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pays' d'où ce déséquilibre profond que nous'avons dénoncé depuis plusieurs
années en demandant dans le,s væux de nos congrès nationaux, l,adouci$se_
ment voire la suppression pure et simple de cet article 21.

A la suite d'une nouvelle démarche, nous venons de.recevoir,la réponse
suivante du directeur du cabinet du secrétariat d'Etat aúx Anciens combattants :

PARIS, le 13 Novembre 1975.

Monsteur le Secrétalre Général Adjoint

Vous avez bien voulu. m'adresser la requête présentée par M. L..., grand '

mutilé de guerre, qui souhaiterait, d'une part, la modification de la convention
franco-algérienne en matière de .pensions, d'autre part, I'abrogation.do l,article
71 de la loi de Finances pour i960, crietallisant le montant oes þensions ét les
relraites servies aux ahciens combattants d'Afrique du Nord, Maroc et Tunisie.

J'ai I'honneur de.vous fairq connaître qu'aux termes de la législation en
vigueur, .telíe qu'elle résulte de l'application du code des pensionã civiles et:
militaires d'invalidité et des victimes de gue¡re, ¡a perte de la naüonätité. fran-
çaise entraîne ipso facto la suppression de tout droit å pension.

c'est pour atténuer ce qu'une telle mesure avait de brutal que le parlemoni
a approuvé les dispositions de I'article 71 de la loi .de Finances pour 1960 aux
termes duquel sont consenties aux titulaires de pensions concédées à la date
de I'indépendance des différents Etats, dês allocations viagères calóulêes sur
la base des tarifs en vigueur au moment de I'accession à I'indépendance.

En oútre, usant dp la faculté qui lui était ouverte par le paragrapho lll de
l'article précité, le Gouvernement a consenti dês dérogat¡ons aux dispositions
édictées par le paragraphe I en accordant, notamment, le droit à.réversion
au profrt des veuves et des .orphelins, le drolt à révision pour ag.gravation des
infirmités pênsionnées et les droits.annexes aux pensions militalre$ d'invalidité
(appare¡llage, soins gratuits).

Le Gouvernement a ainsi corrigé dans ce qu'il 
"uà¡t 

ou'plus rigoureux
I'article 71 de la loi de finances pour 1960.

.. 11 
n" peut être préjugé, actuellement, de'l'améliorailon eventuelte de cette

situat¡on dans I'avenir

. Veuillez agréer, Monsíeur le Secrétaire Général Adjolnt, l'a5surance de ma
considération distinguée.

Roger BENMEBAREK

Souhaitons que le gouvernement ne reste pas sourd à I'appel que nous
lui lançons de nouveau en faveur de ceux qui ont combattu sous le drapeau
français ; une France qui se veut libérale verrait son prestige grandi en conti-
nuant à indemniser décemment ceux qui ont versé leur .sang et ruiné lelur
santé pour elle.

Andrê GOMY,
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Extrsit du Journql" le Grond lnvolide " - Jqnvier lg76

let pen¡lons dsRr le¡ p¡ry¡ devonu¡ lndépendorrtc

. L'artiôl€ 71 de la lol de flnanoes dr¡ 26 décembre 19bg a prêvu que les
pansioti6 des nationau¡t dês pays ayánt dþpártenu à I'Union françalse, à i¿
Commuñáutrl, ou plãééS sðus ptötdótôrât de la Frartce, ne suivent plus leè
revalorisations du'râpport cônÞtant à dompter du jour öù ces pays sont devenüs
indépendantç,

Lå mêm6 msguro a été aÞpllquéé âux Þenstonnês de nailonallté algérienne
doht le8 penslôns.soht cr¡stalliséês à'léL¡i taux du ìo luillét 1gO2 5,9.1 F).

Or, depuis plusleurs années nous reçevons les doléances de nomþreux
grands ihvalides et veuves, ressoriisóants de divers pays devenus indépendants
qul pÍotestþnt oontre cötte crietållisdtibh et ñöus demandent d'appeler I'attent¡on
des pouvolrå publiób sur leur sltuatloh matérlelle chaque Jour plus angoissarite
et tfagique.

Les nationaux de çes pays deïenus indépendants, Algériens nptammqnl,
ont bénéiioié pendant deux ans de la doublè nationalité, Pássé ce délqi, ceux
qui ont opté pour la nationalité trançaise se sont vu'reconnaître tous les droits
des ðltôyèns franriais ët; pårtânt, sont tonus ät¡x rtènles dèvoirs et obligations.
Entre autres avantages, ils ont vu leur þehðion de retraite ou d'lnvalidité ieva-
lorisée en appl¡çat¡en du rappqft.çonstant {vgleur du point 1$,85 F dapui$ le
1'Octobre 1975).

Par eonlre, eçqx gui gnt 9p!é pour une qutre.national¡té, qnt leu¡,ponsion
cristallisée .sur, les tarifs en vigueur à la date de l'indépendanqe, op qul ggt,

en quelque sorte, une atténuation certaine à la rigueur de I'article L 107 du
codê dés pëñblons f¡trlitaires d'invaUditrí et des victimes de la guerre oui sti-
pule que : n la perte de la nationalité française entraîne la déchéance du droit
à pension o.

Nçus'ne pouvrenç çep-endqnt pas rester insensiþles ¡ux appelç lançés par
ceç hgmmes , et cçç fe,mmç$, grands invalides eu veuves devenug natipnaux
étranggrs, qqi vÞierit çhaque jgur e çreuser qn peu plqs le fgssé entre lq
coût de la vie et leurs moyens d'exislehce.

Nos pensions, depuis 1962, pour ne prendre que la date de l'indépendance
algéfiênfié, tùi presque quadruplé par rapport à celles des nationaux de 

.ces
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L'Associat¡on des Anciens des Affaires AIgériennes (dire Les s.A.s.) adécidé de favoriser la rédaction et ià Ëarut¡ón d'un rivre destiné à retracer|ensasement cres supprétifs musurmani ãñ niéér¡e,-i;r.riåiòî." ääî'ê.Ã.s."ä'",1".;notre Association.
ce rrvre, sous're titre prov¡soire * LES HARKTs o, paraîtra au prus tarddans te courant du 1o trimestre 1977. il sãra srgnê-pår"ñiðo'lÅ äi¡ñoooue,Les droits d'auteur êtant acquis à r'associatiôn, ét sdra puorie- þai ia sociétéde Production Littéraire, 10, rue du Regarct _ 75006 pARlS.

. Ce livre a pour ambition de retracer löut d'abofd, à trå\r€tE l,hisùo¡re desformations. supprétives, r'engagement oes tránçais mrrîrrn"nJ'o:Ãrgäiið p.na"ntla guerre, leur act¡on de paðiflcattoä et lèur co'mOaf.

.. Des 
. tém_oignages retraceront I'organisation, les micciglle, ,la vtdienne ¿es seËt¡ô-né Administratives spéciatisées. puis rè bdra rn J'9urttli,l'abandon organisé des supprétifs à ta veiile ae r'¡noépãnáãnãã,laïðnitisarion

de quelques officiers s.A.s. qui se sont réunis pour rassembler moghzan¡s etharkis, organiser reur ,,.évasion D, puis reur aciueir "i r"r;-¿t;b;i.'örent enFrane'e. C'èbl 'dÞ 'eette riáunion qu,eÈt née notre associatiôh.
A travêls lirs r¡êscapés 'dès fòÌmations.supplétivès installés en France, u,ned'drhière .pâite év_òquerä les réubbites et-lãJ'écnecs-dê-iä;ä;ï eiìe l'¡nté-gfrat¡oñ dans la Frânce méilopolitdn,è

.Gè livre.'devânt'påtaîtré êrl ,tivre-club, comporlèra, âprès le texte, un en-semble de documents photggraph¡ques et une annexe iinportante qùi consti-
1ûeTa en Tait le mèmorial du Service'des Affaires Ãtéerienneä-'r-"'v ìv

.. Yoyg .pouvez, èt nous vous en serons reconnaissants, commander dès
auþdrd'hui cê tivre en souscyiption, ce qui vous pårmettfa áe le rèðevõi, ã¿õ'3a parut¡on, dans une forme personnaliséê Fon Eîavé à l,òr .b.t¡r ìla ,cduverture).

veufllez àdrésser vbtre colitrhande accomÞagnée du ré..dlemeñt êórresÒohdaht
'|slt¡t à I'âËSÖciation 'des s.'A.s. 20, tüe Eìigðnè Flaihat :zsot! pRnts I c.c,Þ.

'Paris 17 45075 ;

soit à la société de Þroduction Littéraire 10, iue du ¡Fleþard - Tsooo Þ¡Rts
C.C.P. La Source 3099040 M.
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eARTE DE SOt gCnlPnON

NOM:. ...... Plëñdm:... .........;..........
'Adrèsse: ......., ,Codè postal :.....,
Jê corirmanöe I'ouv.ràge * LES l-lARKlS ", qui .¡g parviendia dans le courant
du 1". trimeslre 1977, pour la Sômme Ae 8O F + S 'F. (fe Trais d?xpédition,
qUe jè vèrse:

Ll par chèque bañeairê tr par chèque. poStal

Je choisis un exemplaire nominatif n sans supplément de Þiix
Piénom et noÌh à imþÈîiùèr èh fer à dorer sur la couverture :

NOM:. ....... Prénom:.....

IN IUTANORIAÌW

Souaenir¡
JUr

l,e Gínírøl B}YER de LAT7UR

Leme du Maire ilu Val d'A¡oX
øu Col;oTîtl BïYER de LAT')UR,
commandant'le z*' G,T, NL

Décembre 19¡14

Monsieur le Colonel,

veuillez toul d'abord avoir la bonlé d'excuser la llberté que nous prenono
de vous adresser ces.quelques mols.

. Nous nous lerons un devoir de vous dire toute I'admirafion et la reconnais-
sance que la population du val-d'Alol poile aux vaillants et généreux soldats
qu¡ forment le régiment que vous avez I'honneul de commander. Nous aavons
tous que le combal a été dur et reste dur encore sur lout le front d'Alsace et
nous ne pouvons, nous civils, qu'apprécler bien falblement toute la somme de
couraje, de sacriflces et d'abnégallon que vos braves. goumiers ont à tourn¡r
pour relouler vers ae$ lronlières notre cruel enneml. Nous avons appris malheu-
reusemenl la morl glorieuse au combal, les btesoures de beaucoup de vos
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soldats, olfic¡ers et sous-off¡c¡eÌS que nous av¡ons connus. Ces nouvelles nous
font, croyez-nous, beaucoup de peine. Aussi, nous adressons à la nrémoire
de ces Braves, I'expression de toule notre gratitude et de nolre souven¡r inou'
bliable, nous mesurons toute la grandeur de leur sacrlfice et nous nous incllnons
respeclueusement sur leuts resles, sur ceux qui sont morts pour que vive la
France.

Chaquè jour, depuis le départ du régiment début décembre, nous guett¡ons
I'arrivée problable au Val-d'Ajol, en mlssion, d'un de vos sotdats afin d'obtenir
des nouvelles de ceux que nous avons sl bien connu ici, au moment de leur
repos, et qui, en nous qu¡ttant pour retourner se baltre avaient laissé au Val-
d'A¡ol tant de bons souvenirs et de slncères regrets, Tout votre régiment, Mon-
sieur le Cotonet, a été si gentil, si charmant envers tous et toules ici, que nous
ne saurons lamais t'oublier. Chacr¡n et chacune n'a qu'un seul désir : revoir
ses bons goumiers et les choyer, leur donner I'illusion momentanée de se re'
trouver en lamille et leur faire oublier pour quelques iouls qu'¡ls sont séparés
de lous ceux qu¡ leur sont chers. Nous sonûmes bien certains que de leur côté
vos hommes sàraient heureux de revenir dans nos tnurs car' en nous qu¡ttanl'

il6 nous avaient promis de nous revo¡r....

C'est poutquoi nous osons re$pectueusement, Monsieur le Golonel, vous

demander de ramenet, si toutefois les nécessilés d'ordre m¡l¡taire le peÌmettent'

volre 2" G.T,M, au Val-d'Ajol pour son procha¡n repos. Vous meltrez le comble
å nos væux et à ceux de lous ces braves qu¡ se sont si bien batlus pour nous.

ll leur laudra encore, nous ne t'ignorons pas, beaucoup de couragg pour

continuer êt mener à bien la lourde tâche qu'¡ls ont enlreprise avec tous leurs

frères des Armées Françaises et Alliées, ce courage, nous sommes cerlains
qu'ils pourront en pu¡ser une bonne part¡e dans I'accueil chaleureux que nous

leur réservons et dans le délassement Salutairê qu'ils se procureront dans nos

foyers.

votre régiment, Monsieur le colonel, peut se consldérer comme I'enfanl

adoptif du Val-d'Aiol, ausgi, c'est avec conliance et impat¡ence que lous
I'attändons, dès que nos cantonnements seronl disponibles.

A youô, Monsieur le colonel, nOus disons MERGI de tout ceuf, cerla¡ns
que vous saurez compfendre le sent¡ment qui nous anirne tous, sentiment lait
de reconnaissance et de cordiale affection pour nos braves, goumlers'

veuillez cfo¡fe, Monsieur le colonel, à I'expression de nos senl¡ments

respectueux.

tFi,Gouilr$ mnno(glrür
fUN U FNOilTTENE ÐE TTBVE

EîT ruN ]gNO

Dans un récent ouvrage qu'il v¡ent de consacrer à " I'Armée de Weygand " (1)
qu¡ constitue un magnif¡que hommage à l'Armée d'Afrique et aux chefs qui
surent, dans la clandestinité, forger et tremper son épée, le Général BERTEIL
évoque en ces termes I'action des goums marocains sur la frontière de Libye
au cours de la brêve campagne de quinze jours qui s'acheva le 25 juin 1940;

* Pour surve¡ler les vastes étendues désertiques voisines de la fiontière,
le Général NOGUES avait fait venir un certain nombre de goums marocains.

. 
" Ces troupes entraînées à vivre et à combattre dans de semblables

solitudes et appliquant la tactique des anciens " diicheurs " du Sud marocain,
devaient semer la terreur dans les troupes frontalières italiennes. Partant de
très loin, transportées en camion de nuit au plus près des postes d€ sur-
veillance, puis effectuant à pied, de nuit, d'énormes étapes, elles attaquèrent
dès le 10 juin les avant-postes et. les patrouilles italiennes

Les italiens replièrent tout leur dispositif de surveillance à plus de cinquante
kilomètres dans I'intêrleur.

Quel ancien de cette campagne oubl¡ée, qui cependant, préfigurait déjà
l'épopée des goums en Tunisie et en Sic¡le en :t942 et 1943, avant I'ouverture
de la campagne d'ltalie, acceptera de confier à la Koumia des souvenirs qui
non seulement intéresseront tous ses lecteurs, mais aussi contribueront à mieux
faire connaître les faits d'armes de nos goumiers ?

Le groupement de supplétifs marocains auquel fait allusion le Général
BERTEIL, était commandé, si ma mémoire ne me fait pas défaut, par le Capitaine
EDON, qui trouva la mort en Indochine en 1952 alors qu'il venait de quitter le
commandement du Groupe Mobile Nord-Africain, le fameux G.M.N.A. et com-
prena¡t des Ait Hamou de la région de Talsint, djicheurs réputés entre tous qui,
aux Confins Algéro-Marocains, nous avaient donné bien souvent du fil à
retordre,

Lleutenant-Colonel Jean SAULAY

(1) Louis BERTEIL - " L'Armée de WEYGAND " Paris 1975, Editions Albatrds.

ßibliograpbie
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RECTIFICATION ET SOUHAITS

A la suite d'une observation amÍcale et pert¡nente qui m'a été fa¡te au
sujet de I'art¡cle < Protestation motivée" (bulletin n" 63, décembre 1975, page23)
je rétracte la phrase qui suit immédiatement celle-ci : " Est-il exact, comme dit
I'Aurore, que I'on ne peut trouver " aucune " excuse aux personnalités et à la
foule françaises fourvoyées à I'ambassade d'Algérie pour I'anniversaire du 1"
Novembre 1954 ?.

La phrase que Je retire impliqua¡t en effet une généralisation inexacte que
je me dois de rectifier. Des personnalités en charge avaient en effet dans cette
circonstance une autre < excuse > que l'< ¡gnorance D que je connais et que
je signalais : les nécessités immédiates et impérieuses qui résultent d'une si.
tuation donnée. Par contre, rien de tel n'empêchait de s'abstenir la foule mon-
daine, les simples particuliers. Cette phrase, qui aurait demandé trop de déve-
loppements pour que ces distinct'ions soient bien fa¡tesì ; éltailt d'þilleurs
inutile, étrangère au propos de l'article qui était tout simplement, à I'occasion
de la protestation reçue de notre correspondant, de montrer une ¡gnorance et de
rétablir une vérité historique qui est de nos jours méconnue, niée et falsifiée,
ce qul a, entre autres inconvénients, celu¡ de faire le plus grand tort à NOS
anciens qui furent des DEFENSEURS et non des. ( agresseurs D, et à NOTRE
Tradition heritée d'eux. Ce à quoi beaucoup de lecteurs se sont montrés
sens¡bles. Et CE QUI NOUS REGARDE, ce qúi est bien ETRANGER A TOUTE
OPINION POLITIQUE, ce qui est slmplement de I'INFORMATION, une informa-
tion brûlante, sans doute, mais malheureusement nécessaire.

Le bon droit de la France ayant été remis en lumière, ce quí n'est tout de
même pas sans intérêt pour nous, il ne sera¡t pas moins utile ni moins sou-
haitable qu'un adhérent de bonne volonté montre ici que nos anciens ne
furent pas seulement des " défenseurs Þ mais que, ayant " dicté la paix D et
¡nstaurê la sécurité là où il le fallait, ils eurent à coeur et ils eurent le mérite
d'accomplir, étape par êtape, une æuvre humaine dont on a pu dire qu'elle
était " demeurée sans égale "... Afin que nos enfants soient détrompés, et qu'ils
retrouvent une salutaire et légitlme fierté de ce passé : ils en ont GRAND
BESOIN.

Le Colonel BOYER de LAT}UR
comma.ndant le z*' G,T,,NL

à Mon¡ieør le ilIaire da Val d'e¡ol

LA KOUMIA ?

Et
BIEN

pou r
D'EUX

nous de la Koumia, tous croulants ou semi-croulants,, C'EST
QU'IL S'AG|T.. Alors PREVOIR ; et " prévoir c'est le contraire de

JANVIER 1945

Monsieur le Ma¡re,

. Rentrant de permission je trouve la lettre si touchante que les habitants
du Val-d'Ajol ont bien voulu m'adresser.

Vous m'excuserez d'y répondre si tardivement. Mes officiers avaient attendu
mon retour pour ne pas me priver du plaisir de vous exprimer les remerciements
du Groupe.

C'est de tout cæur que je le fais aujourd'hu¡. La lettre est passêe de main
en main elle a été communiquée aux officiers et sous-officiers français, les
goumrers marocains ont eu connaissance de sa teneur par leurs Chefs. Je vous
remercie de ne pas les avoir oubliés. Après de si longs mois passés loin des
leurs, ils avaient besoin eux aussi de la sollicitude qu'ont biên voulu leur mar-
quer les habitants du Val-d'Ajol.

Les combats ont été durs. Nos pertes sévères, mais la victoire s'approche,
et J'espère b¡en moi aussi, que nous fêterons ensemble, dans votre beau Val-
d'Ajol dont le patr¡otisme le pur esprit français et J'accueil généreux laisseront
dans le cæur de chacun de nous un souvenir qui ne s'effacera pas.

Remerciez, je vous prie chaque signataire de cette charmante pétition.
Nous la gardons précieusement dans notre Journal de marche. Dites à chacun
d'eux mon regret de ne pouvoir leur répondre personnellement.

ll ne oépend pas de moi de faire rentrer le Groupe au Val-d'Ajol qui,

après les rudes combats qu'il a menés, en auraient certes besoin." et sans
doute envie ! Du moins, y ais-je laissé ma base ,et chaèun de nous à son
passage pourra ainsi avoi'r la joie de retrouver un moment son "Foyer de Guerre"

Voulez-vous b¡en accepter, ie vous prie, I'assurance de mes sentiments
les plus distingués' 

signé : B. de LATouR.

rêver. c'est savoir porter sur les choses et sur les hommes un regard assgz
détaché des passions (et par conséquent des illusions), pour discerner å
I'avance ce qui figure déjà et détermine le. lendemain. Prévoir, c'est NE RIEN
OUBLIER pour POUVOIR tout IMAGINER D. (Jacques CHIRAC, " Revue d€s
Deux Moniles " Janvier 1976).. Comme quoi les vérités de La Palisse jamals
ne seronl " dépassées " !... Savoir pour prévoir...

. " Histoire, maîtresse de vie ; dit I'adage. Mais il s'agit, bien sûr, de I'his'
toire vraie. Tandis que " C'est avec la FAUSSE HISTOIRE que I'on fait les
FAUSSES CONSCIENCE$ ' (Général WEYGAND) ; et tout ça, ce n'est pas
vdine ìittératTlfr". 

a ra Koumia tes gardiens, res dépositaires d'une histolre
qu¡ contient NOTRE TRADITION ; et mon souhait, auJourd'hui, si je peux .en
fäire un, est que ce dépôt soit bien conservé et exposé, avec les plus certains
de ses enseignements. 

'Sinon, qui s'en chargera, de nos iours ?". Sans oubller
les admirablei exemples que nous ont laissés nos goumiers, et tant de fidèles'
tant de nos adminisirés, cje nos amis, tous ceux qui avaient, avec nous, choisi
et aimé la bonne cause' 

Gérôme de GANAy

Derl|Crrrde de re¡lse¡grlerrlerlts
Plusieurs camarades ont demandé au Président de Ieur communlquer les noms
et adresses d'anciens des Goums et des A,l. résidant actuellemenl au Maroc.

Prière de donner ces renseignemenls au Colonel LUCASSEAU, 28 rue
du Chapltre - SAINT SERVAN - 35400 SAINT MALO.
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Du Général Marcel TURNIER
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,,^ 9e1g crtarron .comporte I'attribution de la croix de Guerfe des Théârreso uperauons Extér¡eures avec Etoile de vermeil, mais ne donne pas droit aubénéfice de cette même distincrion au capitaine iÃócoru[-äêia'räompensepour les mêmes faits.

Pour Ampliation : Le Lieutenant-Colonel BIENVAULT

åi:i: åi=iä.,iî 
Bureau du Personner

Notification N' 6.942 - FTNV - CH - DECo en ctate du 21 mars 1g53 ctu
Généra.l de corps d'Armée de LINARES, commándant les Forces iãriestres du
Nord-Vietnam

;' Notifrcation N" 394 - T.M. - I en date du 24 mars 1953 du L¡eulenant-co-lonel SORE, Commandant les Tabors Marocains en Extrême:Orie;t.-

1\,0øaelle¡ de¡ Camarade¡

Nous chérissions loys_ lq devise de notre 2. G.T.M.
" HIRA BIEN QUt R|RA le OfnNtfhl,-eiìo-r, espêr¡ons tous bien rire.

Si nos espoirs, malgré nos. fatig-ues et nos deuils, n,ont pas été déçus,nous re devons bicn à nolre chef, re öòlónei o" lniöüÉ, örì'Ëriäånãrire avecquelle maestria la bande d',, i¡¡6nut'u.r. ,, qré nous étions. Car nous étions fiers,trop fiers, peut-être, de ce.titre eI notre pãtrón, " t;onòi" ", ã*¡t *ïi"-nä de nousune bande disciprinée, affectueuse, soridée et combien'v¡vanté. r -'-
Notre cher ami, re Générar MERrc, dans re journar de marche ctu 2" G.T.M.a su dresser un maoisrrar .portrait oê ce cñrir,'äuìor¡tu¡iä-'ði'"pà'tärnaliste åsouhait, dans le l¡on -sens 

ou-törme.-ét !-ui îous ravissait par ses paradoxêset ses boutades. rer vve ts

ll jouissait auprès des. goumiers d'un incomparäbre prestige et ir adoraiten user, faisant fi de ra voie hiérarchique et l,on'n" porria¡i-mÌãri'calmer lesires d'un de ses hommes qu'en rui c'onseiilant v¡u"rñeñii'"ir"i-?riporur ,",doléances å " Khari Moha ". La tem.pête du Berbère s'apa¡sa¡iâióis sîi'te champcar les réactions de " I'oncle ".étaient souvent impreviiioieé-"t-li-vãi,r déctaraltalors avec un bon sourire rusé que tes o¿ciiionÄ ¿;un-commañoã1.,ïou ruoo,lui suffisaient amptemenl.

. son autorité, il la voulait sans faille, et ¡l tenait à nous en faire part. ll nousavait déclaré, lors d'rne réunion d'officiers, que nous étions toùs diléttantes etindisciplinés et qu'il " nous foutrait tous dédåns ,. c,était ctrosá.uief taci¡è, i;ysuis passé très rqpidement et j,en garde le plus doux souuenli 
- -'

,,. Mais cette.apparente dureté cachait mal un cæur sensible à toutes les
oetresses humaines et il sut bien le montrer en Mai 1g44. alors qùe nôus étionsstatÍonnés en Corse.

un oukase du Maroc. avait invité le commandant du 2o G.T.M. à rapatrier surI'Afrique du Nord r¡ne dizaine d'officiers, officiers devant être ieieu¿õ par descamarades n'âyant. pas..encore particÌpé aux opérations. Le Golonãi la mortdans l'åme, s'exécùJta. Mais .si .cinq officiers. partirent sur re ðnãm[, õihq autreslanternèrent à souha¡t avant de règagner lés pays chauds.

Je revois encore ce .déjeuner à .oletta, où participaient quelques-uns des
derniers rappelés, je revois reur angoisse et leur'chagiin, ¡e révois l;un d'entre
eux, br¡sant son couteau dans sa nervosité et quittant la tá6le tout en iãrmes.

.- .Je. devais..apprendre dès.le lendemain que le Golonel, bouleversé, avait
déclaré n Eh bien, ils ne partiront pas D.

lls restèrent en effet au 2" G.T.M,

Oui, nous I'aimions tous, notre cher u oncle o ; il nous a fait goûter auxjoies de la reconcluête, aux joies d'une juste guerre qui ennoblit l,hõmme, auxjoies de I'amitié et de I'espoir et nous-avons- bien ri sous ses orores.

_ .. Qu'¡l me soit permis dg. rendre le-plus profond hommage à celui qui m,a
fa¡t passer, sous sa tendre férule, les plus beiles heures de rña vie militaiie.

: Lor! de son voyage à la Martinique, le Commandant et Madame PASQU¡ER
ont rendu v¡s¡te au chanoihe gRAssELl, Aumônier des Iépreux à I'Hôpital de
Fort de France, ef qui est peintre et poète à ses heures, ¡ts 'ont 

-pú- 
admlrer

s_es æuvres' en particulier u¡'¡ tableau représentant une slìt¡on du êhemln de
Groix peínt à Berkane, avec les rues du village comme loile de fond.

^-^4g.tl"-!¡ufent en pleine forme, te Chanoine GRASSELLI a chargé le Gdt.
PAsoulER de lransmetlre son amitié à tous Ies camarades de la -Koumta.

Le Chanoine GRASSELLI a été, pendant 25 ans, curé de Berkane, mobllisé à
Taza en 1939, puis envoyé à El Ayoun du Draa.

Mai '1970 - M. TURNIER

( MISSIONNAIRES EN BURNOUS BLEU,

Un cerlain nomb¡e d'exemplaires restent au s¡ège de la Koumia à la
disposition des membres de l'Association qui en feraient la demande:

22F+3Fdaport-25F.
L'auteur les dédicacera à l'occasion.
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commandement en chef des Forces Terrestres, Aériennes et Navares.
en lndochine

Etat-Major lnterarmées et des Forces Terrestres
Bureau du personnel - 1" Section
N" 1882 - EMIFT - BP - 1 - DECO

Sargon, le 15 Mars 1953

ORDRE GENERAL N" 220

Le. Génêral c¡e Corps d,Armée SALAN
commandant en chef des Forces Terresires, Aériennes et Navales en lndochlne

CITE A L'ORDRE DU ,CORPS D'ARMEE

22'GOUM DU 17" TABOR MAROCAIN

Le r 7ène Tabor en Indocbine

Le colonel SAULAY auteur de l'arlicle paru dans le bullelln n" 61 <le 197snous dernande de compléter 6on article'par la citat¡on du zz. Goum donnée
ci-dessor¡s :

Du CoIoneI CARRÈRE

Au Générol d'Armée BOYER de TATOUR

ou cinquonfe onnées d'une omitié s<lns éclipse

Oui, très exactement un demi-siècle, puisque cette amitié prit na¡ssance en
1925. La guerre du Rif venait d'éclater. Appelé à Tafrannt, je ionstituai ma trèsjeune équipe, dont le lieutenant BLAZY'(ZO ans¡ était la'vedette. Mais, mon
commandant de cercle allait me doter d'une super-vedette en la personne du
lieutenant BOYER de LATOUR, qu'il avait eu sous ses ordres en eayö Rit Alaham
et déjà marqué de son empre¡nte. Ce patron ? TRINQUET, un seígneur !

. Etant le plus ancien en grade et le plus expérimenté, il fût sacré premier
adjo¡nt et reçut le commandement du poste avancé de Tabouda, au contact de
la zone dissidente fanatisée par le sieur Abdelkrim de sinistre mémoire.

Deux missions urgentes pour le jeune officier : organiser et armer sa tribu
Bou Bane (500 partisans) et créer, au grand galop, un goum mixte Marocain.
Dans.ce but, il songea à ses Ait Alaham qui répondront, cõmme tant de fois par
la suite, massivement à son appel. Son outil de guerre comprendra, en outre,
un poste militaire armé de canons et un maghzen de 50 cavaiiers.

Avec un tel . fer de lánce o et ses propres nìoyens, le secteur-clé de
Tafrannt-Tabouda était prêt à la lutte, qui durera deux années, au cours des-
quelles B. de LATOUR ne cessera de faire merveille. Hélas, ses Bou Bane
paieront un lourd tribut (84 tués). Les forces de Tafrannt, qu¡ éta¡ent logées à la
même enseigne, perdaient, en plus, trois officiers dont un tué, notre cher
l¡eutenant de HELLY.

. Missionnaires en Burnous Bleu o relate abondamment, comme il se doit,
les prouesses de LATOUR. Disons simplement, qu'après en avoir lu le manuscrit,
il poussera à la roue pour qu'il fût édité et qu'ensemble, nous en avions arrêté
le titre et le sous-t¡tre. Est-il besoin de dire que notre amitié initiale était devenue
une affection véritable. Avec une incomparable gentillecse, le Général d'Armée
BOYER de LATOUR témoignera toujours une discrète déférence à son capitaine
de jadis.

Dès lors, on comprendra mieux guelle a pu être mon angoisse au cours de
ces derniers mois, et ma peine lorsque son fils Georges m'ã annoncé le fatal
dénouement. J'en ai aussitôt informé le Général GUILLAUME, La Koumia, et la
Radio.

Certes, depuis sa dernière crise, aucun espoir n;était permis et sa mira-
culeuse survie n'était due qu'à l'énergie et au courage de ce lutteur-né, soutenu
et so¡gné qu'il était, nuit et jour, sans relâche, par une compagne admirable
de dévouement.

Au cours des six ânnées pi'écédentes, nous avons pu constater que sa
terrible maladie n'avait pas altéré sa lucidité ni sa mémoire. J'étais, naturelle-
ment, fun de ses plus fidèles visiteurs.

" Magnifique unité, ardente et manæuvrière au teu.
. Sous les orclres du Capitaine IACCONI, a effectué, dans le cadre d'un

" Sous-Groupement Tactique, un raid offensif sur CHA-pA (Haute Région du
" Nord-vretnam), du 30 juin au 6 juiltet 19s2. Malgré d'énormi:s difficuttés dues
" au terrain et aux conditions atmosphériques particulíèrement. défavorables, a

" réussi _une,avance rapide bousculant l'adversaire, lui causant des pertes et
" jetant le désarroi chez les défenseurs de CHA-pA.

" Engagé à nouveau dans la région de QUINH-NHAI, sur la Rivière Noire,
" (Haute Région du Nord-Vietnam), du 15 octobre au 7 novembre 1952, a confir-
" mê ses belles qualités guerrières. S'est particulièrement distingué dans la nuit
" du 22 au 23 octobre 1952, près de BAN PA MA, au sud de eUtNH NHAI.

( Attaqué par un bataillon Viet-Minh puissamment armé et appuyé par des
< armes lourdes, a resisté pendant plus de trois heures aux assauts d-es i.ebelles
" dans un fârouche combat allant jusqu'au corps à corps.

" Submergé par l'adversaire et bien qu'ayant perdu 600/o de ses cadres,
< s'est replié en ordre en continuant de combattre.

* Au cours de I'action, a infligé de lourdes pertes à I'adversaire, qui a

" renoncé à poursuivre son attaque.

" Le 22' Goum Maroca¡n s'est montré digne de ses aînés des célèbres
" Tabors Marocains "' 

,igné : sALAN
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On philosophait sur mille choses, d'actualité et surtout du passé. eue de
99u.v9njrs n'avons-nous pas évoqués à son domicile, si accueillaht, de l,avenue
Niel ! souvenirs sóuvent merveilleux, parfois tragiques. Tantöt, il riait de bon
cæur, oubliant ses souffrances, tantôt, sensibiliéé' par le récit, il se laissait
gagner par l'émotion : quelle tr¡stesse alors ! ll ne m'appartient pas de parler
ici de sa carrière hors-série ; son çamarade de combat, son anii de toujours
le Général LEBLANO, s'en est remarguablement acquitté le s février, dañs la
cour d'Honneur des lnvalides. Avec une sobre éloquence et une rare précision
dans les détails, il nous a fait vivre les étapes de cette glorieuse odysdée. qu'it
en soit remercié.

Cet éloge funèbre avait été précédé par la très belle et rrès émouvante
cérémonie religieuse, une messe de communion, c'est bien le cas de le dire,
suivie avec un profond recueillement par une. foule considérable.

. - 
Précisons que ce grand soldat, parmi les plus grands, repose au Cimetière

d.e_ Montmartrg 
-e! 

gle son caveau est très proche des sépultures des généraux
NOGUES et KOENIG.

Une mise au point
de Joseph Kessel

Après d'aussi graves évocations, comment oserait-on reparler de Tafrannt ?
ll faut, cependant, qu'on le sache : cèlui qui fût I'un des. jeunes médaillés
militaires de la grande guerre, est venu y gagner ses trois premières palmes
T.O.E. et, sur ma proposition, sa Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur.
(Banale coTncidence, je recevais moi-même la Rosette). Soyons modestes, car
cette double suprématie allait très vite changer de camp et l'écart, s'accentuer
à une allure vertigineuse. Que I'on en juge : à vingt trois années de distance
mon ex-lieutenant était Général de Division, Grand Officier de la Légion d'Hon-
neur.et deux douzaines de palmes à l'appui.

En revanche, clevenu grand invalide, mon palmarès ne s'était plus guère
enrichi : de pauvres galons et une Cravate, si tardive, que j'avais refusé d'en
recevoir les insignes sur le front des Troupes. N'étant plus en activité, j'avais
le loisir d'attendre que l'un de mes bébés de l'ex " Nursery de Tafrannt " (1)
soit " assez grand," pour s'en charger...! La palme en rev¡nt au Général de
LATOUR, une de plus, mais fictive celle-là I

De retour au Maroc, comme attaché au Général JUIN, il accepta ma proposi-
tion avec enthousiasme et grat¡tude. " Quel honneur pour moi ", me dit-il, en me
donnant une première et filiale accolade. Nous rééditerons ensemble. lui disais-je
une scène émouvante vécue jadis, sur le front français.

La cérémonie eut lieu au cours d'une soirée brillante, organisée à cet
effet par les anciens combattants de la Région de Fez, où I'on groupa quatre
ou cinq cents invités.

Le Général, qu¡ avait dîné chez moi avec ses deux aides de camp, était en
tenue, plaque de Grand Officier au côté, tandis que l'étais en smoking. Notre
entrée dans I'immense salle fût saluée par une excellente Marséillaise. La
fête battait son plein. Mais je compris, très v¡te, que bien peu d'ass¡stants
connaissaient le glorieux passé du Général et ce que celui-ci représentait
pour moi. Je me promettais, le moment venu, d'éclairer leur lanterne.

Vers minuit, branle-bas de combat : une trentaine de décorés s'alignèrent,
tandis que l'orchestre sonnait au garde à vous. Ouvrez le ban, cria le Général et,
en expert, solenrrellement, il procéda au geste sacramentel. Longue accolade,
tonnerre d'applaudissements, re-Marse¡llaise. Nous étions aussi émus I'un que
I'autre.

. Le silence revenu, je pris la parole, et, après dix minutes d'¡mprovisation,
tout le monde éta¡t fixé. Le Général de LA'IOUR était vraiment un très grand
bonhomme. Après avoir écouté un sujet en or, I'assistance éta¡t en condition
pour entendre, et mieux comprendre, I'anecdote révélatrice que voici :

(1) Nous devions cette image de marque à l'humour de TRINQUET

Quelques cama¡ades de "Rh¡n-et-Danube" m'ont lait.part de la très vive
émot¡an ¡essenlle pat eux à la lecture d'une ìnterview que j'avais accordée à

mon ami Pierre Desgraupes, et qui a été publiée dans LE POINT n" 172 du 5
¡anvier 1976. Je paraissals rapportq que I'on avait f aít lusiller autour de Sfullgart
des so/dats maroca¡ns auteurs de plllage.

Etant abse'nt, il ne m'a pas été possib/e de répondre plus tÔt. Je le fais
auiourd'hui pour expliquer un malentendu que ¡e regrette profondément.

Cette histoire m'ava¡t été racontée comme à tant d'autres, mai.s le sals blen
aujourd'hui qu'elle est fausse et qu'elle a pour source la campagne mensongère
élaborée par les nazis en 1944-45. Je veux ic¡ porter le .témoignage que ie dois
å mes amis de la 1''" Armée française ef å leur chet : le Général de Lattre'

Débarquant en Provence, cette armêe comptait 250 00A hommes, dont Ia

moit¡é s'éta¡t déià durement battue en ltalie, ma¡s en arrìvant au Rhin, 140000
maquisards ava¡ent grossl ses rangs. Les uns et /es autres, dans /es Vosges, en

Alsace, en Allenagne, ie les ai bien connus en qualité de correspondant de
gueffe.

Comment ces gens que tout - provenance, laçon de vivre, penser, laire
Ia guerre, sembla¡t devoir irrémédiablement opposer, comment pouva¡ent-lls se

londre dans un même creusef et garder teur identité? L'entreprise paraissait

illusotre et mème dangereuse à ceux quí mesuraìent tout ce qui séparait les
off¡ciers de t'Armée d'Afrique des Colonels FFt. Pourtant ceffe sorfe de mlracle
s'est accompti. Par la votonté et le don d'un homme hors du commun des hom'
mes: le Général de Lattre.

It a réussi " I'amalgame Ð entre des chefs aussi diftérents par la tormatlon,
/es ldées, /es instlncfs, que Monsabert et Malraux, Guillaume et André Chamson'
Béthouart et Jacques Monod, Vatluy et Rol-Tanguy. Et ce tut, une et indiv¡s¡ble'
l'armée " Rhin-et-Danuoe ".

Le Génèral de Lattre a bien voulu m'accorder sa confiance et son am¡tié.
Il m'a taujours inspiré, de Rethel à Stuttgaft, au plus dur et au plus haut du
combat, l'adm¡ration la plus protonde, la plus entière.

ll est tout naturel qu'à lui ef à ses hommes, je rende hommage, une lo¡s de
plus.
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PARIS, le 15 Février. 1976

tt

Le 5 Janvier dernier, l'hebdomadaire < LE POIN'| " fit paraître, accordée par
Joseph KESSEL à M. Pierre DESGRAUPES, une interview dont certa¡n passage
provoqua l'émotion indignée des anciens de la 1"" Armée França¡se, et part¡-
eulièrement de nos camarades de la Koumia. On y prétendaít, en effet, qu'au
moment où les troupes du Général de LATTRE pénétraient en Allemagne, elles
étaient composées de mercen4ires maroca¡ns, < des tabors > .,auxquels le
commandement (?) .avait accordé le droit de pillage pendant trois jours. On y
déclarait également que, Þour arrêter les excès commis par ces soldats, ce
même commandement avait été contraint d'en " fusiller à tour de bras o.

lmméctiatemenr alerté Þar notre ami Bernard SlMlOT, membre du Comité
Directeur de Rhin-eþDanube, le Colonêl CRESPIN, Président National de I'As-
sociation, chargea le bâtonnier René BONDOUX d'exiger réparatioñ de ces
déclarations diffamatoires. ll apparut au grand avocat, lui-même Président
d'Honneur de Rhin-et-Danube, qu'il fallait éviter une aition judiciaire dont le
retent¡ssement, non seulement en France, mais au Maroc, en ltalie et en Alle-,
magne, risquerait de provoquer des réactions contraires au but poursuivi. Dans
ces conditions, Maltre René BONDOUX reçut dans son cabinet le Directeur du
( POINT ", tandis que Bernard SlMlOT, lié à Joseph KESSEL par une vieille
amitié, eut une longue conversation avec le célèbre écrivain.

A la suite de ces démarches, Joseph KESSEL reconnut que sa bonne foi
avait été surprise, qu'il savait aujourd'hui que ses déclarations étaient sans
fondement sérieux et qu'il était prêt à le dire.

La mise au point que nous publions ci-après, sous la signature de Joseph
KESSEL, a paru dans LE POINT et dans le Journal Rhin-et-Danube du mois
de Février.

Certains camarades de la Koumia ont pu estimer, avec quelque ratson, que
ce texte ne leur apportait pas la réparation personnelle qu'ils étaient en droit
d'attendre. C'est que les négociateurs de cette malheureuse affaire ont pensé,
avec non moins de raison, qu'il ne fallait en aucun cas dissocier les goumiers
des autres soldats de la 1"" Armée Française: celle-ci ayant été diffamée,
c'est à elle dans I'ensemble de ses troupes et de ses chefs que Joseph
KESSEL a adressé I'homrilage que voic¡.

LA KOUMIA

" L'Affaire Kessel

Quelques années avant ra Grande Guerre et pour de graves raisons, maistout à son honneur, re coroner du pATy de clAivr, t'uñ-oËs ãri¡ciãiïreó Èiusbrillants de la cavalerie française, donna sa démiésion et ãutirii ãa radiationdes cadres. Mais son âme de sordat n'en tot ñüremeii ãiteiãð, iãJ prus queson brillant patriotisme.

Août 1914, c'est ra guerre, et il a largement dépassé la cinquantaine. eu,im-porte, ¡l se doit de faire ra guerre, et ir la fera. Après querqïãi;óìi'oà prepa-
ration, il s'engage, naturellement, comme 2" classe et noh pds dans lã cavätei¡e,mais. au..16" Bataiilon de chasseurs à pieds, frère de Åö; ;h;'ã", de sidiuranrm. il ctemanda une faveur, une seule, son affectation à une compaþnie dontil connaissait, depuis longtemps, le Capitaine.

- Dur comme roc, il participa à pfusieurs attaques, gagna son qalon de
pglognt et une rrès beile,citation (La broix oe oueriÀ-ñíetåñ"öãs eïäoìe creee.Elle le sera trois rnoi$ plus tard).

En mai 1915, au cours. d'une prise d'armes avec remise de décorations,on vit.l'.ex-colonel, au garde à voús impeccable, arborant sã ôrox ì,ottic¡eide la Légion d'Honneur. recevoir sa cro¡x de Gúerre, non pãs-oéi- rñains du
Général comme tous les autres, mais de celles de son conimãnoãñt ãe com-pagnie'. dont on peul deviner l'émotion et la chaleur de l'a<;coladã, cãr c,étaitle Capitaine du PATY de CLAM. son fils ainé.

.ce. parallèle et ces quelques p,ages sont I'uttime et affectueux hommage
rendu à la. mémoire de. -celui qui fu[ jadis, mon premier adjoint, le GénéiärPierre BOYER de LATOUR.

._ ..ce témoignage s'accompagne d'un sentiment de profonde comoassion å
lfadresse de toute la famille du Général. eue son émouvänt patriarché,'mon vieil
ami le Général de LANGLADE, me permette une pieuse pdnsée poul tà crreie
claude. quì fût - proclament ses huit enfants, lá plus 'merveilläusé, ra plus
adorable des Mamans.



l2 LA KOUMIA

Du Colonel PICARDAT

ll était un ami très cher !

Je'l'ai découvert à Ouaouizeghi, une antenne du Taola bátie sur un plateau
domrnant la gorge ètroite où coule I'oued El Abid aux pieds des postes militaires
de Timsiguet et de Tildmigranne.

A Ouaouizeght il y a outre le bureau des affaires indigènes, le souq oe la
région, souq El Khémis, s¡ j'ai bonne souvenance.

C'est aussi une étape de Charles de FOUCAULD lorsqu'il accomplissait ses

" Reconnaissances Marocairles Ð. Le souvenir du grand explorateur était marqué
déjà (en 19271 par un nronúment orné d'une plaque de cuivre rappelant le pas-
sage du futur apotre du Sahara. Seulement la plaque n'était posée que les
jours de fête ou de visite d'un chef et sous la garde d'un moghazni, car plu-
sieurs plaques avaient été dérobées par des dinandiers locaux fabricants des
snia (1). pour le thé.

Lorsqu'on sê présenta¡t à Ouaouizeght on était introdu¡t dans un salon
popotê : vaste pièce blanchie à la chaux, des sièges de cuir et de rotin créant
une ambiance de simplicité rustique et militaire de bon gout.

Un immense plateau de cuivre posé sur un trépied supportait toutes sortes
de bouieilles, peu d'alcool, pas de wisky, plutôt des sirops de toutes 'sortes.

Un ciomestique stylé savait vous faire asseoir et vous vous retrouviez avec
un verre en main rempli d'une boisson fraîche.

Silence, attente.

Alors le maître apparaissait : un grand garçon doré aux cheveux ras d'un
chatain clair à reflets argentés. La trentaine à peine, plutôt moins, vêtu de la
tenue de toiie kaki qui venait de chez un bon tailleur. La veste ouverte sur le
g¡let d'azur des tirailleurs. Au col des écussons du même ton frappés du
croissant d'or et du sceau de Salomon. Pas de rubans de décorations, seulement
deux ou tro¡s rangs d'attentes laissant supposer que le propriétaire de cet
uniforme aux deux galons d'or est déià Chevalier de la Légion d'Honneur avec
des Croix de Guerre à palmes et à éto¡les des plus honorables.

L'accueil fait penser à celui d'un chatelain qui reçoit cordialement un
voisin de campagne. Le regard, le sourire sont conquéraqts. On a envie de
plaire à ce genré d'homme dont la personnalité s'affirme intensemment. Dès
i'ábord on a devant soi un chef, un guerrier, un gentilhornme, mais aussi quel-
qu'un de très avert¡, avec un sens moderne des questions à traiter, marqué par
tes qualités et les défauts de sa classe.

La journée touchait à sa fin et la lumière nous qu¡ttait comme à regret'
Le ciel prena¡t des teintes de velours bleu ponctué comme disent les poétes
des clor-is d'or des étoiles. Les montagnes qui nous entouraient se drapa¡ent
de rose, de mauve puis des ocres et des noirs allaient s'étendant tandis qu'une
lune d'argent montait clerrière le Jebel lsker faisant de tÕut celà un décor fan-
rastique.

ì) - plateau cte cutvre pour le thé.

LA KOUMIA 65

Poursuivre cet.te analyse deviendrait yite /assanf. Je note encore cependant,
que I'auteut Íait état, dans /es documents annexes, d'un curieux < Pro¡et de
Constitution Marocaine " datant du 11 octobre 1908 (15 ramadan 1326), dont
personne à ce jour n'a jamais entendu pailer. ll esf bien êtonnant par exemple
que la nouvelle " Histoire du Maroc " publiée chez Hatier en 1967 n'en fasse
pas mention. N'aurait-elle pas élé inventée pour les besoins de la cause?

Dans ses premiers chapitres, ceux qui couvrcnt la période de 1912 à 1955,
/es seu/s qui m'¡ntéressent, ce livre m'apparait comme un < DEFI A LA VERITE
HISTORIQUE ". Par les mensonges qui l'émaillent, pat la présentat¡on tendan-
cieuse, voire erronée, des falfs, pat Ia mauvaise toi partois puérile qui s'y ta¡t
lour, ¡l se pÉsente, à l'évidence même, comme un ouvrage sans valeur. ll est
lnféressant de notet, d'ailleurs que, depu¡s, sa parution iusqu'à ce jour, aucune
analyse, aucun commentaire, n'en a été fa¡t dans aucune publication, même pas
dans Ie " Monde ", du moins à ma connaìssance;

ll est rcgrettable que " l'Aurore " ait cru devoir ouvrir ses colonnes å un
ouvrage quì relève plus de la polémìque que de l'histoirc, et d'oit sont absenfes
la modération dans l'expression ef la hauteur de vues qu'on attend généralemenl
d'un homme d'Etat.

N'avez-vous donc ptus dans vos archives la collection des numêros du
journal parus pendant la cilse de 1953 ? Le pottruit qu'on y trouva¡t alors du

" Prince Héritiet " corresponda¡t bien à celui du " Roi , que le " Déli " nous
petmet de découvrir auioutd'hui. ll semble, par contre, que " l'Aurore " ait
séileusement évolué.

J'emyunterai ma conclusion au Protesseut Robert MONTAGNE, collabora-
teur de LYAUTEY, co-îondateur en 1936 du Centre de Hautes Etudes Adminis-
trctives Musulmanes avec Sébasfien Charléty, Recteur de I'Universitê de ParÎs,
et P¡ene Viénot, Secrétaire d'Etat aux Allaires Etrangères. ll regrettait en
1953 que Ie jeune Sidi Mohamed ben Youssef n'ait pas bénéficié, avant d'être
mis en possession de I'Empire Chérifien, des conseils de Français éminents
cñoisls parmi les hommes de haute culturc et d'expéilence confirmée. Jouant
auprès de lui le rôle de guides et de confidents, i/s lui eussent appris, entre
auties discipl¡nes, I'h¡sto¡re de son pays. " Leur ìnfluence, eut sans doufe
aisément contrebalancé celle des... maîtres d'équitation et de tenn¡s " au m¡l¡eu
desgue/s ìl vivait.

Ce qui était vra¡ pour le pèrc l'était peut-être encore plus pout le Ítls.

Mais ta République ne s'esf iamais souciée de l'éducation des P.rìnces
ef c'esf généralement dans ses prlsons qu'elle a trouvé les dítigeants de ses
colontes ou protectorats patvenus à l'âge de I'indépendance.

Veuiltez agréer, Monsieur te Rédacteur en Chef I'expression de ma parlaìte
cons¡dération.

J. SAULAY

P.S. - Je vous adresse cette lettrc en mon nom personnel ; elle n'engage donc
que moi.

Je cfois cepenctant pouvoir avancer qu'elle reflète I'opinion de tous /es
anciens otÍiciers des Affaires lndigònes du Marcc, dont l'Amicale a son
siège social 20, rue Eugène Ftachat à Parls 77", sous Ie nom de " LA RoUMlA"

A propos de " [a Pensée de lyautey "

L'Article ( LA PENSEE DE'LYAUTEY D pafu dans le bulletin N' 64 a falt I'obiet

d'une mise au point du Colonel SCHOEN, qui paraitra dans un procha¡n bulletin.
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. Q.uand nous !'avons abordé, t'Ailas centrar éta¡t peupté de tribus gue,¡èresq.u¡ n'av.aient jamais reconnLt aucune autorité, nt cette des romains, ni cettedes arabes. t! faudra nttß .¿s vi.ng.t ans a la tárcà i:ãiìçuiiã-niiíå"âi''åerr¡ce auMaghz.en, écrira en is¿a É- aénir"t iitñi ió'rr en ven¡r à bout. Faut-¡t doncrappeler au Roi du Maroc que, ro.rsqu;elteí'eiàì,¡ent co;iiu¡it"l-ö;r';;; troupesà demander ro aman > au- .co.)rs .de t'a sangtãnià et pittoresqr" õáia,i*Ìe de la,, targuiba ", /es f¡'è¡es tri.bus. des _" tmaz'ighàn,, äes ,, flommàs- i',.óiu" ", ,"soLrmettaient, non à l'autorité de la France, ñais à'cette ¿e ce,,i'L¡-ttaÃ'äe Rabat,qu'ell.es -n'avaient jamais connLr, encore m'oins rcconnu. ce qui, d'ailleurs, n,atta¡tpas toujaurs sans mal.
H4ss,4^/ il se serait honoré en reconna¡ssant que ra France a mis unterme à ra menace constante que taisa¡t peser sul re Maroc 

-intér¡eur 
desptaines te Maroc extérieur de ta'.montagne ér des;¡;pË";';iä,äiiã a r¿at¡s¿t'unité d.u._pays pour te^Trône ataouite,- bien fragite át' cnäiòeiiní'ãn"tói;";t;Sultan MOULAY HAF\D.

.. .Dans sa ct¡t¡que du tameux " Ðahir berbère " cle 1g30, /e Souyerain sou_tient que: n ". ra dèmocratie trançaise prétendit ¡nientii iu' ulr"oZ'în nouv"tEtat: la Berbèrie,... en -s'appuyan¿ su¡ des conna¡ssancà. ãi¡rrqrãõ åt mguis-tíques douteuses ". vollà un jùgement délinitif et vite expéiié 
"ìrr-roé 

sayanfs,nas.ethnologues, nos rìnguistes!.mais passons: teui æuvre esr'lã, qut fa¡ipart¡e du patrimoine commun à Ia France et au Maroc

..on esf cependant surpris de trouver sous une prume qu'on aurair pu cto¡rcparticutièrement autorisée, une aflirmation si conträ¡re a iã i¿r¡ile eI b¡ésentéed'une manière aussi tendancieuse. Nous n'avons ¡amais eu'tu'irãtèìtron, qu"je sache, de créet au Marcc un nouver Etat, Novs 
'avons 

eu te souci p,ar contrc,ef c'esÍ tout à notre honneur, de respecter les cautumes miilénaiies locatesdes tribus berbères de ,'Ailas, que n'avait pes encore pénétrées, et paur cause /la- loi coranique. Aucune des dispositions du Traité' di F;;';; -ilus 
raisait

d'a.illeu.rs oblígation d'arabiser ces f/ibus contrc leur gré. Et- ¡e-sui¡'l-persuadéqu'à l'heure oit i'écris ces /ignes, /es berbères continu"ent a;ariø¡ãuir'r"u, 
"ou-tume, qui est antérieure à I'lslam.

. .-Sa Majesté ajoute qLte "... dans cette Berbèrie imaglna¡re, t'enseignement
de l'arabe fut combattu, la langue ofÍiciette cievint Ie françá¡s, ãr¿rn"lãJ écotes,Ies enlants apprirent que, non seurement leurs ancëtret &u¡áii rci gaitio¡s, ma¡éque leurs parcnts et eux-mêmes, s'éta¡ent trcmpés de retigion ... ". Ëàrø¿r¡e ¡m"-ginaire... Í/assan ll ignorer.ait-il .à ce point ta réa!ité beibère gtoieuie de sontoy.ayme? ll y a-quelque ¡mpudence à écrire de pareitte contíe-ver¡tâs, qui ne
m_ér¡t.ent pas d'être d¡scutées car elles relèvent de /a óasse iorcm'¡qùe ¿ergynlon.publique. Eltes prêteraient à sourire si e//es n'étaieni é;ise; par unChet d'Etat.

. Ce quÌ, par contre, mérite d,être relevé avec ta plus grande énerg¡e, c,estIe rôle attribué par te Roi à son père le suttan s¡a¡ mónàmãa-øei vousset
après Juin 1940. Je cite.: < .... .it -s'.ingénia à camoufler les troipes- marocaines
en corps supplétifs (moghazn¡s) échapant au conttôle des comm¡ssions d'armis-tice germano-italiennes. Des dépóts d'armes et de munitions lureitnt de même
mis en lieu sú¡. Nos ttoupes devaient combattre par la suite magniÍiquement enItalie et sur la ligne < Gustav ", à cassino, et entrer tes premièrãs da.ni Rome ".
. ll serait plus conforme à la réatité d'écrire que, s'il fut intormé des grandes
lignes.de la pol¡tique de la France en cette affaire, te sultan n,eut aicune res-ponsabilité dans Ie camouflag.e.des.troupes françaises au Maroc. Ceux quÍ
organisèrent, dans la clandestinité, I'Armée Françáise d'AÍrique du Nord s,áp-pellent les Généraux WEYGAND ef NoGUES. cetui qui calmouità tel-gõims
marocaíns en unités de t.ravailleurs s'appe//e Ie Généíal GUILLAIJME, {uì tes
conduisit ensuite à la victoire sur /es champs de bataitte d'lta!¡e 'so'us 

les
ordres du Général JUIN.

sa Maiesté n'aurait-elle ¡ama¡s entendu.parler de ces deux ¡ltusttes géné-
raux français..avant Ia cr¡se tranco-marocaine de 1g51-1g53? En outre,-si je
m'associe ? l'hommage qu'elle rend à Ia vaillance des froupes marocaines,'je
crois devoir réparer une omissíon dans sa pensée eri précisànt que ces troupes
combattircnt sous drapeau trançaÌs.
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ll fait beau ce soir d'octobre 1927.

La tabre est dressée et nous sommes quatres convives. Le maître demaison, son adjoint, re docteur qui est ¡e crrãt ä" pãpoiã bi'räi..]î"i¡t boujadidébarqué il .y à peine dix jouis a cãsãnlánca et res yeux encore ébrouisde tant de choses nouveile.s ã¡ue je ne pri. iàir" l'¡nveiìaiã-äe'rä!"souuenirsD'.ailleurs j'écoute comme ir sied 'à uñ 5ðri-iieutenant devant un ancien d,unetelle envergure.

. . Arrivé au Maroc sur une. déception militaire, ir m'arrivait de me demandersi j'avais choisi ra bonne voie. leä meiiieJiãs vocations subissent des incer-titudes. un v¡eux Générar à qui.j'avais tãii pàrt de mes ooutes m;äva¡t engagéà- prendre I'a¡r. vous avez besoiñ o;eõpaìe,-vous trouverez cerà au Maroc. LeMaréchar (LYAUTE') n'y est_prus måi- ¡i â s¡ protónããmrðnt--imþrime sa
Tajque que vous trouverez. près de ses lieutenants qui y .ont ãn"oið I'atmos_phère qui vous convient. C'était bien vrai.--

. - La région de Meknè^s était gouvernée par un saharien, re Générar NTEGER,à Tadia on attendait r". gg.Lqlgl ãe LousTni' re cercré ¿ô' eã"iMåjiäi éta¡t auxordres du corirmandant NIVELLE. Et à ouaouizegrrt une ãmùiä q,ii'ärr"it orr",cinquante ans nl'attendait : de LATOUR !

Nous avons tout de suite sympathisé pourtant, Moha, oncre Moha comme onI'apperait. n'était pas touJours commode.'il avait'pârroió du;-u;;ú;; äingtanteset il valait mieux ne pas être sa cible.
comme tous res chefs du Maroc, ir ava¡t son équipe, hors de raqueile irn'y avait point de salut.

Orr.pardonnait au personnel 
.de. l'équipe après I'avoir n toujours, sanctionnésans faiblesse mais ceux qui n'étaient'päs då r'équipe ¿taiãñï-õeux iräues auxgérnonies et rà parfois se déchaînait 'un eJprit 'rri i"ñii;ei",ãñ"uniàr.

Je ne me souviens pas cependant d'avoir subi son humeur et ce sont sesmonìents de bonne grâce qui me restent en souvenir.

. Avec lui, j'ai fait mes._prem¡ères ariÎ]es sur la terre marocaine, i,ai décou-vert notre vie except¡onnelle. concevo¡r et réaliser. J'ai pu êir";;'"h"f 
"u"":^.:l,u^T".1t_,9"!I 9{"1? d,or ators qulai[eurs it Jauair àe'ronéüðsäñe". poureailser cera avec quatre ou. cinq galons et un âge où bien ctls enthousiadmespeuvent manquer. Et.puis, dans l'armée, l'Etat-Mãjor conçoit, iã trorpó réalise,âvec souvent une méconnaissance des réalités eri haut, än 

'oai ,ñ liõpi¡t-iõr:
ltnter.

ll y a les espr¡ts et,.les,exécutants qu¡.comprennent mal dit_on, parce que
aussi on leur a mal expliqué_ et qu'on a ôrdonné sans ténii óom-pié'oãà contin-gences plus ou moins ignorées. LoUIS Xtlt à ta Rocheile I'rránii-oað-ìravaiilait
avec les charpentiers à la digue qui allait bloquer le port.

Je n'ai jamais vu de généraux, à part ceux du Maroc, en contacts étroitsavec nous pour montrer quelque chose.

Je me souviens du père MONDET, le cotonel MONDET clysimêtre en main
traçant. la piste et parfois plaçant lui-même les repaires qui étaient ¿àJ rertours
de cailloux entassés. celui-là aussi m'a appris à 

'connaître 
a arpenter mon bledà pied, à vivre ra vie de mes administréò, à res comprendre, å res a¡mer.

La lutte sur I'oued El Abid en cet hiver 1927-1g2g avait un caractère
chevaleresque, épique même, on interpellait I'ennemi, qui nous repònoãit avantcl'en venir aux mains,

ll faudrait des livres pour raconter cette geste, bien oubliée, ignorée mêmepar ceux qui ont profité de la conquête.

Nous en donnerons ici un aperçu en essayant de vous iaire le récit d'un
ravitaillement du poste de l'Almou N'Tarsek.

c'était dans la région du haùt oued El Abid au delà du sgatt. ll y avait rà
un. poste militaire occ.upé pa.r des tirailleurs maroca¡ns, algérieñs ou sênégalais
selon le tour des relèves du secteur.
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Chez nos soldats marocains il y avait parfois des déserteurs, attirés par

une femme ? mais aussi par I'appat du gain que repréèentait en bled siba un
homme possesseur d'un ou deux. fusils et de cartouches. S'échapper avec des
armes n'était pas facile car une surveillance extrêmement sévère de I'arrriement
règnait.

.' Les Commandants d'unités savaient qu'une arme ou des cartouches man-
quantes, c'éta¡t 30 jours d'arrêt pour l'officier commandant la compagnie et
l'on était un peu affiché... comme le tricheur dans un cercle élégant.

Les 30 jours d:arrêts se faisaient à Tadla près du Colonel de LOUSTAL. qui
avait la poigne rude. ll disait que nous n'aurions iamais autant de punitions
que lui.

Aussi . on fa¡sa¡t attention.

Les algériens.désertaient peu, bien que musulmans comme eux, les gens
d'en face n'étaient pas tout à fait leurs frères.

, Les noirs, groupés sous le vocable u des sénégalais " un peu naifs, un peu
nonchalants se-faisaient plus souvent avoir par des rodeurs rusés comme des
sioux, profitant de la somnolence de la sentinelle pour lui arracher son arme
après l'avoir silenciettsement égorgé.

Al Almou N'Tarsek on ne dormait que d'un æil. Le poste pitonnait dans
un paysage boulever$é de falaises tombants à pic, de rochers placés dans tous
les'sens,- des Ientisques... un cahot propre aux embuscades. Un terrain de
cochons disait LATOÙR qui connaissait celà par cæur avec les bauges possi-
bles oir pouvaient s'embusquer nos ennemis du moment.

Près du poste, on longeait une falaise, la sêcurité I'escaladait avec pfu-
dence, goumiärs et moghaãnis se dissimulant aisément dans ce terr-ain boul'
versé.

Le convoi, lu¡, serra¡t au pied de la falaise. C'était des mulets batés. por-
tant d'lnvraisemblables colis ilivers de vivres et de munitions. L'intendance
n'avait pas encore appris des américains la rationalisation et I'emballage.. Quant
tout le'rnQnde avait'þagné les places assignées par le "chef ", le chaouch,
l'homme de confiance-dú patron,'se dressait rapidement sur le haut d'tln rocher
et interpellait les insoumis du coin dans un langage- savoureux et imagé : .celà
donnait à peu près " oh I oh ! les Aît shockman, chacun .sait que vous n'êtes
quà ães fdmmds et... ici une expression d'une verdeur telle qu'on-.ne peut la
transcrtre sans imtter une porno å la mode Certes mais à laqUelle nous ne

voulons pas souscrire I

L'injure lachée, notre homme était déjà planqué bien à I'abrr,, tandis qu'une
ratatã d'e chassepóts balayait la crête sáns touòher personne, tout le monde
attendait celà bien å I'abri.

Alors les voix d'en face s'êlevaient : n oh t oh !, les chiens de chrétiens
nous vous couperons la tête et.. mettons les oreilles avec D Au bout d'un
moment, le cha'ouch émergeait prudemment d'un autre endroit et l.ançajt une

áutre ¡nierpellation aussi sãvoureuse, saluée comme précédem.ment d'un feu de

iãtues arduel répondait alors quelques coups de feux de nqtre côté' deux ou

' tto't,,olån::i: 
,,"" strrcte disc¡pttne du Jeu- et ne t¡raient que ceux qui étaient

désignés-ou ceux qui étaient certains de faire mouche'

Toute cartouche hrulée impunément était imputée à son tlreur à des prix
pouvant atteindre utte journée de solde.

, Le scénario se répétait plusleurs fois et I'ennemi vidait vite ses cartou-
chières car les fusiis diäsidentb n'étaient approvisionnés qu'à I ou 10 cartouches
pár- ãtre. Les bureaux d'affaires lndigènes étaient bien informés sur ces

i¡uestions qu'il suivait. avec attention.

Donc les échanges de politesses étant achevés avec I'adversaire, l'ordre.de
repait¡r éta¡i Oonne" et le 'convoi m-uletier atteignait le .poste sans encombre

"i 
poJuoñ ràpartir suiui pur la sécurité.qui décrochait généralement sans combat

*uis l'æit eri éveil et còmme I'on dit le doigt sur la détente'

Déf¡Un à I'Histoire
tt ,,

Notre camarade, le Colonel Jean SAULAY a adressé une leltre très pert¡-
nente au iournal ( L'AURORE D, concernant l'ouvrage éd¡té à Faris, de Sa
Majesté Roi du Maroc, à savoir LE DEFI.
' Comme le dit SAULAY, elle n'engage que luí-même, rnais les officiers des
A.l. qui onl < serré de près r I'histoire acl¡ve de la pacification du < bled Siba r
y trouveront n¡atlère å réflexion... en atlendant la critique analytique des his-
tor¡ens.

MEYLAN, 26 avril 1976

Mans¡eur le Rédacteur en Chet de l'Aurore
100, rue de Richelìeu

75002 PARts

Mansieur le'Rédacteur en Çhef,

Je croyais troìuver dans le o Monde " la prèsentation du lívre que Sa
Maiesté le Roi du Maroc vient de taire paraître chez Albin Michel sous le titre
" Le Défi ". Curieusement, c'est l'" AURORE Ð qui en fait I'analyse dans son
numèro du 2 avril 1976; sous la signature de Philippe BERNET, dans une
chronique dirigée par Gilbert GUILLEMINAULT.

Philippe BERNET termine son article, lott étogieux, ma¡s inexact dans ses
rélé¡ences hÍstoriques et géographiques, en déclarant que, pour HASSÁN //,
la sagesse est venue avec I'expérience du pouvoir. La lecture des premiers
châpitres de ce livre amèné t'ancíen otticier du Se¡vice des Allaires lndìgènes
du Maroc que ie suis, à mettre en doute cette belle aflirmation.

Ouvrír ses < Mémoires Þ en prcclamant que, depuis la bata¡lle de l'lsly en
1844 iusqu'à Ia proolamation de l'índépendance en 1955, le Maroc a mené sa
oGuerre-de Cent Ans" contre l'occupant trançais a, au moins, Ie métite de la
lranchise que les éditeurs se plaisent à recorínaître à l'auteur. Le lecteur sait,
immêdiatement, à quoi s'en tenir.

Mais a,ftirmer que Ia o pacif¡cat¡on " a détruit l'unité de la nation, c'est
laire preuve d'une désinvolture à l'égard des faifs quì fera bondir..tous ceux
qui ont participé à ces opérations de pacification, et le suis I'un dlentre eux.
Óen'est'tout de même paó nous quì avions divisê le Maroc en "bled mag,hzen"
soumls à I'¡mpÔt et aux cowées, ét en " bled siba > où /es Mehalla cheriliennes
ne s'aventuta'¡ent que sur la pointe des pieds, en payant tribu aux 4 poft¡eis Ð

de t'Atlas, le Zaiani au nord, Ie Glaoui au sud, ou mieux, n'allaient iamais'

,Arricle¡ diuer¡



DÉCÈS

Madame Jean BolNNor ¡qus fatt par du décès de son man ancien adjudantchef aux Goums à Rabat, survenu re 27 avrl derniàr ápr¿s üne lbìgiä
maladie. ll avait été précédé dans la mort par son fils' Jean-ciaude,- le7 décembre 1974. A Madame BorNNor aussi cruellement éprouvée, áinsiqu'á ses enfants, nous adressons nos très sincères condoléänces et l,ex-pression de notre sympathie attristêe.
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Dr.çTrNc?10NS

Avis dtt C.E.F.I.

Le G.E.F:|. a décidé d'organiser un voyage tourislique au Maroc en 1977,
du 12 lr 30 Ma¡.

Au cours de ce voyage, une renconlre avec les anciens t¡railleurs et goum¡efs
sera possible. Le Général DRISS BEN AOMAR, Ministre des P. et T. doit favo-
riser cette rencontre.

Le détail complel du voyage paraîlra dans le prochain bulletin.

Monsleur IRIART Grégoire, ancien Adjudant-Ghef du Makzen d'Eroud (Tafilalet)
vient d'être nommé Chevalier dans I'Ordre National du Mérite, par arrêté
du 16 Décembre 1975, au titre du Ministère de la Défense.
Cette décoration lui a été remise, le Dimanche 29 février 1g76, par I'ln-
génieur Général de I'Armement MINVIELLE, en présence du Cblonel Tl-
voLLE (section de Marseille) et d'une foule très nombreuse venu le féliciter

Madame BLANCKAERT (veuve du Lt.-Colonel BLANCKAERT Henry, mort pour
la France å Haiphong (Tonkin) te 18-7-1952), Vice-Consul de Franie à
Barcelone a été promue Chevalier dans I'Ordre National du Mérite.
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. Toute.cette.organisat¡on était l'æuvre de LAToUR qui se revèlait déjà un
tacticien de qualité,

Le jeu des mutations nous sépara, sur ses conseils j'avais . renipilé > au
Maroc, survl le cours des A.r. de Raþar c1 devenu à mon t'our chef de'poste et
Commandant de Goum, les plus belles années de ma vie !

En 1934 à la fin de la pacification j'ai retrouvé mon ami auquel me liait
une correspondance tructueuse d'enseignements. Je faisais alors part¡e avec
mon 13" Goum de son groupe de supplétifs qui allait opérer au Sud de Tiznit
jusqu'au confins de Draa. ll y avait là d'autrès gentilhómmes baroudeurs que
I'histoire du .lvluroc a plus ou mo¡ns retenue si la France les ignore comme elle
ignorera toujouls la grandeur et la puissance d'un Empire qù'elle perdia sans
beaucoup de regrets.

On vit apparaître dans ce Sud Marocain un autre chef légendaire TRINQUET,
général des confins Algéro-Marocains. un seigneur comme tous les lieutenants
de LYAUTEY. Avec lui LATOUR allait fonder GOULIMINE un de ses derniers
fiefs, dont il flt une marche saharienne pour la conquête de Tindouf.

Mais d'autres tâches allaient réclamer nlon ami. Capilaine, il était repéré
en hâut lieu et notre Résident-Général le rèclamait à s'on Cabinet. C'était le
pied à l'étrier pour une ascension méritée.

ll ne partit pas emballé. ll aimait tant son bled ! Etre le premier dans son
coÌn lui plaisait plus qu'être un élément à Rabat. ll avait aussi bien de l'ascen-
dant sur ceux qu'il appelait les " notaires ,, nos camarades de la Direction
parmi lesquels.on trouvait des lettrés comme SPILMANN.

Ces équipes mettaient en textes nos réalisations et parachevaient l'æuvre
du Maréchal.

A Rabat, LATOUR fut un avocat ut¡le du bted, un agent de liàison précieux
pour un Résident averti aimant vivre au contact des réalités.

A Rabat enfin, il sc lia avec un brillant cavalier, au passé guerrier extraor-
dinarre, le Chef d'Escadrons de LANGLADE. Dans sa maison notre célibataire
endurci rencontra cerle qui allait devenir son épouse. Mademoiselle de LAN-
GLADE et comme dans la chanson de gestes : Roland épousa la belle Aude.

Malgré notre désir commun la guerre ne nous réunit pas. On me mit aux
ordres d'un de ses homologues : du BIEST et je n'eu pas à le regretter. Mon
patron était son ami. Toute cette équipe de goumiers expédiés en Corse, en
Italie, en France avait été rassemblée par un ancien du Tadla, comme nous, le
Capitaine GUILLAUME qui allait lui aussi gravir les plus hauts échelons de la
hiérarchie militaire, occupant avec éclat les postes les plus en vue.

Déjà des noms de légende s'inscrivaient au palmarès de rios victoires avec
LATOUR, EDON en Corse, voici LEBLANC, PARLANGE, GAUTIER, voici la ruée
sur Rome, voici Marseille où nos fanions vinrent saluer Notre-Dame de la Garde.

Quelle équipe, l'équipe GUILLAUME, des êtres souveni exceptionnels, par-
fois fantasques, originaux, des seigneurs connaissent bien leur affaire qUe I'on
trouve partout où l'armée française est victorieuse. Quelle joie, quelle fierté
de se dire au voir de la vie, moi aussi j'en éta¡s !

Tour à tour clochards, chatelains, gouverneurs, maître souvent après Dieu,
cette existence de m¡sère, de splendeurs sans argent, ni profit personnel, nous
a laissé une richesse de souvenirs que nous invoquons inlassablement.

La limite d'âge nous surpris tous en nous plongeant souvent dans la mé-
diocrité elle nous obligea à faire le dur apprentissage de cette vie civile
étroite, un peu égoiste, sans but. C'est souvent le drame de la retraite.

Comme beaucoup j'échouais à Paris et j'y retrouvai mon ami LATOUR. Le
Général d'Armée BOYER de LATOUR entouré de tous les objets que confère la
gloire. Mais au milieu de tout ce... clinquant des chagrins l'avaient éprouvé. La
mère de ses enfants était prématurément ravie à leur affection après une
cruelle maladie.

ll venait de refaire une seconde vie combattant par la plume et la polémique
contre ce qu'il appelait I'abandon de I'Empire. ll ne passa pas inaperçu des
maîtres que la France s'était alors donné. Leur vindicte allait se manifester

Mademoiselle KRUG, rnfirmière major des Hopitaux Militaires, chevalier de la
Légion d'Honneur pour faits de gueire vient de mourir à paris ã I'age de 92 ans

. Après s'être dévouée sans compter à ses malades et à ses blessés pendant
la guerre 1914-1918 et en particulier à I'Armée Française d'orient elle fut äffectée
gy M.grgc ou pendant la guerre du RiÍf et jus{u'après ra seconde Guerre
Mondiale elle dirige à t'Hôpitat Auvert à Fez le céntrê de chirurgie Ce qui lui
vafent de sorgner un grand nombre de nos camarades des goums et de; A.l.
qul conservent dans leur mémo¡re le souvénir de cette femmè au grand c@ur.

La Koumia présente ses bien vives condoléances à la famille de Made-
moiselle KRUG et en particulier à son neveu le commandant KRUG ancien
des A.l. de la région d'Agadir et du Front Nord.
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même à I'heure de sa mort ainsi que la relaté le Général LEBLANC dans
I'hommage qu'il lui å magistralemeni décerné aux' lnvalides lorJ oà ses fu-
nérailles.

En 1960, le Géné*al de LATOUR habitait avenue Niel près d'une seconde
épouse, médecin de son état et qui fut pour lui une providénce, car hélas, une
hómiplégie le clouait conscient dans son fauteuil, mãis paralysé partiellement.

,.Courageusement, il avait conservé toute son intelligence, il fit face en
soldat et sa souffrance morale iut égale à sa souffrance physique.

Jusqu'au bout ¡l lutta comme si la chance d'une guérison'était possible.

,. . Chaque semaine lors de ma visite il rappelait ce passé militaire qui lui
était cher et souvent il évoquait avec verve ses compajnons disparus. ö'était
ses momeñts de détente. Mais la mort était là après ce long calvaire où fidèle-
ment inlassablement il fut assisté par une femme admira6le qui mit tout en
æuvre pour le guérir et silrtout pour le soulager, Sa patience b¡en que misó par-
fois à rude épreuve ful constante, elle a certainement.adouci cette fin.

ll a connu l'apothéose des guerriers et ce sont des légionnaires qui l'ont
porté solennellement au pas lent de I'infanterie de nos rois, vers ce cimetière
de Montmartre où il repose près de son ami et compagnon Marocaln le Général
KOENIG grand soldat comme lui.

Carnet des Goøms

NI4ffSlNCEJ
:,.

tu glp'lujlg et Madame GUERDER ont le pra¡sir d'annoncer ra nafssance cte' MAGALT au. foyer d-e reur firs cadet, rê Docteur Arain GUEàõEn ei oe. Madamo, née Anne-Marie CONTURLA, à Toulon, le S Avril 1976.
''Le Général PARTtor et M.adame font pqr! de la naissance de leui peiite-fllle

EDtrH BAUD, re 4 avrir 1976, petitéJiile égarement áu 
-commãñàant 

enuDl,, .,fnort pour la France gu Maroc en 1955.

Le commandant et Madame BUAT-MENARD sont heureux de faire part de la
naissance de teur sixième petit-fits VALENT|N au foyer ãé pãir¡ctËi Jo-e¡ið
BUAT-MENARD, å Bures-súr-yvette, le 15 avril 197é.

Madame BRAULT-CHANOINE est heureuse de faire part de la naissance de
T.lf_ois.lqIe perite-fiile CLEME||CÊ, te 22 avrit i9z6 au foyer de Hubert
CHANOINE et de Camiile cUtcNOT.

M. et Mme VERBIEST }l-el¡ (ge pont Saint-Vincent, Meurthe-et-Moselle),
M. èt Mme r-eon MEHCHEZ 1président cle ta section de paris) ont le'plaisrr

d'annoncer la naissance de leur arrière pet¡t-enfant et petit-ehtáni AURELIE,
fille de Georges et Catherine LIMNIOS,'le 6 avril 197ö, à paris.

:rous nos souhaits aux nouveaux-nés et nos compliments à leurs. parehts etgrands parents.

M.4RIAGES

Max GANTET fait part du mariage dè son fils Claude, lngénieur des Mines,
avec Mademoiselle Mary NEWCOMER.

Le Commandant Henri SERVOIN et Madame ont la joie de nous faire part du
mariage de leur'fils Ala¡n avec Mademoiselle Alinê VERGNE, le 12 juin 1976.

Le Colonel et Madame Guy de MAREUIL ont I'honneur de faire part du mariage
de leur fjls Max, Soús-Lieutenant de Réserve de Cavalerie 1t; ttussarãs
Para de Tarbes) avec Mademoisolle Karolina JAROSZyNSKA ã Johannes-
bourg (Afrique du Sud), le 21 mars 1976.

Francis DALLONNEAU, fils du Chef de Bataillon Max DALLONNEAU, avec
Mademoiselle Marielle ROUX, le 20 Mars 1976.

Philippe VERIE, fils du Chef d'Escadrons (E.R.) André VERIE, avec Mademoisêlle
. Marie-Chantal VILA, le 3 Avril 1976

La Koumia est heureuse de présenter ses xoêux de bonheur aux nouveaux
époux et ses félicitations à leurs familles.

golonel PICARDAT
4 Mal 1976
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LYO}{ S{JD-EST
Compte-rendø d'actiaités de la Section

AVIS DE DECES

. _ En. dernière minute, nous apprenons le décès de René BREMAUD, survenu
le 5 Juin dernier, ll était le Borte-fanion de la seetion depuis sa creãíon, oans
le prochain bulletin, nous parlerons plus longuement de nótre cannarade disparu.

Avrs crès tmporcdnt
Le secrétarlat de ]a Kourniq sera le plus souvent fermé pendanl les mols de
JUILLET, AOUT et débur SEPTEMBRË.
Pendant cette période, les membres du Bureau pourront être joints aux ädresses
suivantes :

LA KOUMIA

t] CO¡-ONEL LUCASSEAU:
28, Rue du chapitre . SAINT SERVAN
35400 SAINT MALO - Té1.: 56-27-76.

I M. André MARDINI:
Ed¡tions A.V. - 173, rue du Temple - 75009 PARIS - Té1. ARC. g6-99
Sauf pendant le mois d'Août.

N CdT BUAT-MENARD:
12, rue Valentin Hauy PARIS XV, - Té1. 906.59-59
ou Rue de I'Ecole - LAUDIGER|E - 28250 SENONCHES - Tét.: OO-72-54

N M. MULLER:
35, avenue Henri Barbusse - 93140 BONDY
Té1. Domicile S4T-11-42, - Bureau 645-21-57

Du Lt-Colonel Raymond BORIE

uu'il me soit perririt d'évoquer ici ma prerniere leÇon de commandement deinarocains donnée par le Cornmandant de LA]OUR.
ll venait de prendre ra tête du 1" Bataillon du 4" R.T.M. dans lequel je

servals. comme lieutenant adjoint au Bataillon.

,.. Cette leçon pourrait s'intituler : * Comment sélectionner des .combattants
d'élite ".
. A cette époque, au c,ébut de 1g40, le Régiment se trouveit sur Ia frontière
belge, au nord de Maubeuge. La "drôle de girerre, continuait...--'-.-'

Quelques .jours après son arrivée au Bataillon, alors qu'il venait d'¡nspecterpour- la première fois son Groupe Franc, le Commandánt Oe lÁfOUi, peu
satisfait de ce qu'il ava¡t vu, faif envoyer I'ordre suivant aux compaón¡e's i

" Les commandants d'unité présenteront tel jour à teile heure au p.c. du
Bataillon tous les tirailleurs originaires des Beni'OuaraTn (1).

_ Le jour dit à l'heure dite, les < candidats , sont rassemblés au p.C. Le
Commandant arrive, les regarde et commande : ( Otez vos chèches I

1'" sélection: tous ceux qui ont le crâne rasé (ou mieux qui ont gardé la
natte) sont retenus.

Puis il s'adresse à chacun cie ceux-ci et lui demande :

" Quel est ton nom ? "
2" sélection : ceux qui font précéder leur nom de Sidi ou Moulay sont

écartés à leur tour.
Enfin, dernière question : " Est-ce que tu fumes ? "
3" sélection : les fumeurs sont éliminés.

. _ Après cet examen aussi rapide .que nouveau pour tous les officiers présents
le Groupe Franc se trouve constitué I

Sous les ordres du Lieutenant JULIEN, il fit la preuve de sa valeur dans
les actions de patrouilles en sarre, au printemps '1940. Mais ce fut bientôt le
10 Mai et ceci est une autre histoire.

(1) Comme le dit (à peu près) le proverbe: Faute d'Aït Seghrouchen, on prend...

*

Azilai, Novembre'1942,

Réveillés trèE tôt par des brults sourds et lointains d'explosions, nous
apprenons rapidement qu'ils proviennent des canons de marine' protégeant le
débarquement des Américains. Aussitôt, chacün se prépare; les officiers-et sous-
officiers ont recoiffé le képi bleu. Pour tous, le début de la seconcie manche
vient de commenc.er.

Par un hasard malheureux, le Commandant de LATOUR, chef du Cercle
et aussì'patron du G.T.M. n'est pas lå; il est hosp¡talisé à Marrakech-pour une
petite intervent¡on clì¡rurg¡cale.

Et puis, les ordres arrivent de Ia région : " Le Tabor fera mouvement sur
Marrakech, puis sur Safi ". Apparement pour arrêter l,envahisseur. !

LA KOUMIA 11

- Lg, 19 mars 1976, comme prévu, un couscous rassembrait à ra Maison duTravailteur. Ëtranger à Lyon, p.c. du cotonet LE pÃGE -rinã 'iinltaine 
oeme¡nbres de la Koumia. de Lyon. c'était aussi une réunion oe iraváii: ir y futquestion de la vie de la seciion, Oe revuô-ã'effectifs.

Le couscous a été fort apprécié. Au dessert, le camarade VER|E nous fitpart de son récent séjour au Maroc et MAZ|N nous donna ¡us oõrn¡¿r". nor-velles du Viet Nam-

FJaient présgnts : Les .Colonets LE pAGE, CHANEY, cUERtN, MAGNENOT,
Vn._9reV!NçEAU, EV¡.r!o, cAI{rFr, r..EcLERe, ñoúouÊ,'brji6óñ, vnio,
lAyRE, REYNAUD, VER|E, LOUBES, SE|DLE, MÂZ|N, Có-CSELilrt. 

-
Ftaient excusés : Lt. Colonels BORDES, FERáACCI
MrS. MATOT, MORLET, MURAT, VERdIER, fCCONNE
.._ ^!.q._B et I Mai, te Cotonet LE pAcE,'MAGNENOT et Madame, GANTET,
VAGN_OT €t M"d-"T9.91j.!cipaienr aux journées de ta .Kou'¡ã ãÞä;'et région.Le camarade MATor qui avait retenu places chemin de fer et chañrbrea dû, au dernier moment, pour raison de 'santé et a iôn-i¿s giâno regretannuler son voyage.

- ..Le 13 juin 1976 est prévu un repas famil¡al pour tes camaracfes er teursfåmilles de Lyon, I'lsère, les 2 Savoies, I'Ain.
c'est le camarade vAGNor qui I'organise en son hôtel-restaurant o Lés

oiseaux " à..craix (rsère). Tout re'nécessäire est fait- ioui-ãue.-òãü" ¡ournìedes retrouvailles soit une réussite.

J. MAGNËNOT
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Je dois dire que cet ordre jette un certain froid, mais comme celrl-ci

ajoute " dès que possible > nous prenons notre temps. Enfin, les cavaliers
et les brels partent à pied. Le transport des goumiers se fait avec les moyens de
l'époque : vieux cars et camions à gazogène réquisitionnés.

Pour une fois, la lenteur de ce train militaire est bénie. Les pannes sont
fréquentes. Les arrêts pour la recharge des gazogènes sont longò. On passe
toute la nuit à Tanant. ll faut plus de deux jours pour atteindre Marrakech, où
les autorités manifestent une certaines nervosité à notre arr¡vée.

Entre temps, certains d'entre nous ont rendu visite au patron, étendu sur
son ll1.

ll n'est pas conient... er ça s'entend ! d'abord, d'être allongé, ensuite. de
voir que l'outil qu'il a prépare va servir à d'autres fins que celles prévues...
Et il le ciit I (la décence ne me permet pas de rapporter exactement ses,paroles,
mais le sens y est). " C'est une bétise énorme ! L'ennemi, c'est I'allemand ; les
américains viennent nous alder ; c'est idiot de vouloir se battre contre eux,
puisque demain, nous repartirons avec eux ! Donc, pas d'imprudence, je ne
veux pas un seul goumier blessê dans cette histoire. Débrouillez-vous pour que
tous so¡ent prêts pour la deuxleme manche D.

. Réconlortës par ces paroles qui correspondent exactement à nos pensees,
nous agissons en consêquence.

Nous nous installons le soir venu dans la nature, sur I'axe Marrakech-Safi
à une certaine d¡stance de la route, dangereuse et nous attendons.

Au petit matin, un ageni de liaison m'informe que l'armistice est stgne
avec les amérlcalns.

Les ordres ont été exêcutès: nous sommes au complet. C'était le 11 novembre.

Du Colonel HUTINEL

Le Colonel HUTINÈL, qui a planté sa tente à Aix-en-Provence, nous de-
mande d'insérer la précision suivante, concernant la carrière du Général d'Armée
BOYER de LATOUR.

" Ce n'est pas â Goullmlne que I'a trouvé la déclaration de guerre en 1939,
mais au Cabinet Militaire de la Résidence ¿à Rabat où I'avait appelé le Général
NOGUES.

Clest donc du cabinet Militaire que le Général de LATOUR partit prenclre
le commandement d'un bataillon du 4" R.T.M. sur le front français ".

Le Colonel HUTINEL fut le chef du bureau du Cercle de Goulimine lorsque
le Capitaine de LATOUR commandant les " Hommes bleus > avec autant d'ar-
sance que les Ait Serhouchen d'El Mers. ll était près de lui en Août 1955,
lorsque le Général de LATOUR, alors Résident Général en Tunisie, se rendit ¿r

Paris à la convocation du Gouvernement, lequel cherchait un successeur au
Résident Général-

Le Colonel HUTINËL dépeint alnsl les scrupules douloureux de son
( patron D :

" Je puis témoigner qu'il hésita longternps avant d'accepter I'offre qui lui
était faite. ll craignait de n'être désigné que comme liquidateur de la présence
française au Maroc. ll se rendait compte des difficultés presque insurmontables
de sa tâche. S'il accepta finalement, ce ne fut que sur l'insistance pressante
de ses nombreux amts qui le connaissaient et qui étaient persuadés que, si
quelque chose pouvait étre tenté et sauvé, lui se-ul était encore en mesure de le
faire. Et cecl, grâce à sa connaissance du Maroc, à sa notor¡étê et à son pres-
tige auprès des Marocains qu'il avait tant aimés ".
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TER, M. et Mmes CUBISOL, MERCHEZ et MULLER se retrouvaient devant l'égltse
de cette charmante localité. Vers 11 h. 15, avec M. ROUSTAN et son fils Diãier,
élève à I'Ecole Militaire Préparatoire d'Aix-en-Provence, ce groupe alla s'incliner
sur la tombe de notre regretté ami Louis ROUSTAN, qui fut un grand animateur
de la sect¡on et porte-fanions de la Koumia et y déposa une plãque de marbre
portant l'inscriptiôn " LA KOUMIA - pARIS 

".
Après cette brève cérémonie, Mme ROUSTAN dû nous qu¡tter pour aller

au chevet de sa mère malade tandis que son fils nous accompagnait à I'Oasis
(Bessancourt) restaurant tenu par un Zaian de Khenifra.

A I'apéritif nous frlmes rejo¡nts par MM. et Mme MARDINt, BRAMY, ROUYER
(fille de MULLER) alors que HUCHARD à son grand regret était obligé de
rentrer å Pans. Et au dernier mornent nous étions rejoints par le retardataire
habituel, notre ex-secrêtaire général de GANAY.

Le Colonel PICARDAT, doyen d'âge, accepta avec bonne humeur de prèsider
la table, où se succèdèrent un succulent tagine, un excellent couscous, avec
merguez, brocheltes, épaule de mouton rôtie, le tout arrosé de génêreux vins
rosé et rouge du Maroc. A ce régime le ton monta vite et la conversation dev¡nt
genérale. Mais toute bonne chose a une fin et vers 17 heures, ii fallut songer
à regagner Paris en se promettant de se voir bient6t.

Les généraux de SAINT BON et TURNIER, MM. BUAT-MENARD, CARRERE,
de CHAUNAG-LANZAC, PREMOLI s'étaient excusés. Par ailleurs I'organisation
précipitée de cette journée n'avait permis de prévenir que les habitués des
réunions. Le secrétaire de la section s'en ,excuse et songera toujours à préventr
ceux qui lui répondent.

Suite à I'appel lancé dans le bulletin n" 64, le mard¡ 20 avril lut aussl un
peu pius animé que de coutume, car sur le coup de 19 heures nous nous
sommes retrouvés (dans I'ordre alphabétique) AUGE, BENEDIC, CHAPLOT, DE'
LUC, de GANAY, JOUIN, MAC CARTHY, MARDINI, MËRCHEZ, MULLER, Pl'
CARDAT, VAILLANT, WINCKEL. Et si avec I'A.G. de Mai, l'été arr¡vant on ne se
verra plus guère, il a été décidé d'organiser un petit repas le mardi 15 Juin et
te mardi 19 octobre au Club Rhin-et-Danube.

Lors de son voyage à Pau notre Secrétaire (Trésorier de .l'Association) a
rendu visite le lundi 10 Mai à notre le Capitaine DURAND, co-fondateur avec le
regretté Léonard GARRY de I'Amicale des Anciens des A.l. et des G.M.M.
Notre doyen âgé de 93 ans, retenu par de petites infirmités, n'avait pu assister
à I'4.G., MULLER lui a tiansmis, ainsi qu'à Madame DURAND, Ìes salutatlons ou
Conseil d'Adm¡nistration.

Ajoutons que le Capitaine Pierre DURAND a agquis une cefta¡ne notoriétê
dans 

-le 
domaihe de I'histoire (époque napoléonienne, Grande-Guerre, Cam-

pagnes du Maroc¡ et que ses dessins et pe¡ntures ont depuis longtemps dépassé
le cadre du Sud-Ouest. Aussi la journée passée par MULLER et son épouse
avec notre sympathique ancien et Madame DURAND a été des plus agréable.
P.S. - La mère de Madame ROUSTAN est décédée le 23 mars. Nous renouvellons
à Madame ROUSTAN ainsi qu'à son fils nos sincères condoléances.

Un ami, qui ne veut se faire connaître, a eu la délicate idée de faire fixer
une Koumia en vermeil sur la plaque déposée sur la tombe de ROUSTAN.

O La section de Paris organisera un REPAS AMICAL au CLUB RHIN'ET-
DANUBE le Mardi 19 OCTOBRE à 19 h. 30.

Rendez-vous å compter de 18 h. 30.

Le prix du repas sera entre 25 et 30 F..

Pour pouvoir organ¡ser ce repas il laut être un m¡n¡mum de 20 personnes.

lnscription avant le 10 octobre soit à la Koumia Té1. 755-86-40, so¡t après
19 h. chez MULLER Té1.: 847-11-42.
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les.conversations se prolongealent jusqu'aux environs de 17 heures, moment
ou il fallu bien songer à la séparation non sans avoir convenu de seretrouver à
l'automne après que chacun eut pris des vacances réparatrices.

Liste des participants à la sortie du 23 Mai : Mme coudry, Madame Delorme
(épouse du contrôleur civil de la région de Fès), colonels'Brian, ei'ron, Naart¡net Madame, R¡aucou et Madame, Richaud et Mádame, verlet et Madame, Lt.-
colonel Hoock, commandants chollet et Madame, Dubus et Madame, Filhbl et
Madame, Goulé et Madame, Lavo¡gnat et Madame, Léger et Madame'Merlin et
Madame, Ne¡gel et Madame, les camarades Bedet et Mãdame, Busi et perret.

Liste des absenis excusés pour la sortie du 23 Mai :
Madame la Générale Gautier, Généraux Marquez êt wartel, colonets Davicl,
Debril-Loiseau, _Gruyer, Hutinel, Montjean, peitin, Reymond, Tivolle, Villemin,
commandants Fermaud, Desbrosse, Madame lthier, c-ommandant Rával, capi-
taines Barbaize, Berc, Larousse, Ferre, Teruel, Ou¡ste, Docteurs Abiassart;
Brines, Savin, les camarades Poivin, Bonachera, Borel, Bridot, Buravant, Caron,
Dekyvere, Delafon, Duhoo, - Enderlin, Foucquart, Fournier, Franceschi, lriart,
Jaloszynski, 

.Labbat, 
Loiry, Perry, Quinty, Madame Rey, Toussaint"

*'**

Le Colonel Alhert RIBAUT

.. Le Colonel Alber! RIBAUT, né le 10 Mars 1894 à Tentet Et Haad (département
d'Algefl, ie Colonel RIBAUT a servi plus de trente quatre ans en Afrii¡ue du Nord.

Jeune appelé, incorporé au 1" Régiment de Zouaves en Septèmbre 1914,
versé début 1915 au 1" Régiment cle Tirailleurs algériens, il y'servait durant
trois_années ne le quittant qu'en janvier 1919 au service des A.l.-d'Algérie.
_ _ Nommé adþint de 2" classe en mars, après ävoir été nommé Capitaine à
T.T. en février 1919. ll était chevalier de la Légion depuis Août 1918, ãvait été
cité huit lois, dont quatre à I'ordre de I'armée e't blessé sur I'yser, à úerdun, en
Champagne et à Reims. A la Croix de Guerre 14118 s'ajoutaient la Croix de
Guerre Belge et la Military Cross.

Magnifique combattant, il était affecté en Juin 1923 au Service des rensei-
gnements du Maroc. ll allait y faire une très belle carrière d'officier d'4.1. tout
en devenant Docteur en Droit.

De 1923 à 1930, il servait dans la région de Marrakech. dans différents
cercles. Rehamma, Azilal, Ait Ourir.

De 1930 à 1937, il appartenait à la région d'Agadir, comme Chef d'annexe,
d'lmi N' Tanout, d'Amlzrniz.

Chef de Bataillon, le 25 décembre 1936, il étaît nommé Chef du Bureau
Régional de Marrakech, poste qu'il quittait pour être mis à la disposition du
Résident Général de Tunisie. en Juillet 1943 comme Directeur des Affaires Poli-
tiques ; il allait y rester 23 mois.

Le 1".Mars 1944, il était promu Colonel et nommé Chef de la région de
Gabes.

Nommé en Mai 1945, adjoÌnt au Chef de Région de Meknès, il était en mars
1948, Directeur Adjoint de I'lntérieur poste qu'il occupait pendant un an.

Le 10 Mars 1949, sur sa denrande il était rayé des cadres actifs et quittait
ainsi définitivement la maison qu'il avait tant servie près de 25 ans.

Commandeur de la Légion d'Honneur, Mérite Militaire Chérifien, à sa
Croix de Guerre de 14118 s'ajoutait celle des T.O.E. avec trois citations dont
deux palmes acquises I'une au Maroc en 1934 et la seconde en Tunisie en 1945.

Très affable, d'un abord direct il séduisait tous ceux qu¡ l'approchaient.
Quant à ceux qui servaient sous ses ordres, ils étaient conquis par sa

brillante personnallté : indépendance de caractère, sens aigu du devoir, autorité
ferme et bienveillante, pénétration instantanée. des problèmes soumis à son
examen, rapidité de ses décisions, clarté de ses instructions.

Précieux auxiliaire du commandement, il mettait à sa disposltlon une
connaissance sans faille de son métier.

Parfaitement averti des subtilités de la mentalité marocaine, il entretenait
les meilleures relations avec le Pacha de Marrakech, cependant qu'il emportait
I'estime dê la Colonie française, reconnaissant ses éminentes qualités d'ad-
nrinistrateur.

Jeune officier au front, pendant la première guerre mondiale, il avait su
faire prêuve d'un remarquable esprit de devoir donl il donna, par ailleurs,
maintes fois la preuve au Maroc et plus tard en Tunisie où le Général CATROUX
I'appela dans les difficiles circonstances de 1944.' 'll 

avait cornpris et appliqué les leçons de LYAUTEY, qui si elles n'ont pas
suffi à maintenir éternellement le Protectorat français, aident encore à entretenir
aprês vingt ans d'indépendance une sympathie certaine pour la France dans
les couches profondes du peuple marocain.

La disparition du Colonel RIBAUT sera douloureusement ressentie par tous
les camarades de la Koumia.

Que Madame RIBAUT soit assurée de la sympathie que ses compagnons
d'armes, ses chefs et ses subordonnés ont toujours portée au Colonel RIBAUT'
et veuille bien partager avec ses enfants et petits-enfants I'expression de leurs
sentiments de profondes condoléances.

Ciboure, le 12 Mai 1976
Général SORE

¡dOUVELLES DIVERSES:

Notre fidèle porte-drapeau Busi, victime d'un grave accident de la circu-
lation en novembre dernier a pu reprendre ses aõtiv¡tés et une de ses pre-
m¡ères sorties a été pour participer å notre réunion du 23 mar.

Notre camarade Desbrosse, opéré en avril d'une arthrose de la hanche
qui l'handicapait beaucoup, termine actuellement son séjour dans une clinique
de rééducation aux environs de Marseille.

A tous deux óous souhaitons prompt et complet rétablissement.
Le Coli¡nel GRUYER nous fait part de son départ de la Direction du Re-

crutement à Marseille pour rejoindre une nouvelle affectation à Bordeaux.
Le docteur Jean CROS fait part de sa nouvelle adresse :

Résidence les Roches d'Or, Le Bréhan l, chemin des Alisiers 13009 MARSEILLE
Le Commandant CHOLLET fait part de la naissance de sa pelite-f¡lle

SOPHIE née à Vannes le 14 avril. Fél¡c¡tations aux heureux grands-parents et
souhaits de bonheur au bébe.

Marseille, le 25 Mai 1976

Colonel RIAUCOU

*

PARTS
Vie de la Section

La T.V., la Radio, les Journaux et les hommes polit¡ques, tous parlent de
relance, et la nature est en ple¡n renouveau.

En serait-il de même de la section de Paris'/
Les deux derniers mois ont vu en effet deux petites réunions fort sympa-

thlques.
La première eu comme cadre Taverny le 21 Mars. En cet ensoleillé cll-

manche de prlntemps un groupe de la sectlon composé de MM. AUGE, BENE-
DICTE, HUCHARD, JOUIN, PICARDAT père et fils, RAULT, TROUILLARD, WIN-
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Dekyvère, Fernaud, Dav¡d, Docreur Abrassart, Madame tthter, Caion, euinty,
Neig-el, Lelièvre, tsoivin, .Ocamica, Lanlasse, Madame Bridot, Oufroo,' Oonató,
Couffrant, Desbrosse, Jaloz¡nsky, Bonachera, Gruyer, Bedet,' Tivolle, Docteur
Cros, Larousse, Verlet, Madame Borel, Beuvelet, Mr;dahe Couäry.

ll est demandé d'excuser les e¡'reurs ou omissions qui auraient pu se
gllsser sur ces ltstes.

*t*

Le 9 mars le Colonel.RIA.UCOU êtait avisé par Madame DESBROSSE que le
f¡ls du Docteur KULCZEWSKI, ancien médecin-chef du 2' G.T.M. était décédé
sub¡tement à son domicife parisien et que .l'inhr.rmation devà¡t avoir lieu le l0
Mars à carnoux en Provence où le doôteur KULCZEWsKI possède une villa.
Une.qe_!égation de la Koumia comprenant le Cotonel RIAüCOU, te Colonel
VERLET, le Commandant MERLIN, tes docteurs BRTNES et SAV|N, M. LABBAT,
Madame DESBROSSE et le Docteur-Vétérinaire DoRcHE a ass¡sié à la céré-
monie teligieuse en I'Eglise de carnoux et a accompagné la famille au clmetière
où le colonel RlAUcou a présenté au Docteur KULoZEWSKI les condoléances
de la Koumia. Le fils du Docteur KULCZEWSKI bien qu'handicapé physiquement
três gravement n'en ävait pas moins poursu¡vi courageusement des études de
mêdecine et de psychiatrie et se préparait à présehtèr prochainement une thèse.

Actiaitê¡ da deaxième trime$re 1976

A la verlle de la saison estivale pendant laquelle la Section ne ilent aucune
reunion et ainsi qu'il en avait été décidé lors de la sortie du 7 Mars à Villeneuve-
les. Avignon, des inv¡tations ava¡eni été lancées aux camarades en vue de par-
ticiper à une réunion à Carpentras le Dimanche 28 Mai. Très bien organisée
par le Commandant GOULE cette journée n'a malheureusement pas remporté
le succès escompté puisque seulement une quarantaine de personnes avaient
répondu positivement à cette ¡nv¡tation
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Jean PolNSor a 19 ans quand ir s'engage en corse à ra décrarailon de la
Guerre de 1914. Elève-officier d'artillerie. ¡l rend ses galons quand il apprend
le départ de son père comme engagé volontaire. c'est donc commé 2" classe qu,il
rejoint le continent ,avec son régiment d'infanterie qui est engagé auss¡tôt su!.
la Meuse, où il reçoit le baptême du feu dans les combats ou " 

gì¡s le prêtre o.
c'est au corps franc de son régiment qu'il a pour camarade LAFlrrE, cet
autre Bournazel qui sera plus tard u El Afrit " pour les Marocains. (lls mettront
au point ensemble des métfiodes pour le moins originales qui permettront de
tenir en échec les patrouilles allemandes dans le no man's land). Nommé
caporal, puis sergent au moment où son régiment est engagé dans la bataille de
Verdun, Jean PolNSor est plusieurs fois c¡té et blessé, ce ,qui lui vaut de
recevoir directernent ses épaulettes de sous-l¡eutenant. La connaissance du
secteur du " Mort-l-lomnle > le fait maintenir dans ce secteur malsain comme
officier observateur pendant toute la durée de Verdun. " pOINSOT, c'est mon
artiste " dira cle lui son Général. cet art là lui vaudra entre autres de rester
trente six heures sur le terrain criblé d'éclats de grenades, trente six heures
pendant lesquelles la tranchée sera reprise quatre fois aux Allemands. ll refusera
leur offre de l'évacuer et c'est miraculeusement reconnu par une unité corse
dans la mêlée qu'il sera ramené dans nos lignes. une citation à l'orc.lre de
l'Armée le qualifiera n d'Officier d'un courage légendaire ayant un rnépris absolu
de la mort ". L'armistice le trouve lieutenant à vingt trois ans, cinq fois blessé.

Ayant demandé son maintien dans l'active, il part comme volonta¡re en
Pologne, officier ¡nstructeur du 4" Régiment cle chasseurs polonais avec lequel
il se battra en Galicie et en ukraine. ll y sera une nouvelle fois blessé, cité
et décoré de I'aigle polonaise.

une erreur administrative du 1" Bureau le rend à la vie civile, erreur qui ne
sera réparée qu'en 1921. Parm¡ les affectations, il choisit le Maroc, qu'il rejoint
comme lieutenant aux tira¡lleurs algériens. Engagé dans les opérations du
Moyen Atlas, il y est distingué par le Capitaine Augustin GUILLAUME, qui lui
propose de rentrer aux Affaires lndigènes, dans l'équipe du Colonel de LOUSTAL

C'est donc comme adjoint du futur Général d'Armée GUILLAUME qu,il
partic¡pe aux opérations de pacification de la région de Khénifra, du plateau
des lacs et de la haute Moulouya.

A Tafessasset, alors qu'une colonne mobile cle 1S000 hommes est obligée
de se replier avec de louldes pertes, il.va, à court de munitions, jusqu,à charger
au sabre à la tête des cavaliers du 15" Goum pour dégager des artilleurs et
légionnaires fortement accrochés, comme le rappelle sa citation.

ll participera à la mise à jour de la carte de la zone insoumise, notamment
en volant avec ROSSI, et à la faveur d'une escapade originale en auto-mitrail-
leuse avec le lieutenant GRENIER.

Le rendez-vous était fixé à 11 heures devant la synagogue de Carpentras.
Cet édifiqe religieux est la plus ancienne synagoEue de France puisque sa
fondation remonte à 1357. La visite, très bien commentée par un membre du
cons¡stoire israélitq de la ville, faisait découvrir aux visiteuis le sanctua¡re du
1'étage, restauré en 1929 et, au rez-de-chaussée, la partie originelle de I'ancien-
ne synagogue avec ses bains de purification et ses fours à pains azyme parfaite-
ment conservés.

Cette v¡site devait être quelque peu écourtée, la Municipalité de Carpentras
ayant décidé de nous recevoir pour un vin d'honneur où nous étions reçu par
le premier Magistrat municipal de la cité Maître CHARRETIER, ancien combat-
tant du Vercors et de la 1'" Armée, assisté du représentant local de Rhin-et-
Danube, ce qui créait immédiatement des liens communs avec les camarades
de notre association. En remerciant le Maire de Carpentras de I'accueil sym-
pathique qu'il avait bien voulu nous réserver, le Colonel RIAUCOU lui remettait
avec un exemplaire de I'Historique des Goums Marocains, une Koumia en ver-
rneil en rappelant dans son allocution que nos goumiers et leurs cadres fran-
çais avaient promené victorieusement cet insigne sur les champs de bataille
d'Afrique du Nord, d'ltalie, de France et d'Allemagne. Dans sa réponse le Maire
de Carpentras soulignait le plaisir qu'il avait de nous recevoir, ajoutant qu'il
espérait bien que nous reviendrions dans sa cité lors d'une réun¡on future, ce
dont bonne note était prise.

' Tout le monde se retrouvait ensuite au Safari Hôtel où un déjeuner part¡-
culièrement soigné, arrosé des rTìeilleurs crus locaux attendait les convives qui
lui firent lárgement honneur. Ces bons vins aidant les langues se dél¡aient et
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En 1928, il est affecté au secteur Nord à Ouezzane, pu¡s au Cercle de
Zoumi, enfin comme chef de bureau d'El Kelaa des Sless, dans I'Ouergha où il
recevra son troisième galon en 1932.

. En 1934, il est affecté à la Direction des Affaires Polit¡ques, où il s'attache
à répertorier et délimiter les 5000000 Ha de terres collectives. En 1937, on lui
confie le saillant de Mokrisset, au nord d'Ouezzane qu'il fortifiera et dotera de
commun¡cations.

A la suite du 6" Goum, il formera les 106 et 206" Goum de réserve, face
aux vo¡sins remuants que sont devenus les Espagnols. ll y atte¡ndra la position

" hors classe ". Adjoint au Commandant de cercle de Rhafsaï en 1940 puis
rappelé à la Direction des Affaires politiques en 1941. Cette fois il s'agit de
mettre en valeur les ierres collect¡ves pendant cette période de pénurie. Les
nombreuses blessures de ce baroudeur ne lui permettront pas de participer à
l'épopée des Groupes de Tabors Marocains, maintenus intacts malgré la
cornnrission d'armistice, et qui les mènera de la Tunisie à I'Autriche.

Nommé Chef de Bataillon il prendra sa retraite en 1946, dans sa modeste
ferme d'Ain Guernouch où " Basso,, aimera accueillir ses vieux camarades
français et maroca¡ns.

Rapatrié comme tant d'autres en 1956, ¡l aura la douleur de perdre son
épouse en 1968 à Rochebaudin (Drôme) qu'il quittera pour rejoindre ses s@urs
à Jurançon puis à Pau. Jusqu'à sa mort, il aimera retrouver ses camarades.
les " Anciens de Verdun " et de la n Koumia Ð, sa seconde famille.

L'activité de la section au cours de ce trimestre a éié essentiellement mar-quée par la ré_union qui s'e_st tenue re d¡manchô 7 Mars a v¡lieneuüe-iãä-nuignon.Le coroner BRIAN et le commandant cHoLLÊT .'ãtã¡eni cïaisã õ son or_ganisation et matgré res difficurtés rencontrées, nõtãrnr-eñi l;iriioJs"ibitite detrouver au Pont du Gard un .restaurant pouvant nous accueiil¡r, 'lß iouva¡entenfin à t'Hosteilerie provençate du Vieui tr¡oulin å v¡ileñðù"ö_l"i:ä"ìsnon unétablissement^ agréable qui rnettait à notre disposition une trè¿ uãlíe-salle oo_minant le Rhrine et d'où on pouvait admirer re' trafic 
"ri óe- r¡õuiã"ña¡estueux.

. La formule adoptée pour cette réunion avait été celle d'un buffet-sauterie
e-t une cinquantaine de personnes dont on trouvera la rlitJ ¡ñ t¡ne-ðä-tiouvaientdonc 'éunies d¡manche en fin de rnatínée.

Le colonel RlAUcou remercia¡t tout d'abord les camarades présents etleurs épouses et se faisait r.rn_plaisir de présénter trois nouveaux venus dansnotre section : le colonel pERTiN et son épouse et l,Adjuclant-cnôt'rÁenlÏus
acc.ompâgnê égalernent de son épouse. Le troisième ,était'le camarade pERE quiavait été retrouvé fortuirement par le commandant GouLE ãe óá;ú;irås. pERE,
un ancien du 45" Goum,- ¡gnorait l'dxistence de notre association et il--s'est faitun plaisir de se joindre à ñous dès qu'ir. a ãoin, ia kõ;ri; ;;äri'¡ri 

" 
permisde retrouver quelques vieux camaradès le 7 mars.

.- ll. était rappelé à I'assistance que l'Assemblée Générale annuelle de laKoumia était fixêe aux journées des B et g Mai à eau. oueiquei ôãñamruoe.,
te cQ19¡91 ÀanReuEZ, res colonets BRroN et BRTAN, tes commandaÀrJ urnl[¡et LAVOIGNAT, FRANcEscHt, Madame GARRET ont manifesté I;intãnt¡on oeparticiper à cette Assemblée Générale. Mais il est regrettable que, à la même
date' a¡t lieu à saint-Raphaer |Assemblée Générare de ra s" ó.1.Á. et que, àcette occasion, il soit prévu une man¡festation patriot¡que au Mémoriäl de
l'Armée d'Afrique à saint-Raphael. De la sorte beâucoup de camaraoés préfè-
reront sans doute assister à ces dernières cérémonies plutôt que d'entrepr'endre
le voyage de Pau.

chacun faisait ensuite honneur au repas arrosé de vins de provence qur
était servi entrecoupant chaque service de danses qu¡, pour n,être pas éche-
velées, permettaient de se .dégourdir les jambes et remplacés de' temps. à
autre par une joyeuse farandole.

Mais le temps passa¡t et il fallait bien songer au retour. La dislocation se
faisait aux environs de 17 heures non sans qu-'il ait été demandé d'envisager
une nouvelle réunion vers la fin du mois de mai, le commandant GoULE voulãnt
bien se charger des prospect¡ons nécessaires.

Liste des participants à la journée du 7 Mars (sans ordre protocolaire)
Général Marquez, Colonels Riaucou et Madame, Montjeañ et Madame, pertin
et Madame, Martin et Madame, Richaud et Madame (de la section dé Nice),
Hoock, Docteur Léger et Madame, Brian, Commandahts Chollet et Madame,
Lavo¡gnat et Madame, Filhol et Madame, Merlin et Madame, Goulé et Madame,
Madame Garret, Capitaine Bera et Madame, Madame EÍderlin, Beau, Fabritius
et Madame, Franceschi et Madame.

Líste des absenls excusês:
Madaine la Générale Gautier, Brion, Defhumeàu, Lancrenon, Docteur Savtn,
lriart, Général Wartel, Labbat, Foucquart, Ferré, Raval, Archimandrite ?¿noit,
Hutinel, Madame Delorme, Toussaint, Madame Darmon, Debril-Loiseau, Oelafon,
Buravant, Villemin, Teruel, Madame Laroyenne, Ouiste, Leroux, Lorho, Fournier,
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Jean tINES

Au moment où la silhouette de Jean FINES quitte Ie présent, qu'¡l soit
permis à un ami et à un collaborãteur diégrenei qirérqueJ sõuve;¡;s.-

. 9'"ll un jeune contrôleur civil nouvellernent reçu que j'ai rencontré unjour à Alger chez des amis communs.

. Dans cette réunion d'étudiants qui ne se connaissa¡ent pas, Jean FINES
apporta immédiatement une fantaisie, une flamme et un eéprit qui ne tar-
dèrent pas à dégeler une ambiance un peu guindée. ce fut uni; soirée éblouis-
sante. Elle demeure dans nos, mémoires, et óependant quarante quatre ans ont
passe.

Je le retrouva¡s dix ans après au cabinet du Général NOGUES où il avait
succédé commé secrétaire particulier à Francis MAZOYER.

. D.ans une atmosphère survoltée, les occupations ne manquaient pas. ll nous
arrivait aussi de nous détendre.

ll y avait dans l'équipe un diploniate fort attentif aux événements du moment
qui, comme nous tous, suivait avec inquiétude la succession des jours.

'Le 1" Avril 1942, avec I'aide du Capitaine BLANKAERT et de Jean FINES,
nous montâmes un scénario en confect¡onnant un faux bulletin d'information
de I'Agence Havas, émaillé de nouvelles sensationnelleb : bataille navale en
mer du Nord, cinq croiseurs anglais coulés, rencontre secrète de ROOSEVELT
et de TCHANG KAI CHEK, débarquement imminent au Maroc, etc,.. etc...

Le diplomate, après être passé par différentes couleurs, voulut se pré-
cipiter chez le Général pour proposer des mesures immédiates.

Nous eûmes les plus grandes difficultiis pour l'en dissuader.

En dehors de ces facéties, le trdvail était plus sérieux. ll fallait lutter
contre les ingérances de la commission d'armisticé et mettre sur pied dans la
clandestinité les unités qui devaient, un an plus tard, part¡ciper et avec quel
éclat, aux act¡oñs décisives des alliés en Tunisie et en Europe.

A la reprise des hostilités, Jean FINES fut volontaire pour servir dans nos
Tabors. ll participa ainsi sous les ordres.du Général BOYER de LATOUR à la
libération de la Corse.

En 1945, je retrouvais notre ami à la mun¡cipalité de Marrakech. ll était
plus précisément chargé de la médina. Avec lui, je fis connaissance d'Hadj
Thami Glaoui.

J'ai pu apprécier sur place le do¡gté, la patience clont ¡l fit preuve pour
faire admettre à ce seigneur cons¡dérable les solutions les plus propres à
résoudre les problèmes qui se posaient, en pleine pénurie dans une agglo-
mêration urbaine de 240.000 habitants.

Un jour, au cours d'une audience, par un chergu¡ à falre crever des aloes,
nous tirions tous les deux la langue, d'autant plus que nous parlions d'eau
potable, Comme nous nous plaignions de la chaleur, Hadj Thami, imperturbable.
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Notre camarade le colonel MoNTGoBERT a été sérieusement souffrant
durant te mois d'avril. ll est actuellement en convalescence.

*

Le colonel SAMUEL a eu le plaisir de rencontrer le colonel ABADIE
acfi.rellement en séjour sur la côte d'Azur, ainsi que d'avoir des nouvelles du
colonel DU.NY.AoH.qui réside actuellement à sairit-Dalmas de Tende, localité
avec laquelle les relations en hiver sont assez difficiles ce qui explique fabsence
de ce canrarade aux réunions de la section

Le colonel SAMUËL, président de la section a ass¡sté représentant la
Koumia à la cérémon¡e qui s'est déroulée le g Mai au Mémorial de I'Armée
d'Afrique ä Saint-Raphael.

ll était accompagné des Cotonets MONTJEAN, BENOTST et CALLIES.

.. . La cérémonie que Madame la Maréchale JUIN honorait de sa présence
était présidée par le Général d'Armée oALLlEs qui a prononcé un 

'discours
au cours. duquel il a évoqué le travail de préparation au combat accompli en
Afrique du Nord dès le lendemain de I'armistice de 1940, puis la part piépon-
dérante prise pour la victoire et la libération de la Franc'e par l'ärméä lèvée
et organisée en Afrique du Nord.

ll. rappela la contribution apportée à cette victoire par les contingents
autochtones dont nous rie pouvons oublier le courage et ies sacrifices,

. ll évoqua- le rôle jou-é_^sur tous les champs de bataille par I'Armée d'Afrique
depuis sa création en 1830.

Une gerbe fut ensu¡te déposée au pied .du Mémorial et la llamme rallumêe.

Une Compagnie du Centre d'lnstruct¡on de l'lnfanterie Coloniale et le
Drapeau du 7" Colonial participaient à la cérémonie ainsi que la Musique de la
Légion Etrangère.

U'n couscous sous la tente réunit ensuite tous les anciens de I'Armée d'A-
frique et leurs familles au Camp d'instruct¡on des trouþes coloniales servi par
les. jeunes soldats et organisé par le Directeur du camp.

Le Colonel SAMUEL eut l'honneur de saluer Madame la Maréchale JUIN
au nom de la Koumia ainsi que le Général CALLIES.

Mesdames BENOIST, CALLIES, lTHlER, LITAS, MONTJEAN, SAMUEL ont
assisté à la cérémonie et au repas. *

*

*

Le Colonel SAMUEL président'de la section a eu le grand plaisir de ren-
contrer oes derniers temps de vieux camarades de passage ou en séjour sur
la Côte d'Azur: les Colonels CARRERE, ABADIE, DUPAS, l'lntendant BREY.
Ce fut occasion d'évoquer de vieux souvenirs communs et d'avoir des nouvelles
des uns et des autres.

Notre camarade LACROIX et Madame sont partis au début de Mai pour un
voyage en Egypte et Palestine.

Colonel SAMUEL
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Le jeudi 18 Mars s'est tenue la réunion mensuelle de la section. La réunion
devant comporter une projection de diapositives, Ies dames y avaient été
rnvttêes,

. Etaient présents : Aspinion, Berthon ,et Madame, Dorange, Eugène et
Madame, Gilbain et Madame, Guerrnouche, Madame Hurstel, Callies,-Lacroix
et Madame, Lebel, Mathonnière, Mercier et Madame, Montgobert, Nivagionni,
Samuel et Madame.

Excusé: Legouix.

La réunion a été agrémentée par la pro¡ection de dlapositives rapportées
par le camarade GILBAIN d'un très récent voyage à Ceylan.

Ces projections accompagnées de commentaires promena¡ent les assistants
dans la grande ile et leur fit visiler ses villes anciennes et modernes, ses mo-
numents, ses plages et sa vêgétation luxuriante.

Le camarade GILBAIN s'est révélé un excellent présentateur, clair et
parfaitement documenté. ll fut chaudement complimenté et remercié par les
assistants ainsi que Madame GILBAIN qui le secondait comme opératr¡ce.

La projection ayant durée un peu plus d'une heure, on se sépaia vers 17 h.
45 en souhaitant que cette formule de réunion soit renouvelée de temps à autre.

*

La réunion mensuelle s'est tenue le jeudi 15 avril réunissant le.nombre
habituel de camarades assidus. Le Colonel MONTGOBERT soulfrant et le
Colonel CAILLES s'étaient excusés.

Le repas annuel a eu lieu au Cercle Mess des Officiers de Nice le dimanche
25 avril et rassemblé un nombre important de convivès (46) parmi lesquels de
nombreux amis ou am¡es et invitées de la Koumía : On notait la présence de :

Madame MANSUY (veuve du Colonel), Madame HURSTEL, (veuve du Colonel),
Madame DESIDERI (veuve du Colonel), Madame GARRET (veuve du L¡eutenant),
Mademoiselle SOUCARD, (fille du contrôleur civil décédé), Mesdames LEPEE
et ANDREE, professeurs, Madame MOUMMASSERRE, M. COSTA, (contrôleur
civll chef de régioh et Madame), les camarades ASPINION et Madame, AUBERT
BENOIST et Madame, BÊRTHON et Madame, BRION, DELPECH, DORANGE,
EUGENE et Madame, GUERMOUCHE, GILBAIN et Madame, LACROIX et Madame
LAFOND, LE ROUX et MadamE, LE ROL, LEBLOND et MAdAME, MATHONNIERE,
MERCIER et Madame, MERLIN et MAdAME, MONTJEAN Et MAdAMC, PETITOT,
RIAUCOU et Madame, RICHAUD et Madame, SAMUEL et Madame.

S'étaient excusés en adressant leur salut amical les généraux PIATTE,
DRISSAUT DESMAILLET, D'ARCIMOLES, les Colonels CALLIES, DENAIN, MONT'
GOBERT

Le Colonel SAMUEL, président de la section de Nice Côte-d'Azur remercia
tous les assistants de leur présence et exprima la joie des camarades de la
sectlon dë voir à leur côté un nombre important de camarades de la section
de Marseille venus renouer les liens d'amitié nés au Maroc et dans les combats
il demanda à tous d'avoir une pensée pour les camarades décédés au cours
de l'année 1975 et au début de 76, ainsi que pour les déportés dont la France
entière commémorait ce même jour les sacrifices.

Pu¡s le repas se déroula dans une atmosphère amicale et ga¡e et I'on ne
se sépara qu'après 16 heures en se promettant de se retrouver le plus tôt
,possible, certains dès l'Assemblée Générale de Pau.

L'organisat¡on de cette manifestation fraternelle avait été assurée par le
camarade MATHONNIERE qui en fut unanimement féficité.
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avec un sourlre en coin et un æ¡l à demi fermé, nous répliqua : < Mais pourquoi
travaillez-vous aujourd'hui ? "

Je rejoignis Jean FINES au cabinet du Général GUILLAUME. ll en était. le
Directeur. Dans ce poste difficile, harassant et dans des circonstances très
graves, il fit constamment montre d'une sagacité et d'une lucidité sans défaut. ll
comprenait tout et vite et il était infatiguable.

Puis, ce furent les heures de la liquidation et du départ. Mais que ce soit
dans la paix, dans les épreuves de la guerre et dans les sombres jours de
1955-1956, ¡l a toujours fait preuve de la'même rntell¡gence, du même courage
et des mêmes convrctrons.

Par la suite, responsable, à Paris, du service de reclassement des fonc-
t¡onnarres rentrant d'Outre-Mer, il apporta à cette tâche écrasante une opinia-
tretê sans faille et beaucoup d'humanité.

Le côté le plus attachant de cette personnalité hors du commun consistait
¿ì taire semblant de prendre les choses à la légère tout en restant ferme dans
ses desseins et ¡ntransigeant dans ses þrincipes

Doué d'une vitalité exceptionnelle, il ignorait le découragement. Pleins
d'humour, ses traits fusaient rapides, incisifs, drôles. lls était à la fois gai et
austère, moqueur et bon, pétillant d'espr¡t et profond, compréhensif et strict.

Par la suite, ambassadeur d'une république noire, exportatrice de poudre de
pyrètre, il m'écrivait : " La capitale est une bourgade, elle me rappelle tellement
Khemisset, mais sans cafards o.

Nous regrettons tous qu'un homme de cette carrure n'ait pas été mieux
employé, à la fin de sa carrière.

Parvenu au terme de sa vie, souffrant physiquement, ayant des difficultés
à se mouvoir, quel calvaire pour un homme de cette activité. ll a supporté en
chrétien les deinières épreuües.

ll a consacré cependant ses journées à l'élaboration d'un dictionnaire
franco-berbère.

La mort l'a surpris au moment où il achevait cette æuvre.

ll était de la race des bâtisseurs.

C'était un adm¡nistrateur probe et efficace, un camarade aimé de tous, un
ami délicat et attentif.

A¡dé, tout au long de sa vie par une épouse de la même trempe, il a
constitué et élevé une magnifique famille.

Puissions-nous, avec elle, garder fidèlement son exemple et son souvenir.

Yves HUCHARD
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RIRA BIEN QUI RIRA LE DERNTER "
(Devise du 2" Groupe de Tabors Marocains)

Le Capitaine Guy de RflSEM0NT
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ASSEMBLËE GENERALE ANNUELLE de la SEGTTON:

Elle aura rieu re Dimanche 3 octobre prochain, soit à st.-Gaudens, so¡tà Toulouse.

La sous-section de Toulouse a renoncé, à la demande du président dede section à tenir son habitue[e. réunion oe'printem[J,-ä;;ept;ni 'ãörganiser
urre journée du g octobre com,.nune à la section sud-ouést ei älã àoi;-section

*

REUNION DU BUREAU DE LA SECTION:

La date.n'gn. a pas encore été arrêtée définitivement. Elle aura r¡eu surconvocation individuelle.

Jz
,"À

J'aimerais qu'on ne vit nuile impiété dans ce rapper de notre beile dev¡se,au nìoment où nous revoyons la figure de l,ami trèè'cher oont nous'äðùiondau¡gurd'hu.i ta-qisparition: Monsiel¡r de RosEMoñr-eéi röit ãr"o'¿ort oecene annee 1976, dans ses terres angevines dont ¡l nous parlait souvent.
Rappelons nous d'abord.que sa cause était bonne, qu'ir a été vainqueur

:l:r'jl "-l?_lt. I1i pour.t'être..il.repose au paradis oes oråvèÀ, oü no;. äspdronsþren te retrouver et, éternellement, nous réjouir avec lui.
c'erart un gentirhomme et un guerrier et c'est pour cera qu'il plaìsait auxMarocalns et qu'il avart parmi nouõ une place de choix.

-. certes, notre bulletin n'est. pas ass_ez épais pour qu'on pursse y fairefigurer toutes les citations de notre ami. souvenons-hous seulemént que, (civ¡l;
qu'il était, il avait rait ta guerre de 14-18 (y avait été ¡ñié Jê rã ðroix deGuerre), s'était battu en pologne, avait, en gd-40, obtenu oe macinäiquã. 

"itatìons- A I'ordre de la Division, dans la Warndt, à la tête d'une compagnie,

- A I'ordre du Corps d'Armée, dans une contre-attaque

- A l'ordre de la Division, contre des chars allemands,,

- A l'ordre de I'Armée, le 12 Juin 1940,

- A I'ordre de l'Armée, le 17 Juin 1940,
(ces deux dernières, signées du Général FRERE).

. . ll .se b.at- glorieusement tout au long de ta retralte de Juin 1940 et reço¡tla Légion d'Honneur.
(Ai-je dit qu'en 1939, son äge. I'avait fait uifecter dans une unité de pionniers,
d'où il était .part¡, comme volontaire dans une unité très combattãnte : la 2
Compagnie du 44" d'lnfanter¡e !).

A la fin, en Juin'1940, il est fa¡t prisonnier avec son unité, (prisonnier....
difficile... et mis au cachot), s'évade . sportivement ", en poignãrdãnt sa sen-
tinelle' s'embarque... acrobatiquement..., àprès avoir passé'la-ligne de démar-
cation de la France occupée. Arrivé au Màroc, il est äffecté aux-* gardes voies
de .communication,,, qu,il. quitte bientôt, comme volontaire, poui une unité
au feu, alors au début des combats du 1. Tabor, en Tunisie; hotre ami m'est
affecté comme Adjoint de Goum (au 59" Goum, 1o Tabor,2" G.T.M.).

" Oh l-Oh ! me dis-je. Ce "civil ", pas si jeune, dans la boue de l,hiver pluvieux
à la Kesra, comment va-t-il tenir ? "

Et le soir même de son arrivée, le Lieutenant de ROSEMONT, de son allure
tranquille de ternen, emmène une patrouille, qui dure toute la nuit. Le lendemain
le .Goum l'avait adopté ; et c'est ainsi que, souriant, d'un moral inébranlable,
" il atteignait le fond de la misère humaine " (comme nous le faisions tous si
souvent, dans cette campagne de va-nu-pieds) et couchait toujours sur le
terrain de nos attaques, car elles éta¡ent viçtorieuses. certaing:ne se rele-

NICE COTE-D'AZTJR
Pøriode du tf Januier art rt Mai ry76

Le Jeudi 19 février, s'est tenue la réunion mensuelle dans le local habituel.
Etaient prêsents : Eugène, Lacroix, Leber, Leroux, lr¡atnoini¿re, Mercier

Montgobert, Samuel
s'ótaient excusés : callies (qu¡ term¡ne sa convalescence dans de bonnes

conditions), Denain, Guermouche, Legou¡x.
Le Président fait part des différentes correspondances reçues de parrs

co,nc€rnant.le vo..yage au Mâroc organisé par les anciens du c.E.F.l., I'Assemblée
uenerate {dont it a.reçu un avant projet envoyé par la section du sud-ouest) etle rassemblement du B Mai au Monument dó I'Arrnée d'Afrique à st.-Raphãel.

Quelques camaraces annoncent leur intention de se rendre à pau, d'autres
iront à Saint-Raphael.

. .Après avoir rapidement évoqué I'inc¡dent rapporté à la page 10 du bulletin
!e Ogcqpprq et. déploré t'importance qui, tui a été donné, td piés¡¿ent fait part
du résultat de l'étude qui a été faite en vue de l'organisation du repas annuel,
êtude dont la conclusion Ie conduit à proposer qué ce repas ait iieu comme
les années précédentes, au Mess des officiers ðe Nice, mais un dimanche.

..Le choix de ce jour.de la semaine présente le double avantage de per-
mettre aux camarades qui occupent des situations d'ass¡ster à ce iepas sans
nuire å leurs occupat¡ons et d'offrir des possibilités de stationnement des
voitures en ville, alors qu'il est presque impossible d'en trouver les autres jours.
' La date du 25 avril est retenue pour cette manifestation et le comrñandant

MATHONNIERE est chargé de l'organiser.

. . La prochaine réunion aura lieu le jeudi 18 mars; les dames y seront
invité-es et e-lle sera agrémentée par la prdjection de diapositives rappoitées des
îles GALAPAGOS et de CEYLAN par te colonel G|LBA|N qui leb' présentera
et les commentera.

On se sépare vers dix huit heures.
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- __ .ll aurait plu au camarade écrívant ces lignes de rappeler son passage aux
Affaires lndigènes du Maroc, mais il ne lui est possible, pour iespeõter la
mémoire de son ancien de Saint-Cyr, que d'évoquer ia foi profonde qui ä adouci,
avec les années, la déceptioir de n'avoir pu servir, coinme certàins de ses
camarades, avec éclat.

Le Docteur Louis BEPGH est décédé le 10 avril 1976, à Rabat, où il vivait
depuis de très nombr€'¡ses années, rue de l'Ourcq. ll était né à Auch en 1910.
Médecin-Chef des Goums Marocains en campagne de I'Ailas au Danube, il y
ava¡t encore serr/i pendant plus de cinq ans après la seconde guerre mondiale et
avant d'être nommé Médecin-Chef de la Garde Noire.

Plusieurs fois cité, Officier cle la Légion d'Honneur, d'une activitê profes-
sionnelle sans faille, d'une courtoisie et d'un dévouement souriani, il était
aussi aimé des cadres et des hommes de troupe français que des goumiers
marocains dont il s'occupait et qui lui rendaient bien I'affection qu'il leur portait

Le Commandant Jean POINSOT est décédé le 22 avri.t 1976, à Pau.
Artilleur, il avait appartenu aux Affaires lndigènes, de 1919 ä 1946.

Chef de Bureau hors classe, en fin de carrière, il avait servi successive-
ment à I'Oued Amassine, à A-ghbalou N'Serdane (avec le Capitaine GUILLAUME)
puis à Ouezzane, Zoumi, Keha des Sless et enfin à Rabat, à la Direction des
Collectivités et, enfin, à la D.A.P. ll éta¡t officier de la Légion d'Honneur.

Nous avonS appris avec. peine le décès à l'lle Maurice du Général Roger
BUREAU, Commandeur de Ia Légion d'Honneur, décès survenu le 22 mars 1976.
ll était Ie père de Madanre Annie RENEVIER, veuve de notre camarade le Cdt.
RENEVIER, décédé accidentellement le 14 octobre 1962.

Décès de M. René NASSIET, dans sa 37" annéê, fils du L¡eutenant Raymond
NASSIET, ancien des Goums et elu Dar el Askri de Marrakech, décédé le 20
avril 1974 (membre de la Koumia).

lnhumation à Artix (64) le 10 Mai 1976.
Beau-fils de Madame Vve NASSIET.
A Madame Vve Raymond NASSIET et å sa mamie et à ses cinq enfants,

toutes nos condoléances.

Nous venons d'apprendre le décès du Commandant Adrien Paul DELfi4AS,
dont les obsèques ont eu l¡eu le lundi 26 avril 1976 en l'Eglise de Ganac.

Né dans le l-.ot, à Bétaille, le 5 mars 1891 , il avait fait une longue carrière
aux A.l. du Maroc. ll aimait avoir touJours des amis autour de lui et sa villa
u El Haak " (la vérité) avait toujours des visites.

Aucun membre de la Koumia, dont il ne faisait pas partrie, n'a pu assister
à ses obsèques, où de nombreux anciens combattants furent présents.

C'est pfi un article de Ia Dépêche de Toulouse remis par un camarade
que nous avons appris le décès.

Que toutes les familles st duremenr éprouvées nous permottent de leur
renouveler nos concloléances attristées, dans ce bulletin-

*

ADHES¡ON$ NOUVELLES

Bernard JUILLET de SAINT LAGER, officier de cavalerie, ayant appartenu en
particulier au 6" Gôum, Parisien de naissance, a abandonné la capitale pour
Rebenacq (P.4.) Mar¡e avec Mademoiselle BOLNOT, fille du contrôleur civil
bien connu au Maroc.

GOLDSTEIN Claude. retraité à Montjoi, par Valence d'Agen, qui serv¡t, en
particulier en 55-56 au 104" Goum de Cavalerie, comme Lleutenant. Off¡cler cle
la Légion d'Honneur. Croix de Guerre du T.O.E. et Valeur Militaire (9 citations).
Né en 1929.

vaient pas, et leur souvenir est dâns nos cæurs; les autres continuaient, et
Guy de ROSEIvIONT fut a¡nsi cité à l'ordíe de la Division, le 2g Mars 1943, à
El Demainr, et à I'ordre de I'Armée, le 12 Mai 1943, dans le Nord-Est cle la
Tunisie, près de la mer.

Là, il a eu sa plus belle revanche : ¡l avalt vu les colonnes désarmées de
réfugiés ou de troupes françaises en retra¡te, être bombardées et massacrées
par les avions italiens, au moment de l'armistice de 1940; il nourrissait une
particulière rancune pour les soldats de Mussolini.

Aussi, lorsqu'il reçut I'ordre de poursuivre les débris d'une division ita-
lienne, il monta son cheval < charentais " (cadeau d'un précédent champ de
bataille) et, avec quelques cavaliers, se lança à I'hallali, cjans le meilleur 

.style

de la chasse à courre.

Sa citat¡on le précise : < il reçut ¡a reddition des débris d'une Division
¡talienne ", mats elle ne raconte pas notre joie et nos rires. Nous avions
cependant man-qué de peu le Général commandant I'armée italienne, que les
Anglais nous prirent sous le nez !... et que Mussolini nomma Maréchal 

'le 
soir

même !!

La Corse, où nous sornmes restés plusieurs mols, mettant au point l'tns-
truct¡on de notre Goum, vit notre ami chargé, notamment, des " relations
publiques " de l'unité. Là, se rappelant qu'¡l était Maire de son village d'Anjou,
il fit merveille( comme au combat) et il contr¡bua à I'entente pa/faite entre
notre Goum et les habitants cles hameaux français et marocains, sans qu'il y
eut jamais le moindre ¡ncident.

La. prise de I'lle d'Elbe nous sépara (malheureusement pour mot) et Mon-
sieur de ROSEMONT y recueillit une belle citation de plus).

Après le déba.rquement de Provence, nous sommes restés séparés, car
i'étais blessé, et je séjournai longtemps à I'hôpital.

Notre ami continuait sans moi et, toujours, se couvrait de gloire.

Le Général de LATTRE, dans une mâgnifique citation au Corps d'Armée, ré-
suma¡t ses faits d'armes: en 14-18, en Tunisie, Corse, lle d'Elbe, Marseille et
Alsace.

Ensuile Monsreur de ROSEMONT pouvait redevenir " civil ", retrouver et
cultiver ses terres de Beaufort en Vallée.

C'est là où son épouse reste seule. lnclinons-nous devant sa douler¡r.

Pour ceux qui ne l'ont pas connu, j'aimerais que I'on n'imagina pas
quelque " Capitaine CONAN ". Ceries, il aimait la bataille, et il I'a faisait
bien ; mais il restait toujours un seigneur et, bien qu'il n'eût guère trouvé
le temps d'étudier leur langue, les Goumiers le savaient. ll était parfaitement
simple et de plain p¡@d avec tous, à .la fois très courtois et de langage fleur¡.

Je crois me rappeler qu'outre son appartenance à la famille des Comtes
de CHAMBRUN, d'UXELOUP de ROSEMONT, Guy était neveu des BORGIA
(Papes Honorius lll et lV), allié aux SAVELLI, Prince d'ALBANO et de VENAFRE
et même, plus ou moins, prétendant légitime à la Principauté de Monaco.

Quand on fa¡t une guerre de gueux et qu'on doit tenir sa place dans les
bistrots de bergers, je pense, malgré tout, que cela alde.

En tout cas, il fut courageux, bon, bienveillant, gai et ami de tous. Sou-
venons-nous fièrement de I'avoir eu pour compagnon : il fut un bon Goumier.

Et que les jeunes se rappellent aussi quiil fut, à la fin, vainqueur et " qu'il
rit le dernier ".

Dans ce pays, . où récemment, tout le monde cr¡ait, en chæur : . On d
gagné ", il faut savoir que cela a parfois été vrai. Guy de ROSEMONT savait que
la France avait gagné, et il avait beaucoup souffert et lutté pour cela. ll est
bon de s'en souven¡r.

Guy de MAREUIL

LA KOUMIA 25



Gérémonie du souvenir

à la tomhe du Général Mellier

Le væu qui nous tenait à cæur depuis trois ans d'aller nous recueillir sur
la tombe du Général MELLIER a élé rêalisé le I Mai.

Et c'est avec une grande émotion qu'un petit groupe représentant le Comitê
de GEMBLOUX, la D.M. 14-18 et notre Amicale s'est retrouvé auprès de Mme
MELLIER et des autorités locales dans le petit cimetière de Cucq (Pas-de-
Galais) où repose notre Chef regretté

Au cours de cette manifestat¡on des prières furent d¡tes par Monsieur le
Gurè de Cucq et des allocutions exaltani I'exemple et le cdurage de notre
Chef furent prononcées par le Président de la Section locale des Anciens
Combattants, Michel POIRETTE et M; MARCHAND.

Puis deux plaques aux couleurs belges et françaises furent dévoilées.
Sur I'une, on peut lire : < Le Comité de Gemblóux au Général MELLIER ". Sul
I'autre: " Les Anciens de la 1" Division Márocaine 1939-1945 à leur Chef ".

En elfetr Belges et Français tenaient à ce que soit gravé dans la pierre
leur reconnaissance envers le Général MELLIER dont le nom est intégré'dans
la lighée cte nos grands Chefs milltaires qui levèrent, conduisirent et apÞortèrent
à la France cette magnifique Atmée d'Afr¡qué qui a gravè dans notre Histoire,
sur notre sol et à l'étranger, ses victoires et ses sacr¡f¡ces.

" LA CHECHIA "
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Etalent présents à Cucq :

Monsieur le Maire et sa Section locale d'Anciens Combattants ;

M. Werner MARCHAND, Þrésident du Comité de Gembloux;
M. l'fntendant Génèral MOULIAS, Þrésident d'Honneur de la D.M. 14-18 ;

- -FlGUlGUl Hadj Hamed, de Béziers;
CLEMENS, SAINT-MARC, LUSSAC, GASTON de Bordeaux
Le Général ALIX, le Colonel MARTINON de la RICHARDIERE, LEPORCQ,
SAGET, POIRETTE, de Parrs.

LA VIE DES JECTIONJ

STJD-OUEST
Les joarnées de¡ I et 9 Mai tg76 en Béarn et Bigorre

C'est le 31 Mai 1975,.à Monlsoreau que le Golonel JENNy, en acco¡d avec
son Président de section, proposa¡t que l'Assemblée Générale 1976 de la
Koumia alt lieu à Pau.

- ll ne se douta¡t pae des diílcultés qu'il trouverall en cours de préparation
et de mise au po¡nt des progÌammes des deux lournées des g et 9-Má¡. ll les
a toules surnrontées avec bonne humeur et bonheur avec le précleux concours
de l'équlpe créée à cet effet, que tous chef et collaborateurs 

-en 
soienl lélicltés.

Une seule ombre au lableau, s'il est poss¡ble dê parler ainsi, quand on
sa¡t qu'au cours des deux journées, le soleil se relusa systémallquement å
parailre et que nuages, broulllard et crachin cachèrent å tôus la chaîne des
Pyrénées.

Le compte-rendu de ces lournées ligure in extensg å la suile du G.R, de
l'Ascemblée générale. 

*

CARNET DE LA SECTION

NAISSANCES:

Olivier GUIBAUD, petrt-trls du Commandant BUAN et Madame, te 4 mars 1976,
à Arles.

Caroi¡ne DECLA, petrte{ille du Général et Madame BARROU, le 25 mars 1976,
â Pau.

Fél¡crtations aux heureux parents et grands-parents.

MARIAGE

Alain SERVOIN, fils du Commandant Henri SERVOIN et Madame, avec Made-
moiselle Aline VERGNE, le 12 Juin 1976; en l'Eglise de Sadirac 33670 CREON.

Væux de bonhéur aux jeunes époux et félicitat¡ons aux heureux parents.

DECES:

Le Golonel Albert RIBAUT est décédê le 14 Janvier 1976 à Merignac
(Gironde) où il habitait depuis quelques mois, 108 avenue Aristide-Briand, après
avorr vécu de longues années. à Bayonne.

Le Lieutenant-Colonel EFFROY dont le décès a été annoncé dans le bulletin
de liaison n' 64, n'avait adhéré que fort tard à la Koumia. ll venait de quitter
Chasseneu¡l de Poitou pour s'installer dans le Libournais, à St.-Sulpice de
Camayrac, 33450 Saint-Loubes,

4{
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^ . 
Aussit^ôt après, petite cérémonie intime devant I'Eglise : Remtse de ta

Croix de Commandeur au Colonel WALLARD par le Colonil de KERAUTEM.

A LA MAIRIE:

- Changement complet de décor et d'ambiance. Réception br¡llante et bon
enfant. Allocutions obligatoires et buffet opulent arrqsé de Jurançon. Avec une
souriante bonhomie, Monsieur le Député Maire fit applaudir le Bon Roi protes-
tant HENRI lV, converti au catholicisme ei le Roi catholique BERNADOTTE,
devenu protestant. c'était charmant. Le Général soRE se devait de lui répondre
sur le même ton. 19 sur 20. Même très bonne note pour le Colonel LUCASSEAU.

Soudain, une apparit¡on insolite et haute en couleur : six grands dignitaires
de la Vignerie Royale de Jurançon, en robe d'apparat et grand chapeau d'un
autre âge. lls se dirigent vers la tribune officielle, précédés par leur Grand
Chambellan. Et celà prit aussitôt un caractère académique, 

'car 
Messieurs

DAROLLES, BAROU, LUCASSEAU et moi-même ailions être REÇUS et SACRES
Dignitaires de cette royale compagnte.

A ce titre, chacun de nous reçut, avec un très beau diplôme, les rutilants
insignes : le Grand Cordon, assorti d'une médaille et du Taste Vin en argent,
le tout accompagné d'un compliment en patois béarnais auquel je répondis
par quelques mots en la même langue, qui était celle de mon enfanóe.

. . Enlre temps, l'assistance avait pu goûter le charme du folklore pyrénéen,
riche. à souhait. Bref, deux heures dans une ambiance du meilleur aloi.

LA KOUMIA

21 HEURES: LE BANOUET.

Place à la haute gastrondrie, cop¡eusement arrosée de Jurançon toujours,
ce qui contr¡bue à animer le décor, tout en favor¡sant la glose des orateurs et
la chaleur de ceux qui les applaudissent. Le Président LUCASSEAU (décidément
trèq en verve) ouvrìt le feu. ll osa chanter Sa Bretagne et Sa Paroisse de St.-
Malo, moitié breton, mo¡tié français, Malouin !!

Mais le poête sut être également réaliste et parfa¡tement objectif au point
que nous penslon$ ( in petto > : aucun doute, maintenant nous avons tiré un
êxcellent numéro.

lrès applaudi aussi, Monsieur le Préfet pr¡t à son tour la parole. Discours
fort documenté sur l'ceuvre de la France au Maroc et commerit les officiers des
A.l. y avaient participé. Ensu¡te il parla des Tabors qui s'étaient illustrés clans
trois continents et particul¡èrement pour la libération de la Patrie. On eût
l'ímpiession que M. le Préfet était vraiment I'un des nôtres.

Quant à notre doyen (M. le Doyen, comme on dit chez les Curés), il faisait
< ses pages d'écritures o. Avec application, malgré le vacarme et le brouhaha, il
dispensait ses dédicaces à tous ceux à qui la Koumia avait offert < MISSION-
NAIRES EN BURNOUS BLEU" ou à,ceux qui, pour la circonstance, se l'était
procuré. Que ses derniers soient remerciés de leur geste amical.

JOURNEE TOURISTIOUE DU 9 MAI¡

Laissons à d'autres le soin d'en parler et disons, en conclusion, que celle
du samedi I fut merveilleusement réussie d'un bout à l'autre.

Tres chargée, oertes, . mais admirablement minutée, avec des horaires
serrés mais respectés, grâce aussi, et cela mérite une mehtion spéciale, à un
tra¡n auto organisé de main de maître, depuls les arrivées matinales, par train
ou avion, jusqu'au retour dans nos hôtels dans la nu¡t du I au 9.

ll est regrettable que les camarades du Sud-Est aient été dans l'obli-
gation d'assister, pour leur part, aux fêtes commémoratives de I'Armée d'Afrlque
à St.-Raphael et, comme il m'a été donné de les rencontrer soit à Nice, soit à
Cannes, je me dois d'exprimer ici leurs regrets et leur fidélité à la Koumia et à
ses belles traditions.

Et à l'année prochaine, à Montsoreau.... ou ailleurs.

COIONEI J. CARRERE

PROCÈS VERBAL DE

L'ASSEMBLEE GÉNPN¡,LE
ORDII\AIRE

DE LA KOUMIA
convoquée le 8 Mai 1976 à 14 heurcs

à la Caserne Bernadotte à Pau

présidée par le Général LEBLANC

A 14 heures 15, la séance, est ouverte par le Colonel LUCASSEAU, Présidenl
intérimaire, aux côtés duquel se trouvaient les membres présents du Conseil
d'Admin¡strat¡on: MM. MARDINI, Vice-Présldenl, MULLER, Trésorler, JOUIN,
PASQUIER, MERCIIEZ, Madame BRAULT-CIIANOINE, MM. les Présidents de
Seclion.
Le Présldent donne leclure de son rapporl moral.

RAPPORT MORAL

En ouvrant l'Assemblée Générale 1976 de notre assoc¡ation, nous expri'
mons à notre chef, le Général GUILLAUME, tous nos sentiments de respec-
tueuse fidélité. Lors de ma récente visite à son domicile parisien, j'ai dit au
Général combien nous penserions à lui en ce jour de réflexion et d'am¡tié,
attachés que nous sommes tous, au souvenir d'une période exaltante et au
maintien rayonnant de notre " Koumia ".

Je me permets de rappeler ses fermes et récentes ¡nstructions :

" Deux questions essentielles ",
le bulletin, trait d'union entre tous les anciens,

Montsoreau, où sont réunis tot¡s nos souvenirs.

Nous avons donc un engagement à tenir, et il sera tenu, grâce à votre
amicale collaboration.
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Nous assurons nos Présidents d'Honneur, présents où empêchês, les

Généraux LEBLANC, de sAINT-BON, TURNIER, très attentifs à nos projeis et
à notre gestion, de notre indéfectible attachement.

Nos pieuses pensées gardent la mémoire de tous nos morts des années
passées, présidents et vice présidents d'honneur, chefs et camarades regrettês.

L'année 1975 n'a pas épargné la Koumra :

Depuis la derr¡ière Aseemblée Générale, voici les noms de nos camarades
décédés :

le L;ommandant Georges CROCHARD,
le Capitaine Charles CANET.
le Commandant P¡erre DURAND

-- le Colonel Pierre SABAROT
le Docteur Jean VEDRENNES l

le Lieutenant-Colonel DILBERGER
le Capitaine François LASSERRE
le Colonel Paul GIACOMONI
le Général Pierre BOYER de LATOUR
le Lieutenant Colonel EFFROY,
nos camarades Robert ROUSSELLË et Jean FINES,
le Commandant Jean POINSOT,

-- le Colonel Albert RIBAUT,

le Docteur Louis BERGE
le Capitaine Guy de ROSEMONT

Le jeudi 5 Février 1976 fut un jour triste de plus, pour les Anclens des
Goums et des A.1., nombreux à ass¡ster ou à s'unir d'intention aux obsèques
aux lnvalides, de notre Président rj'Honneur, le Général BOYER de LATOUR.

Je vous dernande d'observer en leur honneur et en leur mémoire une
minute de recueillement

Près des Pyrénées altières mais si accueillantes, nous aurons une pensée
particulière pour le Général PARLANGE et nos camarades disparus du Sud-
Ouest.

BILAN DES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION

Le Président est heureux de souligner l'excelle¡rce des relations et des
rapports qui caractérisent nos échanges et nos communications avec les autres
associations, en particulier avec les Anciens des S.A.S. d'Algérie. En ce qui
concerne cette dernière, sous Ie même toit, ne partageons nous pas les ser-
vices cornpétents de Madame MICHELPUT, notre dévouée secrétaire ? Lå
encore, en Algérie, les cadres détachés des A.l. et des Goums ont rempli lèur
mtssion jusqu'au dern¡er jour.

Nos effectifs (620) se naintiennent, grâce aux nouvelles adhésions, et les
cotisations plafonnent au chiffre de 1974 (env¡ron 17000 francs).

ll est néanmoins demandê aux camarades de maintenir leur même fidél¡té
comptat le. C'est souvent une quesl¡on d'agenda. Le Conseil d'Administration
vous en remercie vivement... et surtout le trésorier.

O PRESENTATION DES COMPTES

Le secrétaire actuel, trésiorier pour I'exercice 1975, le Commandant BUAT-
MENARD, n'a pu se déplacer et le regrette. Nous le féliciterons pour sa bonne
gestiorr actuelle et prospective.

Vous pourrez poser toutes questions financiëres au nouveau trésorier
Henry MULLER.

Soyez indulgents pour les " boujadis ,,.
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lmpressions
s.tF ie5 iesClvitês Fld'tr',rses

desIetIMaL976

Dès mon retour à Paris, je me suis fait un devoir d'en parler à l'un des
grands absents, notre nouveau Secróiaire, le Commandant BUAT-MENARD, c¡cli
a aussitôt pensé à notre bulletin : < Mettez vite tout celà sur un papier ,ije
deux petites pages >.

. . L'imprudent ! ll ne sa¡t donc pas que je n'ai jamais le temps d'écrire...;
brièvement I Tant pis pour lui et pour ceux qui liront ces lignes.'

Tout d'abord; un grand bravo à notre " Armée du Sud-Ouest ", qui a fait
vraiment des étincelles I ll est vrai que le Général SORE avait .un co-adjuteur
de choix en la personne du Colonel JENNY, un organisateur trépidant, mét¡cu-
leux, efficace et si gentll.

Dix probfèmes compliqués à résoudre ? Littéralement déchaîné, il a. pensé
à tout et tout réglé à merveille. Diplomate, il a su obtenir de précieux concours
des autorités municipales, préfectorales et m¡litaires, mais pai; célestes, hélas !

Un brouillard épais et tenace, une certaine froidure et quelques ondées ont été
les seules ombres au tableau.

Félicitons maintenant les 250 convives, venus parfois de très lo¡n; ma¡s
qui ont eu la rêcompense des retrouvailles annuelles et d'une chaleureuse
ambiance.

L'ASSEMBLEE GENERALE:

' Êntouré de son Etat-Major, le Président LUCASSEAU a dirigé les ctébats
avec autorité, avec arsance et non sans humour (1). Assistance très attentive.
Tout à êté passé en revue. En fin de séance, le nouveau Président a été
confirme par acclamations dans ses hautes fonctions. Le Colonel LUCASSEAU
a donc accepté de porter à son tour le lourd fardeau.

LA CEREMONIE AU MONUMENT POEYMIRAU:

Plusieurs centaines de personnes entourant les autorités municipales, le
Préfet et le Général commandant la 11" Division de Parachutistes, etc...
Petite surprise : aþrès la cérémonie officielle, le Général ARNAUD DE FOEARD fit
rechercher, perdu dans la foule, ( un certain Colonel CARRERE qu'il avait un
peu approché au Maroc et qu'il tenait à saluer ". Avec beaucoup de gentillesse,
il m'a rappelé notre premier contact, en 1944, à Sefrou, dont j'étais le chef de
cercle. A ce moment, le futur Général n'était que le jeune Aspirant Arnaud de
FOEARD, mais déjà Médaillé Mlilitaire, et. au feu, s'il vous plait !. " Vous
m'avez félicité en des termes et âvec un accent que je n'ai jamais oubliés ,.
Dieu me garde d'oublier à mon tour ces quelques mots si touchants.
Le Pélerinage à BOSDARROS et à la sépulture du Général PARLANGE, de
même que la messe commémorative, ont eu un caractère particulièrement
émouvant. Le prêtre a prononcé une vibrante homélie toute à la gloire de notre
grand disparu.

('l) Nous n'avons cependant pas oublié le Général TURNIER, ni son style
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Le 2 novembre, au JVraroc, re Lieutenant-coroner PARLANGE reçoit duLieutenant-Colonel GAUTIER le commandement du 4" G.T.M.

^. ._Reformé .en Afrique du Nord, grâce à ra Méhaila chérifienne du coronelEUTEHT au s¡ grand cæur, le 15 février 1945, le G.T.M. repart.sans tambourni trompette )>.

Les 9 et 14 mars 1945, le débarquement a lieu à Marseille.
Le I avril, le V' Tabor franchit la frontière allernande près de wissembourg,traverse ie Palatinat et passe le Rhin à Spire.
Dès le 17 avril, re 4" G.T.M. est remis à ra dispos¡tion de ra 3" D.r.A. pour

part¡cíper avec-cette grande unité à I'attâque de siuttgart, où le 1" Mai a lieuun important défilé auquel participe le v" Tabor et pa-rtie du xi" Tabor.
Le 5 mai' le 4' G.T.M. traverse le Danube, prêt à partir par voie ferrée enAutriche.
Le 14 iuillet, il défile à paris.

En octobre, le 4" G.T.lr4. commandé par PARLANGE, est pour la deuxièmefois au cours de la carnpagne d'Allernagne cité à l'ordre ¿e |nim¿e Le eenérat
De GAULLE lui décerne cette citation ã Friqourg.

*t*

Nommé colonel en Juin 1946, le,colonel PARLANçE est adjo¡nt au Directeur
des Affaires lndigènes et Commandant des Goums Marocainé.
_ De 1948 a 1955, ir est chef du terr¡to¡re de Tafiraret où il est nommé
Général de Brigade. ll quitte Ksar et souk pour prendre te comman¿ément dela Région d'Agadir. Aprè! 3 moi.s,- il ,part pour l;Algérie, oir on l,apþèlte pour
prendre en ma¡ns le secteur si difficile des Aures où a éclaté la re'b'ellion.'

_ !e 15 mai 1955, ir est à Batna, commandant civir et miritaire des AURES-
NEMENCHAS.

A la retraite comrne Général-de Division, il est nommé préfet. son séjour en
Algérie se terminera en Août 1958.

.Deux citations s'ajouteront aux 16 déjà reçues depuis le début cte sa
carrière mil¡taire,

. . !n 1961, le 1'avrrl, le Génêral ètait êlevé à ta digntté de crand Croix dela Légion d'Honneur.
ll était à ce moment-là, depuis 1961 , Maire de la commune de Bosdarros

où il devait pendant 10 années, exercer son mandat municipal, avant de se
retirer à Thonaque.
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. En bref, le biran demeure stabre et équiribré, l'excédent des produrts surles charges révète un compte créditeur èxc¿¿entaiiã-Jð ìo õãe'iiåncs, resdépenses prév¡sionneiles au iitre du bufletin de liaison peireituñii"'ðon.uru",
lg ryt.!1e_ d,e parution acturel. La situation est.donc saine. En ls7à leã¿Jic¡t eta¡tde 30537 francs. En 1974, I'excédent était de 11 40S trancs.-

La réserve statutaire a éié augmentée réglementairemènt du 1/10 desrevenus de 1975 soit de 4322 lrancs et la dotation alleinr 422462 francs au
31 -1 2-1 975.

^^ ^!" rev.e^nu du portefeu¡ile propre à la Koum¡a atte¡nt 43 21g,11 au lieu de33000 en 1975. Les recettes prévues à ce titre ne comprennent pas téé intérêtsde 130000 francs de Bons de carsse réservés à la ciotation tvionlsõreau. ce-pendant, pensons à l'érosion monétaire, hélas permanente et progressrve.
I'loire Musée de Montsoreau nous a coûté 1Bg1,4z fr. alors que I'excédent

des receites éta¡t ¡nscrit au chiffr,e de 1 689,75 rr en 1974. o¡ireìãñcà minime,certes, mais Ie Gommanrjant pASeulER, cónservateur attentif et àãvou¿ ouMusée, vous .en. expriquera res raisons en fin d'expose 1âugmèniãt¡on des
charges sociales).

O LA FONDATION KOUM¡A MONTSOREAU

La, mise au point des statuts de la Fondation et res liaisons avec les
autorités ou organismes concernés se poursuivent. La préfecture du Maine etLoire (et surtout le conseil Général) èstime que les Affaires culturelles ne
devraient être qurinforrnées aiors qr.re le servicé des sites et Monuments His-
toriques demeure ¡ntéressé pour I'aven!r et le devenir du château lui même.ce service devra¡t donc, à ce tiire, faire partie des membres de droit comme
le Conseil Générat.

L'AcrloN soclALE a permis d'attribuer s bourses d'études à 2000 francs
par an. six étudiants et quatre lycéens ont été aidés à des titres divers soit à
Noè!, aux vacances ou aux rentrées scolaires.

Qu'il me soit permls, au nom de tous, de féliciter et r'emercier:

- Madame BRAULl'-cHANolNE, animatiice dévouée de notre service d'entraide
- Le vice-Président MARDINI, toujours actif et présent, qui a su mener à bien

un intérim laborieux et difficile.

- Le colonel de GANAY, pour sa sixième année de secrétaire Général et
l'exc^ellente présentation du bulletin toujours régulier et documenté ;

- Le commandant BUAT MENARD, gestioñnarre éõla¡ré de notre patriñroine
et les membres de la Commission Financière.

- Le Commandant PASQUIER, conservateur. dynamique et accueillant du Musée
des Goums ainsi que les contrôleurs du Comité de Montsoreau ;

- Maître REVEILLAUD, notre meilleur guide et,notre juriste par excellence ;

- Tous nos camarades qui ont réussi des opérations ponctuèlles (rappelons
nous Boulouris) au bénéfice de la Kournia.

- Nos porte-drapeau¡ si dévoués.
Comme vous l'avez noté aux prècèdents bulletins, le bureau du Conseil

d'Administration s'est " restructurê ".
Tout en restant au sein du dit Conseil d'Admin¡strat¡on, le Colonel DE

GANAY a dém¡ss¡onné de son poste de Secrétaire Général et de Directeur de
notre publication, et cela pour des ratsons personnelles. Vous connaissez son
dévouement à la cause de la Koumia, son éthique et sa personnalité. Nous
n'oublìons pas les six années qu'il a passées au Secrétariat, assurant une
continuité sans faille et une présence généreuse. Nous savons que vous lui
confèrerez d'ores et déjà l'honorariat, qu'il a bien mérité comme Secrétaire
Général.

Le bulletin'N" 64 (vlngt ans déjà) de mars 1976 vous donne la composition
du nouveau bureau. André MARDINI est toujours présent. André BUAT MENARD
devient secrétaire et Henry MULLER nous apporte, comme trésorier compétent,
sa volontaire collaboration.

Nous soulignons d'une façon particulière le dynamisme des sections et
l'action de regroupement menée par leurs animateurs.

LA KOUMIA

DOrS
Nous remercions vivement les adhérents'dont les noms su¡vent, qui se sont
montrés généreux lors du paiement de leur cot¡sation pour 1976 ou de leurs
cotisations en retard.
MM. Alby, Alvernhe, Angst, Barba¡ze, Bartoli, Bel Madani, Benedic, Benoist,
Bera, Bernard, Borius, Mme du Boucheron, MM. Boudet, Berleau, Brissaud-
Desmaillet, Buravant, Campana, Carrere, Cavalier. Cerf, Claudel, Général Corniot,
MM. David, Degliame, Dekyvere, Delarue, Desbrosse, Dorche, Duhoo, Gascou,
Général Feaugas, MM. Dumont, Fermaud, Franceschetti, Gastine, Genoud,
Gentric, Godfroy, Gourdê, Gruyer, Guermouche, Guigoux, Haguenin, Honoré,
Général Hubert, MM. lacconi, Jenny, Jousset Ed., Général Leblanc, Général
Leboiteux, MM. Lesaing, Lombard, Lucas, Mahalin, Mard¡ni, Maréchal, Marotel,
Martin, Matot, Montgobert, Moreau de Bellaing, Morlet, Moury, Neigel, penta-
gainre,. Poilevey, Poublan, Rault, Madame Rivière, MM. Rolland, Roussè|, Général
de Saint-Bon, MM. Samuel, S¡bille, Silvestre, Thebault, Thommeret, Trouillard,
Vernier, Vincler, Vitu, Weber, Wery Protat,
Mesdames Blanckaert, Boudou, Chretien, Christian, Coudry, Farret, Flye Sainte
Marie, Fohrer, Fournier, d'Hauteville, Justinard, Naze, Olloix, Roustan.



30 LA KOUMIÄ
A Lyon, le Colonel LEPAGE a passé le flambeau au Colonel MAGNENOT

après 17 ans de présidence, au cours d'une réunion fort émouvante. Hormis
cette mutation, à Paris comme en province, tous les Anc¡ens sont à leur poste.
Qu'ils en soient remerciés.

Après avoir fait le tour des hommes, des camarades dévoués qu¡ forgent
I'unité et la solidarité de la Koumia, notre pensée reconnaissante se tourne vers
le Général TURNIER qui a, pendant dix àns, assumé une présidence délicate
et passionnante à la fois. ll rrous quitta le 27 juin 1975. Pour le remercier au
nom de tous, je ne pourrai que m'associer aux paroles prononcées à la récept¡on
du 21 octobre 1975, gravées en témoignage de reconnaissance au bulletin N".63,
et qui reflètent l'unanime tristesse d'un départ regretté. Éncore merci, Mon
Général.

C'est le merci d'un Président intérimaire qui appelle de tous ses væux,
comme vous sans doute, un Président habitant I'lle de France.

Tous ces changements seront soumis à l'approbation de la présente Assem-
blée Générale au chapitre des résoiuiions.

En attendant, trois questions importantes sont à évoquer :

n Le væu des Colonels CARRERE et PICARDAT tendant à la création d'une
ãssociat¡on de descendants des Anciens des Goums et des A.l.

Le compte rendu de I'Assemblée Générale du 15 Juin 1974 repris en 1975,
précisait :

u ll faudrait qu'un nombre suffisant de " descendants " jeunes et actifs,
susceptibles d'assurer la survie effective de notre assoc¡ation, posent leur
candidature ".

Õ'est toujours valable et le.Conseil d'Administrat¡on attend avec intérêt
les candidats, afin de préparer le projet d'association.

Je pense personnellement que la création d'un semblable grouþement au
demeurant sympathique, est possible. ll en existe un à ma connaissance, et
très dynamique, en pays malouin. C'est celui des " descendants de Corsaires "
car la Marine, Royale ou Marchande, est fidèle à ses traditions. Les Corsaires,
souvent jalousés ou stipendiés, sont aujourd'hu¡ glor¡fiés. Les Goumiers, n'en
déplaise à Joseph Kessel, méritent bien d'être réhabilités, comme les supplétifs
berbères ou gaulois amalgamés aux Légions Romaines. Par ailleurs, gardienne
d'un héritage moral, voire historique, une telle associaiion pourra s'opposer,
non sans raisons, à des administrat¡ons intéressées ou oublieuses, suscept¡bles
d'en modifier la vocation traditionnelle, de descendre en cave des souvenirs
encombrants ou de meitre en sommeil la Fondation elle même, à la disparition
des témoins.

N LAFFAIRE LE POINT - JOSEPh KESSEL:

Les critiques dont furent I'objet l'Armée de LATTRE, surtout les Goums
et les Tabors Marocains, nous ont valu un courrier impo¡tant.

ll appartenait à I'Association Rhin-et-Danube, appuyée, certes, par la
Koumia, de répondre et d'intervenir dans un premier temps, quoique les décla-
rations de l'acadêmicien procédaient plus de souvenirs ( embrumés o " autour
d'un pot " que d'évocations historiques! Notre camarade Bernard SIMIOT
a effectué les liaisons nécessaires. Mais pour la partie qu¡ intéresse la Koumia
et qui concerne les goums, le mal a été fait. Soyons vigilants tout en évitant
les polémiques.

N LA DEFENSE DU PATRIMOINE MORAL

La période des conflits 1942-1945 passionne actuellement, et un peu
tardivemènt, de nombreux écrivains et chroniqueurs militaires d'horizons les
plus divers.

tVlême la Campagne de Tunisi.e, si longtemps tgnorée, commence à in-
téresser Ie public. Le Général DAILLET qui publiera incessamment un livre' en
a informé lä Koumia. J'ai incité l'auteur à prendre contact avec le Colonel

LA KOUMIA 47

Roppel des érc¡ts de serv¡ces
du Générql Georges PARTANGE

GUERRE de 1914-1918:Né à Bayonne en 1897, où son père officier était en
garnison, notre camarade s'engageait en 191S à 1B ans, au 70. R.1., un de ces
magnifiques régiments bretons qui se sont distingués par leur solidité, leur opi-
niâtreté et leur modestie.

Après avoir eté successivement aspírant en 1916, sous-lieutenant en 1g17,
il était blessé en 1918.

A l'Armistice, il était titulaire de cinq c¡tations.

**|

Ayant rejoint le Maroc, après la guerre il était affecté en 1919 au 4" Régiment
de Marche Marocain, où il fit colonne dans la région d'Ouezzane. Ensuite, il
servit en Pays Rhénan, sous les orctres du Colonel GEORGES, ce chef presti-
gieux qui devait être grièvement blessé à Marseille auprès du Roi ALEXANDRE
de SERBIE et du Président BARTHOU.

Affecté en 1924 au Service des Renseignements du Maroc, il participa¡t à
toutes les opérations de pacificatlon du Maroc jusqu'en 1934. ll débuta comme
Adjoint au bureau des A.l. de Talsinnt, à la rnort du Lieutenant DESPAX, tué
par les AIT-HAMMOU.

Chef de Bureau des A.l. de Kerrouchen dans le Moyen-Atlas, il repassáit en
1931 la Moulouya et éta¡t nommé Chef de Bureau des A.l. de Tounfite, dans ce
pays qu'il avait conquis et où il resl.ait jusqu'en 1938.

De 1939 à 1943,i1 était successivement Chef de Bureau du Cercle d'ltzer
et de Midelt.

ll totalisait en 10 ans, I citations.

f,¡

A la formation du 4' G.T.M. à Cdmp-Monod en juin 1943, le Commandanl
PARLANGE commande le \Ê Tabor venu d'Ain-Leuh. C'est avec lui qu'il fera la
campagne d'ltalie où la première mission du G.T.M. incorporé à la 2" D.l.M.
(4",5" et 8" Tirailleurs Marocains) va être de s'infiltrer.entre la V" Armée U.S.A.
et la Vlll" Armée Br¡tanniqrre.

Pendant I'hiver 1943-1944, particulièrement rude, il partic¡pera, entre aulres
opératlons :

- â la tentat¡ve de percée par la cluse de San-Michèle,: aux combats entre Mainarde et Marrone,

- à l'affaire de la,Costa San Pietro.
Puis c'est Ia préparation de la grande offens¡ve, qul conduira à la,bataille

de Rome, .à travers les Monls Aurunci vers la Route 6, par les Monts Lepini du
13 Mai au 3 Juin 1944.

Juin est occupé par des déplacements coupés de repos plus ou moins
longs sur la route du Latium et de la Toscane.

C'est !e mois au cours duquel le Commandant PARLANGE, Chef de guerre
ém¡nent, à la personnalité rayonnante, sympathique à tous, est chargé de la
remise en cond¡tion du XVll" Tabor, si durement touché par la mort de son
Chef, le Lieutenant-Colonel D'ALES, et de la plupart des cadres de son P.C.,
installé à Carpinetto, dans la villa PECCI du Pape LEON Xlll, minée à retarde-
ment par les Allemands, et sautant dans la nu¡t du 4 au 5 juin.
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et représentait, avait su, cependant, se fa¡rc acceptet, ie dirais même adoptetpar cette popurat¡on de Bosdarrus.'cenei,-nòus 

"ormrs en France, ¡ci, maisnous sommes aussi en. Béarn, une prcv'ince, .pet¡te par- t'a'su'p-eíiicie, *"i"combìen charsée d'histoite e.t.de partidutá;iro,;; ñe s,y tãrr pai ;dõ;i;:, qu¡veut.ll faut pour. se faire, des quatités át ãåã-"ãäìrí"numatnes ìreu communes. ce sonfces quatités er ces velrus cuttìvées dans te uughiei,'-p"rã;;:;';ô",;nées, auservice..entier des popurations indigènei, qul ont perm¡s au Générar pARLANGE
de réaliser, à-n'en pas douter ce iour aeiòirie, ¡c¡. Et nous comprenons, aussi,pourquo¡ un ter homme.ne.pouva.¡t s'empêcher de nourrir ui"-""iià¡riir-"meftumed.e.vant ra Íaçon dont s'esf opéré notre' aeiengagement en Arrique cru Nord, und.ésengasement qui, â sêsyeux, ava¡t pt¡s /asi:eõt a'un iøanääå,-á,i'i r"n¡ementde Ia parote donnée. Car, ?ARL.ANã e'¿ti¡t uìi'nomme de parote.

J'ai fait peut être, une trop. grandè ptace à.mes souvenirs, et je vous ptie,alors, de me re pardonner, ma¡s-on ne'þ,atlõ bten que cre øe Qu,otl a vécu.
Je voudrais term¡net..ces guetques mots cordiaux en toumant nos regardsverc cette page d'Evangilq que nous avons écoutée it y i"ulinsilit; car teSeigneur nous paile, I chacun, à traveri-eùe.

. " Je suis /e vrai ber.ger, re v.rai berger dontte sa vie pour ses þreörs. Leberger.lTercenatir:e, rui, n'ésf pas te pàitËii, Jàr les brebis ne rui appartiennentpas. S'ir vott ven¡t te toup, it abanèlonne tês øre-i¡s-Jt-l:"'niuií'"ãi,ni" brrg",n'est qu'un mercenaire et /es.b/ebls ne comptent pas pour tuti. túoi,je suls /ebon pasteur, ie connais mes brebis ef rnes Éreb¡s'me'"oiru¡s,ie'ri'é,t'¡e donnema vie pour mes brebis ". voirà ce .que nous venons d'entendre.

..-- Je I? doute pas que ces paroles aient eu une tésonnance part¡culièrc àvos ore¡ltes. c'esf dans un geste souveta¡nement t¡øre,- ¿i¡ãie--p{r-'iôn 
^rotpout.nous que Ie Christ a donné sa yie.. n Ma vie nul ne ia þr"na',- rais-c,est mo¡qui la donne ". Et il la donne en s'oublíant, en se renonçant lui_même :

" Père dit-ir, non pas ma voronté, mais ra tienne... il n'y a pas de prus grandeprcuve d'amout que de donner sa vie pour cwx qu,bn a¡me ": 
- -

..voil.à I'ex.empre qu'it nous a donné. Et vo¡!à pourquoi, depuis 2000 ans, des
!:!!,!,t!!^": d'hommes ont mis et contÌnuent à' meitre'in-iil tõil rc¡, rcr,conltance.

Le cheÍ, c'est cerui- qu.i donne !'exempre. It peut, ators, .à son tour de-mander aux autres de faire d.e. m,ême :.o cetui qui veüt ,; ;rl;;¿ iu'ít-î" ,án-on"",q'uil prenne sa crolx et gu'it me suive " ceíte route du ¡enonïemeit à nous-même, du sacritice l¡brement consenti, vous l,avez, tous connuà ãiìant votrevte..d'h.ommes ef de. so/dars. Et votre'vie aura été' a;aitani ptus-råriptie que
vous. aurez été Íidèles à. eette rcute. Au¡ourd'hu¡, certainemenl,'ó'eite routedu renoncement, du sacilt¡ce, wend-erte un' nouveaú visage,,rnr¡J-ä,esi touioursIe même appel du seigneur qui vous esf adl'essé , renoñcá, i'õol-ií¿ire, o¡¡r¡,sg vie, a.cce.ptet la voie de. Dieu quelte qu,ette soit, poir -qi"'iàl"nor¡lre,
d'aqi.ourd'hui reconnaissent le ChrÌst comme teur seui vra¡ 

-gìi¡aã,- 
¡eur seul

21y.r_uy!.^r"-!!! gy, -!?rne tout son sens et toute sa dimeis¡o"n- a-íeui v¡e, etpour que'.par dessus tout, règne dans nos cæurs, èt sur te monde, ta þaixdu Christ. Amen !
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JoulN' le coloner de MABEUIL f?:-GTM et re coroner 
'ERLET, 

moi-même ayantrendu compte au Générar..LEBLÂNO {1" crM). Nor. 
""uãn.ì" lu-i'ä'ãie puofieou projeté pour la libération de la iorse, uólre Oe Marseille.

I] LE MUSTEE DES GOUMS EI IA FONDATION KOUMIA . MONTSOREAU
Je passe la parore au commandant pASeurER, conservàteur du Musée.

**

Rapport du commandant pASeulER, Direeteur du Musée de Montsoreau

Activités dur'Musée des Goums Mixtes Marocains de Monrsoreau au cours deI'exercice 1975. '

Entrées au Musée : Id,i00
Montant de la Billèterle : 38.750 F
Somme revenant å la Koumia : 3g 250 F : B :
Dépenses de fonctionnemenl (voír état loint)
Bllan de l'exercice len nnoins) gS4,lO F

12.616 F

13.470 F

(Donné à Bosdarros à l'occasion du tassemblement de ta Koumta,
Section du Sud_Ouesf,)

Le bilan de cet exercice est.þositif en ce qui concerne res entrées qui ontété de 9800 visiteurs en prus qr'än-röz+. ùi contre pour ce qui concerne re
Pl::^"":ll:ote,,_on_y enrèeistré L¡n déficit dð es¿ r.,ci¡ dèróit ðsi jõ'pou, un"oonne parrre a ra cfepense $e 4.318 Frs payée pour res charges soóiares dugardien, ce qui représente prus du tiers de nos recettes totares.

A I'occasion de sa visite à Ia préfecture c|Angers, le responsable du Muséese fera expliquer la répartition de ces chargès sur*les 
'oiuersãö p"ñi". jrenantes.

Quelques amélioralions onl élé apportées å !,Ínstallation :

M¡se en place d'un petit Mémoriar, encadré par deux fanions s.A.s. avecles noms des a¡ciens deè Goums et ¿és n.i. ioroei én îrgðiià. " - "
un texte de la visite en Anglais sous. céllophane a été mis à la disposÌtion

!.::^i._'tîyl:^Ángtoph.ones, qui: doivent te reridre à la sortiã à, rr¡uòeu, cesysreme utit¡sé dans tous les châtèaux de la Région où il donne satisfaction,semble rencontrer quelques réticences du côté oã ta tam¡ile LgeEn.-'
Les dépenses å engager pour l,exercice en cours, sont:

Confection d'une vitrine pour insignes et médailles.

. ..Achat d'un magnétophone, déjà accor.dé en i97s. cet appareir permettra
à. Madame LEGER, de faire un óommentaire prus détaiilé, 'räii äeã petitesv¡sites en dehors de la saison touristique.

Enfin, un ' texte indiquant très succ¡ncternent, I'origine du château ; unrésumé de I'histoire coñtemporaine du Maroc, fahantl'iesJort¡i lãsîotifs denotre intervention dans ce. p.ays et ce que nous y avonJ-reutiäes-f un' resuméde I'histoire des Goums. et la composition des sálles du ¡¡usèJ en 
'inoiquant

pourquoi il'a été instailé.à Montsoreau, a été envoyé au siégé-á pär¡s en oé-cembre 1975 avec des diapositives de l'intérieur óu Musée-et extéiieure duchâteau. ll serait très intéressant que ce texte revu par te aureãu ãeìä ¡<oum¡asoit.ihpr¡mé dans un peìit opuscule, qui serait mis à la oisþòsition oes-visiteurscontre une somme modique. ce.genre de guide est très souvent oemanãe-far
les touristes qui désirent avoir dés détaits-sur I'Histoire ou var-oð-än genéràt
et dqs Goums en part¡culier.

. L'imp-rimerie chargée de I'impression de notre Bulletin doit être en mesurede nous fourhir's00 exemplaires de ce petit guide, danslle øiraiol Bulletin,pour le 1" Juillet.
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Ðépense3 de personnel:
Payé cotisations sociales du Gardien
Payé 104 h. de ménage d'avril à octobre
Payé deux semestres de grand ménage

Enlrelien du Musée:
Achat d'un aspirateur industriel
Confection d'un porte fanions et réparation
de la plaque de marbre Cap. Paul et
goumiers d'Ahermoumou
Diverses factures Ragot (ampoules et tubes
Facture Ragot, installation de l'éclairage
au Mémorial S.A.S. Anciens Goumiers et A.l.
tombés en Algérie
Confection de deux v¡trines pour les
fanions Gal GUILLAUME et Cdt des Goums
Payé socle pour buste Mal. LYAUTEY
Payé peinture de deux panneaux ind¡cateurs
Payé peinture des fers forgés du Musée
Payé pour l'emploi de cette peinture (Léger)
Payé photos Lacoste

Electricité (Chauffage et éclairage)

Je ne voudrats pas en term¡ner avec le Musée, sans remercier en votre nom
les généreux donnateurs, qui ont remis ou pris contact en vue de nous faire
parvenir, de petits souvenirs destinés à notre Musée.

Madame EDON a envoyé des ouvrages dest¡nés à la bìbliothèque.
Madame BISTOS a ¿isité te Musée fin Mars et a proposé au'gard¡en d'en-
voyer des souvenirs. J'ai pris contact avec elle à ce sujet.
Le lieutenant RAULT, nous a fait parven¡r divers insignes, dont les deux
du 1" Maghzen Mobile.
Le Colonel PILLOT créateur de maquettes à ses heures, m'a promis diverses
maquettes de Goumiers.
Le Colonel DETRAIT Commandant en second I'Ecole dil Train a fait tirer
une grande photo en couleur d'u dessin de la page p49 du fomà t 1t_a
Victoire sous les Trois Croissants) " Hue les Brqls ".

- , Monsieur BROCHAIN, Avenue de la Croix de Guerre à St.-Lembert 49400
Saumur nous a apporté une très grande photo en noir et blanc, dans un
cadre en bois; cette photo représente l'affût transportant le cercueil du
Maréchal LYAUTEY, .passânt sous les tro¡s Portes de Rabat, I'un des Six
chevaux est monté en postillon par M. BROCHAIN (Photo inédite en France
parue dans un ilournal Anglais de l'époque);
Enfin, nous pensons qu'il serait souhaitable de pouvoir placer au Musée,

les photographies des Généraux MASSIET du BIEST et PARLANGE ainsi que
celle de Mademoiselle LANGLAIS.

Etat des dépenses elfectuées au titre du fonctionnement du Musée des Goums
Marocains de Montsoreau (année 1975).
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Son nom reste inséparable de I'action de la France au Maroc où ¡l fut des
ouvriers cfe la première heure. ll y laisse les plus nobles eiemples de devoir
accompli, de désintéressement, d oubli de so¡-même. Rien ne comptait pour
lui hors de l'intérêt général, du dévouement à ses Chefs, à ses collaborateurs,
à ses camarades, à ses troupes. C'était, par dessus tout, le cæur le plus chaud
et le plus génèieux.

La France perd en lui un de ses meilleurs serviteurs, I'Armée un de ses
Chefs les plus complets et un de ses espoirs, le Maroc, un des meilleurs
artrsans de l'æuvre de pacification à laquelle, avec un si constant succès,
il s'était dévoué tout entier.' 

Le présent ordre sera lu devant res troupes assemblées dans toutes les
places et postes du Maroc.

Au Quartter Général à Rabat, le 23 février 1924.

Le Maréchal de France, tlesident Général,
Oommandant en Chef':

LYAUTEY

Homélie en dr¡te du 8 Msl 1976
de I'Abbé HoURRÈcur

Messleurs, Mes fuen chers frères, Mes chers Camarades,

Vous ne me tiendrez pas rigueur de m'exprlmet comme ie viens de le
îaire, car ¡e tiens à dire, sans p/us attendrc, que ¡e mets dans ce préambule
tout le respect, toute t'admitation que méritent ceux qui ont appartenu aÌtx A.l'
et aux Goums lvlarocains. Et à celà s'a9ute pout mo¡, ancien prìsonnier de
guerre 1940-45, toute !a reconnaissance que doivent les français de mon
espèce à ceux qu¡ tutent à la pointe du combat nbérateur de notre pays, et
qui relevèrent I'honneur de nos armes en se couvrant de gloire sur /es champs
de bata¡lle de Tunisie., Sicile, C<trse, ltalÌe, France et même d'Allemagne.

S'i/ m'est donné, ce soir, de célébrer avec vous, cet office rcligieux à la
mémaire de tous vos morts, ie le dois à Ia dèlicate et bienveillante démarche du
Aolonet JENNY gui s'esf rappelé que certalns l¡ens de détérente am¡t¡é s'éta¡ent
noués entre le Gé¡téral PARLANGE, ators Maire de Bosdarros et votre serv¡-
teur qui en était te curé. Et c'est pourquoi le f,'ens à remercier Ie Colonel JENNy
ainsi que Ie ptés¡dent de votre assoc¡ation le Général SORE, qui m'ont, ainsi,
donné I'occasion, en ce B Mai, de m'¿tcqu¡tter d'une certaine dette de rc'
connarssance à l'égard de celui qui fut, trop brlèvement hélas, mon plus illustre
parolssien.

Comn¡ent pourrais-je oublier, en effet, ct'une part, l'accueil, I'hospitalitó
lranche, cotd¡ate, toute de simplicitrS dont, mainte fois, ie bénéficiais auprès
de lui et dont il ne se départit iamais ; et, d'autre patt, tout le sout¡en moral
et t'atde matérielle qu'il me prodigua lotsque l'entrepris I'@uwe de remise
en valeur de cette vënéraþle égllse. F.t ce n'éta¡t pas /à se lancer, croyez-moi,
dans une mlnce aventure; mais que pouvalt'on craindre lorsqu'on ava¡t l'appui
et Ie stimulant du Général PARLANGE? ll a lui-même accompli, ici, à Bosdarros,
des aménagements considérables. On sentait que, comme ban nombre d'entre
vous, i! âvait étê à l'6cole de ces civilísateurs et pac¡ticateurs qui, à Ia su¡te
du grcnd LYAUTEY, resterant Ia gloire dc notre épopée coloniale.

Ce qui m'ava¡t particulièrentent frcppé, c'était de constater combien le
Général PARLANGE, un étranger à ce pays, un tout autre pil tout ce qu'il était

4378,41
624,00
500,00

5 502,41
5 502;41

1 420,OO

505,00
459,00

330,00

222,0O
2 080,00

210,00
188,51
500,00
118,00

6 032,51

1 935,08
6 032,51

I 935,08

TOTAL GENERAL 13 470,10

Fait à Tours, le 1' Avril 1976

Signé: PASQUIER
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les plus dél¡cats, il courait des montagnes du RIF aux forêts du Moyen-Ailas et
aux montagnes des Beni Ouaraine, des plaines de Fés el Taza à la vallée de
la Mo.ulou.ya. Partout présent, d'une infatigable activité et d,une indomptable
énergie,- il préparait toutes les opérat¡ons, les dirigeait et en suivait de près
l'exécution. Toujours sur la brèche, vivant au milieu de ses troupes, sa s'eule
apparition suffisait à faire accepter par tous les difficultés drun pays ardu et
inhospitalier, les riguer.ys d'un climat excess¡f et les sacrilices qu'imposait un
ennemi courageux et mordant.

Mais sa tâche ne s'arrêtait pas là : il fallait songer à pacifier, organiser
et équiper. Surmontant ioutes les difficultés, s'adaptant à toutes lês situations
Ie " 

pggy > va se révéle¡" un administrateur de grande classe.
Ses conceptions moder¡res et réalistes vont faire de sa Région une région

pilote : villes, villages, exploitations surgissent, routes et pistes carrossables
pénètrent le pays et desservênt des régions jusque là isolées. Colons, artisans,
Ìechniciens foÍment équipe autour de celui qui, par ses qualités et ses compé-
tences auss¡ nombreuses que solides, s'est imposé à tous Européens et Ma-
rocai ns.

Le 22 Févri.er 1924, au Val de Grâce, à Paris, la maladie ava¡t rarson de
cette nature indomptable. La région de Meknès perdait son Chef de Région le
plus prestigieux et I'Armée d'Afrique un de ses meilleurs serviteurs.

Ayant perdu son collalrorateur de 20 ans, qu'¡l aimait comme un frère qui
I'avait si brillanrment aidé à écrire les pages glorieuses de I'Histoire du Maroc, le
23 février 1924, le Maréchal LYAUTEY rendait, par son ordre général n" 453
qui devait être lu devant les Troupes assemblées dans toutès les places et
postes du Maroc, au Général POEYMIRAU I'hommage qui lui était drj.

D'après une note du Général PARLANGE
écrite en Octobre 1968

N.B. - DECORATIONS

Grand Officier de la Légion d'lJonneur en 1921 , le Général POEYMIRAU était
titulaire :

de la Oroix de Querre des T.O.E. avec 3 citations à I'ordre de l'Armée ;

de la Croix de Guerre 14-18 avec 2 citat¡ons à I'ordre de l'Armée.
ll avait été 2 fois þ/essé a¿r combat.

o Ci-joint : Copie de I'Ordre Général n' 453 des T.O,M. du 23.02.1924 signè par
lè Maréchal LYAUTEY.

ORDRE GÊNÉRAI N" 453

" Un grand deuil vient cle frapper le Maroc ".
Le Général POEYMIRAU est décédé le 22 février au Vâl de Grâce. I-es

soins les plus dôvoués et les plus éclairés I'ont disputé jour par jour à la mort
mais n'ont pu le lui arracher,

C'est une douleur unanime :

Pour les troupes d'occupation qui auraient suivi au bout du monde ce
Chef d'un prestige rayonnant, si clairvoyant et ferme dans l'action, si bien-
veillant dans le Commandement;

Pour la population civile, fonctionnaires et colons qul trouva¡ent chez lur
un guide éclairé et cordial, si soucieux de leurs intérêts, s¡ accueillant pour tous :

Pour la population ¡ndigène qLii savait avec quelle sympathie vigilante, dans
quels sentiments d'équité et de sollicitude, dans quel respect de ses traditions,
il exerça¡i vis à vis d'elle ies devoirs de sa charge

LA KOUMIA

Puis il est donné lecture du Rapport financier préparé par le Commandant
BUAT-MENARD.

RAPPORT FINANC¡ER

Ne pouvant, pour d'impérieuses raisons familiales, me rendre à I'Assemblée
Générale du B Mai 1976 à Pau et donc, exposer à celle-ci les éléments ayant
servi à la présentation du bilan de I'année 1975, je le fais ci-dessous.
ACTIF - Les titres placemont ENP, comprenant le produ¡t de la vente de
Boulouris moins la somme de 130.000 F réservée pour la dotat¡on de la Fon-
dation hfontsoreau.
Dotation statutalre - a été augmentée règlementairement selon fes prescriptions
de I'autorité de tutelle de 1/10" des revenus du portefeuille de l'association.
Comptes PROFITS et PERTES - Comparaison par rapport à 1974:
Charges - Frais de bureau : augmentat¡on légère
Loyer - Téléphone - Diminution drle au partage du bureau avec I'Association

des S.A.S.

Personnel - Augmentat¡on correspondant sensiblement à celle du coût de la vie.
Bourses et allocations sociales - en augmentation sensible, selon les déeisions

du Conseil d'Administration. Nous allouons actuellement 5 boursês de
2.000 F par an et assistons 10 orphelins dont 6 étud¡ants, à raison de
100 F à Noel, vacances et rentrée scolaire (500 F à cette occasion pour les
étudiants).

Bulletin - Les dépenses réelles dépendent de I'importance des pages des
numéros.

Möntsoreau - Dépenses excédant les recettes du fait des aménagements réa-
lisés. A signaler que, sur ce compte, f¡gurent les seuls éléments compta-
biliséB en 1975 et non tous les éléments du bilan présenté par le Comman-
dant PASQUIER.

o coTrsATroNs

Produils - Le nombre des cotisants effectifs est cl'environ. 620, mais tout le
monde ne paye pas 30 F. Les Amis des Goums et membres à vie : 20 F.

Porteleuille - Les revenus encalssés å ce tit¡.e dépendent de Ia conioncture
boursière.

Il ressort de ce bilan deux points ¡mportants :

L'excédent de trésorerie est essentiellement var¡able, ll est reporté automati-
quement et sert à régler les dépenses engagées et non encore payées.

La réserve peut paraître importante, mais elle doit permettre de compléter la
dotation pour la Fondation de Montsoreau, qui doit être portée de. 130.000
à 300.000 Frs afin de permettre au Musée d'avoir des ressources suffisantes
pour avoir un budget autonome.

PROJET DE BUDGET 1976

Tient compte de I'augmentation du coût de la. vie å prévoir êt d'une
certaine stabilité des recettes. Pour les recettes du Portefeuille, il n'est pas
tenu compte du revenu des 130.000 F réservês pour Montsoreau.

Les prévisions générales t¡ennent compte des aléas des revenus boursiers.

Le Trésorier A. BUAT-MENARD
30 Avril '1976
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.. En présence de ses adhérents, entre hommes, Ia. Koum¡a a honoré ses
disparus. Le conse¡l d'Administrat¡on a présenté ses comptes, d¡eséé te bitan
des acflvités de I'association et ceci dans. une atmosphère sereine ou attent¡ve.

Dans une ambiance plus détendue, mo¡ns ausfère c'est un devoir très
'agÉable de vous assocler, .M.esdames vous qui frites /es témoins d'ine ëpoquepass¡onnante, les collaboratrices ou /es " soufiens , (terme 

-militaire) 
de' màris

laborieusement occupés au hasañ des fáches pac'ìliques ou guírrièles, deyous associer, ctis-ie, à ta conctusion de nos séyé¡es tiavaux,
Nous rc'mercions d'abord, Ies personnatités ciuiles et m¡tita¡rcs qu¡ ont

bien voulu ho¡\orer de leur présence' ces manitestations d'amitié et'du. sóuvenìr.
Nous.noqs senfors un.peu che.z nous grâce à t'accuei! de nos hôtes, que

ce soif à la caserne Betnadatte ou à ta gtorìeuse Ecole des Troupes Aêropórtêes
Soyez en temerciés.

Mais nous soønes frès.lmpresslonnés d'être rcçus aux portes de Lourdes,
dans Ia capitale du Béarn, patr¡e de 2 ro¡s, Henil lv et Berhadotte, des Gêné-
raux Bourbi¡ki ef Gassien, du poète Toulet.: permettez à un breton, Mesdames,
de vous laisser juge des méthodes d¡ptomatiques employées par Jeanne d'At-
bret avec son auguste lils comme d'Anne de Brctagne ayec ses deux maris.

Ce. n'est pas sans êmotion que nous sa/uons ici ta pftsence des chefs
prestigi.eux et. tou¡ours sur Ia brêche veillant avec terveur iur ta grande tamitte
des A.l. e¿ des Gouøs.

Combien est gtande notrc grat¡tude à t'égard de ta Sect¡on du Sud-Ouest,
de son Président, le Général SOFE ef des oiganisateurs dynamiques :

de la réunion Koumia 1976;
cles péleilnages â Pau (le Général . Poeymiraul ;
â Bosda/,¡os (le Général Pailange).;
et à Livrcn (Sergent Bernes-Cambot).
En ayant tÈs peut d'oublier un camarade, nous dirons un cord¡a! merc¡

au Colonel JENNY et å son équipe dynamique.
Nous parlerons de la Koumia en peu de mots. Son aation d'entraìde esf à /a

mesurc de ses 600 adhérents et adhérenfes. Se/rons /es /.angs et recherchens
les camarades ,so/és ou perdus, /es aml's qu¡ s'accrcchent à leurs souyenrrs
marocalns.

Notre æuvre esf modesfe, mais notre terveur intense ; nos moyens sonf
l¡mités, mais. le rcyonnement de la Kaumia peut être .décuplé par l'action
or¡g¡nale, globale.et a¡nsi técgnde de nous tous et de nous foutes.

" Con amor tenes grandia "
C'était Ia deyise des Corsaires Maloutns, .

" Nous farsons de grandes choses avec de pet¡ts moyens Þ

N'éta¡t-ce pas celle des Goums, des bureaux d'A.l. autrefois,' c'esf cel/e
de la Koumia aujourd'hul.

La voie d'expresston de notrc associaf¡on .' Cesf /e Bultetln dont vous avez
pu constatet la couleur vett.ac¡de. Serait-ce un s¡gne, une intention du nouveau
secrétaire ? Seul le camarade FEUILLARD, notrê imprimeur compétent peut le
d¡re. On me soutle "teinte mode".. Acceptons en I'augurc et fa,sons appel à
fous /es collaborcteurs d'un jour ou persévêrants at¡n que le Bulletìn, notre
tta¡t d'union, soif dense, étofté, documenté, de haute tenue,.comme touiours, et
rcÍléte |es sentiments d'amitié et de camaradeile qu¡ nous an¡menf.,,C'esf .ce
dernier thème qui me tient à cæur.

" Les héros sont tombés en plein combat r dit la compla¡nte et < c'éta¡ent
nos f¡ères d'armes ".

En ce lour, tt semble que la voix de ces hércs ant¡ques, gue /es votx cle nos
camarades dispa¡us ont quelques cfiose å nous dire sur f urgence d'une amitié .

maintenue, alorc que partout c'est l'égoisme, I'individualisme et la division des
groupes. L'homme des cifés modernes est un être solitaire ,en proie à la tro¡.
deur, Ia rivalité,.1'hostilité même des autres. La lamille mil¡ta¡rc,.et en paftlculler
ta Kòumia, semblent échaþper, heureusement,.à ce destin déjà st¡gmat¡sê pqt
Charles Péguy.

LA KOIU'MI'A

Pro¡et de Budget ¡rorrr l9/rB

DEPENSES RECETTES

Cotisations
Dons - Subventions
Portefeuille

35

16.000
4.000

3fio00

Bourses
Aide sociale
Secours occasionnels
Bulletin
Loyer - Personnel'
Frais de bureau
Divers

10.000
6.000
.2.000

20.000
12.500
2.500
2.000

TOTAL 5s.000 TOTAL 55.000

LE COLONEL LUCASSEAU DONNE ENSUTTE LECTURE des RËSOLUTIONS:

Les résolutions suivantes sont soumises .à votre.approbailon

O PREMIERE RESOLUTION:
Le bilan 1975 et le projet de budget'1976 sont approuvés par I'Assemblée
Générale réunie à Pau te I Mai 1976.
Cette résolution est approuvée à I'unanimité.

O DEUXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Génerale 1976, régulièrement convoquée et réunie à Pau,
autorise le Conseil d'A.lmirtistration et le Président à poursuivre la régu-
larisation administrative de la Fondation Koumia - Montsoreau dans les
condit¡ons prévues aux statuts.
Cette résolution est approuvée à I'unanimité.

O TROISIEME RESOLUTION:
Approbation de la nouvelle composit¡on du Conseil d'Administration et
du Bureau.
Au préalable, le Colonel LUCASSEAU dit à I'Assemblée qu'il n'est qu'un
administrateur coopté et qu'un président par intérim.
Le Conseil d'Administratlon do¡t Þrésenter à son approbation la désignation
d'un nouveau présiderrt pour I'année 1976.
En conséquénce,. sonl confirmés'comme noùveaux administrateurs le Co-
lonel LUCASSEAU et' le' Commandant PASQUIER, en remplacement du
Général TURNIER et du lieutenant Colonel JEAN-BAPTISTE.
Le nouveau Flureau êst constitué comme suit :

Président :

Vice-Président
Secrétaire i
Trêsorier;

Colonel' Paul LUCASSEAU
André.MARD|N| ,

André, BUAT-MENARD
Henry MULLER

Cette résolutlon e.st approuvee à I'unanimité.

O.. QUATRIEME RESOLUTION ¡

La prochaine Assemblée Générale ar¡ra lieu, en principe à Montsoreau en
1977,
Cette résolution est approuvée à l'unanim¡te.



O CINQUIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Genérale propose de porier de 20 à 30 F. ia participat¡on
demandée aux ¿dhérents pour ra iubrication ou uurietin eì i;inörmat¡onpar voie de pressu,
Cette résolution est approuvée ä l'unanim¡te.
Cette augmentation prendra effet pour l,année 1g77.

- Après un examën rapide des questions diverses qui ne donne rieu à
aucune discution, l'Assemblée se sépare à 16 heures.

les iournées des I et 9 Moi lg7ó en Béorn et Bigorre

36 LA KOUMIA

a

ORGANISATION GENERALE :

Général SOHE et Madame - présidenl:
Organisation Bureau Aocue¡l - Caserne Bernadotte.

MM. JENNY - Vice-Présldent:
organisation Bureau Accueil - cérémonie LlvRoN - visite chåteau Fort
Lourdes.

DAROL¡-ES - Secrétai¡e.Trésorier : Bureau Accueil ;
EYI'IARTS et Madame - Bureau Acctueil ;

DELAUNAY - Réception Gare de Pau ;

BUAN - Réception Gare de Pau ;

GUYOMAR - Visite boutique COURREGES
JACOUINET - V¡s¡te Haras GELOS
CHAROUSSET - Représentairorì er receptiorì Ë.T.A.P.
Madame NAZE - Visite Château de Pau ;
DESCHASEAUX et CHAROUSSET - Cérémonie Monumeni POEYMIRAU
JACQU¡NET - Cérémonie cimetière et Egtise de BOSDARROS.

*

Journée du I Mol 1976

Ce fut ceile des letrouvailles et du souvenir.
L'accueil était assuré dès les huit heures clu matin à I'arrivée des divers

trains en gare de Pau, ¡rar voitures particulières et cars prêtés par I'Armée,
sans oublier un mini-car rnis à la disposition du Comité par un ami des Goums
Palois.

Une permanence était établie à la Caserne Bernadotte, dans les locaux de
la Délégation Militaire départementale où tous renseignements utiles, documen-
tation, fiches de réservat¡on d'hôtel, itinéraires à suivre, modifications éven-
luelles au programme, verrte d'insignes... étaient proposés aux arrivants.

Vers'10 h.30, deux visites démarraient aux choix prioritaire des épouses
Visite de la Boutique COURREGES grâce à l'obligeance de notre camarade
GUYOMAR. V¡site des Haras de GELOS, avec comme " récompense " la chance
de rencontrer une tJes rares jeunes femmes officier de Haras. C'est l'am¡
JACQUINET qui était le guide de cette deuxième expédition, où les prix annon-
cés pour certaines saillies depassaient I'imagination !

Après un déjeuner libre, cars et voitures se divisaient en deux groupes
avec äépart à 13'h. 45 de la Caserne Bernadoite:

LA KOUMIA 4l

n L¡STE DES ËXCUSES (säuf erreur ou omlss¡on):

MM. Abadie, Abrassart, Adam, Arnault de la Menardière, Arzeno, Berdeguer,
Bertiaux, Boivin, Bourdieu, Général Breil, MM. Buat-Menarcl, Campana, Calau-
gade, Chaplot, Charpentier, Chaunac-Lanzac, Général de Chilly, MM. Chirouse,
Cognot, Conort, Général Corni<¡t, MM. Coudry, Cunibile, Dagnan, Général de
La Baume, Genéral de Butler, MM. Debonnière, Dardeau, David, Decaudin,
de Croutte, Deluc, Desbrosses, Mme Desideri, MM. Duhoo, Dumollard, Dupas.
Durand, Générat Dusoroy, MM. Espeisse, Euziere, Fagalde, Feuillard, Fonpudie,
Fougerolles, Mntes Fournier, Garret, MM. de Ganay, Garuz, Gascou, Gaude,
Gavot, Genoud, Germain, Giraud, Gosset, Général Granger, MM. Guidon, Guille,
Général Guillot, MM. Godfroy, Hâguenin, L'Herbette, Géñéral Hubert, MM. Huon,
Huot, Hutinel, Jean-Bapt¡ste, Jousset, Laroque, Lebel, Lecuyer, Legouix, Le Rol,
Lewden, Lhospied, Loiry, Mahalin, Martin Pierre, Général Maróhal, Général
Marzloff, M. Marx, Matot, Mauriac, Maymil, Mellier, Général Miquel, Mouille,
Mounier, Muller René, Pentaga¡me, Mme Phillimore, M. Noel, Général Piatte,
MM. Picardat, Pinon, Pinta, Poilevey, Poublan, Puidupin, Rault, Reveillaud,
Riaucou, Richard du Fretay, Rouet, Roussel, Salanie, Samuel, Saulay, Scotton,
Serres, Sibille, Mme de Sparre, MM. Tetu, Thebault, Trouillard, Vaillant, Verdes,
Vitrant, Wery-Protat, Winter.

Télégromme
r¡dres¡é cru Générql GUIILAUME

I Mai å Pau et Bosdarros, avons dans une lervente piété honoré mémoire
Généraux POEYM¡RAU el PARLANGE, tous disparus Goums Tabors Alfa¡rec
lndigènes, en êtroile union avec autorités civiles et rnilitairesn en présence
lamllles.
9 Mai å Livron, avons rendu hom¡nage au nnil¡eu population reconnaissante, â
magniflque courage du Sergent BERNEZ-CAMBOT, héros du Bibane.
En ces heures pieuses el fraternelles, nos pensées ne vo¡.¡! ont pas qu¡tté,

LEBLAIìIC, LUCASSEAU, SORE

Di¡cours du Colonel TUCASSEAU
ò l'issuc du dîner du 8 Maì1976

Monsieu¡ le Prëîet,
Messieurs les Généraux,
Monsieur le Président des Sous-Ofliciers de f E.T.A.P.,
Mesdames,
Mes Chers Camarades,

Avant d'ouvrir l'Assemblêe Générale de notrc chère Koumia, aprës ce
moment ëmouvant où chacun, d'un coup d'æil discret, mais afÍectutiux, recher-
c/raif ses amis ou évoquait le souvenir d'un absent, nous avons exprimé natre
lndêfectible attachement au Général GUILLAUME, notrc Chef.

Comme chaque annêe, si vous le voulez bien, nous lui adresserons un
télégramme de respectueuse afÍection, sans oublier son admirable compagne
des bons et mauvais jouts, Madame la Générale GUILLAUME.
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Li¡te des porticipcnts
ou Congrès Nqtionol de lq Koumir¡

le 8 Moi 1976
(par départemenl et par ordre de réception des bulletins de participation)

04 - MM. Hoock. 06 - Gilbain el Mme, Mathonnière - 13 - Delafon et Mme,
Delhumeau, Larousse et Mme, Para et Mme, Turc et Mme, Merlin et Mme'
23 - Général Leblanc et Mme - 24 - Thourot et Mme - 25 - Mavon et Mme - 29
Le Roux et Mme - 30 - Brian - 31 - Cabassy, Aucoin et Mme, Borius et Mme'
Brassens et Mme, De Balby de Vernon et Mme, Harmel et Mme, Marchand et
Mme, Montousse, Roquejofre et Mnre, Wallart et 2 invités, Alby et Mme.
33 - Chauvel et Mme, Général Feaugas et Mme, Gaillard et Mme, Lefebvre et
Mme, Ponse, Ratel et Mme plus 2 invités, Servoin et Mme, Soubrie et Mme'
Rommens et Mme, Troussard et Mme, Lang et Mrne * fille, Florentin et Mme,
Secretan.
34 - Collas et Mme, Général Marquez et Mme.
35 - Boisnard et Mme, Lucasseau et Mme.
38 - Vagnot et Mme.
40 - Duèsaucy, Fourquet, Happe, Lasserre et Mme, Le Corbeiller et Mme,

Docteur Labadan.
46 - Salanie et Mme.
47 - Chavigny et Mme, Goumy et Mme, Zuschmidt et Mme.
49 - Beaumont et Mme, Bret et Mme.
50 - Guignot et Mme plus 1 invité
64 - Aymeric et Mme, Berthot et Mrne, Général Barrou et Mme, Buan et Mme'

Dalolles et Mme, De Kerautem et Mme, Eyhârts et Mme, Feltman, Jacquinet
et Mme, Jenny R. et Mme, Jenny B. et Mme, Juillet de St.-Lager et Mme
plus fille, Manus, Masson, Mine Naze plus fille, Général Part¡ot, Mme
henevier, Général Sore et Mme, Mme Vaslin, Mme Bolnot, Gourde et Mme'
Roussel, Charousset et Mme, Renon et Mme, Mme Allaux, De Maria + frère
Petit et Mme, Guyomar, Florentin et lvlme, Pinos et Mme'

65 - Bonnot * 1 invité, D'Elissagaray et Mme, Fournier et Mme.
66 - Neufang et Mme, Ronda, Stemler et Mme'
67 - Dumont, Pernout.
69 - Magnenot et Mme, Le Page, Gantet.
74 - Orsini et Mme.
75 - Auqé, carrère, Jouin, Merchez et Mme, Verbiest et Mme, Général lurnter

et tùme, Mme Blault-Chanoine, Huchard et Mme.
78 - Général SainþBon et Mme.
79 - Brion, Grobert et Mme.
81 - Bel Madani et Mme.
82 - De Rochefort.
83 - Général Wartel et Mme, Tivolle, Ruel et Mme.
84 - Lavoignat et Mme, Sarrazln"
BB - Marotel.
92 - Mikcha et Mme.
93 - Muller et Mme.
94 - Mardini et Mme.
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Un groupe sous la conduiie de Madame NAZE avec une trentaine d'épouses
désireuses de visiter le Château de Pau, v¡s¡te commentée par Mademoiselle
RIGAL, Adiointe au Conservateur en Chef du Musée Nat¡onal du Château.

Le second groupe était dirigé vers I'Ecole cles Troupes aéroportées où se
tenaii de 14 h. 15 à 16 h., I'Assemblée Générale de la Koumia sous la Prés¡dence
dLr Colonel LUCASSEAU assisté d'un bureau imposant.

A 16 h.30 avait lieu l'horlmage au Général POEYMIRAU, en présbnce de
Monsieur Jeau MONFRAIX, Préfet des Pyrénées-Atlantiques, de Monsleur COUR-
TADE, Maire adjoint de Pau, du Général ARNAUD de FOIARD, Commandant la
ll" Division Parar]frutiste. Deux sections de paras en armes, rendaient ävec la
Batterie oe la Division les Honneurs. Le Colonel LUCASSEAU et le Général
SORE déposaient une tròs belle gerbe au pied du Monument du Général. Après
la sonnerie " Aux Morts " et une minute de silence, retentissait le refrain de la
Marseillaise.

Avant son dêpart, les membres de la Famille POEYN'IIRAU assistant à.cette
cérémonie, étaient prèsentés à Monsieur le Préfet.

Ensuite, c'était le départ vers BOSDARROS où après une douzaine de
kilomètres le convoi conduit par le Colonel JENNY trouvait au c¡metière Made-
moiselle PARLANGE, sæur du Général, représentant plus spécialement le Colonel
Roger PARLANGE et Madame MALICK née PARLANGE. A cette cérémonie toute
simple de dépôt d'une gerbe par le Général LEBLANC et le Colonel LUCASSEAU
parttcrpa¡ent sous la conduite de son Maire, Monsieur Jean ABADIE-LEME une
tJélégation d'Anciens Combattants avec drapeau et nombre d'habitants.

Avant la messe, le Lieutenant Colonel KERAUTEM (2" Tabor), nomma¡t le
Colonel WALLART (12" Tabor) Commandeur de la Légion d'Honneur en pré-
sence de leur ancien chef comme Commandant du 1" G.T.M. de 1943 à 1945,

le Général LEBLANO.

A la messe dite par l'Abbé HOURREGUE, anciÞn curé de Bosdarros au
temps où le Général PARLANGE en était le Maire, I'Eglise sobrement restaurée
en étroite communron entre Ma¡re et Curé avec I'aide des Beaux-Arts était
remplie d'une foule d'amis pieusement recueillis où la population locale était
étroitement un¡e à la Koumia présente.

L'homélie de l'Abbé HOURREGUE porta¡t l'émotion à son comble tant elle
était simple et vraie dans le rappel des relations entre Père et paroissiens'et
I'hommage apporté à notre action en des temps plus heureux.

Vers 19 h. 15, revenus sous la pluie de Bosdarros, c'était lrentassement
dans Ìe hall d'entrée de la Mairie de Pau en attendant que ne s'ouvrent au

deuxième étage les portes de la salle de réception et que n'apparaissent à nos
yeux les portra¡ts du bon Roi HENRI et de BERNADOTTE devenu Roi de
Suède, veillant tous deux sur le Jurançon servi à table, en notre honneur.

Monsieur André LABARRERE, Député-Maire de Pau présentait avec beau-
coup d'humour et de finesse sa salle où manque encore le portrait d'un Prince
Consort, né Henri de MONPEZAT pour finir la panoplie des Bearnais ayant
renoncé à leur religion première pour un Trône.

Se déclarant * Socialiste > avec joie, il disait ce que la Ville de Pau était
devenue en quelques années, comment en 1976, elle est la deuxième Ville

t] INVITATIONS:

Mme ANGOT (Famille Général POEYMIRAU)
M. ANGOT (Familþ ,Général POEYMIRAU)
M. MONFRAIX, Préfet'
M. de BARBEYRAC, (Directeur Cabinet PréJecture),- 

.

vrã oã BARBEYRAC (Epouse Directeur Cabinet Préfecture)'
Áájt-cnet EECKHOUT (Président s-officiers E.T.A.P')' . ,
:Íolal tZZ7. Sur ce nomdie 115 personnes ont participé à la journée du I Mai'
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d'Áquitaine ou ra troisièm"-s gn ,ni, I cette rég¡on re Midi-pyrénées : pauétant également attiré par Bordeaux et foufouse.

Auparavant, il avait élogieusement cité les noms du Général soRE et ducoloner JENNY à r'occasion qe.r'organisationã pau de notre Journée Nationareet avant de céder ra prace à. la viguerie Royare de ¡ri"nion-""ni"'tonor",.quelques camarades à I'occasion dJ leur. se¡our a eau.
Le Générar soRE, en quarité de président de ra section du sud-ouests'efforçait de remercier :.rl .rn ton am¡car et pra¡sant re oépuie+"lu¡iJ 

"t .onconseil Municipar pour l'aide apportée à ra tenue de notré mini-congrès etdes progrès réarisés, en viile dans ra quarité de ra vie, noià,nrä"i i-ai ta mut_tiplicatign des massifs floraux.
, Tour à tour étaient appelés sur I'estrade, le colonel cARRERE, le GénéralBARRou, DAROLLES et re coroner LUcAssEAU, etant prómu og;ii"ñ", ,out".ces intronisations étanl faites, en pato¡s Béarnais.

- .Tandis que nos camarades étaient chareureusement appraudis, ra troupefolklorique du n Betheu de pau " pránait le relais et allait áåu. 
"nór..'ãnte, 

p*
leurs chants et leurs danses pendant une demie_heure.

ll était près de 20 h. 4s et c'était le départ sous le crachin vers le Messdes sous-officiers de l'Ecole des Troupes Aéroportées oit 214,convives firenthonneur au menu où figuraient à côté du saumon Bellevue sauce Divine, leConfit de Canard.arrosés de Jurançon et de Madiran.
une toute pet¡te table officielle de douze personnarités que rien ne dis-tinguait,.des tables voisines, groupait autour de Monsieur le préfet le colonel

LUOASSEAU et Madame, re Générar pARTror, re Générar soRE et Madame,le colonel BEL MADANT (ex-pacha d'Agadir) et Madame, Madame ANGor,
(nièce du Général poEyMIRAU) Madame oe dRRgevRAC, épouse du Directeur
du cabinet du Préfet, le colonel OARRERE et Madame NRze lueuue du capitaine)

Le Général LEBLANo et tous les autres officiers généraux étaient au milieu
de leur G.T.M. groupés par sympathie.

Au café, le colonel LUCASSEAU remerciait Monsieur le préfet de sa pré-
sence et tous ceux qui partageaient la Joie de revivre pendãnt quelques heures,
leurs souvenirs. ll terminait en cr¡ant * Vive la KOUMIA r ce qul incitait le
Général soRE à se lever pour remettre à Madame ANGor (Nièce du Général
POEYMIRAU) une Koumia en vermeil, ¡nsigne sorti de la main de notre vice-
Président MARDINI.

Monsieur MoNFRAlx, Préfet prenait alors la parole et durant près de dix
minutes charmait un auditoire très v¡te attent¡f et de plus en plus ému, par tes
termes d'une allocution flatteuse pour l'æuvre des , Goumiers et des Affaires
lndigènes du Maroc, tant dans la. pacification que lors des campagnes de la
Libération.

un triple ban remerciait Monsieur MoNFRAlx, Ancien combattant, chevalier
de la Légion d'Honneur à titre militaire, Valeur militaire... avant d'être officier
de la Légion d'Honneur à titre civil.

Lé tirage d'une tombola au profit des cEuvres sociales de la Koumia termi-
nait cette soirée.

Les organisateurs contents de leur première journée se mettaient à penser
au déroulement des manifestations du Dimanche et le ,colonel JENNy fixait'
le rendez-vous de rassemblement Route de Tarbes, près du Monument poEy-.
MIRAU à I h. 15. ll était une heure du matin. Et d'aucuns et d'aucünes lrouvaient
que cette nuit allait être courte !

Journée du 9 Mqi 1976

. Pq. I h. 30. un car milita¡re et une vingtaine de voitures, sous la conduite
*ir:Sj".::, 

JENNy prenaient ra 
-roüiã 

åä'"r_är,¿".. tãri"úiå "àriå'-un 
temps

A 10 heures, au milieu d'un concours tmportant de population où /,onfemarqua¡t res Anciens combattants et reur drapeau, tr¿ons¡e'ui'virlö;i MAZouMaire de Livron recevait .face-au rã_gni,qrã ;"onument du sergent BERNEZ-cAMBor, æuvre du scurpreur pãr.is èlcB;iriö, 'ra 
roum¡å, ù; ;;;Ë;"à; sersentétait'présent, sa sæur habitant ¡uonçón, r"lä0", ¿táii õ1""'eéã'.'-- 

--
, , Après te dépôt d'une gerb.e ìdentique à ceiles oep".¿".-J"eiile à pau,.et13.l.qgtyL par re cordner.JENNv oà rå-áeìni¿"ie c¡iaìion-ãJ ð";;;;ì Ëenruez_cAMBor, cHAour venu de Rerpisñãn ãt rrì'Äiúõr.¡ñiËäË'";;r;;Tiå'",'"t 

"y"ntappartenu à ra coronne ayant iéóccupe te Bibane rã rã däptemnr"-ì'ezs uro*que le poste était grorieusement tombé re s juin, étqient présentés au Maire, auneveu du sergent et aux Anciens combattanis. cHnour"¿t",i älì"ä"rå'prem¡ersur le BIBANE:
MATHONNTERE arrivé deux.heures prus tard ava¡t pu identifier re cadavrede B^ERNEZ-CAMBOT grâce à Oes UoõumentÀ-ìrouves sous lui.ue tur un moment extrêmement émouvant !

. A 10 h. 30, regroupés sur Ie quai du paradis, le long du Gave de pau,
traversant ra cité Mariale, un instant'nos ààmJiaoeJ 

"i rðüið epäuiäå"poru.i"ntvoir un bout du PYBESTE et te Château toñ. Côla ne durait paä. -- -
. Après avoir donné rendez- vous pour 12 h. 4s, re coroner JENNY se faisaitle guide, des touristes désirant visiier teliiìateäu- róii-äi' 

"ri':iårärQuabremusé.e, tandis' qu'un second. groupe se oirigãáit sur re sanctu¿iire rencontrantun péterinage Angrais avec dJ nombreux maïãoàs 
"tr 

u,ã*iã¡"o' ;r;'pérerì*;marquees oe ,la Crolx:de Saint_Georges,

13. h. 30, ra prupart des 115 participants à cette deuxième journée seregroupaient dans la salle de banquei du ,J ylsux Logis , pres aã 
,eìtnurr"r,

où ils étaient remarouablement traité!. n* menu : crudités, Truites aux amandes,Baron d'Agneau garni, Fr"i;à. ï;iúá... ü;-''. du pays et du. Lot-et-caronne
(9qle, o" puset) le tout en abondance 

"t 
iiðõ rinement cùis¡ñe. H¡áàãme ¡¡nzeêta¡t passée quelques iours auparavant voir notre Hôte !

chacun s'instailait comme ir |entenda¡t ou re pouvait, seron qu'¡r étaitarrivé dans tes premiers ou parmi res retardarãiies.-rðüs'ìiou"äiåîi ,i",prã"".Et l'ambiance fut excellente.

. .. Ygt" 16 h. 30, après avoir distribué querques prospectus re coroner JENNYinv¡tait les ( curieux-courageux Ð à visiter'tes'Srottäs ãã-B;ih;;r;;;;;; Ërnölo¡de tété-voitures, petit train. souterrain et parcöuiJ-ãn-É"7q-ùå1.'Ëi'¡i"i'"rt ¿",courageux qui participèrent à ce périple 'de 
deux heures.

^"-9::!::: F.yl""._.llr. tard, dans une maison accueiilante et âmie querques
:îliiî11.-1-19!ls äS-es, profitaiert_de.t'hosp¡tatité ains¡ offerre. C,étaienr:poúr.tapruparl oes anc¡ens des conf¡ns, Erfoud,, Rissani, Goulmina et même... Rabat.

Tous étaient enchantés de .ces . deux^ journées : ma¡s on n,oubria¡t pasI'avenir, en constatant que peu d'anciens sdus-ottic-¡ers;;;";å' "¡Jiñå"" p".ticipaient à nos réunionsrei.qu'¡¡ faudrait dans toutes,les sections faire effort
lgy-"L-ull'r."1,yn ntus grand nombre, condition indispensãbte þòui-reñäre ainsiprus amtcate, ptus vivante et encore longtemps, notrs KOUMIA'!
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Tous étaient enchantés de .ces . deux^ journées : ma¡s on n,oubria¡t pasI'avenir, en constatant que peu d'anciens sdus-ottic-¡ers;;;";å' "¡Jiñå"" p".ticipaient à nos réunionsrei.qu'¡¡ faudrait dans toutes,les sections faire effort
lgy-"L-ull'r."1,yn ntus grand nombre, condition indispensãbte þòui-reñäre ainsiprus amtcate, ptus vivante et encore longtemps, notrs KOUMIA'!
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Li¡te des porticipcnts
ou Congrès Nqtionol de lq Koumir¡

le 8 Moi 1976
(par départemenl et par ordre de réception des bulletins de participation)

04 - MM. Hoock. 06 - Gilbain el Mme, Mathonnière - 13 - Delafon et Mme,
Delhumeau, Larousse et Mme, Para et Mme, Turc et Mme, Merlin et Mme'
23 - Général Leblanc et Mme - 24 - Thourot et Mme - 25 - Mavon et Mme - 29
Le Roux et Mme - 30 - Brian - 31 - Cabassy, Aucoin et Mme, Borius et Mme'
Brassens et Mme, De Balby de Vernon et Mme, Harmel et Mme, Marchand et
Mme, Montousse, Roquejofre et Mnre, Wallart et 2 invités, Alby et Mme.
33 - Chauvel et Mme, Général Feaugas et Mme, Gaillard et Mme, Lefebvre et
Mme, Ponse, Ratel et Mme plus 2 invités, Servoin et Mme, Soubrie et Mme'
Rommens et Mme, Troussard et Mme, Lang et Mrne * fille, Florentin et Mme,
Secretan.
34 - Collas et Mme, Général Marquez et Mme.
35 - Boisnard et Mme, Lucasseau et Mme.
38 - Vagnot et Mme.
40 - Duèsaucy, Fourquet, Happe, Lasserre et Mme, Le Corbeiller et Mme,

Docteur Labadan.
46 - Salanie et Mme.
47 - Chavigny et Mme, Goumy et Mme, Zuschmidt et Mme.
49 - Beaumont et Mme, Bret et Mme.
50 - Guignot et Mme plus 1 invité
64 - Aymeric et Mme, Berthot et Mrne, Général Barrou et Mme, Buan et Mme'

Dalolles et Mme, De Kerautem et Mme, Eyhârts et Mme, Feltman, Jacquinet
et Mme, Jenny R. et Mme, Jenny B. et Mme, Juillet de St.-Lager et Mme
plus fille, Manus, Masson, Mine Naze plus fille, Général Part¡ot, Mme
henevier, Général Sore et Mme, Mme Vaslin, Mme Bolnot, Gourde et Mme'
Roussel, Charousset et Mme, Renon et Mme, Mme Allaux, De Maria + frère
Petit et Mme, Guyomar, Florentin et lvlme, Pinos et Mme'

65 - Bonnot * 1 invité, D'Elissagaray et Mme, Fournier et Mme.
66 - Neufang et Mme, Ronda, Stemler et Mme'
67 - Dumont, Pernout.
69 - Magnenot et Mme, Le Page, Gantet.
74 - Orsini et Mme.
75 - Auqé, carrère, Jouin, Merchez et Mme, Verbiest et Mme, Général lurnter

et tùme, Mme Blault-Chanoine, Huchard et Mme.
78 - Général SainþBon et Mme.
79 - Brion, Grobert et Mme.
81 - Bel Madani et Mme.
82 - De Rochefort.
83 - Général Wartel et Mme, Tivolle, Ruel et Mme.
84 - Lavoignat et Mme, Sarrazln"
BB - Marotel.
92 - Mikcha et Mme.
93 - Muller et Mme.
94 - Mardini et Mme.
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Un groupe sous la conduiie de Madame NAZE avec une trentaine d'épouses
désireuses de visiter le Château de Pau, v¡s¡te commentée par Mademoiselle
RIGAL, Adiointe au Conservateur en Chef du Musée Nat¡onal du Château.

Le second groupe était dirigé vers I'Ecole cles Troupes aéroportées où se
tenaii de 14 h. 15 à 16 h., I'Assemblée Générale de la Koumia sous la Prés¡dence
dLr Colonel LUCASSEAU assisté d'un bureau imposant.

A 16 h.30 avait lieu l'horlmage au Général POEYMIRAU, en présbnce de
Monsieur Jeau MONFRAIX, Préfet des Pyrénées-Atlantiques, de Monsleur COUR-
TADE, Maire adjoint de Pau, du Général ARNAUD de FOIARD, Commandant la
ll" Division Parar]frutiste. Deux sections de paras en armes, rendaient ävec la
Batterie oe la Division les Honneurs. Le Colonel LUCASSEAU et le Général
SORE déposaient une tròs belle gerbe au pied du Monument du Général. Après
la sonnerie " Aux Morts " et une minute de silence, retentissait le refrain de la
Marseillaise.

Avant son dêpart, les membres de la Famille POEYN'IIRAU assistant à.cette
cérémonie, étaient prèsentés à Monsieur le Préfet.

Ensuite, c'était le départ vers BOSDARROS où après une douzaine de
kilomètres le convoi conduit par le Colonel JENNY trouvait au c¡metière Made-
moiselle PARLANGE, sæur du Général, représentant plus spécialement le Colonel
Roger PARLANGE et Madame MALICK née PARLANGE. A cette cérémonie toute
simple de dépôt d'une gerbe par le Général LEBLANC et le Colonel LUCASSEAU
parttcrpa¡ent sous la conduite de son Maire, Monsieur Jean ABADIE-LEME une
tJélégation d'Anciens Combattants avec drapeau et nombre d'habitants.

Avant la messe, le Lieutenant Colonel KERAUTEM (2" Tabor), nomma¡t le
Colonel WALLART (12" Tabor) Commandeur de la Légion d'Honneur en pré-
sence de leur ancien chef comme Commandant du 1" G.T.M. de 1943 à 1945,

le Général LEBLANO.

A la messe dite par l'Abbé HOURREGUE, anciÞn curé de Bosdarros au
temps où le Général PARLANGE en était le Maire, I'Eglise sobrement restaurée
en étroite communron entre Ma¡re et Curé avec I'aide des Beaux-Arts était
remplie d'une foule d'amis pieusement recueillis où la population locale était
étroitement un¡e à la Koumia présente.

L'homélie de l'Abbé HOURREGUE porta¡t l'émotion à son comble tant elle
était simple et vraie dans le rappel des relations entre Père et paroissiens'et
I'hommage apporté à notre action en des temps plus heureux.

Vers 19 h. 15, revenus sous la pluie de Bosdarros, c'était lrentassement
dans Ìe hall d'entrée de la Mairie de Pau en attendant que ne s'ouvrent au

deuxième étage les portes de la salle de réception et que n'apparaissent à nos
yeux les portra¡ts du bon Roi HENRI et de BERNADOTTE devenu Roi de
Suède, veillant tous deux sur le Jurançon servi à table, en notre honneur.

Monsieur André LABARRERE, Député-Maire de Pau présentait avec beau-
coup d'humour et de finesse sa salle où manque encore le portrait d'un Prince
Consort, né Henri de MONPEZAT pour finir la panoplie des Bearnais ayant
renoncé à leur religion première pour un Trône.

Se déclarant * Socialiste > avec joie, il disait ce que la Ville de Pau était
devenue en quelques années, comment en 1976, elle est la deuxième Ville

t] INVITATIONS:

Mme ANGOT (Famille Général POEYMIRAU)
M. ANGOT (Familþ ,Général POEYMIRAU)
M. MONFRAIX, Préfet'
M. de BARBEYRAC, (Directeur Cabinet PréJecture),- 

.

vrã oã BARBEYRAC (Epouse Directeur Cabinet Préfecture)'
Áájt-cnet EECKHOUT (Président s-officiers E.T.A.P')' . ,
:Íolal tZZ7. Sur ce nomdie 115 personnes ont participé à la journée du I Mai'



O CINQUIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Genérale propose de porier de 20 à 30 F. ia participat¡on
demandée aux ¿dhérents pour ra iubrication ou uurietin eì i;inörmat¡onpar voie de pressu,
Cette résolution est approuvée ä l'unanim¡te.
Cette augmentation prendra effet pour l,année 1g77.

- Après un examën rapide des questions diverses qui ne donne rieu à
aucune discution, l'Assemblée se sépare à 16 heures.

les iournées des I et 9 Moi lg7ó en Béorn et Bigorre
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a

ORGANISATION GENERALE :

Général SOHE et Madame - présidenl:
Organisation Bureau Aocue¡l - Caserne Bernadotte.

MM. JENNY - Vice-Présldent:
organisation Bureau Accueil - cérémonie LlvRoN - visite chåteau Fort
Lourdes.

DAROL¡-ES - Secrétai¡e.Trésorier : Bureau Accueil ;
EYI'IARTS et Madame - Bureau Acctueil ;

DELAUNAY - Réception Gare de Pau ;

BUAN - Réception Gare de Pau ;

GUYOMAR - Visite boutique COURREGES
JACOUINET - V¡s¡te Haras GELOS
CHAROUSSET - Représentairorì er receptiorì Ë.T.A.P.
Madame NAZE - Visite Château de Pau ;
DESCHASEAUX et CHAROUSSET - Cérémonie Monumeni POEYMIRAU
JACQU¡NET - Cérémonie cimetière et Egtise de BOSDARROS.

*

Journée du I Mol 1976

Ce fut ceile des letrouvailles et du souvenir.
L'accueil était assuré dès les huit heures clu matin à I'arrivée des divers

trains en gare de Pau, ¡rar voitures particulières et cars prêtés par I'Armée,
sans oublier un mini-car rnis à la disposition du Comité par un ami des Goums
Palois.

Une permanence était établie à la Caserne Bernadotte, dans les locaux de
la Délégation Militaire départementale où tous renseignements utiles, documen-
tation, fiches de réservat¡on d'hôtel, itinéraires à suivre, modifications éven-
luelles au programme, verrte d'insignes... étaient proposés aux arrivants.

Vers'10 h.30, deux visites démarraient aux choix prioritaire des épouses
Visite de la Boutique COURREGES grâce à l'obligeance de notre camarade
GUYOMAR. V¡site des Haras de GELOS, avec comme " récompense " la chance
de rencontrer une tJes rares jeunes femmes officier de Haras. C'est l'am¡
JACQUINET qui était le guide de cette deuxième expédition, où les prix annon-
cés pour certaines saillies depassaient I'imagination !

Après un déjeuner libre, cars et voitures se divisaient en deux groupes
avec äépart à 13'h. 45 de la Caserne Bernadoite:
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n L¡STE DES ËXCUSES (säuf erreur ou omlss¡on):

MM. Abadie, Abrassart, Adam, Arnault de la Menardière, Arzeno, Berdeguer,
Bertiaux, Boivin, Bourdieu, Général Breil, MM. Buat-Menarcl, Campana, Calau-
gade, Chaplot, Charpentier, Chaunac-Lanzac, Général de Chilly, MM. Chirouse,
Cognot, Conort, Général Corni<¡t, MM. Coudry, Cunibile, Dagnan, Général de
La Baume, Genéral de Butler, MM. Debonnière, Dardeau, David, Decaudin,
de Croutte, Deluc, Desbrosses, Mme Desideri, MM. Duhoo, Dumollard, Dupas.
Durand, Générat Dusoroy, MM. Espeisse, Euziere, Fagalde, Feuillard, Fonpudie,
Fougerolles, Mntes Fournier, Garret, MM. de Ganay, Garuz, Gascou, Gaude,
Gavot, Genoud, Germain, Giraud, Gosset, Général Granger, MM. Guidon, Guille,
Général Guillot, MM. Godfroy, Hâguenin, L'Herbette, Géñéral Hubert, MM. Huon,
Huot, Hutinel, Jean-Bapt¡ste, Jousset, Laroque, Lebel, Lecuyer, Legouix, Le Rol,
Lewden, Lhospied, Loiry, Mahalin, Martin Pierre, Général Maróhal, Général
Marzloff, M. Marx, Matot, Mauriac, Maymil, Mellier, Général Miquel, Mouille,
Mounier, Muller René, Pentaga¡me, Mme Phillimore, M. Noel, Général Piatte,
MM. Picardat, Pinon, Pinta, Poilevey, Poublan, Puidupin, Rault, Reveillaud,
Riaucou, Richard du Fretay, Rouet, Roussel, Salanie, Samuel, Saulay, Scotton,
Serres, Sibille, Mme de Sparre, MM. Tetu, Thebault, Trouillard, Vaillant, Verdes,
Vitrant, Wery-Protat, Winter.

Télégromme
r¡dres¡é cru Générql GUIILAUME

I Mai å Pau et Bosdarros, avons dans une lervente piété honoré mémoire
Généraux POEYM¡RAU el PARLANGE, tous disparus Goums Tabors Alfa¡rec
lndigènes, en êtroile union avec autorités civiles et rnilitairesn en présence
lamllles.
9 Mai å Livron, avons rendu hom¡nage au nnil¡eu population reconnaissante, â
magniflque courage du Sergent BERNEZ-CAMBOT, héros du Bibane.
En ces heures pieuses el fraternelles, nos pensées ne vo¡.¡! ont pas qu¡tté,

LEBLAIìIC, LUCASSEAU, SORE

Di¡cours du Colonel TUCASSEAU
ò l'issuc du dîner du 8 Maì1976

Monsieu¡ le Prëîet,
Messieurs les Généraux,
Monsieur le Président des Sous-Ofliciers de f E.T.A.P.,
Mesdames,
Mes Chers Camarades,

Avant d'ouvrir l'Assemblêe Générale de notrc chère Koumia, aprës ce
moment ëmouvant où chacun, d'un coup d'æil discret, mais afÍectutiux, recher-
c/raif ses amis ou évoquait le souvenir d'un absent, nous avons exprimé natre
lndêfectible attachement au Général GUILLAUME, notrc Chef.

Comme chaque annêe, si vous le voulez bien, nous lui adresserons un
télégramme de respectueuse afÍection, sans oublier son admirable compagne
des bons et mauvais jouts, Madame la Générale GUILLAUME.
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.. En présence de ses adhérents, entre hommes, Ia. Koum¡a a honoré ses
disparus. Le conse¡l d'Administrat¡on a présenté ses comptes, d¡eséé te bitan
des acflvités de I'association et ceci dans. une atmosphère sereine ou attent¡ve.

Dans une ambiance plus détendue, mo¡ns ausfère c'est un devoir très
'agÉable de vous assocler, .M.esdames vous qui frites /es témoins d'ine ëpoquepass¡onnante, les collaboratrices ou /es " soufiens , (terme 

-militaire) 
de' màris

laborieusement occupés au hasañ des fáches pac'ìliques ou guírrièles, deyous associer, ctis-ie, à ta conctusion de nos séyé¡es tiavaux,
Nous rc'mercions d'abord, Ies personnatités ciuiles et m¡tita¡rcs qu¡ ont

bien voulu ho¡\orer de leur présence' ces manitestations d'amitié et'du. sóuvenìr.
Nous.noqs senfors un.peu che.z nous grâce à t'accuei! de nos hôtes, que

ce soif à la caserne Betnadatte ou à ta gtorìeuse Ecole des Troupes Aêropórtêes
Soyez en temerciés.

Mais nous soønes frès.lmpresslonnés d'être rcçus aux portes de Lourdes,
dans Ia capitale du Béarn, patr¡e de 2 ro¡s, Henil lv et Berhadotte, des Gêné-
raux Bourbi¡ki ef Gassien, du poète Toulet.: permettez à un breton, Mesdames,
de vous laisser juge des méthodes d¡ptomatiques employées par Jeanne d'At-
bret avec son auguste lils comme d'Anne de Brctagne ayec ses deux maris.

Ce. n'est pas sans êmotion que nous sa/uons ici ta pftsence des chefs
prestigi.eux et. tou¡ours sur Ia brêche veillant avec terveur iur ta grande tamitte
des A.l. e¿ des Gouøs.

Combien est gtande notrc grat¡tude à t'égard de ta Sect¡on du Sud-Ouest,
de son Président, le Général SOFE ef des oiganisateurs dynamiques :

de la réunion Koumia 1976;
cles péleilnages â Pau (le Général . Poeymiraul ;
â Bosda/,¡os (le Général Pailange).;
et à Livrcn (Sergent Bernes-Cambot).
En ayant tÈs peut d'oublier un camarade, nous dirons un cord¡a! merc¡

au Colonel JENNY et å son équipe dynamique.
Nous parlerons de la Koumia en peu de mots. Son aation d'entraìde esf à /a

mesurc de ses 600 adhérents et adhérenfes. Se/rons /es /.angs et recherchens
les camarades ,so/és ou perdus, /es aml's qu¡ s'accrcchent à leurs souyenrrs
marocalns.

Notre æuvre esf modesfe, mais notre terveur intense ; nos moyens sonf
l¡mités, mais. le rcyonnement de la Kaumia peut être .décuplé par l'action
or¡g¡nale, globale.et a¡nsi técgnde de nous tous et de nous foutes.

" Con amor tenes grandia "
C'était Ia deyise des Corsaires Maloutns, .

" Nous farsons de grandes choses avec de pet¡ts moyens Þ

N'éta¡t-ce pas celle des Goums, des bureaux d'A.l. autrefois,' c'esf cel/e
de la Koumia aujourd'hul.

La voie d'expresston de notrc associaf¡on .' Cesf /e Bultetln dont vous avez
pu constatet la couleur vett.ac¡de. Serait-ce un s¡gne, une intention du nouveau
secrétaire ? Seul le camarade FEUILLARD, notrê imprimeur compétent peut le
d¡re. On me soutle "teinte mode".. Acceptons en I'augurc et fa,sons appel à
fous /es collaborcteurs d'un jour ou persévêrants at¡n que le Bulletìn, notre
tta¡t d'union, soif dense, étofté, documenté, de haute tenue,.comme touiours, et
rcÍléte |es sentiments d'amitié et de camaradeile qu¡ nous an¡menf.,,C'esf .ce
dernier thème qui me tient à cæur.

" Les héros sont tombés en plein combat r dit la compla¡nte et < c'éta¡ent
nos f¡ères d'armes ".

En ce lour, tt semble que la voix de ces hércs ant¡ques, gue /es votx cle nos
camarades dispa¡us ont quelques cfiose å nous dire sur f urgence d'une amitié .

maintenue, alorc que partout c'est l'égoisme, I'individualisme et la division des
groupes. L'homme des cifés modernes est un être solitaire ,en proie à la tro¡.
deur, Ia rivalité,.1'hostilité même des autres. La lamille mil¡ta¡rc,.et en paftlculler
ta Kòumia, semblent échaþper, heureusement,.à ce destin déjà st¡gmat¡sê pqt
Charles Péguy.

LA KOIU'MI'A

Pro¡et de Budget ¡rorrr l9/rB

DEPENSES RECETTES

Cotisations
Dons - Subventions
Portefeuille

35

16.000
4.000

3fio00

Bourses
Aide sociale
Secours occasionnels
Bulletin
Loyer - Personnel'
Frais de bureau
Divers

10.000
6.000
.2.000

20.000
12.500
2.500
2.000

TOTAL 5s.000 TOTAL 55.000

LE COLONEL LUCASSEAU DONNE ENSUTTE LECTURE des RËSOLUTIONS:

Les résolutions suivantes sont soumises .à votre.approbailon

O PREMIERE RESOLUTION:
Le bilan 1975 et le projet de budget'1976 sont approuvés par I'Assemblée
Générale réunie à Pau te I Mai 1976.
Cette résolution est approuvée à I'unanimité.

O DEUXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Génerale 1976, régulièrement convoquée et réunie à Pau,
autorise le Conseil d'A.lmirtistration et le Président à poursuivre la régu-
larisation administrative de la Fondation Koumia - Montsoreau dans les
condit¡ons prévues aux statuts.
Cette résolution est approuvée à I'unanimité.

O TROISIEME RESOLUTION:
Approbation de la nouvelle composit¡on du Conseil d'Administration et
du Bureau.
Au préalable, le Colonel LUCASSEAU dit à I'Assemblée qu'il n'est qu'un
administrateur coopté et qu'un président par intérim.
Le Conseil d'Administratlon do¡t Þrésenter à son approbation la désignation
d'un nouveau présiderrt pour I'année 1976.
En conséquénce,. sonl confirmés'comme noùveaux administrateurs le Co-
lonel LUCASSEAU et' le' Commandant PASQUIER, en remplacement du
Général TURNIER et du lieutenant Colonel JEAN-BAPTISTE.
Le nouveau Flureau êst constitué comme suit :

Président :

Vice-Président
Secrétaire i
Trêsorier;

Colonel' Paul LUCASSEAU
André.MARD|N| ,

André, BUAT-MENARD
Henry MULLER

Cette résolutlon e.st approuvee à I'unanimité.

O.. QUATRIEME RESOLUTION ¡

La prochaine Assemblée Générale ar¡ra lieu, en principe à Montsoreau en
1977,
Cette résolution est approuvée à l'unanim¡te.
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44 LA KOUMIA
les plus dél¡cats, il courait des montagnes du RIF aux forêts du Moyen-Ailas et
aux montagnes des Beni Ouaraine, des plaines de Fés el Taza à la vallée de
la Mo.ulou.ya. Partout présent, d'une infatigable activité et d,une indomptable
énergie,- il préparait toutes les opérat¡ons, les dirigeait et en suivait de près
l'exécution. Toujours sur la brèche, vivant au milieu de ses troupes, sa s'eule
apparition suffisait à faire accepter par tous les difficultés drun pays ardu et
inhospitalier, les riguer.ys d'un climat excess¡f et les sacrilices qu'imposait un
ennemi courageux et mordant.

Mais sa tâche ne s'arrêtait pas là : il fallait songer à pacifier, organiser
et équiper. Surmontant ioutes les difficultés, s'adaptant à toutes lês situations
Ie " 

pggy > va se révéle¡" un administrateur de grande classe.
Ses conceptions moder¡res et réalistes vont faire de sa Région une région

pilote : villes, villages, exploitations surgissent, routes et pistes carrossables
pénètrent le pays et desservênt des régions jusque là isolées. Colons, artisans,
Ìechniciens foÍment équipe autour de celui qui, par ses qualités et ses compé-
tences auss¡ nombreuses que solides, s'est imposé à tous Européens et Ma-
rocai ns.

Le 22 Févri.er 1924, au Val de Grâce, à Paris, la maladie ava¡t rarson de
cette nature indomptable. La région de Meknès perdait son Chef de Région le
plus prestigieux et I'Armée d'Afrique un de ses meilleurs serviteurs.

Ayant perdu son collalrorateur de 20 ans, qu'¡l aimait comme un frère qui
I'avait si brillanrment aidé à écrire les pages glorieuses de I'Histoire du Maroc, le
23 février 1924, le Maréchal LYAUTEY rendait, par son ordre général n" 453
qui devait être lu devant les Troupes assemblées dans toutès les places et
postes du Maroc, au Général POEYMIRAU I'hommage qui lui était drj.

D'après une note du Général PARLANGE
écrite en Octobre 1968

N.B. - DECORATIONS

Grand Officier de la Légion d'lJonneur en 1921 , le Général POEYMIRAU était
titulaire :

de la Oroix de Querre des T.O.E. avec 3 citations à I'ordre de l'Armée ;

de la Croix de Guerre 14-18 avec 2 citat¡ons à I'ordre de l'Armée.
ll avait été 2 fois þ/essé a¿r combat.

o Ci-joint : Copie de I'Ordre Général n' 453 des T.O,M. du 23.02.1924 signè par
lè Maréchal LYAUTEY.

ORDRE GÊNÉRAI N" 453

" Un grand deuil vient cle frapper le Maroc ".
Le Général POEYMIRAU est décédé le 22 février au Vâl de Grâce. I-es

soins les plus dôvoués et les plus éclairés I'ont disputé jour par jour à la mort
mais n'ont pu le lui arracher,

C'est une douleur unanime :

Pour les troupes d'occupation qui auraient suivi au bout du monde ce
Chef d'un prestige rayonnant, si clairvoyant et ferme dans l'action, si bien-
veillant dans le Commandement;

Pour la population civile, fonctionnaires et colons qul trouva¡ent chez lur
un guide éclairé et cordial, si soucieux de leurs intérêts, s¡ accueillant pour tous :

Pour la population ¡ndigène qLii savait avec quelle sympathie vigilante, dans
quels sentiments d'équité et de sollicitude, dans quel respect de ses traditions,
il exerça¡i vis à vis d'elle ies devoirs de sa charge

LA KOUMIA

Puis il est donné lecture du Rapport financier préparé par le Commandant
BUAT-MENARD.

RAPPORT FINANC¡ER

Ne pouvant, pour d'impérieuses raisons familiales, me rendre à I'Assemblée
Générale du B Mai 1976 à Pau et donc, exposer à celle-ci les éléments ayant
servi à la présentation du bilan de I'année 1975, je le fais ci-dessous.
ACTIF - Les titres placemont ENP, comprenant le produ¡t de la vente de
Boulouris moins la somme de 130.000 F réservée pour la dotat¡on de la Fon-
dation hfontsoreau.
Dotation statutalre - a été augmentée règlementairement selon fes prescriptions
de I'autorité de tutelle de 1/10" des revenus du portefeuille de l'association.
Comptes PROFITS et PERTES - Comparaison par rapport à 1974:
Charges - Frais de bureau : augmentat¡on légère
Loyer - Téléphone - Diminution drle au partage du bureau avec I'Association

des S.A.S.

Personnel - Augmentat¡on correspondant sensiblement à celle du coût de la vie.
Bourses et allocations sociales - en augmentation sensible, selon les déeisions

du Conseil d'Administration. Nous allouons actuellement 5 boursês de
2.000 F par an et assistons 10 orphelins dont 6 étud¡ants, à raison de
100 F à Noel, vacances et rentrée scolaire (500 F à cette occasion pour les
étudiants).

Bulletin - Les dépenses réelles dépendent de I'importance des pages des
numéros.

Möntsoreau - Dépenses excédant les recettes du fait des aménagements réa-
lisés. A signaler que, sur ce compte, f¡gurent les seuls éléments compta-
biliséB en 1975 et non tous les éléments du bilan présenté par le Comman-
dant PASQUIER.

o coTrsATroNs

Produils - Le nombre des cotisants effectifs est cl'environ. 620, mais tout le
monde ne paye pas 30 F. Les Amis des Goums et membres à vie : 20 F.

Porteleuille - Les revenus encalssés å ce tit¡.e dépendent de Ia conioncture
boursière.

Il ressort de ce bilan deux points ¡mportants :

L'excédent de trésorerie est essentiellement var¡able, ll est reporté automati-
quement et sert à régler les dépenses engagées et non encore payées.

La réserve peut paraître importante, mais elle doit permettre de compléter la
dotation pour la Fondation de Montsoreau, qui doit être portée de. 130.000
à 300.000 Frs afin de permettre au Musée d'avoir des ressources suffisantes
pour avoir un budget autonome.

PROJET DE BUDGET 1976

Tient compte de I'augmentation du coût de la. vie å prévoir êt d'une
certaine stabilité des recettes. Pour les recettes du Portefeuille, il n'est pas
tenu compte du revenu des 130.000 F réservês pour Montsoreau.

Les prévisions générales t¡ennent compte des aléas des revenus boursiers.

Le Trésorier A. BUAT-MENARD
30 Avril '1976

33



32

N DVERS:

LA KOUMIA

Ðépense3 de personnel:
Payé cotisations sociales du Gardien
Payé 104 h. de ménage d'avril à octobre
Payé deux semestres de grand ménage

Enlrelien du Musée:
Achat d'un aspirateur industriel
Confection d'un porte fanions et réparation
de la plaque de marbre Cap. Paul et
goumiers d'Ahermoumou
Diverses factures Ragot (ampoules et tubes
Facture Ragot, installation de l'éclairage
au Mémorial S.A.S. Anciens Goumiers et A.l.
tombés en Algérie
Confection de deux v¡trines pour les
fanions Gal GUILLAUME et Cdt des Goums
Payé socle pour buste Mal. LYAUTEY
Payé peinture de deux panneaux ind¡cateurs
Payé peinture des fers forgés du Musée
Payé pour l'emploi de cette peinture (Léger)
Payé photos Lacoste

Electricité (Chauffage et éclairage)

Je ne voudrats pas en term¡ner avec le Musée, sans remercier en votre nom
les généreux donnateurs, qui ont remis ou pris contact en vue de nous faire
parvenir, de petits souvenirs destinés à notre Musée.

Madame EDON a envoyé des ouvrages dest¡nés à la bìbliothèque.
Madame BISTOS a ¿isité te Musée fin Mars et a proposé au'gard¡en d'en-
voyer des souvenirs. J'ai pris contact avec elle à ce sujet.
Le lieutenant RAULT, nous a fait parven¡r divers insignes, dont les deux
du 1" Maghzen Mobile.
Le Colonel PILLOT créateur de maquettes à ses heures, m'a promis diverses
maquettes de Goumiers.
Le Colonel DETRAIT Commandant en second I'Ecole dil Train a fait tirer
une grande photo en couleur d'u dessin de la page p49 du fomà t 1t_a
Victoire sous les Trois Croissants) " Hue les Brqls ".

- , Monsieur BROCHAIN, Avenue de la Croix de Guerre à St.-Lembert 49400
Saumur nous a apporté une très grande photo en noir et blanc, dans un
cadre en bois; cette photo représente l'affût transportant le cercueil du
Maréchal LYAUTEY, .passânt sous les tro¡s Portes de Rabat, I'un des Six
chevaux est monté en postillon par M. BROCHAIN (Photo inédite en France
parue dans un ilournal Anglais de l'époque);
Enfin, nous pensons qu'il serait souhaitable de pouvoir placer au Musée,

les photographies des Généraux MASSIET du BIEST et PARLANGE ainsi que
celle de Mademoiselle LANGLAIS.

Etat des dépenses elfectuées au titre du fonctionnement du Musée des Goums
Marocains de Montsoreau (année 1975).
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Son nom reste inséparable de I'action de la France au Maroc où ¡l fut des
ouvriers cfe la première heure. ll y laisse les plus nobles eiemples de devoir
accompli, de désintéressement, d oubli de so¡-même. Rien ne comptait pour
lui hors de l'intérêt général, du dévouement à ses Chefs, à ses collaborateurs,
à ses camarades, à ses troupes. C'était, par dessus tout, le cæur le plus chaud
et le plus génèieux.

La France perd en lui un de ses meilleurs serviteurs, I'Armée un de ses
Chefs les plus complets et un de ses espoirs, le Maroc, un des meilleurs
artrsans de l'æuvre de pacification à laquelle, avec un si constant succès,
il s'était dévoué tout entier.' 

Le présent ordre sera lu devant res troupes assemblées dans toutes les
places et postes du Maroc.

Au Quartter Général à Rabat, le 23 février 1924.

Le Maréchal de France, tlesident Général,
Oommandant en Chef':

LYAUTEY

Homélie en dr¡te du 8 Msl 1976
de I'Abbé HoURRÈcur

Messleurs, Mes fuen chers frères, Mes chers Camarades,

Vous ne me tiendrez pas rigueur de m'exprlmet comme ie viens de le
îaire, car ¡e tiens à dire, sans p/us attendrc, que ¡e mets dans ce préambule
tout le respect, toute t'admitation que méritent ceux qui ont appartenu aÌtx A.l'
et aux Goums lvlarocains. Et à celà s'a9ute pout mo¡, ancien prìsonnier de
guerre 1940-45, toute !a reconnaissance que doivent les français de mon
espèce à ceux qu¡ tutent à la pointe du combat nbérateur de notre pays, et
qui relevèrent I'honneur de nos armes en se couvrant de gloire sur /es champs
de bata¡lle de Tunisie., Sicile, C<trse, ltalÌe, France et même d'Allemagne.

S'i/ m'est donné, ce soir, de célébrer avec vous, cet office rcligieux à la
mémaire de tous vos morts, ie le dois à Ia dèlicate et bienveillante démarche du
Aolonet JENNY gui s'esf rappelé que certalns l¡ens de détérente am¡t¡é s'éta¡ent
noués entre le Gé¡téral PARLANGE, ators Maire de Bosdarros et votre serv¡-
teur qui en était te curé. Et c'est pourquoi le f,'ens à remercier Ie Colonel JENNy
ainsi que Ie ptés¡dent de votre assoc¡ation le Général SORE, qui m'ont, ainsi,
donné I'occasion, en ce B Mai, de m'¿tcqu¡tter d'une certaine dette de rc'
connarssance à l'égard de celui qui fut, trop brlèvement hélas, mon plus illustre
parolssien.

Comn¡ent pourrais-je oublier, en effet, ct'une part, l'accueil, I'hospitalitó
lranche, cotd¡ate, toute de simplicitrS dont, mainte fois, ie bénéficiais auprès
de lui et dont il ne se départit iamais ; et, d'autre patt, tout le sout¡en moral
et t'atde matérielle qu'il me prodigua lotsque l'entrepris I'@uwe de remise
en valeur de cette vënéraþle égllse. F.t ce n'éta¡t pas /à se lancer, croyez-moi,
dans une mlnce aventure; mais que pouvalt'on craindre lorsqu'on ava¡t l'appui
et Ie stimulant du Général PARLANGE? ll a lui-même accompli, ici, à Bosdarros,
des aménagements considérables. On sentait que, comme ban nombre d'entre
vous, i! âvait étê à l'6cole de ces civilísateurs et pac¡ticateurs qui, à Ia su¡te
du grcnd LYAUTEY, resterant Ia gloire dc notre épopée coloniale.

Ce qui m'ava¡t particulièrentent frcppé, c'était de constater combien le
Général PARLANGE, un étranger à ce pays, un tout autre pil tout ce qu'il était

4378,41
624,00
500,00

5 502,41
5 502;41

1 420,OO

505,00
459,00

330,00

222,0O
2 080,00

210,00
188,51
500,00
118,00

6 032,51

1 935,08
6 032,51

I 935,08

TOTAL GENERAL 13 470,10

Fait à Tours, le 1' Avril 1976

Signé: PASQUIER
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et représentait, avait su, cependant, se fa¡rc acceptet, ie dirais même adoptetpar cette popurat¡on de Bosdarrus.'cenei,-nòus 

"ormrs en France, ¡ci, maisnous sommes aussi en. Béarn, une prcv'ince, .pet¡te par- t'a'su'p-eíiicie, *"i"combìen charsée d'histoite e.t.de partidutá;iro,;; ñe s,y tãrr pai ;dõ;i;:, qu¡veut.ll faut pour. se faire, des quatités át ãåã-"ãäìrí"numatnes ìreu communes. ce sonfces quatités er ces velrus cuttìvées dans te uughiei,'-p"rã;;:;';ô",;nées, auservice..entier des popurations indigènei, qul ont perm¡s au Générar pARLANGE
de réaliser, à-n'en pas douter ce iour aeiòirie, ¡c¡. Et nous comprenons, aussi,pourquo¡ un ter homme.ne.pouva.¡t s'empêcher de nourrir ui"-""iià¡riir-"meftumed.e.vant ra Íaçon dont s'esf opéré notre' aeiengagement en Arrique cru Nord, und.ésengasement qui, â sêsyeux, ava¡t pt¡s /asi:eõt a'un iøanääå,-á,i'i r"n¡ementde Ia parote donnée. Car, ?ARL.ANã e'¿ti¡t uìi'nomme de parote.

J'ai fait peut être, une trop. grandè ptace à.mes souvenirs, et je vous ptie,alors, de me re pardonner, ma¡s-on ne'þ,atlõ bten que cre øe Qu,otl a vécu.
Je voudrais term¡net..ces guetques mots cordiaux en toumant nos regardsverc cette page d'Evangilq que nous avons écoutée it y i"ulinsilit; car teSeigneur nous paile, I chacun, à traveri-eùe.

. " Je suis /e vrai ber.ger, re v.rai berger dontte sa vie pour ses þreörs. Leberger.lTercenatir:e, rui, n'ésf pas te pàitËii, Jàr les brebis ne rui appartiennentpas. S'ir vott ven¡t te toup, it abanèlonne tês øre-i¡s-Jt-l:"'niuií'"ãi,ni" brrg",n'est qu'un mercenaire et /es.b/ebls ne comptent pas pour tuti. túoi,je suls /ebon pasteur, ie connais mes brebis ef rnes Éreb¡s'me'"oiru¡s,ie'ri'é,t'¡e donnema vie pour mes brebis ". voirà ce .que nous venons d'entendre.

..-- Je I? doute pas que ces paroles aient eu une tésonnance part¡culièrc àvos ore¡ltes. c'esf dans un geste souveta¡nement t¡øre,- ¿i¡ãie--p{r-'iôn 
^rotpout.nous que Ie Christ a donné sa yie.. n Ma vie nul ne ia þr"na',- rais-c,est mo¡qui la donne ". Et il la donne en s'oublíant, en se renonçant lui_même :

" Père dit-ir, non pas ma voronté, mais ra tienne... il n'y a pas de prus grandeprcuve d'amout que de donner sa vie pour cwx qu,bn a¡me ": 
- -

..voil.à I'ex.empre qu'it nous a donné. Et vo¡!à pourquoi, depuis 2000 ans, des
!:!!,!,t!!^": d'hommes ont mis et contÌnuent à' meitre'in-iil tõil rc¡, rcr,conltance.

Le cheÍ, c'est cerui- qu.i donne !'exempre. It peut, ators, .à son tour de-mander aux autres de faire d.e. m,ême :.o cetui qui veüt ,; ;rl;;¿ iu'ít-î" ,án-on"",q'uil prenne sa crolx et gu'it me suive " ceíte route du ¡enonïemeit à nous-même, du sacritice l¡brement consenti, vous l,avez, tous connuà ãiìant votrevte..d'h.ommes ef de. so/dars. Et votre'vie aura été' a;aitani ptus-råriptie que
vous. aurez été Íidèles à. eette rcute. Au¡ourd'hu¡, certainemenl,'ó'eite routedu renoncement, du sacilt¡ce, wend-erte un' nouveaú visage,,rnr¡J-ä,esi touioursIe même appel du seigneur qui vous esf adl'essé , renoñcá, i'õol-ií¿ire, o¡¡r¡,sg vie, a.cce.ptet la voie de. Dieu quelte qu,ette soit, poir -qi"'iàl"nor¡lre,
d'aqi.ourd'hui reconnaissent le ChrÌst comme teur seui vra¡ 

-gìi¡aã,- 
¡eur seul

21y.r_uy!.^r"-!!! gy, -!?rne tout son sens et toute sa dimeis¡o"n- a-íeui v¡e, etpour que'.par dessus tout, règne dans nos cæurs, èt sur te monde, ta þaixdu Christ. Amen !
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JoulN' le coloner de MABEUIL f?:-GTM et re coroner 
'ERLET, 

moi-même ayantrendu compte au Générar..LEBLÂNO {1" crM). Nor. 
""uãn.ì" lu-i'ä'ãie puofieou projeté pour la libération de la iorse, uólre Oe Marseille.

I] LE MUSTEE DES GOUMS EI IA FONDATION KOUMIA . MONTSOREAU
Je passe la parore au commandant pASeurER, conservàteur du Musée.

**

Rapport du commandant pASeulER, Direeteur du Musée de Montsoreau

Activités dur'Musée des Goums Mixtes Marocains de Monrsoreau au cours deI'exercice 1975. '

Entrées au Musée : Id,i00
Montant de la Billèterle : 38.750 F
Somme revenant å la Koumia : 3g 250 F : B :
Dépenses de fonctionnemenl (voír état loint)
Bllan de l'exercice len nnoins) gS4,lO F

12.616 F

13.470 F

(Donné à Bosdarros à l'occasion du tassemblement de ta Koumta,
Section du Sud_Ouesf,)

Le bilan de cet exercice est.þositif en ce qui concerne res entrées qui ontété de 9800 visiteurs en prus qr'än-röz+. ùi contre pour ce qui concerne re
Pl::^"":ll:ote,,_on_y enrèeistré L¡n déficit dð es¿ r.,ci¡ dèróit ðsi jõ'pou, un"oonne parrre a ra cfepense $e 4.318 Frs payée pour res charges soóiares dugardien, ce qui représente prus du tiers de nos recettes totares.

A I'occasion de sa visite à Ia préfecture c|Angers, le responsable du Muséese fera expliquer la répartition de ces chargès sur*les 
'oiuersãö p"ñi". jrenantes.

Quelques amélioralions onl élé apportées å !,Ínstallation :

M¡se en place d'un petit Mémoriar, encadré par deux fanions s.A.s. avecles noms des a¡ciens deè Goums et ¿és n.i. ioroei én îrgðiià. " - "
un texte de la visite en Anglais sous. céllophane a été mis à la disposÌtion

!.::^i._'tîyl:^Ángtoph.ones, qui: doivent te reridre à la sortiã à, rr¡uòeu, cesysreme utit¡sé dans tous les châtèaux de la Région où il donne satisfaction,semble rencontrer quelques réticences du côté oã ta tam¡ile LgeEn.-'
Les dépenses å engager pour l,exercice en cours, sont:

Confection d'une vitrine pour insignes et médailles.

. ..Achat d'un magnétophone, déjà accor.dé en i97s. cet appareir permettra
à. Madame LEGER, de faire un óommentaire prus détaiilé, 'räii äeã petitesv¡sites en dehors de la saison touristique.

Enfin, un ' texte indiquant très succ¡ncternent, I'origine du château ; unrésumé de I'histoire coñtemporaine du Maroc, fahantl'iesJort¡i lãsîotifs denotre intervention dans ce. p.ays et ce que nous y avonJ-reutiäes-f un' resuméde I'histoire des Goums. et la composition des sálles du ¡¡usèJ en 
'inoiquant

pourquoi il'a été instailé.à Montsoreau, a été envoyé au siégé-á pär¡s en oé-cembre 1975 avec des diapositives de l'intérieur óu Musée-et extéiieure duchâteau. ll serait très intéressant que ce texte revu par te aureãu ãeìä ¡<oum¡asoit.ihpr¡mé dans un peìit opuscule, qui serait mis à la oisþòsition oes-visiteurscontre une somme modique. ce.genre de guide est très souvent oemanãe-far
les touristes qui désirent avoir dés détaits-sur I'Histoire ou var-oð-än genéràt
et dqs Goums en part¡culier.

. L'imp-rimerie chargée de I'impression de notre Bulletin doit être en mesurede nous fourhir's00 exemplaires de ce petit guide, danslle øiraiol Bulletin,pour le 1" Juillet.
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A Lyon, le Colonel LEPAGE a passé le flambeau au Colonel MAGNENOT

après 17 ans de présidence, au cours d'une réunion fort émouvante. Hormis
cette mutation, à Paris comme en province, tous les Anc¡ens sont à leur poste.
Qu'ils en soient remerciés.

Après avoir fait le tour des hommes, des camarades dévoués qu¡ forgent
I'unité et la solidarité de la Koumia, notre pensée reconnaissante se tourne vers
le Général TURNIER qui a, pendant dix àns, assumé une présidence délicate
et passionnante à la fois. ll rrous quitta le 27 juin 1975. Pour le remercier au
nom de tous, je ne pourrai que m'associer aux paroles prononcées à la récept¡on
du 21 octobre 1975, gravées en témoignage de reconnaissance au bulletin N".63,
et qui reflètent l'unanime tristesse d'un départ regretté. Éncore merci, Mon
Général.

C'est le merci d'un Président intérimaire qui appelle de tous ses væux,
comme vous sans doute, un Président habitant I'lle de France.

Tous ces changements seront soumis à l'approbation de la présente Assem-
blée Générale au chapitre des résoiuiions.

En attendant, trois questions importantes sont à évoquer :

n Le væu des Colonels CARRERE et PICARDAT tendant à la création d'une
ãssociat¡on de descendants des Anciens des Goums et des A.l.

Le compte rendu de I'Assemblée Générale du 15 Juin 1974 repris en 1975,
précisait :

u ll faudrait qu'un nombre suffisant de " descendants " jeunes et actifs,
susceptibles d'assurer la survie effective de notre assoc¡ation, posent leur
candidature ".

Õ'est toujours valable et le.Conseil d'Administrat¡on attend avec intérêt
les candidats, afin de préparer le projet d'association.

Je pense personnellement que la création d'un semblable grouþement au
demeurant sympathique, est possible. ll en existe un à ma connaissance, et
très dynamique, en pays malouin. C'est celui des " descendants de Corsaires "
car la Marine, Royale ou Marchande, est fidèle à ses traditions. Les Corsaires,
souvent jalousés ou stipendiés, sont aujourd'hu¡ glor¡fiés. Les Goumiers, n'en
déplaise à Joseph Kessel, méritent bien d'être réhabilités, comme les supplétifs
berbères ou gaulois amalgamés aux Légions Romaines. Par ailleurs, gardienne
d'un héritage moral, voire historique, une telle associaiion pourra s'opposer,
non sans raisons, à des administrat¡ons intéressées ou oublieuses, suscept¡bles
d'en modifier la vocation traditionnelle, de descendre en cave des souvenirs
encombrants ou de meitre en sommeil la Fondation elle même, à la disparition
des témoins.

N LAFFAIRE LE POINT - JOSEPh KESSEL:

Les critiques dont furent I'objet l'Armée de LATTRE, surtout les Goums
et les Tabors Marocains, nous ont valu un courrier impo¡tant.

ll appartenait à I'Association Rhin-et-Danube, appuyée, certes, par la
Koumia, de répondre et d'intervenir dans un premier temps, quoique les décla-
rations de l'acadêmicien procédaient plus de souvenirs ( embrumés o " autour
d'un pot " que d'évocations historiques! Notre camarade Bernard SIMIOT
a effectué les liaisons nécessaires. Mais pour la partie qu¡ intéresse la Koumia
et qui concerne les goums, le mal a été fait. Soyons vigilants tout en évitant
les polémiques.

N LA DEFENSE DU PATRIMOINE MORAL

La période des conflits 1942-1945 passionne actuellement, et un peu
tardivemènt, de nombreux écrivains et chroniqueurs militaires d'horizons les
plus divers.

tVlême la Campagne de Tunisi.e, si longtemps tgnorée, commence à in-
téresser Ie public. Le Général DAILLET qui publiera incessamment un livre' en
a informé lä Koumia. J'ai incité l'auteur à prendre contact avec le Colonel
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Roppel des érc¡ts de serv¡ces
du Générql Georges PARTANGE

GUERRE de 1914-1918:Né à Bayonne en 1897, où son père officier était en
garnison, notre camarade s'engageait en 191S à 1B ans, au 70. R.1., un de ces
magnifiques régiments bretons qui se sont distingués par leur solidité, leur opi-
niâtreté et leur modestie.

Après avoir eté successivement aspírant en 1916, sous-lieutenant en 1g17,
il était blessé en 1918.

A l'Armistice, il était titulaire de cinq c¡tations.

**|

Ayant rejoint le Maroc, après la guerre il était affecté en 1919 au 4" Régiment
de Marche Marocain, où il fit colonne dans la région d'Ouezzane. Ensuite, il
servit en Pays Rhénan, sous les orctres du Colonel GEORGES, ce chef presti-
gieux qui devait être grièvement blessé à Marseille auprès du Roi ALEXANDRE
de SERBIE et du Président BARTHOU.

Affecté en 1924 au Service des Renseignements du Maroc, il participa¡t à
toutes les opérations de pacificatlon du Maroc jusqu'en 1934. ll débuta comme
Adjoint au bureau des A.l. de Talsinnt, à la rnort du Lieutenant DESPAX, tué
par les AIT-HAMMOU.

Chef de Bureau des A.l. de Kerrouchen dans le Moyen-Atlas, il repassáit en
1931 la Moulouya et éta¡t nommé Chef de Bureau des A.l. de Tounfite, dans ce
pays qu'il avait conquis et où il resl.ait jusqu'en 1938.

De 1939 à 1943,i1 était successivement Chef de Bureau du Cercle d'ltzer
et de Midelt.

ll totalisait en 10 ans, I citations.

f,¡

A la formation du 4' G.T.M. à Cdmp-Monod en juin 1943, le Commandanl
PARLANGE commande le \Ê Tabor venu d'Ain-Leuh. C'est avec lui qu'il fera la
campagne d'ltalie où la première mission du G.T.M. incorporé à la 2" D.l.M.
(4",5" et 8" Tirailleurs Marocains) va être de s'infiltrer.entre la V" Armée U.S.A.
et la Vlll" Armée Br¡tanniqrre.

Pendant I'hiver 1943-1944, particulièrement rude, il partic¡pera, entre aulres
opératlons :

- â la tentat¡ve de percée par la cluse de San-Michèle,: aux combats entre Mainarde et Marrone,

- à l'affaire de la,Costa San Pietro.
Puis c'est Ia préparation de la grande offens¡ve, qul conduira à la,bataille

de Rome, .à travers les Monls Aurunci vers la Route 6, par les Monts Lepini du
13 Mai au 3 Juin 1944.

Juin est occupé par des déplacements coupés de repos plus ou moins
longs sur la route du Latium et de la Toscane.

C'est !e mois au cours duquel le Commandant PARLANGE, Chef de guerre
ém¡nent, à la personnalité rayonnante, sympathique à tous, est chargé de la
remise en cond¡tion du XVll" Tabor, si durement touché par la mort de son
Chef, le Lieutenant-Colonel D'ALES, et de la plupart des cadres de son P.C.,
installé à Carpinetto, dans la villa PECCI du Pape LEON Xlll, minée à retarde-
ment par les Allemands, et sautant dans la nu¡t du 4 au 5 juin.
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Le 2 novembre, au JVraroc, re Lieutenant-coroner PARLANGE reçoit duLieutenant-Colonel GAUTIER le commandement du 4" G.T.M.

^. ._Reformé .en Afrique du Nord, grâce à ra Méhaila chérifienne du coronelEUTEHT au s¡ grand cæur, le 15 février 1945, le G.T.M. repart.sans tambourni trompette )>.

Les 9 et 14 mars 1945, le débarquement a lieu à Marseille.
Le I avril, le V' Tabor franchit la frontière allernande près de wissembourg,traverse ie Palatinat et passe le Rhin à Spire.
Dès le 17 avril, re 4" G.T.M. est remis à ra dispos¡tion de ra 3" D.r.A. pour

part¡cíper avec-cette grande unité à I'attâque de siuttgart, où le 1" Mai a lieuun important défilé auquel participe le v" Tabor et pa-rtie du xi" Tabor.
Le 5 mai' le 4' G.T.M. traverse le Danube, prêt à partir par voie ferrée enAutriche.
Le 14 iuillet, il défile à paris.

En octobre, le 4" G.T.lr4. commandé par PARLANGE, est pour la deuxièmefois au cours de la carnpagne d'Allernagne cité à l'ordre ¿e |nim¿e Le eenérat
De GAULLE lui décerne cette citation ã Friqourg.

*t*

Nommé colonel en Juin 1946, le,colonel PARLANçE est adjo¡nt au Directeur
des Affaires lndigènes et Commandant des Goums Marocainé.
_ De 1948 a 1955, ir est chef du terr¡to¡re de Tafiraret où il est nommé
Général de Brigade. ll quitte Ksar et souk pour prendre te comman¿ément dela Région d'Agadir. Aprè! 3 moi.s,- il ,part pour l;Algérie, oir on l,apþèlte pour
prendre en ma¡ns le secteur si difficile des Aures où a éclaté la re'b'ellion.'

_ !e 15 mai 1955, ir est à Batna, commandant civir et miritaire des AURES-
NEMENCHAS.

A la retraite comrne Général-de Division, il est nommé préfet. son séjour en
Algérie se terminera en Août 1958.

.Deux citations s'ajouteront aux 16 déjà reçues depuis le début cte sa
carrière mil¡taire,

. . !n 1961, le 1'avrrl, le Génêral ètait êlevé à ta digntté de crand Croix dela Légion d'Honneur.
ll était à ce moment-là, depuis 1961 , Maire de la commune de Bosdarros

où il devait pendant 10 années, exercer son mandat municipal, avant de se
retirer à Thonaque.
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. En bref, le biran demeure stabre et équiribré, l'excédent des produrts surles charges révète un compte créditeur èxc¿¿entaiiã-Jð ìo õãe'iiåncs, resdépenses prév¡sionneiles au iitre du bufletin de liaison peireituñii"'ðon.uru",
lg ryt.!1e_ d,e parution acturel. La situation est.donc saine. En ls7à leã¿Jic¡t eta¡tde 30537 francs. En 1974, I'excédent était de 11 40S trancs.-

La réserve statutaire a éié augmentée réglementairemènt du 1/10 desrevenus de 1975 soit de 4322 lrancs et la dotation alleinr 422462 francs au
31 -1 2-1 975.

^^ ^!" rev.e^nu du portefeu¡ile propre à la Koum¡a atte¡nt 43 21g,11 au lieu de33000 en 1975. Les recettes prévues à ce titre ne comprennent pas téé intérêtsde 130000 francs de Bons de carsse réservés à la ciotation tvionlsõreau. ce-pendant, pensons à l'érosion monétaire, hélas permanente et progressrve.
I'loire Musée de Montsoreau nous a coûté 1Bg1,4z fr. alors que I'excédent

des receites éta¡t ¡nscrit au chiffr,e de 1 689,75 rr en 1974. o¡ireìãñcà minime,certes, mais Ie Gommanrjant pASeulER, cónservateur attentif et àãvou¿ ouMusée, vous .en. expriquera res raisons en fin d'expose 1âugmèniãt¡on des
charges sociales).

O LA FONDATION KOUM¡A MONTSOREAU

La, mise au point des statuts de la Fondation et res liaisons avec les
autorités ou organismes concernés se poursuivent. La préfecture du Maine etLoire (et surtout le conseil Général) èstime que les Affaires culturelles ne
devraient être qurinforrnées aiors qr.re le servicé des sites et Monuments His-
toriques demeure ¡ntéressé pour I'aven!r et le devenir du château lui même.ce service devra¡t donc, à ce tiire, faire partie des membres de droit comme
le Conseil Générat.

L'AcrloN soclALE a permis d'attribuer s bourses d'études à 2000 francs
par an. six étudiants et quatre lycéens ont été aidés à des titres divers soit à
Noè!, aux vacances ou aux rentrées scolaires.

Qu'il me soit permls, au nom de tous, de féliciter et r'emercier:

- Madame BRAULl'-cHANolNE, animatiice dévouée de notre service d'entraide
- Le vice-Président MARDINI, toujours actif et présent, qui a su mener à bien

un intérim laborieux et difficile.

- Le colonel de GANAY, pour sa sixième année de secrétaire Général et
l'exc^ellente présentation du bulletin toujours régulier et documenté ;

- Le commandant BUAT MENARD, gestioñnarre éõla¡ré de notre patriñroine
et les membres de la Commission Financière.

- Le Commandant PASQUIER, conservateur. dynamique et accueillant du Musée
des Goums ainsi que les contrôleurs du Comité de Montsoreau ;

- Maître REVEILLAUD, notre meilleur guide et,notre juriste par excellence ;

- Tous nos camarades qui ont réussi des opérations ponctuèlles (rappelons
nous Boulouris) au bénéfice de la Kournia.

- Nos porte-drapeau¡ si dévoués.
Comme vous l'avez noté aux prècèdents bulletins, le bureau du Conseil

d'Administration s'est " restructurê ".
Tout en restant au sein du dit Conseil d'Admin¡strat¡on, le Colonel DE

GANAY a dém¡ss¡onné de son poste de Secrétaire Général et de Directeur de
notre publication, et cela pour des ratsons personnelles. Vous connaissez son
dévouement à la cause de la Koumia, son éthique et sa personnalité. Nous
n'oublìons pas les six années qu'il a passées au Secrétariat, assurant une
continuité sans faille et une présence généreuse. Nous savons que vous lui
confèrerez d'ores et déjà l'honorariat, qu'il a bien mérité comme Secrétaire
Général.

Le bulletin'N" 64 (vlngt ans déjà) de mars 1976 vous donne la composition
du nouveau bureau. André MARDINI est toujours présent. André BUAT MENARD
devient secrétaire et Henry MULLER nous apporte, comme trésorier compétent,
sa volontaire collaboration.

Nous soulignons d'une façon particulière le dynamisme des sections et
l'action de regroupement menée par leurs animateurs.
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DOrS
Nous remercions vivement les adhérents'dont les noms su¡vent, qui se sont
montrés généreux lors du paiement de leur cot¡sation pour 1976 ou de leurs
cotisations en retard.
MM. Alby, Alvernhe, Angst, Barba¡ze, Bartoli, Bel Madani, Benedic, Benoist,
Bera, Bernard, Borius, Mme du Boucheron, MM. Boudet, Berleau, Brissaud-
Desmaillet, Buravant, Campana, Carrere, Cavalier. Cerf, Claudel, Général Corniot,
MM. David, Degliame, Dekyvere, Delarue, Desbrosse, Dorche, Duhoo, Gascou,
Général Feaugas, MM. Dumont, Fermaud, Franceschetti, Gastine, Genoud,
Gentric, Godfroy, Gourdê, Gruyer, Guermouche, Guigoux, Haguenin, Honoré,
Général Hubert, MM. lacconi, Jenny, Jousset Ed., Général Leblanc, Général
Leboiteux, MM. Lesaing, Lombard, Lucas, Mahalin, Mard¡ni, Maréchal, Marotel,
Martin, Matot, Montgobert, Moreau de Bellaing, Morlet, Moury, Neigel, penta-
gainre,. Poilevey, Poublan, Rault, Madame Rivière, MM. Rolland, Roussè|, Général
de Saint-Bon, MM. Samuel, S¡bille, Silvestre, Thebault, Thommeret, Trouillard,
Vernier, Vincler, Vitu, Weber, Wery Protat,
Mesdames Blanckaert, Boudou, Chretien, Christian, Coudry, Farret, Flye Sainte
Marie, Fohrer, Fournier, d'Hauteville, Justinard, Naze, Olloix, Roustan.
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Nous assurons nos Présidents d'Honneur, présents où empêchês, les

Généraux LEBLANC, de sAINT-BON, TURNIER, très attentifs à nos projeis et
à notre gestion, de notre indéfectible attachement.

Nos pieuses pensées gardent la mémoire de tous nos morts des années
passées, présidents et vice présidents d'honneur, chefs et camarades regrettês.

L'année 1975 n'a pas épargné la Koumra :

Depuis la derr¡ière Aseemblée Générale, voici les noms de nos camarades
décédés :

le L;ommandant Georges CROCHARD,
le Capitaine Charles CANET.
le Commandant P¡erre DURAND

-- le Colonel Pierre SABAROT
le Docteur Jean VEDRENNES l

le Lieutenant-Colonel DILBERGER
le Capitaine François LASSERRE
le Colonel Paul GIACOMONI
le Général Pierre BOYER de LATOUR
le Lieutenant Colonel EFFROY,
nos camarades Robert ROUSSELLË et Jean FINES,
le Commandant Jean POINSOT,

-- le Colonel Albert RIBAUT,

le Docteur Louis BERGE
le Capitaine Guy de ROSEMONT

Le jeudi 5 Février 1976 fut un jour triste de plus, pour les Anclens des
Goums et des A.1., nombreux à ass¡ster ou à s'unir d'intention aux obsèques
aux lnvalides, de notre Président rj'Honneur, le Général BOYER de LATOUR.

Je vous dernande d'observer en leur honneur et en leur mémoire une
minute de recueillement

Près des Pyrénées altières mais si accueillantes, nous aurons une pensée
particulière pour le Général PARLANGE et nos camarades disparus du Sud-
Ouest.

BILAN DES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION

Le Président est heureux de souligner l'excelle¡rce des relations et des
rapports qui caractérisent nos échanges et nos communications avec les autres
associations, en particulier avec les Anciens des S.A.S. d'Algérie. En ce qui
concerne cette dernière, sous Ie même toit, ne partageons nous pas les ser-
vices cornpétents de Madame MICHELPUT, notre dévouée secrétaire ? Lå
encore, en Algérie, les cadres détachés des A.l. et des Goums ont rempli lèur
mtssion jusqu'au dern¡er jour.

Nos effectifs (620) se naintiennent, grâce aux nouvelles adhésions, et les
cotisations plafonnent au chiffre de 1974 (env¡ron 17000 francs).

ll est néanmoins demandê aux camarades de maintenir leur même fidél¡té
comptat le. C'est souvent une quesl¡on d'agenda. Le Conseil d'Administration
vous en remercie vivement... et surtout le trésorier.

O PRESENTATION DES COMPTES

Le secrétaire actuel, trésiorier pour I'exercice 1975, le Commandant BUAT-
MENARD, n'a pu se déplacer et le regrette. Nous le féliciterons pour sa bonne
gestiorr actuelle et prospective.

Vous pourrez poser toutes questions financiëres au nouveau trésorier
Henry MULLER.

Soyez indulgents pour les " boujadis ,,.
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lmpressions
s.tF ie5 iesClvitês Fld'tr',rses

desIetIMaL976

Dès mon retour à Paris, je me suis fait un devoir d'en parler à l'un des
grands absents, notre nouveau Secróiaire, le Commandant BUAT-MENARD, c¡cli
a aussitôt pensé à notre bulletin : < Mettez vite tout celà sur un papier ,ije
deux petites pages >.

. . L'imprudent ! ll ne sa¡t donc pas que je n'ai jamais le temps d'écrire...;
brièvement I Tant pis pour lui et pour ceux qui liront ces lignes.'

Tout d'abord; un grand bravo à notre " Armée du Sud-Ouest ", qui a fait
vraiment des étincelles I ll est vrai que le Général SORE avait .un co-adjuteur
de choix en la personne du Colonel JENNY, un organisateur trépidant, mét¡cu-
leux, efficace et si gentll.

Dix probfèmes compliqués à résoudre ? Littéralement déchaîné, il a. pensé
à tout et tout réglé à merveille. Diplomate, il a su obtenir de précieux concours
des autorités municipales, préfectorales et m¡litaires, mais pai; célestes, hélas !

Un brouillard épais et tenace, une certaine froidure et quelques ondées ont été
les seules ombres au tableau.

Félicitons maintenant les 250 convives, venus parfois de très lo¡n; ma¡s
qui ont eu la rêcompense des retrouvailles annuelles et d'une chaleureuse
ambiance.

L'ASSEMBLEE GENERALE:

' Êntouré de son Etat-Major, le Président LUCASSEAU a dirigé les ctébats
avec autorité, avec arsance et non sans humour (1). Assistance très attentive.
Tout à êté passé en revue. En fin de séance, le nouveau Président a été
confirme par acclamations dans ses hautes fonctions. Le Colonel LUCASSEAU
a donc accepté de porter à son tour le lourd fardeau.

LA CEREMONIE AU MONUMENT POEYMIRAU:

Plusieurs centaines de personnes entourant les autorités municipales, le
Préfet et le Général commandant la 11" Division de Parachutistes, etc...
Petite surprise : aþrès la cérémonie officielle, le Général ARNAUD DE FOEARD fit
rechercher, perdu dans la foule, ( un certain Colonel CARRERE qu'il avait un
peu approché au Maroc et qu'il tenait à saluer ". Avec beaucoup de gentillesse,
il m'a rappelé notre premier contact, en 1944, à Sefrou, dont j'étais le chef de
cercle. A ce moment, le futur Général n'était que le jeune Aspirant Arnaud de
FOEARD, mais déjà Médaillé Mlilitaire, et. au feu, s'il vous plait !. " Vous
m'avez félicité en des termes et âvec un accent que je n'ai jamais oubliés ,.
Dieu me garde d'oublier à mon tour ces quelques mots si touchants.
Le Pélerinage à BOSDARROS et à la sépulture du Général PARLANGE, de
même que la messe commémorative, ont eu un caractère particulièrement
émouvant. Le prêtre a prononcé une vibrante homélie toute à la gloire de notre
grand disparu.

('l) Nous n'avons cependant pas oublié le Général TURNIER, ni son style
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^ . 
Aussit^ôt après, petite cérémonie intime devant I'Eglise : Remtse de ta

Croix de Commandeur au Colonel WALLARD par le Colonil de KERAUTEM.

A LA MAIRIE:

- Changement complet de décor et d'ambiance. Réception br¡llante et bon
enfant. Allocutions obligatoires et buffet opulent arrqsé de Jurançon. Avec une
souriante bonhomie, Monsieur le Député Maire fit applaudir le Bon Roi protes-
tant HENRI lV, converti au catholicisme ei le Roi catholique BERNADOTTE,
devenu protestant. c'était charmant. Le Général soRE se devait de lui répondre
sur le même ton. 19 sur 20. Même très bonne note pour le Colonel LUCASSEAU.

Soudain, une apparit¡on insolite et haute en couleur : six grands dignitaires
de la Vignerie Royale de Jurançon, en robe d'apparat et grand chapeau d'un
autre âge. lls se dirigent vers la tribune officielle, précédés par leur Grand
Chambellan. Et celà prit aussitôt un caractère académique, 

'car 
Messieurs

DAROLLES, BAROU, LUCASSEAU et moi-même ailions être REÇUS et SACRES
Dignitaires de cette royale compagnte.

A ce titre, chacun de nous reçut, avec un très beau diplôme, les rutilants
insignes : le Grand Cordon, assorti d'une médaille et du Taste Vin en argent,
le tout accompagné d'un compliment en patois béarnais auquel je répondis
par quelques mots en la même langue, qui était celle de mon enfanóe.

. . Enlre temps, l'assistance avait pu goûter le charme du folklore pyrénéen,
riche. à souhait. Bref, deux heures dans une ambiance du meilleur aloi.
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21 HEURES: LE BANOUET.

Place à la haute gastrondrie, cop¡eusement arrosée de Jurançon toujours,
ce qui contr¡bue à animer le décor, tout en favor¡sant la glose des orateurs et
la chaleur de ceux qui les applaudissent. Le Président LUCASSEAU (décidément
trèq en verve) ouvrìt le feu. ll osa chanter Sa Bretagne et Sa Paroisse de St.-
Malo, moitié breton, mo¡tié français, Malouin !!

Mais le poête sut être également réaliste et parfa¡tement objectif au point
que nous penslon$ ( in petto > : aucun doute, maintenant nous avons tiré un
êxcellent numéro.

lrès applaudi aussi, Monsieur le Préfet pr¡t à son tour la parole. Discours
fort documenté sur l'ceuvre de la France au Maroc et commerit les officiers des
A.l. y avaient participé. Ensu¡te il parla des Tabors qui s'étaient illustrés clans
trois continents et particul¡èrement pour la libération de la Patrie. On eût
l'ímpiession que M. le Préfet était vraiment I'un des nôtres.

Quant à notre doyen (M. le Doyen, comme on dit chez les Curés), il faisait
< ses pages d'écritures o. Avec application, malgré le vacarme et le brouhaha, il
dispensait ses dédicaces à tous ceux à qui la Koumia avait offert < MISSION-
NAIRES EN BURNOUS BLEU" ou à,ceux qui, pour la circonstance, se l'était
procuré. Que ses derniers soient remerciés de leur geste amical.

JOURNEE TOURISTIOUE DU 9 MAI¡

Laissons à d'autres le soin d'en parler et disons, en conclusion, que celle
du samedi I fut merveilleusement réussie d'un bout à l'autre.

Tres chargée, oertes, . mais admirablement minutée, avec des horaires
serrés mais respectés, grâce aussi, et cela mérite une mehtion spéciale, à un
tra¡n auto organisé de main de maître, depuls les arrivées matinales, par train
ou avion, jusqu'au retour dans nos hôtels dans la nu¡t du I au 9.

ll est regrettable que les camarades du Sud-Est aient été dans l'obli-
gation d'assister, pour leur part, aux fêtes commémoratives de I'Armée d'Afrlque
à St.-Raphael et, comme il m'a été donné de les rencontrer soit à Nice, soit à
Cannes, je me dois d'exprimer ici leurs regrets et leur fidélité à la Koumia et à
ses belles traditions.

Et à l'année prochaine, à Montsoreau.... ou ailleurs.

COIONEI J. CARRERE

PROCÈS VERBAL DE

L'ASSEMBLEE GÉNPN¡,LE
ORDII\AIRE

DE LA KOUMIA
convoquée le 8 Mai 1976 à 14 heurcs

à la Caserne Bernadotte à Pau

présidée par le Général LEBLANC

A 14 heures 15, la séance, est ouverte par le Colonel LUCASSEAU, Présidenl
intérimaire, aux côtés duquel se trouvaient les membres présents du Conseil
d'Admin¡strat¡on: MM. MARDINI, Vice-Présldenl, MULLER, Trésorler, JOUIN,
PASQUIER, MERCIIEZ, Madame BRAULT-CIIANOINE, MM. les Présidents de
Seclion.
Le Présldent donne leclure de son rapporl moral.

RAPPORT MORAL

En ouvrant l'Assemblée Générale 1976 de notre assoc¡ation, nous expri'
mons à notre chef, le Général GUILLAUME, tous nos sentiments de respec-
tueuse fidélité. Lors de ma récente visite à son domicile parisien, j'ai dit au
Général combien nous penserions à lui en ce jour de réflexion et d'am¡tié,
attachés que nous sommes tous, au souvenir d'une période exaltante et au
maintien rayonnant de notre " Koumia ".

Je me permets de rappeler ses fermes et récentes ¡nstructions :

" Deux questions essentielles ",
le bulletin, trait d'union entre tous les anciens,

Montsoreau, où sont réunis tot¡s nos souvenirs.

Nous avons donc un engagement à tenir, et il sera tenu, grâce à votre
amicale collaboration.



Gérémonie du souvenir

à la tomhe du Général Mellier

Le væu qui nous tenait à cæur depuis trois ans d'aller nous recueillir sur
la tombe du Général MELLIER a élé rêalisé le I Mai.

Et c'est avec une grande émotion qu'un petit groupe représentant le Comitê
de GEMBLOUX, la D.M. 14-18 et notre Amicale s'est retrouvé auprès de Mme
MELLIER et des autorités locales dans le petit cimetière de Cucq (Pas-de-
Galais) où repose notre Chef regretté

Au cours de cette manifestat¡on des prières furent d¡tes par Monsieur le
Gurè de Cucq et des allocutions exaltani I'exemple et le cdurage de notre
Chef furent prononcées par le Président de la Section locale des Anciens
Combattants, Michel POIRETTE et M; MARCHAND.

Puis deux plaques aux couleurs belges et françaises furent dévoilées.
Sur I'une, on peut lire : < Le Comité de Gemblóux au Général MELLIER ". Sul
I'autre: " Les Anciens de la 1" Division Márocaine 1939-1945 à leur Chef ".

En elfetr Belges et Français tenaient à ce que soit gravé dans la pierre
leur reconnaissance envers le Général MELLIER dont le nom est intégré'dans
la lighée cte nos grands Chefs milltaires qui levèrent, conduisirent et apÞortèrent
à la France cette magnifique Atmée d'Afr¡qué qui a gravè dans notre Histoire,
sur notre sol et à l'étranger, ses victoires et ses sacr¡f¡ces.

" LA CHECHIA "
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Etalent présents à Cucq :

Monsieur le Maire et sa Section locale d'Anciens Combattants ;

M. Werner MARCHAND, Þrésident du Comité de Gembloux;
M. l'fntendant Génèral MOULIAS, Þrésident d'Honneur de la D.M. 14-18 ;

- -FlGUlGUl Hadj Hamed, de Béziers;
CLEMENS, SAINT-MARC, LUSSAC, GASTON de Bordeaux
Le Général ALIX, le Colonel MARTINON de la RICHARDIERE, LEPORCQ,
SAGET, POIRETTE, de Parrs.

LA VIE DES JECTIONJ

STJD-OUEST
Les joarnées de¡ I et 9 Mai tg76 en Béarn et Bigorre

C'est le 31 Mai 1975,.à Monlsoreau que le Golonel JENNy, en acco¡d avec
son Président de section, proposa¡t que l'Assemblée Générale 1976 de la
Koumia alt lieu à Pau.

- ll ne se douta¡t pae des diílcultés qu'il trouverall en cours de préparation
et de mise au po¡nt des progÌammes des deux lournées des g et 9-Má¡. ll les
a toules surnrontées avec bonne humeur et bonheur avec le précleux concours
de l'équlpe créée à cet effet, que tous chef et collaborateurs 

-en 
soienl lélicltés.

Une seule ombre au lableau, s'il est poss¡ble dê parler ainsi, quand on
sa¡t qu'au cours des deux journées, le soleil se relusa systémallquement å
parailre et que nuages, broulllard et crachin cachèrent å tôus la chaîne des
Pyrénées.

Le compte-rendu de ces lournées ligure in extensg å la suile du G.R, de
l'Ascemblée générale. 

*

CARNET DE LA SECTION

NAISSANCES:

Olivier GUIBAUD, petrt-trls du Commandant BUAN et Madame, te 4 mars 1976,
à Arles.

Caroi¡ne DECLA, petrte{ille du Général et Madame BARROU, le 25 mars 1976,
â Pau.

Fél¡crtations aux heureux parents et grands-parents.

MARIAGE

Alain SERVOIN, fils du Commandant Henri SERVOIN et Madame, avec Made-
moiselle Aline VERGNE, le 12 Juin 1976; en l'Eglise de Sadirac 33670 CREON.

Væux de bonhéur aux jeunes époux et félicitat¡ons aux heureux parents.

DECES:

Le Golonel Albert RIBAUT est décédê le 14 Janvier 1976 à Merignac
(Gironde) où il habitait depuis quelques mois, 108 avenue Aristide-Briand, après
avorr vécu de longues années. à Bayonne.

Le Lieutenant-Colonel EFFROY dont le décès a été annoncé dans le bulletin
de liaison n' 64, n'avait adhéré que fort tard à la Koumia. ll venait de quitter
Chasseneu¡l de Poitou pour s'installer dans le Libournais, à St.-Sulpice de
Camayrac, 33450 Saint-Loubes,

4{
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- __ .ll aurait plu au camarade écrívant ces lignes de rappeler son passage aux
Affaires lndigènes du Maroc, mais il ne lui est possible, pour iespeõter la
mémoire de son ancien de Saint-Cyr, que d'évoquer ia foi profonde qui ä adouci,
avec les années, la déceptioir de n'avoir pu servir, coinme certàins de ses
camarades, avec éclat.

Le Docteur Louis BEPGH est décédé le 10 avril 1976, à Rabat, où il vivait
depuis de très nombr€'¡ses années, rue de l'Ourcq. ll était né à Auch en 1910.
Médecin-Chef des Goums Marocains en campagne de I'Ailas au Danube, il y
ava¡t encore serr/i pendant plus de cinq ans après la seconde guerre mondiale et
avant d'être nommé Médecin-Chef de la Garde Noire.

Plusieurs fois cité, Officier cle la Légion d'Honneur, d'une activitê profes-
sionnelle sans faille, d'une courtoisie et d'un dévouement souriani, il était
aussi aimé des cadres et des hommes de troupe français que des goumiers
marocains dont il s'occupait et qui lui rendaient bien I'affection qu'il leur portait

Le Commandant Jean POINSOT est décédé le 22 avri.t 1976, à Pau.
Artilleur, il avait appartenu aux Affaires lndigènes, de 1919 ä 1946.

Chef de Bureau hors classe, en fin de carrière, il avait servi successive-
ment à I'Oued Amassine, à A-ghbalou N'Serdane (avec le Capitaine GUILLAUME)
puis à Ouezzane, Zoumi, Keha des Sless et enfin à Rabat, à la Direction des
Collectivités et, enfin, à la D.A.P. ll éta¡t officier de la Légion d'Honneur.

Nous avonS appris avec. peine le décès à l'lle Maurice du Général Roger
BUREAU, Commandeur de Ia Légion d'Honneur, décès survenu le 22 mars 1976.
ll était Ie père de Madanre Annie RENEVIER, veuve de notre camarade le Cdt.
RENEVIER, décédé accidentellement le 14 octobre 1962.

Décès de M. René NASSIET, dans sa 37" annéê, fils du L¡eutenant Raymond
NASSIET, ancien des Goums et elu Dar el Askri de Marrakech, décédé le 20
avril 1974 (membre de la Koumia).

lnhumation à Artix (64) le 10 Mai 1976.
Beau-fils de Madame Vve NASSIET.
A Madame Vve Raymond NASSIET et å sa mamie et à ses cinq enfants,

toutes nos condoléances.

Nous venons d'apprendre le décès du Commandant Adrien Paul DELfi4AS,
dont les obsèques ont eu l¡eu le lundi 26 avril 1976 en l'Eglise de Ganac.

Né dans le l-.ot, à Bétaille, le 5 mars 1891 , il avait fait une longue carrière
aux A.l. du Maroc. ll aimait avoir touJours des amis autour de lui et sa villa
u El Haak " (la vérité) avait toujours des visites.

Aucun membre de la Koumia, dont il ne faisait pas partrie, n'a pu assister
à ses obsèques, où de nombreux anciens combattants furent présents.

C'est pfi un article de Ia Dépêche de Toulouse remis par un camarade
que nous avons appris le décès.

Que toutes les familles st duremenr éprouvées nous permottent de leur
renouveler nos concloléances attristées, dans ce bulletin-

*

ADHES¡ON$ NOUVELLES

Bernard JUILLET de SAINT LAGER, officier de cavalerie, ayant appartenu en
particulier au 6" Gôum, Parisien de naissance, a abandonné la capitale pour
Rebenacq (P.4.) Mar¡e avec Mademoiselle BOLNOT, fille du contrôleur civil
bien connu au Maroc.

GOLDSTEIN Claude. retraité à Montjoi, par Valence d'Agen, qui serv¡t, en
particulier en 55-56 au 104" Goum de Cavalerie, comme Lleutenant. Off¡cler cle
la Légion d'Honneur. Croix de Guerre du T.O.E. et Valeur Militaire (9 citations).
Né en 1929.

vaient pas, et leur souvenir est dâns nos cæurs; les autres continuaient, et
Guy de ROSEIvIONT fut a¡nsi cité à l'ordíe de la Division, le 2g Mars 1943, à
El Demainr, et à I'ordre de I'Armée, le 12 Mai 1943, dans le Nord-Est cle la
Tunisie, près de la mer.

Là, il a eu sa plus belle revanche : ¡l avalt vu les colonnes désarmées de
réfugiés ou de troupes françaises en retra¡te, être bombardées et massacrées
par les avions italiens, au moment de l'armistice de 1940; il nourrissait une
particulière rancune pour les soldats de Mussolini.

Aussi, lorsqu'il reçut I'ordre de poursuivre les débris d'une division ita-
lienne, il monta son cheval < charentais " (cadeau d'un précédent champ de
bataille) et, avec quelques cavaliers, se lança à I'hallali, cjans le meilleur 

.style

de la chasse à courre.

Sa citat¡on le précise : < il reçut ¡a reddition des débris d'une Division
¡talienne ", mats elle ne raconte pas notre joie et nos rires. Nous avions
cependant man-qué de peu le Général commandant I'armée italienne, que les
Anglais nous prirent sous le nez !... et que Mussolini nomma Maréchal 

'le 
soir

même !!

La Corse, où nous sornmes restés plusieurs mols, mettant au point l'tns-
truct¡on de notre Goum, vit notre ami chargé, notamment, des " relations
publiques " de l'unité. Là, se rappelant qu'¡l était Maire de son village d'Anjou,
il fit merveille( comme au combat) et il contr¡bua à I'entente pa/faite entre
notre Goum et les habitants cles hameaux français et marocains, sans qu'il y
eut jamais le moindre ¡ncident.

La. prise de I'lle d'Elbe nous sépara (malheureusement pour mot) et Mon-
sieur de ROSEMONT y recueillit une belle citation de plus).

Après le déba.rquement de Provence, nous sommes restés séparés, car
i'étais blessé, et je séjournai longtemps à I'hôpital.

Notre ami continuait sans moi et, toujours, se couvrait de gloire.

Le Général de LATTRE, dans une mâgnifique citation au Corps d'Armée, ré-
suma¡t ses faits d'armes: en 14-18, en Tunisie, Corse, lle d'Elbe, Marseille et
Alsace.

Ensuile Monsreur de ROSEMONT pouvait redevenir " civil ", retrouver et
cultiver ses terres de Beaufort en Vallée.

C'est là où son épouse reste seule. lnclinons-nous devant sa douler¡r.

Pour ceux qui ne l'ont pas connu, j'aimerais que I'on n'imagina pas
quelque " Capitaine CONAN ". Ceries, il aimait la bataille, et il I'a faisait
bien ; mais il restait toujours un seigneur et, bien qu'il n'eût guère trouvé
le temps d'étudier leur langue, les Goumiers le savaient. ll était parfaitement
simple et de plain p¡@d avec tous, à .la fois très courtois et de langage fleur¡.

Je crois me rappeler qu'outre son appartenance à la famille des Comtes
de CHAMBRUN, d'UXELOUP de ROSEMONT, Guy était neveu des BORGIA
(Papes Honorius lll et lV), allié aux SAVELLI, Prince d'ALBANO et de VENAFRE
et même, plus ou moins, prétendant légitime à la Principauté de Monaco.

Quand on fa¡t une guerre de gueux et qu'on doit tenir sa place dans les
bistrots de bergers, je pense, malgré tout, que cela alde.

En tout cas, il fut courageux, bon, bienveillant, gai et ami de tous. Sou-
venons-nous fièrement de I'avoir eu pour compagnon : il fut un bon Goumier.

Et que les jeunes se rappellent aussi quiil fut, à la fin, vainqueur et " qu'il
rit le dernier ".

Dans ce pays, . où récemment, tout le monde cr¡ait, en chæur : . On d
gagné ", il faut savoir que cela a parfois été vrai. Guy de ROSEMONT savait que
la France avait gagné, et il avait beaucoup souffert et lutté pour cela. ll est
bon de s'en souven¡r.

Guy de MAREUIL
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RIRA BIEN QUI RIRA LE DERNTER "
(Devise du 2" Groupe de Tabors Marocains)

Le Capitaine Guy de RflSEM0NT
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ASSEMBLËE GENERALE ANNUELLE de la SEGTTON:

Elle aura rieu re Dimanche 3 octobre prochain, soit à st.-Gaudens, so¡tà Toulouse.

La sous-section de Toulouse a renoncé, à la demande du président dede section à tenir son habitue[e. réunion oe'printem[J,-ä;;ept;ni 'ãörganiser
urre journée du g octobre com,.nune à la section sud-ouést ei älã àoi;-section

*

REUNION DU BUREAU DE LA SECTION:

La date.n'gn. a pas encore été arrêtée définitivement. Elle aura r¡eu surconvocation individuelle.

Jz
,"À

J'aimerais qu'on ne vit nuile impiété dans ce rapper de notre beile dev¡se,au nìoment où nous revoyons la figure de l,ami trèè'cher oont nous'äðùiondau¡gurd'hu.i ta-qisparition: Monsiel¡r de RosEMoñr-eéi röit ãr"o'¿ort oecene annee 1976, dans ses terres angevines dont ¡l nous parlait souvent.
Rappelons nous d'abord.que sa cause était bonne, qu'ir a été vainqueur

:l:r'jl "-l?_lt. I1i pour.t'être..il.repose au paradis oes oråvèÀ, oü no;. äspdronsþren te retrouver et, éternellement, nous réjouir avec lui.
c'erart un gentirhomme et un guerrier et c'est pour cera qu'il plaìsait auxMarocalns et qu'il avart parmi nouõ une place de choix.

-. certes, notre bulletin n'est. pas ass_ez épais pour qu'on pursse y fairefigurer toutes les citations de notre ami. souvenons-hous seulemént que, (civ¡l;
qu'il était, il avait rait ta guerre de 14-18 (y avait été ¡ñié Jê rã ðroix deGuerre), s'était battu en pologne, avait, en gd-40, obtenu oe macinäiquã. 

"itatìons- A I'ordre de la Division, dans la Warndt, à la tête d'une compagnie,

- A I'ordre du Corps d'Armée, dans une contre-attaque

- A l'ordre de la Division, contre des chars allemands,,

- A l'ordre de I'Armée, le 12 Juin 1940,

- A I'ordre de l'Armée, le 17 Juin 1940,
(ces deux dernières, signées du Général FRERE).

. . ll .se b.at- glorieusement tout au long de ta retralte de Juin 1940 et reço¡tla Légion d'Honneur.
(Ai-je dit qu'en 1939, son äge. I'avait fait uifecter dans une unité de pionniers,
d'où il était .part¡, comme volontaire dans une unité très combattãnte : la 2
Compagnie du 44" d'lnfanter¡e !).

A la fin, en Juin'1940, il est fa¡t prisonnier avec son unité, (prisonnier....
difficile... et mis au cachot), s'évade . sportivement ", en poignãrdãnt sa sen-
tinelle' s'embarque... acrobatiquement..., àprès avoir passé'la-ligne de démar-
cation de la France occupée. Arrivé au Màroc, il est äffecté aux-* gardes voies
de .communication,,, qu,il. quitte bientôt, comme volontaire, poui une unité
au feu, alors au début des combats du 1. Tabor, en Tunisie; hotre ami m'est
affecté comme Adjoint de Goum (au 59" Goum, 1o Tabor,2" G.T.M.).

" Oh l-Oh ! me dis-je. Ce "civil ", pas si jeune, dans la boue de l,hiver pluvieux
à la Kesra, comment va-t-il tenir ? "

Et le soir même de son arrivée, le Lieutenant de ROSEMONT, de son allure
tranquille de ternen, emmène une patrouille, qui dure toute la nuit. Le lendemain
le .Goum l'avait adopté ; et c'est ainsi que, souriant, d'un moral inébranlable,
" il atteignait le fond de la misère humaine " (comme nous le faisions tous si
souvent, dans cette campagne de va-nu-pieds) et couchait toujours sur le
terrain de nos attaques, car elles éta¡ent viçtorieuses. certaing:ne se rele-

NICE COTE-D'AZTJR
Pøriode du tf Januier art rt Mai ry76

Le Jeudi 19 février, s'est tenue la réunion mensuelle dans le local habituel.
Etaient prêsents : Eugène, Lacroix, Leber, Leroux, lr¡atnoini¿re, Mercier

Montgobert, Samuel
s'ótaient excusés : callies (qu¡ term¡ne sa convalescence dans de bonnes

conditions), Denain, Guermouche, Legou¡x.
Le Président fait part des différentes correspondances reçues de parrs

co,nc€rnant.le vo..yage au Mâroc organisé par les anciens du c.E.F.l., I'Assemblée
uenerate {dont it a.reçu un avant projet envoyé par la section du sud-ouest) etle rassemblement du B Mai au Monument dó I'Arrnée d'Afrique à st.-Raphãel.

Quelques camaraces annoncent leur intention de se rendre à pau, d'autres
iront à Saint-Raphael.

. .Après avoir rapidement évoqué I'inc¡dent rapporté à la page 10 du bulletin
!e Ogcqpprq et. déploré t'importance qui, tui a été donné, td piés¡¿ent fait part
du résultat de l'étude qui a été faite en vue de l'organisation du repas annuel,
êtude dont la conclusion Ie conduit à proposer qué ce repas ait iieu comme
les années précédentes, au Mess des officiers ðe Nice, mais un dimanche.

..Le choix de ce jour.de la semaine présente le double avantage de per-
mettre aux camarades qui occupent des situations d'ass¡ster à ce iepas sans
nuire å leurs occupat¡ons et d'offrir des possibilités de stationnement des
voitures en ville, alors qu'il est presque impossible d'en trouver les autres jours.
' La date du 25 avril est retenue pour cette manifestation et le comrñandant

MATHONNIERE est chargé de l'organiser.

. . La prochaine réunion aura lieu le jeudi 18 mars; les dames y seront
invité-es et e-lle sera agrémentée par la prdjection de diapositives rappoitées des
îles GALAPAGOS et de CEYLAN par te colonel G|LBA|N qui leb' présentera
et les commentera.

On se sépare vers dix huit heures.
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Le jeudi 18 Mars s'est tenue la réunion mensuelle de la section. La réunion
devant comporter une projection de diapositives, Ies dames y avaient été
rnvttêes,

. Etaient présents : Aspinion, Berthon ,et Madame, Dorange, Eugène et
Madame, Gilbain et Madame, Guerrnouche, Madame Hurstel, Callies,-Lacroix
et Madame, Lebel, Mathonnière, Mercier et Madame, Montgobert, Nivagionni,
Samuel et Madame.

Excusé: Legouix.

La réunion a été agrémentée par la pro¡ection de dlapositives rapportées
par le camarade GILBAIN d'un très récent voyage à Ceylan.

Ces projections accompagnées de commentaires promena¡ent les assistants
dans la grande ile et leur fit visiler ses villes anciennes et modernes, ses mo-
numents, ses plages et sa vêgétation luxuriante.

Le camarade GILBAIN s'est révélé un excellent présentateur, clair et
parfaitement documenté. ll fut chaudement complimenté et remercié par les
assistants ainsi que Madame GILBAIN qui le secondait comme opératr¡ce.

La projection ayant durée un peu plus d'une heure, on se sépaia vers 17 h.
45 en souhaitant que cette formule de réunion soit renouvelée de temps à autre.

*

La réunion mensuelle s'est tenue le jeudi 15 avril réunissant le.nombre
habituel de camarades assidus. Le Colonel MONTGOBERT soulfrant et le
Colonel CAILLES s'étaient excusés.

Le repas annuel a eu lieu au Cercle Mess des Officiers de Nice le dimanche
25 avril et rassemblé un nombre important de convivès (46) parmi lesquels de
nombreux amis ou am¡es et invitées de la Koumía : On notait la présence de :

Madame MANSUY (veuve du Colonel), Madame HURSTEL, (veuve du Colonel),
Madame DESIDERI (veuve du Colonel), Madame GARRET (veuve du L¡eutenant),
Mademoiselle SOUCARD, (fille du contrôleur civil décédé), Mesdames LEPEE
et ANDREE, professeurs, Madame MOUMMASSERRE, M. COSTA, (contrôleur
civll chef de régioh et Madame), les camarades ASPINION et Madame, AUBERT
BENOIST et Madame, BÊRTHON et Madame, BRION, DELPECH, DORANGE,
EUGENE et Madame, GUERMOUCHE, GILBAIN et Madame, LACROIX et Madame
LAFOND, LE ROUX et MadamE, LE ROL, LEBLOND et MAdAME, MATHONNIERE,
MERCIER et Madame, MERLIN et MAdAME, MONTJEAN Et MAdAMC, PETITOT,
RIAUCOU et Madame, RICHAUD et Madame, SAMUEL et Madame.

S'étaient excusés en adressant leur salut amical les généraux PIATTE,
DRISSAUT DESMAILLET, D'ARCIMOLES, les Colonels CALLIES, DENAIN, MONT'
GOBERT

Le Colonel SAMUEL, président de la section de Nice Côte-d'Azur remercia
tous les assistants de leur présence et exprima la joie des camarades de la
sectlon dë voir à leur côté un nombre important de camarades de la section
de Marseille venus renouer les liens d'amitié nés au Maroc et dans les combats
il demanda à tous d'avoir une pensée pour les camarades décédés au cours
de l'année 1975 et au début de 76, ainsi que pour les déportés dont la France
entière commémorait ce même jour les sacrifices.

Pu¡s le repas se déroula dans une atmosphère amicale et ga¡e et I'on ne
se sépara qu'après 16 heures en se promettant de se retrouver le plus tôt
,possible, certains dès l'Assemblée Générale de Pau.

L'organisat¡on de cette manifestation fraternelle avait été assurée par le
camarade MATHONNIERE qui en fut unanimement féficité.
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avec un sourlre en coin et un æ¡l à demi fermé, nous répliqua : < Mais pourquoi
travaillez-vous aujourd'hui ? "

Je rejoignis Jean FINES au cabinet du Général GUILLAUME. ll en était. le
Directeur. Dans ce poste difficile, harassant et dans des circonstances très
graves, il fit constamment montre d'une sagacité et d'une lucidité sans défaut. ll
comprenait tout et vite et il était infatiguable.

Puis, ce furent les heures de la liquidation et du départ. Mais que ce soit
dans la paix, dans les épreuves de la guerre et dans les sombres jours de
1955-1956, ¡l a toujours fait preuve de la'même rntell¡gence, du même courage
et des mêmes convrctrons.

Par la suite, responsable, à Paris, du service de reclassement des fonc-
t¡onnarres rentrant d'Outre-Mer, il apporta à cette tâche écrasante une opinia-
tretê sans faille et beaucoup d'humanité.

Le côté le plus attachant de cette personnalité hors du commun consistait
¿ì taire semblant de prendre les choses à la légère tout en restant ferme dans
ses desseins et ¡ntransigeant dans ses þrincipes

Doué d'une vitalité exceptionnelle, il ignorait le découragement. Pleins
d'humour, ses traits fusaient rapides, incisifs, drôles. lls était à la fois gai et
austère, moqueur et bon, pétillant d'espr¡t et profond, compréhensif et strict.

Par la suite, ambassadeur d'une république noire, exportatrice de poudre de
pyrètre, il m'écrivait : " La capitale est une bourgade, elle me rappelle tellement
Khemisset, mais sans cafards o.

Nous regrettons tous qu'un homme de cette carrure n'ait pas été mieux
employé, à la fin de sa carrière.

Parvenu au terme de sa vie, souffrant physiquement, ayant des difficultés
à se mouvoir, quel calvaire pour un homme de cette activité. ll a supporté en
chrétien les deinières épreuües.

ll a consacré cependant ses journées à l'élaboration d'un dictionnaire
franco-berbère.

La mort l'a surpris au moment où il achevait cette æuvre.

ll était de la race des bâtisseurs.

C'était un adm¡nistrateur probe et efficace, un camarade aimé de tous, un
ami délicat et attentif.

A¡dé, tout au long de sa vie par une épouse de la même trempe, il a
constitué et élevé une magnifique famille.

Puissions-nous, avec elle, garder fidèlement son exemple et son souvenir.

Yves HUCHARD
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Jean tINES

Au moment où la silhouette de Jean FINES quitte Ie présent, qu'¡l soit
permis à un ami et à un collaborãteur diégrenei qirérqueJ sõuve;¡;s.-

. 9'"ll un jeune contrôleur civil nouvellernent reçu que j'ai rencontré unjour à Alger chez des amis communs.

. Dans cette réunion d'étudiants qui ne se connaissa¡ent pas, Jean FINES
apporta immédiatement une fantaisie, une flamme et un eéprit qui ne tar-
dèrent pas à dégeler une ambiance un peu guindée. ce fut uni; soirée éblouis-
sante. Elle demeure dans nos, mémoires, et óependant quarante quatre ans ont
passe.

Je le retrouva¡s dix ans après au cabinet du Général NOGUES où il avait
succédé commé secrétaire particulier à Francis MAZOYER.

. D.ans une atmosphère survoltée, les occupations ne manquaient pas. ll nous
arrivait aussi de nous détendre.

ll y avait dans l'équipe un diploniate fort attentif aux événements du moment
qui, comme nous tous, suivait avec inquiétude la succession des jours.

'Le 1" Avril 1942, avec I'aide du Capitaine BLANKAERT et de Jean FINES,
nous montâmes un scénario en confect¡onnant un faux bulletin d'information
de I'Agence Havas, émaillé de nouvelles sensationnelleb : bataille navale en
mer du Nord, cinq croiseurs anglais coulés, rencontre secrète de ROOSEVELT
et de TCHANG KAI CHEK, débarquement imminent au Maroc, etc,.. etc...

Le diplomate, après être passé par différentes couleurs, voulut se pré-
cipiter chez le Général pour proposer des mesures immédiates.

Nous eûmes les plus grandes difficultiis pour l'en dissuader.

En dehors de ces facéties, le trdvail était plus sérieux. ll fallait lutter
contre les ingérances de la commission d'armisticé et mettre sur pied dans la
clandestinité les unités qui devaient, un an plus tard, part¡ciper et avec quel
éclat, aux act¡oñs décisives des alliés en Tunisie et en Europe.

A la reprise des hostilités, Jean FINES fut volontaire pour servir dans nos
Tabors. ll participa ainsi sous les ordres.du Général BOYER de LATOUR à la
libération de la Corse.

En 1945, je retrouvais notre ami à la mun¡cipalité de Marrakech. ll était
plus précisément chargé de la médina. Avec lui, je fis connaissance d'Hadj
Thami Glaoui.

J'ai pu apprécier sur place le do¡gté, la patience clont ¡l fit preuve pour
faire admettre à ce seigneur cons¡dérable les solutions les plus propres à
résoudre les problèmes qui se posaient, en pleine pénurie dans une agglo-
mêration urbaine de 240.000 habitants.

Un jour, au cours d'une audience, par un chergu¡ à falre crever des aloes,
nous tirions tous les deux la langue, d'autant plus que nous parlions d'eau
potable, Comme nous nous plaignions de la chaleur, Hadj Thami, imperturbable.
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Notre camarade le colonel MoNTGoBERT a été sérieusement souffrant
durant te mois d'avril. ll est actuellement en convalescence.

*

Le colonel SAMUEL a eu le plaisir de rencontrer le colonel ABADIE
acfi.rellement en séjour sur la côte d'Azur, ainsi que d'avoir des nouvelles du
colonel DU.NY.AoH.qui réside actuellement à sairit-Dalmas de Tende, localité
avec laquelle les relations en hiver sont assez difficiles ce qui explique fabsence
de ce canrarade aux réunions de la section

Le colonel SAMUËL, président de la section a ass¡sté représentant la
Koumia à la cérémon¡e qui s'est déroulée le g Mai au Mémorial de I'Armée
d'Afrique ä Saint-Raphael.

ll était accompagné des Cotonets MONTJEAN, BENOTST et CALLIES.

.. . La cérémonie que Madame la Maréchale JUIN honorait de sa présence
était présidée par le Général d'Armée oALLlEs qui a prononcé un 

'discours
au cours. duquel il a évoqué le travail de préparation au combat accompli en
Afrique du Nord dès le lendemain de I'armistice de 1940, puis la part piépon-
dérante prise pour la victoire et la libération de la Franc'e par l'ärméä lèvée
et organisée en Afrique du Nord.

ll. rappela la contribution apportée à cette victoire par les contingents
autochtones dont nous rie pouvons oublier le courage et ies sacrifices,

. ll évoqua- le rôle jou-é_^sur tous les champs de bataille par I'Armée d'Afrique
depuis sa création en 1830.

Une gerbe fut ensu¡te déposée au pied .du Mémorial et la llamme rallumêe.

Une Compagnie du Centre d'lnstruct¡on de l'lnfanterie Coloniale et le
Drapeau du 7" Colonial participaient à la cérémonie ainsi que la Musique de la
Légion Etrangère.

U'n couscous sous la tente réunit ensuite tous les anciens de I'Armée d'A-
frique et leurs familles au Camp d'instruct¡on des trouþes coloniales servi par
les. jeunes soldats et organisé par le Directeur du camp.

Le Colonel SAMUEL eut l'honneur de saluer Madame la Maréchale JUIN
au nom de la Koumia ainsi que le Général CALLIES.

Mesdames BENOIST, CALLIES, lTHlER, LITAS, MONTJEAN, SAMUEL ont
assisté à la cérémonie et au repas. *

*

*

Le Colonel SAMUEL président'de la section a eu le grand plaisir de ren-
contrer oes derniers temps de vieux camarades de passage ou en séjour sur
la Côte d'Azur: les Colonels CARRERE, ABADIE, DUPAS, l'lntendant BREY.
Ce fut occasion d'évoquer de vieux souvenirs communs et d'avoir des nouvelles
des uns et des autres.

Notre camarade LACROIX et Madame sont partis au début de Mai pour un
voyage en Egypte et Palestine.

Colonel SAMUEL
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MARSETLLE
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En 1928, il est affecté au secteur Nord à Ouezzane, pu¡s au Cercle de
Zoumi, enfin comme chef de bureau d'El Kelaa des Sless, dans I'Ouergha où il
recevra son troisième galon en 1932.

. En 1934, il est affecté à la Direction des Affaires Polit¡ques, où il s'attache
à répertorier et délimiter les 5000000 Ha de terres collectives. En 1937, on lui
confie le saillant de Mokrisset, au nord d'Ouezzane qu'il fortifiera et dotera de
commun¡cations.

A la suite du 6" Goum, il formera les 106 et 206" Goum de réserve, face
aux vo¡sins remuants que sont devenus les Espagnols. ll y atte¡ndra la position

" hors classe ". Adjoint au Commandant de cercle de Rhafsaï en 1940 puis
rappelé à la Direction des Affaires politiques en 1941. Cette fois il s'agit de
mettre en valeur les ierres collect¡ves pendant cette période de pénurie. Les
nombreuses blessures de ce baroudeur ne lui permettront pas de participer à
l'épopée des Groupes de Tabors Marocains, maintenus intacts malgré la
cornnrission d'armistice, et qui les mènera de la Tunisie à I'Autriche.

Nommé Chef de Bataillon il prendra sa retraite en 1946, dans sa modeste
ferme d'Ain Guernouch où " Basso,, aimera accueillir ses vieux camarades
français et maroca¡ns.

Rapatrié comme tant d'autres en 1956, ¡l aura la douleur de perdre son
épouse en 1968 à Rochebaudin (Drôme) qu'il quittera pour rejoindre ses s@urs
à Jurançon puis à Pau. Jusqu'à sa mort, il aimera retrouver ses camarades.
les " Anciens de Verdun " et de la n Koumia Ð, sa seconde famille.

L'activité de la section au cours de ce trimestre a éié essentiellement mar-quée par la ré_union qui s'e_st tenue re d¡manchô 7 Mars a v¡lieneuüe-iãä-nuignon.Le coroner BRIAN et le commandant cHoLLÊT .'ãtã¡eni cïaisã õ son or_ganisation et matgré res difficurtés rencontrées, nõtãrnr-eñi l;iriioJs"ibitite detrouver au Pont du Gard un .restaurant pouvant nous accueiil¡r, 'lß iouva¡entenfin à t'Hosteilerie provençate du Vieui tr¡oulin å v¡ileñðù"ö_l"i:ä"ìsnon unétablissement^ agréable qui rnettait à notre disposition une trè¿ uãlíe-salle oo_minant le Rhrine et d'où on pouvait admirer re' trafic 
"ri óe- r¡õuiã"ña¡estueux.

. La formule adoptée pour cette réunion avait été celle d'un buffet-sauterie
e-t une cinquantaine de personnes dont on trouvera la rlitJ ¡ñ t¡ne-ðä-tiouvaientdonc 'éunies d¡manche en fin de rnatínée.

Le colonel RlAUcou remercia¡t tout d'abord les camarades présents etleurs épouses et se faisait r.rn_plaisir de présénter trois nouveaux venus dansnotre section : le colonel pERTiN et son épouse et l,Adjuclant-cnôt'rÁenlÏus
acc.ompâgnê égalernent de son épouse. Le troisième ,était'le camarade pERE quiavait été retrouvé fortuirement par le commandant GouLE ãe óá;ú;irås. pERE,
un ancien du 45" Goum,- ¡gnorait l'dxistence de notre association et il--s'est faitun plaisir de se joindre à ñous dès qu'ir. a ãoin, ia kõ;ri; ;;äri'¡ri 

" 
permisde retrouver quelques vieux camaradès le 7 mars.

.- ll. était rappelé à I'assistance que l'Assemblée Générale annuelle de laKoumia était fixêe aux journées des B et g Mai à eau. oueiquei ôãñamruoe.,
te cQ19¡91 ÀanReuEZ, res colonets BRroN et BRTAN, tes commandaÀrJ urnl[¡et LAVOIGNAT, FRANcEscHt, Madame GARRET ont manifesté I;intãnt¡on oeparticiper à cette Assemblée Générale. Mais il est regrettable que, à la même
date' a¡t lieu à saint-Raphaer |Assemblée Générare de ra s" ó.1.Á. et que, àcette occasion, il soit prévu une man¡festation patriot¡que au Mémoriäl de
l'Armée d'Afrique à saint-Raphael. De la sorte beâucoup de camaraoés préfè-
reront sans doute assister à ces dernières cérémonies plutôt que d'entrepr'endre
le voyage de Pau.

chacun faisait ensuite honneur au repas arrosé de vins de provence qur
était servi entrecoupant chaque service de danses qu¡, pour n,être pas éche-
velées, permettaient de se .dégourdir les jambes et remplacés de' temps. à
autre par une joyeuse farandole.

Mais le temps passa¡t et il fallait bien songer au retour. La dislocation se
faisait aux environs de 17 heures non sans qu-'il ait été demandé d'envisager
une nouvelle réunion vers la fin du mois de mai, le commandant GoULE voulãnt
bien se charger des prospect¡ons nécessaires.

Liste des participants à la journée du 7 Mars (sans ordre protocolaire)
Général Marquez, Colonels Riaucou et Madame, Montjeañ et Madame, pertin
et Madame, Martin et Madame, Richaud et Madame (de la section dé Nice),
Hoock, Docteur Léger et Madame, Brian, Commandahts Chollet et Madame,
Lavo¡gnat et Madame, Filhol et Madame, Merlin et Madame, Goulé et Madame,
Madame Garret, Capitaine Bera et Madame, Madame EÍderlin, Beau, Fabritius
et Madame, Franceschi et Madame.

Líste des absenls excusês:
Madaine la Générale Gautier, Brion, Defhumeàu, Lancrenon, Docteur Savtn,
lriart, Général Wartel, Labbat, Foucquart, Ferré, Raval, Archimandrite ?¿noit,
Hutinel, Madame Delorme, Toussaint, Madame Darmon, Debril-Loiseau, Oelafon,
Buravant, Villemin, Teruel, Madame Laroyenne, Ouiste, Leroux, Lorho, Fournier,
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Dekyvère, Fernaud, Dav¡d, Docreur Abrassart, Madame tthter, Caion, euinty,
Neig-el, Lelièvre, tsoivin, .Ocamica, Lanlasse, Madame Bridot, Oufroo,' Oonató,
Couffrant, Desbrosse, Jaloz¡nsky, Bonachera, Gruyer, Bedet,' Tivolle, Docteur
Cros, Larousse, Verlet, Madame Borel, Beuvelet, Mr;dahe Couäry.

ll est demandé d'excuser les e¡'reurs ou omissions qui auraient pu se
gllsser sur ces ltstes.

*t*

Le 9 mars le Colonel.RIA.UCOU êtait avisé par Madame DESBROSSE que le
f¡ls du Docteur KULCZEWSKI, ancien médecin-chef du 2' G.T.M. était décédé
sub¡tement à son domicife parisien et que .l'inhr.rmation devà¡t avoir lieu le l0
Mars à carnoux en Provence où le doôteur KULCZEWsKI possède une villa.
Une.qe_!égation de la Koumia comprenant le Cotonel RIAüCOU, te Colonel
VERLET, le Commandant MERLIN, tes docteurs BRTNES et SAV|N, M. LABBAT,
Madame DESBROSSE et le Docteur-Vétérinaire DoRcHE a ass¡sié à la céré-
monie teligieuse en I'Eglise de carnoux et a accompagné la famille au clmetière
où le colonel RlAUcou a présenté au Docteur KULoZEWSKI les condoléances
de la Koumia. Le fils du Docteur KULCZEWSKI bien qu'handicapé physiquement
três gravement n'en ävait pas moins poursu¡vi courageusement des études de
mêdecine et de psychiatrie et se préparait à présehtèr prochainement une thèse.

Actiaitê¡ da deaxième trime$re 1976

A la verlle de la saison estivale pendant laquelle la Section ne ilent aucune
reunion et ainsi qu'il en avait été décidé lors de la sortie du 7 Mars à Villeneuve-
les. Avignon, des inv¡tations ava¡eni été lancées aux camarades en vue de par-
ticiper à une réunion à Carpentras le Dimanche 28 Mai. Très bien organisée
par le Commandant GOULE cette journée n'a malheureusement pas remporté
le succès escompté puisque seulement une quarantaine de personnes avaient
répondu positivement à cette ¡nv¡tation
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Jean PolNSor a 19 ans quand ir s'engage en corse à ra décrarailon de la
Guerre de 1914. Elève-officier d'artillerie. ¡l rend ses galons quand il apprend
le départ de son père comme engagé volontaire. c'est donc commé 2" classe qu,il
rejoint le continent ,avec son régiment d'infanterie qui est engagé auss¡tôt su!.
la Meuse, où il reçoit le baptême du feu dans les combats ou " 

gì¡s le prêtre o.
c'est au corps franc de son régiment qu'il a pour camarade LAFlrrE, cet
autre Bournazel qui sera plus tard u El Afrit " pour les Marocains. (lls mettront
au point ensemble des métfiodes pour le moins originales qui permettront de
tenir en échec les patrouilles allemandes dans le no man's land). Nommé
caporal, puis sergent au moment où son régiment est engagé dans la bataille de
Verdun, Jean PolNSor est plusieurs fois c¡té et blessé, ce ,qui lui vaut de
recevoir directernent ses épaulettes de sous-l¡eutenant. La connaissance du
secteur du " Mort-l-lomnle > le fait maintenir dans ce secteur malsain comme
officier observateur pendant toute la durée de Verdun. " pOINSOT, c'est mon
artiste " dira cle lui son Général. cet art là lui vaudra entre autres de rester
trente six heures sur le terrain criblé d'éclats de grenades, trente six heures
pendant lesquelles la tranchée sera reprise quatre fois aux Allemands. ll refusera
leur offre de l'évacuer et c'est miraculeusement reconnu par une unité corse
dans la mêlée qu'il sera ramené dans nos lignes. une citation à l'orc.lre de
l'Armée le qualifiera n d'Officier d'un courage légendaire ayant un rnépris absolu
de la mort ". L'armistice le trouve lieutenant à vingt trois ans, cinq fois blessé.

Ayant demandé son maintien dans l'active, il part comme volonta¡re en
Pologne, officier ¡nstructeur du 4" Régiment cle chasseurs polonais avec lequel
il se battra en Galicie et en ukraine. ll y sera une nouvelle fois blessé, cité
et décoré de I'aigle polonaise.

une erreur administrative du 1" Bureau le rend à la vie civile, erreur qui ne
sera réparée qu'en 1921. Parm¡ les affectations, il choisit le Maroc, qu'il rejoint
comme lieutenant aux tira¡lleurs algériens. Engagé dans les opérations du
Moyen Atlas, il y est distingué par le Capitaine Augustin GUILLAUME, qui lui
propose de rentrer aux Affaires lndigènes, dans l'équipe du Colonel de LOUSTAL

C'est donc comme adjoint du futur Général d'Armée GUILLAUME qu,il
partic¡pe aux opérations de pacification de la région de Khénifra, du plateau
des lacs et de la haute Moulouya.

A Tafessasset, alors qu'une colonne mobile cle 1S000 hommes est obligée
de se replier avec de louldes pertes, il.va, à court de munitions, jusqu,à charger
au sabre à la tête des cavaliers du 15" Goum pour dégager des artilleurs et
légionnaires fortement accrochés, comme le rappelle sa citation.

ll participera à la mise à jour de la carte de la zone insoumise, notamment
en volant avec ROSSI, et à la faveur d'une escapade originale en auto-mitrail-
leuse avec le lieutenant GRENIER.

Le rendez-vous était fixé à 11 heures devant la synagogue de Carpentras.
Cet édifiqe religieux est la plus ancienne synagoEue de France puisque sa
fondation remonte à 1357. La visite, très bien commentée par un membre du
cons¡stoire israélitq de la ville, faisait découvrir aux visiteuis le sanctua¡re du
1'étage, restauré en 1929 et, au rez-de-chaussée, la partie originelle de I'ancien-
ne synagogue avec ses bains de purification et ses fours à pains azyme parfaite-
ment conservés.

Cette v¡site devait être quelque peu écourtée, la Municipalité de Carpentras
ayant décidé de nous recevoir pour un vin d'honneur où nous étions reçu par
le premier Magistrat municipal de la cité Maître CHARRETIER, ancien combat-
tant du Vercors et de la 1'" Armée, assisté du représentant local de Rhin-et-
Danube, ce qui créait immédiatement des liens communs avec les camarades
de notre association. En remerciant le Maire de Carpentras de I'accueil sym-
pathique qu'il avait bien voulu nous réserver, le Colonel RIAUCOU lui remettait
avec un exemplaire de I'Historique des Goums Marocains, une Koumia en ver-
rneil en rappelant dans son allocution que nos goumiers et leurs cadres fran-
çais avaient promené victorieusement cet insigne sur les champs de bataille
d'Afrique du Nord, d'ltalie, de France et d'Allemagne. Dans sa réponse le Maire
de Carpentras soulignait le plaisir qu'il avait de nous recevoir, ajoutant qu'il
espérait bien que nous reviendrions dans sa cité lors d'une réun¡on future, ce
dont bonne note était prise.

' Tout le monde se retrouvait ensuite au Safari Hôtel où un déjeuner part¡-
culièrement soigné, arrosé des rTìeilleurs crus locaux attendait les convives qui
lui firent lárgement honneur. Ces bons vins aidant les langues se dél¡aient et



5B LA KOUMTA LA KOUMIA l9

les.conversations se prolongealent jusqu'aux environs de 17 heures, moment
ou il fallu bien songer à la séparation non sans avoir convenu de seretrouver à
l'automne après que chacun eut pris des vacances réparatrices.

Liste des participants à la sortie du 23 Mai : Mme coudry, Madame Delorme
(épouse du contrôleur civil de la région de Fès), colonels'Brian, ei'ron, Naart¡net Madame, R¡aucou et Madame, Richaud et Mádame, verlet et Madame, Lt.-
colonel Hoock, commandants chollet et Madame, Dubus et Madame, Filhbl et
Madame, Goulé et Madame, Lavo¡gnat et Madame, Léger et Madame'Merlin et
Madame, Ne¡gel et Madame, les camarades Bedet et Mãdame, Busi et perret.

Liste des absenis excusés pour la sortie du 23 Mai :
Madame la Générale Gautier, Généraux Marquez êt wartel, colonets Davicl,
Debril-Loiseau, _Gruyer, Hutinel, Montjean, peitin, Reymond, Tivolle, Villemin,
commandants Fermaud, Desbrosse, Madame lthier, c-ommandant Rával, capi-
taines Barbaize, Berc, Larousse, Ferre, Teruel, Ou¡ste, Docteurs Abiassart;
Brines, Savin, les camarades Poivin, Bonachera, Borel, Bridot, Buravant, Caron,
Dekyvere, Delafon, Duhoo, - Enderlin, Foucquart, Fournier, Franceschi, lriart,
Jaloszynski, 

.Labbat, 
Loiry, Perry, Quinty, Madame Rey, Toussaint"

*'**

Le Colonel Alhert RIBAUT

.. Le Colonel Alber! RIBAUT, né le 10 Mars 1894 à Tentet Et Haad (département
d'Algefl, ie Colonel RIBAUT a servi plus de trente quatre ans en Afrii¡ue du Nord.

Jeune appelé, incorporé au 1" Régiment de Zouaves en Septèmbre 1914,
versé début 1915 au 1" Régiment cle Tirailleurs algériens, il y'servait durant
trois_années ne le quittant qu'en janvier 1919 au service des A.l.-d'Algérie.
_ _ Nommé adþint de 2" classe en mars, après ävoir été nommé Capitaine à
T.T. en février 1919. ll était chevalier de la Légion depuis Août 1918, ãvait été
cité huit lois, dont quatre à I'ordre de I'armée e't blessé sur I'yser, à úerdun, en
Champagne et à Reims. A la Croix de Guerre 14118 s'ajoutaient la Croix de
Guerre Belge et la Military Cross.

Magnifique combattant, il était affecté en Juin 1923 au Service des rensei-
gnements du Maroc. ll allait y faire une très belle carrière d'officier d'4.1. tout
en devenant Docteur en Droit.

De 1923 à 1930, il servait dans la région de Marrakech. dans différents
cercles. Rehamma, Azilal, Ait Ourir.

De 1930 à 1937, il appartenait à la région d'Agadir, comme Chef d'annexe,
d'lmi N' Tanout, d'Amlzrniz.

Chef de Bataillon, le 25 décembre 1936, il étaît nommé Chef du Bureau
Régional de Marrakech, poste qu'il quittait pour être mis à la disposition du
Résident Général de Tunisie. en Juillet 1943 comme Directeur des Affaires Poli-
tiques ; il allait y rester 23 mois.

Le 1".Mars 1944, il était promu Colonel et nommé Chef de la région de
Gabes.

Nommé en Mai 1945, adjoÌnt au Chef de Région de Meknès, il était en mars
1948, Directeur Adjoint de I'lntérieur poste qu'il occupait pendant un an.

Le 10 Mars 1949, sur sa denrande il était rayé des cadres actifs et quittait
ainsi définitivement la maison qu'il avait tant servie près de 25 ans.

Commandeur de la Légion d'Honneur, Mérite Militaire Chérifien, à sa
Croix de Guerre de 14118 s'ajoutait celle des T.O.E. avec trois citations dont
deux palmes acquises I'une au Maroc en 1934 et la seconde en Tunisie en 1945.

Très affable, d'un abord direct il séduisait tous ceux qu¡ l'approchaient.
Quant à ceux qui servaient sous ses ordres, ils étaient conquis par sa

brillante personnallté : indépendance de caractère, sens aigu du devoir, autorité
ferme et bienveillante, pénétration instantanée. des problèmes soumis à son
examen, rapidité de ses décisions, clarté de ses instructions.

Précieux auxiliaire du commandement, il mettait à sa disposltlon une
connaissance sans faille de son métier.

Parfaitement averti des subtilités de la mentalité marocaine, il entretenait
les meilleures relations avec le Pacha de Marrakech, cependant qu'il emportait
I'estime dê la Colonie française, reconnaissant ses éminentes qualités d'ad-
nrinistrateur.

Jeune officier au front, pendant la première guerre mondiale, il avait su
faire prêuve d'un remarquable esprit de devoir donl il donna, par ailleurs,
maintes fois la preuve au Maroc et plus tard en Tunisie où le Général CATROUX
I'appela dans les difficiles circonstances de 1944.' 'll 

avait cornpris et appliqué les leçons de LYAUTEY, qui si elles n'ont pas
suffi à maintenir éternellement le Protectorat français, aident encore à entretenir
aprês vingt ans d'indépendance une sympathie certaine pour la France dans
les couches profondes du peuple marocain.

La disparition du Colonel RIBAUT sera douloureusement ressentie par tous
les camarades de la Koumia.

Que Madame RIBAUT soit assurée de la sympathie que ses compagnons
d'armes, ses chefs et ses subordonnés ont toujours portée au Colonel RIBAUT'
et veuille bien partager avec ses enfants et petits-enfants I'expression de leurs
sentiments de profondes condoléances.

Ciboure, le 12 Mai 1976
Général SORE

¡dOUVELLES DIVERSES:

Notre fidèle porte-drapeau Busi, victime d'un grave accident de la circu-
lation en novembre dernier a pu reprendre ses aõtiv¡tés et une de ses pre-
m¡ères sorties a été pour participer å notre réunion du 23 mar.

Notre camarade Desbrosse, opéré en avril d'une arthrose de la hanche
qui l'handicapait beaucoup, termine actuellement son séjour dans une clinique
de rééducation aux environs de Marseille.

A tous deux óous souhaitons prompt et complet rétablissement.
Le Coli¡nel GRUYER nous fait part de son départ de la Direction du Re-

crutement à Marseille pour rejoindre une nouvelle affectation à Bordeaux.
Le docteur Jean CROS fait part de sa nouvelle adresse :

Résidence les Roches d'Or, Le Bréhan l, chemin des Alisiers 13009 MARSEILLE
Le Commandant CHOLLET fait part de la naissance de sa pelite-f¡lle

SOPHIE née à Vannes le 14 avril. Fél¡c¡tations aux heureux grands-parents et
souhaits de bonheur au bébe.

Marseille, le 25 Mai 1976

Colonel RIAUCOU

*

PARTS
Vie de la Section

La T.V., la Radio, les Journaux et les hommes polit¡ques, tous parlent de
relance, et la nature est en ple¡n renouveau.

En serait-il de même de la section de Paris'/
Les deux derniers mois ont vu en effet deux petites réunions fort sympa-

thlques.
La première eu comme cadre Taverny le 21 Mars. En cet ensoleillé cll-

manche de prlntemps un groupe de la sectlon composé de MM. AUGE, BENE-
DICTE, HUCHARD, JOUIN, PICARDAT père et fils, RAULT, TROUILLARD, WIN-
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Je dois dire que cet ordre jette un certain froid, mais comme celrl-ci

ajoute " dès que possible > nous prenons notre temps. Enfin, les cavaliers
et les brels partent à pied. Le transport des goumiers se fait avec les moyens de
l'époque : vieux cars et camions à gazogène réquisitionnés.

Pour une fois, la lenteur de ce train militaire est bénie. Les pannes sont
fréquentes. Les arrêts pour la recharge des gazogènes sont longò. On passe
toute la nuit à Tanant. ll faut plus de deux jours pour atteindre Marrakech, où
les autorités manifestent une certaines nervosité à notre arr¡vée.

Entre temps, certains d'entre nous ont rendu visite au patron, étendu sur
son ll1.

ll n'est pas conient... er ça s'entend ! d'abord, d'être allongé, ensuite. de
voir que l'outil qu'il a prépare va servir à d'autres fins que celles prévues...
Et il le ciit I (la décence ne me permet pas de rapporter exactement ses,paroles,
mais le sens y est). " C'est une bétise énorme ! L'ennemi, c'est I'allemand ; les
américains viennent nous alder ; c'est idiot de vouloir se battre contre eux,
puisque demain, nous repartirons avec eux ! Donc, pas d'imprudence, je ne
veux pas un seul goumier blessê dans cette histoire. Débrouillez-vous pour que
tous so¡ent prêts pour la deuxleme manche D.

. Réconlortës par ces paroles qui correspondent exactement à nos pensees,
nous agissons en consêquence.

Nous nous installons le soir venu dans la nature, sur I'axe Marrakech-Safi
à une certaine d¡stance de la route, dangereuse et nous attendons.

Au petit matin, un ageni de liaison m'informe que l'armistice est stgne
avec les amérlcalns.

Les ordres ont été exêcutès: nous sommes au complet. C'était le 11 novembre.

Du Colonel HUTINEL

Le Colonel HUTINÈL, qui a planté sa tente à Aix-en-Provence, nous de-
mande d'insérer la précision suivante, concernant la carrière du Général d'Armée
BOYER de LATOUR.

" Ce n'est pas â Goullmlne que I'a trouvé la déclaration de guerre en 1939,
mais au Cabinet Militaire de la Résidence ¿à Rabat où I'avait appelé le Général
NOGUES.

Clest donc du cabinet Militaire que le Général de LATOUR partit prenclre
le commandement d'un bataillon du 4" R.T.M. sur le front français ".

Le Colonel HUTINEL fut le chef du bureau du Cercle de Goulimine lorsque
le Capitaine de LATOUR commandant les " Hommes bleus > avec autant d'ar-
sance que les Ait Serhouchen d'El Mers. ll était près de lui en Août 1955,
lorsque le Général de LATOUR, alors Résident Général en Tunisie, se rendit ¿r

Paris à la convocation du Gouvernement, lequel cherchait un successeur au
Résident Général-

Le Colonel HUTINËL dépeint alnsl les scrupules douloureux de son
( patron D :

" Je puis témoigner qu'il hésita longternps avant d'accepter I'offre qui lui
était faite. ll craignait de n'être désigné que comme liquidateur de la présence
française au Maroc. ll se rendait compte des difficultés presque insurmontables
de sa tâche. S'il accepta finalement, ce ne fut que sur l'insistance pressante
de ses nombreux amts qui le connaissaient et qui étaient persuadés que, si
quelque chose pouvait étre tenté et sauvé, lui se-ul était encore en mesure de le
faire. Et cecl, grâce à sa connaissance du Maroc, à sa notor¡étê et à son pres-
tige auprès des Marocains qu'il avait tant aimés ".

LA KOUMIA 59

TER, M. et Mmes CUBISOL, MERCHEZ et MULLER se retrouvaient devant l'égltse
de cette charmante localité. Vers 11 h. 15, avec M. ROUSTAN et son fils Diãier,
élève à I'Ecole Militaire Préparatoire d'Aix-en-Provence, ce groupe alla s'incliner
sur la tombe de notre regretté ami Louis ROUSTAN, qui fut un grand animateur
de la sect¡on et porte-fanions de la Koumia et y déposa une plãque de marbre
portant l'inscriptiôn " LA KOUMIA - pARIS 

".
Après cette brève cérémonie, Mme ROUSTAN dû nous qu¡tter pour aller

au chevet de sa mère malade tandis que son fils nous accompagnait à I'Oasis
(Bessancourt) restaurant tenu par un Zaian de Khenifra.

A I'apéritif nous frlmes rejo¡nts par MM. et Mme MARDINt, BRAMY, ROUYER
(fille de MULLER) alors que HUCHARD à son grand regret était obligé de
rentrer å Pans. Et au dernier mornent nous étions rejoints par le retardataire
habituel, notre ex-secrêtaire général de GANAY.

Le Colonel PICARDAT, doyen d'âge, accepta avec bonne humeur de prèsider
la table, où se succèdèrent un succulent tagine, un excellent couscous, avec
merguez, brocheltes, épaule de mouton rôtie, le tout arrosé de génêreux vins
rosé et rouge du Maroc. A ce régime le ton monta vite et la conversation dev¡nt
genérale. Mais toute bonne chose a une fin et vers 17 heures, ii fallut songer
à regagner Paris en se promettant de se voir bient6t.

Les généraux de SAINT BON et TURNIER, MM. BUAT-MENARD, CARRERE,
de CHAUNAG-LANZAC, PREMOLI s'étaient excusés. Par ailleurs I'organisation
précipitée de cette journée n'avait permis de prévenir que les habitués des
réunions. Le secrétaire de la section s'en ,excuse et songera toujours à préventr
ceux qui lui répondent.

Suite à I'appel lancé dans le bulletin n" 64, le mard¡ 20 avril lut aussl un
peu pius animé que de coutume, car sur le coup de 19 heures nous nous
sommes retrouvés (dans I'ordre alphabétique) AUGE, BENEDIC, CHAPLOT, DE'
LUC, de GANAY, JOUIN, MAC CARTHY, MARDINI, MËRCHEZ, MULLER, Pl'
CARDAT, VAILLANT, WINCKEL. Et si avec I'A.G. de Mai, l'été arr¡vant on ne se
verra plus guère, il a été décidé d'organiser un petit repas le mardi 15 Juin et
te mardi 19 octobre au Club Rhin-et-Danube.

Lors de son voyage à Pau notre Secrétaire (Trésorier de .l'Association) a
rendu visite le lundi 10 Mai à notre le Capitaine DURAND, co-fondateur avec le
regretté Léonard GARRY de I'Amicale des Anciens des A.l. et des G.M.M.
Notre doyen âgé de 93 ans, retenu par de petites infirmités, n'avait pu assister
à I'4.G., MULLER lui a tiansmis, ainsi qu'à Madame DURAND, Ìes salutatlons ou
Conseil d'Adm¡nistration.

Ajoutons que le Capitaine Pierre DURAND a agquis une cefta¡ne notoriétê
dans 

-le 
domaihe de I'histoire (époque napoléonienne, Grande-Guerre, Cam-

pagnes du Maroc¡ et que ses dessins et pe¡ntures ont depuis longtemps dépassé
le cadre du Sud-Ouest. Aussi la journée passée par MULLER et son épouse
avec notre sympathique ancien et Madame DURAND a été des plus agréable.
P.S. - La mère de Madame ROUSTAN est décédée le 23 mars. Nous renouvellons
à Madame ROUSTAN ainsi qu'à son fils nos sincères condoléances.

Un ami, qui ne veut se faire connaître, a eu la délicate idée de faire fixer
une Koumia en vermeil sur la plaque déposée sur la tombe de ROUSTAN.

O La section de Paris organisera un REPAS AMICAL au CLUB RHIN'ET-
DANUBE le Mardi 19 OCTOBRE à 19 h. 30.

Rendez-vous å compter de 18 h. 30.

Le prix du repas sera entre 25 et 30 F..

Pour pouvoir organ¡ser ce repas il laut être un m¡n¡mum de 20 personnes.

lnscription avant le 10 octobre soit à la Koumia Té1. 755-86-40, so¡t après
19 h. chez MULLER Té1.: 847-11-42.
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LYO}{ S{JD-EST
Compte-rendø d'actiaités de la Section

AVIS DE DECES

. _ En. dernière minute, nous apprenons le décès de René BREMAUD, survenu
le 5 Juin dernier, ll était le Borte-fanion de la seetion depuis sa creãíon, oans
le prochain bulletin, nous parlerons plus longuement de nótre cannarade disparu.

Avrs crès tmporcdnt
Le secrétarlat de ]a Kourniq sera le plus souvent fermé pendanl les mols de
JUILLET, AOUT et débur SEPTEMBRË.
Pendant cette période, les membres du Bureau pourront être joints aux ädresses
suivantes :

LA KOUMIA

t] CO¡-ONEL LUCASSEAU:
28, Rue du chapitre . SAINT SERVAN
35400 SAINT MALO - Té1.: 56-27-76.

I M. André MARDINI:
Ed¡tions A.V. - 173, rue du Temple - 75009 PARIS - Té1. ARC. g6-99
Sauf pendant le mois d'Août.

N CdT BUAT-MENARD:
12, rue Valentin Hauy PARIS XV, - Té1. 906.59-59
ou Rue de I'Ecole - LAUDIGER|E - 28250 SENONCHES - Tét.: OO-72-54

N M. MULLER:
35, avenue Henri Barbusse - 93140 BONDY
Té1. Domicile S4T-11-42, - Bureau 645-21-57

Du Lt-Colonel Raymond BORIE

uu'il me soit perririt d'évoquer ici ma prerniere leÇon de commandement deinarocains donnée par le Cornmandant de LA]OUR.
ll venait de prendre ra tête du 1" Bataillon du 4" R.T.M. dans lequel je

servals. comme lieutenant adjoint au Bataillon.

,.. Cette leçon pourrait s'intituler : * Comment sélectionner des .combattants
d'élite ".
. A cette époque, au c,ébut de 1g40, le Régiment se trouveit sur Ia frontière
belge, au nord de Maubeuge. La "drôle de girerre, continuait...--'-.-'

Quelques .jours après son arrivée au Bataillon, alors qu'il venait d'¡nspecterpour- la première fois son Groupe Franc, le Commandánt Oe lÁfOUi, peu
satisfait de ce qu'il ava¡t vu, faif envoyer I'ordre suivant aux compaón¡e's i

" Les commandants d'unité présenteront tel jour à teile heure au p.c. du
Bataillon tous les tirailleurs originaires des Beni'OuaraTn (1).

_ Le jour dit à l'heure dite, les < candidats , sont rassemblés au p.C. Le
Commandant arrive, les regarde et commande : ( Otez vos chèches I

1'" sélection: tous ceux qui ont le crâne rasé (ou mieux qui ont gardé la
natte) sont retenus.

Puis il s'adresse à chacun cie ceux-ci et lui demande :

" Quel est ton nom ? "
2" sélection : ceux qui font précéder leur nom de Sidi ou Moulay sont

écartés à leur tour.
Enfin, dernière question : " Est-ce que tu fumes ? "
3" sélection : les fumeurs sont éliminés.

. _ Après cet examen aussi rapide .que nouveau pour tous les officiers présents
le Groupe Franc se trouve constitué I

Sous les ordres du Lieutenant JULIEN, il fit la preuve de sa valeur dans
les actions de patrouilles en sarre, au printemps '1940. Mais ce fut bientôt le
10 Mai et ceci est une autre histoire.

(1) Comme le dit (à peu près) le proverbe: Faute d'Aït Seghrouchen, on prend...

*

Azilai, Novembre'1942,

Réveillés trèE tôt par des brults sourds et lointains d'explosions, nous
apprenons rapidement qu'ils proviennent des canons de marine' protégeant le
débarquement des Américains. Aussitôt, chacün se prépare; les officiers-et sous-
officiers ont recoiffé le képi bleu. Pour tous, le début de la seconcie manche
vient de commenc.er.

Par un hasard malheureux, le Commandant de LATOUR, chef du Cercle
et aussì'patron du G.T.M. n'est pas lå; il est hosp¡talisé à Marrakech-pour une
petite intervent¡on clì¡rurg¡cale.

Et puis, les ordres arrivent de Ia région : " Le Tabor fera mouvement sur
Marrakech, puis sur Safi ". Apparement pour arrêter l,envahisseur. !
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- Lg, 19 mars 1976, comme prévu, un couscous rassembrait à ra Maison duTravailteur. Ëtranger à Lyon, p.c. du cotonet LE pÃGE -rinã 'iinltaine 
oeme¡nbres de la Koumia. de Lyon. c'était aussi une réunion oe iraváii: ir y futquestion de la vie de la seciion, Oe revuô-ã'effectifs.

Le couscous a été fort apprécié. Au dessert, le camarade VER|E nous fitpart de son récent séjour au Maroc et MAZ|N nous donna ¡us oõrn¡¿r". nor-velles du Viet Nam-

FJaient présgnts : Les .Colonets LE pAGE, CHANEY, cUERtN, MAGNENOT,
Vn._9reV!NçEAU, EV¡.r!o, cAI{rFr, r..EcLERe, ñoúouÊ,'brji6óñ, vnio,
lAyRE, REYNAUD, VER|E, LOUBES, SE|DLE, MÂZ|N, Có-CSELilrt. 

-
Ftaient excusés : Lt. Colonels BORDES, FERáACCI
MrS. MATOT, MORLET, MURAT, VERdIER, fCCONNE
.._ ^!.q._B et I Mai, te Cotonet LE pAcE,'MAGNENOT et Madame, GANTET,
VAGN_OT €t M"d-"T9.91j.!cipaienr aux journées de ta .Kou'¡ã ãÞä;'et région.Le camarade MATor qui avait retenu places chemin de fer et chañrbrea dû, au dernier moment, pour raison de 'santé et a iôn-i¿s giâno regretannuler son voyage.

- ..Le 13 juin 1976 est prévu un repas famil¡al pour tes camaracfes er teursfåmilles de Lyon, I'lsère, les 2 Savoies, I'Ain.
c'est le camarade vAGNor qui I'organise en son hôtel-restaurant o Lés

oiseaux " à..craix (rsère). Tout re'nécessäire est fait- ioui-ãue.-òãü" ¡ournìedes retrouvailles soit une réussite.

J. MAGNËNOT
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même à I'heure de sa mort ainsi que la relaté le Général LEBLANC dans
I'hommage qu'il lui å magistralemeni décerné aux' lnvalides lorJ oà ses fu-
nérailles.

En 1960, le Géné*al de LATOUR habitait avenue Niel près d'une seconde
épouse, médecin de son état et qui fut pour lui une providénce, car hélas, une
hómiplégie le clouait conscient dans son fauteuil, mãis paralysé partiellement.

,.Courageusement, il avait conservé toute son intelligence, il fit face en
soldat et sa souffrance morale iut égale à sa souffrance physique.

Jusqu'au bout ¡l lutta comme si la chance d'une guérison'était possible.

,. . Chaque semaine lors de ma visite il rappelait ce passé militaire qui lui
était cher et souvent il évoquait avec verve ses compajnons disparus. ö'était
ses momeñts de détente. Mais la mort était là après ce long calvaire où fidèle-
ment inlassablement il fut assisté par une femme admira6le qui mit tout en
æuvre pour le guérir et silrtout pour le soulager, Sa patience b¡en que misó par-
fois à rude épreuve ful constante, elle a certainement.adouci cette fin.

ll a connu l'apothéose des guerriers et ce sont des légionnaires qui l'ont
porté solennellement au pas lent de I'infanterie de nos rois, vers ce cimetière
de Montmartre où il repose près de son ami et compagnon Marocaln le Général
KOENIG grand soldat comme lui.

Carnet des Goøms

NI4ffSlNCEJ
:,.

tu glp'lujlg et Madame GUERDER ont le pra¡sir d'annoncer ra nafssance cte' MAGALT au. foyer d-e reur firs cadet, rê Docteur Arain GUEàõEn ei oe. Madamo, née Anne-Marie CONTURLA, à Toulon, le S Avril 1976.
''Le Général PARTtor et M.adame font pqr! de la naissance de leui peiite-fllle

EDtrH BAUD, re 4 avrir 1976, petitéJiile égarement áu 
-commãñàant 

enuDl,, .,fnort pour la France gu Maroc en 1955.

Le commandant et Madame BUAT-MENARD sont heureux de faire part de la
naissance de teur sixième petit-fits VALENT|N au foyer ãé pãir¡ctËi Jo-e¡ið
BUAT-MENARD, å Bures-súr-yvette, le 15 avril 197é.

Madame BRAULT-CHANOINE est heureuse de faire part de la naissance de
T.lf_ois.lqIe perite-fiile CLEME||CÊ, te 22 avrit i9z6 au foyer de Hubert
CHANOINE et de Camiile cUtcNOT.

M. et Mme VERBIEST }l-el¡ (ge pont Saint-Vincent, Meurthe-et-Moselle),
M. èt Mme r-eon MEHCHEZ 1président cle ta section de paris) ont le'plaisrr

d'annoncer la naissance de leur arrière pet¡t-enfant et petit-ehtáni AURELIE,
fille de Georges et Catherine LIMNIOS,'le 6 avril 197ö, à paris.

:rous nos souhaits aux nouveaux-nés et nos compliments à leurs. parehts etgrands parents.

M.4RIAGES

Max GANTET fait part du mariage dè son fils Claude, lngénieur des Mines,
avec Mademoiselle Mary NEWCOMER.

Le Commandant Henri SERVOIN et Madame ont la joie de nous faire part du
mariage de leur'fils Ala¡n avec Mademoiselle Alinê VERGNE, le 12 juin 1976.

Le Colonel et Madame Guy de MAREUIL ont I'honneur de faire part du mariage
de leur fjls Max, Soús-Lieutenant de Réserve de Cavalerie 1t; ttussarãs
Para de Tarbes) avec Mademoisolle Karolina JAROSZyNSKA ã Johannes-
bourg (Afrique du Sud), le 21 mars 1976.

Francis DALLONNEAU, fils du Chef de Bataillon Max DALLONNEAU, avec
Mademoiselle Marielle ROUX, le 20 Mars 1976.

Philippe VERIE, fils du Chef d'Escadrons (E.R.) André VERIE, avec Mademoisêlle
. Marie-Chantal VILA, le 3 Avril 1976

La Koumia est heureuse de présenter ses xoêux de bonheur aux nouveaux
époux et ses félicitations à leurs familles.

golonel PICARDAT
4 Mal 1976



DÉCÈS

Madame Jean BolNNor ¡qus fatt par du décès de son man ancien adjudantchef aux Goums à Rabat, survenu re 27 avrl derniàr ápr¿s üne lbìgiä
maladie. ll avait été précédé dans la mort par son fils' Jean-ciaude,- le7 décembre 1974. A Madame BorNNor aussi cruellement éprouvée, áinsiqu'á ses enfants, nous adressons nos très sincères condoléänces et l,ex-pression de notre sympathie attristêe.
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Dr.çTrNc?10NS

Avis dtt C.E.F.I.

Le G.E.F:|. a décidé d'organiser un voyage tourislique au Maroc en 1977,
du 12 lr 30 Ma¡.

Au cours de ce voyage, une renconlre avec les anciens t¡railleurs et goum¡efs
sera possible. Le Général DRISS BEN AOMAR, Ministre des P. et T. doit favo-
riser cette rencontre.

Le détail complel du voyage paraîlra dans le prochain bulletin.

Monsleur IRIART Grégoire, ancien Adjudant-Ghef du Makzen d'Eroud (Tafilalet)
vient d'être nommé Chevalier dans I'Ordre National du Mérite, par arrêté
du 16 Décembre 1975, au titre du Ministère de la Défense.
Cette décoration lui a été remise, le Dimanche 29 février 1g76, par I'ln-
génieur Général de I'Armement MINVIELLE, en présence du Cblonel Tl-
voLLE (section de Marseille) et d'une foule très nombreuse venu le féliciter

Madame BLANCKAERT (veuve du Lt.-Colonel BLANCKAERT Henry, mort pour
la France å Haiphong (Tonkin) te 18-7-1952), Vice-Consul de Franie à
Barcelone a été promue Chevalier dans I'Ordre National du Mérite.
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. Toute.cette.organisat¡on était l'æuvre de LAToUR qui se revèlait déjà un
tacticien de qualité,

Le jeu des mutations nous sépara, sur ses conseils j'avais . renipilé > au
Maroc, survl le cours des A.r. de Raþar c1 devenu à mon t'our chef de'poste et
Commandant de Goum, les plus belles années de ma vie !

En 1934 à la fin de la pacification j'ai retrouvé mon ami auquel me liait
une correspondance tructueuse d'enseignements. Je faisais alors part¡e avec
mon 13" Goum de son groupe de supplétifs qui allait opérer au Sud de Tiznit
jusqu'au confins de Draa. ll y avait là d'autrès gentilhómmes baroudeurs que
I'histoire du .lvluroc a plus ou mo¡ns retenue si la France les ignore comme elle
ignorera toujouls la grandeur et la puissance d'un Empire qù'elle perdia sans
beaucoup de regrets.

On vit apparaître dans ce Sud Marocain un autre chef légendaire TRINQUET,
général des confins Algéro-Marocains. un seigneur comme tous les lieutenants
de LYAUTEY. Avec lui LATOUR allait fonder GOULIMINE un de ses derniers
fiefs, dont il flt une marche saharienne pour la conquête de Tindouf.

Mais d'autres tâches allaient réclamer nlon ami. Capilaine, il était repéré
en hâut lieu et notre Résident-Général le rèclamait à s'on Cabinet. C'était le
pied à l'étrier pour une ascension méritée.

ll ne partit pas emballé. ll aimait tant son bled ! Etre le premier dans son
coÌn lui plaisait plus qu'être un élément à Rabat. ll avait aussi bien de l'ascen-
dant sur ceux qu'il appelait les " notaires ,, nos camarades de la Direction
parmi lesquels.on trouvait des lettrés comme SPILMANN.

Ces équipes mettaient en textes nos réalisations et parachevaient l'æuvre
du Maréchal.

A Rabat, LATOUR fut un avocat ut¡le du bted, un agent de liàison précieux
pour un Résident averti aimant vivre au contact des réalités.

A Rabat enfin, il sc lia avec un brillant cavalier, au passé guerrier extraor-
dinarre, le Chef d'Escadrons de LANGLADE. Dans sa maison notre célibataire
endurci rencontra cerle qui allait devenir son épouse. Mademoiselle de LAN-
GLADE et comme dans la chanson de gestes : Roland épousa la belle Aude.

Malgré notre désir commun la guerre ne nous réunit pas. On me mit aux
ordres d'un de ses homologues : du BIEST et je n'eu pas à le regretter. Mon
patron était son ami. Toute cette équipe de goumiers expédiés en Corse, en
Italie, en France avait été rassemblée par un ancien du Tadla, comme nous, le
Capitaine GUILLAUME qui allait lui aussi gravir les plus hauts échelons de la
hiérarchie militaire, occupant avec éclat les postes les plus en vue.

Déjà des noms de légende s'inscrivaient au palmarès de rios victoires avec
LATOUR, EDON en Corse, voici LEBLANC, PARLANGE, GAUTIER, voici la ruée
sur Rome, voici Marseille où nos fanions vinrent saluer Notre-Dame de la Garde.

Quelle équipe, l'équipe GUILLAUME, des êtres souveni exceptionnels, par-
fois fantasques, originaux, des seigneurs connaissent bien leur affaire qUe I'on
trouve partout où l'armée française est victorieuse. Quelle joie, quelle fierté
de se dire au voir de la vie, moi aussi j'en éta¡s !

Tour à tour clochards, chatelains, gouverneurs, maître souvent après Dieu,
cette existence de m¡sère, de splendeurs sans argent, ni profit personnel, nous
a laissé une richesse de souvenirs que nous invoquons inlassablement.

La limite d'âge nous surpris tous en nous plongeant souvent dans la mé-
diocrité elle nous obligea à faire le dur apprentissage de cette vie civile
étroite, un peu égoiste, sans but. C'est souvent le drame de la retraite.

Comme beaucoup j'échouais à Paris et j'y retrouvai mon ami LATOUR. Le
Général d'Armée BOYER de LATOUR entouré de tous les objets que confère la
gloire. Mais au milieu de tout ce... clinquant des chagrins l'avaient éprouvé. La
mère de ses enfants était prématurément ravie à leur affection après une
cruelle maladie.

ll venait de refaire une seconde vie combattant par la plume et la polémique
contre ce qu'il appelait I'abandon de I'Empire. ll ne passa pas inaperçu des
maîtres que la France s'était alors donné. Leur vindicte allait se manifester

Mademoiselle KRUG, rnfirmière major des Hopitaux Militaires, chevalier de la
Légion d'Honneur pour faits de gueire vient de mourir à paris ã I'age de 92 ans

. Après s'être dévouée sans compter à ses malades et à ses blessés pendant
la guerre 1914-1918 et en particulier à I'Armée Française d'orient elle fut äffectée
gy M.grgc ou pendant la guerre du RiÍf et jus{u'après ra seconde Guerre
Mondiale elle dirige à t'Hôpitat Auvert à Fez le céntrê de chirurgie Ce qui lui
vafent de sorgner un grand nombre de nos camarades des goums et de; A.l.
qul conservent dans leur mémo¡re le souvénir de cette femmè au grand c@ur.

La Koumia présente ses bien vives condoléances à la famille de Made-
moiselle KRUG et en particulier à son neveu le commandant KRUG ancien
des A.l. de la région d'Agadir et du Front Nord.
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Chez nos soldats marocains il y avait parfois des déserteurs, attirés par

une femme ? mais aussi par I'appat du gain que repréèentait en bled siba un
homme possesseur d'un ou deux. fusils et de cartouches. S'échapper avec des
armes n'était pas facile car une surveillance extrêmement sévère de I'arrriement
règnait.

.' Les Commandants d'unités savaient qu'une arme ou des cartouches man-
quantes, c'éta¡t 30 jours d'arrêt pour l'officier commandant la compagnie et
l'on était un peu affiché... comme le tricheur dans un cercle élégant.

Les 30 jours d:arrêts se faisaient à Tadla près du Colonel de LOUSTAL. qui
avait la poigne rude. ll disait que nous n'aurions iamais autant de punitions
que lui.

Aussi . on fa¡sa¡t attention.

Les algériens.désertaient peu, bien que musulmans comme eux, les gens
d'en face n'étaient pas tout à fait leurs frères.

, Les noirs, groupés sous le vocable u des sénégalais " un peu naifs, un peu
nonchalants se-faisaient plus souvent avoir par des rodeurs rusés comme des
sioux, profitant de la somnolence de la sentinelle pour lui arracher son arme
après l'avoir silenciettsement égorgé.

Al Almou N'Tarsek on ne dormait que d'un æil. Le poste pitonnait dans
un paysage boulever$é de falaises tombants à pic, de rochers placés dans tous
les'sens,- des Ientisques... un cahot propre aux embuscades. Un terrain de
cochons disait LATOÙR qui connaissait celà par cæur avec les bauges possi-
bles oir pouvaient s'embusquer nos ennemis du moment.

Près du poste, on longeait une falaise, la sêcurité I'escaladait avec pfu-
dence, goumiärs et moghaãnis se dissimulant aisément dans ce terr-ain boul'
versé.

Le convoi, lu¡, serra¡t au pied de la falaise. C'était des mulets batés. por-
tant d'lnvraisemblables colis ilivers de vivres et de munitions. L'intendance
n'avait pas encore appris des américains la rationalisation et I'emballage.. Quant
tout le'rnQnde avait'þagné les places assignées par le "chef ", le chaouch,
l'homme de confiance-dú patron,'se dressait rapidement sur le haut d'tln rocher
et interpellait les insoumis du coin dans un langage- savoureux et imagé : .celà
donnait à peu près " oh I oh ! les Aît shockman, chacun .sait que vous n'êtes
quà ães fdmmds et... ici une expression d'une verdeur telle qu'on-.ne peut la
transcrtre sans imtter une porno å la mode Certes mais à laqUelle nous ne

voulons pas souscrire I

L'injure lachée, notre homme était déjà planqué bien à I'abrr,, tandis qu'une
ratatã d'e chassepóts balayait la crête sáns touòher personne, tout le monde
attendait celà bien å I'abri.

Alors les voix d'en face s'êlevaient : n oh t oh !, les chiens de chrétiens
nous vous couperons la tête et.. mettons les oreilles avec D Au bout d'un
moment, le cha'ouch émergeait prudemment d'un autre endroit et l.ançajt une

áutre ¡nierpellation aussi sãvoureuse, saluée comme précédem.ment d'un feu de

iãtues arduel répondait alors quelques coups de feux de nqtre côté' deux ou

' tto't,,olån::i: 
,,"" strrcte disc¡pttne du Jeu- et ne t¡raient que ceux qui étaient

désignés-ou ceux qui étaient certains de faire mouche'

Toute cartouche hrulée impunément était imputée à son tlreur à des prix
pouvant atteindre utte journée de solde.

, Le scénario se répétait plusleurs fois et I'ennemi vidait vite ses cartou-
chières car les fusiis diäsidentb n'étaient approvisionnés qu'à I ou 10 cartouches
pár- ãtre. Les bureaux d'affaires lndigènes étaient bien informés sur ces

i¡uestions qu'il suivait. avec attention.

Donc les échanges de politesses étant achevés avec I'adversaire, l'ordre.de
repait¡r éta¡i Oonne" et le 'convoi m-uletier atteignait le .poste sans encombre

"i 
poJuoñ ràpartir suiui pur la sécurité.qui décrochait généralement sans combat

*uis l'æit eri éveil et còmme I'on dit le doigt sur la détente'

Déf¡Un à I'Histoire
tt ,,

Notre camarade, le Colonel Jean SAULAY a adressé une leltre très pert¡-
nente au iournal ( L'AURORE D, concernant l'ouvrage éd¡té à Faris, de Sa
Majesté Roi du Maroc, à savoir LE DEFI.
' Comme le dit SAULAY, elle n'engage que luí-même, rnais les officiers des
A.l. qui onl < serré de près r I'histoire acl¡ve de la pacification du < bled Siba r
y trouveront n¡atlère å réflexion... en atlendant la critique analytique des his-
tor¡ens.

MEYLAN, 26 avril 1976

Mans¡eur le Rédacteur en Chet de l'Aurore
100, rue de Richelìeu

75002 PARts

Mansieur le'Rédacteur en Çhef,

Je croyais troìuver dans le o Monde " la prèsentation du lívre que Sa
Maiesté le Roi du Maroc vient de taire paraître chez Albin Michel sous le titre
" Le Défi ". Curieusement, c'est l'" AURORE Ð qui en fait I'analyse dans son
numèro du 2 avril 1976; sous la signature de Philippe BERNET, dans une
chronique dirigée par Gilbert GUILLEMINAULT.

Philippe BERNET termine son article, lott étogieux, ma¡s inexact dans ses
rélé¡ences hÍstoriques et géographiques, en déclarant que, pour HASSÁN //,
la sagesse est venue avec I'expérience du pouvoir. La lecture des premiers
châpitres de ce livre amèné t'ancíen otticier du Se¡vice des Allaires lndìgènes
du Maroc que ie suis, à mettre en doute cette belle aflirmation.

Ouvrír ses < Mémoires Þ en prcclamant que, depuis la bata¡lle de l'lsly en
1844 iusqu'à Ia proolamation de l'índépendance en 1955, le Maroc a mené sa
oGuerre-de Cent Ans" contre l'occupant trançais a, au moins, Ie métite de la
lranchise que les éditeurs se plaisent à recorínaître à l'auteur. Le lecteur sait,
immêdiatement, à quoi s'en tenir.

Mais a,ftirmer que Ia o pacif¡cat¡on " a détruit l'unité de la nation, c'est
laire preuve d'une désinvolture à l'égard des faifs quì fera bondir..tous ceux
qui ont participé à ces opérations de pacification, et le suis I'un dlentre eux.
Óen'est'tout de même paó nous quì avions divisê le Maroc en "bled mag,hzen"
soumls à I'¡mpÔt et aux cowées, ét en " bled siba > où /es Mehalla cheriliennes
ne s'aventuta'¡ent que sur la pointe des pieds, en payant tribu aux 4 poft¡eis Ð

de t'Atlas, le Zaiani au nord, Ie Glaoui au sud, ou mieux, n'allaient iamais'

,Arricle¡ diuer¡
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. Q.uand nous !'avons abordé, t'Ailas centrar éta¡t peupté de tribus gue,¡èresq.u¡ n'av.aient jamais reconnLt aucune autorité, nt cette des romains, ni cettedes arabes. t! faudra nttß .¿s vi.ng.t ans a la tárcà i:ãiìçuiiã-niiíå"âi''åerr¡ce auMaghz.en, écrira en is¿a É- aénir"t iitñi ió'rr en ven¡r à bout. Faut-¡t doncrappeler au Roi du Maroc que, ro.rsqu;elteí'eiàì,¡ent co;iiu¡it"l-ö;r';;; troupesà demander ro aman > au- .co.)rs .de t'a sangtãnià et pittoresqr" õáia,i*Ìe de la,, targuiba ", /es f¡'è¡es tri.bus. des _" tmaz'ighàn,, äes ,, flommàs- i',.óiu" ", ,"soLrmettaient, non à l'autorité de la France, ñais à'cette ¿e ce,,i'L¡-ttaÃ'äe Rabat,qu'ell.es -n'avaient jamais connLr, encore m'oins rcconnu. ce qui, d'ailleurs, n,atta¡tpas toujaurs sans mal.
H4ss,4^/ il se serait honoré en reconna¡ssant que ra France a mis unterme à ra menace constante que taisa¡t peser sul re Maroc 

-intér¡eur 
desptaines te Maroc extérieur de ta'.montagne ér des;¡;pË";';iä,äiiã a r¿at¡s¿t'unité d.u._pays pour te^Trône ataouite,- bien fragite át' cnäiòeiiní'ãn"tói;";t;Sultan MOULAY HAF\D.

.. .Dans sa ct¡t¡que du tameux " Ðahir berbère " cle 1g30, /e Souyerain sou_tient que: n ". ra dèmocratie trançaise prétendit ¡nientii iu' ulr"oZ'în nouv"tEtat: la Berbèrie,... en -s'appuyan¿ su¡ des conna¡ssancà. ãi¡rrqrãõ åt mguis-tíques douteuses ". vollà un jùgement délinitif et vite expéiié 
"ìrr-roé 

sayanfs,nas.ethnologues, nos rìnguistes!.mais passons: teui æuvre esr'lã, qut fa¡ipart¡e du patrimoine commun à Ia France et au Maroc

..on esf cependant surpris de trouver sous une prume qu'on aurair pu cto¡rcparticutièrement autorisée, une aflirmation si conträ¡re a iã i¿r¡ile eI b¡ésentéed'une manière aussi tendancieuse. Nous n'avons ¡amais eu'tu'irãtèìtron, qu"je sache, de créet au Marcc un nouver Etat, Novs 
'avons 

eu te souci p,ar contrc,ef c'esÍ tout à notre honneur, de respecter les cautumes miilénaiies locatesdes tribus berbères de ,'Ailas, que n'avait pes encore pénétrées, et paur cause /la- loi coranique. Aucune des dispositions du Traité' di F;;';; -ilus 
raisait

d'a.illeu.rs oblígation d'arabiser ces f/ibus contrc leur gré. Et- ¡e-sui¡'l-persuadéqu'à l'heure oit i'écris ces /ignes, /es berbères continu"ent a;ariø¡ãuir'r"u, 
"ou-tume, qui est antérieure à I'lslam.

. .-Sa Majesté ajoute qLte "... dans cette Berbèrie imaglna¡re, t'enseignement
de l'arabe fut combattu, la langue ofÍiciette cievint Ie françá¡s, ãr¿rn"lãJ écotes,Ies enlants apprirent que, non seurement leurs ancëtret &u¡áii rci gaitio¡s, ma¡éque leurs parcnts et eux-mêmes, s'éta¡ent trcmpés de retigion ... ". Ëàrø¿r¡e ¡m"-ginaire... Í/assan ll ignorer.ait-il .à ce point ta réa!ité beibère gtoieuie de sontoy.ayme? ll y a-quelque ¡mpudence à écrire de pareitte contíe-ver¡tâs, qui ne
m_ér¡t.ent pas d'être d¡scutées car elles relèvent de /a óasse iorcm'¡qùe ¿ergynlon.publique. Eltes prêteraient à sourire si e//es n'étaieni é;ise; par unChet d'Etat.

. Ce quÌ, par contre, mérite d,être relevé avec ta plus grande énerg¡e, c,estIe rôle attribué par te Roi à son père le suttan s¡a¡ mónàmãa-øei vousset
après Juin 1940. Je cite.: < .... .it -s'.ingénia à camoufler les troipes- marocaines
en corps supplétifs (moghazn¡s) échapant au conttôle des comm¡ssions d'armis-tice germano-italiennes. Des dépóts d'armes et de munitions lureitnt de même
mis en lieu sú¡. Nos ttoupes devaient combattre par la suite magniÍiquement enItalie et sur la ligne < Gustav ", à cassino, et entrer tes premièrãs da.ni Rome ".
. ll serait plus conforme à la réatité d'écrire que, s'il fut intormé des grandes
lignes.de la pol¡tique de la France en cette affaire, te sultan n,eut aicune res-ponsabilité dans Ie camouflag.e.des.troupes françaises au Maroc. Ceux quÍ
organisèrent, dans la clandestinité, I'Armée Françáise d'AÍrique du Nord s,áp-pellent les Généraux WEYGAND ef NoGUES. cetui qui calmouità tel-gõims
marocaíns en unités de t.ravailleurs s'appe//e Ie Généíal GUILLAIJME, {uì tes
conduisit ensuite à la victoire sur /es champs de bataitte d'lta!¡e 'so'us 

les
ordres du Général JUIN.

sa Maiesté n'aurait-elle ¡ama¡s entendu.parler de ces deux ¡ltusttes géné-
raux français..avant Ia cr¡se tranco-marocaine de 1g51-1g53? En outre,-si je
m'associe ? l'hommage qu'elle rend à Ia vaillance des froupes marocaines,'je
crois devoir réparer une omissíon dans sa pensée eri précisànt que ces troupes
combattircnt sous drapeau trançaÌs.

LA KOUMIA l¡
ll fait beau ce soir d'octobre 1927.

La tabre est dressée et nous sommes quatres convives. Le maître demaison, son adjoint, re docteur qui est ¡e crrãt ä" pãpoiã bi'räi..]î"i¡t boujadidébarqué il .y à peine dix jouis a cãsãnlánca et res yeux encore ébrouisde tant de choses nouveile.s ã¡ue je ne pri. iàir" l'¡nveiìaiã-äe'rä!"souuenirsD'.ailleurs j'écoute comme ir sied 'à uñ 5ðri-iieutenant devant un ancien d,unetelle envergure.

. . Arrivé au Maroc sur une. déception militaire, ir m'arrivait de me demandersi j'avais choisi ra bonne voie. leä meiiieJiãs vocations subissent des incer-titudes. un v¡eux Générar à qui.j'avais tãii pàrt de mes ooutes m;äva¡t engagéà- prendre I'a¡r. vous avez besoiñ o;eõpaìe,-vous trouverez cerà au Maroc. LeMaréchar (LYAUTE') n'y est_prus måi- ¡i â s¡ protónããmrðnt--imþrime sa
Tajque que vous trouverez. près de ses lieutenants qui y .ont ãn"oið I'atmos_phère qui vous convient. C'était bien vrai.--

. - La région de Meknè^s était gouvernée par un saharien, re Générar NTEGER,à Tadia on attendait r". gg.Lqlgl ãe LousTni' re cercré ¿ô' eã"iMåjiäi éta¡t auxordres du corirmandant NIVELLE. Et à ouaouizegrrt une ãmùiä q,ii'ärr"it orr",cinquante ans nl'attendait : de LATOUR !

Nous avons tout de suite sympathisé pourtant, Moha, oncre Moha comme onI'apperait. n'était pas touJours commode.'il avait'pârroió du;-u;;ú;; äingtanteset il valait mieux ne pas être sa cible.
comme tous res chefs du Maroc, ir ava¡t son équipe, hors de raqueile irn'y avait point de salut.

Orr.pardonnait au personnel 
.de. l'équipe après I'avoir n toujours, sanctionnésans faiblesse mais ceux qui n'étaient'päs då r'équipe ¿taiãñï-õeux iräues auxgérnonies et rà parfois se déchaînait 'un eJprit 'rri i"ñii;ei",ãñ"uniàr.

Je ne me souviens pas cependant d'avoir subi son humeur et ce sont sesmonìents de bonne grâce qui me restent en souvenir.

. Avec lui, j'ai fait mes._prem¡ères ariÎ]es sur la terre marocaine, i,ai décou-vert notre vie except¡onnelle. concevo¡r et réaliser. J'ai pu êir";;'"h"f 
"u"":^.:l,u^T".1t_,9"!I 9{"1? d,or ators qulai[eurs it Jauair àe'ronéüðsäñe". poureailser cera avec quatre ou. cinq galons et un âge où bien ctls enthousiadmespeuvent manquer. Et.puis, dans l'armée, l'Etat-Mãjor conçoit, iã trorpó réalise,âvec souvent une méconnaissance des réalités eri haut, än 

'oai ,ñ liõpi¡t-iõr:
ltnter.

ll y a les espr¡ts et,.les,exécutants qu¡.comprennent mal dit_on, parce que
aussi on leur a mal expliqué_ et qu'on a ôrdonné sans ténii óom-pié'oãà contin-gences plus ou moins ignorées. LoUIS Xtlt à ta Rocheile I'rránii-oað-ìravaiilait
avec les charpentiers à la digue qui allait bloquer le port.

Je n'ai jamais vu de généraux, à part ceux du Maroc, en contacts étroitsavec nous pour montrer quelque chose.

Je me souviens du père MONDET, le cotonel MONDET clysimêtre en main
traçant. la piste et parfois plaçant lui-même les repaires qui étaient ¿àJ rertours
de cailloux entassés. celui-là aussi m'a appris à 

'connaître 
a arpenter mon bledà pied, à vivre ra vie de mes administréò, à res comprendre, å res a¡mer.

La lutte sur I'oued El Abid en cet hiver 1927-1g2g avait un caractère
chevaleresque, épique même, on interpellait I'ennemi, qui nous repònoãit avantcl'en venir aux mains,

ll faudrait des livres pour raconter cette geste, bien oubliée, ignorée mêmepar ceux qui ont profité de la conquête.

Nous en donnerons ici un aperçu en essayant de vous iaire le récit d'un
ravitaillement du poste de l'Almou N'Tarsek.

c'était dans la région du haùt oued El Abid au delà du sgatt. ll y avait rà
un. poste militaire occ.upé pa.r des tirailleurs maroca¡ns, algérieñs ou sênégalais
selon le tour des relèves du secteur.
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Du Colonel PICARDAT

ll était un ami très cher !

Je'l'ai découvert à Ouaouizeghi, une antenne du Taola bátie sur un plateau
domrnant la gorge ètroite où coule I'oued El Abid aux pieds des postes militaires
de Timsiguet et de Tildmigranne.

A Ouaouizeght il y a outre le bureau des affaires indigènes, le souq oe la
région, souq El Khémis, s¡ j'ai bonne souvenance.

C'est aussi une étape de Charles de FOUCAULD lorsqu'il accomplissait ses

" Reconnaissances Marocairles Ð. Le souvenir du grand explorateur était marqué
déjà (en 19271 par un nronúment orné d'une plaque de cuivre rappelant le pas-
sage du futur apotre du Sahara. Seulement la plaque n'était posée que les
jours de fête ou de visite d'un chef et sous la garde d'un moghazni, car plu-
sieurs plaques avaient été dérobées par des dinandiers locaux fabricants des
snia (1). pour le thé.

Lorsqu'on sê présenta¡t à Ouaouizeght on était introdu¡t dans un salon
popotê : vaste pièce blanchie à la chaux, des sièges de cuir et de rotin créant
une ambiance de simplicité rustique et militaire de bon gout.

Un immense plateau de cuivre posé sur un trépied supportait toutes sortes
de bouieilles, peu d'alcool, pas de wisky, plutôt des sirops de toutes 'sortes.

Un ciomestique stylé savait vous faire asseoir et vous vous retrouviez avec
un verre en main rempli d'une boisson fraîche.

Silence, attente.

Alors le maître apparaissait : un grand garçon doré aux cheveux ras d'un
chatain clair à reflets argentés. La trentaine à peine, plutôt moins, vêtu de la
tenue de toiie kaki qui venait de chez un bon tailleur. La veste ouverte sur le
g¡let d'azur des tirailleurs. Au col des écussons du même ton frappés du
croissant d'or et du sceau de Salomon. Pas de rubans de décorations, seulement
deux ou tro¡s rangs d'attentes laissant supposer que le propriétaire de cet
uniforme aux deux galons d'or est déià Chevalier de la Légion d'Honneur avec
des Croix de Guerre à palmes et à éto¡les des plus honorables.

L'accueil fait penser à celui d'un chatelain qui reçoit cordialement un
voisin de campagne. Le regard, le sourire sont conquéraqts. On a envie de
plaire à ce genré d'homme dont la personnalité s'affirme intensemment. Dès
i'ábord on a devant soi un chef, un guerrier, un gentilhornme, mais aussi quel-
qu'un de très avert¡, avec un sens moderne des questions à traiter, marqué par
tes qualités et les défauts de sa classe.

La journée touchait à sa fin et la lumière nous qu¡ttait comme à regret'
Le ciel prena¡t des teintes de velours bleu ponctué comme disent les poétes
des clor-is d'or des étoiles. Les montagnes qui nous entouraient se drapa¡ent
de rose, de mauve puis des ocres et des noirs allaient s'étendant tandis qu'une
lune d'argent montait clerrière le Jebel lsker faisant de tÕut celà un décor fan-
rastique.

ì) - plateau cte cutvre pour le thé.
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Poursuivre cet.te analyse deviendrait yite /assanf. Je note encore cependant,
que I'auteut Íait état, dans /es documents annexes, d'un curieux < Pro¡et de
Constitution Marocaine " datant du 11 octobre 1908 (15 ramadan 1326), dont
personne à ce jour n'a jamais entendu pailer. ll esf bien êtonnant par exemple
que la nouvelle " Histoire du Maroc " publiée chez Hatier en 1967 n'en fasse
pas mention. N'aurait-elle pas élé inventée pour les besoins de la cause?

Dans ses premiers chapitres, ceux qui couvrcnt la période de 1912 à 1955,
/es seu/s qui m'¡ntéressent, ce livre m'apparait comme un < DEFI A LA VERITE
HISTORIQUE ". Par les mensonges qui l'émaillent, pat la présentat¡on tendan-
cieuse, voire erronée, des falfs, pat Ia mauvaise toi partois puérile qui s'y ta¡t
lour, ¡l se pÉsente, à l'évidence même, comme un ouvrage sans valeur. ll est
lnféressant de notet, d'ailleurs que, depu¡s, sa parution iusqu'à ce jour, aucune
analyse, aucun commentaire, n'en a été fa¡t dans aucune publication, même pas
dans Ie " Monde ", du moins à ma connaìssance;

ll est rcgrettable que " l'Aurore " ait cru devoir ouvrir ses colonnes å un
ouvrage quì relève plus de la polémìque que de l'histoirc, et d'oit sont absenfes
la modération dans l'expression ef la hauteur de vues qu'on attend généralemenl
d'un homme d'Etat.

N'avez-vous donc ptus dans vos archives la collection des numêros du
journal parus pendant la cilse de 1953 ? Le pottruit qu'on y trouva¡t alors du

" Prince Héritiet " corresponda¡t bien à celui du " Roi , que le " Déli " nous
petmet de découvrir auioutd'hui. ll semble, par contre, que " l'Aurore " ait
séileusement évolué.

J'emyunterai ma conclusion au Protesseut Robert MONTAGNE, collabora-
teur de LYAUTEY, co-îondateur en 1936 du Centre de Hautes Etudes Adminis-
trctives Musulmanes avec Sébasfien Charléty, Recteur de I'Universitê de ParÎs,
et P¡ene Viénot, Secrétaire d'Etat aux Allaires Etrangères. ll regrettait en
1953 que Ie jeune Sidi Mohamed ben Youssef n'ait pas bénéficié, avant d'être
mis en possession de I'Empire Chérifien, des conseils de Français éminents
cñoisls parmi les hommes de haute culturc et d'expéilence confirmée. Jouant
auprès de lui le rôle de guides et de confidents, i/s lui eussent appris, entre
auties discipl¡nes, I'h¡sto¡re de son pays. " Leur ìnfluence, eut sans doufe
aisément contrebalancé celle des... maîtres d'équitation et de tenn¡s " au m¡l¡eu
desgue/s ìl vivait.

Ce qui était vra¡ pour le pèrc l'était peut-être encore plus pout le Ítls.

Mais ta République ne s'esf iamais souciée de l'éducation des P.rìnces
ef c'esf généralement dans ses prlsons qu'elle a trouvé les dítigeants de ses
colontes ou protectorats patvenus à l'âge de I'indépendance.

Veuiltez agréer, Monsieur te Rédacteur en Chef I'expression de ma parlaìte
cons¡dération.

J. SAULAY

P.S. - Je vous adresse cette lettrc en mon nom personnel ; elle n'engage donc
que moi.

Je cfois cepenctant pouvoir avancer qu'elle reflète I'opinion de tous /es
anciens otÍiciers des Affaires lndigònes du Marcc, dont l'Amicale a son
siège social 20, rue Eugène Ftachat à Parls 77", sous Ie nom de " LA RoUMlA"

A propos de " [a Pensée de lyautey "

L'Article ( LA PENSEE DE'LYAUTEY D pafu dans le bulletin N' 64 a falt I'obiet

d'une mise au point du Colonel SCHOEN, qui paraitra dans un procha¡n bulletin.
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PARIS, le 15 Février. 1976

tt

Le 5 Janvier dernier, l'hebdomadaire < LE POIN'| " fit paraître, accordée par
Joseph KESSEL à M. Pierre DESGRAUPES, une interview dont certa¡n passage
provoqua l'émotion indignée des anciens de la 1"" Armée França¡se, et part¡-
eulièrement de nos camarades de la Koumia. On y prétendaít, en effet, qu'au
moment où les troupes du Général de LATTRE pénétraient en Allemagne, elles
étaient composées de mercen4ires maroca¡ns, < des tabors > .,auxquels le
commandement (?) .avait accordé le droit de pillage pendant trois jours. On y
déclarait également que, Þour arrêter les excès commis par ces soldats, ce
même commandement avait été contraint d'en " fusiller à tour de bras o.

lmméctiatemenr alerté Þar notre ami Bernard SlMlOT, membre du Comité
Directeur de Rhin-eþDanube, le Colonêl CRESPIN, Président National de I'As-
sociation, chargea le bâtonnier René BONDOUX d'exiger réparatioñ de ces
déclarations diffamatoires. ll apparut au grand avocat, lui-même Président
d'Honneur de Rhin-et-Danube, qu'il fallait éviter une aition judiciaire dont le
retent¡ssement, non seulement en France, mais au Maroc, en ltalie et en Alle-,
magne, risquerait de provoquer des réactions contraires au but poursuivi. Dans
ces conditions, Maltre René BONDOUX reçut dans son cabinet le Directeur du
( POINT ", tandis que Bernard SlMlOT, lié à Joseph KESSEL par une vieille
amitié, eut une longue conversation avec le célèbre écrivain.

A la suite de ces démarches, Joseph KESSEL reconnut que sa bonne foi
avait été surprise, qu'il savait aujourd'hui que ses déclarations étaient sans
fondement sérieux et qu'il était prêt à le dire.

La mise au point que nous publions ci-après, sous la signature de Joseph
KESSEL, a paru dans LE POINT et dans le Journal Rhin-et-Danube du mois
de Février.

Certains camarades de la Koumia ont pu estimer, avec quelque ratson, que
ce texte ne leur apportait pas la réparation personnelle qu'ils étaient en droit
d'attendre. C'est que les négociateurs de cette malheureuse affaire ont pensé,
avec non moins de raison, qu'il ne fallait en aucun cas dissocier les goumiers
des autres soldats de la 1"" Armée Française: celle-ci ayant été diffamée,
c'est à elle dans I'ensemble de ses troupes et de ses chefs que Joseph
KESSEL a adressé I'homrilage que voic¡.

LA KOUMIA

" L'Affaire Kessel

Quelques années avant ra Grande Guerre et pour de graves raisons, maistout à son honneur, re coroner du pATy de clAivr, t'uñ-oËs ãri¡ciãiïreó Èiusbrillants de la cavalerie française, donna sa démiésion et ãutirii ãa radiationdes cadres. Mais son âme de sordat n'en tot ñüremeii ãiteiãð, iãJ prus queson brillant patriotisme.

Août 1914, c'est ra guerre, et il a largement dépassé la cinquantaine. eu,im-porte, ¡l se doit de faire ra guerre, et ir la fera. Après querqïãi;óìi'oà prepa-
ration, il s'engage, naturellement, comme 2" classe et noh pds dans lã cavätei¡e,mais. au..16" Bataiilon de chasseurs à pieds, frère de Åö; ;h;'ã", de sidiuranrm. il ctemanda une faveur, une seule, son affectation à une compaþnie dontil connaissait, depuis longtemps, le Capitaine.

- Dur comme roc, il participa à pfusieurs attaques, gagna son qalon de
pglognt et une rrès beile,citation (La broix oe oueriÀ-ñíetåñ"öãs eïäoìe creee.Elle le sera trois rnoi$ plus tard).

En mai 1915, au cours. d'une prise d'armes avec remise de décorations,on vit.l'.ex-colonel, au garde à voús impeccable, arborant sã ôrox ì,ottic¡eide la Légion d'Honneur. recevoir sa cro¡x de Gúerre, non pãs-oéi- rñains du
Général comme tous les autres, mais de celles de son conimãnoãñt ãe com-pagnie'. dont on peul deviner l'émotion et la chaleur de l'a<;coladã, cãr c,étaitle Capitaine du PATY de CLAM. son fils ainé.

.ce. parallèle et ces quelques p,ages sont I'uttime et affectueux hommage
rendu à la. mémoire de. -celui qui fu[ jadis, mon premier adjoint, le GénéiärPierre BOYER de LATOUR.

._ ..ce témoignage s'accompagne d'un sentiment de profonde comoassion å
lfadresse de toute la famille du Général. eue son émouvänt patriarché,'mon vieil
ami le Général de LANGLADE, me permette une pieuse pdnsée poul tà crreie
claude. quì fût - proclament ses huit enfants, lá plus 'merveilläusé, ra plus
adorable des Mamans.
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On philosophait sur mille choses, d'actualité et surtout du passé. eue de
99u.v9njrs n'avons-nous pas évoqués à son domicile, si accueillaht, de l,avenue
Niel ! souvenirs sóuvent merveilleux, parfois tragiques. Tantöt, il riait de bon
cæur, oubliant ses souffrances, tantôt, sensibiliéé' par le récit, il se laissait
gagner par l'émotion : quelle tr¡stesse alors ! ll ne m'appartient pas de parler
ici de sa carrière hors-série ; son çamarade de combat, son anii de toujours
le Général LEBLANO, s'en est remarguablement acquitté le s février, dañs la
cour d'Honneur des lnvalides. Avec une sobre éloquence et une rare précision
dans les détails, il nous a fait vivre les étapes de cette glorieuse odysdée. qu'it
en soit remercié.

Cet éloge funèbre avait été précédé par la très belle et rrès émouvante
cérémonie religieuse, une messe de communion, c'est bien le cas de le dire,
suivie avec un profond recueillement par une. foule considérable.

. - 
Précisons que ce grand soldat, parmi les plus grands, repose au Cimetière

d.e_ Montmartrg 
-e! 

gle son caveau est très proche des sépultures des généraux
NOGUES et KOENIG.

Une mise au point
de Joseph Kessel

Après d'aussi graves évocations, comment oserait-on reparler de Tafrannt ?
ll faut, cependant, qu'on le sache : cèlui qui fût I'un des. jeunes médaillés
militaires de la grande guerre, est venu y gagner ses trois premières palmes
T.O.E. et, sur ma proposition, sa Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur.
(Banale coTncidence, je recevais moi-même la Rosette). Soyons modestes, car
cette double suprématie allait très vite changer de camp et l'écart, s'accentuer
à une allure vertigineuse. Que I'on en juge : à vingt trois années de distance
mon ex-lieutenant était Général de Division, Grand Officier de la Légion d'Hon-
neur.et deux douzaines de palmes à l'appui.

En revanche, clevenu grand invalide, mon palmarès ne s'était plus guère
enrichi : de pauvres galons et une Cravate, si tardive, que j'avais refusé d'en
recevoir les insignes sur le front des Troupes. N'étant plus en activité, j'avais
le loisir d'attendre que l'un de mes bébés de l'ex " Nursery de Tafrannt " (1)
soit " assez grand," pour s'en charger...! La palme en rev¡nt au Général de
LATOUR, une de plus, mais fictive celle-là I

De retour au Maroc, comme attaché au Général JUIN, il accepta ma proposi-
tion avec enthousiasme et grat¡tude. " Quel honneur pour moi ", me dit-il, en me
donnant une première et filiale accolade. Nous rééditerons ensemble. lui disais-je
une scène émouvante vécue jadis, sur le front français.

La cérémonie eut lieu au cours d'une soirée brillante, organisée à cet
effet par les anciens combattants de la Région de Fez, où I'on groupa quatre
ou cinq cents invités.

Le Général, qu¡ avait dîné chez moi avec ses deux aides de camp, était en
tenue, plaque de Grand Officier au côté, tandis que l'étais en smoking. Notre
entrée dans I'immense salle fût saluée par une excellente Marséillaise. La
fête battait son plein. Mais je compris, très v¡te, que bien peu d'ass¡stants
connaissaient le glorieux passé du Général et ce que celui-ci représentait
pour moi. Je me promettais, le moment venu, d'éclairer leur lanterne.

Vers minuit, branle-bas de combat : une trentaine de décorés s'alignèrent,
tandis que l'orchestre sonnait au garde à vous. Ouvrez le ban, cria le Général et,
en expert, solenrrellement, il procéda au geste sacramentel. Longue accolade,
tonnerre d'applaudissements, re-Marse¡llaise. Nous étions aussi émus I'un que
I'autre.

. Le silence revenu, je pris la parole, et, après dix minutes d'¡mprovisation,
tout le monde éta¡t fixé. Le Général de LA'IOUR était vraiment un très grand
bonhomme. Après avoir écouté un sujet en or, I'assistance éta¡t en condition
pour entendre, et mieux comprendre, I'anecdote révélatrice que voici :

(1) Nous devions cette image de marque à l'humour de TRINQUET

Quelques cama¡ades de "Rh¡n-et-Danube" m'ont lait.part de la très vive
émot¡an ¡essenlle pat eux à la lecture d'une ìnterview que j'avais accordée à

mon ami Pierre Desgraupes, et qui a été publiée dans LE POINT n" 172 du 5
¡anvier 1976. Je paraissals rapportq que I'on avait f aít lusiller autour de Sfullgart
des so/dats maroca¡ns auteurs de plllage.

Etant abse'nt, il ne m'a pas été possib/e de répondre plus tÔt. Je le fais
auiourd'hui pour expliquer un malentendu que ¡e regrette profondément.

Cette histoire m'ava¡t été racontée comme à tant d'autres, mai.s le sals blen
aujourd'hui qu'elle est fausse et qu'elle a pour source la campagne mensongère
élaborée par les nazis en 1944-45. Je veux ic¡ porter le .témoignage que ie dois
å mes amis de la 1''" Armée française ef å leur chet : le Général de Lattre'

Débarquant en Provence, cette armêe comptait 250 00A hommes, dont Ia

moit¡é s'éta¡t déià durement battue en ltalie, ma¡s en arrìvant au Rhin, 140000
maquisards ava¡ent grossl ses rangs. Les uns et /es autres, dans /es Vosges, en

Alsace, en Allenagne, ie les ai bien connus en qualité de correspondant de
gueffe.

Comment ces gens que tout - provenance, laçon de vivre, penser, laire
Ia guerre, sembla¡t devoir irrémédiablement opposer, comment pouva¡ent-lls se

londre dans un même creusef et garder teur identité? L'entreprise paraissait

illusotre et mème dangereuse à ceux quí mesuraìent tout ce qui séparait les
off¡ciers de t'Armée d'Afrique des Colonels FFt. Pourtant ceffe sorfe de mlracle
s'est accompti. Par la votonté et le don d'un homme hors du commun des hom'
mes: le Général de Lattre.

It a réussi " I'amalgame Ð entre des chefs aussi diftérents par la tormatlon,
/es ldées, /es instlncfs, que Monsabert et Malraux, Guillaume et André Chamson'
Béthouart et Jacques Monod, Vatluy et Rol-Tanguy. Et ce tut, une et indiv¡s¡ble'
l'armée " Rhin-et-Danuoe ".

Le Génèral de Lattre a bien voulu m'accorder sa confiance et son am¡tié.
Il m'a taujours inspiré, de Rethel à Stuttgaft, au plus dur et au plus haut du
combat, l'adm¡ration la plus protonde, la plus entière.

ll est tout naturel qu'à lui ef à ses hommes, je rende hommage, une lo¡s de
plus.
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commandement en chef des Forces Terrestres, Aériennes et Navares.
en lndochine

Etat-Major lnterarmées et des Forces Terrestres
Bureau du personnel - 1" Section
N" 1882 - EMIFT - BP - 1 - DECO

Sargon, le 15 Mars 1953

ORDRE GENERAL N" 220

Le. Génêral c¡e Corps d,Armée SALAN
commandant en chef des Forces Terresires, Aériennes et Navales en lndochlne

CITE A L'ORDRE DU ,CORPS D'ARMEE

22'GOUM DU 17" TABOR MAROCAIN

Le r 7ène Tabor en Indocbine

Le colonel SAULAY auteur de l'arlicle paru dans le bullelln n" 61 <le 197snous dernande de compléter 6on article'par la citat¡on du zz. Goum donnée
ci-dessor¡s :

Du CoIoneI CARRÈRE

Au Générol d'Armée BOYER de TATOUR

ou cinquonfe onnées d'une omitié s<lns éclipse

Oui, très exactement un demi-siècle, puisque cette amitié prit na¡ssance en
1925. La guerre du Rif venait d'éclater. Appelé à Tafrannt, je ionstituai ma trèsjeune équipe, dont le lieutenant BLAZY'(ZO ans¡ était la'vedette. Mais, mon
commandant de cercle allait me doter d'une super-vedette en la personne du
lieutenant BOYER de LATOUR, qu'il avait eu sous ses ordres en eayö Rit Alaham
et déjà marqué de son empre¡nte. Ce patron ? TRINQUET, un seígneur !

. Etant le plus ancien en grade et le plus expérimenté, il fût sacré premier
adjo¡nt et reçut le commandement du poste avancé de Tabouda, au contact de
la zone dissidente fanatisée par le sieur Abdelkrim de sinistre mémoire.

Deux missions urgentes pour le jeune officier : organiser et armer sa tribu
Bou Bane (500 partisans) et créer, au grand galop, un goum mixte Marocain.
Dans.ce but, il songea à ses Ait Alaham qui répondront, cõmme tant de fois par
la suite, massivement à son appel. Son outil de guerre comprendra, en outre,
un poste militaire armé de canons et un maghzen de 50 cavaiiers.

Avec un tel . fer de lánce o et ses propres nìoyens, le secteur-clé de
Tafrannt-Tabouda était prêt à la lutte, qui durera deux années, au cours des-
quelles B. de LATOUR ne cessera de faire merveille. Hélas, ses Bou Bane
paieront un lourd tribut (84 tués). Les forces de Tafrannt, qu¡ éta¡ent logées à la
même enseigne, perdaient, en plus, trois officiers dont un tué, notre cher
l¡eutenant de HELLY.

. Missionnaires en Burnous Bleu o relate abondamment, comme il se doit,
les prouesses de LATOUR. Disons simplement, qu'après en avoir lu le manuscrit,
il poussera à la roue pour qu'il fût édité et qu'ensemble, nous en avions arrêté
le titre et le sous-t¡tre. Est-il besoin de dire que notre amitié initiale était devenue
une affection véritable. Avec une incomparable gentillecse, le Général d'Armée
BOYER de LATOUR témoignera toujours une discrète déférence à son capitaine
de jadis.

Dès lors, on comprendra mieux guelle a pu être mon angoisse au cours de
ces derniers mois, et ma peine lorsque son fils Georges m'ã annoncé le fatal
dénouement. J'en ai aussitôt informé le Général GUILLAUME, La Koumia, et la
Radio.

Certes, depuis sa dernière crise, aucun espoir n;était permis et sa mira-
culeuse survie n'était due qu'à l'énergie et au courage de ce lutteur-né, soutenu
et so¡gné qu'il était, nuit et jour, sans relâche, par une compagne admirable
de dévouement.

Au cours des six ânnées pi'écédentes, nous avons pu constater que sa
terrible maladie n'avait pas altéré sa lucidité ni sa mémoire. J'étais, naturelle-
ment, fun de ses plus fidèles visiteurs.

" Magnifique unité, ardente et manæuvrière au teu.
. Sous les orclres du Capitaine IACCONI, a effectué, dans le cadre d'un

" Sous-Groupement Tactique, un raid offensif sur CHA-pA (Haute Région du
" Nord-vretnam), du 30 juin au 6 juiltet 19s2. Malgré d'énormi:s difficuttés dues
" au terrain et aux conditions atmosphériques particulíèrement. défavorables, a

" réussi _une,avance rapide bousculant l'adversaire, lui causant des pertes et
" jetant le désarroi chez les défenseurs de CHA-pA.

" Engagé à nouveau dans la région de QUINH-NHAI, sur la Rivière Noire,
" (Haute Région du Nord-Vietnam), du 15 octobre au 7 novembre 1952, a confir-
" mê ses belles qualités guerrières. S'est particulièrement distingué dans la nuit
" du 22 au 23 octobre 1952, près de BAN PA MA, au sud de eUtNH NHAI.

( Attaqué par un bataillon Viet-Minh puissamment armé et appuyé par des
< armes lourdes, a resisté pendant plus de trois heures aux assauts d-es i.ebelles
" dans un fârouche combat allant jusqu'au corps à corps.

" Submergé par l'adversaire et bien qu'ayant perdu 600/o de ses cadres,
< s'est replié en ordre en continuant de combattre.

* Au cours de I'action, a infligé de lourdes pertes à I'adversaire, qui a

" renoncé à poursuivre son attaque.

" Le 22' Goum Maroca¡n s'est montré digne de ses aînés des célèbres
" Tabors Marocains "' 

,igné : sALAN



I LA KOUMIA

Du Général Marcel TURNIER

LA KOUMIA 69

,,^ 9e1g crtarron .comporte I'attribution de la croix de Guerfe des Théârreso uperauons Extér¡eures avec Etoile de vermeil, mais ne donne pas droit aubénéfice de cette même distincrion au capitaine iÃócoru[-äêia'räompensepour les mêmes faits.

Pour Ampliation : Le Lieutenant-Colonel BIENVAULT

åi:i: åi=iä.,iî 
Bureau du Personner

Notification N' 6.942 - FTNV - CH - DECo en ctate du 21 mars 1g53 ctu
Généra.l de corps d'Armée de LINARES, commándant les Forces iãriestres du
Nord-Vietnam

;' Notifrcation N" 394 - T.M. - I en date du 24 mars 1953 du L¡eulenant-co-lonel SORE, Commandant les Tabors Marocains en Extrême:Orie;t.-

1\,0øaelle¡ de¡ Camarade¡

Nous chérissions loys_ lq devise de notre 2. G.T.M.
" HIRA BIEN QUt R|RA le OfnNtfhl,-eiìo-r, espêr¡ons tous bien rire.

Si nos espoirs, malgré nos. fatig-ues et nos deuils, n,ont pas été déçus,nous re devons bicn à nolre chef, re öòlónei o" lniöüÉ, örì'Ëriäånãrire avecquelle maestria la bande d',, i¡¡6nut'u.r. ,, qré nous étions. Car nous étions fiers,trop fiers, peut-être, de ce.titre eI notre pãtrón, " t;onòi" ", ã*¡t *ïi"-nä de nousune bande disciprinée, affectueuse, soridée et combien'v¡vanté. r -'-
Notre cher ami, re Générar MERrc, dans re journar de marche ctu 2" G.T.M.a su dresser un maoisrrar .portrait oê ce cñrir,'äuìor¡tu¡iä-'ði'"pà'tärnaliste åsouhait, dans le l¡on -sens 

ou-törme.-ét !-ui îous ravissait par ses paradoxêset ses boutades. rer vve ts

ll jouissait auprès des. goumiers d'un incomparäbre prestige et ir adoraiten user, faisant fi de ra voie hiérarchique et l,on'n" porria¡i-mÌãri'calmer lesires d'un de ses hommes qu'en rui c'onseiilant v¡u"rñeñii'"ir"i-?riporur ,",doléances å " Khari Moha ". La tem.pête du Berbère s'apa¡sa¡iâióis sîi'te champcar les réactions de " I'oncle ".étaient souvent impreviiioieé-"t-li-vãi,r déctaraltalors avec un bon sourire rusé que tes o¿ciiionÄ ¿;un-commañoã1.,ïou ruoo,lui suffisaient amptemenl.

. son autorité, il la voulait sans faille, et ¡l tenait à nous en faire part. ll nousavait déclaré, lors d'rne réunion d'officiers, que nous étions toùs diléttantes etindisciplinés et qu'il " nous foutrait tous dédåns ,. c,était ctrosá.uief taci¡è, i;ysuis passé très rqpidement et j,en garde le plus doux souuenli 
- -'

,,. Mais cette.apparente dureté cachait mal un cæur sensible à toutes les
oetresses humaines et il sut bien le montrer en Mai 1g44. alors qùe nôus étionsstatÍonnés en Corse.

un oukase du Maroc. avait invité le commandant du 2o G.T.M. à rapatrier surI'Afrique du Nord r¡ne dizaine d'officiers, officiers devant être ieieu¿õ par descamarades n'âyant. pas..encore particÌpé aux opérations. Le Golonãi la mortdans l'åme, s'exécùJta. Mais .si .cinq officiers. partirent sur re ðnãm[, õihq autreslanternèrent à souha¡t avant de règagner lés pays chauds.

Je revois encore ce .déjeuner à .oletta, où participaient quelques-uns des
derniers rappelés, je revois reur angoisse et leur'chagiin, ¡e révois l;un d'entre
eux, br¡sant son couteau dans sa nervosité et quittant la tá6le tout en iãrmes.

.- .Je. devais..apprendre dès.le lendemain que le Golonel, bouleversé, avait
déclaré n Eh bien, ils ne partiront pas D.

lls restèrent en effet au 2" G.T.M,

Oui, nous I'aimions tous, notre cher u oncle o ; il nous a fait goûter auxjoies de la reconcluête, aux joies d'une juste guerre qui ennoblit l,hõmme, auxjoies de I'amitié et de I'espoir et nous-avons- bien ri sous ses orores.

_ .. Qu'¡l me soit permis dg. rendre le-plus profond hommage à celui qui m,a
fa¡t passer, sous sa tendre férule, les plus beiles heures de rña vie militaiie.

: Lor! de son voyage à la Martinique, le Commandant et Madame PASQU¡ER
ont rendu v¡s¡te au chanoihe gRAssELl, Aumônier des Iépreux à I'Hôpital de
Fort de France, ef qui est peintre et poète à ses heures, ¡ts 'ont 

-pú- 
admlrer

s_es æuvres' en particulier u¡'¡ tableau représentant une slìt¡on du êhemln de
Groix peínt à Berkane, avec les rues du village comme loile de fond.

^-^4g.tl"-!¡ufent en pleine forme, te Chanoine GRASSELLI a chargé le Gdt.
PAsoulER de lransmetlre son amitié à tous Ies camarades de la -Koumta.

Le Chanoine GRASSELLI a été, pendant 25 ans, curé de Berkane, mobllisé à
Taza en 1939, puis envoyé à El Ayoun du Draa.

Mai '1970 - M. TURNIER

( MISSIONNAIRES EN BURNOUS BLEU,

Un cerlain nomb¡e d'exemplaires restent au s¡ège de la Koumia à la
disposition des membres de l'Association qui en feraient la demande:

22F+3Fdaport-25F.
L'auteur les dédicacera à l'occasion.
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RECTIFICATION ET SOUHAITS

A la suite d'une observation amÍcale et pert¡nente qui m'a été fa¡te au
sujet de I'art¡cle < Protestation motivée" (bulletin n" 63, décembre 1975, page23)
je rétracte la phrase qui suit immédiatement celle-ci : " Est-il exact, comme dit
I'Aurore, que I'on ne peut trouver " aucune " excuse aux personnalités et à la
foule françaises fourvoyées à I'ambassade d'Algérie pour I'anniversaire du 1"
Novembre 1954 ?.

La phrase que Je retire impliqua¡t en effet une généralisation inexacte que
je me dois de rectifier. Des personnalités en charge avaient en effet dans cette
circonstance une autre < excuse > que l'< ¡gnorance D que je connais et que
je signalais : les nécessités immédiates et impérieuses qui résultent d'une si.
tuation donnée. Par contre, rien de tel n'empêchait de s'abstenir la foule mon-
daine, les simples particuliers. Cette phrase, qui aurait demandé trop de déve-
loppements pour que ces distinct'ions soient bien fa¡tesì ; éltailt d'þilleurs
inutile, étrangère au propos de l'article qui était tout simplement, à I'occasion
de la protestation reçue de notre correspondant, de montrer une ¡gnorance et de
rétablir une vérité historique qui est de nos jours méconnue, niée et falsifiée,
ce qul a, entre autres inconvénients, celu¡ de faire le plus grand tort à NOS
anciens qui furent des DEFENSEURS et non des. ( agresseurs D, et à NOTRE
Tradition heritée d'eux. Ce à quoi beaucoup de lecteurs se sont montrés
sens¡bles. Et CE QUI NOUS REGARDE, ce qúi est bien ETRANGER A TOUTE
OPINION POLITIQUE, ce qui est slmplement de I'INFORMATION, une informa-
tion brûlante, sans doute, mais malheureusement nécessaire.

Le bon droit de la France ayant été remis en lumière, ce quí n'est tout de
même pas sans intérêt pour nous, il ne sera¡t pas moins utile ni moins sou-
haitable qu'un adhérent de bonne volonté montre ici que nos anciens ne
furent pas seulement des " défenseurs Þ mais que, ayant " dicté la paix D et
¡nstaurê la sécurité là où il le fallait, ils eurent à coeur et ils eurent le mérite
d'accomplir, étape par êtape, une æuvre humaine dont on a pu dire qu'elle
était " demeurée sans égale "... Afin que nos enfants soient détrompés, et qu'ils
retrouvent une salutaire et légitlme fierté de ce passé : ils en ont GRAND
BESOIN.

Le Colonel BOYER de LAT}UR
comma.ndant le z*' G,T,,NL

à Mon¡ieør le ilIaire da Val d'e¡ol

LA KOUMIA ?

Et
BIEN

pou r
D'EUX

nous de la Koumia, tous croulants ou semi-croulants,, C'EST
QU'IL S'AG|T.. Alors PREVOIR ; et " prévoir c'est le contraire de

JANVIER 1945

Monsieur le Ma¡re,

. Rentrant de permission je trouve la lettre si touchante que les habitants
du Val-d'Ajol ont bien voulu m'adresser.

Vous m'excuserez d'y répondre si tardivement. Mes officiers avaient attendu
mon retour pour ne pas me priver du plaisir de vous exprimer les remerciements
du Groupe.

C'est de tout cæur que je le fais aujourd'hu¡. La lettre est passêe de main
en main elle a été communiquée aux officiers et sous-officiers français, les
goumrers marocains ont eu connaissance de sa teneur par leurs Chefs. Je vous
remercie de ne pas les avoir oubliés. Après de si longs mois passés loin des
leurs, ils avaient besoin eux aussi de la sollicitude qu'ont biên voulu leur mar-
quer les habitants du Val-d'Ajol.

Les combats ont été durs. Nos pertes sévères, mais la victoire s'approche,
et J'espère b¡en moi aussi, que nous fêterons ensemble, dans votre beau Val-
d'Ajol dont le patr¡otisme le pur esprit français et J'accueil généreux laisseront
dans le cæur de chacun de nous un souvenir qui ne s'effacera pas.

Remerciez, je vous prie chaque signataire de cette charmante pétition.
Nous la gardons précieusement dans notre Journal de marche. Dites à chacun
d'eux mon regret de ne pouvoir leur répondre personnellement.

ll ne oépend pas de moi de faire rentrer le Groupe au Val-d'Ajol qui,

après les rudes combats qu'il a menés, en auraient certes besoin." et sans
doute envie ! Du moins, y ais-je laissé ma base ,et chaèun de nous à son
passage pourra ainsi avoi'r la joie de retrouver un moment son "Foyer de Guerre"

Voulez-vous b¡en accepter, ie vous prie, I'assurance de mes sentiments
les plus distingués' 

signé : B. de LATouR.

rêver. c'est savoir porter sur les choses et sur les hommes un regard assgz
détaché des passions (et par conséquent des illusions), pour discerner å
I'avance ce qui figure déjà et détermine le. lendemain. Prévoir, c'est NE RIEN
OUBLIER pour POUVOIR tout IMAGINER D. (Jacques CHIRAC, " Revue d€s
Deux Moniles " Janvier 1976).. Comme quoi les vérités de La Palisse jamals
ne seronl " dépassées " !... Savoir pour prévoir...

. " Histoire, maîtresse de vie ; dit I'adage. Mais il s'agit, bien sûr, de I'his'
toire vraie. Tandis que " C'est avec la FAUSSE HISTOIRE que I'on fait les
FAUSSES CONSCIENCE$ ' (Général WEYGAND) ; et tout ça, ce n'est pas
vdine ìittératTlfr". 

a ra Koumia tes gardiens, res dépositaires d'une histolre
qu¡ contient NOTRE TRADITION ; et mon souhait, auJourd'hui, si je peux .en
fäire un, est que ce dépôt soit bien conservé et exposé, avec les plus certains
de ses enseignements. 

'Sinon, qui s'en chargera, de nos iours ?". Sans oubller
les admirablei exemples que nous ont laissés nos goumiers, et tant de fidèles'
tant de nos adminisirés, cje nos amis, tous ceux qui avaient, avec nous, choisi
et aimé la bonne cause' 

Gérôme de GANAy

Derl|Crrrde de re¡lse¡grlerrlerlts
Plusieurs camarades ont demandé au Président de Ieur communlquer les noms
et adresses d'anciens des Goums et des A,l. résidant actuellemenl au Maroc.

Prière de donner ces renseignemenls au Colonel LUCASSEAU, 28 rue
du Chapltre - SAINT SERVAN - 35400 SAINT MALO.
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soldats, olfic¡ers et sous-off¡c¡eÌS que nous av¡ons connus. Ces nouvelles nous
font, croyez-nous, beaucoup de peine. Aussi, nous adressons à la nrémoire
de ces Braves, I'expression de toule notre gratitude et de nolre souven¡r inou'
bliable, nous mesurons toute la grandeur de leur sacrlfice et nous nous incllnons
respeclueusement sur leuts resles, sur ceux qui sont morts pour que vive la
France.

Chaquè jour, depuis le départ du régiment début décembre, nous guett¡ons
I'arrivée problable au Val-d'Ajol, en mlssion, d'un de vos sotdats afin d'obtenir
des nouvelles de ceux que nous avons sl bien connu ici, au moment de leur
repos, et qui, en nous qu¡ttant pour retourner se baltre avaient laissé au Val-
d'A¡ol tant de bons souvenirs et de slncères regrets, Tout votre régiment, Mon-
sieur le Cotonet, a été si gentil, si charmant envers tous et toules ici, que nous
ne saurons lamais t'oublier. Chacr¡n et chacune n'a qu'un seul désir : revoir
ses bons goumiers et les choyer, leur donner I'illusion momentanée de se re'
trouver en lamille et leur faire oublier pour quelques iouls qu'¡ls sont séparés
de lous ceux qu¡ leur sont chers. Nous sonûmes bien certains que de leur côté
vos hommes sàraient heureux de revenir dans nos tnurs car' en nous qu¡ttanl'

il6 nous avaient promis de nous revo¡r....

C'est poutquoi nous osons re$pectueusement, Monsieur le Golonel, vous

demander de ramenet, si toutefois les nécessilés d'ordre m¡l¡taire le peÌmettent'

volre 2" G.T,M, au Val-d'Ajol pour son procha¡n repos. Vous meltrez le comble
å nos væux et à ceux de lous ces braves qu¡ se sont si bien batlus pour nous.

ll leur laudra encore, nous ne t'ignorons pas, beaucoup de couragg pour

continuer êt mener à bien la lourde tâche qu'¡ls ont enlreprise avec tous leurs

frères des Armées Françaises et Alliées, ce courage, nous sommes cerlains
qu'ils pourront en pu¡ser une bonne part¡e dans I'accueil chaleureux que nous

leur réservons et dans le délassement Salutairê qu'ils se procureront dans nos

foyers.

votre régiment, Monsieur le colonel, peut se consldérer comme I'enfanl

adoptif du Val-d'Aiol, ausgi, c'est avec conliance et impat¡ence que lous
I'attändons, dès que nos cantonnements seronl disponibles.

A youô, Monsieur le colonel, nOus disons MERGI de tout ceuf, cerla¡ns
que vous saurez compfendre le sent¡ment qui nous anirne tous, sentiment lait
de reconnaissance et de cordiale affection pour nos braves, goumlers'

veuillez cfo¡fe, Monsieur le colonel, à I'expression de nos senl¡ments

respectueux.

tFi,Gouilr$ mnno(glrür
fUN U FNOilTTENE ÐE TTBVE

EîT ruN ]gNO

Dans un récent ouvrage qu'il v¡ent de consacrer à " I'Armée de Weygand " (1)
qu¡ constitue un magnif¡que hommage à l'Armée d'Afrique et aux chefs qui
surent, dans la clandestinité, forger et tremper son épée, le Général BERTEIL
évoque en ces termes I'action des goums marocains sur la frontière de Libye
au cours de la brêve campagne de quinze jours qui s'acheva le 25 juin 1940;

* Pour surve¡ler les vastes étendues désertiques voisines de la fiontière,
le Général NOGUES avait fait venir un certain nombre de goums marocains.

. 
" Ces troupes entraînées à vivre et à combattre dans de semblables

solitudes et appliquant la tactique des anciens " diicheurs " du Sud marocain,
devaient semer la terreur dans les troupes frontalières italiennes. Partant de
très loin, transportées en camion de nuit au plus près des postes d€ sur-
veillance, puis effectuant à pied, de nuit, d'énormes étapes, elles attaquèrent
dès le 10 juin les avant-postes et. les patrouilles italiennes

Les italiens replièrent tout leur dispositif de surveillance à plus de cinquante
kilomètres dans I'intêrleur.

Quel ancien de cette campagne oubl¡ée, qui cependant, préfigurait déjà
l'épopée des goums en Tunisie et en Sic¡le en :t942 et 1943, avant I'ouverture
de la campagne d'ltalie, acceptera de confier à la Koumia des souvenirs qui
non seulement intéresseront tous ses lecteurs, mais aussi contribueront à mieux
faire connaître les faits d'armes de nos goumiers ?

Le groupement de supplétifs marocains auquel fait allusion le Général
BERTEIL, était commandé, si ma mémoire ne me fait pas défaut, par le Capitaine
EDON, qui trouva la mort en Indochine en 1952 alors qu'il venait de quitter le
commandement du Groupe Mobile Nord-Africain, le fameux G.M.N.A. et com-
prena¡t des Ait Hamou de la région de Talsint, djicheurs réputés entre tous qui,
aux Confins Algéro-Marocains, nous avaient donné bien souvent du fil à
retordre,

Lleutenant-Colonel Jean SAULAY

(1) Louis BERTEIL - " L'Armée de WEYGAND " Paris 1975, Editions Albatrds.

ßibliograpbie
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L'Associat¡on des Anciens des Affaires AIgériennes (dire Les s.A.s.) adécidé de favoriser la rédaction et ià Ëarut¡ón d'un rivre destiné à retracer|ensasement cres supprétifs musurmani ãñ niéér¡e,-i;r.riåiòî." ääî'ê.Ã.s."ä'",1".;notre Association.
ce rrvre, sous're titre prov¡soire * LES HARKTs o, paraîtra au prus tarddans te courant du 1o trimestre 1977. il sãra srgnê-pår"ñiðo'lÅ äi¡ñoooue,Les droits d'auteur êtant acquis à r'associatiôn, ét sdra puorie- þai ia sociétéde Production Littéraire, 10, rue du Regarct _ 75006 pARlS.

. Ce livre a pour ambition de retracer löut d'abofd, à trå\r€tE l,hisùo¡re desformations. supprétives, r'engagement oes tránçais mrrîrrn"nJ'o:Ãrgäiið p.na"ntla guerre, leur act¡on de paðiflcattoä et lèur co'mOaf.

.. Des 
. tém_oignages retraceront I'organisation, les micciglle, ,la vtdienne ¿es seËt¡ô-né Administratives spéciatisées. puis rè bdra rn J'9urttli,l'abandon organisé des supprétifs à ta veiile ae r'¡noépãnáãnãã,laïðnitisarion

de quelques officiers s.A.s. qui se sont réunis pour rassembler moghzan¡s etharkis, organiser reur ,,.évasion D, puis reur aciueir "i r"r;-¿t;b;i.'örent enFrane'e. C'èbl 'dÞ 'eette riáunion qu,eÈt née notre associatiôh.
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.Gè livre.'devânt'påtaîtré êrl ,tivre-club, comporlèra, âprès le texte, un en-semble de documents photggraph¡ques et une annexe iinportante qùi consti-
1ûeTa en Tait le mèmorial du Service'des Affaires Ãtéerienneä-'r-"'v ìv

.. Yoyg .pouvez, èt nous vous en serons reconnaissants, commander dès
auþdrd'hui cê tivre en souscyiption, ce qui vous pårmettfa áe le rèðevõi, ã¿õ'3a parut¡on, dans une forme personnaliséê Fon Eîavé à l,òr .b.t¡r ìla ,cduverture).
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eARTE DE SOt gCnlPnON

NOM:. ...... Plëñdm:... .........;..........
'Adrèsse: ......., ,Codè postal :.....,
Jê corirmanöe I'ouv.ràge * LES l-lARKlS ", qui .¡g parviendia dans le courant
du 1". trimeslre 1977, pour la Sômme Ae 8O F + S 'F. (fe Trais d?xpédition,
qUe jè vèrse:

Ll par chèque bañeairê tr par chèque. poStal

Je choisis un exemplaire nominatif n sans supplément de Þiix
Piénom et noÌh à imþÈîiùèr èh fer à dorer sur la couverture :

NOM:. ....... Prénom:.....

IN IUTANORIAÌW

Souaenir¡
JUr

l,e Gínírøl B}YER de LAT7UR

Leme du Maire ilu Val d'A¡oX
øu Col;oTîtl BïYER de LAT')UR,
commandant'le z*' G,T, NL

Décembre 19¡14

Monsieur le Colonel,

veuillez toul d'abord avoir la bonlé d'excuser la llberté que nous prenono
de vous adresser ces.quelques mols.

. Nous nous lerons un devoir de vous dire toute I'admirafion et la reconnais-
sance que la population du val-d'Alol poile aux vaillants et généreux soldats
qu¡ forment le régiment que vous avez I'honneul de commander. Nous aavons
tous que le combal a été dur et reste dur encore sur lout le front d'Alsace et
nous ne pouvons, nous civils, qu'apprécler bien falblement toute la somme de
couraje, de sacriflces et d'abnégallon que vos braves. goumiers ont à tourn¡r
pour relouler vers ae$ lronlières notre cruel enneml. Nous avons appris malheu-
reusemenl la morl glorieuse au combal, les btesoures de beaucoup de vos



LWS ET NÊCRETJ

Extrsit du Journql" le Grond lnvolide " - Jqnvier lg76

let pen¡lons dsRr le¡ p¡ry¡ devonu¡ lndépendorrtc

. L'artiôl€ 71 de la lol de flnanoes dr¡ 26 décembre 19bg a prêvu que les
pansioti6 des nationau¡t dês pays ayánt dþpártenu à I'Union françalse, à i¿
Commuñáutrl, ou plãééS sðus ptötdótôrât de la Frartce, ne suivent plus leè
revalorisations du'râpport cônÞtant à dompter du jour öù ces pays sont devenüs
indépendantç,

Lå mêm6 msguro a été aÞpllquéé âux Þenstonnês de nailonallté algérienne
doht le8 penslôns.soht cr¡stalliséês à'léL¡i taux du ìo luillét 1gO2 5,9.1 F).

Or, depuis plusleurs années nous reçevons les doléances de nomþreux
grands ihvalides et veuves, ressoriisóants de divers pays devenus indépendants
qul pÍotestþnt oontre cötte crietållisdtibh et ñöus demandent d'appeler I'attent¡on
des pouvolrå publiób sur leur sltuatloh matérlelle chaque Jour plus angoissarite
et tfagique.

Les nationaux de çes pays deïenus indépendants, Algériens nptammqnl,
ont bénéiioié pendant deux ans de la doublè nationalité, Pássé ce délqi, ceux
qui ont opté pour la nationalité trançaise se sont vu'reconnaître tous les droits
des ðltôyèns franriais ët; pårtânt, sont tonus ät¡x rtènles dèvoirs et obligations.
Entre autres avantages, ils ont vu leur þehðion de retraite ou d'lnvalidité ieva-
lorisée en appl¡çat¡en du rappqft.çonstant {vgleur du point 1$,85 F dapui$ le
1'Octobre 1975).

Par eonlre, eçqx gui gnt 9p!é pour une qutre.national¡té, qnt leu¡,ponsion
cristallisée .sur, les tarifs en vigueur à la date de l'indépendanqe, op qul ggt,

en quelque sorte, une atténuation certaine à la rigueur de I'article L 107 du
codê dés pëñblons f¡trlitaires d'invaUditrí et des victimes de la guerre oui sti-
pule que : n la perte de la nationalité française entraîne la déchéance du droit
à pension o.

Nçus'ne pouvrenç çep-endqnt pas rester insensiþles ¡ux appelç lançés par
ceç hgmmes , et cçç fe,mmç$, grands invalides eu veuves devenug natipnaux
étranggrs, qqi vÞierit çhaque jgur e çreuser qn peu plqs le fgssé entre lq
coût de la vie et leurs moyens d'exislehce.

Nos pensions, depuis 1962, pour ne prendre que la date de l'indépendance
algéfiênfié, tùi presque quadruplé par rapport à celles des nationaux de 

.ces
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pays' d'où ce déséquilibre profond que nous'avons dénoncé depuis plusieurs
années en demandant dans le,s væux de nos congrès nationaux, l,adouci$se_
ment voire la suppression pure et simple de cet article 21.

A la suite d'une nouvelle démarche, nous venons de.recevoir,la réponse
suivante du directeur du cabinet du secrétariat d'Etat aúx Anciens combattants :

PARIS, le 13 Novembre 1975.

Monsteur le Secrétalre Général Adjoint

Vous avez bien voulu. m'adresser la requête présentée par M. L..., grand '

mutilé de guerre, qui souhaiterait, d'une part, la modification de la convention
franco-algérienne en matière de .pensions, d'autre part, I'abrogation.do l,article
71 de la loi de Finances pour i960, crietallisant le montant oes þensions ét les
relraites servies aux ahciens combattants d'Afrique du Nord, Maroc et Tunisie.

J'ai I'honneur de.vous fairq connaître qu'aux termes de la législation en
vigueur, .telíe qu'elle résulte de l'application du code des pensionã civiles et:
militaires d'invalidité et des victimes de gue¡re, ¡a perte de la naüonätité. fran-
çaise entraîne ipso facto la suppression de tout droit å pension.

c'est pour atténuer ce qu'une telle mesure avait de brutal que le parlemoni
a approuvé les dispositions de I'article 71 de la loi .de Finances pour 1960 aux
termes duquel sont consenties aux titulaires de pensions concédées à la date
de I'indépendance des différents Etats, dês allocations viagères calóulêes sur
la base des tarifs en vigueur au moment de I'accession à I'indépendance.

En oútre, usant dp la faculté qui lui était ouverte par le paragrapho lll de
l'article précité, le Gouvernement a consenti dês dérogat¡ons aux dispositions
édictées par le paragraphe I en accordant, notamment, le droit à.réversion
au profrt des veuves et des .orphelins, le drolt à révision pour ag.gravation des
infirmités pênsionnées et les droits.annexes aux pensions militalre$ d'invalidité
(appare¡llage, soins gratuits).

Le Gouvernement a ainsi corrigé dans ce qu'il 
"uà¡t 

ou'plus rigoureux
I'article 71 de la loi de finances pour 1960.

.. 11 
n" peut être préjugé, actuellement, de'l'améliorailon eventuelte de cette

situat¡on dans I'avenir

. Veuillez agréer, Monsíeur le Secrétaire Général Adjolnt, l'a5surance de ma
considération distinguée.

Roger BENMEBAREK

Souhaitons que le gouvernement ne reste pas sourd à I'appel que nous
lui lançons de nouveau en faveur de ceux qui ont combattu sous le drapeau
français ; une France qui se veut libérale verrait son prestige grandi en conti-
nuant à indemniser décemment ceux qui ont versé leur .sang et ruiné lelur
santé pour elle.

Andrê GOMY,
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(OMITÉ DIRECTTUR DË LA K()UMIA
FONDATEURS

Général LAHURE (r¡), Léonard cARRy (t), p¡erre DURAND.

PRESIDENTS D'HONNEUR
Général d'Armée A. cUtLLAUME

Généraux cAUTIER (+) (4" c.T.M.), LEBLANC (1* c.T.M.),
BOYER de LATOUR qf)(2e G.T.M.), MASSTET du BIEST (+) (9. ö.r.V.),

PARLANGE (+) (4e c.T.M.), de SATNT BON (9" c.T.M.),
TURNIER (2. cTM)

Cotonel FLYE-SA|NTE,MARtE. (tl
VICES.PRESIDENTS D'HONNEUR

Michel BOUIS (f ), Georges CROCHARD (J , Général MELLTER (+).
CONSEIL D'ADMINISTRATION

a) Membres :

Colonel Paul LUCASSEAU (Président), Guy BOULA de MAREUtL, Bernard
CHAPLOT, Gérôme de GANAY, Yves JOUIN, André MARD|NI, André NOEL, Maître
Pierre REVEILLAUD, André BUAT-MENARD, Madame BRAULT-CHANOINE, Cté-
ment TROUILLARD, Gérard de CHAUNAC-LAIJZAC, Henri MULLER, Léon
MERCHEZ, André PASQUIER.

BUREAU
Président : Colonel LUCASSEAU
Vice-Président : André MARDINI.
Secrélaire : André BUAT-MENARD.
Trésorier: Henry MULLER.

SECTIONS
b) Memþres de droil :

Messieurs les Présidents des Sectlons de :

Alsace - Moselle - F.F.A, : Roger DUMONT
corse : commandant CAMPANA.
Lyon {Sud-Est) : Colonel MAGNENOT
Ma.rseille : Colonel RIAUCOU
Nice (Côte-d'Azur) : Colonel SAMUEL.
Paris : Cne Léon MERCHEZ.
Sud-Ouest : Général SORE.
Vosges : M. Georges FEUILLARD.

Commission Financière :

André BUAT-MENARD, André NOEL, Madame BRAULT-CHANOINE, Gérard de
CHAUNAC-LANZAC.
Comité de Direction et de Contrôle de Montsoreau :

Colonels BERTIAUX, JOUIN, JEAN-BAPTISTE, Commandant PASQIJIER.

Entr'aide : Madame BRAULT-CHANOINE.
Porte-Fanion r Jacques \4/lNTER.
Porte-Fanion suppléant : Bernard CHAPLOT.

Secrétariat : 20, rue E.-Flachat, PAR¡S-17". Té1. 755.46.40. C.C.P. Pari$ 8813-50.

Cot¡sat¡on annuelle : 30 F (dont service du bulletin : 20 F.)

Pour les membres à vie et les < Amis des Goums D, le montanl de I'abonne-
ment au service du Bulletin est fixé à 20 F.

Pour tout changement d'adresse envoyer '1 F en timb¡'es-poste.

Perrnanence: Mardi et vendredi, de 15 à 18 heures.

Réunion Amicale mensuelle : Le troisième mard¡ de chaque mois, de 18 à
20 heures, au Club " RHIN ET DANUBE ", 20, rue Eugène Flachat,
PARIS, 17", Métro Pereire - Maréchal Juin.

Correspondance : Pour éviter tout retard, la correspondancê doit être adressée
impersonnellement à M. le Secrélalre Géné¡al de La Koumla, 20, rue Eugètæ
Flachat, 75017 PARIS.

Frière de ne traiter qu'une question par correspondance.

@ @RIIIN Er MosELIr

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

Chôteou "LE MEJEAN'
PESSAC-SUR-DORDOGNE

33890 GENSAC

Andtó FEAU0AS

lnspectcur.Gónórol

Mourice DUBARRY

Sou¡-Direcleur

78, Route de Poris

ó9 2ó0 rYoN-CHARB0¡llllERts

Henry AIBY
lnrpacleur Principol

128/D 3 Résidence .Beoulieu
84, Avenue de Muret

3t3oo ToutousE'

te Hciut de lo Côte
fó220 PRAYSSAC

Pierre SALANIE

Agent Gónórol

Michel LEONET
Président Dircctçur Glnórol

ct Mossllo - Assurqncà¡ Fronçoirct

l, Rue des Arquebusiers
ó7OOO STRASBOURG

78, Roure de Poris
ó92ÓO IYQN.CHARBONNIÈRES

50, rue Toitbout - 75009 PARIS

Rhin

l, Rue des Arquebusiers
ó7000 srRAs8ouRG

Renoud ESPIISSE

Sous"Directêur

Morcel Nl(IAUSSE
A€ent Générol

ó8, Avenue Georges-Clémenceou
83700 SAINT.RAPHAËT



Adre¡¡e¡ de¡

ANCIENS des GOUMS et des AMIS des GOUMS
cheq lesqøel¡ uoa¡ trouaerel toajourt te MEILLEUR ACCUEIL

UNI0N - SÉCUnltÉ l'.1
RUE SA'NTE.CROIX DE LA BRETONNERIE .P,ARIS -4.
éphone, B8:.21f# + 3 22 !,t. t[SÂil,¡G - Dketteur

20* ANNÉE . N" ó5 . TRIMESTRIET JUITLET I97ó

cHAU.ssuRES - BOTTES - vÊrE
GANTS DE PROTTCIION C

MENIS . I.UNETTES .. CEIN IURES - CASQUES
IVIERTS BOITTS A PAN5EMENTS...

BUI-LETIN DE LIAISON DE
P. et J. OXENAAR
PHOTOGRAVEURS

FlTSTAURANT
( LtS TR0IS CANARDS ll
2, RUE DEIILI.E - Oó N¡CE

ESFAGN E r - pRopRrÉ,-ra,tRE73, Bd de Cllchy - PARIS 9'

Le Dfrecteur de lo Publícot¡ori ! Ptúl Lll(455tÂü Dh. Iágol: Z. TrlmeCro Ió
N" Commission Poritoire¡ 296-ù-73 du 15.5-72

LÅ

0TI
7

lmp. G. tEUlLLÀHl . CllllllS

ASSOCIATlON DES ANCIENS

DES GOUMS MAROCAINS

ET DES A. I

EN FRANCE

Reconnue d'util¡té Publigue - Décret du 2s Février 19sB - J.o. du 1"'Mars 1959

20, Rue Fugène Flochor - PARIS lZ"

No Commission Por¡toire , 296-D-73 dv l 5-5-72 Rouroge 20ó

;5í vous ôtes 4e possoge ù GREil()BLE...

L'HOTEL RESTAURANT

* Ln, l)itn*or' *i e

22 Chombres - Enlièremant neuf

tù CUAIX I km ou Sud do Gronobfo. RN 75 {llke)
RósorYol¡on : Té1. (7ô) 98-07-74

recevro ovec ploisir lous /es onclens
Goumiers ef leurs fomillês

Remiso spéciole
Colme lotol, Verdure, Ponoromo des Alpes, Porc,' Porkingprivê, Goroge, Píscine.

lln llôlcl où I'on dorl bisn...
Un Roslouront dr bonnà ruislnè llonu por i{me VÂGll()I)

Églises - Bôriments - Meubtes
Boiseries - Resfourotion de Pièces
Anciennes - Polychromies - Loques

Poli nes
' J. E nOZEs êr R. BOURDTEU

25, Rue du Moquis do Sombrun
ó5 - TARBÊS - Tét.¡ 93-t0.04

Ëdirions A. V.
Directeur André MARDINI

lnsignes Mititoires, de Sociétés et lndustriels
Breloques :._Médoilles - Coqþes

172, Rue du Temple PARIS 3'

DORURE SUR 8OI5 . DÉ(ORATION

Loure Flye Sointe-Morie
OR,IHOPHONISIE

Rééducolion du longoge porlé et écrit

9, rue Fronçois-Villon
750 t5 PARTS

TéI.:
828.5ó. I I

Passez vos prochaìnes yacances 
^ Camp¡ng . Cafayaning

lans Ie site inerveitteux des ALPEi ;i;;';;'., J;î;""'"
isoo ¡ãuii a" 

"üài i",""it "I'AMANDIER"
ChE- JE3lr| LOITEAU GIGORS 04250 tA MOTTE DU CAIRE

ü Remlse de 10 0/o aux membres de la Koumia

rê1,626-19-19

PHrr-rppE POU LIN

e2 / sÈvREsló0, Grcnde Rue

{s.-&-o.l

MASSEUR . KINÉSITHÉRAPEUIE
Diplômé d'éfot

Agréé de lo Sécurilé Sociole

Amatear¡ de bon¡ Vin¡...
o Adressez-yc,us ou Commcrndclnt LAVO I G NAT

84230 CHATEAUN EU F.DU.PAPE
Vins issus direcfemenl de lo propriété eR.!x KOufltA
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