Sauf pour ce qui concerne la délivrance de la carte du combattant, les
demandes tendant à obten¡r l'un des titres prévus par le code des pensions
mil¡taires d'invalidité et des victimes de guerre soirt frappées de forclusion.

- Nombre de personnes dont la bonne foi n'est pas douteuse sont ainsi pri-
vées de la possibilité de faire reconnaître des 'services 

incontestables, 'les
raisons pour lesquelles ces titres n'ont pas été réclamés en iemps utile étant
diverses: ignorance; indifférence, ou modestie. Elles se trouvent'plus particu-
lièrement pénalisées aujourd'hui dès lors qu'approche le momént d'e faire
établir leur dro¡t à la retraite, ce qui est le cas de la majorité des combattants
et des victimes de la guerre de 1939-1945.

ll y a un intérêt social évident à remédier à une telle situation qui, aux yeux
de I'opinion publique, fait apparaître ces forclusions non comme 'une mesure
d'ordre mais comme une senct¡on imméritée.

Le présent texte a pour objectif d'appliquer aux divers titres actuellement
frappés de forclusion, le libéralisme qui'préüaut en ce qui concerne la carte
du combattant quant aux délais de présentâtion des droits,'c'est-à-dire-l,absence
pure et simple de toute forclusion.

Toutefois certains. de ces droits pouvant être fondés principalement sur des
témoignages, ¡l est apparu évident ciue l'écoulement du'tempå pourrait rendre
ces derniers moins fidèles et moins précis. une distinctiori a donc dû être
etablie entre les demandes qui pourrónt s'appuyer sur des preuves incontes-
tables, que I'administration détient,elle-même le þlus'souvent, et celles qui par
ailleurs ne pourraient faire appel qu'à des attestátions non contemporaines des
faits.

. .celles-ci_ne pourront être. prlses en considéiation que durant une pér¡ode
de deux années après la publicâtion du présent texte. Ensuite, elles n;intervien-
dront que si elles sont accompagnées de documents prouvant de manière ifiéfra-gable la réalité des faits .

ll est apparu opportun de rendre plus solennelie la forme des attestations
et de rappeler également les sanctions qui frapperaient tout détournement des
dispositions libérales de ce texte.

B - DECRET N' 75-725 du 6 Aour l97s portant suppress¡on des lorclusions
opposables à l'accueir des demandes de certains titres prévus par le
code des Pens¡ons militaires d'¡nval¡dité et des victimes'de ta guerre.

Le Premier Mínistre,
sur le rapport du ministre de l'économie et'des financeé et du secrétaire

cf'Etat aux Anciens Combattants,
Vu la Constitut¡on ,et notamment son article gZ 

;

. vu le code des pe.nsions milÌtaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
et notamment ses articles L. 305, R. 265, R. 916, R. 946, R. 360, et R. 977 |

vu la loi n'62-873 du 31 Juillet 1962, en son article g validant les disposi-
tions du décret no 54-304 du 27 décembre 19s4, modifié par le décret n" 59-101s
du 29 août 1959, portant statut du patriote résistant à i'occupation des dépar-
tements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spécÌaux ;

LA KOUTûIA )
".Le problème de notre Hôtet de Boulouris s'esf réso/u dans de bonnes condi-
.tìons. L'avenir de notre Musée de Montsoreãi commence å se dessrner, nosæuvres d'assisfance marchent, notre bulletin de lialson--s,e"iâr¿i¿-'i¡rible et¡ntéressant, notre trésorcr¡e reste saine.

" Je sars, hélas, que toute @uvre humaine a ses creux et ses bosses, ses
gyb!32 et,ses lum¡è.re.s, m-ats. si nous avons pêché, comné teÃ aiiár, nõr" ,no^e¡e øes pecheurs ple¡ns de bonne volonté.

" Merci du lond du cæur à fous /es présidenfs de sect¡on, à foos /e smembresdu conseil d'Administration. à tous /es amls de ta Koumìá qu¡ n;oni pás 
"es"ode nous prodiguer Ieur appui.

",!e ygydrals entin exprimer ma toute spéciate gratitude à notrc vice-président
et solide pionnier MARDINI ; qu'il soít assu¡é dã ma profonde est¡me et de ma
ulve amìtié et qu'il me pardonne de /ul passer, d'i.tne taçon auisi 

-cavalière
/es rênes temporaÌres de notre assoclation.

Ma Íidèle reconnaissance au Général LEBLAN? et au colonet JouHAllD
qui, rctenus dans leurs terres, ont bien voulu me témoigner leur sympathie en
des termes qui m'ont part¡cul¡èrement touché.

" Mon rcspectueux attachem,ent .à notre cheÍ, le Général GIJILLAIJME, qui a
toujours fait preuve à mon égard de la plus grande et délicate bienveiilance.
< .ll ne me reste plus qu'à souhaiter prospérité et longue vie à !a belle et
v¡vante Koumia ".

.. Après que de chaleureux applaudissements eússent répondu à ce dernier
discours du Général TURNIER à Ia Koumia, le Colonel CARRERE, notre doyen
en second, fit une spirituelle improvisation pour remercier le Général TURNiER
au nom des goumiers " du quatrième âge ".

. 
Emoustillée par cès assautS d'éloquence qui, souÀ leur apparence légère,

cachaient ces sentiments profonds que la pudeur'et le bon goût préfèrent ne
pas dire trep haut, I'assemblée retourna au buffet et jusqu,à 21 

'heures, 
on

s'abreuva et I'on conversa dans l'ambiance la plus amicale e tsympathique.
Dommage seulement que les participants ne furent pas plus nombreux en

cette circonsctance... mais le fait est que, dans notre association comme dans
les autres, les Parisiens sont difficiles à réunir.

LA KOUMIA
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O Elaienl présents (par ordre alphabét¡que)

Lieutenant-Colonel ALVERNHE, M. AUGE et Mme, Général BAUDOIN, Colonel
BEL MADANI et Mme, M. BENEDIC, Colonet BOR|E, Mme BRAULT-CHAOINE,
Cdt. BUAT-MENARD, CoIoneI CARRERE, M. CHAPLOT, M. CHARUIT, M. de
CHAUNAC LANZAC, M. CUBISOL et Mme, CoIoneI DELUC et Mme, Mme DU-
HEM, Colonel DUPAS et Mme, M. FINES et Mme, Mme de FURST, Colonel de
GANAY, Mlle France GEORGES, M. GONZALES, Cdt. HUCHARD, Colonet JOL,IN,
Colonel MAC CARTHY, M. MARDINI, Colonel de MAREUII- et Mme, M. de LA
MENARDIERE, M. MERCHEZ et Mme, M. MULLER et Mme, M. NOEL et Mme,
Cdt. PASQUIER, GénéraI PARTIOT et Mme, Mme PHILLIMORE, CoIoneI PICAR-
DAT et son fils, M. RAULT, Maîtré REVEILLAUD, M. de ROQUETTE BUISSON,
Mme ROUSTAN, Général de LA RUELLE et Mme, Général de SATNT BON et Mme
Colonel B. de SEZE, M. SIMIOT, M. TROUILLARD, Mme VANDAL, Général
VAUTREY et Mme, M. WINCKEL.

G. G.

AVIg
Après la réception en l'honneur du Général TURNIER, il a été trouvé au

Bar de Rhin-el-Danube un petit paquet-cadeau venant de la maison OGER
(Porcelaine - Cristaux) à ASNIERES. Si l'une des personnes présente à cette
réunion I'a oublié qu'elle veuille bien le réclamer ou le reprendre à la Koumia
(mardi ou vendredi 15 h. à 18 h.).
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du Maroc et des Gourns Marocains, ces traditions, cette h¡sto¡re dont Ia Koumia
se dolf, tant qu'elle viura, d'être ta gardienne fidète et lière, car elles sign¡tiaient
indiscutablement LE SERVICE D'UNE BONNE CÃUSE.

Le Général LEBLANC que i'ai vtu !'autre jour chez !ui dans la Creuse,
regretta¡t vivement de ne pouvoir être avec nous ce soir et it déptorait tort
votre départ, mon Général, tant ¡l ava¡t apprécié la maniière dont vous exerciez
votrc pÉsidence.

Le Général GUILLAUME et Ie Général de LATOTJR ne peuvent matheureuse-
ment pas se déplacer. Nos grands chefs sonf donc absents aujourd'hui et,
comme voilà ptès de si xans que i'occupe auprès de vous les fonctions de
Secrétaire Général, c'esf å moi qu'échoit I'honneur de vous dire le grand
merci que vous do¡t la Koumia. Je Ie Íais avec le plus grand plais¡r car ie garde
wa¡ment le meilleur souven¡r de cette collaboration parÍaitement amicale et
contiante.

Cec¡ dit, nous sorn/??es touiours à Ia recherche d'un autrc président... Mais
cela est une autrc histoire et " à chaque ¡our sutÍ¡t sa peine ", comme d¡t
I'Ecriture.

'Auiourd'hui, mon Général, it ne s'agif pas de votre successeur que nous
n'avons pas enco,re vu se pointer à t'horizon, mais de boire à votte santé, à
votre santé â yous et de vous ofÍtir ces livres que notre ami BUAT-MENARD
a so¡gneusement cho¡s¡s pour vous... et que notre Vice-Président MARDINI va
vous temettte...

Recevez-les comme Ie témoignage de notre grancte reconnatssance, de
notre attachement, de notrc sympathie et .des væux très afÍectueux que nous
îormons en cette occasion pour vous-même et pour /es vôfres. "

Le Général TURNIER remercia chaleureusement, et comme on lui fa¡sait
remarquer que ce cérémonial devait lui rappeler celui de la distribution des
prix quand il était au collège, il répondit qu'il n'avait jamais reçu tani de !ivres
< mais, ajoutal-il, il est vrai que je n'étais pas un très bon élève ".Et puis, souriant et flegmatique à la fois comme à son habitude, toujours
plein d'aisance et d'affabilité, le Général TURNIER lentement se redressa de
toute sa haute ùaille et s'avança pour prendre la parole; et chacun s'étonna
en réalisant qu'il était notre Président depu¡s déjà dix ans et en constatant
que, vraiment, il n'avait pas pris un jour... Bienfaits du tennis et de la bicyclette
qu'il pratique régulièrement, et aussi sans doute, de la sobriété à laquelle il est
tenu en qualité de Président d'une ligue anti-alcoolique.

Voici son discours, le dernier souvenir qu'il nous lãisse de sa longue
présidence et dans lequel chacun retrouvera bien sa man¡ère et son style et,
à travers eux, son esprit, sa gentilhommerie.

" Si ie quitte la présidence de la Koumia, ie ne quitte pas pout autant noüe
association. L'on ne saurait brlser /es chaines qui nous l¡ent: notrc passé fuf
trop heureux, nos arnifiés trop fêcondes, notre idéal trop beau.

" Je rentre donc simplement dans Ie rang des troupes du 3' âge, aux pas lents
ma¡s aux cæurs chauds, prêfs touiours à rendre quetques utt¡mes et loyaux
seryices. " On n'a jamais fini de servir" disait le Maréchal Foch,

" Fëtant, il y a une dizaine de jours, Ie cinquantenaire de I'entrêe de ma pro-
motion à l'Ecole de Saint Cyr, mes yeux sont tombés sur la maxime prétêrêe
quê Madame de MAINTENON aimait à insufÍler à ses demoiselles de t'époque:
" ll n'y a ilen de p/us aisé, disait-elle, qu'une conduite írréprochable"

" Ces propos m'ont |aissé quelque peu rêveur, mélancol¡que, inquiet. Je me
su¡s rendu compte, en ce qui me concernait, qu'une conduite ìrréprochable n'êtait
pas chose tacile, Iorsqu'on tient, même délicatement, le gouvernail du bateau
" Koumia" et ¡'a¡ comm¡s, sans nul doute, quelques fausses manæuvtes ou
erreurc de direction.

" Mais je crois pouvoir avancet, sans frop de lotfanterie, que Ie Bureau de Ia
Koumia, affectueuse et solide équipe à laquelle ¡e rends grâce, a pu, dans
l'ensemble et malgré qL¡elques grains, manæuvrer en l¡gne droìte en év¡tant les
gros écue¡ls.

"Le Þìtan de notre act¡on, au couts de ces dlx années de navigation, me
semble, après tout, pos¡t¡t.
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Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1"" - Toute personne qui veut faire reconnaitre ses ctroits à la qualité de:
Deportè cte la Résistance ;

lnterné de la Résistance ;

Déporté politique ;

lnterné polit¡que ;

Combattant volontalre de la Résistance ;

Réfractalre ;

Personne contratnte au travatl en pays ennemi, en territoire êtranger occupê
par l'ennemi ou en territoire français annexé par I'ennemi ;

Patriote résistant à I'occupation des départements du Rhin et de la Moselle,
et qul n'en ava¡t pas présenté la demande dans les délais antérieurement
impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent

décret, â compter de la date de sa.publication.
Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant vo-

lontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées
sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologa-
tion par I'autorité militaire.
Art.2 - Lorsque les condit¡ons fixées par le dernier alinéa de I'article 1." ci-
déssus ne seront pas rempl¡es, les périodes pendant lesquelles une personne
n'a pu exercer une act¡vité professionnelle en raison de faits de résistance
pourront donner lieu, sur la demande de I'intéressé, à la délivrance, par I'office
national des anciens combattants et des vict¡mes de guerre. d'une attestat¡on
permettant d'établir leur durée.

Art. 3 - Les demandes visées aux articles ci-dessus sont recevables sans
condition de délai. Elles seront examinées dans les conditions fixées par les
textes établissant les divers statuts énumérés à I'article 1"".

Art. 4 - Après une période de deux ans suivant la publication du présent
texte, les témoignages non contempora¡ns des faits allégués ne pourront être
pris en considération que dans lâ mesure où seront également produits des
documents prouvant d'une manière irréfragable la réalité des faits,

A l'exception des témoignages dont les auteurs sont décédés ântérieurement
à la dite publication, leur rédaction doit remplir les conditions de forme et de
précision ftxées par arrêté du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

Art. 5 - Les personnes reconnues coupables d'avoir produit ou établi de
lausses déclarat¡ons ou cfes attestations inexactes tendant à obtenir ou à faire
obtenir indûment les titres visés par le présent décret sont passibles des sanc-
tions et peines prévues par les textes en vigueur.

Art. 6 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Art. 7 - Le Ministre de l'économie et des finances et le Secrétaire d'Etat

aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du prêsent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la Répu-
blique française.

Fait à Paris, le 6 Août 1975. Jacques CHIRAC

Par le Premier Ministre :

Le Ministre de I'Economie et des Finances,
Jean-Pierre FOURCADE

Le Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants
André BORD
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SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Circuloire No 62a A du l9 Aoûr tgTS
relative au relèvemenl, à compter du 1," Juillet 1gZS, de Ia valeur
du po¡nt d'indice servanr à déterminer re montanr des pensions mili-
taires d'invalidité er des victimes de ra guerre et de ia retraite du
combatlant.

En application des dispositions du décret N' 75-593 du 7 Juillet 1g75
pgrtqnl majorat¡on des rémunérations des personnels civils et militaires de
l'Etat, le traitement afférent à l'indice majoré ieg a eté fixé à 18.148 F à compter
du 1"" Juillet 1975.

En conséquence, un décret qui paraîtra prochainement au Journal officiel
porte.la .valeur du point d'indice de pensiori, tel qu'il est défini par I'article
L.8 b¡s du code, à:

18.15 à compter du '1"" Juillet 1975
P/ Le Secrétaire

Le Directeur des Pensions

LA KOUMIA

RÉCEPTION
EN L'HONNEUR DU CÉNÉNAL TURNIER

(zr OCTOBRE r97¡)

?

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

Direcleur Général de l'Oflice National

Comme nous l'avons annoncé dans le précédent bulletin, le mardi21 octobre, dans les sarons aimabrement mis-å notre dispôsition pár
u Rhin^et-Danube", rue Eugène Frachat à páris,-a eu rieu iJ récËpticnà I'occasion. du départ du Générar ruRNrER;'quittant ra pr¿s¡oäncäde la Koumia
Madame TURNTER nous avait fait re praisir d'accompagner son mari.
!e mgment venu, ce fut notre vice-piésident et préòid-ent ¡nter¡maiiä
4l¿te V4iPllll_qri ouvrit le feu. Voici tes párotes qu,¡l aOrèsiã- áùGénéral TURNIER :

Mon Général,

.- " Malgré notre ins/sfance à vous pner de gañer ta rrás¡dence de taKoumia, /es raisons de votrc démission ont prévati.
' Le coloner de GANAy, qui est Ie témo¡n de votre présence au setn del'Association, dira mieux que moi c.e.que..fut votre action. Nous-Ãaiins qu,ette'rut eft¡cace, dés¡nféressée, empreinte d'une très grcnde cóurt,iiáie. comme

fous vos.prédecesseurs, vous avez suivi ta tradit¡on ães Goums pour que notreassociation soit bien v¡vante. L'important eifectil qu¡ ass¡siã 
-aui-'eísenbtøes

Générales en fa¡t Íoi.
Permettez-moi, montGénérat, de vous remercier très chaleureusement au

n^oyn -de la_(gumia pour tout ce que vous avez tait et d'y associei- Mâdane la
Générale TURNIEB

Après avoir mentionné les sect¡ons de Nice et du sud-ouest qui ont adressé
un télégramme au Général ruRNlER en regrettant sa démission'èt-ôÈ*"usant
de ne pouvoir ass¡ster -à Ia réunio¡, notre v¡ce-président passa ia parole au
secrétafre Général, le coronel de GANAy, qùi enchaîna en ces termås ,

" Nous sommes donc réunis ce soir, une soixantaine de tidètes cre ñKguyia, pour saluer notre prés¡dent, te Générat ruRNrER, qui noui fire sa
rév.érence : car hélas, frois fols hétas, c'est la décision qu'il â þrise ii mois de
Juin dernier, décislon itrévocable que le conse¡t d'Adr;¡nisttat¡on a vainement
essayé cle Iu¡ fa¡re au moìns retarder. Nous ayons été aussi lns,sfanfs ef aussl
véhém-ents -que possíble, car nous avons fous autant d'estime que d'altectíon
pour le Général "ruRNlER, qu¡ s'imposa¡t pat son passé maroca'¡n, sa caffrère
presque toute eht¡ère faite aux A.!. et aux Goums ef par ses éfafs de sefu/ces
au 2" G.T.M. avec lequel il fit campagne de I'Ailas au Danube. ll éta¡t auss¡ Ie
plus dévoué e! le plus a¡mable des présidenfs .' son tact et son élégance, son
humour et sa b¡enve¡llance, son êgalité d'humeur, combien avons-nóus pu tes
apprécier. Et le suls bien certain d'exprimer /es senflmenfs de tous, présénfs ef
absenfs, en Iu¡ disant aujourd'hui nos regrets, tes grands regrcts que'nous cause
s.on départ. Mais ce sonf aussi des sentìments de- grat¡tudi que nous eprouvonsà son égar-d et que nous sommes heureux de -lui exprimer. En effet, c'est
pendant près de 10 années qu'il a assurê cette prés¡dence de Ia Koumia ct ttI'a latt avec Ie -plus grand cæur car aucun d'entre nous n'esf p/us que lui
demeuré attaché à fous /es souvenirs, aux tradit¡ons qui nous tient i Le souvenlr
de nos combats et celu¡ de nos rnorfs, /es traditions qui lurent cel/es des A./,

PARIS, le 30 Avril 1975

0biet: Prêts 0u mor¡oge oux Orphelins de Guerre et oux pupilles de lo l{otion

Ces d¡spositions entreront en vigueur, le 1"" Jui n1g7S.
Ainsi que vous le constaterez, le conseil d'Administration a très sensible-

ment élargi le champ des avances consenties par l,Office National.
Plafond porté de 3.000 F à 5.000 F.
Suppression des intérêts.
Prise en considêration non seulement des dépenses d'équtpement
mobilier et ménager, mais encore des premiers frais de locatidn d'un
logement, voire des frais d,accession à la propriété.

fas d9 plafond de ressources opposables aux postulants, toute latitude
étant laissée aux commissions compétentes poür apprécíer les besoins
des intéressés et le sérieux de leur programme d'iñúestissement.

. En_ contrepartie, le conseil, justement ému par I'importânce du contentieux
soulevé par les opérations antérieures et le pouicentagè relativement élevé des
remises de dettes auxquelles I'ordonnateui, responsãble, à dû se résoudre,
insiste pour qu'une attention accrue soit apportée'à l'instruction des demandes
cle I'espèce

ll s'agit de PRETS.

Ces avances sont exclus¡vement financées sur un fond spécial nécessai-
rement limité et dont le renouvellement n'est assuré, pour I'es'sentiel, que par
l'amortissement régulier des encours

La continuité des interventions exige donc que le bénéfice n'en so¡t réservé
qu'à des persónnes dont la solvabilitá aura été dûment constatée, c,est-à-dire
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Dans nos mémoires, re nom de Jean VEDRENNES est inséparabre dunom des. mourants qu'il secourut sur les champs de bataille ; ll füt une desrrgures des Tabors marocains de 1942-4s et les anciens goumiers garderont
son souvenir comme cerui d'un admirable compagnon d'arme! et d'un ãmi aussifidèle qu'enjoué.

Colonel ROUSSEL
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que les bénéficiaires devront être connus de nos services, présenter d,incontes-tabtes saranties morares, justifier o'un àomicilelix;;iã'i¡; ää"äî¡'iË'g,;liär.
chaque fois qu'un doute subsistera sur 

'existence 
¿'un ãeur de cescritères.de sorvabirité, ra. prudenc" ðoriñ"ioäa de ne pas accorder re prêten question, mais de veni¡ en.aide au jeune menaõã àõriir-.täìtl'Ii'sa s¡tua_tion paraît te justifier, en rui attribuani úñã iuuuentiän excepr¡ónnîiie. 

-

soucieux de s'assurer, en tout état de cause, de ra bonne fin des créditsainsi accordés, le conseil a d'ailleurs a""oiti lËÄ nouveaux contrats d,une clausect'autorrsation de prérèvement des mensuarités sur res comptes-¡ãñ"àir". o,postaux des débiteurs.

. ll a, en outre, déc¡dé. que les échéances non réglées pourraient, danscertains cas, donner rieu à ra.perceprron d'un intérêt de;"iãrd ã;-iå;i-'öl"tìðüã
Par la Banque de France' 

J. 
'ERNET
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. Après_le temotgnage de son ancien chef direct, voici des passages de
celui que Philippe AYMERIC, ancien du 2" Tabor, a tenu à envoyer å la Kóurnra :

: Alme de /ous, Jean VEDRENNES éfaif t,image de Ia vie. Bet attète, ayant
pratiqué longtemps Ie rugby au Bordeaux Etudlant club. il fut un exce¡!entjoueur de tennis et un frès bon nageur.

. . Personnellement, Ie n'oublierai jamais son compoftement au so¡r de con-
bats meuttr¡e¡s, a/ors que sut Ia tigne de teu, des brancardiers apporta¡ent
sous /a toile de Ia modeste ambulance de campagne des b/essés jrièvement
aftemts. ll savait par un geste ef quelques motd réconfoner ces mõribonds et
allumer chez eux la flamme de I'espoir...

Après la guerre, à Béni Mellal, la charmante maison qu,¡t ava¡t constru¡te
sur /es hauteurs du village.était ouvefte à fous, son confact humain pteín de
chaleur, sa gaifé aommunicative ef son humour éta¡ent un attra¡t ¡riés¡st¡ble
pour tous ceux qui ava¡ent Ie bonheur de l'approcher...

La visite de sa roseraie éta¡t un enchantement. Ette révétait sa flne sensi-
bilité et son amour de Ia nature.

Jean VEDRENNES enursageaif son retour prochain en France et son rns-
tallation dans son pays natal. Son rêve était de consttu¡re une petite maison
sur /es hauteurc de Domme, magnitique promonto¡re dominant Ia verdoyante
et admirable vallée de Ia Dordogne. ll me parlait souvent de ses proiets avec
une polnte de nostal,ie, r?als sa philosophie sereÌne reprenait ràpidement te
dessus.

Etant allé me recueill¡r, il y a quelques Tours sut sa tombe dans son petit
village sarlada¡s que domine un bois de pins sy/vesfres, j'y ai rencontré un
villageois de sa génération quì me parla de Jean aevc émotion. Dans te pays,
on I'appelait affectueusement " NANOU ". Lorsque le village apprit sa moft,
me d¡t ce brave homme, " ce tut un cri dans tout le pays ", Ce déchirement,
lous ses amis le ressenfenf aujourd'hui au plus profond d'eux-mêmes. C'était un
ami d'exception. Sa dlsparifion /aisse chez nouó un vide immense >.

Phillipe AYMERIC

AVrg
Le Général GUILLAUME prépare un ouvrage sur tes coums.
It voudrait I'illuslrer de photos des goums en campagne et il fait appel à

lous ceux qui pourralenl lui communíquer des clichés intéressants.
. Le Général GUILLAUME est actuellement 10. avenue Conslant Coquelin

75007 PARIS.

Le C.E.F,|. pro¡ette un voyage au Maroc pour le printemps.,,

Les camarades intéressés peuvent se renseigner au siège du C. E. F, I
19, rue Saint-Marc - 75002 PARIS (Té1. : 742-94-52)

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

Le Directeur Général de I'Office National

O.N. n' 3.143

Paris, le 5 Mai 1975

Obier: Prêts sociqux

Ces dispositions entreront en vigueur le 1"' Juin 1g7S.

.. Arnsi que vous le constaterez, le conseil d'Administration de l,office Nat¡onala élargi la définition des avances en question et modifié les mããa¡¡tes ãu crédit :

Le plafond des prêts est porté de 2 500 F à g 500 F.

- . Leu,r objet est désormais défini de teile sorte qu'il laisse, sous réserveque so-it.préservé le caraclère social des interventions, Ia ptui-'grãr,de liberté
d'appréciation aux com.miss¡ons Départementaies : < A¡der un resiortissant, mo-
mentanément en difficulté, à faire fáce à ses beso¡ns et à ceui ¿e sá tam¡lle ".

. 
En contrepartie, le conse¡l justement ému par I'importance du contentieux

soulevé p-ar les opérations antérieures et le pourcentagä relativemènt élevé des
remises de dettes auxquelles l'ordonnateur, responsab-le, a dû se résoudrr, in-
s.iste pour qu'une attention accrue soit apportéä a I'insiruction-ães ãemañdes
de I'espèce.

ll s'agit de PRETS.
ces avances sont exctusivement financêes sur un fonds spécial très limité

et dont le renouvellement n'est assuré, pour I'essentiel, que pai l'amortissement
régulier des encours.

. En d'autres termes, ainsi que le précisait ma circulaire n' 2.5g3 du 29 Oc-
tobre 1963, tout retard dans les rembou¡sements réduit d'autant les disponibi-
lités à tous les échelons.

La continuité des interventions exige donc que le bénéfice n,en so¡t
réservé qu'à des personnes dont la solvabilité aüra été dûment constatée,
c'est-à-dire que les bénéficiaires devront être connus de nos services, présentei
d'incontestables garanties morales, iustifier d'un domicile fixe et de idssources
régulières.

Chaque fois qu'un doute subsistera sur l'existence d'un seul de ces crltères
de solvabilité, la prudence commandera de ne pas accorder le prêt en guestion,
mais de venir en aide au ressort¡ssant dont il s'agit, si sa situation þaraît lejustifier, en lui attr¡buant un secours aussi élevé que possible.
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Soucieux de s'assurer, en tout état de cause, de la bonne fin des crédits

ainsi accordés, le Conseil a d'ailleurs assort¡ les nouveaux,contrals d'une cl4use
d'autorisation de prélèvements des mensualités sur les comptes bancaires ou
postaux des débiteurs

ll a, en outie, décidé quq les échéances non réglées pourraient, dans cer-
tains.cas, donner lieu à la perception d'un intérêt de retard au taux pratlqué
par la Banque de France.

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

Paris, le 27 Juin 1975

0biel ' Prix de iournée des Moisons de Retroile de l'0ffice Notionol

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gonseil d'Administration de
l'Office National a porté le prix de journée 'des 

Maisons de Retraite'de notre
Etablissement Public à 35,70 F à compter du 1"" Juillet 1975,

Ce prix se décompose.ainsi qu'il suit:

- Hébergement
Nourriture' Petrt dèjeuner: 2,50 F
Repas de midi : 8,50 F
Repas du soir : 7.50 F

t7,20 F

t8,50 F

PR¡X TOTAL: 35,70 F

/N IVIÉIVTORI AIVT

DOCTEUR JEAN VEDRENNES

Un jour de lin 1942, à Zaoula ech Cneikh, sous l'æil amusé des officiers
du 2" Tabor, débarquait du car indigène " Souks de la Région D avec ses
impédimenta une petite valise et une bicyclette, un civ¡l venait de traverser
toute I'Espagne... La carrière de médecin des goumiers et des Berbères de
I'Atlas Central de Jean VEDRENNES commençait

Le soir à la popote, il déchaînait par ses chants de salle de garde et
d'étrjdiants tous les officiers présents et cet entrain allait, vite gagner lqs deux
autres tabors et l'Etat-Major du 1n", G.T.M. C'est lui qui maintint I'ambiance ou
la ranima les lendemains de combat, quand il y avait un absent. Adopté par
les goumiers dès les premiers jours, ce BOUJADI sut rap¡dement comprendre
et siattacher ses nouveaux malades qu'il soigna et pansa durant toute la
campagne des Tabors marocains en Tunisie, en ltalie, en France et.en Allemagne
ll fui de tous les coups durs, tous les blessés du tabor lui doiveni les premiers
soins, certains, la vie.

Rappeler ses états de services, c'est citer in extenso tciut le journal de
marche du 2" Tabor, en Tunisie, Ouseltia, la plaine de Kairouan et le Dlebel
Tartout; en ltalie, le Garigliano, Monte Pezze, Gorga, Pantoli¡a, Sienne ; en
France, Marseille, le Cpl de Vars, et I'attaque sur Belfort, l'Alsace, le Rhin,
I'Allemagne et Stuttgart où le Général de GAULLE remit la Croix de Chevalier
de la Légion d'Honneur au Médecin-Lieutenant Jean VEDRENNES, déjà titu-
laire de 5-citations, gagnées comme un bon goumier, sous les balles et les obus
en allant soigner les blessés.

Rentré au Maroc avec le 2" Tabor, il boucla¡t la boucle à Zaouüa ech Cheikh
le 24 Août 1945. Démobllisé, il ne pouvait se résoudre à quitter ses goumÍers
sa carrière était toute tracée : médecin de I'lnfirmerie indigène de , El Ksiba.
puis Médecin Chef 'de l'lnfirmerie indigène de Béni Mellal, il continua son.
âpostolat auprès des goumiers démobilisés et leur famille.. Attaché plus que
jámaís à ces Berbères de I'Atlas Central et ne pouvant se résoudre à regagner
la métropolg, il dråcida ensuite de s'installer comme privé à Béni Mellal et'
póndant 'trenie ans, soigna ses vieux goumiers,. leurs femmes, leurs' enfants et
leurs pet¡ts enfants.

Vaincu à son tour par ia maladie, il devait se relever d'un gravè accident
cardiaque, pour finir enfin Ie 8 Septembre 1975, dans une cliniq.ue de Bordeaux-'
La bru[afitå du décès fut telle, qu'on apprit sa mort alors qu'il reposait dans
son petit cimetière de Daglau, près de Sarlat, où ¡l àvâit été _conduit seulement
par å'ancrens camarades ðe la'Faculté de Bordeaux, dont le,Docteur DURRIEU'
ðon ami de vieille date et son collègue du 3' Tabor pendant toute la guerre.

ll a rejoint ses camarades du 2" Tabor morts au champ {lorygul.tilAGENC
BARRACO; HERRENSCHMIDT, GRASSIN, PIETRI, dE GESINCOURT, LAMMENS,
TAGLIZZO et FLEURY.

\
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ERRATUM

'C'est par suite d'une erreur matérielle qúe l'imprimerie a reproduit dans le
dernier bulletin de la Koumia, n' 62, page 53 un avis périmé concernant " la
création d'emploi intéressant les anciens des A.l. et des Goums " Cet avis
avait été publié, il y a deux ans, sur information donnée au Secrét€lriat par un
organisme qui a tait connaître ensuite qu'aucune suite n'avait été donnée à ce
pro¡et, ce qui fut indiqué dans un bulletin sulvant. Depuis, aucune information
nouvelle ne nous est parvenue au sulet de cette création d'emploi.

VCEUX DU PRESIDENT

IN MEMORIAM

Le Docteur Jean VEDRENNES

RECEPTION EN L'HONNEUR DU GENERAL TURNIER

CONSEIL D'ADMIN ISTRATION

Election du Colonel LUCASSEAU à la Présidence de fa Koumia,

et compte-rendu de la réunion du 25 Novembre 1975.

AVIS IMPORTANT - ASSEMBLEE GENERALE 1976

VIE DES SECTIONS

HOMMAGE AUX GOUMIERS MAROCAINS

PROTESTATION MOTIVEE

UNE SINGULIERE RENCONTRE

HISTOIRE D'EAU

MONTSOREAU

Comment fut créé le Musée des Goums

Dons

NOUVELLES DES UNS ET DES AUTRES. DONS

CARNET DES GOUMS

LOIS ET DECRETS

AVIS DIVERS ET ERRATUM
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corrsATroNs

Par suite d'une semblable erreur, sur la même page
bullelin, I'avis concernant les cotlsat¡ons est à modifler'

du dernier
ll hut lhe !

Par décision du Gonseil d'Administration, le montant de I'abon
nement au bullet¡n lnclus dans la cot¡gat¡on a été porté de 20 à 30 F.

En conséquence .le montant annuel des cotisations comprenant
le service du Èullelin est depuis le 1" Janvier 1975 ¡

Membres adhérents (dont 10 F pour la cotisation) 30 F

Membres à vie et Àmis des Goums
Paiement par G.C.P. ; PARIS 8813-50 ou par chèque bancaire.''
Les bulletins adressés aux adhérents qui n€ sont pas à iour de

leurs cotlsations portent sur leur bande d'envoi la mention suivantc :

Vous n'avez pas encore réglé votre cotisation de I'année en Gours

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

D'autre Dart. þar souc¡ d'économie le service du bulletin sera
supprim'é à tbus-lös adhérents, membres à vie et Arnis des Goumô
qui seront en retard'de deux ans de cot¡sations.

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

BULIETINS POUR LES VEUVES

Depuis la création de la Koumia, l'usage s'eet étabti d'adresser
gracieuêement le bulletin aux veuves de nos camarades.

Le nombre de celles-ci allant, hélas, en s'accroigsant, le service
de ces bulletins augmente de façon sensible les charges financières
de I'association, Aussi, demandons-nous aux veuves, chaque fols que
cela leur sera possible, de verser à la Koumia leur contribution même
part¡elle au service'du bulletin (la contribution totale au bulletin pour
1974 a été fixée à 20 F).
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Círímoni e¡ anniu e:r¡air e.r

à la mímoire
de¡ ilIarícltaøx de Frønce

de Lattre et Juin

LA MARECHALE DE LATTRE DE TASSIGNY,
LE COLONEL MARCEAU CRESPINprésident de t,Association " 

qH¡N¡_çT_ónñUge,
Vot¡s prlent d'assister å la Messe qui sera célébrée

LE DilttANCHE_fl JANVTER 1926, A i1 H. 30A sAtNT-Louts DES lmvRlloes --' --
A LA MEMOINE OU 

_ --
InTARqCHAL DE LATTRE DE TASSIGNT

.. et å celle de .ses Soldats morts pour la France ou dlsoarusun seruice sera cérébré_aux mêmes ¡nteñt¡ãñs'a"ir¿i;ììj;;r:;._Ë;lJåJ"1v"noe"¡
ta ÐIMANoHE lg ¡nNúreh, A .r1 H. ls - ' , - ---

LE ll JANVTER A tg H. t5 I

C_érémonie à l'Arc de Triomphe, où "p¡1¡¡-ç1_DANUBED.aural'honneur de raviver ra Framnie en cã ¡orii ä-uïxiv' nrrivãrrarläde lâ mort du Maréchal.

*

IUADAME lh mnnecn¡LE JUIN
L_E_ PÌES|DENT ET LES ANçIENScoRps ExpFDlnoNNnlne rnmçÁÈ-Ëñ rrnu¡,vous prient d'assister à la Messe qui sera célébrée :

LE DIMANCHE 25 JANVIER 1976, A 1f H. 30
, EN L'EGLISE SAINT-LOUIS DES INVALIDÊS

à la Mémoire du

M A RÉ C H A Li D EIF RA N C EWAL P H O N S E JUIN
el de ses Compagnons d,Armes de Tunisie åt d'lt"ll"

Le Présldent de ra Koumia _espère que res anciens des Tabors de Tunrsie,d'ltal¡e, de la i"' Aimée FrançaÍse'et a'ln¿oèlr¡ne pourront pan¡cipêr nombrèuxà ces cérémonies å ra mémôire de reurs ôiàn¿i cñeis ðt-ã--ôãile'de reursCompagnons d'Armes morts au G-hamps cfnõnñeur.

LES V@UX
DU PRESIDET{T

.. . .C'grf un .grand honneu-r pour moi de siéger au siein du Consei!,
d'Administration et à ta tête d'une associ.atiõn qui nous eit-ã¡,éré,'pour le pa.ssé glorieux ou técond de ses mémbres, pout son préseini
à maíntenir et'pout son avenìr à sauvegarder.

lgrits .ta;p_c.eption donnée en son honneur Ie 21 Octobre, ie dirat
au Général TURNIER, mon pñdecesseut, un merci de ptus ai hom de
fous ef en mon nom personnel.

, Pour demain.,. le dynami'sme des sectlons régionales nous assurea ptus d'un .titre, mars /es dangers qui . menaôenf /es associaf¡onspatr¡otiques et I'Armêe nous ìmþosent prus gue ¡ama¡s cohésion etvigilance.

. Que nos mémolres gardent tidèlement le souvenir de nos rcn-
dateurc, cte nos anciens, de. nos chefs, de nos ca'ràrade",-áã ,ìo"
amis,. -de nos goumìers, ravivé à !'occasion des cérémonie', iõ"uñáou d'évocations documentées.

. Je. souhaite que notre Builetin gañe sa tenue. qu,ir refrète tou-jours la vie des secflons pour remþtir' son ,õ,re a;oiga'ne' d;-í¡aisãnsans cesser d'être aussi .un organè. d'intormation Cui-¿ãs Sr;;ìi;;;d'ordre plus généra! qui nous- rnféressenf en tant qu,anciens desGoums et des A.l. du Maroc.

. _ Je pense surtout aux oamarades lso/éS ou malades qu,it Íautdécouvrir, réconÍorter et faire participer à ra vie.¿e ¡ióire ãsiðòiaiøn'.
Les finances sonf saine.s.et,bien gérées par un conse¡r compétentef frès !ë1r.oué auquer res còmmissìo-ns appörtent une aìde pre'õle¿sà

et apprêclée.

Quant à notrc Musée,. qui s,enr¡chtt un peu plüs chaque annêe
e;t conna¡t un succès crolséanf, ¡,attache co'mme yous fous Ie plusgrand prix à sa conservatton. ¡,

.. Oerles,. tout.n'est pas parlait, mais toujourè perfectibte. La der_n.ière réunton .du...Conseil d'Admìn¡stration- a sóutigne l;lmportlnóe
de Ia liaison, de l'informatìon au service de I'organiãation. tt'en sira
tenu coñpte.

Au seul! de la nouveile année, je souhaite que la Koumia demeure
v¡vante amicale et unie, et.que chacun des 

'adhérents-y 
troive-cequ'¡l attend d'.elle. J'adresse.à fous.mes væüx /es p/us srrc¿ies ãi Àãplus cordiaux

. Cotonet LIICASSEAIT



C()MIIÉ DIRECTEUR DE tA l(()UMIA
FONDATEURS

Générat LAHURE (+), Léonard cARRy (t), pierre DURAND.
PRESIDENTS D'HONNEUR

Généraux 
"^ffi^îid 

jF.S f, îrl!flK'" (,* u r r ,,BoyER de LArouJì. t2. e.Í.nì), vÁséïÉr.t, BJESr (+) 1e. e.r.v.¡,PARLANGE 11¡ 1+. e .r.M.), ¿e sÀirur BoN t3" e .î.ù.1 -'.
TURNIER (2' GTM)

Cotonet plye-sAirure-vlÁalr. tfl
M i c h e * o r,,, * I' T"t",tn:5t¿o.ã['|ri f;tF]T tlI:,.,, M E L L r E R ( + )

a) Membres , "oNsElL 
D'ADMlNlsrRATloN

Colonel Paut LUCAS.S.EA.U (président), cuy BOULA de MAREUIL, BernardCHAPLOT, Gé'ôME dE GANAY,'Yr"' JôUiÑ, A;dré MARDINI, ANdré NOEL, MAîtrEPiErrE REVEILLAUD, ANdré EUEr-IVEÑÃIiö,. 
.IrÏAOAME 

BRAULT-CHANOINE, CIé.ment rRourLLARD, Gérar{de cHAUNAC-r_Ár,r2nc, Hãnri nrúlie-c,' Mäìcer ¡Enru-BAPTISTE, Léon MERGHEZ.

Président : Colonel LUCASSEAU 
BUREAU

Vice-Président : André MARDtNI.
9ecrétaire Générat : Gérome de GANAy.. Trésorier Secréta¡re-admin¡stratif , Àndré-BUAT_MÉNARD.

b) Membres de drort , tEcrloNs

Messieurs les Présidents des Secttons de :

Alsace - Moselle - F.F.A, : Roger DUMONT .

corse : comñanoáni ôatr¡pnrun.
Lyon (Sud-Esr): Cotonel rr¡Àeñeñói""'
Marseille : Colonel RIAUCOU.. Nice (Côte-d'Azur) : Cotonel SAMUEL.
Paris : Cne Léon MERCHEZ.
Sûd-Ouest : Général SORE.
Vosges i M. Georges FEUILLARD.

Commisslon Flnanclère :
André BUAT-MENARD, André NOEL, Madame BRAULT-OHANOINE, cérard de

CHAUNAC-LANZAC.
Comlté de Direction et de Contrôle de Montso¡eau :

Colonels BERTIAUX, JOUtN, JEAN-BAPT|STE, Commandant pASeUtER.
.Entr'alde : Madame BRAULT-CHANOINE.
Poite-Fanion : Jacques WINTER.
Porte-Fanion suppléant : Bernard CHAPLOT.
secrétariat:20, rue E.-Flachat, pARls-12". Té1.75s.86.40. c.c.p. paris B8.tg-s0.
Cot¡sat¡on annuelle : 30 F (dont service du bulletin : 20 F.)
Pour les membres à vie el les < Amis des Goums D, le montant de l,abonne-

ment au service du Bulletin est fixé à 20 F.
Pour tout changement d'adresse envoyer i F en limbres-poste.
Permanence: Mardi et vendredi, de 15 à 1g heures.
Réunlon Amicale mensuelle : Le troisième mardi de chaque mois, de 1g à

?q _feures, au Club " RH|N ET DANUBE ,,, 20, ruä 
-eugãñä -Ftacñat,

PARIS, 17", Métro Pereire - Maréchal Juin.
corrcrpondance : pour évlter tout retard, la corrêspondance dolt 6tro adrog8óo

l¡1pe_rsonne[ement à_M. le Secrétalre'Général ¿ä U foi¡mta, âO,-ru;Eugùb
Flachat, 75017 PAR|S.

Prièrc dc ne lralter qu'une queslion par correspondance,

RHIN ET MoiËüi'lhssuRnncEs
FRANçAISES

le plus "koumia" des groupes de
compag n ies d'assu ra nces

Chôteou "tE MEJEAN"
PESSAC-SU R-DORDOGNE

33890 GENSAC

Andró FEAUGAS

lnspecleur Génárol

78, Route de Poris
ó92ól) I.YON.CHARBONNITRES

Mourice DUBARRY

Sous- Di recleu r

l28l) 3 Résidence Beoulieu
84, Avenue de Muret

3r300 TourousE

Henry ALBY

lnspecteur Principol

Le Hout de lo Côte
4ó220 PRAYSSAC

Pierre SAI-ANIE

Agent Générol

Renoud ESPEISSE

l, Rue des Arquebusiers
ó7()O(¡ SIRASEOURG

Secrótoire Gónérol

Michel LE0NET

Prés¡dent Directcur Gónórol
Rhin et Mosclle - Assuronces Fronçoires

l, Rue des Arquebusiers
ó7OOO STRASBOURG

78, Route de Poris
ó92óO TYON.CHARBONNIÈ RES

50, rue Toitbout
75009 PARIS



uNroN - sÉcun¡rÉ I3, RUE SAINTE.CRO
ïêléphone | 887-2186

IX DE LA BRETONNERIE -PA
+ ñ22 il. tfsA[{G -

, IUNEITES . CEINTURES - CASQUES
- BOITES A PANSEMENTs...

Rls - 4.
0irsctour

cHAUSSURES - BoTTES - vÊrrvrNrs
GANTS DE PROTECTtoN clvrÈnrs

FOURNISSEUF ÞES GRANÞES INÞUSTRIES

fì TSTAU RA N TP. et J. OXENAAR
PHOTOGRAVEURS

73, Bd de Clichy - PARIS 9'

Si vous êtes de possoge ù GREN00IE..

L'HOTEL RESTAURANT

. Ln, $ìruoot " ** 
A

22 Chombres - Entièremenl neuf

tÈ CLAIX I km ou Sud de Gronoble - Rl{ 75 (l{ico)

Rósoryolion: fé1. (7ôf 98-Or-71

recevra ovec p/oisir fous les onciens
Goumiers el /eurs fomil/es

Remise spéciole
Colme tolol, Verdure, Ponorono des Alpes, Porc,

Porking privé, Goroge, Piscine.

Un llôlsl où I'on dort b¡on...
lln Rostouronl d0 bonns ru¡sino (lenu por lrlmo VÂGl{01)

Édirions A. V.
Directeur André MARDINI

lnsignês M¡lito¡res, de Sociétés et lndustriels
Breloques - Médoilles - Coupes

172, Rue du Temple - PARIS 3"

( [tS TROIS ftNARDS r
2, RUE DEI.ITI.E - Oó NICE

tsPAGNtr - enoealÉ.T¡,¡ ng

I)ORURE SUR BOIS . DÉCORATION

Églises - Bôtiments - Meubles
Boiseries - Restourotion de Pièces
Anciennes - Polychromies - [oques

Poti n es

J. E. ROZES eT R. BOUN.DIEU
25, Rue du Moquis de Sombrun
ó5 - TARBES - Té1.: 93-10-04

loure Flye Sointe-Mqrie
ORIHOPHONISIE

Rééducolion du longoge porlé et écril

9, rue Fronçois-Villon
750 t5 PARTS

Té1. ¡

828.5ó. I I

PnruppE POULIN
MASSEUR - KINÉSITHÉRAPEUTE

' Diplômé d'étot
Agréé de lo Sécurité Sociole

ló0, Gronde Rue - 92 /SÈVRES
r5..&-O.) f ê1.626-19-49

Passez vos prochaines yacances

dans Ie site merveilleux des A¿PES
(300 iours de soleil par an)

ChEZ JEC|N LOISEAU GIGORS 04250 IA MOTTE DU CAIRE

E Remise de 10 0/o aux membres de la Koumia

camping - cafauan¡ng
" I,AMANDIER "

Amateørs de bon¡ Vins...
o Adressez-vous ou Commcrndqnt LAVO I O NAT

84230 CHAÎEAUN EU F.DU.PAPE
Vins issus directemenf de lo propriéfé PRIX KOUTIA

Adre¡¡es d¿s

,{NCIENS des GOUMS et des,\MIS des GOUMS
cheq lesqøel¡ aoas troøuere7 toujoørt le II|EILLEUR ACCUEIL

t¡ Dlecfeur de lo Publicolircn : Girôme dc GAIIAY Dóp. tógol ' l. I¡imc*o 7ó

N" Commission Por¡toirer 296-D.73 du 15-5-72

lmp. G. ftUllLl$ - CnlntS

I9" ANNÉE - N" ó3 - TRIMESTRIEL DÉCEMBRE I975

BULLETIN DE LIAISON DE

7
LÅ

ou
ASSOCIA,TION DES ANCIENS

DES GOUMS MAROCAINS

ET DES A. I

EN FRANCE

Reconnue d'Utillté Publique - Décret du 25 Février 1958 - J.O. du 1" Mars 1958

20, Rue Eugène Flochot - PARIS 17"
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