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Pour les membres à vie et les a Amlg des Goums tt, le montant de l'abonne-
ment au service du Bulletin est flxé à 30 F.

Pour tout changement d'adresse envoyer I F en tlmbres-poste.
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PrlÒro de nc lraller qu'une questlon par colfaspondenco.
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Malheureusement, nos propositions n'ont été que très partiellement retenues

€t td';ó;mãs-ðönsentieã åmänees à une valeur'dérisoire par le ministère des

Financès.
Par la suite, nous avons prrs part aux réunions d'octobre 1974 à mars 1975

de ta 
-òommissión 

Mario ÊÊruhnOi qui a abouti à quelques.. mesures propres à

ãrelìoi.¡. la situation des anciens 
-supplétifs, 

mais dont I'application est ex-

trêmement difficile et lente.
Nous avons alors suivi avec beaucoup d'inquiêtude, à p,art¡r de. 1974' la

roniåé- O" iàgitation dans la population',françáise de. confession islamique
tãieves de la iaim) et la créati'on' de différentôs associations de musulmans
ì;;;;i".-;'".t poúiqròi nous ãvons reportê successivement plusieurs p-roJets

ä'iãä;¿ ã'i"ror-r"tið; et de convocatioh d'assemblée générale, nous refusant

à toute attitude Polémique'
En effet, parmi les revendications. deq différèntes associations de français

rr.rlran.,-'cårià¡nes étaient très exactement celles que.nous formulions avec

i;;irìä;;ä-¿lepriJ piusiewð ãnnéãs. Tels étaient, entre autre, le, probl-ème de la
ciiculat¡on dds peisonnãs-entre l'Algérie et la France ,les problèmes d'indem-
n¡sation, réajustement de. retraites' etc.....

Mais d,autres revendications nous paraissaient démagogiq.ues, .voire- dangg-

t"u.ääi'i"ìiJ"fä-t"ir"iut"-Urutale des bamps.de transit, car il existe de loute

iãððñ-ü"ã ñofutation de-personnes âgées ót infirmes, de femmes isoleés ayant

lräiörtärr¡1t5 d" iã-niiìie õoli-le.quèileJ¿es structures d'accueil sont nécessaires.

De même, la suppression des hameaux de forestagê nous para¡ssait trop

orécioitée.-mêlne si läè ferméiures, les transferts vers deõ milieux plus urbanisés

5u-ìåä-ì.ánutãrmations devaient être poursuivies et accélérêes.

Aujourd,hui, les choses se sont un peu calmées, même si la t-otalité des pro-

Or¿mes'n;eJt óai ieglee.-Ñãus pãrticipoirs, paf l'¡ntermédiaire du Comité National

ã ià comm¡séion lnlerministérielle permanente'

Nous poursuivons notre act¡vité admin¡strat¡ve, ex-trêmement lourde, (près

de 400 doésiers ae recôñðtìtut¡on de carrières en 1975) et surtou't, nous cher-

ðñonl a eìãOlir te maximum-àä r¡ãns entre leg ancieñs supplétils et les ins-

tances administrat¡ves.*'-ñ;* 
;;né ðont¡nu¿ à apporter notre appui au cenrre de Préformation

ptotðrãioi*liéì" Cn"ñt"nãy-bä¡nt lmbert, qüi'avait été créé.à l'initiative de

ñoiiã-Ãõ"óC¡"tion. Mais"nãti auóns abandónñé le projet .de création de fo.vers

õ"iln!;î'õ;ö"íñüé'äö ðòmrrnãutés urbainés,'celles-ci risquant d'être

ecla'tees, comfte-tenu des nouvelles orientations politiques'

Dans un áutre dornaine, nous allons nous attacher à obtenir que le titre de
.Reconnaissance de ta Ñäüóri ãì-lã óàrte ¿'encien combattant soient attribués
.äIi-oäiéónnets civits 

'Uãð- 
å""tioñ" admin_istratives. spécialisées (secrétaires'

;;át":r:'ö;.jnî"i'ier¡nìñi sóuuäni-Oe conféssion islaririque, qu¡ coura¡ent les

mêmeã åangers que les supplétifs 'et le personnel militaire'
par cetie circulaire, nous lançons à tous nos camarades un très pressant

.appel :

.dant que noüs soit communiqué le'maximum d'adresses de camarades ayant

ä,.ui älir iöS.Ã.-S.-ái ávec'lesquels les destinataires de cette lettre seraient
restés en relations ;

d'autre part, en demandant à tous nos adhérents et amis d'être, dans leur
réoion. extrêmement ãiieñi¡tJ á l'évolution des situalions de nos anciens

åäirãtå0"-J'róstr?ãnis ét harkis, d'être à l'écoute de leurs problèmes et de

.nòus transmettie toutes les informations utiles'
C'estàpartirdesrenseignementsqueVousnoustransmettrezqug..noY!

puurionã'iñtormer le Comité Ñational et proposer des solutions aux problèmes

õú¡ né r"nqueront paJ'dJse pose, lors de la disparition de Saint Maurice

ItArdoise et de Bias-

' Associations des Anciens des Affaires Àlgériennes
dite " Les S.A'S. "

20, rue Eugène Flachat' 75017 PARIS
TéléPhone: 755-86-40
c.c.P. PARIS 17 45075



LES Vø,UX
DU PRESIDEI,{T

l'Association des Anciens

des Affaires Algériennes

De nombreux officiers et sous-officiers membres de la KouMlA, ont servi
aux s.A.s. Nous avons pensé qu'il serait intéréJs-*i poür èu. áe' connaîtrele dernier rapport moral de cetie association.

ASSEMB1EE GEilERATE DES S.A.S. . 23 AURIT 1i976

L'Assemblée Générale de l'Association des Anciens des Affaires Algériennes
!ç.-Þ4.S1 s'est tenue le 23 avril 1976 sous ta présidence de M. Àlexandre
PARoDl, ambassadeur de France, vice-président honoraire du conseil d'Etat
et prêsident du comlté'National pour les Musulmans Français qui deva¡t, à I'issue
de cette réunion, remettre 1es insignes de chevalier de 'la Ldgion d'Honneur à
notre camarade Yvan DURAND.

L'assemblée générale a adopté à I'unanimité le rapport moral suivant :'

! RAPPORT MORAL

Notre dernière circulaire d'information et le dernier appel aux donateurs
remontent à'1972.

C'est très volontairement que depu¡s cette date, I'Association des S.A.S. agardé le silence, au risque de 
'décevóir 

ses adhérents et amis en ne leur four-
nissant pas d'informations sur l'évolution de la situation.

En fait, nous avons vécu deux périodes totalement différentes :

-A la fin {e 1972, se.term¡nait I'enquête réalisée, å notre lnitiative, par le
professeur SERVIER, sur la.situat¡on deb Français Musulmans installés eh mé-
tropole. cette enquête permettait de faire le point de la s¡tuation des 2s 000
famllles, soit 200 000 personnes environ, implantées en France.

Si nombre d'entre eux avaient réussi, grâce à leur travail, à leur facilité
d'adaptation, leur insertion dans le mllieu métropolitain, B0 oo0 environ étaient
jugés 

- devoir encore bénéficier des services de I'assistance administrative,
sanitaire et sociale, dont les 16000 v¡vant dans les 31 hameaux de forestage
implantés principalement en Languedoc et en Provence, les cités d,accueil õu
les ensembles ¡mmobil¡ers Sonäcotra.

Le Président et les Membres du Consei! d'Admlnistration
prient les adhérents et /es amis de Ia Koumia d'agréer par ce
nressage d'amitié, Ieurs meÌlleurc væux de bonne et heureuse
année 1977, pour eux-mênes ef leurs tamilles ainsi que Ie
témoignage de leut lidèle dévouement.

lnterprêtes de la pensée de tous les camarades, l/s adres-
sent au Général GUILLAUME et à fous /es P¡ésldenfs d'Honneur
Ieurs souhaits rcspectueux et tetvents et l'assurance de leur
Íidélité à notre Koumia-

Que nos Présidents de Section et leurc bureaux soient
remetciës de ,Ieut action eflicace de rcgroupement, soucÍ
constant et impérÌeux de toute assoclafion.

Nous ayons tous évoqué p¡eusement Ie souvenir de nos
morts en ces lours de ToussaÌnt. Ä/ous ayons glorilié nos
héroiques combattants Ie 11 Novembre. Ðans le cadre de notre
grande famille mílitaire, naus avons paftagé /es uns ef /es
autres, I'émotion et /a frls¿esse de celles ou ceux qui de-
meurent, car pour beaucoup il a Íallu vaincre la solitude ou
même I'oubli avec courcge et abnégation.

Ce qui nous réconfoile, c'est d'évoquer ensemble notie
rëunrcn de Pau si bien réussle par Ia Section du Sud-Ouest.

Ces lours là, notre Koumia ava¡t rctrouvé sa vrale grandeur,
née au sein du Maghreb pour embrasser dans une même
lresque foutes /es étapes de la Pacitication, de Ia Libérat¡on, de
la détense d'un glorieux patrimo¡ne, a¡nsi que foufes /es täches
nobles ou ¡ngrctes d'une æuvre de paíx téconde et humaine.

A I'aube d'une nouvelle année, ne nous /aissons pas
détourner de notr:e cap pil quelques coutants oÌt chantent les
s/¡enes, car seul Ie rythme séculaire des yagues blanches dans
une mer intinie impose Ia lorce et la beauté. Donnons nous
rendez-vous, en masse, et nous comptons sur yous Mesdames
les 21 et 22 Mai prochains à la réunion 1977 à Saumur-
Montsoreau.

Le Présldent;

A la suite de cette enquête, nous avons participé, comme membres du
Comité National pour les Musulmans Français, aux difiérentes réunions organi-
sées dans le cadre d'un groupe ¡nterministériel de travail chargé de ce problème
qui débouchèrent sur une lettre du Premier Ministre, M. MESSMER,'à toutes
les administrations précisant les différentes actions spécifiques à mener en
faveur des anciens supplétifs.

Nous avons particulièrement insisté sur le problème des retraltes pour
oeux qui, faute de justifier un certain nombÌo d'années dê travaili nê dispo-
seraient pas de ressources suffisantes le jour où ils quíttera¡ent la vie actíve.
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Le Colonel Francois LANCREN0l\l

. .!e_ polone! François LANCRENON a èté brusquement rappelé à Dieu le
Jendi 21 Octobre 1976.

un office religieux a eu lieu à Bandol en présence de sa famille et de ses
amls le lundi 25 octobre. La messe était célébrée par g prêtres dont le curé
de Bandol et I'Abbé Michel MONTJEAN. La dépouillei mortélle a été transportée
dans le caveau .de famille en Haute-Marne.

La Koum¡a était représentée par le Colonel RIAUCOU, président de la
section de Marseille, accompagné de Madame RIAUCOU et pär le Colone¡ et
Madame MONTJEAN. De très-nombreux am¡s et en particuiier un important
groupe de ses camarades de pTomotion étaient présents.

Ses très beaux états de service ont été longuement évoqués par le Général
[ïE!rlf|, un de ses anciens subordonnés aufTiraiileurs ei Oorìt on lira plus
loin I'allocutton.

Le Colonel LANCRENON avait servi aux A.l. et aux Goums de 1941 à 194g.
Après avoir passé clandestinement la ligne d'e démarcation le 11 février 1941 ,

il r4rouva à Vichy le Colonel GUILLAUMÊ, sous les ordres de qu¡ il avait servi'au Tadla.
Débarqué à Casablanca le 12 Mars 1941 et mis en congé d'armistice, il est

nommé Contrôleur adjoint des A.l. et affecté à l'Annexe de Tinghir le même mois
Le 15 octobre 1942, il est nommé au commandement du 3o Tabor à Ain Leuh

puis son congé d'armistice résilié, ¡¡ est nommé le 15 Novembre 1942 com-
mandant par intérim les Mehallas de la Région de Meknès. Nommé chef de
Bataillon le 15 Décembre 1942, il quitte les A.l. pour le 11" R.T.A., le 1" Mai 4fì.

ll avait profondément regrétté de ne pouvoir partir en ltalie avec le 3'Tabor.
Père de six enfants dont deux sont officiers et de nombreux petits enfants

il était un père et grancl-père affectueux et plein de sollicitude, forniant avec son
épouse ün -couple exemplaire : leur maison de Sanary était le havre familial où
ils aiment fréquement venir.

C'était un lromme profondément religieux, au grancf cceur, âu sens humatn
développé, toujours prêt à rendre service, et, l'on ne se faisa¡t pas faute de
frapper à sa porte.

Vice-Consul d'Espagne, Past V¡ce:Gouverneur du Lions lnternational, il par-
ticipait de façon active à la vie de nombreux groupements.

Après une homélie du curé de Bandol, des allocutions ont été prononcées
par le Général KHELIFA, Ie Colonel PORCHER au nom des promoiions du RIF
et MAROC-SYRIE et par le Président du LIONS-CLUB de Bandol-Baies du Soleil.

La Koumia adresse à Madame LANCRENON et à ses enfants et petits-
enfants l'hommage de toute sa sympathie et ses profonds regrets pour la
disparition de leur camarade dont ils garderont pieusement le souvenir.

J. MONTJEAN

F()NDATION FU RTAD(}.HEINE

Le Lt.-Colonel (C.R.) GlL, ancien des A.t. (Ksar es Souk 1954-1955 Annexe
Piste) est heureux de faire savoir aux camaraàes de la Koumia qu'Ìl vlent de
prendre les fonctions d'administrateur de la Fondation FURTADO-HEINE à Nice,
121 rue de France.

La Fondation est ouverte aux Officiers d'active accompagnés de leurs
épouses et de leurs grands enfants (plus de 15 ans).

Les demandes de séjour sont à adresser au. Col,onel Admínistrateur de la
Villa FURTADO-HEINE, '121 rue de France à Nice (Té1. : 88-08-9f).

Les pensionnaires bénéficient de la chambre et;du petit déjeuner seulement.
Les séjours sont en principe, de 15 jours à un mois. lls sont renouvelables.

La contribution (service compris) est variable suivant la chambre :

18 à 20 F pour une chambre d'une personne;
' 26 à 35 F pour une chambre de deux personnes.

_Unq maioration est appliquée pour une durée inférieure à 15 lours (6 F
par jour).

Les repas (déjeuner et dîner) sont.pr¡s à l'extérieur. Un mess des Officiers
de la Garnison fonctionne à Nice.
Parkings : rue de France et sur la Promenade des Anqlais.

*

**

AVt S

Le Colonel Georges Henri (ER) demande si un camarade de la Koqmia
peut lui procurer, prêter ou céder le numéro du 1" trimestre 1929 de la Revue
HESPERIS. Ecrire GEORGES Henri à RAHON par 39120 CHAUSSIN ,



Maison de Retraite
Raymond de Fontaines

BOURNEAU (Vendée)

BOURNEAU est s¡tué dans le Bocage vendéen, en bordure de ra rorêt de
Mervent. L9_ château i ay9,c. ses quatre-tourelles, ses douves et son parc de
12 ha, a_ été acquis en 1962 pa¡ la Fondation Mãréchal de LATTRE pöur être
aménagé en maison de retraite. Elle a pris le nom du fils des ancìons pro-
prìétaires, le Maréchal des Logis Raymond de FONTAINES, tombã néroiquement
à Verdun avec soixante-trois vendéens, disparus en même teqnps que lui,

L'inlé¡ieur du château el I'annexe ont été modernisés. Toutes tes chambres
son-t indépendantes avec cabinet de toilette. Nombreuses salle de bains, salon
bibliothèque, salles de repos et de télévision. Les repas sont señis pár'petites
tables._ _49,!us de régime quand ¡e rnédecin te predcrit. une ínfirmíère 'réside
dans l'établlssemenl.

Dans cette maison, ont été accueillis en 1963 les ascendants des morts
pour la France rapatriés_ d'A,lrique du Nord. Actuellement, elle reçoit des ména-
ges 

-ou_des personnes isolées, víctimes de guerre, avec priorité ¡rour les as-
cendants des morts pour la France.

La Maison Rayinond de FONTAINES a une vocalíon nationale.

tr RETRAITE DEFINITIVE:

Y sont admis :

- cqux qiri disposent de ressources sultisantes ;

- des assistés dont la prise en charge sera effectuêe par
Sanitaire et Sociale de leur département d'origine. L'établ
n'est pas agréé par la Sécurité Sociale.

LA KOUI[IA

Allocution du Général KHELIFA

En I'absence de chefs sous /es ordres desquels il a servi et qu¡ auraient pu
le Íaire .beaucoup mieux que moi, il m'appartient en tant qu'anciän subordoiné
qu'il a honoté de son amitié depuis bientôt go ans de retracer brièvement ce
que fut Ia carrière du Colonel LANCRENON :

Entré à St.-Cyr te 3 Octobre 1924, François LANCRENON en sorf Sous-
Lieutenant Ie 1' Octobre 1927, 17" sur Ol5 éièves.

D'abord ínstructeur à I'Ecole, il rejoint te 28ê Batailton de Chasseurs à ldar
Obercte¡n en Rhenanie.

La dissolution du 28 le retrcuve à Guingamp au 48. d'lnfanterie.
Il brûte de partir au Maroc retrouvet ses camarades de combat.
AÍtecté au 13" R.T.A. comme Lleutenant, Chef de secfion en Août 1930, il se

d¡stingue pendant les opérations de pacitication du Tadla.
Déià cité, il est gravemenf b/essé à la tête de sa secüon en 1g32.
Cette blessute luì vaut une citation à I'Ordre de I'Armée et ìa Crotx de

Chevalier de Ia Lég¡on d'Honneur.
Toujours au Maroc, à t'Etat-Maior de Meknès, ¡l est promu Capitarine à B0

ans, et prend le Commandement d'une Compagnie au 7" R.T.M.

-ll rentre en France sans qu¡ttq les Tirailteurs à ta tête d'une Compagnìe
du 8" R.T.M. en avr¡l 1939. Il pailic¡pe à ta campagne de 1939-40. II est bra-
vement b/essé en tête de sa Compagnie, Ie 2 iuin 1940 sur la Somme, ¡/ est à
nouveau cité à l'Ordre de I'Armée.

Fa¡t prisonn¡et à I'hôpital, il est réformé rnars réussif à passer en traude
Ía l¡gne dc démarcation e¿ se rctrcuve au Maroc, dès /e 7o Mars 1941 ,

Le 21 Mars, il commande Ie Goum de Tinerhir, puis en 1942, le 3. Tabor
d'A¡n Leuh.

Chef de Bataillon, ¡l quitte les Goumierc pour le Commandement du 2"
Bataillon du lf R.T.A. à Boured dans le RiÍ.

Ad¡oint au Commandant du Territoire de Taza, i! ne peut, à son grand regret
rejoindre Ie Cotps Expéditionnaire français d'ltal¡e.

Lieutenant-Colonel, il est aftecté à Coetquidan, dès Juln 1945, pour partl-
ciper à la création de la nouvelle Ecole de St.-Cyr.

Un court séiour à Marsellle lui permet de s'embarquet bientôt pour Orcn,
où pendant cinq ans, de 1947 à 1952, il est Commandant en Second du 2"
Régiment de Tirailleurs Algériens.

Le 1' Janvier 1952, ¡l est promu Colonel, et prend le Commandement de
I'Ecole de Chercheil qu'il marquera de son empreinte en construisant une nou-

',""" 
tI"i'{ r"tobye^19s1, ¡! se vo¡t contier te Drapeau du 3" Régimtent de Tirait-

leurs Algériens à Constant¡ne.
CheÍ de Corps et Commandant de Secteur intatigable, il est clté pour son

dynamisme dans /es opérations de pacÌlicatlon.
A Ia fin de son temps de Commandement ef après quelques moìs à Alger,

il est affecté à Oran, le 1" Aoîtt 1958 où il se voit conl¡er /e posfe d'Adloint
lnlanterie du Général Commandant Ie Corps d'Armée. En raison de sa longue
expérience, il est chargé des problèmes intéressanf |es Français de souche
Nord-Atricaine.

Fervent apôIe et an¡mateut du rapprochement des Communautés, il y a
apporté toute sa to¡ et sa connaissance profonde de I'âme el des trad¡t¡ons
musulmanes, et a ainsi contribué avec une particulière etticacité à l'æuvre de

1

I'Action
issement

Le prix de pension, fixé chaque année par la Préfecture de Vendêe est de
45,40 F pour 1976

Ü SEJOURS TEMPORAIRES

La Maison accueille également, da¡'¡s la rnesure des chambres d¡sponib¡es,
des pensionnaires payants pour un mínimum de quinze jours. L'Action Sanitaire
et Sociale ne peul ¡nteruenir pour eux.

Le prix de pension est de :46 F pour 1976

Dans Ies deux cas, un dossier médico-social do¡t êlrê présenté à la Com.
mission d'admission,

Les pièces en sont fournies sur dernande adressée au s¡ège de la Fondalion
Maréchal de Lattre, 4 place Rio de Janeiro, 75008 PARIS.
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. . Destiné en premier lieu aux invalides de guerre et anciens combattants,
et à leur.s ayants cause, ains¡ qu'aux militanté de leurs associations, pour
lesquels.il .sera. un instrument de trávail quotidien, il ne sera pas moins utile
aux administrat¡ons, civiles et militaires, aux municipaltés, aux juristes, aux
enseignants, aux techniciens des handicapés physiques, du troisiènie âge et de
l'enfance, aux travailleurs sociaux, aux animateuis des organisations béiévoles,
etc..., qu'¡l mettra en mesure de résoudre bien des cas dõr¡loureux.

Ce guide social se compose des 33 chapitres suivants :

n 1"" partie: LES PENSTONS

. Les pensions militaìres d'invalidité; les pensions d,ayants cause (veuves,
orphelins, ascendants), les pensions de victimes civiles, ies voies de recours.

n 2" partie : LES AVANTAGES RATTACHES A LA pENS|ON:

. Les soins gratuits ; Les cureb thermales ; L'appareillage ; La sécurité sociale
Les cartes d'invalidité.

tr 3" partie: LA CARTE DU COMBATTANT
La carte du combattant ; Le titre de reconnaissance de la Nation ; La

retraite du combattant ; La retraite rhutualiste du combattant ; La levée'des
forclusions ; Les décorations.

n 4" partie: L'EMPLOI
Comment résoudre ses problèmes'd'emploi ; La rééducation professionnelle

La formation professionnelle ; L'emploi obligatoire des mutilés d'e guerre ; Les
emplois réservés.

tl 5' part¡e: L'ACTION SOCIALE

La protection morale des ACVG ; L'aide matérielle de I'Office national ;
Les pupilles de la Nation ; La législation sociale et les anciens êombattãnts
(sécurité sociale, prestations familiales, aide sociale) Avantages en faveur
des ACVG ; Vacances et loisirs des ACVG ; Les fonctionnaires añciens combat-
tants ; L'hébergement des ACVG âgés ou infirmes.

n 6' partie : ETAT CML ET SEPULTURES

Etat civil ; La mention " Moit pour la France D ; Les successions mil¡taires ;
Transferts et restitutíon des corps ; Sépultures m¡litaires.

TEXTES RECENTS

Dans cet ouvrage, sont exposées, en particulier, toutes les mesures très
importantes, qui ont été prises récemment :

- Vocallon å la carte du combatlant pour les anciens des opérations d'Alrique
du Nord (loi du 9 décembre 1974 èt décret du 11 févrler-1975);
Relraite anticipée à 60 ans pour les anciens combattants el pflsonn¡eË dê
guerre (décret du 3l décembre 1974) ¡

lndexation de toutes les retraites du combattant ;

- Relèvement de la retraite mutualiste du combattant;
Pensions des veuves de guerre à I'indice 500;
Mesures en faveur des déportés ,internés et P.R.O. :

- Assimilation des anciens supplétifs aux militaires ;

Levée éventuelle des forclusions ; etc...

O BULLETIN DE COMMANDE

à retourner aux
EDITIONS LAVAUZELLE - Boite poslale 8 . 87350 PANAZOL
C.C.P. 257-03 Limoges

Prix : 60,00 F
Port ; 7,00 F

p,acilic.ation..e-n Algêrie, précise une ult¡me citatlon avant qu'¡l ne se voit contra¡nt
cle qu¡tter l'AÍrique du Nord pour Ia subdivision d'Annècy, le I" Ãtaì 1961 .

- c'esf Ià, au milieu des cfiasseurs Atp¡ns qui t'avaient accueilti leune sous-
L,eute-nant, trente-c¡nq ans .auparavant,' qu'¡t' quitte l,Armée d;Aôtne, þ 1"
Juin 1962.

Titulaire cte :
Ia Croix de Guerre gg-45 et des f.O.È.

., Ia Çroix de ta Vateur Mititaire
Cinq lois cìté,
deux foÍs ûlesse,
commandeur du ouissam Alaouite et chevatier des palmes Académiquesle Colonel LANCRENON était Commendeur de h tegiõi A'nóiieúr.--

Au terme d'une si bril.lante carrière, comme d'autrcs il aura¡t pu tranquitle-
UgLi ipuir d'une retraite bien méritée."Te! ne fut pas le càl di óoønet -:inV-aRENoN' son dési¡ de toujours servir, son dévouàment t'ont pouss;é à æuvrer
au sein de d¡fférentes associaflons patriotiques ef socia/es, ,7's'y esf consacré
avec toute, sa for', son enthous¡asme et son dynamisme persuaáé à iuste titreque par dela ces organismes ¡l continuait à'sev¡r la patrie.

.. Ainsi après auoir marqué des générations d'officiers en leur insuflant sa lo¡,
ll a encore marqué de son empreinte /es associaflons auxquelles ¡! appartenait,

Madayne qu¡ avez cheminé à ses côfés pendant 47 ans comme vient de te
rappeler Monsieur le Curé, entouré de vos enfants et petits-enfants, croyez gue
son souvenit restera vivace parmi tous ceux qui l,ont connu.

Ious ses amis présents en ce jour vous assurent de leur aftectueuse
sympath¡e.

. Permettez moì d'aiouter en tant qu'oflicier Génêrat de s,ouche lúL¡sulmane,
/e suis sûr que lorsque la douloureuse nouvelle parviendra par delà ta MédF
tsrran9e et par delà I'Atlas tous ses anciens so/dats et. suþplétits prieront le
Tout Puissant de I'accueíllir parmi les plus purs.
)' Quant à vous Chet d'Escadrons Georges LANCRENON, L¡eutenant Hervé, la
yoie esf toute tracée sulve2 l'exemple qu'iß vous a donné tout au long de sa vie :

.. L' Amatur du prochain,
L'Amour de la, lamìtte,
L'Amour de la Patrìe,
et la Foi en Dieu.

llon Colonet LANCRENON, cher amt, au nom de fous ceux quí vous ont
connu .et quelle que so¡t leur confess¡on, je vous dis ADIEU.
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. un ouvrage garaîtra prochainement aux Editions charles Lavauzelle, destinéà rappeler aux .Français et à faire connaître à ceux qui l,ignorent i'épopée
de I'Armé_e d'Afrique, de cette armée qui, de 1830 à 196d a cõmbattu, traïailté,
servi la France dans toutes les partieè du monde.

. . Dans..s-es. rangs ont vécu, fraternellement unis, français, étrangers, auto-
chtones d'Afrique du Nord. En 130 années, près d'un million des -siens sont
tombés pour la France et par f¡dél¡té au drapeáu.

En relatant les événements auxquels elle a partic¡pé et en révélant par le
texte et I'image,..son caractère original, I'ouvraçle veut être, en même iemps
qu'un ouvrage, I'histoire véridique èt sincère de I'Armée d'Afrique.

Préfacé par le Générat de GOTSLARD de MONSABERT, te tivre a été rédigép?f_!ne équipe d'anciens de l'Armée d'Afrique, cômposée des Généraux h.
HURE, et de la BARRE de NANTEU|L, des Òotonets'DEVAUTOUR et de LA-

"otT"..,"rrs J. et R. BRUNoN, Conservateurs du Musée de t'Empéri à Salon-
de Provence, se sont chargés de l'iconographie.

LA KOUMIA

<r L'ARMEE D'AFRIQUE,,
tfès beau volume foÌmat 21 x27 - 270 illuslrations dont 60 en couleurs

Exemplaires numérotés réservés aux membres de I'Association au prix
préférentiel de 175 Francs.
Commande à adresser directement aux Editions Charles Lavauzelle B.p. B
q7350 PANAZOL.
Règlement par chèque bancaire ou C.C.P. N'257-03 Limoges.
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A son retour au Maroc, ¡l retrouva M. THIVEND, quÌ, devenu Délégué aux
Affaires Urbaines à Marrakech, le prit comme adjoint pour s'occuper de la
medina. Commencèrent alors les années difficiles, le Général d'HAUTEVILLE
blessé près de la place Jemaa el Fnaa, Jean THIVEND assassiné, le capitaine

Le Colonel tlelphe ARBIItA

Notre amitié remontait aux années insouciantes de notre adolescence, en
1928' alors que nous préparions ensemble, en corniche, au prvtanée Miliiaire
de La Flèche, 1e_concours d'entrée à saint cyr. Nos voies dívergèrent à la
s.ol'tie de. la."5p6s¡.¡.>: tandis que j'avais la-chance de partir a-u Maroc, il
devait rejo¡ndre un régiment de... bonne biffe, quelque part däns le M¡d¡, à Aibi.

Je ne devais le revoir qu'après la guerre, en 1945, à Marrakech. ll avait
évité la captivité en Juin 40 en passant én suisse, d'où il avait rejoint la .zône
non.occupée dès qu'il l'avait pu. ll s'était aussitôt fait affecter au 

-Maroc, 
où il

avait pris le commandement du 39" Goum, camouflé en unité de travailléurs à
Ouaouizeght, fief du Capitaine de LATOUR. C'est donc tout naturellement qu'il
avait fa¡t toute la cam_pagne avec le 2' GTM. ll en rapporta¡t une splendide
Croix de Guerre gagnée dans les rangs du XV" tabor. 

' '

Il venait d'être affecté comme adjoint à la circonscription de contrôle
civil de Marrakech-Banfieue, dont le chef était Jean THIVEñD, démobilisé de
fraiche date, qu¡ portait encore sa tenue de capitaine d'lnfanterie coloniale.
L'entente entre les deux capitaines, l'un d'active,'l,autre de réserve, fut immé-
diate et totale. ARBOLA ne tarda pas, non plus, à se faire un ami de Sl AHMED
GLAOUI, fils et khalifa du Pacha EL HADJ THAMT pour la tribu guich de Mar-
rakech, qu'il avait la charge de contrôler.

. .Sa.joie de viv.re, son entrain et sa gaieté lui avaient donné une place de
choix dans la " dolce vita " des années d'après-guerre à Marrakeih. Mais,
lorsqu'il -avait fa'llu trouver des volontaires pour cómbler les vides, après le
drame de Cao-Bang, il avait élé I'un des premiers à poser sa candidature.
Et lorsque le 17u tabor que je commandais, débar:qua dù n pasteur", en baie
d'Along, en janvier 1951, il était déjà en lndochine et avait pris le commande-
ment du ll" tabor, à la place de Henri DELCROS, rapatrié èanitaire. Dès tors,
ll" et 17" tabors feront campagne côte à côte, dans le Delta d'abord, en Haute
Région ensuite.

A la tête de ses goumiers, ARBOLA poussa une reconnaissance profonde
dans le massif du Tam Dao, après la bataille de Vinh Yen, avant de me rejoindre
à Dong Trieu, à la veille de l'attaque viet sur Mao Khé. Je le retrouvais plus
tard, avec comb¡en de plaisir ! pendant I'automne de cette même année 1951, en
pays thaT, alors que je venais d'avoir de graves ennuis dans la province de
Phong Thô.

Ceux qui y ont participé n'oublieront pas le raid effectué par les deux
tabors groupés aux ordres de LIMON-DUPARCMEUR, en direction de Cha Pa,
jusqu'à ce col de San Sa Ho qui commande la descente vers Lao Kay et le
Fleuve Rouge. Au petit matin de la nuit agitée au cours de laquelle les viets
v¡nrent tâter nos positions, alors que DUPARCMEUR m'avait convoqué à son
P.C., j'y trouvais ARBOLA rasé de frais, l'æil pétillant, racontant quelque bonne
histoire, comme s'il ne s'était rien passé. Et pourtant, Dieu sait si nos deux
tabors avaient fait du bruit pendant la nuit I

La mousson ramena Ie calme, avec la pluie, sur toute la Haute
ARBOLA établit ses quartiers d'hiver à Phong Thô, tandis que je m'
à Tsin Hô, à mi-chemin sur la ioute de Laï Chau.

)

GUIDE fOUNL
ÐEJ nnuHnÍ (oilrÐnnÃilTs
ET III(ÏIMES ÍtE GUENNE

1914-1918 - 1939-1945
T.O.E. ¡NDOCHINE
ALGERIE
lUNISIE
[TAROC

par Claude PETIT
Docteur en Droit
Chef de I'lnspection générale
au
Ministère des Anciens Combattants

Cet ouvrage, qu¡ v¡ent combler une lacune et dont la publication est parti-
culièrement opportune au moment où les anciens d'Afrique du Nord viennent
de recevoir vocation à la carte du combattant, se propose de documenter et de
conseiller tous les A.C.V.G. des trois générations du feu sur l'ensemble des
mesures prises en leur faveur, notamment en ce qu¡ concerne les pensions et
le6 droits qui y soñt rattachés.

Mais l'auteur a tenu à ce qu'ils soient renseignés, en outre, sur les diverses
lois sociales, dont ils doivent bénéficier comme tous les Français.

Ce n'est pas un recueil de textes abstrait, mais un manuel pratique, bourré
de renseignements et de précieux conseils.

Région.
installais



GUIDON, frère du R.P. GUIDON, de Laï Chau, assassiné... et comb¡en d'autres de
nos amis marocains ! Dans ce climat de rebellion ouverte, ARBoLA gardait la
tête_froide_et poursuiv€it sa tâche, sans jamais faiblir. C,est lui qui acoõmpagna¡t
le Pacha ËL HADJ THAMI lorsque ce dernier essuya un coup de feu, mar
ajusté, alors qu'il revenalt du palais de la Bahia, oii il vena¡t 'de s,entretenir
avec M. Gilbert GRANDVAL, nouveau et éphémère Résident Génèral.

Quelques mois plus tard, aux obsèques du pacha, nous étions, lui et moi,
noyés dans. la foule marocaine, canalisée pour la première fois par le service
d'ordre de I'lstiqlal...

Après un bref passage au 126" à Brive la Gaillarde, l'élan du 13 Mai 1958
le poussa à se porter volontaire pour servir aux Affaires Algériennes. ll anima
les S.A.S. dans le Sud Constântinois à Batna, alors que j'en faisais autant dans
I'Ouest Oranais.

Nous ne nous rencontrions plus que rarement à Alger, autour du Général
PARTIOT.

l0 LA KOUMIA

Nos deux carrières ont été tellement associées au Maroc et en lndochine,
que les images viennent en foule à ma mémoire lorsque j'écris ces lignes.

Et maintenant, mon vieux Delphe, je reste seut à pouvoir les évoquer.

Les mots qu'on prononce sur la tombe d'un ami sont souvent mots de
circonstance. Je veux pourtant assurer son épouse, bien simplement, que tous
ceux qui ont connu le Colonel ARBOLA, Commandeur de la Légion d'Honneur,
ses compagnons d'armes, ses chefs comme ses subordonnés, garderont le
souvenir du bon camarade qu'il fut. Qu'elle soit assurée de toute notre affectu-
euse sympathie et qu'elle partage avec ses enfants, Jacques, Alain et Monique,
les jumeaux et Chantal, I'expression sincère de nos sentiments de profondes
condoléances.

Jean SAULAY

Adresse de Madame ARBOLA:

4, rue du Commandant Doulres - 66000 PERPIGNAN

N.B. - Les obsèques du Colonel ARBOLA, décédé le 23 Septembre 1976, ont eu
lieu à Perpignan, le surlendemain, en présence d'une nombreuse assistance.
Les Colonels ADAM et MIRABEAU représentaient La Kot¡mia.
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répétait-il souvent, associer sans absorber, guider sans administrer, aller vers
le progrès sans déformer n.

Ce que I'on connait moins ; et il faut remercier le Général DUROSOy de
nous les rappeler, ce sont ses vues véritablement prophètiques sur t'avenir
des relations de la France avec les pays du Moghreb. ( ll est à prévoir, dit-il
le 14 Avril 1925 au cours d'un Conseil politique, ef ¡e le crois comme une vérité
historique, que dans un temps plus ou moins lointain, l'Afrique du Nord, évoluée
et civilisée, vivant de sa vie autonome, se détachera de la Métropole. ll faut
qu'à ce moment là, et ce doit être le suprême but de notre politique, la séparation
se fasse sans douleur, et que les regards des populations continuent à se tourner
avec affection vers la France ".

Cette courageuse et audacieuse affirmation, émise alors que la pacification
et l'un¡fication de I'Empire sous I'autorité |du Sultan était encore toin d'être
achevée, atteste mieux que tout autre propos la haute philosophie de la colo-
n¡sation dans sa finalité, que I'on s'accorde à reconna¡tre au Maréchal, en mème
temps que sa totale indépendance d'esprit.

lndépendance d'esprit qui lui valut d'être I'objet des intrigues politiques,
militaires aussi, qui amenèrent la désignation du Maréchal PETAIN, le 18 Août
1925, " pour prendre la direction générale des troupes du Maroc D, et la dé-
mission un mois plus tard, le 24 septembre, du Maréchal LYAUTEY.

L'opposition entre les deux hommes était absolue, dans leur doctrine
autant que dans'leur, comportement quotidien. Elle éclata dans les derniers en-
tretiens qu'ils échangèrent à la Résidence de Bou Jeloud, å Fès, le 5 Octobre
1925. Comme PETAIN lui faisait observer qu'en acceptant le commandement,
des troupes du Maroc, ¡l n'avait fait qu'obéir aux ordres du gouvernement,
( sans doute, répliqua LYAUTEY, mais j'ai toujours pensé qu'au sommet de la
hiérarchie, la discipline pouvait ne pas être la même pour les Maréchaux de
France et pour les caporaux "....

Quinze âns après que la France ait achevé de résoudre les douloureux
problèmes de la décolonisation, il était bon qu'un témoin aussí qualifié tnît en
valeur l'action civilisatrice incomparable du grand colonial que fut le fondateur
du Maroc moderne. Son témoignage complète et précise celui du Général
CATROUX, " LYAUTEY le Marocain ", (1) en éclairant le double aspect de la
personnalité fasc¡nante de LYAUTEY, homme de guerre autant qu'homme de paix

Lt.-Colonel J. SAULAY

(1) Général CATROUX : < LYAUTEY le Marocain " Paris 1952 Hachette.

HT9îûTNE D'Uil ÍOTÐÃî TE L'NNilTÊE ù'NFNTOUE

Notre camarade René FLAVIGNY vient de faire paraître aux Editions de la
Pensée Universelle, 3 bis, Quai aux Fleurs PAR¡S 4' (Prix: 20 F 33 TTC)
un recueil de souvenirs qui intéressera certa¡nement les anciens Goumiers,
particulièrement ceux qu¡ l'ont connu.

Engagé en 1929 aux Chasseurs d'Afrique en Algérie, volontaire pour le
Maroc en Mai 1933, René FLAVIGNY participa à de nombreuses campagnes
avec les Spahis et les Tabors Marocains.

Ce ne sont pas des mémoires, trop de gens éprouvent le besoin d'en publier.
Ce n'est pas un roman. Ce sont simplement des histoires de paix et. des
récits de guerre d'un jeune " Chtimi " du pays noir, qui s'est engagé très jeune
dans l'armée d'Afrique pour s'évader d'une vie qui lui sembla¡t trop monotone.

Au cours de la dernière guerre, il fut deux fois blessé et fait prisonnier,
mais il réussit à s'échapper au prix de pas mal d'aventures.

Ces histoires et ces récits sont authent¡ques.
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Ilécès de I'Adjudant-Ghef BREMAI|tl
La Revue Histor¡que de l'Armée publie dans son numéro 3 de 1976 un

art¡ole du Général G. SPILLMANN intitulé :

(( 150 ANS DE RELATIONS FRANCO-LIBANAISES D

Cet article prend tout son intérêt à I'heure actuelle où des efforts sont
faits de tous côtés sur le plan international pour mettre fin à la guerre civile
au Liban.

Revue Historique de I'Armée - 231, Boulevard Saint-Germain 75007 PARIS
(Rédacteur en Chef : Colonel JOUIN)

Général Maurice DUROSOY :

nuF( tqiluïEv,
HOTI'IIÍIE ÐE GUENNE, HOTII¡IIE ÍTE PNTX,
Paris 1976 : Nouvelles Ed¡tions Latines

Les rangs s'éclaircissent des témo¡ns de l'épopée lyautéenne au Maroc.
Aussi convient-il d'accueillir avec un intérêt tout particulier les souvenirs que le
Général DUROSOY vien de réunir sous un titre qui a valeur de symbole.

Le livre s'ouvre sur l'évocation des trois années que l'auteur, alors jeune
lieutenant, passa à barouder dans la fameuse Tache de Taza avec ceux du
* Servicê des Renseignements ", qui const¡tuaient, en ce temps-là, < une sorte
de noblesse du métier o, tels Lafitte, ce ( capitaine Conan o du Maroc, ou Bour-
nazel, I'Homme à la Veste Rouge, que sa " baraka " abandonna en 1933 sur les
pentes du jbel Sarho. On sent, au travers des lignes que le Général DUROSOY
a gardé le souvenir nostalgique de cette époque héroique où. il parcourait de
jour et de nuit les pistes du Tichoukt, à la tête de ses moghaznis et de ses
partisans Ait Seghrouchen.

Appelé en 1924 au Cabinet politique du Résident Général, il restera auprès
du Maréchal jusqu'à sa mort en 1934. Il a ainsi vécu à ses côtés les mois
diff iciles durant lesquels LYAUTEY cont¡nt, avec des effectifs squelettiques,
la formidable poussée des tribus du Rif fanat¡sées par la victoire écrasante
qu'elles venaient de remporter à Anoual sur la colonne espagnole du Général
Sylvestre. A I'apogée de sa puissance, Abdelkrim exigeait, avant l'ouverture de
toute conversation sur une éventuelle suspension d'armes, Je re¡et de la sou-
veraineté cherifienne et la reconnaissance par la France et l'Espagne de I'in-
dépendance de tout le territoire contrôlé par ses troupes.

ll est donc exact de dire que LYAUTEY sauva tout à la fois le Maroc
français et le trône alaouite, lorsqu'il prit la décision, le 2 Juillet 1924, de se
maintenir à Taza <( quel qu'en soit le prix D, alors que, le front nord craquait de
toutes parts et que I'on redoutait la jonction des rebelles du Rif avec ceux du
Moyen-Atlas.

Dans des pages où les souvenlrs personnels donnent au récit un cachet
d'authenticité inestimable, le Général DUROSOY souligne la chaude et confiante
amitié qui unissait alors le Résident Général et ses grands directeurs de
services, au Sultan Moulay Youssef et à son Maghzen.

La doctrine de LYAUTEY est connue. Les anecdotes cependant, que rappelle
I'auteur, la rendraient plus claire et plus limpide s'il en était besoin : ll faut,

Notre camarade René BREMAUD est mort. Frappé gravement d'hémiplègie
en Janvier 1974, malgré les soins admirables dont'l'avãit entouré son époute
et le courage et I'abnégation dont il avait fait preuve dans la poursuíte du trai-
tement particulièrement rigide qui lui était imposé, il n'avait que partiellement
récupéré ses moyens physiques. Depuis, il ava¡t eu plusieurs- rechutes ; c'est
à la suite de l'une d'elles, dans la nuit du 4 au 5'Juin dernier, alors qu'il
venait de rè¡ntégrer son domicile après un séjour, en maison de repos, qu'une
nouvelle crise, que rien ne laissait prévoir, devait I'emporter sans qu'il fut
possible de le rantmer

Ce décès, survenu brusquement Ia veille même des fêtes de Pentecöte,
consternait ses proches et les prenait au dépourvu. La camaraderie " KOUMIA o

associée à celle des personnels de la Maison du Travailleur Etranger devait,
en cette triste ciroonstance, gråce au " téléphone arabe ", ce lendemain de
fête, le mardi B Juin, rassembler plus de cent cinquante personnes, amis et
camarades, pour les lunérailles de notre regretté compagnon d'armes.

A I'Eglise St.-Franço¡s Régis, près de son domicile, le cercueil disparaissait
sous les fleurs. Le service religieux, célébré suivant le nouveau rite, fut d'une
sobriété chaleureuse. Le prêtre rendii hommage au goumier, qui avait demandé
à être enseveli dans sa jellaba, et à I'homme qui avait toujours su se dépenser
pour les autres.

Au cimetière de Tassin la Demi-Lune, où beaucoup de camarades anciens
goumrers avaient tenu â accompagner la cfépouille mortelle, la ,cérémonie
s'acheva, poignante. En quelques mots, le Colonel LE PAGE, qui fut son chef
en lndochine, et son patron à la Maison du Travailleur Etranger, Î¡t l'éloge
funèbre du défunt et expr¡ma â sa veuve toute la sympathie chaleureuse de
ses camarades goumiers et de ses compagnòns de travail, son émotion tradui-
sant mieux que des paroles la sincérité de ses sentiments.

f,*

Engagé volontaire au 1" Régiment de Zouaves à Casablanca, en 1935,
BREMAUD fit ensuite toute sa carrière aux Goums Mixtes Marocains. ll débuta
au 9" Goum à Tahersouk en 1938. Maintenu au Maroc pendant toute la première
partie de la guerre, avec les forces supplétives, il part en campagne pour l'ltalie
avec le lll" Tabor fin 1943. ll prend part à la marche victorieuse des goumiers
sur Rome et jusqu'aux abords de Florence, ce qui lui valut une citat¡on.

Après le débarquement en France, il se dist¡ngue à nóuveau å la tête
de sa section, notamment dans la Forêt d'Haguenau, puis dans le Bienwald
(Allemagne) où ¡l est cité à I'ordre du C.A.

Le 9 avril, à la suite d'un audacieux coup de main, s'emparant d'un þlock-
haus, il est cité à I'ordre de l'Armée.

Adjudant-Chef, ¡l est volontaire pour I'lndochine où il arrive en Juillet 1950
avec le ll" Tabor. ll échappe de justesse au désastre de Cao-Bang en Octobre
1 950.

Retiré après sa retraite proportlonnelle â Lyon, il milite dès son retour
parmi les Associations patriotiques, c'est ainsi qu'il fut à I'origine de la création
de la section de Lyon de la Koumia dont il demeura jusqu'à sa maladie le
dévoué et fidèle porte{anion.

L'Adjudant-CheT BREMAUD était décoré de la Médaille Militaire, de la Croix
de Guerre 1939-1945 avec palmes (4 citations). ll était titulaire de la Crqix du
Combattant, de la Médaille d'Outre-Mer, des Médailles commémoratives d'ltalie,
d'lndochine, du dévouement et du Mérite Thai



l¿

Lettre à un camarade disparu

Mon Cher René,

- C'e.et devanl la lombe, près de ta femme, la f¡lle, tes parents êl les nom-
breux amts et camarades !¡d,umiers que ¡'auiais ão i¡rä õãiquãliueã tignes, tu
me connals, je n'ai pas pu.

Nous nous sommes connuc en seplembre 1g44. Tu arrivais du Maroc vla la
la Tunisle, I'ltdie, Marseille, tu venais ä'un pays de lumièie, ¡e veiã¡ã ãã i'armée
des ombres. Tu découvrais les Alpes- et ie-eueyras si ínägnffique malgré la
guerre. le débouvrais celte troupe spéclale et suþerbe n les-gouins r.

Nolre amitié est née g-e nos-loies et peines quotidiennes, de nos espoirs
9t $l ngq déceptlons au fil des jours et des nuits qui nous iapprochalerit {ela V¡clo¡te.

- Leç AJpg-s, les Vosges, I'Alsacd, l'Allemagne tou¡ours evec nos fidèles gou-
miers du 101', avec ceux qui resla¡ent, long chemin de gloire et de soullranóee,
comb¡en de héros obscurs et oubllés, comblen de chelè aimés et respecté¡ ú
sont tombé¡.

Cher René, tu es allé reloindre ceux que nous evons connus engemble et
qu¡ sonl morls à nos côlés, le Colonel de COLBÊRT, héros légendaire, dans
le Queyras, le Capltaine DUBARLE ,dans les Vosges, le Lieutenant-Colone!
ABESCAT sur la ligne Slegfried et combien d'aulres hélas que ie ne peux cller,
beaucoup d'aulres aussl que tu avais connus en Tunlsie, en ltalie óu lors du
débarquemenl en Provence.

Tu. es voqlu être enterré avec la dielabah, nous avons ta temme et mo¡,
respecté ce veu, je t'al vu pour la dernière fois comme je t'avais connu il y a
trente deux ans, en soldat. Les itécoratións qui recouvraient ton linceul môn-
tralent que lu avais été un vrai * Soldat Ð et tes amis qui t'accompagna¡eñt,
prouva¡ent que tu ava¡s été auss¡ un bon r camarade ¡¡.

ADIEU, RENE.
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26 MAI: ZAGORA - OUARZAZATE - |ITARRAKECH
Départ matin - Ouarzazate - lunch.
Après-midi : col du Tizi N'Tichka 2260 m.
lnstallation à Marrakech à I'Hôtel Holiday lnn.

27 et,28 MAI: MARRAKECH
Visite de la v¡lle commentêe
Déjeuners et dîners aux hotels
Soírée spectacle possible.

E Le 28 MAL Ie 1o el le 2' groupe seront réun¡B å Marrakech pour une vis¡te
commune de la ville.

29 MAI: MAÌ-RAKECH - BENI EL OUTDANE - BEN| MELLAL - KASEAH TADLA
RABAT

Lunch à Beni El Ouidane ou Kasbah Tadla
lnstallation à l'Hötel à Rabat

30 MAI: RABAT - PARIS (Avion).

O NOTA: Le 2" groupe sera en retard d'un Jour mats même programnte,

DECOUPER SUIVANT LE POINTITLE

voyÐâE fru nnÈoc ,q|r'

LA KOUMIA

Lyon, le I Juln 1976

Gapitalne GANTET Renê
3' Tabor Ma¡ocain
101" Goum.

B U I.LETIN D'AD tl ÉS IO N

NOM et PRENOM: .."........
Adresse avec Code Postal : ...
Nombre de personnes inscrites :

Somme versée : :. .,. ....:. . .. . :. . .. : 
.

Mode de versement: C.C.P. n Chèque bancaire l]
Je désire m'inscrire pour ie voyage au.Maroc

Date : .

A renvoyer au C.E.F.!., 19, rue Saint-Marc - 75002,PAR¡S
N' du G.C.P. du G.E.F.I. : PARIS 52 3640

(1) Mettre une groix dans le mode de versement choisi.
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Le progiamme détalllé sera lnctus dans le bulletin qu¡ paraitra au le
trlmestre f977.

Efle aura lieu les 2'l el 22 Mai 1977.

L'Assemblée Générale se tiendra dans I'après-mldi du 21 Mal. Au cours de
la matlnée, aura lleu le baptême de la promotlon des Elèves Officiers de Ré'
serve de Saumur, qul porierait le nom d'un officier de réserve des Goums,
mort au Ghamp d'Honneur.

Aucun nom n'élant encore avancé, la Kou¡nia demanúe que soft proposé
d'urgence au Secrétariat le nom d'un ancien E.O,R. cavalier issu d'une des
écoles de Saumur. de Cherchell ou de Médiouna ; mort au Ghamp d'Honneur
dans les rangs des Goums.

Le 22 MaL repas ofliciel el réception par les aulorités ¡ocales.
Un comité local d'organisation est en place à Saumur sous la direction

du Golonel de Cavalerle DORANGE.

¡t

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ :

Départ le 19 Mal, le jeudi, par avion - PARIS

Arrlvée à RABAT - Transport à I'Hötel - Journée llbre.

20 MAI: RABAT - MEKNES
Visite de Rabat, lunch, départ porrr Meknès. Arrivée en fin d'après-midi
Visite - Dlner 'à I'Hôtel Transatlantique.

21 MAI: MEKNES - FES

Toute la journée visite de la ville de Meknés - Déjeuner à I'Hôtel.
A¡rrès-midí départ pour Fez par Moulay ldriss
lnstallat¡on à Fez à l'Hõtel Palais Jamai.

22 MAI = FEZ
Vis[e de la ville.

23 MAI t FÊZ - KSAR ES SOUK

Visite d'lfrane - Lunch à Mioelt.
Excursions possibles ? Source bleue de Meski
.Dîner et installation Maroc Motel

24 MAI: KSAR ES SOUK - BOULMANE DU DADES

Mat¡n : petit déjeuner et départ pour Tinerhir llunchì
Visite des Gorges de Todra.
Dlner et installation à I'Hôtel Al Madayeq

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU Ió.II .1976

ASSETIIBTEE GENERATE 1977

v@8a@@
&w , Présents:

Colonel LUCASSEAU, MARDINI, BUAT-MENARD, MULLER, Madame BRAULT,
Co|one|s JOUIN, DE MAREUIL, CHAPLOT, MERCHEZ, NOEL, PASQUIËR,
TROUILLARD.

Excusés :

CoIoneI DE GANAY, CHAUNAC-LANZAC, M. REVEILLAUD.
Séance ouverte à 18 h. 30.

Quesllons étudiées:
n Certains points du budget '1977 sont précisés :

Aide aux orphelins: Rentrée scolaire: Etud¡ants: 600 F, Lycéens: 300 F
Noël et Vacances: 25 F.
Bourses d'études: 2400 F par an.
Vacation du porte drapeau: 50 F.
Participation aux gerbes lors des enterrements : 250 F.
Modalités d'attribution des secours exceptionnels.

tl Les Slatuts devronl êlre remaniés pour y inclure les actuels < Amls des
Goums r.

tr Aulorisation est donnée d'inscrire < La Koumia D au Com¡té de Ia Flamme

n Participation des adhérents à la rédaction du Bulletin.
Ll Posslbllité d'accélerer el d'appuyer la transmlsslon des dosslers de dé-
. .coralions ou d'avancement présentés par les adhérents de c La Koumla 4

Ej Programme de I'Assemblée Générale des 21 el 22 Ma, 1977.
Les trois derniers points feront I'objet d'avis dans le prochaln bulletin.

Le Secrétaire: A. BUAT-MENARD

25 MAI: BOULMANE - OUARZAZATE - ZAGORA

Matín : départ pour la route des Kasbahs - Quarzazale - lunch.
- Après-midi vers Zagora par la vallée du Draa - Dlner et nuit à Zagora

à I'Hôtel Tinsouliñe.



"'Lrtich¡ diuer¡

Articles pour le Bulletin

Le Bulletin de < LA KOUMIA > est votre Revue.

ll importe que vous l'alimentiez en articles : souvenrrs sur les camarades,
le Maroc, les. opérations auxquelles les Goumiers ont pris part, etc...

, Les bulletins paraissent, en général : au cours du 1" trimestre, après
l'Assemblée Générale et au cours du 4" trimestre.

Les articles reçus seront publiés dans les bulletins, compte tenu des dates
de réception, un délai d'un mois étant nécessai,re pour I'impression.

Les textes devront, de préférence, être dactylographiés en deux exemplaires

/* lq â4,30 I'l¿* 1m h,¿,qo

. Les.voyageurs seront.répartis_par groupe de Z0 personnes. ll y aurc
autant de groupe que de N... fois 70 peisonñes.

2" GROUPE : Départ le 20 Mai, retour le mardi 31 Mai ètc,
ohaque groupe suivra à 24 heures d'intervalle exactement le même itiné-

rair€'. cette.. clisposition est obligatoirement príse en raison du- nombre des
chambres disponibles dans les h-ôtels.

-. . Lni. personnes préférant rentrer le lundi devront bien le spécifier sur leur
fiche d'inscription.

Peut-être sera-t-il possible d'obten,ir des départs de 1'oulouse ou de
Marseille. Prière de te ipéoifier.

. . 
Prlx lixé, e nprlncipe â 3000 F. Ce prlx comprend : la pension complète,

Ies_trangports 
-(avlon, _autocars),_tes assurañces et ahnulation, Ëurope Assbtänce,

Hôtels 1"" catégorie, les excurslons et visites.

O l" versement: 10_0, F. par personne, const¡luilon de dosster lusqu,au15 Janvler 1977;

a 2o Versement : 1500 F. par personne : date timite .lS Févrler l9Z7
a 3' Versement : Le solde sera confirmé par leilre en temps utile

Les premiers et deuxième versements sont à adresser à I'Association du
9åll. 19,.rue Saint-Marc PARTS 75002, par compte chèque postaux523640 E
PARIS ou chèque bancaire.

To-us renseignemgnts seront aclressés à I'agence par notre lntermédiaíre
pour réponse éventuelle.

l"cs candidatures non accompagnées du réglement ne seront pas prises
en consídération.

UOYAGE AU MAROC

c. E. F. t.
19, rue Saint-Marc - 75002 PARIS
Tét,: 742-94-52

a Passeport obligatolre en cours de valldlté (moins de cinq ans).

La Rédaction.

Paiement des Cotisations par Euro.Chèques

et nouueauil Tarifs pour IïTT
a

L,es membres de La Koumia résidant à l'étranger ont rêcemment adressé au
Secrêtariat, pour régler teurs cotisations des . EURO-CHEQUES o. Ces chèques,
sont, lors de leur encaissement, frappés d'une taxe uniforme de 6 F. par chèque
supportée par la Koumia.

Nous demandons à ces adhérents de régler, dans toute la mesure du.
possible, leur cotisation par une autre voie, notamment lors de leur passage
à Paris où le Secrétariat est toujours pour ce faire à leur disposition.

ll est rappelé que pour 1977 la cotisation est de 40 F dont S0 F pour le
bulletin.

Paiement par C.C.P. Paris 8813-50 ou chèque bancaire.

Le Trésorier
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tr DANS LE DOMAINE DE L'APPAREILLAGE, NOTRE EFFORT DOIT SE
DEVELOPPER SELON TROÍS AXES ESSENTIETS:

Réactiver la recherche ;

Réduire les délars ;

Améliorer la prestation médicate
" Je sais qu'à cet égard, de nombreusës réalisations ont déjà étè effectuées

ou sont en cours. Mais, aujourd'hui n'est pas encore l'heure du bilan ; et je
tiens surtout à vous dire I'importance que j'attache au succès des deux entre-
prises actuelles qui sont d'une part, la réorganisation administrative et maté-
rielle des centres, d'autres part I'insertion des médecins nouvellement recrutés
dans nos êqufpes.

La rénovation des centres va êlre accélérée dans les procha¡nes sema¡nes,
ll faut que I'ensernble des directions aít transformé ses méthodes de travail
avant le mois d'aof¡l prochaín et ceci suppose que vous donniez à vos agents
la volonté de réforme et de remise en question que j'évoquai plus généralement
tout à I'heure.

Ën ce qui concerne les médecfÌ¡s nouveaux dans nos centres d'appareillage,
je vous dernande ¡nstamment de veiller å leur conlier des fonctions en rapporl
avec leur vocãt¡on. Ils doivent faire dans les centres d'appareillage, non pas
de l'administration mais de la médecine. Rien ne serait plus grave pour I'avenir
de I'appareillage dans le secrétariat d'Etat aux anciens combattants qu'une
désaffection des jeunes médecins recrutés, pour les tâches que vous allez
leur oonfier. Les premières semaines qu'ils passent dans vos directions sont
fondamentales pour le sentiment qu'ils auront de I'utilité de leur mission.

Enfin. mais est-il besoin de le redire, je tiens à ce que tous soient abso-
lument conva¡ncus gu'¡l n'est pas question pour ie secrétariat d'Etat aux
anc¡ens combattants d'abandonner ses responsabilStés dans te domaine de
I'apparelllage des handicapés physlques, responsabilités qui lui ont été confir-
mées â deux reprises par M. le Premier Ministre. o

N LA MISSION ORESTI
. Deux soucis m'ont condu¡t å crêer, auprès de mon Cabinet, une mission

d'organisation et d'exploitation statistique et informatique :

D'abord, la nécessité pour notre administration de mieux connaître la
populat¡on des personnes dont elle a la charge : la mission ORESTI a entrepris
des études et a déjà fourni des résultats ¡ntéressants sur le nombre des di-
verses catégories de ressortissants et leur ventilation suivant certains critères ;
j'estime cette conna¡ssance de notre champ d'action indispensable pour guider
nos ¡nterventions futures.

Ensuite, si la statistique consiste à rassembler et à trier'nos tnformations,
l'informatique est un moyen de les traiter ; elle est auss¡ un oulil ind¡spensable
de rénovation el de ¡nodernisation de nos méthodæ, et les tâches du secrétariat
d'Etat sont suffisamment importantes en quantité et en contenu pour justifier
l'installation d'un atelier d'informatique.

Dès å présent, je peux vous indiquer qu'un tel atelier e¡(¡slera ici dès i977.
Aiilsi notre administration devrait s'acheminer peu à peu, vers des méthodes

modernes de gest¡on et aussi, une étude est en cours pour la conservation et
la transmiss¡on des archives, lesquelles représentent une pièce essentielle de ce
département ministériel ".

*
Entín, M. BORD a conclu en rappelant la nécessité d'accroître l'information

des ressortissants, tant dans sa qualité, que dans sa diffusion et son extension,
notamment en liaison étroite avec les services départementaux de l'Office
National. A cet égard, il a ajouté :

< Je ne vous engagera¡ ¡amais assez à établir des liens étroits de coopé-
ration avec les fonctlonnalres dépaitemenlaux, dont ¡e connais les difiicultés
et auss¡ les qualités. Le secrétariat d'Etat comme I'O.N.A.C. accomplissent
sur le terrain d'action de I'Etat et les fonctionnaires de l'Etat constituent un
tout que le Directeur Général de l'O.N.A.C. et le Directeur de I'Aministration
générale ont été invités à consolider, ne serait-ce que par l'établissement de
" passerelles " moins étroites entre les corps des services extérieurs ".

LA VIE DES SECTIONJ

PARIS

Apres de lon_gues vacances la section de paris est sortie de sa léthargie
en octobre. La réunion du 19 octobre n'a cependant guère été suivie puisque
seul le Président MERCHEZ, BENEDIC et CUBISOL s'étãient dérangés, VUt_t-En
étant condamné ä garder la chambre du fait de la première grippe-hivernale.

Le 16 Novembre, profitant de la présence du piésident LUCÁSSEAU à parls
la sect¡on a organisé un souper au CIub Rhin-et-Danube, repas que le président
et Madame LUCASSEAU ont bien voulu honorer de leur présènce.'Nos présidents
d'Honneur le Général LEBLANC et Madame et le Gériéral TURNIER nous ont
aussi fait le plaisir d'être <les nôtres. Autour de nos " Chefs D se sont donc
IEtTouVés Mmes BRAULT-CHANOINE et PHILLIMORE, MM. ALVERNHE, BORIE,
BOULA de MAREUIL, BOYER de LATOUR c.. BUAT-MENARD, CHAPLOT, CUB|-
SOL, MARDINI, de MAIGRET (un revenant !), MERCHEZ avec Madame et le fils
PASQUIER (de Tours S.V.P.), PICARDAT et Fils, RAULT, VAILLANT, MULLER
et Madame.

S'êtaient excusês : les cénéraux de SAINT-BON et PARTIOT, MM. AUGE,
AI,GARDE, BODENES, CHAUNAC-LANZAC, DECAUDIN, de GANAY, HUCHARD
MAC CARTHY, REVEILLAUD, ROQUETTE-BUISSON, SCHOEN et W|NTER. En
outre MM. JOUIN et BENEDIC, après avoir bu le verre de I'amitié, nous ont
quitté, pris par des occupations þrévues antér¡eurement (1).

Le plaisir de se rencontrer autour d'une table bien garnie a contribué
à rendre très sympathique cette soirée. En se séparant vers 23 h. on promlt de
se revoir au printemps.

Prochaines réunions: 21 décembre 1976, les 18 Janvier, 15 Février, 15
Mars 1977.

*
Sur proposition du bureau de la Koumia, le toujours dynamique Colonel

PICARDAT a bien voutu se charger de l'organisat¡on d'une messe anniversaire
à la mémoire du regretté Général BOYER de la TOUR.

Cette cérémonie aura lieu, en principe, dans la soirée du samedi 29 Janvier
1977 en I'Eglise de la Madeleine. Une annonce précise sera insérée dans le
" Figaro u du 27 ou 28 janvier

*
Le Président rappelle le væu des Colonels CARRERE et PICARDAT tendant

à Ia création d'une Association de descendants des Anciens des Goums et des
A.l. qui a été évoqué au cours des Assemblées Générales de 1975 et 1976 (cf.
bulletin n' 65, page 30).

fl demande que les candidats lui écrivent directement à ce suJet à son
adresse personnelle :

L:olonel LUCASSEAU
28, rue du Chapitre
SAINT.SERVAN
35400 SA|NT-MALO.

(1) La section n'ayant pas d'argent, les convocations n'ont êté ênvoyées qu'à
ceux qui dans le passé avaient répondu aux précédentes convocations.
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OUEST l..rormation)

_,_ Lrl, Y B_9R?,. 
"près. 

avotr rappelé tes ra¡sons qui avaient conduit le pré_

:,rggll ge ra Répubrique à ce que, pouf éviter tout o'bstacre à ra réconciriarionoes Narrons, re I Ma¡ ne fera plus I'objet de manífestations organisées par leGouv_ernement, a poursuiv¡ :
Par contre, res Français étant attachés à cet anniversaire à un degré quipeut varie.r selo_n les époques et selon les régions, il est évident qu;eñ õe tia'rfta ra spontanê¡té ctes manifestations qui seront organisées par les collectivitéslocales et par les associations noué connaîtroni chaque'ann¿ã la véritable

mesure de cet attachement, et dans ces cond¡tions la'sincérité-n;ã rien à yperdre, bien au contralre.
Les.préfets_ ont reçu pour rnstruction d'apporter tout leur concours aux

organtsateurs, clans les mêmes conditions que lors des autres cérémonies se
déroulant dans le cours de I'année o.

*
M. BORD a alors défini les direct¡ves générales qui détermineront I'actiondes mols à venir :

N UNE DECONCENTRATION ACCRUE

" Dans le cadre d'une réflexíon sur les structures de I'administrâtion cen-
trale, j'ai été arnené à penser que les directions interdépartem¿ntalãò doiventpouvoir répondre à un mouvement accru de déconcentiation des tâches de
I'administration centrale vers les services extéiieurs et les directeurs de
I'adm¡nistration centrale ont été invités à me faire des propositions dans ce sens.
. De votre côté, je vous demande de faire la mêine'démarche, c,est-à-d¡rele recensement des tâches. q.ue vos services pourraient traiter plús complète-
ment et ce' dans un souci de rapidité et d'eff¡cacité tourné veis I'intérêi des
ressortissants.

..ll est évident qrle cettg perspective de déconcentration est plus facilement
praticable qu'une éventuelle décentralisation de services centiäux, soum¡s àpart quelques secteurs, à de nombreuses contingences adminiótratives et
humaines, légitimes d'ailleurs.

si une révision en consécjuence des moyens existants est inéluctable, ievous demande, par contre, en particulier, de savoir envisager l,organigraninie
de vos directions avec souplesse et tenir compte des évolutions, -intervenues
depuis leur établissement, dans I'intensité des tâches qui leur sónt confiées o.

! lL NE DOIT PAS Y AVOIR DE ( TACHES NOUVELLES > er de ( TACHES
ANCIENNES,.
( Je ne trouve pas concevable d'apprenclre que tel ou tel autre directeur

interdéparlemental est plutôt porté vers les pensíons que vers I'appareillage
ou bien l'inverse. Qu'il s'agisse des pensioñs, de l'aþpareillage, 

'cies 
soins

gratuits, des nécropoles ou encore deð emplois réservbö, t,unj ét I'autre de
ces act¡vités requièrent autant de connâissances, de qualités d'organisation et
aussi d'imagination et d'esprit pratique. ll n'y a pas de " tåches anciennes "entralnant la routine ou de < tâches nouvelles " autorisant un traitement ap-
prox¡matif.

Ceci exige donc de vous-même et de vos collaborateurs un effort permanent
d'attention et une réflexion permaneirte sur les méthodes et sur les résultats
obtenus ".
tr DE NOUVELLES MODALITES POUR LA CONCESSTON ELECTRONTQUE DES

PENSIONS SONT ENTREES EN VIGUEUR, A TITRE EXPERIMENTAL.
o Je demande qu'on me t¡enne informé de façon complète des conctusions

qui ressortiront sur ce point, de vos échanges de vues.
J'y attache, en effet, une très grande lmportance et je souha¡te que le sort

du pensionné ne so¡t pas perdu de vue dans cette réorganisation qu¡, pour
simplifier les tâches du ministère de l'économie et des f¡nances, et les nôtres,
ne doit pas, sans avantage pratique en contrepartie, pr¡ver le pensionné du
bénéfice qu'il peut ret¡rer de la délivrance .des allocations provisoires dlattente.

Je vous demande donc d'être très ( à cheval " sur les délais prévus
par la nouvelle procédure >,

Le dimanche 2l Novembre 1976 a eu lieu I'inauguration oflicielle à Rennes
de la Place Maréchal JUIN, en présence de Madarnõ la Maréchale JUIN et du
Présldent National Maltre Pierre DUBOIS.

Le Présldent Nalional de la Koumia a invité tous ses adhérents de la Région
Ouest à se joindre nombreux å leurs camarades du G,E.F.I. et des Flanãres
Dunkerque.

Inøugaration de la Pl,ace Mørêchal Jøiø à Renne¡

' L:e 21 Novembre 1976, après une messe en la Basilique Saint-Sauveur, un
dépôt de gerbes au Panthéon, les combattants du C.E.F.|. et de Flandres-
Dunkerque 1940 ont participé en compagnie de nombreu'ses personnalités
civiles et militaires, et en présence de Madame la Maréchale JUIN, à cette
inauguration.

La Koumia était représentée par son Président, le Colonel LUCASSEAU. le
Commandant PASQUIER également Président du C.E.F.l. Touraine et le Capi-
taine GODlN.

SUD-OTJEST

Comþte-renda d'øctiuitê¡ - P¿riode da t6-¡-76 ail rr-r0-26

Période de vacances aux activités traditionnellement réduiles lusqu,à l,hab¡fuelle
réunion d'Oclobre de la Section

10' ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION

C'est grâce à l'aide apportée par la Sous-Section de Toulouse que la
Section a pu tenir son Assemblée Générale à Saint-Gaudens (Hte-Garonne)
cité de 14000 habitants, Capitale du Comté de Comminges, située au c@ur
d'une région touristique très riche en curiosité, siies et promenades pittoresques.

Que le Colonel CABASSY, les Commandants BRASSENS et MARCHAND
ainsi que notre jeune AUCOIN soient remerciés pour l'organisation de cette
journée, qui se déroulait par un temps splendide, sous un soleil d'automne
éclatant.

Les diverses manifestations de Ia journée comprenaient :

.:- L'Assemblée Générale,

Un dépôt de gerbes au Monument aux Morts des trois Maréchaux.

*
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SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS
DIRECTION DES PENSIONS

Girculoire N. ó27 A du 25 Mol 1976

LA KOUMIA l?

Un repas popote dans un Hôtel de la Cité,
Un vernissage d'exposition de peintures de notre camarade Marcel
OLIVE, organisé sous le patronage des CEuvres Culturelles de la Ville de
Saint-Gaudens.
Une visite libre de l'Abbaye de Saint-Bertrand de Comminges.

Ouverte à onze heures, l'Assemblée Générale se déroulait sans histoire
dans la salle de Conférences du Centre Culturel de la Ville mise gracieusement
à la disposition de la Koumia, par la municipalité.

Le Bureau composé du Général SORE entouré du Colonel JENNY et de
DAROLLES avait la surpfise de voir arriver certains camarades venus de fort
loin : MOUILLE de la Vendée, ADAM et MIRABEAU de Perpignan, BRION de
Marseille, MAIROT de Toulon, GARUZ et GAVOT de Vensac (lüedoc). Par contre
¡l notait I'absence particulièrement regrettée et apprise au dernier moment, du
Général et, Madame PARTIOT (une fille gravement malade à Paris) du Colonel
CABASSY (fils Jean-Claude victime d'un grave accident d'auto).

295 convocations ava¡ent été envoyées par le Président, la plupart person-
nalisées par iuelques lignes écrites dè sa hrain,

60 réponses affirmatives se traduisaient par la présence å notre' journée,
de 109 camarades, épouses et quelques jeunes.

86 réponses négatives, apporta¡ent les regrets de camaradês et amis des
Goums retenus quelques-uns, rares, pour des raisons familiales, d'autres, trop
nombreux pour des raisons de santé, dont la plupart dues à l'åge de nos adhé-
rents vieilllissants.

11 convocations étaient retournées par les P.T.T. avec la mention "Adresseinconnue o : Chadourne, Golonna, Epry, Fillau; Madame Leriche, Malzac, Payet,
Perlet, Roy, Soule. ll ne leur sera plus envoyé de convocations, à notre grand
regret, sauf communication de nouvelles adresses.

Evénements heureux : Naissances, mariages, décorations étaient rapidement
évoqués, tandis qu'il était insisté sur les décès connus depuis la réunion de Pau
des I et 9 Mai dernier

Décès du Colonel Antonin L'HERBETTE, père de notre camarade Claude
L?HERBETTE, le 13 juin 1976 à Bellay (Ain).

Décès de Monsieur Marcel CAPITANT, ancien Contrôleur civil du Maroc.
Conseiller d'Etat honoraire, dont les obsèques ont eu lieu le 23 juin 1976 à
Mormans (Marne)

Décès de Madame Philippe SECRETAN, mère de notre camarade Edouard
SECRËTAN, Conseiller Com'niunal de France, dont les obsèques ont eu lieu
à Paris le 29 juin 1976.

Décès accidentel de M. Jean de CARRIERE de MONTVERT et de son
épouse, frère et belle-sæur de Madame FEAUGAS, épouse du Général. Les
obsêques ont eu lieu le 18 juin 1976 à Linart de Bonat (Creuse).

Décès de M. P¡NOS, père de Arnaud P¡NOS, ami des Goums à Pau.

Décès du Colonel ARBOLA, à l'âge de 67 ans, le 23 septembre å Perpignan.
Assista¡ent aux obséques, représentant la Section et la Koumia, les Colonels
ADAM et MIRABEAU, le 25 septembre.

Le Colonel ARBOLA ava¡t notamment servi pendant la Guerre au 15" tabor
que commandait.le chef de Bataillon HUBERT et appaitenu au 11" tabor en
lndochine lors des événements douloureux du repli de Cao-Bang. ll en avait
exercé le commandement après le rapatriement du Commandant DELCROS.
Notre camarade, Saint-Cyrien était de la promotion du Général MARQUEZ et
des Colonels JOUIN et SAULAY.

Divers renseignements étaient donnés sur des camarades ayairt changê de
clomicile, on retrguvera leur nom sous la rubrique " Nouvelles des uns et des
autres D.

relallve au relèrement, à compler des 1"" janvier et i," avrit1976' de ra vareur du poinr ti'¡ndice servaái à 
-délerminer 

remontant des pensions miriraires d'invaridilé et des victimes dela guerre et de la retraite du conrbailant.

*^,jL,^u:r,l^ de_s. disgosjtions du décret n. 76-296 du 6 avrit 1976, porrant
maJoration des rémunérations des personnels civils et m¡litaires de 't'Ëtat, 

letraitement afférent à r'indice_ ma¡oré 189 a été fixé à 19.342 r ã ìompter ou'1"' janvier 1976 et à 19.762 F à óompter du 1"; avril 1976.

. En_conséquence, le décret no 76-430 du 14 mai 1976 (Journal officiel du 1g
mai.1976) porte ta vateu¡ du point d'indice de pension, ùt qu;ii 

"li 
ãðiinl-p"iI'article L. 8 bis du code, à :'

19,9{ ! à compter du i,' janvter t9z6 (1)
19,76 F å compter du i," àvril i9Z6

a Pensions et retra¡tes du combattanl en pa¡ement:

. Lg. modalités d'appl¡cation par les comptables de ces nouvelles valeursqu pont d'¡ndice de pension sont déterminées par les instructions du ministèrede I'Economie et des Finances :

n" 76-72 B 3 du S mai 1976 (pensions)
n' 76-68 B 3 du 27 avril 197ô'(retraite du combattant)

(1) cette valeur se substitue à celle qui avait été fixée par le décret n'76-287
du 12 mars 1976 (19,11-F à compter du 1"" janvier 1976) et qui á taìt t,on¡et
de la circulaire n' 626 A du 29 mars 1976.

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS Mai 1976

M. And¡é BORD, Secrétaire d,Etat aux Anciens Gombailants. a réuni le 2g avrit dernler tous les d¡recteurs ¡ntêrdépartemen-
taux du Secrétar¡at d'Etat afín de dresser avec eux le bilan de
I'action en -c-ours et de prendre connaissance des problèmes
plus particulièrement inhérents à chaque région. A cätte occa-
sion M. BORD, a fa¡t part de ses direciives quant au fonctionne-
ment des services extérieurs.

" Les services extérieurs du Secrétariat d,Etat se trouvant, plus que dans
dlautres départements ministériels, chargés de l'ensemble oes'täcnãs-adminis-
tratives' vos activ¡tés étant prat¡quement la réplique régionale de toutes nos
activités, je considère comme essentielle la manière dónt votre mission estperçue par l'ensemble de nos ressortissants, avec lesquels vous êtes en
contact direct. Une telle structure veut dire en conséquencb:

d'une part, que vos services sont immédiatement sensibles aux déci-
sions prises par votre secrétaire d'Etat et votre administration centrale,
ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes que nous connaissons;
d'autre part, que votre Ministre compte sans faille sur votre sens de' l'Etat, votre autorité et sur vos facultés organisatriceé, quelques sgient
les difficultés rencontrées D.
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1 . MESURES EN COURS D'AFPLICATTON:

Les augmentations générales su¡vantes vont être appl¡quées rétroactivement:
a) Au 1" janvier '1976 * 1,400/o
b) Au l" avril 1976 * 2,20o/o

A ces dates, la valeur du point de penston est en consêquence poÍtêe
respectivement à 19 F.34 et 19 F.76.

2 - MESURES INTERVENANT U!.TERIEUREMENT:

c) au 1"" juillet 1976:
Une attribution uniforme de 5 points d'indice à tous les niveaux de la

hiérarchie de la fonction publique aura pour effet de porter l'indice de rélérence
Èervant à déterminer la valeur du point de pension de 189 à 194. (indlce majoré)

ll en résultera une augmentation générale effective de 2,640/0.
La majoration du traitement de base d'après lequel est calculé le traite-

ment correspond à notre indice de référence, après avoir été fixée au 1"" janvier
et au 1"" avril au taux indiqués ci'dessus en a) et b), sera portée au 1"" juillet
å un tâux egal à celu¡ de l'augmentation des prix constatée enlre le 1"" janvier
et le 30 juin 1976 majoré d'une anticipat¡on au moins égale à 0,75%.

d) au 1"" octobre 1976:

hiérarchie d'un point et demi de l'indemnité de rêsidence, st êlle cst neutre
pour les fonct¡onnaires en activité, entraînera en revanche I'augmentation de
I,5 0/0 de toutes les pensions versées au titre de notre Code.

La majoration du traitement de base sera portée à cette date à un taux
égal à l'augmentation des prix constatée entre le 1"" janvier et le 30 septembre
1976 majorée, comme au 1'" juillet, d'une anticipation au moins égale à 0,750/0.

e) au 1"' janvier 1977:
La majoration du traitement de base correspondra à cette date à un tâux

égal à celui de l'augmentation des pr¡x au cours de I'année entière.

-fl-

En conclusion, to¡ls les pensionnés au tilre du Code des Pensions mllÈ
taires d'invalidité er des victimes de guerre verront leurs penslons augmenter
au cours de I'année 1976:

I - D'un pourcentage correspondanl à I'augmentation du cott de la vle, ce
qui leur garanlit le maintien du pouvoir d'aahat que représentent leurs pensions
et d'ores er déjà du 1"" janvier au l" avril 1976 ...3,600/o.
2 - Du double effet:
, a) - de l'attribution de 5 poinls d'indice au 1"' ¡uillet portanl l'indice de

référence à f94 soit * 2,640/0.

b) - de I'intégration d'une lraction de ¡',¡ndemnité de résidence dans Ie
tra¡ternent de base soit + 1,500/o; soil un total de 4,14olo

Cèlte augmentation du pouvoir d'achat des pensions en 1976, en lonction
d'une part, de l'augmenlation du co{il de la vie, el d'autre part, paÌ aménagemenl
des indices, permet de constaler I'appllcation régulière du rapport consf¿ínt dont
le principe esl conlenu dans l'arlicle L. I bis du code des pensions mllitalres
d'invalidilé, rappelé c¡-aprês :

< Le taux des pensions militai¡es d'invalidíté et de leurs accessoires est
établi en fonction d'un indice de pension dont le point est égal à 1/1000 du
trailemenl brut d'acl¡\r¡té afférent tà l'indice 170, rel qu'il est déflni en applica-
tion du décret n' 48-1108 du 10 luillet f948 portant classement h¡érarch¡que
des grades et emplois des personnels clvils et militaires de l'Elat, relevanl du
réglme général des retraites ¡r,

Le temps pressant, le rapport f¡nanc¡er était rapictement présenté par noire
secrétaire Trésorier DAROLLES, toujours aussi dévi¡ué et attåché à un actif se
révélant positif.

- .. vers 12 h. 15, la séance éta¡t levée et tout re moncte se d¡rigeait à pred,
à l'exception, de_ deux ou.trois handicapés moteurs de haut rang, aï M-onument
aux Morts de sa¡nt-Gaudens, où sont ¡nscrits les noms de 1?'g de ses Fils,
tombés au. champ.d'Honneur pendant Ia Grande Guerre et celie ãe 19g9-as,
au cours de laquelle les maquis du comminges furent nombreux et actifs.

Le Commandant du Génie en retraite LEROY, 2" adjoint au Maire en son
absence et celle du premier Adjoint, Norbert OASTERET; le speteoloque mon-
dialement connu, recevait notre groupe, en présence d'une pärtie dü conseil
Municipal,- des délégations d'Anclens combdttants et de reórésentants de la
Presse Régionale.

La cér€monie de dépôt de gerbes celle de la Koumia par le Général soRE
et celle de la ville par le commandant LERoy se déroulait äu son de l,Harmonie
Municipale, excellente formation au costume bleu ciel où se distingua¡ent à la
grosse caisse et tambour deux très belles Majorettes.

Une cérémonie analogue, à un quart d'heure d,intervalle avait lieu au
Monument des trois Maréchaux que st.-Gaudens éleva en 1gs0: GALLIENI,
FOCH_et JOFFRE ; le premier né à St.-Beat au bord de la Garonne, le second
né à Tarbes, mais dont toute I'ascendance fait partie de l'histoire de valentine
(tout proche de St-Gaudens) le troisième enfin þarce qu'il éþousa une òomm¡n-
geoise.

C'était alors le vin d'Honneur servi à l'Hôtel de Ville, voisin des deux
monuments. Le muscat, frais. à souhait, y fut particulièrement apprécié ainsi que
lallocution vivante, sympathique et documentée du chef de bãta¡llon LERöY,
à laquelle répondit le Général SORE, en insistant sur les l¡ens noués entre
Français et Maro.¡ins au cours des années vécues avant I'lndépendance et
en présentant au Conseil et aux Délégations d'Anciens Combattanis, notre ami
le Colonel EL HADJ AHMED BEN MADANI BEN HAIOUN, témoin de ces années
où il fut, entre autre, Pacha d'Agadir où résident actuellement deux de ses fils.

Le repas popote groupait, vers 13 h. 15, 109 convives dont le Commandant
LEROY représentant la municipalité, à I'Hôtel PEDUSSAUT.

La salle trop petite, le service réduit à trois jeunes serveuses à de rares
moments porté à quatre personnes, firent que le repas dont le menu était
alléchant et les plats bien cuisinés, ne fut pas toulours apprécié par des
convives cependant portés à I'indulgence dans la joie de se retiouver.

Trois courtes allocutions prononcées successivement par le Général SORE,
le Commandant LEROY et le Général BARROU étaient suivies du chant des
Afrlcatns, du Boudin (on n'osa¡t pas entonner le chant des Tabors ! sans texte
distribué) avant que ne soient vendus les billets de LA TOMBOLA traditionnelle.

. Vingt.lots étaient tirés par notre camarade AUCOIN, très en verve ; le gros
lot : un tableau de notre sympathique peintre OLIVE était gagné par le Colónel
MIRABEAU qui venait de quitter la salle avec HARMEL, poul rèjoindre perpignan

Vers 17 h. 30, avec un retard de plus d'une heure se tenait au Syndicat
d'lnitiatives, le vernissage de I'exposition de quarante-trois toiles, ceuvres de
notre camarade Marcel OLIVE. Etonnant reportage sur la vie et les paysages
marocains, si près de la vérité qu'on se plait à entendre la voix du'muezzrn
gppelant à la prière. Têtes de Marocains expressives, fidèles dans leur reproduc-
tion ; paysages lumineux pleins de vie apparente ou sous-jacente.

Notre camarade pouvait être heureux de constater que plus de la moitié
des camarades venus de St.-Gaudens s'était fait un devoir et un plaisir de
venir encourager leur'camarade à poursuivre son inspiration, où nous avons pu
constater qu'elle s'adressa¡t également aux fleurs et aux paysages évoquant la
Provence, à la grande joie de Madame OLIVE, Marseillaise authentique.



70 LA KOUMIA

De surcrolt d'importantes MESURES NOUVELLES apparaissent au budget:
I - AU TITFE DE LA ( PROMOTION DES PENSTONS r :

Le montant de toutes les pensions d'ascendants est majoré de S points :+ 12,5 MF.

La retraite des combattants 1939-1945 passe à I'indice 15: * 46,5 MF.
et M. BORD a rappelé lors des débats budgétãires, que cette augmentaflon n'est
qu'une étape vers la mise à parité avec lã retra¡te'1914-1919. -

2 - LE PLAFOND DE LA RETRA|TE MUTUAL|STE Du COMBATTANT est retevéde 1600 francs à 1800 francs.

3 - L'AccuEIL DEs REssoRT¡ssANTS bénéficie d'un effort particulier :

. -.. .par le r rsmOla¡age Þ et " I'humanisation , de I'lnstitution Nationale desInvalides: * 13 MF.

._^-: par la "rénovationo des services extérieurs et des établissements del0ffice: * 5,4 MF.

4 - LEs coNDlrloNs DE FoNcfloNNEMENT DEs sERvtcEs seront amétiorées

^_: un crédit, en augmentation de 500/o sur la mesure prévue au budget de1975, est prévu pour |appareiilage ( + 4,6s MF.) et pri¡s généårõrent let
crédits consacrés au fonctionnement' des serviceé soni en äugméntation ce
'17 olo sut ceux de 1975.

Le but recherché est, notamment, d'assurer' dans des conditions aussl
satisfaisantes que posslble, la m¡se en @uvre des droits nóuveaux óonsacrês
récemment,

Diverses mesures recevront aussi en i976, leur pleine application et no-
tamment :

I'amélioratlon du droit à pension des internés et des anciens prlsonniers
de guerre.
I'atlr¡but¡on de la ca¡te du combattant aux ancíens d'A,F.N.
la suppression des forclusions. :

Le budget pour 1976 marque donc un nouveau pas dans la réalisation der
OBJECTIFS DE LEGISLATURE.

ll prouve la volonté d'orienter encore davantage les moyens vers une
ADAPTATION DE L'ADMINISTRATION AUX BESOINS DES ADMINISTRES.

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS Mal 1976

Evolution des pensions en' 1976

L'accord signé au ternne des négoclalions salariales qui
ont eu lieu pour I'année 1976 entre le Gouvernement et les
organ¡sat¡ons syndicales représenlat¡ves des lonctionnalres
comporte un certaln nombre de mesures dont bénéficieront par
appllcation du rapport conslanl tous les pensionnés au titre du
Code des pensions militaires d'invalidité ainsl que les titulairee
de la reua¡te du comballanl.

Au moment où la présente fiche est diffusée certalnes de
ces mesures vont avoir un effet rétroaclif au 1"' janvier el au
1"' av¡ll tandis que d'autres interviendronl à des échéances
ultérleures fixées dans ¡'accord.
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LISTE DES PRESENTS PAR DEPARTEMENT

09 - GALMICHE
24 - Général FEAUGAS et Madame
31 - ALBY et Madame, AUCOIN et Madame avec M. FOURNIER père de Madame

DE BALBY de VERNON et Madame, BORTUS et Madame, BRASSENS et
Madame, DELCROS Henri et Madame, FAVE, HARMEL et Madame, LARRO-
QUE (ressusc¡té après longue maladie), MARCHAND et Mactâme, MOREAU
et Madame, OLIVE et Madame, MARTTNEZ et Madame, MONTOUSSE et
Madame, ROQUEJOFRE et Madame, le Commandant LEROy (adjoint au Maire
de St.-Gaudens). \

32: SERVANT et Madame
33 - FENETRE, GARUZ et Madame, GAVOT et Madame, SOUBRTE et Madame
40 - MANUS, SERRES et Madame
46 - SALANIE et Madame
47 - GOUMY et Madame, LORIOT, MARGUERITE, Madame VIALLE et sa mère

ZUSCHMIDT et Madame
64 - Général BARROU et Madame, AYMERIC et Madame, BERTOT et Madame,

BUAN et Madame, DAROLLES et Madame, EYHARTS et Madame, JACQUINET
et Madame, JENNY, Madame et la sæur du Colonel, de KERAUTEM et Mme,

LHOSPIED et Madame, Madame MEYER, Madame NAZE, Général SORE et
Madame

65 - " El Hadj " BONNOT et Madame, RUDIGER, BOURDIEU, Madame et deux
fillettes, d'ELISSAGARAY et Madame, FOURNIER Jean-André et Madame

66 - ADAM et MIRABEAU
72 - Commandant BRET et Madame
79 - BRION, Madame PIET
81 - CoIoneI BEL MADANI, GEHIN et Ma(tame
82 - de ROCHEFORT, ZOPPIS et Madame
83 - MAIROT et Madame
85 - MOUILLE et Madame.

Au total: 109

LISTE DES ABSENTS EXCUSES: 89

sauf er¡eur ou omission, par ordre d'arrivée des leltres réponses.
Poublan, Bodin, Le Corbeiller, Jean Roux, Gaillard, Arzeno, Tocheport,

Madame Ribaut, Général de Butler, Termignon, Général Beaupère, de la Baume,
Dussaucy, M. Renon. (Crédit Agricole de Pau), Abadie, Général Hubert, Madame
Fournier, Pantalucci, Capitaine Durand (le Doyen), Lecuyer, Bournac, Berdeguer,
de Maria, Fourquet, Roussel Henri, Roussel Jean-Louis, Noblet, Jenny Bernard,
Deschaseaux, Bourrabier, Général Breil, Wallart, Général Miquel, Grobert, Giraud
Gonin, Rommens, Madame Bistos, Lewdin, Mounier, Tesmoingt, Neufang, Ane,
Chirouse, Charpentier, Madame Deminière, lmbert, Servoin, Cazes, Rouet, Le-
febvre, Fonpudie, Général Allard, Chavigny, de Chasteigner Louis, Jean Albert,
Abad, Feltmann, Sornat, Lesbats, Mauriac, Dumollard, Lang, Madame Cramailh,
Madame Chiottl, Cadot, Huon, Lasserre, Thourot, Signour, Albier, Lavoignat,
Mme Carbonnier, Dulard, Verdes, Perlet, Dr.-Vétérinaire Bernard, L'FlÞrbette,
Claude, Dr. Dagnan, Dr. Cazaugade, Labadie, Saint-Raymond, Limousis, Niox,
Général Partiot, Gascou, Cabassy, Richard du Fretay, Jean Denis, Conort.

Noaaelle¡ de¡ øn¡ et de¡ a.atrer

¡ NAISSANCE:

Notre camarade LABADIE (Capbreton) faÌt part de la naissance de son
onzième petit enfant, AURELIE, née le 24 septembre 1976, à Rouen.

Félicitations aux heureux grands-parents.
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Ë MARIAGE:
L_e Chel de Bataillon Yves BUAN et Madame font part du Mariage de leur

fille Marie-Pierre avec Monsieur Jean-Jacques PRIVAT, le gO Oótobre en
l'Eglise des Saintes-Maries de la Mer (Hérault).

Félicitat¡ons aux heureux parents et væux et souhaits pour le jeune ménage.

tr DEGES:
(cf. : compte-rendu de I'Assemblée Générale du 3 Octobre.

f] DECORATTONS:
Le Lieutenant Colonel CHAROUSSET de pau, ancien otficier d,A.l. a été

promu au rgrade de Commandeur de la Légion d'Honneur.
Félicitations à l'heureux promu et remerciements renouvelés pour son aide

à I'occasion des Journées Nationales des B et 9 Mai dernier, de lâ Koumia.
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ó Plus généralement, I'actuallsation du Gode des: Pensions Mllitalres d'tnva-
lidité engagée par le Secrétaire d'Etat, servira de cadre à I'examen de nom-
breuses questions évoquées par le Comité d'Usagers.

ll convient donc, s'agissant des suites données aux propositions å carac-
tère juridique du Comité des Usagers, de se référer à ce projet d'actualisation
du Code des Pensions qui comportera des dispositi,ons d'ordre législatif et
réglementaire.

LA KOUMIA

CHANGEMENTS D'ADRESSES : NOUVELLES ADRESSES

Gapltaine IMBERT André
77, B¡s. rue du 4 Septembre - 33 200 SATNTE FOy LA GRANDE.
Capitalne LANFRANCHI Xavier
Agent lmmobilier
37 Bis, Boulevard Sadi-Carnot - 32 000 AUCH
M. Serge TOCHEFORT
Commissaire Principal - Chef de la Sûrete
38OOO GRENOBLE

(avait été de longues annêes à Angoulême puts à Cahors, reste touJours fidèle
au Sud-Ouest).

En Pays Basque, rencontrés cet été dans l'ambiance des vleux souvenirs
d'antan, le Général BEAUPERE, son Beau-Frère, le Colonel de I'Armée de I'Air
Alain de la BAUME, le Général de la RUELLE, fidèles de Saint-Jean de Luz.

Le Colonel BERDEGUER, ancien adjoint du Colonel BLANCKAERT, avant
d'être Commandant du 1" Tabor en Extrême-Orient et au Maroc, ancien Chef
d'E.M. du 9" R.T.M., commandé par le Colonel SORE, combattant émérite en
Algérie, puis Délégué Militaire départemental à Perigueux, Maire d'Amailloux
(79) vient en Septembre s'attarder quelques heures à Ciboure (64) après avoir
rencontré dans les Landes LESBATS, ancien du 1'Tabor.

Le Lt.-Colonel Jean MAITRE, ex-officier des A.M.M, à la carrière particulière-
ment brillante au Maroc, puis en Afrique. (Sénégal, Tchad) actuellement Chef
du Secteur Social de Bordeaux (41" D.l.) passe trois journées de Congrès à
Biarritz, en Mai dernier. Souffre actuellement d'une coxarthrose de la hanche
droite. Né à Meknès, a rappelé que son père avait été le fondateur des haras
de Meknès et de Rabat. Annonce son adhésion prochaine à la Koumia.

Madame RIBAUT, veuve du Colonel, a fait savoir qu'elle allait quitter
Merignac (33) pour habiter Nîmes auprès de sa famille.

Le passage en cours d'été à Dax de Madame DESIDERI et du Colonel et
de Madame ROUSSEL n'est pas sans avoir fait regretter au Président que ces
( cur¡stes Þ n'aient pas sacrifié une ,iournée pour visiter la Côte Basque et y
retrouver sur place de vieux amis.

On apprend, enfin, que le Chef d'Escadron VERIE, gendre de notre ami
SIGNEUX, décédé en Octobre 1970, va s'installer å Labenne (40) où il fait
construire une villa " importante > une bonne et solide recrue pour le Sud-Ouest

PROCHAINE REUNION DU BUREAU DE LA SECTION

La prochaine réunion aura lieu le DIMANCHE 12 DECEMBRE, 1976 aux
condillons habltuelles en un lieu qu¡ sera précisé ultérieurement, Une convo-
catlon lndividuelle se¡a adressée aux eamarades concernés.

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Mars 1976

ftl. André BORD o reçu le burecru de I'U.F.A.G.

Le 10 février 1976, M. André BORD, Secrétaire d'Etat aux Anciens Combat-
tants, a reçu une délégation du bureau national .de llUnion Française dês
Anciens Combattants, conduite par son Président M. Luô¡en BEGOUIN.

A cette occpsion un large tour d'horizon du contentieux du monde Gombat-
tant a permis de faire le bilan de la situation. M. André BORD a réaffirmé sa
volonlé de poursuivre la réalisallon de ses obiectlfs de lég¡slalure, fixés en 1973,
af¡n d'apporter de nouvelles solutions aux problèmes qui n'ont pu être encore
rêsblus.

ll a notamment ánnoncé son intention de reprendre Ia conce¡tatlon engagée
en iuillet 1974 sur la situalion des penslons el sur l'acluallsation du code des
o*tå".Ti;, 

M. André BoRD a annoncé qu'ir organisera sur re rapporr constant
une réunion tripart¡te d'lnlormation, avec la partlclpatlon de représenlants de
I'administration, deó associat¡ons et les Présidents et Rapporteurs des comm¡s-
slons concernées à I'Assemblée Nationale et au Sénat.

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Mars 1976

Le Budge| de a97ó

, Le budgel des Anclens Combatlants pour 1976 approche
10 MILLIARDS de FRANGS (9 milliatds 862 mlllions).

ll est en
1975, soit 29

augmental¡on de 292 mlllions de francs sur celul de
milliards 2 mlllions d'anciens francs.

L'effort particulier de solidarité nat¡onale est mis en évidenc_e _par I'lM-
PORTANCE 

-DES 
CREDITS concernant les INTERVENTIONS SOGIALES qui

représente plus de 97 0/o du total du budget.
L'APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT .requiert 680 millions de francs

qul permettront aux pensionnés et aux titulaires de la retraite du combattant
de bénéficier automatiquement de toutes les augmentations de traitement ac-
cordées aux fonctionnäires. Cette somme ne coñstitue du reste qu'une provl'
sion à laquelte s'ajouteront des crédits votés en cours d'année. Les anc¡ens
combattanis et v¡itimes de guerre trouvent ainsi dans le budget de '1976

Ia certitude que leurs retraites et pensions suivrgnt automatiquement toutes
les variations de conjoncture.
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Domiciliés dans des régions différentes, les 28 membres du Comité
d'usagers ont rempli le rôle " d'antennes " grâce à des contacts avec les
directíons interdépartementales du Secrétariat d'Etat et les serv¡ces départe-
mentaux de l'Office Nat¡onal des Anciens Combattants et aussi bien avec les
représeniants des associations et surtout les usagers.

Tout au long des travaux du Comité des Usagers, une large concertat¡on
s'est ainsi instaurée entre les membres du Comité et l'Administration.

La nécessité d'établir entre I'administration des Anciens Combattants et
ses usagers des rapports efficaces avait, du reste, déjà déterminé M. André
BORD, en 1972, à promouvoir une large concertation avec les associations
d'Anciens Combattants et Victimes de Guerre. M. André BORD ava¡t, en effet,
soumis à I'examen de groupes de travail, const¡tués par des représentants
des associations et des administrations, les principaux problèmes du monde
combattant.'

Les travaux du Comité des ,Usagers ont abouti à la publication au mois de
juillet 1975 d'un rapport qu¡ contient de nombreused suggestions touchant, en
particulier, à :

l'accueil des usagers,
I'information des ressortissants et cle l'opinion,
l'allègement des formalités,
le raccourcissement des délais,
Ie contentieux et les procédures.

O 24 propositions ont ta¡t ¡'ob¡et d'un âcco¡d
Elles visent notamment :

n à simplifier le langage écriln ce gui est recherché dans deux domaines :

celui des instructions internes,
celui des rapports avec les usagers.

u à améliorer.l'accué¡l des ressort¡ssants
¡ à développer I'fnformation des usagers et de l'op¡n¡on. D'ores et déjà

des " notes d'information " établies sous le timbre du Cabinet du Secrétaire
d'Etat sont très largement diffusées et les crédits de relations publiques du
Secrétariat d'Etat ont été accrus.

fl à perfectlonner le fonclionnement des services d'appareillage,
n à supprimer les forclusions opposables à la délivrance de certains titres

relevant du Code des pensions militaires d'invalidité (titres de déporté, d'interné,
de combattant volontaire de la résistance, de réfractaire, etc...). On sait que
cette suppress¡on est intervenue au mois d'août dernier (Décret du 6 août 1975).

O l'l propositions ont été retenues mais nécessitent une action ou une étude
complémentalre.
ll s'agit essentiellement :

tl de poursuivre la simpliflcation des procédures administrat¡ves : lmprlmés,
formulaires, démarches, etc.,..

de revolr la contexture du carnel des so¡ns gratuits af¡n de la rendre
plus prat¡que et mieux utilisable. Cette tâche a été confiée à un groupe de
travail spécialement constitué à cet effet.

n de raccourcir les délais :
pour la liquidation des pensions

L'introductíon de techniques informatiques (concession électronique des
pensions) doit apporter, à compter de l'année prochaine, une réduction sensible
des délais.

dans le lonctionnemenl des iuridictions de pensions

L'action entreprise et qui a déjà porté ses fruits, a consisté notamment à
renlorcer I'effectif des agents des services du contentieux et à améliorer leurs
connaissances, à diffuser des notes d'information aux associations afin de
mieux éclairer les ressortissants sur les procédures à suivre, à organiser, au
plan interministériel, des réunions périodiques de concertation entre hauts
fonctionnaires de l'administration des Anèiens Combattants et magistrats.

En outre, au plan de fonctionnement des juridictions, une réflexion a été
entreprise en liaison avec le ministère de la Justice, répondant ainsi à un
souhait du Médiateur.

{Durlque ø hgntø ù'fi1iøtairt
A la découverte du Comminges, un vieux réflexe militaire conduit à se situer

en permanence sur le terrain. -C'est pourquoi, la Sous-Section Midi-Pyrénées
a jugé de son devoir d'apporter aux participants de la réunion 1976 les infor-
mations indispensables sur la Cité d'accueil.

Saint Gaudens, perle du Comminges, Iui-même un des fleurons de Midi-
Pyrénées ne mériiaii pas rnoins. Cette aimable cité de plus de 14000 âmes
siège d'une sous préfecture, possède un passé très riche en histoire.

Cette ville, doit son nom à un épisode émouvant du début du christianisme.
GAUDENS éta¡t un berger né à Ia fin de l'empire romain. ll mourut à l'âge de
treize ans, vers 575, victime cle la persécution d'EURIC, roi des Visigoths : il fut
dêcapité sur le plateau de la Caoue.

L'intérêt que le Moyen Age porta aux saints et à leur vie, rendit vivant clans
les esprits des habitants du Mas-Saint-Pierre le souvenir du jeune berger-mo-rt
pour ia foi, d'autant plus qu'une chapelle lui avait été déd¡ée. Ainsl dès le
haut Moyen Age le Mas Saint P¡erre, en pleine prospérité économique par
ailleurs ét ayañt donc perdu la dimension d'un * mas " changea de nom pour
devenir SAINT GAUDENS. Les reliques du Saint Patron de la ville et celles de sa
mère se trouvent encore dans la collégiale. Une tradition veut que lorsque
arilve un orage, célui-c¡ est détourné si l'on parvient à sonner la cloche de la
chapelle de la Caoue.

Au milieu du Xll'siècle s'ouvre pour Saint-Gaudens une ère de prospérité.
Enrichi par le commêrce, les bourgeois de la ville peuvent négocier leur liberté
vis-à-vis de leur suzerain.

Bernai'd lV comte de Comminges leur concède alors une charte. Elle rendait
I'habitant maître de sa personne et de ses biens. Une clause pour Ie moins
originale d'être relatée. 

'elle a pour objet l'adultère. Pour être sanctionné, il
fallait qu'il eût été dûment constaté par deux témoins. Si les coupables par-
venaieni à s'échapper on ne pouvait les poursuivre, sauf si I'on avait pu leur
voler leurs vêtements.

La ville s'entoure de sofides remparts et de fossés, percés de deux portes.
La Toulousaine à I'est, la Bigourdane à l'ouest. Au XlV" siècle, elle se dote
d'une nouvelle enceinte à cinq portes. C'est qu'entre temps Saint-Gaudens ést
devenu la capitale d'un petit état formé d'enclaves arrachés à la Bigorre et au
Comminges. En 1267 Saint Gaudens est officiellement capitale du_vicomté de
Nébouza-n. ll passera par des mariages successifs aux mains de Foix et d'Al-
bret, pour revenir à ia couronne d.e France en 1607 sur I'initiative du Roi
Henr¡ 

'lV. Ni la guerre de cent ans ni les guerres de religion n'épargn€nt la ville.
C'est surtout lã prise par les troupes de Montgomery qui a été désastreuse :

église en partie 'détruiie par le feu, archives brûlées presque entièrement. Le
peu qui en reste a été recueilli par Henr¡ lV.

En 1840 Lamartine sur le chemin de Luchon pour y prendre les eaux
passe une nuit à Saint Gaudens I'orphéon et la fanfarè l'honorent d'une sérénade
þour les en remercier, le poète du ; lac " leur adresse quelques vers, que voici :

o A.M. les symphonistes de Saint Gaudens '
J'ai rêvé cette nu¡t qu'une vague harmonie,
Dont les esprits de lfAir auraient été ialoux
Enchantait mon sommeil, charmait mon insomnie
Et je disais en mcii : Dieu que ce rêve est doux !

Un rêve ? Oh pardonnez ! mon erreur est finie.
De I'hospitalité c'était le doux génie,
Je n'avais rien rêvé j'avais dorml chez vous I ,
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cette viile revendique hautement parmi ses enfants ,n homme qui n,estné à Tarbes que par res hasards de ra carrière administrative de son père :Ferdinand FOCH (18S1-1929), le Maréchal de Èrance.

Le Blason de sArNT GAUDENS : pour.quoi ra présence d'une croche surles armes de Saint Gaudens ?

La cloche " Gaudense ". il dira tout d'abord que ra coilégiare de saintG.audens possède une des plus vieiiles croches, sinon ra prus- vieiile de rarégion du sud-ouest. cette croc_he fa¡t |orgueir des saint Gauoinoìs : poios :1130 kgs plus grand diamètre 1,26 m. Au siðcle dernier on réinstalla le carillonet le 15 avril 1879 les dix sept cloches qui le const¡tuent; compris Gaudensefurent officieilement baptisées sous la þrésidence de Mgr r'Ärðñevcque oeToulouse.

Les Armoiries : on ne pe.ut donc 
-prus. 

douter que ce soit cette croche qui aitdéterminé la forme cles armoiries de là ville. Le premier empire ajouta-àu brasonun aigle impériar qui sera mâintenu aussi sous re second 
"rpii". c" brason,

d'après la science héraldique est.d'azt¡r, cloche d,argent avec battant d,oro.,

. .La slgnification historique dr¡ blason : La cloche comme le blason ont unesignification bien précise. lls symbolisent la puissance et I'indépenãánce ¿e laGité marchancre ; en effet, Ies conse¡ilers de Iå viile étaient 
"pp"rãr "u 

uon de raclóche 'qui devênait ainsi le signe des franchises et libertés.

L'Eglise collégiale: a été édifiée au Xl" et xll" siècles à l,emplacement d,unsanctuaire plus ancien.

Elle appartient aux grandes églises romanes qui jalonnaient les routes
de pélerinage vers sa¡nt.Jacques de compôsteile. sa åtructurò .;u!p"iÀnt" oon"
à celle de Saint sernin de Toulouse, mais garde des particularités irimaiquabtes :lrois nefs, blen sûr, nrais aussi trois absiães et pas de transept. Les bas-côtés
aussi haut que la nef centrale (16,3b rn.), sorit coupés du chæul p"l. ù"u tribunes
réservées aux très nombreux pélerins qui voulaient assister au 

'culte.

.Au.nord,.un magnifique portair de styre gothique framboyant. A Iintérieur,
sur les bas côtés de grandes tapisseries d'Aubusson catant dú 1g" siècle.

A côté de l'égrise a été érigé un monument déd¡é aux trois maréchaux
natifs des Pyrénées : FocH, JOFFRE, GALt-lENl. ce monument a été ìnauguré
en 1951 par le Président AURIOL.

^ -..{_¡.o_ter égarement la. chapelre de la caoue qui s'élève à l,encrroit oc¡GAUDENS eut ¡a tête tranchée.'

La dernière fierté des saint Gaudinois est leur Musée inauguré ën 1968qui ne comporte pas moins de quatre salles (préhistoire, salle d,hìstoire, sailes
du folklore.)

un jardin public, le square Eugène Azemar mérite égarement d,être signaré :
il s'orne du buste du commingeois auquel le square esi déd¡é, Eugène Azemar
appelé " Apôtre du Comminges ,. Une galerie d,un cloître du T4" siècle à
élégantes colonnes jumelþes a été habilement reconstitué.

Vílle historique' sAINT-GAUDENs est aussi une ville sportive avec son
terrain de sports de tout prem¡er ordre et sa belle piscine municipale. Mais le
titre de gloire sportif se trouve dans son circuit automobile. En 1925, Goury
remporta le premier Grand Prix, du comminges à la vitesse " fabuleuse o de
85 kms heure ! !

. De nos jours,. féq'ipe du Jeu à Xlll de Saint-Gaudens est fort rêputée
dans cette spécial¡té.

Voilà, bien sommairement, l'histoire de $AINT-GAUDENS.

. Quant au rapport constanl, j'avais espéré qu'un groupe de travail lèverait lernalentendu existanr. Mes représentants, nonöbstañt ld taif ãã Ëoumettre àI'examen u.n problème pourtant clairement tranché par te coñõe¡i agtat, Lni
pl"^.1n1é--pll:ieurs.p.ropositions pour que te texte de l,articte f_ e ¡¡J ne þrêtepas å des ¡nterprétat¡ons divergentes.

....-!g dernière- de. ces propositions rejoignait une proposition présentée par
I'uFAc en 1968. Elle a cepenclant éré"éõartée par'leé associdtions qui ônt
préféré s'en tenir à l'¡nterprétation déjà refutée pai. le Conseil d'Etat.

cette absence d'entente, mais non pgs qe concertation, ne devait cependant
g::,,.9tt9_ qg:1, qrl"lt .paratysante...Aussi ai-je et¿ amen¿ i 

"onriàelo 
qr,"nreaille re rondement de !a revendication des associations esl mo¡ns un pro-

blè¡ne de fonctionnement du rappoil constant, Jequer est régui¡èremäîapptiiue,que le problème d'u¡re promotioi'r du niveau'des"pensions-et ae lã iãtra¡te. orcette_promotion est précisément le premier de mäs objectifs àe iegis-tature.
C'est pour cette raison que mes représentants ont rencontré les àssociationsau cours de l'été de 1974 et en accord avec les mémbres du sous-groupe

" sttuation des pensions u, ont établi et évalué une l¡ste Oe mezurðJ souñaäaUlès.ces coüts, actualisés bien sûr, et confrontés aux possibilités budgétaires an-nuelles servent et serviront à l'élaboration des mesures prises õãr priorité,
conformément aux objectifs de législature du gouvernement.

","^^9::1,à-la^parlicipation 
parlementaire, je m'en suis suffisamment expliquéorrecrement avec tes députés et. les sénateurs, que j'ai tenu à falre pariiciöer

chaque année à r'élaboration. des mesures prides, 'qu'ii- ð;agisse'-dðs refire-sentants de. la. majorité, solidaires de I'action gouveinemeniále, des rappor-teurs, ou de leurs commissions, ou bien encoie de |amicare' oèl o¿þütes
anciens combattants. Rarement un membre du gouvernement aura autant iniormé
cfe son action au bénéfice des anciëns combattants, les membrés de la re-présentation parlementaire. En mai 1979 un débat súr iu J¡tuàt¡ol dì¡ monde
combattant se déroulant sur deux joLirnées a mê-me été organisé a ,Jãemã¡ãe
et je ne crois pas qu'on puisse invoquer un préõédent reðent ã õel¿d;d-. --

Get effort d'inforùation sera accru car il s'est avéré particulièrement oppor-
tun.

. .Je reste donc partisan de la concertation et je la poursuivrai chaque foisqu'elle permettra d'écla¡rer I'action du gouvernemént. Encore faut-il-q;e toutes
les associations veuillent bien y faire þreuve du même souci de cànc¡r¡ai¡onque moi-même...

. ...Je.-su.is pour ma part disposé à prolonger, dans le cadre du groupe de
travail dit du ( contentieux >, avec les ieprésentants de toutes ies asTociätionsqui.y sont.représentées, cette concertation que j'ai toujours considérée essen-
tielle pour la promotion des pensions et de Ia retraite dú combattant...".
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SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Comité d'usogers

Mars 1976

M. fndré BORD, Secréta¡re d'Etat aux Anciens Gomballanls,
eJ ryI. _Gjlbe{_MATHIEU, Prés¡dent du Comité d'Usagers, Dépuré
de la Côte-d'Or ont tenu le 18 déoembre dernier unõ coirférénce
9e presse, à I'occasion de la publlcation du rapport qui clôturalt
les travaux du Comité.
M. BORD a rendu hommage ã la pertinence des concluslone
déposées par le Comité et éouligné ie sérieux el la Gompélence
avec lesquels a été menée å bien cette miseion com-nrencée
le 14 fanvier 1975.
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LOß ET DÉCRETS

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Goncortc¡tlon - Ropport constqnt

LYON SUD-EST

Janvier 1976

.Comþte-rendø d' actiaitøs

- Comme nous l'avons annoncé dans le précédent bullet¡n, c,êst å I'Hôtel
Restaurant " Les Oiseaux " à Claix (lsère), 'chez le camaradé VAGNOT, que
s'est_tenqe, le 13 juin, la réunion familiale de printemps, de Ia section Lyon
Sud-Est. Servi dans un cadre agréable, placé soirs la pi.ééidence d,honneur-du
Colonel LE PAGE, le repas s'est dérouié dans une e,rcellente ambiance. Les
conv¡ves f¡rent honneur aux plats, très appréciés, arrosés de vin de Savoie et
de Côtes du Rhône.

Dans l'ordre alphabétique, étaient présents :
Aubertin et Madame, Barbier et Madame Cl. Béchet, Blondel et Madame,

Lt.-Colonel Bo/des, Bretones et Madame, Clémenceau et Madame, Capitaine
Gaude, Lt.-Oolonel Ferracci et Madame, Capitaine Gantet, Capitaine Guiderq et
Madame, Colonel Le Page, Colonel Magnenot et Madame, Madame Potelle,
Olivieri et Madame, Périgois et Madame, Rouison et Madame, Commandant
Verié et Madame, Vagnot et Madame.

Se sont excusés:
Cathelin, Corbelin, Madame de Buthy, Madame Dubarlé, Dufrène, Maclame

Dorelon, Eveno, Madame Farret, Colonel de Fleurieu, Commandant Garoute,
Lt.-Colonel Girollet, Gérod, Colonel Guérin, Colonel Guille, Lt.-Colonel Guillot,
Leclercq, Colonel L'Herbette, Loubès, Maligue, Maréchal, Munch, Mazin, Capi-
taine Nougué, Olivieri, Orsini, Payre, Reynaud, Seidl, Sibille, Lt.-Colonel Saulay,
Commandant Valo, Verrier.

Au cours de la réunion le Golonel LE PAGE a fait part du décès de notre
camarade René BREII/AUD, le dévoué porte fanion de Ia section.

Le Président de la Section, après avoir cité tous les participants et sou-
haité la bienvenue, donna lecture des regrets' et excuses adressés par les
absents, rappela I'activité de la Section, f¡t connaître que :

101 convocations ont été envoyées,
34 camarades et épouses assisteraient au repas,
28 réponses apportaient les excuses de camarades empêchés,

- 4 enveloppes étaient retournées avec la mention n'habite plus à I'adresse
indiquée,
35 convocations, non retournées, sont demeurées sans réponse: indif-
férence ou dés¡nvolture ? Mait peut être aussi un carnet d'adresses non
tenu à jour.

En consêquence. il a été demandé à I'assistance de faire un effort de
recrutement en souhaitant que les camarades perdus de vue ou d'adresse
lnconnue, puissent rétablir la liaison avec la Section grâce à I'intervention de
ceux qui restent attachés à la Koumia, les fidèles de nos réunions ; les adresses
de ces Anciens A.l. et Goumiers ; susceptibles d'être récupérés et dont cer-
tâins, pêut être ignorent I'existence de la Koumia. Ces opérations de recrutement
terminées, il sera transmis une liste au Secrétariat de la Koumia à Paris pour
mise à jour de I'annuaire et éventuellement, demande et recherche d'adresse.

Avant de se séparer, le vceu a été exprimé que des réunions analogues
puissent se faire au moins deux fois I'an, il a été question d'un méchoui au
printemps prochain .. nous en reparlerons !

Au cours de la période écoulée la l(oumia a été représentée à différentes
rnanifestations qui se sont déroulées à Lyon et notamment :

- 23 Mai : inauguration du Monument rappelant toutes les unités ayant
séjourné dans l'ancien quartier de la Part Dieu.

- 7 Novembre: Messe commémorative de I'Armistice de 1918.
11 Novembre: cérémonies commemoratives de I'Armistice de 1918.

M. André BORD, Secrélaire d'Etat aux Anciens Combattants, a
eu récemmenl I'occasion de faire le point sur trois problènies
essenliels: la mise å parlté de la relraile du combattant de
1939-1945 avec celle du combattanl de 1914-1918, ¡e rapport
constant et enf¡n ta concenat¡on avec le monde'combaiiant.
Voicl les principaux extraits d'une correspondance récente du
Secrétalre d'Etat.

t Sur le point de la relra¡te du combattant 1939-1945 :

Comme vous le savez, son montant sera calculé par référence à l'indice 15 å
compter du 1"" janvier 1976 au lieu de I'indice g.

. Ainsr,-?prè.s le dégel en 1973 du taux de la retraite bloqué depuis 13 ans,
puis son élévation et indexation en 197s, cette mesure consiitue une troisième
étape dans la voie de la parité avec le taux de la retraite à 'l'indice 33. Ainsi
que. je I'ai confirmé à l'occasion du vote de la loi de finances, Je compte
réaliser cette parité avec le budget de 1978.

Annoncée pour un minimum de 45 millions de francs, cette mesure a néces-
sité en fait I'inscríption au budget d'un crédit de.46 millions et demi de francs
(4,65 milliards d'anciens francs).

C'est un effort budgétaire ¡mportant que le gouvernement a proposé malgré
la difficile conjoncture économique. ll bénéficiera à 400.000 'anciens combattants
âgés d'au mo¡ns 65 ans, tandis que 460.000 anciens combattants bénéficient
déjà de là retraite å l'indice 33, dont 125.000 de 39-45.

Quant à I'aspecl positif de la concertation, instaurée entre les assoc¡at¡ons
et le. gouvernement, il suffit d'énoncer ses résultats importants :

Ia qualité de combattant accordée aux anciens d'Afrique du Nord par la
loi du 9 décembre 1974.
I'amélioration du droit å pension des internés par la loi du 26 décembre
1974 et le decret du 31 décembre 1974;
la suppression des forclusions par le décret du 6 aott 1975;
la revalorisation et I'indexation de Ia retraite du combattant ;
la retraite profess¡onnelle anticipée à 60 ans mise en æuvre par la loi du' 21 novcmbro 1973 et les décrets de ianvier 1974 et décembre 1974;
la revalorisation des pensions de veuves de guerre (indice 500) et plus
récemment celle des pensions d'ascendants, augmentée de cinq points ;
le relèvement du plafond de la retraite mutualiste ;
l'actualisation en cours du code des pensions sur laquelle vous allez être

, à nouveau consultés.
Cette concertatioh, engagée dès 1972 et repr¡se plus largement en juillet

1974 avec la création des groupes de travail du contehtieux, s'est aussi exercée
au travers de contacts permanents avec les associations, dont la vôtre.

Mais, il ne serait pas objectif de ne reconnaître I'existence de la concer-
tation que dans les sèuls cas où un résultat survient et de la nier au contraire
lorsqu'elle fa¡t apparaître un résultat différent des conclusions souhaitées.
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O DECES

Le décès de René BREMAUD survenu le 5 juin dernier, a été annoncé dansle dernier bulletin. Dévoué.porte fanion de lá section, notre 
-càmaiàoe 

et"¡taussi un collaborateur apprécié du colonel LE PAGE à'la Mãisòñ'oèJrrava¡l_leurs Etrangers.

ses obsèques.ont eu lieu Ie B Juin à Lyon. La Koumia était représentée par
une importante_.délégation de la section oe Lyon, avec son fanion porté pal lecamarade MAZIN, conduite par le Colonel L? pneE.

. Le Capitaìne GANTET dans sa " Lettre à un camarade disparu ,¡ (voir p. 12)
évoque la mémoire de notre regretté camarade.

a 1l-6-1976 : ÞECES DU COLONEL L'HERBETTE à l'âge de 86 ans.
' Le 20-5-1976, le Colonel L'HERBETTE adressait au président de la section
9g !v"n' qui I'invitait à la réunion de la section du 18-6-1970 

-e 
cta¡x, ta

rêponse ci-après; n Belle!, 20 Mal 1976,
<Mon cher camaradg je.suis navré mais un voyage qui me retiendra à

Paris p_our-une durée indéteiminée, ne me permettra päs"o,a3ãistei a ià reunion
du 13-6-197ô. Je vous demande de vouloii bien m'elcuser et de vouloir fàire
part de mes très sincères regrets au colonel LE PAGE que j'avais grand plaisir
à retrouver. Et veuillez partager avec tous les camaradeé oe la roùmiá lâ nou-
velle assurance de mon très fidèle attachement à l'esprit de notre belle Asso-
ctation ".
....$es obsèques ont été célébrées le 14-6-1976 en la cathédrale de Belley
(A.in) en plé-s-er'gg d'une nombreuse assistance où les Associations : Léôion
d'Honneur, Médaille Militaire, Anciens Combattants étaient représentées.

La.Koumia était représentée par le colonel MAGNENOT qui présente les
condoléances à la famille et le camarade BARBIER de Belley. un'e gilrbe Koumia
a été déposée. Les_ états de service du Cotonet L'HERBETTE ierôni i;ôO;et à;un
article " in memoriam " à paraître sur le prochain bulletin.

A b,ro@ /4"

" I)EFI n rillgîolnF*
Le Colonet François ?OIJBLAN

â /tzlessieurs tes Co-Directeurs de !,Aurore
100. rue Richetieu - 75002 pARtS

Messleurs,

*

}{ICE COTE-D'AZTJR
La réunion de rentrée de " vacances " s,est tenue le jeudi 21 octobre

chez Rhin-et-Danube comme à l'accoutumée.

- Et, comme à l'accoutumée s'y retrouvaient les mêmes fidèles : Beno¡st,
Berthon, Callies, Guermouche, Lebei, Legouix, Mathonnière, tr¡erciei, tr¡ontgobert,
Nivaggioni, Samuel, auxquels s'étaient jointe Madame Naze, veuve du comman-
danl, venue du Sud-Ouest et qui apþortait au Sud-Est les amitiés de lêurs
camarades récemment réunis en un repas amical à St.-Gaudens.

Que le Général SORE et nos camarades trouvent ici nos remerciements
et l'expression de notre sympathie.

Etait aussi présent à cette réunion le colonel DUNYAC, descendu de son
perchoir de St.-Dalmas de Tende, présenté en quelques mots aux camarades,
et qui retrouva quelques vieilles connaissances perdues de vue depuis près de
cinquante ans.

_ _ Le. f1éqidgqt fit part de la visite qu'il avait eue du président général, le
Colonel LUCASSEAU et de son entretien avec lui : projets concernañt l,assêm-
blée générale de 1977 et des années suivantes, appei póur des articles à insérer
dans le bulletin, appel auss¡ pour obtenir de nouvelles adhésions.

A I'attent¡on particulière de Monsieur G¡tben GULLEM\N.AULI
Lecteur åssidu de votre ¡ournar depu¡s prus de v¡ngt ans, ¡,ai lu toutrécemment avec beaucow. .d'intérêt, unè tettie qui fut aäreqsèä 'te' 2a p,vr¡t

derniet à " Monsieur .le Rédacteur en Chet de t,Aurore Ð par le Coionel Jean
SAULAY, ancien officie¡ des AÍlaires Indigènes du Maroc.

Cette lettre avaìt pour obiet :

I y2-ljvre écrit par sa Maiesté Ie Roi du Maroc, édité à par¡s et ¡nt¡turë :
LE DEFI;
D un aûicte^to.tt élogieux, relatif à cet ouvtage, s¡gnê phitippe BERNERT etqut a paru te 2 Avttl dans la chronique dirìgée par M.-GulLLEfutiNAULT.
. _lVant p,assé moì-même durant plusleurs années aux Atfaires tndigènês

du Maroc g.ù i'a¡ passé /a p.lus grande part¡e de.ma.carrière mitita¡re, ie-croígpouvoìr aÍf¡rmet que ta lettre de mon camarade Jean sAULAy esf en toub
po¡nts rcmatquable.

F!. m" qualìté de lecteur de I'Aurore, je crois pouvoir observer que ce
quotidien se fut honoré en la publ¡ant,

J'où-e e.spérer qu e//e rr'esf pas resfée sans réponse et, sl yous voulez b¡en
àcceptet d'accuser réception de mes quelques iignes, croyez que j,en serai
très heureux.

Dans .cet gspoy, je uousl prie d'agréer, Messieurs, t'expression cle .ma
considération très distinguée.

Défense des intérêts des ,membres de la Koumia
\

Gertalns adhérents ont demandé que l'associafion défende plus ênergl-
quement les inlérêls de ses membfes sur le plan des relraites et pens¡ons et
lntervienne également au bénéfice des ancieñs goumÍers marocalñs.

Notre assoc¡ation ne regroupe qu'un petlt nomb¡e d,anciens combattants
et n'est pas équlpée pour ce genre d'intervent¡ons.

D'autres associalions plus importantes, Anc¡ens Combatlenlg, C.E.F.|., Agso-
c¡at¡ons des anclens élèves des Ecoles Milltaifêsn s'lntêressent plus sfecÞle.
menl à ces questlons et ¡l est faclle de les contacter à ce 6u¡et.

part, la rubrique ( Lols et Décrets ¡¡ qu¡ paralt régullèremenl dang
donne d'intéressantes lnformations dans le domalne précité.

LA KOUMIA

D'aulre
le Bullelin,
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.Que se pass.ercit-il aujourd'hui si /'u.B.s.s. décidait de poftet atteinte àl'indépendance des nat¡bns européennes ?
Pourquoi le supposer ? pourquoi le croìre ? pourquoi en être persuadé ?
Parce que le troisième symptôme est catégorique,
Quels que soienf /es sent¡mênts d'amitié que nous éprouvions pour lepeuple russe, no¿ls ne pouvons pgs ne pas êfre 

-de 
plus en þlus ¡nquiets cte Ia

démesure de ses forceè armées.'El/es diipassent de irès to¡n'c¿¡r";s-'d-e t'Ailema-gne nazie de 1936-38.
La délense de t'empire ru.sse ne ìes justitie pas. cette accumulailon apoca-

lyptique d'armes /es p/us modernes ef /es p/us sophrsflquées, cette moibit¡óation
de fous /es corps et de tous /es esprifs, cette tension vers plus de puissance
m¡l¡ta¡r.e ne s'expliquent que par des mobiles oftens¡Ís l,??posés par ui ¡mmense
orgueil de domination,

..- Pourquoi -ces innombrables divisions tace à l'ouest. poutquoi ces m¡llions
d'homme.s préfs à toncer ?. Pourquoi cette intervention beiliquéuse ên- Angota ?
Pourquoi cette centa¡ne de sous-rnarins nuc!éaires dans úoufes /es meré? si
ce n'esf pour sonder les réactions de t'oacident comme H¡ttet t'a tait en occu-
pant .la Bhénan¡e, et pour 9ouper Ia route de nos ravitaiileurs en pétrote atin deparalyser I'industrie européenne, au jour choisi.

Pourquoi cette intimidation permanente, cet entretien de troubles au prcche
Orient et en tous points du globe ?

La Fussle est milita¡rement sur Ie pied de guerre. peut ëtre /a sagesse de
ses gouvernanfs acfuels lêur permettrà, un insiant, de retardei t;eipÌos¡on ae
sa machine iniernale.

MaÍs tous ces efforfs surhumains, foufes ces dépenses excess/ves, toufes
ces c¡rarges. insupportables, fous ces sacrifrces ne sont pas lmposés au peuple
russe dans le seul but de Íaire trembtet le monde.

.- !!s permettent à ./a ßussie dont l'âme s/ave nous est indéchiÍfrable, de
développer une stratégie de guerre en temps de paix.

Que demain un nouveau Staline prenne le pouvoir, que Ia machine infernale
sous pression échappe à tout contrôle, alorc on vetrc s,êbranler l,armée russe
rnassée su¡ /es trontiètes.

Que taÍre'? Que peut-on taire ?

n d'aord que chacun de nous, conscÌent de /a nécessitê d'une détense de
notrc pays proport¡onnée à son importance et a ses responsabilités, consente
un plus.grand eflort linancier pour mieux les assumer, ce qui exige entre autrc
un équipement et un entralnement p/us saf/sfaisant de nos forces tactiques.
tf empêcher que des Français égarés constituent une 5" colonne (comme en
1940) qui, ¡ouant le rôle du cheval de Tro¡e, tente !'agresseur éventuèl et t'att¡re
sur /e so/ nat¡onal.

tr obtenir que le P.C. cesse le sabotage de notrc industile, qu'il maniteste
dans /es taits sa volonté de rester lrançais dans une France tibre.
A que le Part¡ Socia/iste convaincu de la menace gtandissante ne loue pas
/es Kerensky et que, mettant de côté pout un fernpõ son idéologie'marxiste,
fasse corps avec tous ceux qui veulent détendre l'indépendance de notre pays
et ses libertés essenfie//es.
tl que tous les Français devant le péril imminenf s'unlssenf et réagissent
contre la déliquescence, contre la veulerie et l'amorphisme, contte I'intoxication
et la subversion.
n que tous, et Je m'adresse particulièrement aux jeunes, se regrcupent dans
une cohésÍon nationale et Íraternelle, gu'ils man¡festent leur civisme et qu'ils
prouvent qu'ils ont le même courage, la même énergie que leurs anclens et
gu'¡ls sont prêts à détendre l'indépendance de leur pays, de toute leur Íoi et de
tout leur amour passionné de la libertê.

Seule Ia volonté Írançaise de rês/sfer et de luttet peut Íaire hésiter tout
agresseur ou tout éventuel envahìsseur.

Sl cefte prise de conscience n'a pas lieu immédiatement, le pire se prc-
duira dans /es frols ou quatre ans qui viennent et vous saurcz pouryuoi.

Mìeux vaut se balfre à Verdun que mourir à Dachau !
Mieux vaui se dresser t¡èrement que tampq serv¡lement.

. ll communique ensuite les nouvelles qu'¡l a reçues concernant des camara-
des. : de notre doyen le colonel OARRERE et du chanoine GRASSELLI, résidant
toujours à Fort de France et qui se proclame plus goumier que ,iamáis.

.Quelques échanges d'idées complètèrent cette réunion à laquelle man-
quaient cependant deux.habitués Ies camarades GILBAIN et GUVARD tous
deux partis ensemble en.Afghanistan avec Mesdames et promettant de rapporter,
de. nombreuses diapositives et observations sur un päys dont les há6itants
doivent -présenter quelque analogie avec certaines tribús berbères que nous
avons régies dans le sud ma¡:ocain mais qui n'ont eux connu aucune oicupation
occidentale.
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. - Comme je vous en ai avisé par l'invitation à notre réunion de ce jour, j'ai
décidé de démissionner des fonct¡ons de Président que vous aviez bién voûlu
me confier voici 10 ans, des raisons de santé m'empêchant de continuer à assu-
mer cette fonct¡on. C'est donc la dernière fois que je prends la parole au milieu
de vous et pour commencer je vais vous faire part des événements avant marqué
la vie de notre section depuis notre précédente réunion du 23 Mai à Carpentrâs.
J'ai tout d'abord le tr¡ste privilège de vous fa¡re part du décès brutal de notre
camarade et ami, le Colonel LANCRENON, survenu le 21 octobre à son domicile
de Sanary-sur-Mer. Un office religieux célébré à l'église de Bandol le lundi 25
octobre a réuni les nombreux amis du Colonel et Ia Koumia était représentée à
cette messe par votre serviteur accompagné de son épouse, par le Colonel et
Madame MONTJEAN, le Colonel BRION et le Capitaine et Madame LAROUSSE.
Une gerbe de fleurs a été déposée au nom de lã Koumia sur le cercueil de notre
camarade pour 'lequel je demande que nous observions une minute de silence.
En cette veille de Toussaint je vous demande également d'avoir une pensée
pour tous les morts de notre association.

' Au cours de la période écoulée nous avons enregistré le dêpart du Lieute-
nant OUISTE muté à Lyon et du Capitaine OCAMICA muté à Djibouti. Par conlre

*

MARSEILLE

Actiuités det i*t €t 4tne trimestret 1976

Avant la mise en sommeil estivale habituelle, une circulaire était adressée
à tous les membres de la section pour attirer une nouvelle fois leur attention
sur l'absenteisme dont beaucoup font preuve et pour leur demander leurs sug-
gestions sur la fréquence souhaitée des réunions ainsi que les avis divers qu'äs
pouvaient avoir à formuler. ll faut croire qu'il y a beauòoup de sourds daris la
section puisque, sur 160 appels expédiés, il n'a été reçu qile 51 réponses dont
t'analyse f¡gure plus loin,

Une réunion sous forme de déjeuner était cependant mise sur pied pour Ie
dimanche 31 octobre au Pavillon du Parc, situé dans le parc Borély'à Marseille,
Les membres de la section en étaient avisés et la lettre d'invitaiion préc¡sait
que cette réunion sêrvirait d'Assemblée Générale de la section, au cours de
laquelle serait élu un nouveau bureau, le Président actuel ayant l'¡ntention de
démissionner pour raisons de santé.

Le 31 octobre se trouvaient présents au rendez-vous fixé 4g personnes êt
le Colonel RIAUCOU ouvrait la séance par l'exposé ci-après :

u Mesdames, Messieurs et chers camarades,
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il. m'est €-rq?þ!e de signaler la présence parmi nous du Lt.-Colonel et de
Madame BAcus et du õamarade AUBERT, iui viennent òiosiir-ños rangs et
auxquels je souhaite la bienvenue parmi noué.

J'en viens maintenant à I'analyse des résultats du sondage sur la fréquence
de nos réunions-qui a fait l'objei de la c¡rcula¡re ou zs jüin.-sui-16ò lettres
envoyêes, nous n'avons reçu que 51 réponses, ce qui prouv-e que trop de mem-
bres de notre association se désintéresðent de ses àct¡V¡tés. sur les s1 réponses
reçues, 5 expriment le désir de une ou deux réunions annuelles, 14 se pronon-
cent pour 3 réunions, 10 pour 4 réunions ou plus, tandis que 22 cãmarades
s'excusent, de ne pouvoir assister à nos assemlilées, sans répondre aux ques-
tions po.sées. Par ailleurs il a été suggéré de prévoir les iéunions ptué tôt
qu'actuellement, c'est-à-dire 3 ou 4 mois à I'avance. Je ne pense pas qüe cette
idée soit à retenir car il sera sans doute difficile à nos cámarao'es dé pr¿vo¡r
s'ils seront libres dans un tel déla¡ et cle plus je pense qu'il sera diff¡c¡lä à un
hôtelier de pouvoir nous garantir ses prii auêsi'longterirps à I'avance et de
pguvo¡r nous assurer la garde de sa salle. ll a été égãlemènt proposé que nos
réunions soienl accompagnées d'une visite d'un établiésement ou d"une curiosité
C est 9e qqe je me suis efforcé de faire et je rappelle les visites du Musée de
l'Empéri à Salon, du Palais des Papes à Aviginon et de la synagogue de Carpen-
tr4s.

En résumé, il semble que la cadence actuelle de 3 réunions annuelles ren-
contre la majorité des suffrages, réunions auxquelles ¡l convient d,ajouter, pour
les camarades qui peuvent s'y réndre, leur présence à I'Assemblêe Générale
de la Koumia. Je nè suis pas d'avis de faire des réunions plus fréquentes ris-
quant de lasser les camarades et de ne réunir que quelques'participdnts. '

Par ailleurs j'ai été désagréablement surpris en lisant deux lettres de deux
membres de la Koumia qui estiment qu'il y a une différence de traitement entre
Officiers et Sous-Officiers, ceux-ci étant (je cile) " Relégués en bout de table ".Je ne pense pas qu'il y ait ¡ama¡s eu une ségrégation de cette nature au sein de
notre association et je m'élève contre de telles assertions.

Je vous demande maintenant de bien vouloir pourvoir au renouvellement de
notre bureau. Je vous propose gomme Président le Colonel BRION ici présent
et que vous connaissez tous. Notre camarade DESBROSSE désire lui aussi
être relevé des ses fonctions et je vous propose de maintenir dans son emploi de
secrétäire notre camarade FILHOL qui a assumé br¡llamment l'intêr¡m. euant à la
place de trésorier nous pouvons la confier de nouveau à notre camarade
FRANCESCHI tandis que BUSI se verra , confirmé dans son emploi de porte-
fanion ".

Si les places de secrétaire, de trésorier et de porte-fanion étaient occupées
survant ses suggestlons, il n'en était pas de même de la place de Président, le
Colonel BRION ne voulant pas l'accepter; argua de la nécessité où il se trouve
de partager son temps entre Marseille et les Deux Sèvres où sa mère âgéè
réside et est en mauvaise santé. Aucun des présents ne s'offrant pour prendre
la présidence, le Colonel RIAUCOU acceptait, à la demande générale, de pro-
roger son manclat d'une année. A noter que le Colonel BRION offre sa collabora-
tion'aux camarades qui seront chargés de la mise sur pied de l'Assemblée
générale de la Koumia en 1977 prévue comme devant se tenir à Montsoreau. (1)
ll se chargerait voloni¡ers de prospecter la recherche d'un restaurant et pense
obtenir une exhibition du Cadre Nolr de Saumur à l'occasion de cette Assemblée

Par ailleurs il a été décidé de désigner un membre de la Koumia par dépar-
tement relevant de la section de Marseille, chargé de contacter dans.la mesure
du possible les camarades demeurant dans ce département. Une liste des cama-
rades sera fournie à ce délégué. De la sorte ont été désignés comme délégués
le Colonel BRIAN pour le Gard, le Commandant FILHOL pour la Drome et le
Commandant LAVOIGNAT pour Ie Vaucluse. Un représentant sera recherché
pour I'Hérault

L'ordre du jour étant épuisé, tout le monde se retrouvait pour un déJeuner
qui se déroula¡t dans une ambiance amicale et qui prenait fin vers 16 h.30 après
avoir décidé de se retrouver en principe le 23 janvier 1977 vraisemblablement à
à Carqueiranne pour y tirer les Rois.

(1) Proiet déjà mis au point par le Colonel DORANGE (NDLR).

UN APPEL DES ANCTENS

Le Général ruRNlER nous communfque une leltre circulaire dee Généraux
de MONSABERT et TOUZET du VIGIER, qui ¡ntéressera tous ceux qui se
préoccupent de la situalion internal¡onale,

Désirez uous la

uous l'aurez dvdnt peu...

À nríhç Qt<e:

ll iaut être aveugle pout n'en pas percevoir /es signes précurseurs:
Les bouleversements économ¡ques qui ont précédé les deux derniers conflits

mondiaux et qui ont été .l'une des causes premières, nous haraèlent.
L'anarchìe financière, le déséquilibre monétaire, la concurrence .sauvage,

/e fossé qui se creuse entrc pays rìches et pays páuvres réclament d'urgence
un redressement énerg¡que:

Si le bon sens, /a mesurc dans /es relations économìques et tinancièrcs,
ne reprcnnenf pas /e dessus, /es rlsgues s,aggraveront.

Un deuxième signe avant coureur est I'apath¡e des Occidentaux. Comment
ne pas êtrc inquiet de I'insouciance de nos concitoyens, de leur moral désabusé,
de leur espilt de contestation petmanent, de leur manque de civisme ?

1976 .reproduit 1936-37 :- grèves incessanfes, agitations conduìtes par. des
groupes incontrôlés, relancés par des syndicats poüfiqés, dans un sàut bu.t:
tout dêsorganiser, tout démolir.

Plus encore qu'en 36-37, !'esprit de jouissance, ta reche¡che du mo¡ndre
eÍtort, I'abandon de tout idéal, le manque de courage et de virilité envahissent
foufes /es couches socla/es.

.-^_Derrière Ie Programme Commun comme derrière le Front populaire de
1937 se dresse /a dictaturè du communisme, comme hler celle d,HITLER.

_Nous ne doutons pas du patr¡ot¡sme des chefs du P.C.F.| Mals quette
conliance leur laire ?

Lorsqu'en 1939, pü un machiayét¡sme d¡abol¡que, Hitter s'est att¡é aux
soviefs, l/ c/¡olsrssaif le meilleur moyèn d'obten¡r la coltaborat¡on des tenants
du P.C.F. Tant que /es Soyiefs sonf resfés ses complices, il en a êté ainsi.

La résistance s'est effondrée ?

D'où cin,q ans d'occupat¡on, de malheurs et de vies sacritiées,

Guerre ?



Bien lui en a
riffalns.
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ses visites dans les bureaux de l'état major sont décevantes : on lu¡

répond que les défenses accesso¡res sont réservées aux postes miritaires qui
devront être mis en place lorsque les groupes mobiles reprendront l'offensive.
ll va repartir et regagner Mzefroun sans avoir rien obtenu, ce qui I'inquiète forte-

ment. ll rencontre alors un camarade de la garnison d'ouezzane ei lui fait part
de ses soucis. Celui-ci lui dit : ( Mais tu n'as qu'à venir avec une corvés de
mulets et te servir au parc du génie qui est largement approvisionné ".

Ragaillardi, LACROIX regagne Mzefroun, fait rassembler les mulets et
hommes dont il peut disposer et sans tarder revient à Ouezzane; il va au parc
du génie, et prend la quantité de rouleaux de fil de fer barbelé et de piquets
dont il estime avoir besoin et repart aussitôt.

Revenuê sur sa position, il met auss¡tôt son monde au travail et ceinture
son camp d'un réseau qui n'est peut être pas " posé " très réglenentairement
mais qui constitue un obstacle.difficile à franchir sans attirer I'attention des
défenseurs.

ont part¡cipé à la journée du 31 octobre (dans t'ordre ctes inscripilons) :

Fabritius et Madame, colonel Blion colonel David et Madame, commandant
Neigel et Madame, colonel Martin et Madame, Madame'Garret, colonet ¡tooci,
colonel Riaucou et Madame, colonel Richaud et Madame, cómmánoãnt Des-
brosse et. Mgd.ame., colonel Montjean et Madame, Madame ia Générale Gautier,
commandant Lavoignat et Madame, commandant Léqer et Madame. Madamá
Désideri, Franceschi et Madame, Cap, Goulé, père, Cólonel Bacus ei Madame,
Madame p.ub.r¡s, Cap, Larousse, Colonel Brian, Commandant Chollet et Madame;
Madame Merlin, Aubert, Madame Coudry, Commandant Filhol et Madame, Busi.

S'éta¡ent excusés : Para, Boudet, Madame Morin, Madame Sirvent, Delafon,
Chauvon, 

-Foucquart, Madame Bridot, Viiu, Général Marquez, Colonel Debril-
Loiseau, Setti, Beza, Ferré, Jalozinski, Ouiste, Barbaize, Tóussaint, Docteur
Lêger, 1i/adame Enderlin, Général Wartel, Iriart, Docteur Brinès, n.Þ. Henry,
Beau, Bonachera, Fermaud, Bedet, Hutinel, Tivolle, Ruel, Donaio, Reymoná,
Labbat, Madame lth¡er, Merlin.

Le Colonel LANCRENON s'était également excusé quetques Jours avant sa
mort.

ls CHANGEMEI{TS D'ADRESSE:

Le Lieutenant-Colonel HOOCK communique sa nouvelfe actresse :
V¡lla.Ripert - 13, ch_emin de Bonnette - 04000 DIGNE - Tét. : (92) 91-2S-16
Le Lieutenant OUISTE commun¡que êgalement sa nouvelle.adresse :

31, rue Saint-Lazare - 69007 LYON
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ALSACE
. La section a repris cahin caha ses act¡v¡tés aprês la période êst¡vale. Elle

avait auparavant .été représenfée à l'Assemblée Générale de pau par deux dè
se-s membres seulement, LEONET ayant été accidenté n'a pu au dern¡er moment
elfectuer le déplacement.

Les réunions mensuelles se tiennent régulièrement au Cercle des Officiets
mais hélas ce sont toujours les six fidèles qui se retrouvent et qui attendent
et ne voient rien venir.

Espéront que l'appel pour un repas à Birkenwald le 27 Novernbre sera
entendu et que nombreux seront ceux qui viendront nous rejoindre.

i] NOUVELLEQ DES MEMBRES DE LA SEGTION:

Nous sommes heureux de signaler le rétablissement de LEONET et dc
BESNARD. Ce dernier c'est bien remis d'une grave opération.

N NAISSANCES:

D'une petite Emmanuelle DUMONT, née le 20 Août 1976; elle est la petite
fille de notre Président.

D'un petit Cr¡stophe, lils du Lieutenant ENGUILLABERT et Madame néc
PERNOUX,

N DEGORATIONS;

PERNOUX a reçu le 11 novembre des mains du Gènéral MATHON, les
¡nsignes d'Officier de la Légion d'Honneur.

pris. ll n'attendra pas longtemps I'attaque des partisans

Son réseau est à peine terminê que, dans la nuit du 8 au g février, les
sentinelles signalent des bruits suspects et brusquement une violente fusillade
couvre de balles sa pos¡tion. Les berbères de LACROIX bondissent à leurs
postes de combat et ripostent énergiquement. L'ennem¡ tentera d'approcher
mais, se heurtant au réseau, n'ínsistera pas ; il entretiendïa le combat pendant
une partie de la nuit.

De notre côté, nos partisans répondent coup pour coup et leurs munitions
commencent à s'épuiser. Comme tout le monde s'est porté sur la ligne de feu,
il ne reste plus personne pour ravitailler les combattants en cartouches.

Si, une volontaire se présente, c'est la jeune épouse berbère du brigadier
du maghzen de Meknès qui encadre les partisans de Moulay Bou Azza. Elle
s'offre à porter les cartouches et à les d¡stribuer aux tireurs. Elle le fera
pendant tout le temps que durera le combat.

Après quelques heures, les assaillants découragés se ret¡rent la¡ssant un
blessé entre nos mains. Celui-ci est auss¡tôt dirigé sous bonne escorte sur
OuezZane Où il fournira des renseignements intéressants sur la tentative menée
öontre Mzefroun et la_ situation générale des contingents riffains opérant autour
de Ghechaouen, commandés par un nommé OUD EL FAR.

Son insuccès déconcertera I'ennemi et facilitera I'offensive de nos colonnes
qui reprendra peu après cet engagement. Les Ouled Allal seront dégagés,
Éinun" réoccupé et nos troupes póusseront jusqu'à Bab Tamesguida ce qui

entraînera la soumission de la plus grande part¡e de la tribu des Ghezaoua.

A la suite de cette affaire, le commandement demândera au capitaine,
chef du détachement de Mzefroun d'établir des propositions de récompense en

faveur des partisans.qui s'éta¡ent le mieux condu¡ts. La ieune femme qui avait

aèsuré le ravitaillement en mun¡tions fut proposée et citée.

Elle fut décorée par le Général FREYDENBERG au cours d'une prise d'ar-
mes qui se. déroula sur la grande place d'Ouezzane.

(Souvenirs recueill¡s par la Section de Nice)
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VOSGES

' Pierre LYAUTEY
repose dans le petit Cimetière

de Thorey

C'est dans la plus extrème simplicité qu'ont été oélébréee, dans la petite
église de Thorey, au cæur du Saintois, les obsèques de M. pieire LYAUTEY,
Journaliste et homme de lettres, décédê à Paris dans sa 84" année.

Neveu du Maréchal dont il était l'exécuteur testamentaire, pierre LYAUTEY
était le Président de la Société des Gens de Lettres et de l,Académie des
Sciences d'outre-Mer, ll était égalemént l'administrateur du domaine de Thorey-
Lyautey transtormé en musée à la mort de son oncle.

La messe de Requiem fut concêlébrée par Mgr. FRUHAUFF, vicaire général
du diocèse de Nancy, le R.P. BRIEF, supérieur des Oblats de Marie lmmaculée,
èt I'abbé FAIVRE d'ARCIER. curé de la paroisse.

Parmi les nombreuses personnalilés qui se pressaient dans la nef de
l'humble église de campagne qu'aimait tant le Maréchal, on remarquait Madame
ROCHET, l'épouse du Préfet de Meurthe-et-Moseile, MM. Marcel MARTIN,
Maire de Nancy, BERTIAUX, sous-Préfet de Nancy, les Génêraux LE GALL et
LANG, le prince Marc de BEAUVEAU-CRAON, le baron Jean THtRy, de la
Société des Gens de Lettres, M. LECLERC, Conseiller Général, Maire de Vezelise
le Colonel LAURENT, etc... La Koumia était représentée par G. FEUILLARD
Président de la section des Vosges et Jean-Marie THOMAS.

Pierre LYAUTEY, homme de bien dont la simplicité n'avait d'égale que
l'immense culture, repose maintenant dans le petit cimetière de Thorey, à
l'ombre de la Golline lnspirée. ll y a rejoint la Maréchale, sa tante, et son
épouse décédée il y a trois ans.

Une fille berbère

reçoit lo Croix de Guerre

Cela se passe en pleine offensive riffaine au tout début dè l,année 1926,
alors que les partisans d'ABDELKRIM ont submergé tout notre front nord et
menacent Taza et Ouezzane.

Dans le secteur de cette dernière ville, le poste de Rihana a dt être
évacué, son ravitaillement devenant. dífficile, celui des Ouled Allal tient êncore,
mais ¡l est assiégé depuis de longs moís .et ne sera dégagé que plus tard.
Sous la pression des rebelles, les tribus du front devant Ouezzane sont vacil-
lantes.

On fait appel pour les souten¡r et meubler les intervalles entre les zones
d'action des groupes mobiles qui vont intervenir, à des partisans levés dans
les tribus de I'intérieur qui sont encadrés par quelques mokhaznís. Ces éléments
constituent une troupe qui a de l'allant dans le succès.mais très impressionnable
et peu apte à jouer un rôle statique.

C'est alors que le Capitaine Roger LACROIX reçoit la mission d'assurer
la garde du point de Mzefroun, gros village placé sur un large mamelon boisé
d'oliviers, à vingt cinq kilomètres d'Ouezzane, au nord ouest de la ville, en tribu
Masmouda.

ll reÇoit pour cè falre une centaine de partisans venus de Moulay Bou Azza,
renforcés d'autres parlisans de la région et d'un détachement d'une vingtaine
de mokhaznis auxiliaires de Meknès ; ces derniers sont accompagnés de leur
fam¡lle.

Le Capitaine LACROIX n'a !u'un sous officier françals pour le seconder.
ll suit avec attention le développement des infiltrations riffaines au delà des
Ouled Allal et il sait que certains contingents se dÍrigent vers le'po¡nt qu'il est
chargé de défendre. ll pressent une attaque proche, et s'inquiète d'organiser
sa position et de la mettre en état de défense.

tl se rend donc à Ouezzane pour demander du matériel et surtout du fil de
fer barbelé dont il désire ceinturer son campement qui n'est encore qu'entouré
d'un mur de pierres sèches.
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comme il lalsa¡t bon, en eftet, de se retrcuver tous en tam¡lle, notre graande

Íamille .militaire, -unie.par la pensée. à Ia lamille vlilaEeoise de Eierkane,- prlant
avec elle, aux côtés.les uns des auties car, dans cett-e égtise là, Ia lumièie des
vltraux elle-même nous porta¡t au ¡ecueiilóment, tandis 1ue, atívint-iaiiã,1ál
glosses lêles de cuivre des cabochons ornant ¡a table de' communion, piqu'aient
de points d'or, la semi-pénombre.

-o-
.- . L'oftice tini, nous aimions taire Ie tour du propriétaire ef, si posslble, aveö
l'abb,é artisan. Les -gary.ouilles nous nargua¡ent au passage, une, tout spi5ciate-
me.nt, qui soil la tête d'un sac et porte de travers,' en guise de' coaronne, une
.ceìnture qui lu.i tombe sut un æil ! peut être, est-ce t'iínage d'un contribuabte
inconnu, ou d'un íllustre argentier ? " Chì /o sa ' ? -

Nous allions dans ta chapette absidiate en construct¡on, déjà dotée d'un
bel escalier en ö/ocs naturels de travertin prts à I'oued. tt y'avait /å des fêfes
frès réussies, l'une surtout, représentant un bonze asiatique dux rides accentuées
Les yeux en amande du personnage me sont encore présents.

-o-
Quand sera-ce tini ? II y avait beaucoup à laire à I'époque, ef /es yoútes

n'y étaient pas placées, Íaute de matériaux.

La pénurie de fer et de finances n'avait pas pour autant empêché /es
travaux de se poursutvre aÍlleurs, dans /e cloìtre.

A PROPOJ DU IvIUSEE DE

A/TOI,{TSORE,AU

Le Général FEAUGAS qui voyage beauci¡up, a découvert au coura de ses
inspectlons de < Rhln et Moselle ) un arl¡cle de la Nouvelle République au
foyer d'un de ses inspecleurs. C'est une preuve réconfortante que nolre Musée
de Montsoreàu s'est ¡ntégré à la vie provinciale et qu'il constilue une étape
des itinéraires historiques de la Tourafne. Notre projet de la Fondation Koumla-
Montsoreau sera gans doute mieux compris sr¡f les rlves de la Lo¡re,

Ouì, un cloìtre, comme autour du. chevet de tant d'égtises autreÍois ! t! y
aura un cloitre à Befuane ef ce sera tant mieux pour la promenade des enfantb
les jours de pluìe et, pour /a saison canÌculaire, contre le sote¡l !! Ce sera
très beau, à en juger par les pro¡ets et plans qu'on nous a montÉ)s et par tes
ÍiguÌines qu¡ sonf cIéià placées lci itlt là. L'æuvre achevée en compofiera pÍus
de c¡nq cents ! Mais pour l'¡nstant, il faut attendrc et reven¡r... Quand ? Quand
ce sera lini, si nous ne sommes pas morts !

Peut être y reviendrons-nous voir où en sont les réalisations poursuivies.
Mais ce¡uì que nous y aimions entendrc nous expliquer les merveilleuses /eçons
qu'enseignent /es syrnboles scu/pfés ou pe¡nts dans l'église ef ses dépen-
dances, sera-t-il encore lâ, prêt â nous rccevoir comme autrclois ? Espérons qu'il
a déià écrit une monogrcph¡e explicat¡ve de I'unique monument qui, du poÍnt de
vue art¡st¡que, mot¡ve et vaut un voyage à Berkane-

-a-
Je m'excuse, chers camarades, .de ne pouvoir mieux taire revivre ces

souvenÍrs. II taudrait, pour ne rien oublier, être sur place et surtout se faire
expliquer par le menu Ia signilicatÍon de tout ce qui, durant notre séjour, charma
nos yeux en donnant devant nous, sl loin de la Patrle, par et à trayers l'image
de cette église du Marcc, Ie reflet des vieilles images de chez nous, l'¡mage tant
aimée de notre chère France,

EXTBAIT DE LA NOUVELLE REPUBLIOUE du 20 AOUT 1976

Une þage de I'Histoire Marocøine

Les foul'/sfes qui se pressen¿ nombreux au château de Montsoreau sont
surpris quand, au détour dtune salle ils pênètrent dans Ie Musée des Goums
marocains. Du XVo sièc/e on plonge d¡rectement dans le XX". Mais I'¡ntérêt des
documents, des témoignages, la beauté des armes, des harnachemenls exposés
ret¡ennent vite l'attention.

C'est au printemps 1956, avant I'indépendance du Maroc,.que Íurent ¡amenés
en Frcnce |es souventrs des goums, rassemb/és dans un petit musée de Rabat.
lnstallés dans ptus¡eurs sa//ðs du château, ¡ls ont été'enrichis, en 1968, de
plusieurs pièces rares : notamment Ia tenue du Maréchal JUIN et le tableau
" Les Charognañs Ð peìnt au Maroc par le Lieutenant BALTAZAR peu avant 1914.

Quelques mois plus tald s'ouvrcit une cinquième salle consacrée au Maré-
chal LYAUTEY "l'Africain' créateur du Maroc moderne.

N QUI ETAIENT LES GOUMS ?

Créés Ie 1"' Novembre 1908 par Ie Général I'AMADE, alors commandant du
corps de débarquement lrança¡s envoyé au Maroc pour protéger les tribus
¡alliées, /es goums marocains étaient /es unltés de police et de combat. Placées
sous /e commander4ent d'oÍticiers et sous-oÍficiers français, elles participèrent
à toutes |es opérations de /a pacitication maroca¡ne. Quelques années plus tard
ef sous l'impulsìon du Maréchal LYAUTEY fut créé le corps des ofliciers de
rcnseignements chargés de conduire pacifiquement la pénétrction française
iusqu'au cæur du pays. Les goums devinrent alors entre leurs mains Ia torce
assuranf Ia protection des zones soumrses et I'instrument pacitique de ralliement
au contact des zones drssidenfes. Leur épopée représente I'histoire même du
Maroc pendant Ia première partie de ce siècle.

Elle se cont¡nuera et se développerc par la suite sur fous les champs de
bata¡lle d'Alrique du Nord, d'Europe et d'ExtÊme-Oilent.

Au musêe, Ies Wem¡ères sa//es rctracent l'h¡stoirc de cette paciÍicatron
marocaine. Dans Ia premièrc, la période de 1902 à 1923 au couts de laquelle
le Colonel BERRIAU, collaborateur du Maréchal LYAUTEY créa le corps des
oÍÍic¡ers de renselgnements. Outré la statue du Colonel, on découvre des collec-
tions de très lolls bijoux berbères, un tapis Tazenacht, un bas de tente Zem-
mours, une hendira ou manteau de temme berbère, deux se//es chamarées...
ayant appaftenu à un chef de tribu ZaÍan.

Dans la deuxième sa//e, sonf retracées les derniers éprsodes de la pacl-
l¡cation de 1923 à 1934.



. ^-¿qq op,érat¡ons de Ia régiott de Taza, ta campagne du Rif et ra reddition
d'AB EL KRIM, ta réduction ãe t'Atras cenirat er leó c?l¿¡iei co*ø"ii au-didøet
sagho. Enfin. les opèrations de t'anti-Atlas ont m¡s un ternte-à-ia pàarcat¡on ae
1934.

. .Dans.les v¡trines, on peut adm¡rêr sur un tapis de seile zemmourcr un
chukara -(sacoche louile-tout dont tes Marocalns nb se séparent iamaiÐ, ãeuxpo.ignards en atgent massiÍ, une cotne et deux bo¡fes à pouare.'pais ø cne-
minée, on trouve divers objets ayant appartenu à une làmiile øãrø¿ie : brûleparfum, plat à couscous, cant¡ne'et réóliaud.

n " MEHALLAS CHERIFIENNES "
Dans Ia troisième sa{le .dont on peut rcmarquer Ie plaÍond en béton peÍnt,

imitant à s'y méprendre re bois, soni évoqués /és annébs de 1939 i is¿ò.
,A .ce,tte époqu-g, après !'annonce de !'armistice; au mo¡s d'Aotlt 1940, dans

un þut de camouflage, /es Goums étaient démititarisés et transformés en Mé-
hallas Chéritiennes.

..Ainsi' tout en conseruant /es Goums, on tes adaptait aux condit¡ons nou-
vell.es .par lew .intégrction dans une órganisation'indépendante þermettantd'élargir leur action tout en échapant en giande partie au'contrôle dä t,ennemi.
. L'otganisation des Goums constituait avant tout des unités entièrement dans
Ia m:ain de leurs cheÍs qui .pouvaient se consídércr comme les propriétaires
de ces bandes ser?b/ables å ce//es de l'Anclen Régime. euand ìt tut question
d'une dissolution dès Goums, le Général NOGUES Tnvoya, Ie B mars ig¿l , au
G(ngra.l.wEYGANÐ, délégué du gouvernement en Afriqie'Française, une téttre
oÌt il déclaraif s'opposer aux attàc¡ues contre l'existance des eoums, En voici
des exfraifs .'

( ... En ce qu¡ concerne /es Goun?s, iß const¡tuent essentiellement une torce
de p.ol¡ce do,nt Ie maint¡en est également ind¡spensable. Réparties dans I'en-
semble du..Maroc, ces unités répondent å des nécessités spácifiquement maro-
cain.es. EIIes gont pour la plupart stationnées dans des ìegion's berbères depacitication récente où elles nous permettent d'asseoir et ãe maintenir notre
autotité sur,des populat¡ons non encore êvoluées qu¡, obst¡nément rebeiles pen-
dant des sièc/es au pouvoír du sultan n'ont étà soumises à notre conirõle
qu'après 20 années de |uttes sanglantes et chez /esque//es t,instinct d,indé-
pendance est_tou¡ours latent. Leur disparition ne manquerait pas dtavoir /es p/us
graves conséquences.

< Les Goumiers qui ne sonf pas encasernés, continuent à mener dans teur
cadrc trad¡tionne! et avec leur tamilles !'existence normale des indþènes
Leur .licencÌement pilverait brusquement de ressources 60.000 personnesl Dans
les circonstances actuelles, une telle mesuÍe ne pourratt que dréssor èôntre nous
/es masses berbères. celles-cí ne pourraient comprencire notre inQratitude à
l'égard de ceux qui, pendant de longues années servirent notre cau-se avec un
lovalisme absotu. De ces diyerses cans¡dérat¡ans. it résutte que la suppression
pure. et simple des Goums ne saurait en aucun cas êÍre eniisagée. Läur intê-
gration dans l'armée de l'armistice ne se iustiÍ¡e à aucun point de vue ".C'esf dans cette trois¡ème salle que se trouvent /es fables des molls, sur-
montées de la Koumia, insigne des Goums marocains. Sur leur lance, [es fai,nions
des groupes de Tabors qui s'illustrèrent en Tunisie, en ltalie, en Corse, en
France en Allemagne soas /e commandement du Général GIIILLAUME, ef sous
/es o¡dres de Maréchaux JUIN et de LATTRE de I.ASS/GNy. Su¡ une table,
le Livre d'Or des Goums, en parchemin, relate leurs faits d'atmes. C'esl ctans
cette salle aussi /a tunique du Maréchal JUIN ofterte au Musée en 1968.

Ensuite, on passe dans Ia pièce consacrée à la campagne d'Extrême-Orient.
Souyenirs et trophées y rappellent les combats et I'existence des Goums
marocalns.
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¡ UN HOMMAGE AU MARECHAL LYAUTEY

Entin, dans Ia dernière salle consacrée au Maréchal LYAIJTEY et inauguñe
en 1968, sont téunis souvenirs, autogrcphes et photographies, lixant les moments
de IA vie de ce grand França¡s qu¡ avait pour devise:

< Etre l'un de ceux auxquels les hommes croient, dans les yeux desquels
des milliers d'yeux cherchent I'ordre, à la voix desquels lês routeç s'guvrent,
des pays se peuplent, de$ villes surgissent ",
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on ne se falsalf pas tircr l'ote¡lle pour aller à cefle øesse, car Ie curé de
Sfe-,Agnès possède un Iangage très trançais, littêraire et préc¡s, qui n,a pas peur
d'appeler /es choses par leur nom ! C,est tout simplement qu;il ptononce un
setmon à Ia tois très origìnal, dans un style d¡rect et l¡ès prenant qu¡ vous
remue l'âme o béciÍ " comme on dit au Maroc. Tous, naus comprcnions que cette
manière de parler est la banne, car de la sorte, tout t'aud¡to¡re esi brassé,
saisi, tenu en haleine, par des mofs, des compara¡sons, prlses sur le vif, qui lont
images et restent gravées dans la mémoire.

Toutelois, il m'arriva, ie Ie confesse, d,être distra¡t, oui, à l,égtise ! Et, ma
l.oi, ne l'auríez-vous pas été à ma place ? Auriez-vous été capabtes de ne pas
ieter un regard ici et là sut /es peøfures du Chemin de Croix ?

Car, outre qu'il sculpte et consttuit, te curé que nous avons connu à cette
époque, brossaif lui-même les tableaux de son église.

Le porche d'entrée relate I'histoire de la patronne de Berkane, Ste-Agnès,
mattyre, par des fresgues d'ailleurs frès slmp/es. Mais, torsque vous taites te
tour des sfâflons du chemin de croix, c'est ¡nvrcisembtabte cet ensemble de
coloris exaltant /es scènes qui s'oflrent à vos regards !

Je me souviens de la loule qui, dans Ia première sfation, condamne Jésus
à mort. il y a fà ptus de cinq mitle têtes devant un ponce pilate qui, à I'abrì
derrlë,e utt corcton de so/dals, gestlcule Dour pailementer avec Ia plèbe houleuse

Et puis, i! y a cette Vierge Marie, qui, clans un mouvement inoubtiable,
s'élance yers son fils qu'elle rencontre (!V" station)... et la place du souk que
Simon de Cyrène traverse en portant la Croix (V" stat¡on).

Ioufes ces staliorTs sont à examlner de près, y compris, bien sûr, la dernlère
ta " mise au tombeau " dans un caveau dont Ie plafond est criblé de sfa/actifes
qui rougeoient sous /es feux d'une torche.

Pour votr d'autres peintures, après un coup d'æil dans la chapelte des
fonts bapttsmaux què le ne saura¡s sutÍisamment décrire, malgré leur valeur
archéologique, il laut entrer dans Ia chapelle slse près du contessionnal de
bilques.

Là, c'est étonnant d'avoÍr pu, en un sl mlnuscule espace, enselgner par
I'image, tant de c¡,oses ensemble. C'est l'histo¡re du sacritice d'lsaac pat
Abraham et celle du sacriÍice de Jésus mis en parallèle. foutes /es scènes
sont transposées âu Marcc contempora¡n, comme cela Íut tait pour Ie chemin
de croix et l'on vo¡t la V¡erge costumée en mauresque, recevoir la visite de
l'ange Gabriel, lui-mëme en costume "chleu Ð, sur la ferrasse d'une kasbah
berbère, dans la' splendeur du soleíl du matÌn.

D'aitteu¡s, dans fous les tableaux de cet aft¡ste, /es clels sont tou¡ours
des merveilles. A eux seu/s, i/s mér¡tent !

Cependant, la plus frcppante des peinfures de cette chapetle, c'est celle
de la mort d'Abel : le ca.davre du jeune homme est dêjà presque décomposé,
vert. ll est étendu aux pleds du premier couple en pleurs. II faut voir la dé-
fresse d'Eye et l'anéant'ssement d'Adam, devant la mort qu'¡ls ne connalssent
pas encore. Et, lorcqu'on ouvre tÈs lentement la porte de Ia rue pout augmenter
Ia lumière dans Ia chapelle, il semble que Ie tableau s'illumíne par derrière, en
trcnsparcn.ce. C'est tééüque !

Vraiment, ta Piéta du XV' siècle pour laquetle cette chapelle fut construitet,
à une vérltable cfâsse pour I'abriter. Comme il do¡t tairc bon prìer en cette
enceinte !



[e R.-P. GRASSELY,
Chanoine, actuellement Aumonler de CIARAC
à F0RT.DE.FRAI'ICE (Martiniquel
Ancien des Goums et ancien Curé de BERKANE,
noüs a adrcssé quelques pages souuenirs
de son séiour au Maroc

Nous flnlsslons par |es connaltre, ces masques scu/pfés dans le grés du
pays, car fous /es dimanches ef fêfes oÌt nous étions libres le rendez-vous
c'étaìt.: /a rnesse. Et Ià, dans Ia maison de Dieu, que nous rendions trop petite,
malgré nofre enfassement paûo¡s dans Ie déambulatoire, nos unifoimes se
conlondaient.' sapeurs du GénÍe, coloniaux, artilleurs, aviateurs, chasseurs
d'Atrique, cuirassiers, mar¡ns, tìrailleurs, gardes républicains, Iégionnaires parfois
américains.

Carnet de¡ Gor¿m,r et de¡ A. I.

N1r.çJ.INCES

Le Commandant Jean ROUSSEAU nous a annoncé lâ naissance de ses
7' et I "petits enfants:

VANESSA le 25 février 1975, chez son fils Jean-François, né à Anzi.
CHRISTOPHE, le 2 avril 1976, chez sa fille Jehanne (épouse LAROCHE),
nêe à Taroudant.

Le Colonel Robert ASPINION nous fait part de la naissance de sa deuxième
petite fille ANNE des COURIERES au foyer de sa fille, le 23 juin 1976.

La Koumia est heureuse de féliciter les parents et grands parents et d'offrir
ses væux aux nouveaux nés.

,,,..^T_?!dit^ 
qúe j'entends le carillon des cloches, en c.e jour de pâques 1g4g,

l'evoque avec une certaine nostalgie Ie pauvre pet¡t clocher de cette église
du Maroc oriental où beaucoup d;entre nous aváient pris l,htabitude- à,assister
aux offices le dimanche..

Qu'est-elle devenue- cette chapelle de Berkane et qu,est-il devenu, son
curé, constructeur impéniten¿, s¡ ìnséparables t'un de t'aûtre dans notre sou-
venir ?

Jama¡s nous n'oublíerons I'accueÍl extraord¡naitement tamil¡at qui naus tut
accordê dans ce..gros_bourg o(t cependant une tâcheuse rêputailoh de dépré-
d,ateurs nous.-ava¡t précédês. Mais le curé de sfe ,Agnès ¡qu'it nous pardónne
d'avoir oublié son nom) aìmaìt /es ieunes so/dats Que n'o'us étions.' I! savait
vers quelle besogne ,?ous nous hiàt¡ons et par quél calvaire étaient passés
certains d'ent¡e nous.

It ctemanda te catme et re sourire å ses parofss¡ens ef demanda aussi
autre chose: I'amabilíté à notre égard ; mieux encore, qu'on nous tra¡tat comme
des enfanls du pays, qu'on noui reçut à table dan's'les lamilles.

Pour aboutir à ce rêsultat, ìl ouvrit une tiste où /es f¡ôfes bénévoles ins-
crìvaÌent combien ¡ls tnvita¡ent de convives et quels jaurs.

Bientôt nous n'étions p/us des étrangers, grâce à l,¡ntelt¡gente charité de
ce prêtre aut.hent¡quement frança¡s, auquel nous adressons nõtre toyat et frc-
temel souverilr de reconnaissance, s'il a I'occasion de lire un jour note revue
oÌt j'espère vo¡r insêrcr ce tèmolgnage.

-a-
. L'Eglise ; ou plutôt chapelle ; car elle est bien exigüe, occupe te fond

d'une av.enue .du vÌllage oit toutes /es yoies sont perpendiculaires. Son aspecf
eg.t froid, ma.is quelle surprrse en s'approchant de voir, de chaque côtê au
dépaft des cintres ornant cette façade, des <grotesg¿/es' frès vivan'ts qui, d,une
belle hauteur, vous décochent un'de ces souiires q'ui en dit. tong sur ieur men-
talité malicieuse.

CombÍen de Íois nous somrnes nous arrêtés à les saluer en passant, cher-
chant à v rcconnaitrc tel tra¡t de ¡essemblance cat, bien sûr,'/es /égendes
vraies ou fausses circulent à Berkane, comme partout ailleurc.

fuTARIAGES

Nous sommes heureux de faire part dans notre bulletin des nombreux
mariages célébrés au cours de ces derniers mois :

: Mademoiselle Béatrice HULIN, fille du Liéutenant HULIN tué le 21-11-1959,
avec Monsieur Bertrand DUPUIS, le 19 Juin 1976.

Monsieur Michel BIARD, fils du Commandant Robert BIARD, avec Made-
moiselle Pascale MARTIN, le 26 Juin 1976.

Monsieur Dominique GENOUD, fils de Armand GENOUD, le 3 Juillet 1976.

Monsieur Jacques SERVOIN, fils du Commandant Henri SERVOIN avec
Mademoiselle Claude CROUZET, le 24 Juillet 1976.

Mademoiselle Marie-Pia HUTINEL, fille du Colonel André HUTINEL, avec
Monsieur Yves MARTIN, le 2 Août 1976.

Mademoiselle Elisabeth cUILLOT, fille du Général Jean-Louis GUILLOT,
avec le Lieutenant Dominique BEAU, le 1" Août 1976.

Monsieur Denis GUILLOT, Attaché Commercial Adjoint à l'Ambassade de
France au Brésil, fils du Général GUILLOT, avec Mademoiselle Maria de

, FATIMA de FIGUEIREDO RIOS, célébré le 21 Août 1976 à Rio de Jane¡ro.
Monsieur Pierre VERIE, fils du Chef d'Escadrons André VERIE et petit-fils
de Madame Robert SIGNEUX, avec Mademoiselle Monique JACQUOT, le
28 Août 1976.

Mademolselle Fanny CHRISTIAN, fille du Lt.-Colonel Robert CHRISTIAN,
rnort en 1962, avec Monsieur Lewis K. YEAGER, le 16 Octobre 1976.

Monsieur Tristan CARRERE, lngénieur, Chevalier de la Légion d'Honneur
(ex pilote de chasse), fils du Colonel J.D. CARRERE, aved Mademoíselle
Odette CRAVIERO, célébré à Lisbonne (Portugal) le 11 Novembre 1976.

La Koumia adresse ses væux de bonheur aux nouveaux époux et présente à
leurs familles ses plus vives félicitations.

DF.cÈ,s

Le Colonel Delphe ARBOLA est décédé en Septe
Le Colonel MIRABEAU et le Lieutenant ADAM
à ses obsèques.

mbre dernier à
représentaient

Perpignan.
la Koumia
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Nous avons appris également le décès de Raymond VILADECAS dans
la même ville-
Le ^Colonel.Farnçois LANCRENON est mort subitement d'une crise cardiaque
le 21 Octobre. Une messe a été célébrée à son iniention dans I'Eglise 'de

Bandol. La Koumia était représentée par le Colonel RIAUCOU acco*mpagné
de son épouse, le Colonel et Madame MONTJEAN, le Colonel BRION ei le
Capitaine et Madame LAROUSSE. Une gerbe de fleurs au nom de la Koumia
a été déposée sur le cercueil.
Nous avons appris tardivement le déces du Colonel L'HERBETTE, survenu
le 13 Juin 1976 à Belley dans l'Ain.
Monsieur Pierre LYAUTEY est décédé le 2 Novembre à Thorey près de
Nancy.
M. Maicel ROSSEEL est décédé le 29 Octobre après une courte mais
cruelle maladie. Ses obsèques se sont déroulées le mardi 2 Novembre de-
vant une nombreuse assistance, les Anciens Combattants et les notabilités
d'Armentières, Hauplines et Frelinghien où notre regrétté camarade s'étatt
ret¡ré depuis de nombreuses années. Après la cérémonie religeiuse, son
corps fut conduit au cimetière d'Hauplines pour y être inhumé dans le
caveau de famille, dans la plus str¡cte intimité.
Le Capitaine Pierre de ROCHEFORT nous a fait part du décès de son frère
M. Aymar de ROCHEFORT, survenu accidentellement à Nouméa (Nouvelle
Calédonie) le 1" Septernbre 1976.
M. Claude BENEDIC, Ami des Goums, nous a fait part du décès de son
beau-père survenu le 28 Octobre 1976.
Le Capitaine Pierre DURAND, âgé de 93 ans et doyen de la Koumia, est
décedé le 15 Novembre à Pau où il a été inhumé le'17 en toute intimité.
Nous venor¡s d'apprendre le décès de Madame GOUSSE, épouse du Com-
mandant des A.M.M. qui a récemment rejoint la section de Nice.

La Koumia présente à toutes les familles en deuil l'expression de ses sentiments
attristés e tses bien vives condoléances.

DONS

Nous remercions de leur générosité les adhérents qui nous ont envoyé
des dons depuis la publication de notre précédent bulletin :

MM. Auge, Barilari, P. Cozette, Général Beaurpère, MM. Boisnard, Bouziat
Gamrrubi, Cubisol, Fabritius, Gauthier, Grolade, Docteur Leger, MM. Loze,
de Maria, Morineau, llenry Muller, Picardat, Poirette, Ruel, Vagnot, Verie, Mada-
me de Rosemont, Mademoiselle Françoise Saulay.
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Les hôtels confortables abondent et poussent. L'habitat marocain se dé-
veloppe-de.façon vertig¡neuse. Les quartieis de Talborj et du plateau adminis-
tratif, détruits par le tremblement dd terre de 1960, n''ont pas'été reconstru¡ts
et à leur place règne une mélancolique végétation à base d'eucalyptus.

La ville est propre, aérée, très fleurie, sans cachet .strictement marocain.
Tiznit a éclaté hors de ses remparts, une activité bourdonnante s'y donne

cours, la place du méchouar grouille de monde, les voitures rugissent. Où est
le calme d'antan I Mais l'on retrouve avec joie, les chers souqls et les vieux
artisans bijoutiers et relieurs, qui vous accueillent avec le méme sourire et
la même affabilité. cette joie des retrouvailles nous a même fait oublier de
nous rendre en pélérinage à la source bleue charme de la cité.

Je n'ai plus reconnu le Goulimine d'autrefois. Seul le bureau et ses
annexes restaient intactes. Le petit centre de 3.000 âmes que j'avais quitté en
1943 maÌntenant près de 25.000 habitants.

_ Cité en pleine effervescence où les bruits matinaux des camions partant sur
Tan Tan et El Ayoun forcent le touriste à se lever de bonne heure. Deb nomades
quelle honte ! y construisent leurs résidences.

. Taroudant, lnezgane, Biougra ont su¡vi le même accroissement de popula-
tion. La petite bourgade de Docheira près d'lnezgane est devenu un marihè très
actif et I'ancien Ouled Teima (sur la route de Taroudant) possède à lui seul
6 banques.

Le réseau routier est enfin goudronné sur tous les axes que nous avons
parcourus. Que le monde a changê en un quart de siècle I I

Sur le plan administratif. La région d'Agadir semble calquêe sur une
préfecture Françatse avec un corps de fonctionnaires issus de l;école d'admi-
n¡stratíon de Rabat. Cette école forme les super-caids, caids, kalifas, etc....
Goulimine qui dépend de Tan Tan est ainsi doté d'un Super Caid, d'un Pacha,
de plusieurs khalifas sans compter un commissaire de police, un adjudant de
gendarmerie, un adjoint d'agriculture... que sais-Je encore !

Sur le plan évolutif. Les nombreux lycées et collèges regorgent d'enfants
et la culture Française donne d'excellents résultats. Je n'en veux pour preuve
que les professions exercées par les enfants de mes 2 anciens moghazenis,
compagnons d'armes de guerre. Le premier a trois fils : I'aîné professeur de
mathématiques au lycée des Ouled Teima, le deuxième adjoint d'agriculture à
Taroudant, le troisième khalifa du caid des Ait Baha. Le deuxième a sa fille aînée
dactylo au caidat, des Ait Melloul.

Comme le temps passe vite sous le soleil du Sud I

Je voudrais pour terminer ce modeste témoignâge ctter une anecdote
et faire état de deux tableaux qui m'ont particulièrement séduit.

L'anecdote m'a été confié par un proche du ca¡d DAHAMAN, âncien caid
de Goulimine, décédé actuellement, que j'avais bien connu et fort estimé.
DAHAMAN avait 31 enfants: 18 filles et 13 fils (doit-on le plaindre ou s'en réjouir)

Un Jour sortant de sa kasba il aperçut un de ses fils qui se battait furieu-
sement avec un petit noir. ll s'interpose et admoneste I'enfartt foncé en lui disant
< n'as-tu pas honte qe te battre avec mon fils " et le petit noir de lui répondre :

" moi aussi je suis ton fils " DAHAMAN avait oublié la couleur de sa progé-
niture et partit en grommelant.

Lors de notre visite à Fask (25 kms au sud de Goulimine) oü nous étions
convié à un méchoui, le maître de maison nous lnvita, ma femme, ma fille et
mot-même à aller saluer son épouse. Nous remîmes à cette dernière un modeste
parfum parisien- Aussitôt nous la vîmes arracher d'un geste brusque tous ses
nombreux bracelets pour les donner à ma famille. Nous etmes toutes les peines
du monde à n'en conserver qu'un.

Enfin lors de notre départ sur le terrain d'Agad
étaient présents, je les ai vu partir, après les
cf'usage, mélancoliquement, main dans la main. à
pations à nouveau quotidiennes.

G'était la fin d'un beau film et d'un beau rêve.

ir où mes deux compagnons
èalutations et embrassades
pas lents vers leurs occu-

Général TURNIER

COTISATIONS

Les adhérents qui n'ont pas payé leur cotisation pour l'année 1976
en sont avisós par un rappel apposé sur la bande d'envoi du présent
bulletin. Qu'ils veuillent bien y prêter attention.

Nous rappelons que la cotisation doit être payée en début d'année
et doit être adressée au SECRETARIAT DE LA KOUMIA A PARIS.

Pour I'année 1976:
10 F pour la cotisation d'adhérent

+ 20 F pour l'abonnement au bulletin
Pour I'année 1977:

10 F pour la cotisation 'd'adhérent
+ 30 F pour l'abonnement au bulletin.

Règlement par chèque bancaire au nom de LA KOUMIA
ou par un virement postal C.C.P. 881350 PARIS.



Aø retoør d'un ao)age Aø Maroc,
le Gînêral Turnier noø¡ ênit:

U}T RÊ\rK
J'avais quitté l.e Maroc-en 19ss et la région d'Agadir, où j'avais servi pendant

16 ans, en 19s1. J'étais décrdé Ê le..iama-is y revänir.'.t-'ãúais-åmáúê iroti.;
bons souven¡,r.s, engrangé trop de- fidèles am¡t¡és, pour voir ternir-ãñ-que¡äues
heures les belles..images du passé. En bref, je ne voulais pas jouer au'touiiste
dans un sud où j'avais joué, tant bien que mâ|, à l,affreux 'coloñisateur.

Le sort en a décidé autrement: d'affectueuses lettres quelques coups de
téléphone m'o¡t fait brusquement-changer d'avis. J;ai 

-rèuñ¡ 
mon'èpóuãe 

"t 
r"fille et leur ai déclaré d'i¡n air ferme -* Nous allons passei ãärx' Àãma¡nes à

Agadir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Nous álions revivre i'fròðpítatite
Marobaine.i,. J'écrivais sur 

'le 
champ à quelques amis soussis, fixais mon

départ le 1'octobre et retena¡s un dtudio'dand un Hôtel d'Agãiii jusqulau ls
octobre. Dans le fond, je n'étais pas si rassuré : le temps avait-passd, beaucoup,
d'anciens étaient morts,.les jeúnes se souviendraient-ils et quellés seraierit
leurs réactiohs ? une v'oix soirds et-ianciñante murmurait à mes oreilles la
complainte de Rutebeuf : " Que sont mes amis devenus ?... Ce sont 

-amis 
que

vent emporte et il ventait devant ma porte D.

Nous partîmes donc : les femmes sereines et moi lnquiet.
L'avion nous déposait sur le terrain d'Agadir le 1" Octobre et c'est là

-que le rêve a comméncé, u¡ þeaq rêve en veiit¿, tañ oe soleill oe ìhaleur et
cl'affection. Je vais essayer de le dérouler tant bien que mal et trés succintement

. Sur .le plan matér¡el, qu¡ n'est point malgré tout à dédaigner, pris en
charge dès notre débarquemenl, fous disposâmés de 2 voitures lui irous per-
ryirg¡t, accompagnés loqjours de fidèles mårocains, de revoir lnezgdne, lmouzzer
des ldaoutanant, A¡t Baha, Tafraout, Tiznit, Taroudant, Gouliminõ.

Treize excellentes dilfas nous furent offertes, sans compter les thés et
goûters supplémenlaires.

. Sur le plan _affectif : accueil chaleureux des vieux administrés qui égre-
naient, avec quelle émotion ! le nom des Officiers des A.l. d'autrefois. Échan-ges
de souvenirs qui se terminaient trop souvent par les habituelles condoléanões
" Mat Meskin > lors de l'évocation d'un disparu, îrança¡s ou marocain.

Réce.ptions déférentes et courtoises des autorités en place, gouverneurs,
super caids, pachas qui ont toujours tenu à nous recevoir'à leur iables. Con-
tacts d.es plus aimables ?vec la jeunèsse marocaine. Et je me garderai de passer
sous silence I'accueil délicat que nous a réservé le Commandãnt MEYER,'grand
ancien des Goums, dans sa délicieuse villa d'lnezgane et la fidélité profõssée
par ses anciens administrés à l'égard du Colonel BEL MADANI

Sur le plan urbain : Agadir est devenu un centre touristique lnternational.
Les avions y déposent chaque jour leur cargaison de nordiques, hommes blonds
et.rustiques, femmes sportives et courtement vêtues. Tous ces corps avides de
soleil, se dorent au bord de la mer ou le long des piscines.

l,{oøuelles de¡ unJ et de.r a,Øtre.r

Le Colonel Roger LACROIX et Madame sont rentrés au début luln d'un
voyage en Egypte et en Palestine; avec de bons souvenirs, ils ont raþporté de
nombre-uses.diapositives qu'ils ont promis de projeter au cours d'unè'réunion
de la Koumia. Le Colonel LACROIX avait servi au Levant avant. d'être affecté
aux Affaires lndigènes du Maroc.

-n-
Le 29 mai, le Colonel SAMUEL a rendu visite à St.-Dalmas de Tende au

Cglonel DUNYACH à qui son état de santé (gazé de ta guerre 14-18) impose le
séjour continu en montagne. lls ne s'étaient pas renconirés depuis i92ô et ont
qqévoquer 9es souvenirs datant de l'époque où le premier était chqf de poste
d'El Aderj (Beni Alaham) et le second commandant d'un groupe! francs-dans
le même secteur.

-u-
Le Colonel GILBAIN est rentré de I'Assemblée Générale de Pau où il

conduisait la délégation de la section. ll a rapporté des nouvelles des nombreux
camarades qu'il y a rencontrés et un excellent souvenir de cette réunion dont
il a remarqué l'excellente organisation. Madame GILBAIN I'accompagnait.

ll se rend pendant l'été en Lorraine.

-n-
Le Commandant MATHONNIERE qui s'était lui aussi rendu à I'Assemblée

Générale de Pau est peu après son retour sur la côte reparti en voyage et a
envoyé de ses nouvelles le 3 juin de Zagreb, Yougoslavie.

-tr-
Le Colonel SAMUEL quitte le 21 juin Nice pour la région lyonnarse et

dijonnaise d où il compte rentrer vers ¡e 25 août. Adresse à Dijon : (chez le
Docteur VARIOT, 23, boulevard Clémenceau.

-n-
Notre camarade Ie Colonel et Madame ASPINION font part de la naissance

de leur petite fille ANNE REGIS DES COURIERES, le 23 juin dernier.

---
L'anc¡en Sultan SlDl MOHAMED BEN ARAFAT est décédé à Nice où il

résidait depuis qu'il avait quitté le Maroc.
Ses obsèques ont eu lieu le 30 juillet dernier. Le Colonel GILBAIN qui

l'avait connu a assisté à la cérémonie funèbre et a présenté à la famille ses
condoléances en son nom et au nom des anciens officiers des'Affaires Indi-
gènes et de la Koumla
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Nous- avons reçu de bonnes nouvelles du Général BEAURPERE, toujours
passionné de doctes recherches. Président des Amis de Sarlat et du périgord
Noir, il a créé et enrichi le Musée d'art sacré et d'art populaire de Sarlat ãlors
qu'il est déjà archiviste de l'Association du Musée Militaire des Gloires et
souvenirs du Périgord à Périgueux, un des plus beaux musées mÌlitaires de
province avec celui de I'Empéri à Salon de Provence... et Montsoreau.

Deux Musées à visiter au cours d'un voyage en un pays chargé d'histoire, où
les Anciens A.l. ou Goum¡ers ont été nombreux ò planter ou replanter leur tente.

Le Général BEAURPERE signale également ie Musée de'l'Académie Tou-
lousaine d'hlstoire et d'art militaires ainsi que le projet du Commandant Lètrait.

-n-
Le Président a reçu une longue lettre du Colonel GEORGES, qui adresse

ses amitiés à tous les camarades de l'hexagone et d'outre mer. Le grand Ancien
de la région de Fès partage ses jours entre le Maroc, le Jura et la Côte d'Or.

Sur un plan personnel, qu'il me soit permis de rappeler que c'est à Ksiba
et sous ma coupe, que j'appris à planter les peupliers comme en Bourgogne
les conifères comme dans le Jura, à monter les battues dominicales et les
afftts d'été, mais surtout à connaitre le bled et son histoire mètre par mètre
et les hommes par leur nom et leurs liens familiaux.

Après les safaris et les chasses d'Afrique Noire, le Coloriel GEORGES
poursuit actuellement þs. perdreaux dans les chabahs du Moyen Atlas à 78 ans.
N'est ce pas beau. ! I

Le Colonel GEORGES nous donne des nouvelles des Colonels LOGEZ
et DENAT en retraite à Casablanca et annonce un envoi de photos de la
pacification pour notre Musée de Montsoreau. Qu'il en soit remercié.

-¡-
Le Capitaine BOlVlN, en garn¡son à Dinan (22) prend une retraite anticipée,

mais laborieuse à Dinard (35), 23, Hameau des Vergers 35800 Dinard, où il
retrouve ses amis sportifs d'antan et surtout sa maison. En Bretagne, les pierres,
qu'elles soient " sonnantes D oL¡ non, conservent un charme magique.

ll évoqua avec le Président, le séjour en lndochine avec le 9'Tabor du
Golonel COMMARET, la villa Gérard de HUE et le Rond Point des Tabors, la
pac¡fication de I'lle de My Loy, sous le commandement du Général LEBLANC.

ll recherchera en pays rennais les goumiers ( perdus > pour les ramener
au bercail. Le Président retrouve ainsi I'espoir de créer Ia section Ouest de la
Koumia - Bretagne - Pays de Loire - Normandie dans la capitale bretonne.

-u-
Le Colonel CARRERE, en fait de vacances, a été hospitalisé à Bégin et au

Val de Grâce du'l'Juillet au 21 Août, pour de graves troubles gaStriques. Les
premiers symtômes avaient un peu gâché sa présence aux cérémonies des B

et9MaiàPau.
ll vient d'assister en Allemagne en tant qu'invité d'honneur, aux fêtes tra-

ditionnelles de la Sidi-Brahim, à son 8" Bataillon de Chasseurs de la Grande
Guerre, Son état de santé s'est donc sensiblement amélioré et nous nous en
réjouissons.

Notre Camarade Henri MAZIN nlør écrit:

" L'aventure vietnamienne > vient de prendre fin avec I'arrivée de ma femme,
le I Juillet 1976. ll a fallu un an aux autorités françaises et trois mois à celles de
Saigon pour árriver à ce résultat.

Averti par télégramme le 7-7-76 à 16 h., je suis allé à Paris le 8-7- et, le 9-7
elle arrivait de Bangkok à 7 h. Elle a beaucoup maigri (plus de 10 kgs) et était
très fatiguée. Le 11-7-1976' nous avons fait le voyage en auto avec des amis
iusqu'à Lyon.

bien au dessus de cette distinct¡on primaire et manichéenne entre " droite " et
* gauche o (issue semble-t-il d'une sorte de cartésianisme dégénéré) qui a fait
et qui continue de faire tánt de mal à la France. ll savait cõmme Þa'scal que
.. la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique ;

il faut donc mettre ensemble la justice et Ia force". Vues'de haut, elles ne sonl
plus opposées mais complémehtaires : on doit à bon esÒient et selon les
circonstances mettre en jeu successivement l:une et I'autre : c'est ce que les
Chinois appellent : ( marcher sur deux jambes ,.

Cette dualitê entl'e la droite et la gauche, la force et la justice, le fait
et le droit, le réel et I'idéal, c'est ainsi me semble-t-il celle du moyetì et du but,
du présent et de l'avenir, de I'urgent et de I'important,.ou si I'on veut, de la
rcrre et du ciel. G'est elle qui règle ou devra¡t régler notre conduite à tous les
niveaux : ne faut-il pas briser la coquille d'une noix avant de la savourer, labou-
rer avant de semer, vérifier le bon fonctionnement des freins d'une vo¡ture
avant d'accélérer, enseigner I'obéissance à I'enfant avant de lui apprendre à
réfléchir, incufquer la discipline au Saint-Cyrien avant de lui confiei des res-
ponsabilités ? n Primum vivere " disaient les Anciens, u deinde philosophari ".De même encore, dans I'hexagone aussi bien qu'outre-mer, aucune réforme de
caractère social ne portera tous ses fruits dans ulre ambianôe d'anarchie.
L'ordre ne doit être, certes. que le serv¡teur de la justice, rnais le serviteur cioit
ici précéder son maître pour lui ouvrir le chemin.

C'est dans cet espr¡t que Goethe, dans une de ses " Conversations avec
Eckermann " déclarait que " Mieux vaut une petite injustice qu'un grañd désor- ,

dre , (4).
Telle éta¡t assurément la pensée de LYAUTEY (comme d'ailleurs de tous

nos grands coloniaux). C'était un démocrate dans le meilleur sens du mot,
et par la même un adversaire des démagogues. Si on I'avait écouté, que de 

.

deuils, que de ruines on se serait épargné !
Que sa leçon, du moins, ne so¡t pas entièrement perdue ! Les vérités de

bon sens énoncées par lui demeurent valables sous tous les cl¡mats et pour
touteo les sociétés humaines, donc pour nous ici et maintenant.

A nous, Anciens des A.l. du Maroc, qu¡ avons été nourris de sa doctriñe,
de la mettre en pratique si nous avons encore l'occasion, et, en tous cas, de la
répandre autour de nous.

Paul SCHOEN

Oolonel SCHOEN

u, *"ITei, oÌ"::l "1,."1S,ì 
"lâi3" 

Êiå" o"'.
75007 PARts

Té1. : 555-91-'19 - Poste 33-306
Permanence : Mardi, Mercredi et Vendredi matin

(1) Lyautey, cet ¡mpatient càvalier, ne prenait guère le temps de.peser soigneu-
sement ses termes. J'ai I'impression qu'ici les mots IMPRUDEMMENT ou PREMA-
TUREMENT auraient mieux rendu sa pensée.

C'était en effet le contraire d'un diplomate. cauteleux. Ses colères sont
restées célèbres (il lui arrivait de jeter son képi par terre et de Ie piét¡ner).
En 1916 il ne put se mainten¡r que quatre mois à peine comme Ministre de la
Guerre, il fut coniraínt de démissionner å la suite d'un vote de défiance de la
Chambre à son égard : il avait eu le grave tort (en pleine bataille de. Verdun)
d'opposer un refus de répondre trop sec aux questions indiscrètes dé certains
députés !

(2) Le verbe COLONISER dérive de la même rac¡ne (lat¡n colere, suptn cultum)
que CULTIVER. Le colon se contente de cultiver Ie sol. Le vrai colonisateur
s'efforce en outre, non seulement, de répandre notre culture, mais .aussi de
s'enrichir de la culture locale.
(3) Général Maurice DUROSOY (Président des Amitiés Africaines) : < LYAUTEY'
homme de. guerre, homme de paix ". (Nouvelles Ed¡tions Latines ").
14) C'était à propos de policiers qui, chargés d'ouvrir la voie à un cortège
officiel, ava¡ent mal mesuré leurs coups de matraque, blessant légèrement un ou
deux badauds trop lents à céder la place.
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( Nous avons l'adm¡n¡strat¡on d¡recte ctans la peau. Nous ne sayons pas

l'arabe. Nous ne som/z?es pas pafienrs... presque tô¡t ce qui esi ãdministratil
cède plus ou moins à la tendance de regarder'rindigène commiiacà-'intérieure,
comme quantité négligeable. ll est grand temps de-creir : öasse_cou ln

" Mais il est en trc¡n de naltre à cöté de nous, à notre ìnsu, tout un mou-
vement d'idées... sur la s¡tuation laite à t'tstam, ún de ces loúrs... tout cela
éclatera si nous ne prenons pas sans détai ta tête de ce mouvemeit..,i.
_ LYAUTEY n'a jamais cessé, au cours de'sa longue carrière coloniale (au
Tonkin, à. Madagascar, en Algérie, au Maroc) de p*rêcher non la répression
ou I'immobilisme, mais la compréhension, la biehveillance, un état d'esprii évolutif

C'était un COLONISATEUR dans le meilleur sens du mot (2), non pas un
colonialiste. Tous ces rapports, tous ses discours, toutes ses lettréå en fdnt foi :

" M. de tÁNEss,AN (écr¡va¡t-il de Hanoì Ie 4 janvier 1995) avait /e sens ef /e
don de I'indigène et, dans ce pays où notre nombre ne nous petmet pas de
ù_om.pter seulement sur la torce, c'est un rude atout... Je sars qúe ce n'êst pas
I'avis de l'école du coup de pied au mandarin et de la brimade au tettré, rñaisj'ai vu cette école à I'@uvre en Algérie ef le sars ce qu'elle coûte. Eile sátisfait
tes caporaux et quelques ¡eunes fonctionnaires, mais' elle ne mène pas loin ,.

< La maladie de l'unilormité (écrivait-il de Mostaganem te 30 décembre 1901)
est peut-ëtre le plus grave péril... Cela vient de deux ciL¡oses .'

1 - notre regrettable têpugnance pour tout ce qui ressemble au prctectorct ;
2 - la répugnance de notre îonct¡onnarisme (civil ou m¡lita¡re) pour Ia potitique
indigène. Nous oublions que /es ¡ndigènes ont une histoire ei une civilisation..,.

" La négation du vé¡itable esprit militaire (disait-it encore) c'esÍ cefte c/,osê
hideuse qu'on appelle le caporalisme. Le CAPORALISME, voi!à !'ennemi ! C'est
la lutte éte¡nelle de la lettre contre I'espr¡t, ma¡s I'esprit est Ie plus tott ".(Discours à la distribution des prix du lycée d'Oran, 12 juillet 1921).

" Collseryons tout ce qu'¡t y a de respectable dans tes trcdit¡ons cle ce pays.
Sacl,ons comprendre leur dilférences comme ils les comprendront.de leur cõté.
Adaptons-nous /es uns aux autres,,.
(Allocution au Congrès des Hautes Etudes Marocaines, 26 mai 1921).

Voici encore quelgues citations de lui que je donne en vrac, n'âyant pas
leurs références sous la main má¡s dont je garantis I'authenticité :

" D'abord être poli ,,. o Un chantier vaut un bataillon,. << Le secret c'esf
la main tendue, et non la main condescendante, ma¡s la loyale po¡gnée de
maÍns d'homme à homme laite pour se comprendie ". Cherche ce qui unit et non
ce qui divise ". Loin de nous séparü nos rel¡gions, si l'on veut s'élever suffi-
samment h:aut pouÌ ne cons¡dérer que Ia communauté d'un sentiment dont
e//es sonf chacune une si noble expresslon, nous apprennent le ¡espect
récìproque de nos conv¡ctions >.

Voici encore deux phrases que je cite de mémoire :

" Le pire so/f gue pourraient envisager les Marocains, ce serar't de con-
naîtrc un iour un régime analogue à celui de l'Algérie ".

" ll est inévitable que les frols pays d'Atrique du Nord deviennent un jour
autonomes, puis indépendants. Mieux vaut que cela se fasse ayec nous que
contre nous Ð.

Et pour finir, la phrase su¡vante citée par le Général DUROSOY dans son
Irvre sur LYAUTEY (3). :

nJe n'ai pas cessé d'espérer.entre ce peupte et nous un état d'âme, une
dm¡t¡é, une sat¡sfact¡on intime qui tont qu'il resfera avec nous le plus long'
temps possible, mais qu¡ auront pour résultat Íinal que, si les événements le
détachent progressivement de nous, toufes ses sympath¡es resteront trançaises...

-n-
La s¡lhouette qui se dégage de toutes ces formules (auxquelles j'aurais pu

en ajouter bien d'autres) c'est celle d'un homme attaché aux < valeurs géné-
reusés": justice, progrès, liberté, égalité, fratern¡té plutôt qu'aux ,.valeurs de
simple commandement , : autorité, hiérarchie, ordre, discipline.

Faut-il en conclure pour autant, que LYAUTEY méprisait celles-ci ? Assu-
rément non : partout où 

'il 
est passé, il a su non seulement ( montrer la force

pour ne pas ávoir à s'en servir ' mais aussi I'utiliser quand il le fallait. ll était
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Quelques mots sur la v¡e au < paradis " de Saigon..
Depuis un an, le stock des denrées a.limentaiies est épuisé, aucune im-

portation, .pas de médicaments ; des milliers de chômeurs, pas d,espoir de
départ à l'étranger.

un " Front de libération " fait beaucoup cle propagande et aussi des actions
armées de plus en plus nombreuses. L'armée nórd--vietnamienne s'est rendu
compte qye La propagande et la réalité ne correspondent pas. Beaucoup de
bobards circulent, mais il y a du vra¡. Lâ population est invités ààller ( colo'niser
les terrains ¡ncultês Ð, mais il n'y a guère de volontaires car la vie est misérabte.

Tous les prêtres étrangers sont expulsés et bientôt il ne restera plus per-
sonne pour. témoigner des événements à venir.

Enfin, pour nous, tout cela c'est du passé et nous comptons bien vivre
heureux dans notre maison de .Fontaines-St.-Martin.

Henri MAZIN
Rue du David
FONTAINES ST,-MARTIN
69270 FONTAINES - SUR - SAONE

-.-
Pierre PREMOLI, 35. Avenue -Albine - 78600 MAISONS LAFFITTE s'est

reconvert¡ depuis trois ans à l'Athlétisme, courses cle Grand Fond, avec les
fonct¡ons de Seôrétaire de Ia section Athlétisme de l'Union Sport¡ve de Maisons-
Laffitte. ll a participé en 1976 à dix compétitions ; dont la course des 100 kms
de Milau (pour la 4n fois: 1"" catégorie Vétéran lll, en 1975 en 14 h. 45' 45",
1"o catégorie Vétéran lll en 1976 en 14 h. 41' 4O").

Comme on pourra le constater, I'ancien Sous-Off' des Méharistes et des
Goums Marocains continue, comme ¡l dit, sans faiblir à arpenter " I'trig o...

e NocEs D'oR:
Au cours d'une grande fête familiale qui a eu lieu en Juillet dernier à

Pont Satnt Vincent (Meurthe-et-Moselle) M. Henri VERBIEST (Maghzens et 3"
G.T.M.) et Madame VERBIEST ont fêté leurs noces d'or.
La Koumia leur adresse à cette occasiorl ses plus v¡ves félicitations.

o DtsTtNcTtoN:

M. René BUCCO-RIBOULAT, Conseiller des Affaires Etrangères, Lt.-Colonel
de Réserve, ancien Contrôleur civil au Marop, Ami des Goums, a été promu
Commandeur de I'Ordre National du Mérite à t¡tre militâire. Les insignes de
son nouveau grade lui ont été remis à Dinard le 15 Aoüt 1976 par M. Yvon
BOURGES, Ministre de la Défense, au cours d'une prise d'armes.

Madame HURSTEL, veuve de notre regretté camarade, Ie Lt.-Colonel Fer-
nand HURSTEL et tante de l'épouse du récipiendaire, assistait à cette cérémonie

DU RENJEIGNEMENT

C'était fin 1'942 ou au début de 1943, l'offensive de El Alamein ava¡t atteint
son plein développement.

Alors que la bataille faisait rage le long de la Méditerranée et s'approchait
de la Tunisie, au Maroc, la prospection pour déceler la présence de minerais
était acuvement poussee, et à une vingtarne de kilomètres de mon bureau se
trouvait une équipe dirigée par un vieux prospecteur français, blanchi sous le
harnais, le piochon à la main, qui ne désespérait pas de mettre à nu un riche
filon de cuivre dans les derniers contreforts sud de l'Atlas.
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J'allais le voir de temps à autre et, bien que le pays fut très calme, j'étais

une peu inquiet de savoir ce vieil homme vivant, seul européen, avec une
dizaine d'ouvriers du pays et ne disposant d'aucun moyen rapide pour commu-
niquer avec le bureau car il était lo¡n de toute ligne téléphonique.

Quand je lui rendais visite, je lui portais les derniers journaux et m'informais
pour le cas où il aurait éprouvé des difficultés soit avec son personnel soit avec
quelque habitant des villages ùoisins de ses lieux de prospection. Tout se
passait bien, mon bonhomme parlait bien l'arabe et le berbère et connalssait
parfaitement ces règles de vie qui doivent être suivies en pays d'lslam et que
l'on appelle la " caidat ". Je restais quelques moment$ avec lui, nous parlions
librement et nous évoquions l'évolution de la guerre qui paraissait sous un jour
favorable aux Alliés.

Un jour, j'en vins, après avoir rappelé le dur métier qui était le sien à lui
parler de sa famille, sujet qui peut être parfois difficile à aborder, aussi, le
fis-je avec beaucoup de précautions.

Peut être cet homme allait il se fermer complêtement et lui donnerais-je à
penser que je voulais pénértrer dans son intimité. Ce fut le contra¡re.

Le prospecteur se détendit aussitôt tout à fait et me dit : " Mes entants
vont bien, ma fille et mon gendre sont à ..... un petit centre presque un
faubourg de Tunis.

Je m'apitoyai sur une situation qur rapprochant ses enfants des combats
devait être pour lui une grave source d'inquiètude et dlangoisse. Je lui demandai
s'il pouvait correspondre avec eux (La Tunisie était alors piesque entièrement
occupée par les Allemands).

" Oh non, me répondit-¡l très spontanément, mais je sais toujours où ils
se trouvent. Je suis radiéthésiste et je les suis au pendule " et il m'explique que,
chaque.soir, il plaçait son pendule sur une carte de Tunisie et que cet appareil
lui faisait obtenir des renseignements sur ses enfants.' Et il ajouta ; " je sais aussi toujours où se trouve le général ROMMEL ".

Je m'étonnai et le complimentai. mais sans grande conviction ; puis une
rdée me vìnt.

n Cher Monsieur. lui dis-je, pu¡sque vous suivez les déplacements de
ROMMEL, s'il survenait un changement important dans sa situation, vous seriez
très aimable de m'en faire part ". 

.

* C'est facile, me répondit-il. Si je sais quelque chose, je vous ferai porter
un mot par un de mes ouvriers à votre bureau ".

Je le quittai et oublai cette conversation.
Cependant quelques jours plus tard, un de ses ouvriers m'apportait un billet.

Je lis entrer le marocain qui me tendit un pet¡t bout de papier déchiré d'un
cahier d'écolier. J'y lu: ",ROMMEL a quitté la Tunisie et se trouvê en ltalie".

Or o'ètait le moment où la presse faisait grand bru¡t autour de ROMMEL
dont llarmée était en très mauvaise posture face à l'offensive combinée des
forces anglaisês, françaises et américaines.

Une semaine passa et les dépêches annoncèrent alors que ROMMEL avart
regagné I'ltalie.

Mon vieux prospecteur avait donc vu juste et cela me porta à réfléchir.
Aussi, lorsqu'au mo¡s de décembre 1944 se déclencha par surprise dans

les Ardennes I'offensive allemande qui pendant quelque temps inquiéta fort
les Alliés, pensai-je qu'un radiésthésÌste eut eu sa place dans l'état major de
ces dernters.

ll aurait pu déceler le déplacement des vingt cinq divisions que les Alle-
mands réussirent à transporter et à amener à pied d'æuvre sans que leur
mouvement put être surpris bien que tous les moyens de renseignements
classiques eussent été mis sur cette surveillance.

Des mouvements aussi ¡mportants n'auraient vraisemblablement pas échappè
à un radiéthesiste confirmé. Que nos futurs grands chefs y réfléchissent.

Section de Nice

NOTE DE tA RÉDACTION

Le Général Maur¡ce. DUROSOY, président des Amitiés Africaines, a publié
un très beau livre " LYAUTEY, homme de guerre, honme de paix ". Le Cblonel
de GANAY nous avait confié un intéressant article sur la pen'sée de LyAUTEy.
Le Colonel SCHOEN, Directeur du Bureau d,aide àux Musulmans Français
apporte sa pierre à l'édifice. Nous I'en remercions vivement.

LA
DE

DOCTRINE
LYAUTEY

-. ô,t soir d'une longue vie, marquee surrout par trente-ctnq ans d'Afrique du
Nord, j'aime__à raviver en moi le souvenir que je garde des hômmes que'j,ai le
ptus profondément admirés; qu'il me soit permís cfévoquer ici les nomb dé trois
d'entre eux.

J'ai eu le privilège d'être l'ami d'Emile DERMENGHEM, archivlste du Gou-
vernement Général d'Alger, d'une culture encyclopédique mais d'une simplicité
parfaite, profondément chrétien mais ouvert à toutes les spiritualités. Ses ou-
vrages sur Thomas MOORE, Joseph de MAISTRË, etc... .mais surtout sur
l'lslam restent à mon sens irremplaçables.

A I'opposé, j'ai eu la chance à plusieurs repnses ; notamment dans la
trouée de Belfort et en Alsace, de voir à l'æuvre le pur homme d'action qu'élait
le Maréchal de LATTRE de TASSIGNY. Ayant le don du commandemeni à un
degré rarement atteint, il obtena¡t le maximum de ses subordonnés et ieculaít
vraiment les limites du possible. ll sava¡t parfois aussi faire la sourde oreille
à certains ordres malenContreux.

A mi-chemin de ces deux extrêmes, LYAUTEY m'apparaît comme ayant su
miraculeusernent concilier en lui pensée et action. Je ne I'ai apèrçu qu'une fois
(en 1925, àTaza), mais la nobles$e de son allure m'avait lrappé. Et surtout je me
suis imprégné de son esprit en lisant et relisant avec ferveur tout ce qu'il a
écrit et tout ce qui a été écrit sur lui. Le Maroc de cette époque témoignait
d'ailleurs de son influence bénéfique : médinas respectées, mosquées interdites
aux non-musulmans, bâtiments administratifs dans le style du pays, tout cela
contrastait avec ce que nous avions fait de I'Algérie...

Je voudrais ma¡ntenant tenter de résumer.par quelques citations ce qui me
paraît être l'essentiêl de sa doctrine (bien que, réaiisatèur avant tout, il á¡t été
le contraire d'un ( doctrinaire, au sens péjoratif de ce terrne).

Je commencerai par donner quelques extraits de sa fameuse circulaire
secrète dite du " coup de barre o, datée du 18 novembre 1920:

"Voici le moment venu, écrivait-il, de donner un sérieux coup de barre au
point de vue de la politique indigène et de la part¡cipation de I'élément musul-
man aux aff aires publiques... ".

" Nous sommes loin d'avoir à laire à des populations pilmit¡ves, barbares
df passiyes. ll n'y en a pas où /es bêffses ef /es fausses manæuvres,se paie-
raient plus vite et plus cher ".. "Ce r?'est pas ¡mpunément (1 ) qu'ont été lancées à travers le monde les
îormules de droit des peuples à drsposer d'eux-mêmes, et /es idées d'émanci-
pation et d'évolution dans le sens Évolutionnaire ".
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il avait un ascendant incontestable sur les goumiers et surtout sur les moqed-
demine, aussi chevronnés que lui.

Les goums, à cette époque, étaient encore de véritables bandes de mer-
cenaires, reorutés par le commandant de goum selon un tableau d'effectifs
très souple, et sans être liés par un quelconque contrat. Les questions d'habille-
ment étaient réglées à I'initiative du commandant de goum, qui passa¡t dans
le commerce local, quand il y en avait un, les commandes de seroual, gandoura,
jellaba, burnous, nécessaires à I'unité. Une maison de Rabat, la maison FABRE
et SCHARDT, se spécialisera dans la confection de ces vêtenlents et dans les
articles de sellerie et de bourrelerie. Ells s'y taillera un véritable monopole
jusqu'à ce que I'intendance se substitue à elle, à partir de la guerre.

Le cheval était la propriété du cavalier, ainsi que le harnachement. Géné-
ralement, le cavalier s'engageait avec son cheval, sa selle et sa femme, celle-ci
étant chargée des questions subalternes du pansage et d'abreuvoir !!

Les goumiers mariés, à Tassent, étalent logés à I'extérieur du poste, dans un
douar construit à leur intention à proximité du jardin. Les ruelles de ce petit
village étaient grouillantes de femmes et de gosses, car bien souvont le ménage
du goumier s'augmentait de parents, de sceurs, de jeunes frères, sans compter
les goumiers célibataires qui y prenaient leurs repas. Le douar des mariés
ressemblait à une " smala " et il fallait toute I'autorité d'un vieux moqadd
pour y faire régner I'ordre.

La maison du chef. de poste était construite sur le sommet de la colline
et dominait I'ensemble du poste. Une grande terrâsse Ia précédait, sur laquelle
le Capitaine LEBOI'rEUX avait planté quelques arbres qui végétaient dans le sol
schisteux.

La maison s'ouvrait sur un hall dont un bar rustique étâit l'ornement prin-
cipal. A droite, on trouvait le salon-fumoir, meublé de fauteuils et de petites
tables. La salle à manger le prolongeait, à angle droit. Les lenêtres de ces deux
pièces ouvraient sur le paysage sauvage du Bab n'Ouayad et de la cluse, sur
le flanc gauche de laquelle s'élevait en lacets la piste d'lmilchil. Ma chambre
et la chambre d'hôtes fermaient le rectangle de la maison, adossées au hall
et à la salle à manger.

A suivre

J. SAULAY

tA JOURNEE D'UN OFFICIER

DES AFFAIRES IAIDIGENES

Bâtisseur, Défricheur, Planteur, Notaire,

Conseiller juridique

La premlère part¡e des Mémoires du Rol HASSAN ll comporte un témolgnage
respeclueux d'admiration et de piété filiale du f¡¡s à I'égard de son auguele
Père, S.M. MOHAMMED V.

Sur le plan de I'authentlcilé et de I'histoire, du bilan de I'actlon de la France,
ilyabeaucoupådire.
Qu'ont donc fait I'Adminlslration du Prolectorat, les ofliciers des A.l. et les
Contrôleurs Civils pendant celte période hislorique de '1912 à f 955 ? Tout
simplemenl, lls ont travalllé avec des moyens å la mesure d'une éùolut¡on et
d'une croissance progressives. N'étall.ce pas lå une sagesse å lá Cícéron ?
Les inlent¡qns des Ofliciers d'4.1. s'avéra¡enl aussi pures que leur mlssion.
C'esl Ieur réponse au Déli, et selon la parole du prophèle :
< Les actes ne valent que par les inlentions qui les an¡ment rr.

La journée d'un officier des Affaires lndigènes prend un aspêot particulier
suivant le pays et ses gens, les saisons et leurs servitudes, le programme de
travail et ses orientations. Les activités sont si variées ; et o'est bien le charme
prenant du métier - que chacun, dans l'æuvre quotidienne et soñ cadre, peut
s'attacher au rendement de ses qualités propres tout en resþectant les domi-
nantes de son tempérament. Le contrôle hiérarchique assrJrè la marche du
service et la continuité de I'action, les jemââ, véritables conseils ruraux, fixént
I'orientation trâditionnelle et maintiennent couttrmes ou caraotèrês de la tribu.

L'Officier d'Affaires ind;igènes doit être bât¡sseur, défnicheur, planteur,
notaire, conseiller juridique, percepteur. Avec I'aide des directeurs techniques
régionaux, il réalise les plans de modernisation rurale, d'organisation scolaire,
médicale et sociale, d'équipements hydrauliques, d'aménagement des centres
d'habítat. Les communications et les transports sont la base de l'écónomie de
son poste, car les échanges commandent la richesse des tribus. ll lutte contre
des ennemis séculaireS : les sauterelles et les hommes, l'imprévoyance sou-
riante et fataliste restant reine ici bas. Mais des amitiés solides nâîtrÖnt de ses
efforts s'il séjourne longtemps dans le même poste. D'adm¡nistrâtêur impersoñnêl
il devient un frère aîné. Le capitalne X... devient X... tout simplemerìt.

Un officier ne peut seul, animer un tel programme. Entralner n'est fiên. Se
faire suivre est m¡eux, d'où la nécessité de I'esprit d'équipe qui, dlun seul élan
impératif et joyeux, pousse la machine administrative, malgré elle au besoin.

Æ
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. .L'æuvre des chefs de-.bureau d'Affaires indigènes, se mesure au bout deprusieurs années, et dans rensembre, reîis aòï¡viíes G ðð;öi¡,ìönì. îä 'cnet 

oecercle est là pour redresser res erreúrs ef ¡mpòser |acn¿véräeii äeJiréations.un seui défaut est ériminatoire : l'absence de dynamisme, ra confianceparesseuse dans la v¡tesse.acq.uise, re Maroc evotuant á [åi áé-äeätð. certes,il serait facile d'attendre, des jours me¡ltãurs, 
-òar 

les créciits sont réduits, lesdifficultés nombreuses, les m'oyens de .traniport rares ; re crimat aném¡ant,I'administration lourde et tatiiloîne, ei t;iJiäni se compraît si délicieusementdans une sage lenteur traditionnelle....

. .. lrop d'objections, pas.d'actions. or, la journée d,un officier des Affairesindigènes est faite d'actês de commandeóent,'ãe contréle créäteùi dJ-pr¡ses oeresponsabilités, de mouvement et de v¡e.
ces journées de travair, dans resqueiles ir faut sérier res questions pourtenter de les résoudre toutes, peuvent i"evêtir trois aspects , ãú Ëuiäi-'sous lesigne de I'administration dyna.nìique et créatricã ; oe ijhómmeìeïiõii,-commis-

sa¡re du Gouvernement, sous le iigne.de la patie'nte sagessè; ãÀ touiÀ'eè l.ur"le,sous le signe d' contact avec teõ administiés et OeJ i¡ission; i;;ñ;;õ;e..
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balancement du corps c|avant.en arrière, à petits pas, puis eile va s,accérérantde ptus en ptus v¡te, jusquã i'éærË¿rõì îJ."d"n."rrr.
La nu¡t,... Ie feu d'épines au centre de la chaîne ondulante de ra danse,...Les c.hants,.. L'isorement dans cette r,aute ìarro" pé,ãuã..] ïouicãia'äonst¡tua¡tun tableau haut en couteurs, au charme unvoûtarit.
Le capitaine DENAT était re maître de ra vailée et des monragnes. ses

:1Til3_d"-1-"t ses adjoinrs |apperaient rãmiii¿'òmb-ni i; ì. ör¿;"'i'åà¡,, bienque rren dans son apparelue physrque.justifiât c.e sobriquet. óJiaiiìã-royenne,tes yeux bteus, re nez fort,'urie iegere moustache b¡onàJil;'ù;e bouchesen$uerre aux lèvres éparsses ou froitait roujours une ébauchi de Àour¡re, ¡réta¡t d'un abord rrès aímabre, tr¿s òuvert.-rr''m,acqru¡rl,t ã;;;-r;ã iympathiequi n'était pas fernte. il n'était pas fáche d;av^o^ir un aojoinï-ãui õri ir p"nr"pouvoir se décharoer du commändemenr du eã; söurl'Éö,ìr-ðå iän.u"ru,. aI'adrninistrarion de sa 
"ir,',onsóripi¡on. 

Éiì Ëä.. am¡trê pour mon père, ir avaitnatu'elrement tenctance ä rn'accúeiilir avóc' un préjugd favolabre."-'-
Les bureaux administratifs.et l'habitat¡on personnelle du capitaine étaientinstallés dans une maison du ksar ¿;imìlc¡il, une . t¡rhermt , flanquée de sestours ventrues, construite en pisé. Eile se oistingúáit 

",ì '.iun-o"i 
ãïirää ,u¡ron.si ce n est par res créneaux'de ses tours, bràñcnis â lä-ðr,ãùi,""t Ëã' re dra-peau qu¡ flottait sur la plus hâute.

-.^ !/l: lq.,sue et large terrasse formant barcon sur ra vailée, avait été aména-gee oevant ra marson. Des équtpes de goumiers achevaíerrt á'y construire, surre côré adossé à ra conine, räs'crramoräó â;hãieirå ,,öãi"oì"'r,,"îü'i" o"uui.loger.

. Mars je. ne oevais pas rester rongiemps à rmirchrr. A peine étais-je arrivé,
:l^?.yi!l,,,Tp.T,e que j'aie pris mes õonsiþnes au goum, j,etais oesi{né pour
assurer I'intérim du commandem.ent du poste de Tássent'et ou le" goum, audépart .du titutaire, te capitaine .,acques'LEBOlrEUX. qui m;àtt"ì,ldãr iírpatíem-ment. Je m'y rendis sans tarder.

Tassent est situé au nord de la cluse du même nom, qu'il contrôle, à unedouzaine de kilomètres d'lmilchil. Le poste est constru¡t sur i.¡ne ém¡nence de Iavallée de I'oued lassen¡, encaissée entre Ia haute muraille du Bab n'ouayad etIa crête.parallèle au nord, entaiilée par un col dont j'ai oroiie ie nom, iar oùpassait la piste de 1'aclla.

Tout ici est différent de ce que j'avais entrevu dans I'assrf Melloul. L,alti-
tude., d'abord, est beaucoup moins élôvée et la forêt est ¿enie sui 

'Ës 
pentes

lgrd qy Bab..n'Ouayad et'dans la vailée. Le poste, d,autre paii, eÀt surtoutun poste militaire, de surveillance de la clusè. La populatión ési 
-très 

peu
nombreuse, suriout dans la haute vallée. La petite fractión 'oes nìt sor<ñmanes'quiI'habite, les. Ait Bondeq, groupe quelques tdntes dont l,activlté esi oiiánteu ueru
19 nord' suivani le fil de I'eau, vers Arhbala et I'Azarar Fall, jusqu'à I'oued elAbid. Je . n'ai pas eu beaucouÞ ¿e contaòis avec eux. c'étâient surtout des
charbonniers, qui vendaient le þroduit de leur artisanat sur les souqð ou nord.
lls. n'entretenaient que de rares rapports avec les Ait Hadiddou, c¡iri, de leul.
cote,. ne venaìent jamais dans leur vallée : le Bah n'ouayad était 'b¡en 

une
þarrière, et même une frontière !

... Le capitaine LEBoITEUX me résuma rapidement I'essentiel de ma mission :j'étais.avant. tout te gardien de ra cruse dè Tassent, point de bãéôäge onLigeentre le plateau cJes Lacs et l'arrìère pays. Dans cett'e cassure apocälypt¡qüe
de la montagne, la piste, au tracé veriiglneux, est très vulnérablà. lâcil'emènt
obstruable par simple éboulis de rochers, elle était I'objet d'une surveillance
constante..9rr"g.ug jour une patrouille du 12" goum la pärcourait entièrement,
avant de faire liaison avec une patrouille du 23" goum, venant d,lmilchil. Jusjqu'à présent, il ne s'y était rien passé d,anormal.-

. . Je profitaj 9u Qqpqft {u Capitaine LEBOTTEUX pour me présenter à Arh-
bala, au qapitqile MASSTET DU BIEST, mon nouveau patron, puis à Khenifra
au Colonel JACQUHT, commandant te Cercle Zaïan.

De retour à Tassent, je fis plus ample connaissance avec le goum. ll était,à cette époque, composé cle deux pèlotons à cheval et de dieux sections
d'infanterie. La cheville ouvrière en était I'adjudant sANToNl, vieux baroudeur
sec comme un trgnç d'olivier de son ile natale. Vétéran des colonnes du Tadla,

La répartition harmonieuse.de. ces ¡ournées dans une semaine trop courte,c'est le secret d'un bon chef de bureaú.

... La journée de l'offic¡er au bureau commence tôt et c'est ce qui plait auxmilitaires. Quetques tours de carrière pour rappeler ã, i¡J¿ie-óoir*iainon oetournée. q_u'est Messaoud, res.discipline's ou mähegé eises-uãnner'ñåu¡tu¿e.,pour vérifier I'entraînement cles jeunes mokhazenïs et cãtul-oe-reöi¡pe qùi
défend les couleurs locales clans les courses hlppiques .àiéo*¡¿t"sl et com-mence.l'inspection des chantiers. Le brédard est'ún'naiisðóri öäi õõht ou par
nécessité.

. lqi' on ¡mplante res tracé-s.-d'immeubres, on s'attaque à ra rigne droite ct a
la verticale des murs, là on.vé_rifie les do.seges des bétóns, t'añciãge aes iórs, ràcubage des maçonneries édifiées la veiliel le rendement' oes caTrleieð et áesrours â.ch.aux, à. briques et à.plâtre. euelques escalades sur les charpentes, uncoup d'æil aux installations d'eau et d'électricité, une semonce au- f,eìntre'quibarbouille avec conscience.

A cheval et-au galop.Jusqu'au pon-t ct à la prste de rranshurnance emportés
par-!9s grage.s. Messaoud souffle pendant que iles directives sont dãnnéds aux
maâllemines locaux qui, eux aussi. tracent des rues, bâtissent et còuvrent.

A terre, à la Kasba artisanare des Anciens Militaires. Tout va bien, les
artisans sont à leurs tapis, les menuisiers à leurs établis, les fìleusel à'leur
rouet, les tanneurs à ler¡rs cuves. Du bordj de la Kasba queí panorama réconfor-
tant : l'école et i'internat s'achèvent, la pôste montre se's piijnòns, lei'villas se
couvrent de tuiles rouges, le hamman et les nouveaux catél maures fumeront
bientôt, les boutiques neuves enserrent le souk, le Dar el Askri se hausse
commme les autres... Des murs, des toits, des charpentes, des terrasses
peuplées de chantiers qui s'affairent.et qui chantent. Du iravail,'de la joie dans
ce coin berbère où il y a un quart de siècle, pas un arbre n'avait droii de cité.
Me.ssaoud trotte ga¡ement jusqu_'au verger-péþinière, car ¡l faut tailler, greffer,
traiter. les plantes nécessaires à Ia campagne arboricole prochaine. íes trous
sont si nombreux à combler. Un der.nier galop jusqu,au chàmp de tir, puìsqu,il
s'agit de surveiller aussi.la préparation du goum qui s'entraîrie sans répit. Lesjeunes goumiers s'instruisent prèç de leurs anciens qui, eux, sont reiournés
non sans mélancolie, à I'outil moderne ou à l'antique'araire. Le soir au café
maure, comme elles sont belles les histoires des Tabors !

A terre, c'est le bureau Affaires indigènes les " chikkayeurs D du matin
sont déjà 

_ 
nombreux et les commis attendent le règlement- des affaires en

instance. Attaqu.ons l'" épicerie D, quels sont les problèmes du jour : mettre en
place le ravitaillement, changer des cartes, vérifier les comptes des détaillants
agréés, empêcher les rationnaires décédés et ceux absenis de s'aiouter aux
nombreuses épouses répudiées et remar¡ées, spécialistes de la double-carto.
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. {nres un parcours de 2s à s0 kiromètres, r'assif Meilour se heurte au rebordsud du plateau des Lacs, après ra cruse du'Tãqqat n'Had Marsoui. lì inttocr,¡talors son cours vers re .sud-ouest pour ailer se lbter oans I,ouéo et'R6io, apresles gorges encaissées et infranchis'sableJ ce rÁriqa ou el Ghaiy, lim¡te 
'oe 

notreterritoire.
Ainsi coupées de toute communication naturelle et facile avec I'extérieur,ces hautes terres forrnent un- réduit suspendu, r¿àrlt ãrioe,ìä;-s ä;ir. ieget"tiòr;que celle des cultures irriguées de la vállée e't de ses affluênts ã Áuóun aibre n'ypousse, I'alt¡tude ne le permettant pas.

...11 y .règne un crimat particulier, qu¡ permet en hiver ra circulation dans ravallée, alors que tous les äccès sorit irto{ues par ta neige ãt-qre'Ë.-'ouu* tucssont gelés.

^..^,_Lg:-gîTgs_,qu¡ 
barrent |horizon de tous côtés curminent à de fortes artitudes,attergnant et .dépassant souvent 3.000 mèfres, mais comme la vallée est elle:meme tres érevée, elles se présenteni, vues de I'intérieur, comme. de lourdsmouvements de terrain, et n'ont plus cet aspect majestueux de bãrrière verti-

cale ,qui frappe I'esprit quancl on ies aborde àu nord,'du sud ou de l;est. Je nesurs Jamats venu par I'ouest.
cette " oasis sans arbre ' est le coeur d'un désert de pierrailles paradis desmouflons et des gazelles de montagne. Les pentes sont couvertes d'e ces buis-sons d'épineux, en coussinets,.aui flgurs jáunes ou mauves, particuliers à lahaute montagne sous cette latitude. En dé rares enclroits, lá 'où afileure unesource .permanente, un gras. pâturage naturel, un " alrnou D, att¡re les troupeaux,selon des règles très þrécises fixées par la coutume.

, , ,.cette vallée perdue est le territoire d'une farouche tribu berbère, les Ait
Hacfidcfou, qui ne connut_jamais, avant nótre arrivée, I'occupation etrangère, nila soumission à aucun Sultan.

Les hommes sont généralement de haute tailre, minces, érancés, re profir
3q_ti!!. Les femmes plus petites, ont. fréquemment'te visagô aptati-äux pom_
I9!t9:,:"ij.l"lles, aux.yeux bridés,. qui rappeile étrangemeni te fäcieã asiatique,
mongo.re.-.'/ Eiles portent un manteau, une " handirah Þ particulier à ta tribu,
tissé de fines bandes alternées, noires, blanches et rougés, formant un simple
rectangle d'un mètre cinquante sur un mètre vingt envirón, fixé sur la poitrine
par deux.fibules triangulaìres en argent. Les jamùes sont protégées ¿à ia uouepar des -jambières de laine grossière, les " tirhiouines > aux äess¡ns bariolés
et géomètriques.

La coiffure elle aussi est un signe d¡stinct¡f de la tribu. Les femrnes ra-
mènent leurs cheveux, oints de matières grasses plus ou moins bien odorantes,
en chignon sur le somrnet du crâne, et se couvrent la tête d'un voile no¡r enroulé
en turban aux franges duquel elles accrochent des bijoux de pacotille.

Elles sont, les soirs de fête, coquettes et souc¡euses de leur charme ; elles
se fardent, alors, sel'on les canons de la beauté Ait Hadiddou. l-e fonid de teint
est fait d'un léger lait de chaux sur requel elles appliquent, au n'iveau des
pommettes, de..larges touches de vermillon qui ne peúvent passer inaperçues.
Les lèvres soulignées du même rouge et les yeux cèrnés de'kohol, complètent
le -tableau de la jeune femme qui, parée de 

-ses 
bijoux, la " tasseddit o et uncollier d'énormes boules d'ambre jaune, revêtue dé sa handirah retenue sur

les .seins par les grosses fibules triangulaires d'argent, participera à ta danse
de la tribu l'" ahidous ".

Les plus belles de ces danses ont lieu en septembre, après les moissons,
avant les labours d'automne, au moment de la fête anni¡elle de la tribu,
"l'agued.oud ", qui rassemble tous les claris autour du tombeau du patron
vénéré des Ait Hadiddou, auprès du ksar de Sountat, à peu près au cenire du
territoire de la tribu.

C'est -l'époque où les mariages se concluent, et les ahidous de I'aguedoud
sont le prélude Ie plus naturel, le plus ancien, à ces unions... l-lommes etJemmes
se,t¡ennent par la main en une longue chaîne, chaQue femme étant fortement
coincée entre ses deux vorsins, et les hommes reprenirent en chceur les paroles,
chants d'am_our et de.guerre, que leur proposent les mus¡ciens, s'accomþagnant
de leurs raitas, de leur tambourins, c,es grossiers ciseaux de tonte' aI¡ssi I

frappés avec une tige de métal. La danse commence sur un rythme lent, par un
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.,^- ?"".,-._orps répétés à la porte annoncent. de notables visiteurs qui n,ontnen a dire, veulent saluer le n Hakem " et disposent de peu de temps pour
:llîl^t" ,f::_quémandeurs frappenr à tous tes. oureaui-ed, 

-Jn 
lin 

-ã;'polipré,
arnvent devant la porte centrale... on ne sait jamais.

N.euf -heures, re compte rendu journarier des postes de mokhazenis estg,or?jeli Le téléphone n'esr pas coúpé, queile chairce,-ðaiìeiusie"'sont res
Xlllli,l9"l-^a!!lAue9 vols de moutons, mais tes chefs de douar enquêtent.uuerques epouses volages ont quitté la tente : Ies maris les rechercheni, maisexigent I'inscription irhmédiate dè I'affaire au Tribunal.

^^,.J"Ig-"_f^Sj,ia,,:'e:t. 
effondrée, te cheikh de t,eau appeile un maçon. Lescaros s¡gnatent les faits impoitants, I'un demande l'¡ndtäilat¡on d'un'chantier

Plil l9,qir_îi, une piste.coupée par tes crues et un pont de circonsiance qui
s esr eÎïondré, r'autre, Çqs prêts urgents pour secourii un douar ruiné par unechute de grête ; te troisième, une iniervènt¡on imméo¡aì; põü; råiËi un oeritde tranhumance grave.

une fraction a coupé_l'eau d'irrigation, vite le Makhzen à chevar, car lesp¡oches pourraient servir à un autre -usage qu'à mesurer r,ãuü. ún oörar s,in-quièle de I'aggravation du patudisme et ðemände t'équipe ãm¡utãnc¡¿ie croix-Rg.rg". un chantier travaui pubrics signare un accidäni de travair : ìl faut unofficier pour faire I'enquête èt une voiiure sanitaire porr rã. wu"uatìbns. Fait
courant, car les accidents de la route impériale, située en zone d'insécurité sansgendarmes, sont de la compétence des'autoriiés de contiôle. 

- -"--
Enfin, le directeur du secteur de modernisation appelle à I'aide pour sonlracteur en panne, Ia mise en prace tardive des engräis et des semànõ"., l"

rênque de forets des compresseurs, la grève des ?quipes temininèÀ de 
'dé-

frichement qu¡ exigent un supplément de 'sucre.

. Le téléphone se tait. Le médecin-chef de I'infirmerie et I'assistante sociale
dressent le .programme des tournées jumerées avec celies dei ãutói¡ìès. c'estaussi la visite et I'appel des prisonnfers.

Le d¡recteur du secteur scolaire expose son plan d'inspection des écoles
satellites et des écoles foraines qui, elles.dépendeni du bureau. t_a mamé voiiure
emmènera l'équipe. Les élèves sont trop ñombreux pour des tocaui-exigus:
agrardir, toujours dès maçons I Les oräres sont doñnés au centre artisãnal
qui fabriquera les tableaux, les tables et les ardoises en bois.

Après la cérémonie du courrier à lire, à démarquer, à signer qui rassemble
les adjoints et les commis, commence la récept¡on iles'requãtes. li faut patiem-
ment tout entendre. tout enregistrer, car ces braves gens lui ont parcoúru des
dizaines de kilomèires à pieð' mériient attention.

Dans le calme de m¡di trente, I'officier d,Affaires indigènes s,attaque aux
lettres urgentes qui s'amassent âvec ténacité.

Au ,déjeuner frugal, souvent de service, les techniciens en inspectio¡
expos.ent programmes et plans d'avenir. Au café, quand il existe, les 

'projeis
ont déjà pris forme. La rnise en chantier suivra, aprés entente avec les iemâas
intéressées.

Un nouveau tour à la pépinière, au jardin et aux constructions proches
precède le retour au bureau. Temps calme réservé aux rapports rapides, aux
réponses urgentes du courrier, à la liquidation des insiánces. Läissant le
secrétariat pour le service du percepteur, on paie les mandàts, les allocations,
les .pensions,.on. perçoit les patentes, les imþayés du tertib, car les pasteurs
sont ¡mpatients de rejoindre la tente avant la nuit.

Le téléphone ponctue sans arrêt chaque opéraiion. Le tâcheron, chef de
chant¡er, .attend. des plans de construction, et rend compte de ce que les
travaux du bled attendent c¡ment, fer, chaux.

. Le comptable- surgit et dresse sans pitié des tableaux de devis, des projets
de mandats, qu'il fa_ut vérifier. La situat¡on financière appelle des aménagemerits .

tout augmente, sauf les crédits, mais la consigne reste : ne pas arrêtel les tra-
vaux.

lmmédiatement avant la fermeture des bureaux. la dernière série des requê'
rants, après audition, est dirigée sur les services intéressés.

Vers 19 heures, à la sortie des chantíers, la " chikkaya " des mokhazenis
et des ouvriers s'ouvre : permissions, punitions, mariages, divorces, pensions,
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atfaires en justice, tout y passe, auditions coupées par les comptes rendus
téléphoniques des postes.

De 19 h. 30 à 20 heures : Rapports des officiers et contrôleurs... Détente.
coup. d'æij général, mise au poini'des probrèmes, bonnes histoir;s d;-ìiibù:traditionnelle giberne sous le signe du sourire opt¡miste et de la jeuìesse (car
les adjoints sont des " purs. sañg "... qgi n'g de fin qu'au coup Te têtopnäne
impératif des maîtresses de maièon: [Les lnvités de'passage's,impaiieñtenil.
lls .apportent encore des nouvelles pessim¡stes, le jourñal du- jour, iâ dern¡ère
vérité. de la radio, les potins de la 

'cité. 
mais ils n'e connaîtrolt éas'l'ahidousqui chante comme autrefois.

n Regardez Haruda habillée d'hayati qui marche lentement
n O que je suis aveugle, infirme, cai mon cæur est déchiré^ "
ou moderne :

. Je suis passé par la plaine
( Et nton amie s'est enfuie par le col.
( Comment pourrais-je la rejoindre ?
n Car je n'ai pas de Jeep américaÌne.

_C.hacun emporte sous le bras le dossier important réclamé par l,autoriló
supérieu-re qu'il h'a pas été .possible d'étudier dans le remue-ménáge quotidien
et qu'il faudra torturer à la lueur d'une lampe fumeuse ou capricieúse 'à 

moins
qu'en,période d'h¡ver il faille courir au seôours d'une automobile imprudente
bloquée dans la neige.

Toutes les journées ne sont pas aussi actives, mais elles se ressemblent
souvent.

N CONTROLEUR DE LA .¡USTICE

. Les séances de < justice " se déroulent au bureau ou en plein blecf, véri-
tables audiences foraines.

Avant l'ouverture du Tribunal coutumier, les affaires sont classées et
étudiées avec Ie commis-greffier. Le bureau s'éveille aux cris de la foulê des
plaideurs qui parlementent et s'invectivent, mais le chaouch est là, ¡mposant la
paix. Le Tribunal berbère avec ses juges élus prend place dans le plus grand
silence. L'Officier n'est que commissaire du Gouvernement. ll contrôle. ll ánime
surtout, car les juges ont le sommeil facile et les remises à quÍnzaine sont
plaisantes. Son rôle est d'assurer le respect de la coutume, la rapidité des
procès, la régularité des jugements, et de protéger les intérêts des deux parties.

Telle femme divorcée depuis trois ans déclare : Je suis enceinte des æuvres
de mon mari, I'enfant endormi s'éveille et va naître. Déclaration publique qui
entraîne I'acquiescenrent de I'ex-mari. Dieu est grand ? Tout enfant doit avoir
un pére et le foyer renaît.

Grand scandale ! Une femme en guenille, quoique de situat¡on aisée, veut
quitter son avare de mari. Le Tribunal est dur pour l'épouse volage. Le com-
missaire tente avec force une conciliation qui se conclut chez le marchand
de tissus.

Le film se déroule : jeunes filles trop jeunes pour être épousées qu'on
renvoie à leurs parents, jeunes femmes qu'on marie pour la sixième fo¡s en
plaignant I'époux, divorces irrémédiables, etc... Le train est rapide.

Mais voilà les héritages. La constitution de I'arbre généalogique avec les
enfants naturels reconnus, ceux de plusieurs lits, les héritiers sans adresses,
demande des heures et de multiples serments. L'inventaire des biens mal dé-
limités est une besogne plus ardue encore.

Et déf¡lent les litiges immobiliers, d'associations d'élevage, de.culture, de
commerce, de droits d'eau, etc....

Enfin, viennent le notariat et les transactions mobilières et immobilières. La
tâehe de I'Officier est de défendre les mineurs, les incapables, les femmes, les
collectivités, de protéger le bien de famille des humbles, en consentant des
prêts et en interdisant les ventes.
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une roue de secours supplémentaire, un ou deux mousquetons et des cartouches
sans oublier les commandes destinées aux camarades isolés dans leurs postes,
ni..... mes bagages !

Lorsque tout fut en place, nous nous installâmes, et... à Dieu vat I De
Tadla à Imilchil, après avoir franchi le Pont Portugais sur l'Oum er Rbia, il
fallait compter environ quatre heures de route avant d'arriver dans la vallée
de I'assif Melloul.

Le Colonel JACQUET, commandant le Cercle de Khenifra. dont dépendait
lmilchil, m'avait autorisé à rejoindre directement mon poste sans passer par
Khénifra. Nous avons donc pris la piste qui, après Ksiba et le col des Ait Ouirrah
traverse le pays Ait Sokhmanes par Naour et Boutferda, pour déboucher sur
sur Tassent pâr un col dont j'ai oublié le nom.

Cette p¡ste était... plus qu'accidentée, franchissant et refranchissant les
oueds à gué, escaladant les cols par d'interminables lacets, s'aventurant dans
des étranglements élarg¡s à force de mines, ou bien courant, parfois, sous les
arbres, le long d'une vallée facile, ou à travers un plateau de haute altitude,
balayé par le vent. Nous arrivâmes enfin au pied de la cluse de Tassent, sau-
vage et hostile. La piste au départ se fraye son passage entre d'énormes rochers,
puis s'élève le long de la paroi abrupte, étroit ruban ouvert ent¡èrement à la mine
par les légionnaires, pour s'accrocher au rebord du plateau des Lacs après
Quelques virages particul¡èrement scabreux. C'est sur ce chantier qu'il avait fallu
attacher des hommes à des cordes pour forer les prem¡ers trous de mines :

suspendu dans le vide comme une araignée au bout de son fil, le mineur
attaquait la roùhe avec son marteau piqueur, lui-même soutenu par une corde !
ll n'est donc pas surprenant que, là comme au tunnel de la Légion, des gre-
nades à sept flammes aient été gravées sur le flanc de la montagne.

Sur le plateau, tout devenait facile. On longeait le lac Tislit aux eaux de
couleur changeante selon l'étât du ciel, et I'on arriva¡t dans la vallée de I'assif
Melloul, å '1800 mètres d'altitude.

Notre voyage fut sans histoire. Les kilomètres s'ajoutèrent aux kilomètres,
marqués seulement par la vigilance rassrante des petits postes de moghaznis
mis en place aux endroits les plus délicats du parcours. La Òirculation, alors,
n'était pas libre en montagne. La piste n'était " ouverte " qu'à certains jours de
ta semaine et à oes heures bien déterminées, après avoir été parcourue par
des patrouilles de moghaznis à cheval, laissant des postes d'( assès ', en
surveillance sur les pitons, en liaison à vue.

Nous arrivâmes sans encombre à lmilchil, où nous étions attendus par le
Capitaine DENAT, commandant re Bureau èt te ¿3" 'goum.

lmilchil est I'un des nombreux ksour qui jalonnent le cours de l'assif Melloul,
la " Rivière Blanche , dont on a défini la vallée comme une oasis sans arbre,
au milieu d'un paysage de montagnes dénudées, aux croupes épaisses et lour-
des.

Nous sommes ici au cæur même de I'Atlas, au centre du château d'eau du
Maroc. Cette haute région est la zône de divergence des bass¡ns atlantique,
saharien et méditerranéen : I'assif Melloul est tributaire de I'Oum er Rbia, le
le haut Ziz, I'Amdghous, le Todrha et I'lmdrhas coulent vers le Sahara où íls
se perdent, les affluents de la haute Moulouya portent leurs eaux vers la Médíter-
ranée.

C'est un monde à part, délimité au nord par les hautes murailles du
Bab n'Ouayad, et, au sud, par celles, non moins impressionnantes du jebel
lmirhas et du jbel Amdghous.

Une cluse étroite, au nord, la cluse de Tassent que nous venions de
franchir, donne accès sur la vallée de Tassent vers l'oued el Abid et la plaine
du Tadla. Deux cols d'altitude élevée, le Tizi n'Ouano, 2800 mètres, .et le Tizi
n'Tirherouzine, 2700 mètres, font communiquer la haute vallée de I'assif Melloul
avec celles du Dadès et du Todrha vallées suspendues du versant sud quÍ vont
se perdre dans les étendues sans fin des steppes présahariennes.

L'assif Melloul coule d'abord du sud vers le nord, franchissant les chalnons
parallèles dont I'ensemble forme le " toit " de I'Atlas, en cluses étroites qui
verrouillent les cuvettes successives de la vallée. La plus importante est l'Azarar
lrs, qui s'ouvre à l'est sur la haute vallée de I'assif lsselatente, le haut Ziz.



L'officier des Affaires indigènes est aussi commissaire près le Tribunal
pénal du caTd. Rôle délicat, cai si les cr¡mes et délits importånts sont ràpiue-
ment rnstruits et sans complications, il reste à éclaircir leè menues affaire's de
vol qui cachent souvent des vengeances intéressées ou des histoires sentimenta-
les. La disparition d'un foulardlou d'une cassette, c'est presque toujours une
aventure brisée. En outre, le fellah maroca¡n est aussi chicänier'que nós campa'
gnards de France et les petites histoires fourmillent à l,audience.

Enfin, à I'occasion des séances des Tribunaux, les jemaâs de tribu, fraction,
douar tiennent conseil longuement, car le temps ne compte pas, sous l;arbitrage
de I'autorité de contrôle.
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n EN TOURNEE.... LES VACANCES.
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Ecr¡t à Boulémane en 1947

Cdt. LUCASSEAU

La Koum¡a est partícutièrement heureuse de présentet à ses /ecfeurs un
un extra¡t des " Souyenirs du Maroc " de notre càmarade te Colone! SAULAY
qui a bien vôulu nous autoriser à divulguer ces quelgues pages desflnées â
à ses pefifs entants, avant de prendre- place dans Ie londs- Archíves de la
Fond¿rtion des Goums de Montsoteau.

Ay?nt en Ia chance d'être aftecté dès sa sorfie de Saint-Cyr en 1991 ctans
une unité nord atricaÍne du Maroc, te sous:lieutenant SAIJLAy rejaint le g. R.T.M.
à Taza et va a¡ns¡ participer aux opérat¡ons de /',Afras Centrat de 1932 et du
Djebel Sagho et Grund Atlas en 1933.

. Après avoi¡ véct l'ultlme phase de la pacificatlon de I'Emplre Fortuné
dans /es rangs du 2' B.T.M. en 1934 te tieutenant SAIJLAY demal.nde à sèrv¡î
dans /es goums et en iuin 1934 il reioint Ie 23" goum à lmilchil.

Mon affectatlon dans le Territoire du Tadla me rapprochait de ma famil¡e,
qu¡ hab¡tait alors Kasba-Tadla, dans cette petite maisòn du Camp Nord, où
j'avais passé mes vacances de lycéen, de " brut¡on ", et de Saint-Cyrien.

Mon père était capltalne à I'Etat-Major du Têrr¡toirê. C'est lui qu¡ me
présenta au Général de LOUSTAL, et qui m'accompagna à lmilchil, dâns une
vo¡ture de l'Etat-Majot.

Un tel voyage, à cette époque était enoore une expédition, aveo ces
vieilles Fofd, ces vieilles " sauterelles ", increvables certes, mais dont la fné-
ca8ique rnetta¡t parfois à rude épreuve les compétences des conducteurs, de
braves tringlots du 32" Régiment de Train des Ëquipages.

. Toujours abondamment chargée, la voiture ne laissait aux passagers que la
place strlctement nêcessaire. ll fallait emportèr une pelle et une pioche, poilr les
passages ditficifes, un téléphone de campagne, de I'eau, de I'essence, de I'huile,

Le Jeep p_étarade dans l'aube traîchissante. ll faut s'échapper tôt pour
pouvoir part¡r. on s'entasse au milieu des nivelettes et des m¡res,'d'es matéiiaux
et cles maçons.

- Le.s chantjers de piste sont à pied d'æuvre tout le long du parcours. lci le
spécialiste à fait mentir le clisimètre, là les virages sont rélevéd à I'envers, ce
moqaddem de chantier aime .les montagnes russes. Le comptable pointe les
ouvriers d'un.pont dont on vérifie les aiches imposantes. Leb gens'du douar
sourient, car le village ne sera plus isolé lors des crues. L'aquãduc voisin est
en cours d'achèvement ; I'eau coule déjà, sauvant les mille oliviers assoiffés
depuis plusieurs années.

A quelques kilomètres, la Jemaâ du douar attend. ll s'agit de terminer la
construct¡on d'une séguia emportée par les orages et de lraccrocher à une
falaise qui surplombe la rivière de plus de cinquañte mètres. euelles escalades
pour f¡c.her les corbeaux d'ancrage ! Les fellahs ne sont pas sat¡sfaits du tracé :
ils voudraient bien qu'elle monte cette séguia, afin de'récupérer encore des
terrains si rares dans cette montagne sauvage. lls se dispuient en criant-les
parcelles de cette terre qui renaît à la vie. Mãis, le Tribunal est sur place. Les
actes sont êtudiés et les part¡es s'éloignent départagées. Les charrues entrent
en action et fouillent les sillons irrigués. La gaieté renaît. L'eau coule, on s'en
asperge. Dieu est grand I

Après avoir déjeuné d'un tajin au beurre rance des vieilles jarres, en setle ?
Les chevaux piaffent. ll s'agit de régler toutes les questions bendantes de la
fraction voisine. Sous une grande tente no¡re, le caïd, les notabíes, les membres
de Jemaâs, la foule des douars sont assemblés. De peur d'ètre oubliés, tous pré-
sentent en même témps leurs requêtes.

Et l'on attaque : litiges de labour, de pacage de limites, de droits d'eau,
de chemins de desserte. Des vieillards des infirmes rayonnent de contëntemént ;
la justice est venue jusqu'à eux.

Les enquétes continuent, une école est promise. Le docteur et l'assistante
sociale soignent les malades sous un frêne. Les secrétaires s'arrêtent d'écrire.
Tout est réglé.

Enfin, le tumulte s'apaise et les sourires éclairent les visages. Autour d'un
thé à la menthe, les adversaires devisent, reconciliés.

Les jemaâs étudient avéc l'officier la vie économique de la fraction, les
projets de mise en valeur et la marche des réalisat¡ons entreprises. C'est le
départ, car la nuit tombe. Les cavaliers campés sur leurs adroites montures
chantent, salués par le youyou des femmes.

ll ne reste qu'un feu dans la nuit et des ombres qui dansent. Nous rgvien-
drons.

La mission de l'officier des Affaires indigènes c'est celle du soldat : Aimer
et Servir, suivant la tradition des anciens qui firent de l'épopée glorieuse de la
pacification une belle page d'histoire.

1'" partie
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qu il était à I'Ftôpitat du Vat de Grâce le Gotonel de

MAR.EUIL, Capitaine comniandant le 59" Goum-a f'¿põqui,ãvãñconfié à- euql_e_rg9_ _p,ages, aulourd'hui iaunies, seb åoúvenirsdes années 1942-1943.

Nou€ n'avons pu rés¡ster au pla¡sir de les publ¡er tant elles
Gont .< vraies > el ¡rous, rappeitent les dures' iõurneéã-'äi-iãs
hu¡ts_ _propice-s de la Camþagne de Tunislã. 'C'est 

un- ieèit( parlé r) dicté -par l'auteur aloio qu'll ne pouvalt pas écrire, ãtjamals corrigé !

Carnet de route
d'un
Commanciant de Goum (be.")

en Tunisie
Janvier - Mai 1943
(1"" Partie)
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Ma foi, tant pis, plutôt que de n'être pas habillés, affrontons ce risque. Nousrarssons ra notre voiture, rabattons sur la tête le capuchon de notre jellaba
et nous.dirigeons vers les.lignes allemandes d'un pas'oe promãneui-irariquille,
en..espérant que notre mince.objectif ne sera pas suffiiani poùi ienter unartilleur. ll y a sept kilomètres. à fdire pour arriver'à sidí saad. ñõué atteignoñsla maison sans encombre.,. elle ne cdntient que oeux fernmËs-t-eìioiìs¿e"., unpetit vieux et deux ânes. Nous nous servons lärg.ement en travieàäcs,'et jé re-tro-uve-tout ce que j'avais. perdu au p.A. 1., en niieux: appareri á pñóto, rí,í.:eã-salre å raser, agenda. etc.. etc... Nous nous chargeoné'oes hávreJaòs et enchargeons les deux ânes. puis c'est le retour verj les lignes, ir¿s-Ëntement,
car les sacs sont lourcls et tombent tout le temps. Et toulours cette sensationdèsagréable de sentir les observateurs allemands qui n'ous- suiplãmoent oetous côtés. Notre seule défense, c'est d'avoir I'air dé oraves c¡virã.-"

Arrivês à la voiture, ¡l ,fait nuit noire ; nous la remplissons de nos richesses
rl reste ruste une toure p_et¡te. plgqg p.g!r le chauffeui qui ne peut þasser. que
deux vitesses. PEYRUSSE, p¡scouÀuo et moi, nous 'nouJ couónãns a pirat
ventre sur le toit et nous rentrons tranquillement.
, 'Le. lendema¡n, lgr une autre idée: un rêgiment cte spahis a été anéanti près

de la ferme de la charentaise et de nombreux aninraui errent entre les liines
J.'y yqls dans la journée et récupère une douzaine de mulets et de ctreväux,
dont I'excellent ( Le charentais " que je devais plus tard donner à mon ao¡oini
M. de ROSEMONT.

_ Le 31 janúier, mon goum fait mouvement et s,installe près du borj des
Domaines. Nous sommes à la disposition du colonel agncgs, oont te p.c.
est à la maison des Eaux, et qui tient le secteur devant plCHON.

. f,l-9r.. passerons- une vingtaine de jours à cet emplacement ; une sect¡on
est détachée à la côte 741, près des Ailemands. Le reöte du goúm, rassemblé
plus en arrière, sur une crête.

C'est assez inconfortable ; il fait froid, nous sommes pleins cte poux que
nous tuons, quand, par hasard, nous avons un quart d'heure de tianquiliité
pour e_nlever notre chenrise ; mais l'ambiance est exbellente ; le goum est isolé ;

nous faisons chaque jour des patrouilles intéressantes et les óhefs qui nous
commandent sont très aimables pour nous. LITAS et moi, sortons, chadue jour,
alte r n at¡vem ent.

Le 2 février, nous apprenons la mort de deux officiers du 60" Goum :

VILLENEUVE et CHARAND. Mon adjoint, le l¡eutenant. LITAS, qqi est devenu ,

un frère pour moi, me quitte pour plendre le commandement dil'60. Goum.
Le 3, notre comptable, le chef COUZINET est tuê en camion, mitraillé

par un avion allemand.
Quelques mondanités : On reço¡t les commandants ctes goums vo¡sins,

quelques américains, des artilleurs
Le Colonel BERGES me dit de faire des propositrons pour la Silver Star

Médal américaine (" for gallentry in action '). Je propose froidement tous mes
gradés français, qui d'ailleurs ont fa¡t des patrouilles dures et quelques maro-
cains. Toutes ces propositions devaient aboutir, et le Colonel de LATOUR
m'en a voulu longtemps, car tout mon goum avait été ainsi " sucré > sans passer
par lui, alors que le reste du Groupe et du Tabor n'avait obtenu que peu de
ces dêcorations.

(Jlétais le seul Français à ne pas I'avoir à mon Goum, n'ayant pu me
proposer moi-même, et le Colonel BERGES avait oublié de le faire !).

i Tout à coup le 17 février, bru¡ts de départ. Nous sommes menacés d'envelop-
pement par les Allemands, qui font un grand mouvement tournant par le Sud
(Sbeitla) ; il va falloir se retirer discrètement.' Maígré ma demande réitérée, mon voisin américain part sans me prévenir.

Le soir, nous exécutons un vrai repli stratégique, d'une quarantaine de
kilomètres. Nous laissons derrière nous des éléments très légers de couverture
et faisons, à pied, une tranquille marche de nuit qui nous mène pÍès de
la Kessera. ll fait très froid, pluie et vent.

Le seul agrément esthétique de cette campagne de Tunisie a été les ruines
romaines. ll y ,ert a partout, toujours inexplorêes et à I'abandon, souvent très
belles. Le village de la Kessera, en particulier, est une merveille archéologique.

A suivre
G' de MAREUIL

Quelques souvenirs en commandant un Goum (59") en Tunisie - Janvier - Mai 49

AZILAL I NOVEMBRE 't9A2 - 7 heures du matin:

C'est un dimanche, je vais à la chasse.

. Au moment de décrocher mon fusir, coup de téréphone : res Américains
débarquent au Maroc et nous partons n'ous dattre coni:re eux.

D'accord ; raccrochons le fusil et rassemblons le goum.
La circonstance me paraît- un peu " délicate D : tout le monde est gaulliste

dans le.secteur.et,. pour res Marobains, r'Amérique rèpreseáie-re sîcie et recoton, denrées vitales.

. Je fais_ mon petit laïus au goum : les Américains sont venus sans l,autori-sation du Sultan, et il va peut-être falloir faire le . baroud O;froñneùi " j,ai étédails leur pays, je les aime bien et l'AllemancJ reste quand reme nolie ennemi o
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.Nous d¡cutons un moment car cela me fa¡t mar au cæur d,abandonner cettepos¡tion, que j'ai l'orde de tenir.
.. Pyis' je donne rordre de repri par sections, que LrrAS transmet. point dedirection, une brêche, dans ra r'ontägne, quì-se profile à I'horizon. on emportetout le .matériet de tir, et.nous grisõoné sous ¡ä cráñ¿ ¿ä-i" irne]"entr" r".chars,allemands..(2);j'emmène mo-n groupe ãJcommandement qui ne me lâchepas o une semeile. Au bout de deux ou trois heures de marchð, nous arrivonsau.pied des premières pentes de ta montàgnã ; te danger est passé. Nous nousenfonçons un peu daris une vailée, res õóu,ir¡ers tó""i' ,i" 'r5,i"äiå"ot 

"t ,.r,"donnent un peu d'eau. Au petit jour, dépari vers ce qué ¡e cror-ð cìiãiè p.c. duTabor ; nous restons sur ies mbntágneis, et á'rn ¡ón ó¡servaìoli"l iè vois raplaine couverte de chars ailemands ét mbn pb. oelä *ii; 
"J-;;i;,'irouirantd'hommes.

Nous passons la nurt da.ns un v¡ilage de montagnes, où res habrtants nous
199y9i,1]p"t, gentiment,. maìs. chacun a- r'impression "que' nous luoiJJoìrì ra ruéernvrnctþte des chars de Mai-J.uin 40 ; nous ne somrnes pas fiers.
. Le lendemain, vers midi, je rô¡oins te ra¡oi, tiuJóuiõ'ïu¡v¡ de douzehomres. de mon .groupe de iommândemeit. Mes' ctre'ts Joni-aäréabrementsurpr¡s de. me revoir, car irs m'avaient tenu pour moit, ãìnìi qrã ìorì',.n-òn gor,n.

Pas de nouverles du reste de mon doum. Je'passe 'rJ tãñàema¡n a ramarson forestière de Sodga où le tabor esi en positión.
Le 25,. je pars pour rdpont romain ruiñé, ou'úiÀs,"part¡ en reconnarssancea regroupé le goum.
Le même soir, mon unité est emportée en camion avec ra mission suivante :

" Les chars américains ont.repoussè res chárs ailemands;1" piãi;; èst r¡t¡re,vous allez ramasser les régionnaires btessés resteJ àñire-l'".-l¡ãä.-dàuant lesAméricains ".
fous arrivons en pteine nuit à Sidi Saad, et je pars en reconnaissance dansune Lgep.

. 9ie9t.la. première fois..que je monte dans une de ces voitures, je suisstupéfa.it.de ta façon dont eiles pássent dans ra oor., gr¡rpãrt rõ'ü;ã: d,oued,etc... et je suis gelé.

*,--1y_q"tjt jour, je plrs. avec mon goum vers l,endroit que les Américains
m'onr vaguement montré. Nous trouvons une maison rndigène'avec deux blessés,un légionnaire et un allemand,.qui nous disent qu'il vïn ã-v¡nqt-etin autressur le champ de bataille, à quelques kilomètres d'e là.' -

.. Là-bas, le spectacle est hailucinant ; sur des kilomètres il y a des traces
d'un combat acharné au corps à corps, baTonnettes rougieã, re'stes ãe toutes
sortes., cadavres. La plupart des blesdés sont rassemblés-soús oìs-ai¡res; ¡ls
sont dans un état lament-able, étant là depu¡s quatre ¡ours, sans-soini ãt'presque
sans nourriture. lls manifestent une joie iouchänte à'noué vo¡r. úauires'blessés
sont à un ou deux kilom,ètres de là,'sur d'autres parties ou ctrimf àe bataille ;ils nous. disent que les Allemands sont venus chercher les. teuré 

'õt 
ãnt enterr¿un nombre^. égal de légionnaires et d'allemands ,en leur rendant les mêmes

honneurs. lls sont partis avant d'avoir terminé.
Je pars en voiture pour demander au colonel des camions et des ambulan-

ces ; il. me garde auprès de lui et envoie les voitures. euand je rejoins mon
goum, je trouve le moral plutôt bas ; ils ont recu un bombardemênt ai.¡ moment
où l'on enlevait les derniers légionnaires; il y'a un goumier tué et un blessé.
I es goumiers ont fro¡d et faim, et ils ont l,impress-ion que les camions ne
viendront jamais les chercher.

Dans la nuit, les camions finissent par arnver et nous remener notre
pont romain. Le lendemain, le tabor part vers plCHON, la¡ssant le 59" au repos.
!e jgul suivant, 28 janvier, il me vient une idée : près de la ferme de 

'Si¿¡

Saad, j'ai remarqué une quantité de havresacs allemänds bourrés. Comme nous
avons perdu toutes nos affaires au P.A. 1, ce serait Ie moment de se remonter
u¡e_gqr9g:r.qÞe. Le Comman.lant m'ayant la¡ssé sa voiture, j,enmène PEYRUSSE
et PASCOUAUD, et eÍì avant...

Arrrivés aux lignes tenues par les Américains, ceux-ci nous disent : " lm-
possible d'aller du côté de sidi saad, nous venons d'avoir un bataillon moto-
risé foutu en I'air par les bombardements ennemis. "

Et maintenant au travail, il s,ag¡t de se préparer.
On entend au loin le canon,.probablement sur Safi, et on se (prépateÞ

dans un dêsordre assez..caractéristique. Les effectifi re é'o;i päå õórpietd et l"commandant de LAToUR décide de rappeier reJ añcieïJ i;r;i¿;; habirantTanant. On les prendra en passant sur ld'route.
. on part dans des cars civirs, -þ_lgt Arrivée, à Marrakech au giand jour.

Je vais voir le commandant de LAToUR qui est 
'matadà 

ðnei vãla"me eóorr¡.
Je vais.aux Méhalla, juste avant le grand'départ en camionJ póriG ( casse-p¡peD éventuel. Grande. nouvelle, nous dit le capita¡ne G.: la'comptabilité du
temps de paix est maintenuê.

. on recueille.quelques bruits : les Américains ont descendu toute t'aviatroneÎ perlore nos chars.
Je retourne à mon goum, st on peut donner ce nom å cette < harka o

hétéroclite, dont j'ai reçu des éléments, non incorporés, Iâ velile ãu soir, dont
Je ne sais ni Ie nombre nr le nom, gu-i sont à peine armés et équipés. naáis ¡'aiun excellent noyau de sous-officiers français ét de gradés ânciäni, marocains.
Nous partons à_ 4 heures du soir et allbns nous ióstaller défensivement aux
mines d'El Kettéra, sur la route de safi. La nuit est froide : rien à manger ni à
boire,. pas de couvertures. Le temps se traîne péniblement; on m'aff"ecie un
cheval,. carne hideuse, pas ferrée,. sans selle ni' bride. L,Adjudant-Chéi 

-gÊau
part faire une patrouille s¡ u première ligne , avec un peloton non armé, dont
les chevaux sont aussi nus que le mien.-

Si ça ne suff.it pas pour dérider les Américains, c,est que ce peuple n,a
aucun sens de I'humour ! Pour me distraire, je fais quelqués liaisdns,'monté
à poil sur ma haridelle à qui l'ai passé une fi-celle dañs lä bouche.

Enfin, le 11 novembre au matin, le commandant m,appelle: nOn part
attaquer ".
- Heureusement, c est une pfatsanterie, d'un gott d'ailleurs discutable. En

réalité, c'est I'armistice.
Je rassemble de nouveau mon goum entre deux collines caillouteuses etje dis: o C'est fini avec les América[ns ; ils se sont arrangés avec le Sultan,

et, ma¡ntenant, nous allons nous battre contre les Allemancis ".
No_us .passons un mois sous les murs de tvlarrakech, essayant de compléter

notre équipement, au milieu de difficultés et d'un désordre 
-inimaginablds.

' lntermède : On m'envoie au Palais de la Bahia, dans le quartier juif où l,on
redoute des troubles. Je m'installe dans la splendeur des appartem-ents de la
favorite et j'y rejoins mon adjoint, le lieutenañt de réserve LliAS, instituteur à
Beni-Mellal ; .presque aussitôt, je sens ma chance inouie: M. LITAS (1) sait
tout, parle admirablement arabe et berbère, est adoré et estimé de tous.'Nous
nous entendons tout de suite comme des frères.

Le séjour à Marrakech semble s'éterniser : les Méhalla et l'Etat-Major
affirment ,que nous ne partirons jamais et ne font rien pour aider à notre équipe-
ment. Seuls, le commandant de LATOUR, et nous tous, SAVONS que nous par-
tirons. Enfin, on nous jette en pâture un peu de matériel et, brusquement, c'est
le départ.

Les goumiers n'ont pas l'air de s'étonner : la plupart arrivent directement
de leur montagne. A peine installés, ils prennent avec le train toutes les fami-
liarités possibles, montent et descendent à contre voie, en dehors des moments
prescrits, mais se retrouvent toujours au complet et aux endroits voulus.

Nous arrivons à Guercif, morne plaine, pays maudit, froid, pluie, vent, petite
ville crasseuse. Je mets un peu d'ordre dans nron goum, fais quelques tirs, vais
voir les Américains qui s'entraînent non loin de nous.

Le tabor et mon goum ont une bonne ambiance. Comme officiers, au tabor
le Commandant COZETTE, secondé paf le Capitaine RIEZ. Le 47' est commandé
par mon cher DERIENNIC. Son adjoint est le lieutenant RENAUDIE, héros de
la guerre 1939-1940. Le 58', par BORIE, ancien du 1'Tabor qui a pour adjoint un
officier de réserve, BELLON. Le 60" est commandé par VILLENEUVE, avec pour
adjoint, le sous-lieutenant de réserve de CHARAND
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(1) M. LITAS devait être tué à Aubagne, après le débarquement du mois
d'Aott 1944.

(2) Bien entendu nous abandonnons tout nos bagages personnels emportés en
1"" ligne: affaires de toilettes, etc....
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Nous prenons tout de suite I'habitude entre commandants de goums, de

nous constituer en ( sovlet " ; je suis vaguement le président, étañt le plus
ancien. Nous nous entendons tous comme des frères.

.. Si loin qu.e rem-ontent mes souvenirs, je. ne me r:appelle pas la moindre
dispute entre les officiers du 1" Tabor.

!e premìer _Janvier 1943, nous partons pour la Tunisie. Notre train comporte
les 59" et 60" Goums. Nous nous installons confortablement et tout se passe
blen.Jusqu'aux.Oulad-Rhamoun. Là, mon deuxième cheval "Tom-pouce,, que
j'avais donné à LITAS, tombe et se casse la jambe. Nous le mangeons, il èst
très bon.

2" incident : Nous rejoignons un petit village où nous ctevons passer la nuit,
nous mettons le feu à la maison qu'on nous a prêtée. Chose étonnante, cela
jette un froid dans les environs, mais nous prenons très gaiement la chose.

A Tébessa, nouvel ennui : notre train est arrêté au beau milieu de la gare
et une escadrille d'avions allemands vient bombarder celle-ci. Les bombes
tombent à côté du train.

Une fois les avions partis; nous nous apercevons que, par une chance
absolument inouie, il n'y a que des chevaux et mulets blessés et tués. Les
goumiers que cela laìsse complètement indifférents, cont¡nuent à se disputer
pour se partager les dattes qui forment l'ordinaire du jour.

Seul un goumier manifeste une peur désordonnée : c'est SAID, le clairon,
ancien de la guerre 39-40. Je le tance abondamment, pour lu¡ montrer qu'i! ne
faut pas faire comme cela et le train repart.

Le 10 Janvier, nous débarquons de nuit à El Sers.
Au petit jour, départ en cam¡ons. Toute la matinêe, notre long convo¡ se

traîne sur une route dénudée. ll me semble que nous avons de la chance de
ne pas servir de cible aux avions.

Nous traversons Ousseltia et débarquons à la ferme de la Charéntaise.
Reconnaissance. Nous devons attaquer le 13 au matin, le tabor.Seul, et prendre
à des-ltaliens, un point très important appelé le Boudabous. Le 12 au soir,
nous allons nous meltre en position. Nous passons la nuit à 800 mètres d'alti-
tude dans un vent et un froid horribles. Jê. claque des dênts toute la nuit avec,
à côté de moi LITAS, qui en fait autant. lmpossible de retrouver qui que ce so¡t
le vent empêche de se tenir debout.

Au petit jsur, dêpart ; enfin, on se réchauffe.
Au début du combat, le 59" est en 2" ligne, derrière le 47'. Plus tard, je

reçois I'ordre suivant : n Laissez vos mitrailleuses êt une sect¡on en surveillance
sui la crête et envoyez deux sections attaquer le fond de I'oued où I'ennemi
résiste ".Je laisse LITAS à la crête avec SAMPIERI (Groupe de m¡trailleubes) et
dévale vers le fond de l'oued avec les sections PEYRUSSE-GENTGEN et DUBUS.
En þas, je retrouve PASCOUAUD et mes cavaliers en train de bourrer sur les
Italiens.

Ca siffle de tous les côtés, devant, c'est I'ennem¡, c'€st normal ; mais de
drOitå et de gauche, les autres goums tirent un.peu aussi Sur nous, ne voyant
paô tÈs bien-la situation. Nous lonçons sur les ltaliens qui commencent à se

|ãuuöiãt-a se rendre. J'essaie d'empêcher les goumiers de tirer sur ceux qui

ãð-iãnAi¡-nt, mals cela n'est pas poðsible ; mes Marocains sont très excités,
ó;esiierl premi"r combat. Nor,is avänçons de plus en plus vite, mais malheureu-
õerenì-scjmrnes arrêtés par un violent tir d'àrtillerie amie, qui nous empêche
d'attraDer. à la course, tout le bataillon ital¡en, et tue trois hommes de mon
;o,;;ilió; óiui avanceé dans les positions ennem¡es. Nous recevons l'otdre de

ñðuä'repãitèr en arrière, confiant le terrain conquis à des éléments du 3'
Zouave et du 1u Spah¡s.

Je reçois l,ordre de rester avec mon goum, en rèserve, à la disposition du

Commandänt de zouaves MICCIOLO ; le reste du Tabor pa4 pour une autre
ãeitìnãiióñ. On dresse te bitan de la journée. Mon cher DERRIENIc es't tué, mais
iJ viòfoire est écrasante : 80 prisonniers italiens, dont plusieurs officiers ; un
matèriel consÌdérable laissé sui place ; la position conquise et même largement
¿¿oassée. Mon qoum allait passér une semaine séparé du reste du Tabor, sous
r"-5-ãiãies du C"ommandant'MlCCtOLo ; période très utile pour nous habituer
aux oatrouilles et resserrer entre .nous ies liens si puissants qui en ont fait
;il ;;ité i¿ ólus "n 

ptus forte et originale. Tous les soirs, patrouille ; un iour,
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sous le commandement de LITAS, un jour sous le mien. Nous ramenons de
grosses quantités de matériel abandonné par les ltaliens, notamment un canon
de 47.

Les goumiers s'enrichissent d'affaires ¡taliennes ; J'appelle cela " brader ,
et ce mot va devenir un des plus courants de notre langue, quand il s'agira
de butins pris à I'ennemi, etc...

Le 21 au soir, au moment de partir en patrouille, nous sommes alertés. Les
nouveltes sont mauvatses : une grosse ruée de chars allemands dévale, du Nord
s.ur l'Armée française. Une heure après, pendant gue mon goum se prépare au
départ, ie suis appelé par le Colonel HENOCQUE qui commande le groupe-
ment. Excellente ambiance ! ll me d¡t que j'ai une mission de sacrifice, m'offre
une crgarette el un veÍre de rhum. Cela fait toujours plaisir.

Nous marchons une partie de la nuit, verb le Nord, et arrivons au point
d'appui n" 1 (Henchir el Abrich) (P.4. 1) que je suis chargé d'organiser et de
défendre. lls sont numérotés d'avant en arrière ; autremènt dit,- nous avons
I'avantage de recêvoir le premier choc des chars allemands. Je dois avoir
sous mes ordres mon goum, un peloton de spahis, trois canons anti-chars
français et quatre anglais. Un peloton de chars légers américains et un peloton
de destroyers, également américains, patrouillent dans.la zone.

Le Lieutenant C... qui commande les cànons français est déjà sur place,
et me fait faire le tour d'horizon. La situation me paraît parfaitement désagréable
le pays est absolument plat et j'ai I'impression que les chars passeront où ils
voudront ; j'en fais la remarque à C... " Rien à craindre > me dit-il " nos canons
les tireront d'autant plus facilement " mais la nu¡t ? " La nuit, me dit-il " les
chars sont aveugles et ne peuvent avancer D.

Jusqu'au petit jour, le goum s'enterre, et, au matin, la posit¡on est organi-
sèe et les homnres, épuisés, dorment. Puis nous attendons l'attaque allemande
en continuant à nous préparer ; il semble que la ruée des chars ait tout balayé
devant elle.

Dans l'après-midi, vers 4 heures, les Américarns parlent en reconnaigsance.
Au bout de peu de temps, on entend des coups de canon, puis, peu à peu, on
voit les blindés américains qui refluent vers l'arrière. Je ne devais plus jamais
les revolr-

J'essaye de téléphoner â mon chef, mais le téléphone est coupé ; je lui
envoie un motocycliste.

A la nuit, nous commençons à recevoir les obus des chars allemands.
Aucun canon ne répond de notre côté. Je demande pourquoi; on me répond
qu'il fait trop somþre.
J'ai mis un gradé français à chaque arme automatique (Adjudant PEYRUSSE,
Sergent-Chef .DUBUS, Sergents JAUDON, SAMPIERI, GENTGEN, KORTHALS,
le Maréchal des Logis PASCOUAUD), j'ai un bon P.C. et n'ai plus r¡en à fa¡re
qu'à dîner ; ce que je fals, pendant que les obus commencent à arr¡ver de tous
côtés, de plus en plus nombreux.

On entend dist¡nctement des bruits de chars, devant, à droite, à gauche'
Nos canons ne tirent toujours pas ; mes agents de liaison ne me signalent aucun
fantassin ennemi. A un moment, j'entends parler dans un char, devant moi ;

Anglais ou Allemánd ? Je le demande à un Sergent anglais qui est à côté de
moi, " je crois que c'est de l'anglais, me dit-il ,>

A ce moment, accalmie. Je sors de mon P.C. et fais le tour du goum en
pârlant avec les hommes. <Tout va bien " dis-je, les chars.allemands sont
iefoulés, ( vous n'avez qu'à regarder s'il ne vient pas de fantassins ".

Mes hommes sont calmes et beaucoup dorment.
A peine rentré dans mon P.C., les coups de canon se remettent à pleuvoir

sur noús, ainsi qtre les tirs de mitrailleuses, le tout à obus et balles traçant et
éclairant. C'est tin joli feu d'artifice. Je me rends compte à ce moment-lä que la
situation est très rirauvaise. Je demande au Sergent Anglais si sa pièce peut
tirer dans toutes les directions. " Yes Sir " me dit-il très calme. Un instant après,
compte-rendu du lieutenant C... " J'ai encloué mes pièces et je me replie o

l'officrer des canons anglais en fait autant.
Je réunis mon adjoint et les gradés français qui sont près de moi et leur

dit : n Noire mission êst : protégãr les canons còntre l'inlanter¡e et résister
ðans esprit de recul ". Or, ies cãnons n'ont pas besoin d'être protégés ; il n'y
ã-pás O;¡ntanterie ennemie et nous sommes sbrs d'être tous prisonniers demain
matin si nous restons là.
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iJ viòfoire est écrasante : 80 prisonniers italiens, dont plusieurs officiers ; un
matèriel consÌdérable laissé sui place ; la position conquise et même largement
¿¿oassée. Mon qoum allait passér une semaine séparé du reste du Tabor, sous
r"-5-ãiãies du C"ommandant'MlCCtOLo ; période très utile pour nous habituer
aux oatrouilles et resserrer entre .nous ies liens si puissants qui en ont fait
;il ;;ité i¿ ólus "n 

ptus forte et originale. Tous les soirs, patrouille ; un iour,
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sous le commandement de LITAS, un jour sous le mien. Nous ramenons de
grosses quantités de matériel abandonné par les ltaliens, notamment un canon
de 47.

Les goumiers s'enrichissent d'affaires ¡taliennes ; J'appelle cela " brader ,
et ce mot va devenir un des plus courants de notre langue, quand il s'agira
de butins pris à I'ennemi, etc...

Le 21 au soir, au moment de partir en patrouille, nous sommes alertés. Les
nouveltes sont mauvatses : une grosse ruée de chars allemands dévale, du Nord
s.ur l'Armée française. Une heure après, pendant gue mon goum se prépare au
départ, ie suis appelé par le Colonel HENOCQUE qui commande le groupe-
ment. Excellente ambiance ! ll me d¡t que j'ai une mission de sacrifice, m'offre
une crgarette el un veÍre de rhum. Cela fait toujours plaisir.

Nous marchons une partie de la nuit, verb le Nord, et arrivons au point
d'appui n" 1 (Henchir el Abrich) (P.4. 1) que je suis chargé d'organiser et de
défendre. lls sont numérotés d'avant en arrière ; autremènt dit,- nous avons
I'avantage de recêvoir le premier choc des chars allemands. Je dois avoir
sous mes ordres mon goum, un peloton de spahis, trois canons anti-chars
français et quatre anglais. Un peloton de chars légers américains et un peloton
de destroyers, également américains, patrouillent dans.la zone.

Le Lieutenant C... qui commande les cànons français est déjà sur place,
et me fait faire le tour d'horizon. La situation me paraît parfaitement désagréable
le pays est absolument plat et j'ai I'impression que les chars passeront où ils
voudront ; j'en fais la remarque à C... " Rien à craindre > me dit-il " nos canons
les tireront d'autant plus facilement " mais la nu¡t ? " La nuit, me dit-il " les
chars sont aveugles et ne peuvent avancer D.

Jusqu'au petit jour, le goum s'enterre, et, au matin, la posit¡on est organi-
sèe et les homnres, épuisés, dorment. Puis nous attendons l'attaque allemande
en continuant à nous préparer ; il semble que la ruée des chars ait tout balayé
devant elle.

Dans l'après-midi, vers 4 heures, les Américarns parlent en reconnaigsance.
Au bout de peu de temps, on entend des coups de canon, puis, peu à peu, on
voit les blindés américains qui refluent vers l'arrière. Je ne devais plus jamais
les revolr-

J'essaye de téléphoner â mon chef, mais le téléphone est coupé ; je lui
envoie un motocycliste.

A la nuit, nous commençons à recevoir les obus des chars allemands.
Aucun canon ne répond de notre côté. Je demande pourquoi; on me répond
qu'il fait trop somþre.
J'ai mis un gradé français à chaque arme automatique (Adjudant PEYRUSSE,
Sergent-Chef .DUBUS, Sergents JAUDON, SAMPIERI, GENTGEN, KORTHALS,
le Maréchal des Logis PASCOUAUD), j'ai un bon P.C. et n'ai plus r¡en à fa¡re
qu'à dîner ; ce que je fals, pendant que les obus commencent à arr¡ver de tous
côtés, de plus en plus nombreux.

On entend dist¡nctement des bruits de chars, devant, à droite, à gauche'
Nos canons ne tirent toujours pas ; mes agents de liaison ne me signalent aucun
fantassin ennemi. A un moment, j'entends parler dans un char, devant moi ;

Anglais ou Allemánd ? Je le demande à un Sergent anglais qui est à côté de
moi, " je crois que c'est de l'anglais, me dit-il ,>

A ce moment, accalmie. Je sors de mon P.C. et fais le tour du goum en
pârlant avec les hommes. <Tout va bien " dis-je, les chars.allemands sont
iefoulés, ( vous n'avez qu'à regarder s'il ne vient pas de fantassins ".

Mes hommes sont calmes et beaucoup dorment.
A peine rentré dans mon P.C., les coups de canon se remettent à pleuvoir

sur noús, ainsi qtre les tirs de mitrailleuses, le tout à obus et balles traçant et
éclairant. C'est tin joli feu d'artifice. Je me rends compte à ce moment-lä que la
situation est très rirauvaise. Je demande au Sergent Anglais si sa pièce peut
tirer dans toutes les directions. " Yes Sir " me dit-il très calme. Un instant après,
compte-rendu du lieutenant C... " J'ai encloué mes pièces et je me replie o

l'officrer des canons anglais en fait autant.
Je réunis mon adjoint et les gradés français qui sont près de moi et leur

dit : n Noire mission êst : protégãr les canons còntre l'inlanter¡e et résister
ðans esprit de recul ". Or, ies cãnons n'ont pas besoin d'être protégés ; il n'y
ã-pás O;¡ntanterie ennemie et nous sommes sbrs d'être tous prisonniers demain
matin si nous restons là.
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.Nous d¡cutons un moment car cela me fa¡t mar au cæur d,abandonner cettepos¡tion, que j'ai l'orde de tenir.
.. Pyis' je donne rordre de repri par sections, que LrrAS transmet. point dedirection, une brêche, dans ra r'ontägne, quì-se profile à I'horizon. on emportetout le .matériet de tir, et.nous grisõoné sous ¡ä cráñ¿ ¿ä-i" irne]"entr" r".chars,allemands..(2);j'emmène mo-n groupe ãJcommandement qui ne me lâchepas o une semeile. Au bout de deux ou trois heures de marchð, nous arrivonsau.pied des premières pentes de ta montàgnã ; te danger est passé. Nous nousenfonçons un peu daris une vailée, res õóu,ir¡ers tó""i' ,i" 'r5,i"äiå"ot 

"t ,.r,"donnent un peu d'eau. Au petit jour, dépari vers ce qué ¡e cror-ð cìiãiè p.c. duTabor ; nous restons sur ies mbntágneis, et á'rn ¡ón ó¡servaìoli"l iè vois raplaine couverte de chars ailemands ét mbn pb. oelä *ii; 
"J-;;i;,'irouirantd'hommes.

Nous passons la nurt da.ns un v¡ilage de montagnes, où res habrtants nous
199y9i,1]p"t, gentiment,. maìs. chacun a- r'impression "que' nous luoiJJoìrì ra ruéernvrnctþte des chars de Mai-J.uin 40 ; nous ne somrnes pas fiers.
. Le lendemain, vers midi, je rô¡oins te ra¡oi, tiuJóuiõ'ïu¡v¡ de douzehomres. de mon .groupe de iommândemeit. Mes' ctre'ts Joni-aäréabrementsurpr¡s de. me revoir, car irs m'avaient tenu pour moit, ãìnìi qrã ìorì',.n-òn gor,n.

Pas de nouverles du reste de mon doum. Je'passe 'rJ tãñàema¡n a ramarson forestière de Sodga où le tabor esi en positión.
Le 25,. je pars pour rdpont romain ruiñé, ou'úiÀs,"part¡ en reconnarssancea regroupé le goum.
Le même soir, mon unité est emportée en camion avec ra mission suivante :

" Les chars américains ont.repoussè res chárs ailemands;1" piãi;; èst r¡t¡re,vous allez ramasser les régionnaires btessés resteJ àñire-l'".-l¡ãä.-dàuant lesAméricains ".
fous arrivons en pteine nuit à Sidi Saad, et je pars en reconnaissance dansune Lgep.

. 9ie9t.la. première fois..que je monte dans une de ces voitures, je suisstupéfa.it.de ta façon dont eiles pássent dans ra oor., gr¡rpãrt rõ'ü;ã: d,oued,etc... et je suis gelé.

*,--1y_q"tjt jour, je plrs. avec mon goum vers l,endroit que les Américains
m'onr vaguement montré. Nous trouvons une maison rndigène'avec deux blessés,un légionnaire et un allemand,.qui nous disent qu'il vïn ã-v¡nqt-etin autressur le champ de bataille, à quelques kilomètres d'e là.' -

.. Là-bas, le spectacle est hailucinant ; sur des kilomètres il y a des traces
d'un combat acharné au corps à corps, baTonnettes rougieã, re'stes ãe toutes
sortes., cadavres. La plupart des blesdés sont rassemblés-soús oìs-ai¡res; ¡ls
sont dans un état lament-able, étant là depu¡s quatre ¡ours, sans-soini ãt'presque
sans nourriture. lls manifestent une joie iouchänte à'noué vo¡r. úauires'blessés
sont à un ou deux kilom,ètres de là,'sur d'autres parties ou ctrimf àe bataille ;ils nous. disent que les Allemands sont venus chercher les. teuré 

'õt 
ãnt enterr¿un nombre^. égal de légionnaires et d'allemands ,en leur rendant les mêmes

honneurs. lls sont partis avant d'avoir terminé.
Je pars en voiture pour demander au colonel des camions et des ambulan-

ces ; il. me garde auprès de lui et envoie les voitures. euand je rejoins mon
goum, je trouve le moral plutôt bas ; ils ont recu un bombardemênt ai.¡ moment
où l'on enlevait les derniers légionnaires; il y'a un goumier tué et un blessé.
I es goumiers ont fro¡d et faim, et ils ont l,impress-ion que les camions ne
viendront jamais les chercher.

Dans la nuit, les camions finissent par arnver et nous remener notre
pont romain. Le lendemain, le tabor part vers plCHON, la¡ssant le 59" au repos.
!e jgul suivant, 28 janvier, il me vient une idée : près de la ferme de 

'Si¿¡

Saad, j'ai remarqué une quantité de havresacs allemänds bourrés. Comme nous
avons perdu toutes nos affaires au P.A. 1, ce serait Ie moment de se remonter
u¡e_gqr9g:r.qÞe. Le Comman.lant m'ayant la¡ssé sa voiture, j,enmène PEYRUSSE
et PASCOUAUD, et eÍì avant...

Arrrivés aux lignes tenues par les Américains, ceux-ci nous disent : " lm-
possible d'aller du côté de sidi saad, nous venons d'avoir un bataillon moto-
risé foutu en I'air par les bombardements ennemis. "

Et maintenant au travail, il s,ag¡t de se préparer.
On entend au loin le canon,.probablement sur Safi, et on se (prépateÞ

dans un dêsordre assez..caractéristique. Les effectifi re é'o;i päå õórpietd et l"commandant de LAToUR décide de rappeier reJ añcieïJ i;r;i¿;; habirantTanant. On les prendra en passant sur ld'route.
. on part dans des cars civirs, -þ_lgt Arrivée, à Marrakech au giand jour.

Je vais voir le commandant de LAToUR qui est 
'matadà 

ðnei vãla"me eóorr¡.
Je vais.aux Méhalla, juste avant le grand'départ en camionJ póriG ( casse-p¡peD éventuel. Grande. nouvelle, nous dit le capita¡ne G.: la'comptabilité du
temps de paix est maintenuê.

. on recueille.quelques bruits : les Américains ont descendu toute t'aviatroneÎ perlore nos chars.
Je retourne à mon goum, st on peut donner ce nom å cette < harka o

hétéroclite, dont j'ai reçu des éléments, non incorporés, Iâ velile ãu soir, dont
Je ne sais ni Ie nombre nr le nom, gu-i sont à peine armés et équipés. naáis ¡'aiun excellent noyau de sous-officiers français ét de gradés ânciäni, marocains.
Nous partons à_ 4 heures du soir et allbns nous ióstaller défensivement aux
mines d'El Kettéra, sur la route de safi. La nuit est froide : rien à manger ni à
boire,. pas de couvertures. Le temps se traîne péniblement; on m'aff"ecie un
cheval,. carne hideuse, pas ferrée,. sans selle ni' bride. L,Adjudant-Chéi 

-gÊau
part faire une patrouille s¡ u première ligne , avec un peloton non armé, dont
les chevaux sont aussi nus que le mien.-

Si ça ne suff.it pas pour dérider les Américains, c,est que ce peuple n,a
aucun sens de I'humour ! Pour me distraire, je fais quelqués liaisdns,'monté
à poil sur ma haridelle à qui l'ai passé une fi-celle dañs lä bouche.

Enfin, le 11 novembre au matin, le commandant m,appelle: nOn part
attaquer ".
- Heureusement, c est une pfatsanterie, d'un gott d'ailleurs discutable. En

réalité, c'est I'armistice.
Je rassemble de nouveau mon goum entre deux collines caillouteuses etje dis: o C'est fini avec les América[ns ; ils se sont arrangés avec le Sultan,

et, ma¡ntenant, nous allons nous battre contre les Allemancis ".
No_us .passons un mois sous les murs de tvlarrakech, essayant de compléter

notre équipement, au milieu de difficultés et d'un désordre 
-inimaginablds.

' lntermède : On m'envoie au Palais de la Bahia, dans le quartier juif où l,on
redoute des troubles. Je m'installe dans la splendeur des appartem-ents de la
favorite et j'y rejoins mon adjoint, le lieutenañt de réserve LliAS, instituteur à
Beni-Mellal ; .presque aussitôt, je sens ma chance inouie: M. LITAS (1) sait
tout, parle admirablement arabe et berbère, est adoré et estimé de tous.'Nous
nous entendons tout de suite comme des frères.

Le séjour à Marrakech semble s'éterniser : les Méhalla et l'Etat-Major
affirment ,que nous ne partirons jamais et ne font rien pour aider à notre équipe-
ment. Seuls, le commandant de LATOUR, et nous tous, SAVONS que nous par-
tirons. Enfin, on nous jette en pâture un peu de matériel et, brusquement, c'est
le départ.

Les goumiers n'ont pas l'air de s'étonner : la plupart arrivent directement
de leur montagne. A peine installés, ils prennent avec le train toutes les fami-
liarités possibles, montent et descendent à contre voie, en dehors des moments
prescrits, mais se retrouvent toujours au complet et aux endroits voulus.

Nous arrivons à Guercif, morne plaine, pays maudit, froid, pluie, vent, petite
ville crasseuse. Je mets un peu d'ordre dans nron goum, fais quelques tirs, vais
voir les Américains qui s'entraînent non loin de nous.

Le tabor et mon goum ont une bonne ambiance. Comme officiers, au tabor
le Commandant COZETTE, secondé paf le Capitaine RIEZ. Le 47' est commandé
par mon cher DERIENNIC. Son adjoint est le lieutenant RENAUDIE, héros de
la guerre 1939-1940. Le 58', par BORIE, ancien du 1'Tabor qui a pour adjoint un
officier de réserve, BELLON. Le 60" est commandé par VILLENEUVE, avec pour
adjoint, le sous-lieutenant de réserve de CHARAND
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(1) M. LITAS devait être tué à Aubagne, après le débarquement du mois
d'Aott 1944.

(2) Bien entendu nous abandonnons tout nos bagages personnels emportés en
1"" ligne: affaires de toilettes, etc....
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P_"-rylg-t1!- 
qu il était à I'Ftôpitat du Vat de Grâce le Gotonel de

MAR.EUIL, Capitaine comniandant le 59" Goum-a f'¿põqui,ãvãñconfié à- euql_e_rg9_ _p,ages, aulourd'hui iaunies, seb åoúvenirsdes années 1942-1943.

Nou€ n'avons pu rés¡ster au pla¡sir de les publ¡er tant elles
Gont .< vraies > el ¡rous, rappeitent les dures' iõurneéã-'äi-iãs
hu¡ts_ _propice-s de la Camþagne de Tunislã. 'C'est 

un- ieèit( parlé r) dicté -par l'auteur aloio qu'll ne pouvalt pas écrire, ãtjamals corrigé !

Carnet de route
d'un
Commanciant de Goum (be.")

en Tunisie
Janvier - Mai 1943
(1"" Partie)
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Ma foi, tant pis, plutôt que de n'être pas habillés, affrontons ce risque. Nousrarssons ra notre voiture, rabattons sur la tête le capuchon de notre jellaba
et nous.dirigeons vers les.lignes allemandes d'un pas'oe promãneui-irariquille,
en..espérant que notre mince.objectif ne sera pas suffiiani poùi ienter unartilleur. ll y a sept kilomètres. à fdire pour arriver'à sidí saad. ñõué atteignoñsla maison sans encombre.,. elle ne cdntient que oeux fernmËs-t-eìioiìs¿e"., unpetit vieux et deux ânes. Nous nous servons lärg.ement en travieàäcs,'et jé re-tro-uve-tout ce que j'avais. perdu au p.A. 1., en niieux: appareri á pñóto, rí,í.:eã-salre å raser, agenda. etc.. etc... Nous nous chargeoné'oes hávreJaòs et enchargeons les deux ânes. puis c'est le retour verj les lignes, ir¿s-Ëntement,
car les sacs sont lourcls et tombent tout le temps. Et toulours cette sensationdèsagréable de sentir les observateurs allemands qui n'ous- suiplãmoent oetous côtés. Notre seule défense, c'est d'avoir I'air dé oraves c¡virã.-"

Arrivês à la voiture, ¡l ,fait nuit noire ; nous la remplissons de nos richesses
rl reste ruste une toure p_et¡te. plgqg p.g!r le chauffeui qui ne peut þasser. que
deux vitesses. PEYRUSSE, p¡scouÀuo et moi, nous 'nouJ couónãns a pirat
ventre sur le toit et nous rentrons tranquillement.
, 'Le. lendema¡n, lgr une autre idée: un rêgiment cte spahis a été anéanti près

de la ferme de la charentaise et de nombreux aninraui errent entre les liines
J.'y yqls dans la journée et récupère une douzaine de mulets et de ctreväux,
dont I'excellent ( Le charentais " que je devais plus tard donner à mon ao¡oini
M. de ROSEMONT.

_ Le 31 janúier, mon goum fait mouvement et s,installe près du borj des
Domaines. Nous sommes à la disposition du colonel agncgs, oont te p.c.
est à la maison des Eaux, et qui tient le secteur devant plCHON.

. f,l-9r.. passerons- une vingtaine de jours à cet emplacement ; une sect¡on
est détachée à la côte 741, près des Ailemands. Le reöte du goúm, rassemblé
plus en arrière, sur une crête.

C'est assez inconfortable ; il fait froid, nous sommes pleins cte poux que
nous tuons, quand, par hasard, nous avons un quart d'heure de tianquiliité
pour e_nlever notre chenrise ; mais l'ambiance est exbellente ; le goum est isolé ;

nous faisons chaque jour des patrouilles intéressantes et les óhefs qui nous
commandent sont très aimables pour nous. LITAS et moi, sortons, chadue jour,
alte r n at¡vem ent.

Le 2 février, nous apprenons la mort de deux officiers du 60" Goum :

VILLENEUVE et CHARAND. Mon adjoint, le l¡eutenant. LITAS, qqi est devenu ,

un frère pour moi, me quitte pour plendre le commandement dil'60. Goum.
Le 3, notre comptable, le chef COUZINET est tuê en camion, mitraillé

par un avion allemand.
Quelques mondanités : On reço¡t les commandants ctes goums vo¡sins,

quelques américains, des artilleurs
Le Colonel BERGES me dit de faire des propositrons pour la Silver Star

Médal américaine (" for gallentry in action '). Je propose froidement tous mes
gradés français, qui d'ailleurs ont fa¡t des patrouilles dures et quelques maro-
cains. Toutes ces propositions devaient aboutir, et le Colonel de LATOUR
m'en a voulu longtemps, car tout mon goum avait été ainsi " sucré > sans passer
par lui, alors que le reste du Groupe et du Tabor n'avait obtenu que peu de
ces dêcorations.

(Jlétais le seul Français à ne pas I'avoir à mon Goum, n'ayant pu me
proposer moi-même, et le Colonel BERGES avait oublié de le faire !).

i Tout à coup le 17 février, bru¡ts de départ. Nous sommes menacés d'envelop-
pement par les Allemands, qui font un grand mouvement tournant par le Sud
(Sbeitla) ; il va falloir se retirer discrètement.' Maígré ma demande réitérée, mon voisin américain part sans me prévenir.

Le soir, nous exécutons un vrai repli stratégique, d'une quarantaine de
kilomètres. Nous laissons derrière nous des éléments très légers de couverture
et faisons, à pied, une tranquille marche de nuit qui nous mène pÍès de
la Kessera. ll fait très froid, pluie et vent.

Le seul agrément esthétique de cette campagne de Tunisie a été les ruines
romaines. ll y ,ert a partout, toujours inexplorêes et à I'abandon, souvent très
belles. Le village de la Kessera, en particulier, est une merveille archéologique.

A suivre
G' de MAREUIL

Quelques souvenirs en commandant un Goum (59") en Tunisie - Janvier - Mai 49

AZILAL I NOVEMBRE 't9A2 - 7 heures du matin:

C'est un dimanche, je vais à la chasse.

. Au moment de décrocher mon fusir, coup de téréphone : res Américains
débarquent au Maroc et nous partons n'ous dattre coni:re eux.

D'accord ; raccrochons le fusil et rassemblons le goum.
La circonstance me paraît- un peu " délicate D : tout le monde est gaulliste

dans le.secteur.et,. pour res Marobains, r'Amérique rèpreseáie-re sîcie et recoton, denrées vitales.

. Je fais_ mon petit laïus au goum : les Américains sont venus sans l,autori-sation du Sultan, et il va peut-être falloir faire le . baroud O;froñneùi " j,ai étédails leur pays, je les aime bien et l'AllemancJ reste quand reme nolie ennemi o



L'officier des Affaires indigènes est aussi commissaire près le Tribunal
pénal du caTd. Rôle délicat, cai si les cr¡mes et délits importånts sont ràpiue-
ment rnstruits et sans complications, il reste à éclaircir leè menues affaire's de
vol qui cachent souvent des vengeances intéressées ou des histoires sentimenta-
les. La disparition d'un foulardlou d'une cassette, c'est presque toujours une
aventure brisée. En outre, le fellah maroca¡n est aussi chicänier'que nós campa'
gnards de France et les petites histoires fourmillent à l,audience.

Enfin, à I'occasion des séances des Tribunaux, les jemaâs de tribu, fraction,
douar tiennent conseil longuement, car le temps ne compte pas, sous l;arbitrage
de I'autorité de contrôle.

s(DruJNtililrNItililt 1ililPs

llillDruilJ

Nililil AN $ffiR (D (t

n EN TOURNEE.... LES VACANCES.
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Ecr¡t à Boulémane en 1947

Cdt. LUCASSEAU

La Koum¡a est partícutièrement heureuse de présentet à ses /ecfeurs un
un extra¡t des " Souyenirs du Maroc " de notre càmarade te Colone! SAULAY
qui a bien vôulu nous autoriser à divulguer ces quelgues pages desflnées â
à ses pefifs entants, avant de prendre- place dans Ie londs- Archíves de la
Fond¿rtion des Goums de Montsoteau.

Ay?nt en Ia chance d'être aftecté dès sa sorfie de Saint-Cyr en 1991 ctans
une unité nord atricaÍne du Maroc, te sous:lieutenant SAIJLAy rejaint le g. R.T.M.
à Taza et va a¡ns¡ participer aux opérat¡ons de /',Afras Centrat de 1932 et du
Djebel Sagho et Grund Atlas en 1933.

. Après avoi¡ véct l'ultlme phase de la pacificatlon de I'Emplre Fortuné
dans /es rangs du 2' B.T.M. en 1934 te tieutenant SAIJLAY demal.nde à sèrv¡î
dans /es goums et en iuin 1934 il reioint Ie 23" goum à lmilchil.

Mon affectatlon dans le Territoire du Tadla me rapprochait de ma famil¡e,
qu¡ hab¡tait alors Kasba-Tadla, dans cette petite maisòn du Camp Nord, où
j'avais passé mes vacances de lycéen, de " brut¡on ", et de Saint-Cyrien.

Mon père était capltalne à I'Etat-Major du Têrr¡toirê. C'est lui qu¡ me
présenta au Général de LOUSTAL, et qui m'accompagna à lmilchil, dâns une
vo¡ture de l'Etat-Majot.

Un tel voyage, à cette époque était enoore une expédition, aveo ces
vieilles Fofd, ces vieilles " sauterelles ", increvables certes, mais dont la fné-
ca8ique rnetta¡t parfois à rude épreuve les compétences des conducteurs, de
braves tringlots du 32" Régiment de Train des Ëquipages.

. Toujours abondamment chargée, la voiture ne laissait aux passagers que la
place strlctement nêcessaire. ll fallait emportèr une pelle et une pioche, poilr les
passages ditficifes, un téléphone de campagne, de I'eau, de I'essence, de I'huile,

Le Jeep p_étarade dans l'aube traîchissante. ll faut s'échapper tôt pour
pouvoir part¡r. on s'entasse au milieu des nivelettes et des m¡res,'d'es matéiiaux
et cles maçons.

- Le.s chantjers de piste sont à pied d'æuvre tout le long du parcours. lci le
spécialiste à fait mentir le clisimètre, là les virages sont rélevéd à I'envers, ce
moqaddem de chantier aime .les montagnes russes. Le comptable pointe les
ouvriers d'un.pont dont on vérifie les aiches imposantes. Leb gens'du douar
sourient, car le village ne sera plus isolé lors des crues. L'aquãduc voisin est
en cours d'achèvement ; I'eau coule déjà, sauvant les mille oliviers assoiffés
depuis plusieurs années.

A quelques kilomètres, la Jemaâ du douar attend. ll s'agit de terminer la
construct¡on d'une séguia emportée par les orages et de lraccrocher à une
falaise qui surplombe la rivière de plus de cinquañte mètres. euelles escalades
pour f¡c.her les corbeaux d'ancrage ! Les fellahs ne sont pas sat¡sfaits du tracé :
ils voudraient bien qu'elle monte cette séguia, afin de'récupérer encore des
terrains si rares dans cette montagne sauvage. lls se dispuient en criant-les
parcelles de cette terre qui renaît à la vie. Mãis, le Tribunal est sur place. Les
actes sont êtudiés et les part¡es s'éloignent départagées. Les charrues entrent
en action et fouillent les sillons irrigués. La gaieté renaît. L'eau coule, on s'en
asperge. Dieu est grand I

Après avoir déjeuné d'un tajin au beurre rance des vieilles jarres, en setle ?
Les chevaux piaffent. ll s'agit de régler toutes les questions bendantes de la
fraction voisine. Sous une grande tente no¡re, le caïd, les notabíes, les membres
de Jemaâs, la foule des douars sont assemblés. De peur d'ètre oubliés, tous pré-
sentent en même témps leurs requêtes.

Et l'on attaque : litiges de labour, de pacage de limites, de droits d'eau,
de chemins de desserte. Des vieillards des infirmes rayonnent de contëntemént ;
la justice est venue jusqu'à eux.

Les enquétes continuent, une école est promise. Le docteur et l'assistante
sociale soignent les malades sous un frêne. Les secrétaires s'arrêtent d'écrire.
Tout est réglé.

Enfin, le tumulte s'apaise et les sourires éclairent les visages. Autour d'un
thé à la menthe, les adversaires devisent, reconciliés.

Les jemaâs étudient avéc l'officier la vie économique de la fraction, les
projets de mise en valeur et la marche des réalisat¡ons entreprises. C'est le
départ, car la nuit tombe. Les cavaliers campés sur leurs adroites montures
chantent, salués par le youyou des femmes.

ll ne reste qu'un feu dans la nuit et des ombres qui dansent. Nous rgvien-
drons.

La mission de l'officier des Affaires indigènes c'est celle du soldat : Aimer
et Servir, suivant la tradition des anciens qui firent de l'épopée glorieuse de la
pacification une belle page d'histoire.

1'" partie
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atfaires en justice, tout y passe, auditions coupées par les comptes rendus
téléphoniques des postes.

De 19 h. 30 à 20 heures : Rapports des officiers et contrôleurs... Détente.
coup. d'æij général, mise au poini'des probrèmes, bonnes histoir;s d;-ìiibù:traditionnelle giberne sous le signe du sourire opt¡miste et de la jeuìesse (car
les adjoints sont des " purs. sañg "... qgi n'g de fin qu'au coup Te têtopnäne
impératif des maîtresses de maièon: [Les lnvités de'passage's,impaiieñtenil.
lls .apportent encore des nouvelles pessim¡stes, le jourñal du- jour, iâ dern¡ère
vérité. de la radio, les potins de la 

'cité. 
mais ils n'e connaîtrolt éas'l'ahidousqui chante comme autrefois.

n Regardez Haruda habillée d'hayati qui marche lentement
n O que je suis aveugle, infirme, cai mon cæur est déchiré^ "
ou moderne :

. Je suis passé par la plaine
( Et nton amie s'est enfuie par le col.
( Comment pourrais-je la rejoindre ?
n Car je n'ai pas de Jeep américaÌne.

_C.hacun emporte sous le bras le dossier important réclamé par l,autoriló
supérieu-re qu'il h'a pas été .possible d'étudier dans le remue-ménáge quotidien
et qu'il faudra torturer à la lueur d'une lampe fumeuse ou capricieúse 'à 

moins
qu'en,période d'h¡ver il faille courir au seôours d'une automobile imprudente
bloquée dans la neige.

Toutes les journées ne sont pas aussi actives, mais elles se ressemblent
souvent.

N CONTROLEUR DE LA .¡USTICE

. Les séances de < justice " se déroulent au bureau ou en plein blecf, véri-
tables audiences foraines.

Avant l'ouverture du Tribunal coutumier, les affaires sont classées et
étudiées avec Ie commis-greffier. Le bureau s'éveille aux cris de la foulê des
plaideurs qui parlementent et s'invectivent, mais le chaouch est là, ¡mposant la
paix. Le Tribunal berbère avec ses juges élus prend place dans le plus grand
silence. L'Officier n'est que commissaire du Gouvernement. ll contrôle. ll ánime
surtout, car les juges ont le sommeil facile et les remises à quÍnzaine sont
plaisantes. Son rôle est d'assurer le respect de la coutume, la rapidité des
procès, la régularité des jugements, et de protéger les intérêts des deux parties.

Telle femme divorcée depuis trois ans déclare : Je suis enceinte des æuvres
de mon mari, I'enfant endormi s'éveille et va naître. Déclaration publique qui
entraîne I'acquiescenrent de I'ex-mari. Dieu est grand ? Tout enfant doit avoir
un pére et le foyer renaît.

Grand scandale ! Une femme en guenille, quoique de situat¡on aisée, veut
quitter son avare de mari. Le Tribunal est dur pour l'épouse volage. Le com-
missaire tente avec force une conciliation qui se conclut chez le marchand
de tissus.

Le film se déroule : jeunes filles trop jeunes pour être épousées qu'on
renvoie à leurs parents, jeunes femmes qu'on marie pour la sixième fo¡s en
plaignant I'époux, divorces irrémédiables, etc... Le train est rapide.

Mais voilà les héritages. La constitution de I'arbre généalogique avec les
enfants naturels reconnus, ceux de plusieurs lits, les héritiers sans adresses,
demande des heures et de multiples serments. L'inventaire des biens mal dé-
limités est une besogne plus ardue encore.

Et déf¡lent les litiges immobiliers, d'associations d'élevage, de.culture, de
commerce, de droits d'eau, etc....

Enfin, viennent le notariat et les transactions mobilières et immobilières. La
tâehe de I'Officier est de défendre les mineurs, les incapables, les femmes, les
collectivités, de protéger le bien de famille des humbles, en consentant des
prêts et en interdisant les ventes.
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une roue de secours supplémentaire, un ou deux mousquetons et des cartouches
sans oublier les commandes destinées aux camarades isolés dans leurs postes,
ni..... mes bagages !

Lorsque tout fut en place, nous nous installâmes, et... à Dieu vat I De
Tadla à Imilchil, après avoir franchi le Pont Portugais sur l'Oum er Rbia, il
fallait compter environ quatre heures de route avant d'arriver dans la vallée
de I'assif Melloul.

Le Colonel JACQUET, commandant le Cercle de Khenifra. dont dépendait
lmilchil, m'avait autorisé à rejoindre directement mon poste sans passer par
Khénifra. Nous avons donc pris la piste qui, après Ksiba et le col des Ait Ouirrah
traverse le pays Ait Sokhmanes par Naour et Boutferda, pour déboucher sur
sur Tassent pâr un col dont j'ai oublié le nom.

Cette p¡ste était... plus qu'accidentée, franchissant et refranchissant les
oueds à gué, escaladant les cols par d'interminables lacets, s'aventurant dans
des étranglements élarg¡s à force de mines, ou bien courant, parfois, sous les
arbres, le long d'une vallée facile, ou à travers un plateau de haute altitude,
balayé par le vent. Nous arrivâmes enfin au pied de la cluse de Tassent, sau-
vage et hostile. La piste au départ se fraye son passage entre d'énormes rochers,
puis s'élève le long de la paroi abrupte, étroit ruban ouvert ent¡èrement à la mine
par les légionnaires, pour s'accrocher au rebord du plateau des Lacs après
Quelques virages particul¡èrement scabreux. C'est sur ce chantier qu'il avait fallu
attacher des hommes à des cordes pour forer les prem¡ers trous de mines :

suspendu dans le vide comme une araignée au bout de son fil, le mineur
attaquait la roùhe avec son marteau piqueur, lui-même soutenu par une corde !
ll n'est donc pas surprenant que, là comme au tunnel de la Légion, des gre-
nades à sept flammes aient été gravées sur le flanc de la montagne.

Sur le plateau, tout devenait facile. On longeait le lac Tislit aux eaux de
couleur changeante selon l'étât du ciel, et I'on arriva¡t dans la vallée de I'assif
Melloul, å '1800 mètres d'altitude.

Notre voyage fut sans histoire. Les kilomètres s'ajoutèrent aux kilomètres,
marqués seulement par la vigilance rassrante des petits postes de moghaznis
mis en place aux endroits les plus délicats du parcours. La Òirculation, alors,
n'était pas libre en montagne. La piste n'était " ouverte " qu'à certains jours de
ta semaine et à oes heures bien déterminées, après avoir été parcourue par
des patrouilles de moghaznis à cheval, laissant des postes d'( assès ', en
surveillance sur les pitons, en liaison à vue.

Nous arrivâmes sans encombre à lmilchil, où nous étions attendus par le
Capitaine DENAT, commandant re Bureau èt te ¿3" 'goum.

lmilchil est I'un des nombreux ksour qui jalonnent le cours de l'assif Melloul,
la " Rivière Blanche , dont on a défini la vallée comme une oasis sans arbre,
au milieu d'un paysage de montagnes dénudées, aux croupes épaisses et lour-
des.

Nous sommes ici au cæur même de I'Atlas, au centre du château d'eau du
Maroc. Cette haute région est la zône de divergence des bass¡ns atlantique,
saharien et méditerranéen : I'assif Melloul est tributaire de I'Oum er Rbia, le
le haut Ziz, I'Amdghous, le Todrha et I'lmdrhas coulent vers le Sahara où íls
se perdent, les affluents de la haute Moulouya portent leurs eaux vers la Médíter-
ranée.

C'est un monde à part, délimité au nord par les hautes murailles du
Bab n'Ouayad, et, au sud, par celles, non moins impressionnantes du jebel
lmirhas et du jbel Amdghous.

Une cluse étroite, au nord, la cluse de Tassent que nous venions de
franchir, donne accès sur la vallée de Tassent vers l'oued el Abid et la plaine
du Tadla. Deux cols d'altitude élevée, le Tizi n'Ouano, 2800 mètres, .et le Tizi
n'Tirherouzine, 2700 mètres, font communiquer la haute vallée de I'assif Melloul
avec celles du Dadès et du Todrha vallées suspendues du versant sud quÍ vont
se perdre dans les étendues sans fin des steppes présahariennes.

L'assif Melloul coule d'abord du sud vers le nord, franchissant les chalnons
parallèles dont I'ensemble forme le " toit " de I'Atlas, en cluses étroites qui
verrouillent les cuvettes successives de la vallée. La plus importante est l'Azarar
lrs, qui s'ouvre à l'est sur la haute vallée de I'assif lsselatente, le haut Ziz.
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. {nres un parcours de 2s à s0 kiromètres, r'assif Meilour se heurte au rebordsud du plateau des Lacs, après ra cruse du'Tãqqat n'Had Marsoui. lì inttocr,¡talors son cours vers re .sud-ouest pour ailer se lbter oans I,ouéo et'R6io, apresles gorges encaissées et infranchis'sableJ ce rÁriqa ou el Ghaiy, lim¡te 
'oe 

notreterritoire.
Ainsi coupées de toute communication naturelle et facile avec I'extérieur,ces hautes terres forrnent un- réduit suspendu, r¿àrlt ãrioe,ìä;-s ä;ir. ieget"tiòr;que celle des cultures irriguées de la vállée e't de ses affluênts ã Áuóun aibre n'ypousse, I'alt¡tude ne le permettant pas.

...11 y .règne un crimat particulier, qu¡ permet en hiver ra circulation dans ravallée, alors que tous les äccès sorit irto{ues par ta neige ãt-qre'Ë.-'ouu* tucssont gelés.

^..^,_Lg:-gîTgs_,qu¡ 
barrent |horizon de tous côtés curminent à de fortes artitudes,attergnant et .dépassant souvent 3.000 mèfres, mais comme la vallée est elle:meme tres érevée, elles se présenteni, vues de I'intérieur, comme. de lourdsmouvements de terrain, et n'ont plus cet aspect majestueux de bãrrière verti-

cale ,qui frappe I'esprit quancl on ies aborde àu nord,'du sud ou de l;est. Je nesurs Jamats venu par I'ouest.
cette " oasis sans arbre ' est le coeur d'un désert de pierrailles paradis desmouflons et des gazelles de montagne. Les pentes sont couvertes d'e ces buis-sons d'épineux, en coussinets,.aui flgurs jáunes ou mauves, particuliers à lahaute montagne sous cette latitude. En dé rares enclroits, lá 'où afileure unesource .permanente, un gras. pâturage naturel, un " alrnou D, att¡re les troupeaux,selon des règles très þrécises fixées par la coutume.

, , ,.cette vallée perdue est le territoire d'une farouche tribu berbère, les Ait
Hacfidcfou, qui ne connut_jamais, avant nótre arrivée, I'occupation etrangère, nila soumission à aucun Sultan.

Les hommes sont généralement de haute tailre, minces, érancés, re profir
3q_ti!!. Les femmes plus petites, ont. fréquemment'te visagô aptati-äux pom_
I9!t9:,:"ij.l"lles, aux.yeux bridés,. qui rappeile étrangemeni te fäcieã asiatique,
mongo.re.-.'/ Eiles portent un manteau, une " handirah Þ particulier à ta tribu,
tissé de fines bandes alternées, noires, blanches et rougés, formant un simple
rectangle d'un mètre cinquante sur un mètre vingt envirón, fixé sur la poitrine
par deux.fibules triangulaìres en argent. Les jamùes sont protégées ¿à ia uouepar des -jambières de laine grossière, les " tirhiouines > aux äess¡ns bariolés
et géomètriques.

La coiffure elle aussi est un signe d¡stinct¡f de la tribu. Les femrnes ra-
mènent leurs cheveux, oints de matières grasses plus ou moins bien odorantes,
en chignon sur le somrnet du crâne, et se couvrent la tête d'un voile no¡r enroulé
en turban aux franges duquel elles accrochent des bijoux de pacotille.

Elles sont, les soirs de fête, coquettes et souc¡euses de leur charme ; elles
se fardent, alors, sel'on les canons de la beauté Ait Hadiddou. l-e fonid de teint
est fait d'un léger lait de chaux sur requel elles appliquent, au n'iveau des
pommettes, de..larges touches de vermillon qui ne peúvent passer inaperçues.
Les lèvres soulignées du même rouge et les yeux cèrnés de'kohol, complètent
le -tableau de la jeune femme qui, parée de 

-ses 
bijoux, la " tasseddit o et uncollier d'énormes boules d'ambre jaune, revêtue dé sa handirah retenue sur

les .seins par les grosses fibules triangulaires d'argent, participera à ta danse
de la tribu l'" ahidous ".

Les plus belles de ces danses ont lieu en septembre, après les moissons,
avant les labours d'automne, au moment de la fête anni¡elle de la tribu,
"l'agued.oud ", qui rassemble tous les claris autour du tombeau du patron
vénéré des Ait Hadiddou, auprès du ksar de Sountat, à peu près au cenire du
territoire de la tribu.

C'est -l'époque où les mariages se concluent, et les ahidous de I'aguedoud
sont le prélude Ie plus naturel, le plus ancien, à ces unions... l-lommes etJemmes
se,t¡ennent par la main en une longue chaîne, chaQue femme étant fortement
coincée entre ses deux vorsins, et les hommes reprenirent en chceur les paroles,
chants d'am_our et de.guerre, que leur proposent les mus¡ciens, s'accomþagnant
de leurs raitas, de leur tambourins, c,es grossiers ciseaux de tonte' aI¡ssi I

frappés avec une tige de métal. La danse commence sur un rythme lent, par un
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.,^- ?"".,-._orps répétés à la porte annoncent. de notables visiteurs qui n,ontnen a dire, veulent saluer le n Hakem " et disposent de peu de temps pour
:llîl^t" ,f::_quémandeurs frappenr à tous tes. oureaui-ed, 

-Jn 
lin 

-ã;'polipré,
arnvent devant la porte centrale... on ne sait jamais.

N.euf -heures, re compte rendu journarier des postes de mokhazenis estg,or?jeli Le téléphone n'esr pas coúpé, queile chairce,-ðaiìeiusie"'sont res
Xlllli,l9"l-^a!!lAue9 vols de moutons, mais tes chefs de douar enquêtent.uuerques epouses volages ont quitté la tente : Ies maris les rechercheni, maisexigent I'inscription irhmédiate dè I'affaire au Tribunal.

^^,.J"Ig-"_f^Sj,ia,,:'e:t. 
effondrée, te cheikh de t,eau appeile un maçon. Lescaros s¡gnatent les faits impoitants, I'un demande l'¡ndtäilat¡on d'un'chantier

Plil l9,qir_îi, une piste.coupée par tes crues et un pont de circonsiance qui
s esr eÎïondré, r'autre, Çqs prêts urgents pour secourii un douar ruiné par unechute de grête ; te troisième, une iniervènt¡on imméo¡aì; põü; råiËi un oeritde tranhumance grave.

une fraction a coupé_l'eau d'irrigation, vite le Makhzen à chevar, car lesp¡oches pourraient servir à un autre -usage qu'à mesurer r,ãuü. ún oörar s,in-quièle de I'aggravation du patudisme et ðemände t'équipe ãm¡utãnc¡¿ie croix-Rg.rg". un chantier travaui pubrics signare un accidäni de travair : ìl faut unofficier pour faire I'enquête èt une voiiure sanitaire porr rã. wu"uatìbns. Fait
courant, car les accidents de la route impériale, située en zone d'insécurité sansgendarmes, sont de la compétence des'autoriiés de contiôle. 

- -"--
Enfin, le directeur du secteur de modernisation appelle à I'aide pour sonlracteur en panne, Ia mise en prace tardive des engräis et des semànõ"., l"

rênque de forets des compresseurs, la grève des ?quipes temininèÀ de 
'dé-

frichement qu¡ exigent un supplément de 'sucre.

. Le téléphone se tait. Le médecin-chef de I'infirmerie et I'assistante sociale
dressent le .programme des tournées jumerées avec celies dei ãutói¡ìès. c'estaussi la visite et I'appel des prisonnfers.

Le d¡recteur du secteur scolaire expose son plan d'inspection des écoles
satellites et des écoles foraines qui, elles.dépendeni du bureau. t_a mamé voiiure
emmènera l'équipe. Les élèves sont trop ñombreux pour des tocaui-exigus:
agrardir, toujours dès maçons I Les oräres sont doñnés au centre artisãnal
qui fabriquera les tableaux, les tables et les ardoises en bois.

Après la cérémonie du courrier à lire, à démarquer, à signer qui rassemble
les adjoints et les commis, commence la récept¡on iles'requãtes. li faut patiem-
ment tout entendre. tout enregistrer, car ces braves gens lui ont parcoúru des
dizaines de kilomèires à pieð' mériient attention.

Dans le calme de m¡di trente, I'officier d,Affaires indigènes s,attaque aux
lettres urgentes qui s'amassent âvec ténacité.

Au ,déjeuner frugal, souvent de service, les techniciens en inspectio¡
expos.ent programmes et plans d'avenir. Au café, quand il existe, les 

'projeis
ont déjà pris forme. La rnise en chantier suivra, aprés entente avec les iemâas
intéressées.

Un nouveau tour à la pépinière, au jardin et aux constructions proches
precède le retour au bureau. Temps calme réservé aux rapports rapides, aux
réponses urgentes du courrier, à la liquidation des insiánces. Läissant le
secrétariat pour le service du percepteur, on paie les mandàts, les allocations,
les .pensions,.on. perçoit les patentes, les imþayés du tertib, car les pasteurs
sont ¡mpatients de rejoindre la tente avant la nuit.

Le téléphone ponctue sans arrêt chaque opéraiion. Le tâcheron, chef de
chant¡er, .attend. des plans de construction, et rend compte de ce que les
travaux du bled attendent c¡ment, fer, chaux.

. Le comptable- surgit et dresse sans pitié des tableaux de devis, des projets
de mandats, qu'il fa_ut vérifier. La situat¡on financière appelle des aménagemerits .

tout augmente, sauf les crédits, mais la consigne reste : ne pas arrêtel les tra-
vaux.

lmmédiatement avant la fermeture des bureaux. la dernière série des requê'
rants, après audition, est dirigée sur les services intéressés.

Vers 19 heures, à la sortie des chantíers, la " chikkaya " des mokhazenis
et des ouvriers s'ouvre : permissions, punitions, mariages, divorces, pensions,
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. .L'æuvre des chefs de-.bureau d'Affaires indigènes, se mesure au bout deprusieurs années, et dans rensembre, reîis aòï¡viíes G ðð;öi¡,ìönì. îä 'cnet 

oecercle est là pour redresser res erreúrs ef ¡mpòser |acn¿véräeii äeJiréations.un seui défaut est ériminatoire : l'absence de dynamisme, ra confianceparesseuse dans la v¡tesse.acq.uise, re Maroc evotuant á [åi áé-äeätð. certes,il serait facile d'attendre, des jours me¡ltãurs, 
-òar 

les créciits sont réduits, lesdifficultés nombreuses, les m'oyens de .traniport rares ; re crimat aném¡ant,I'administration lourde et tatiiloîne, ei t;iJiäni se compraît si délicieusementdans une sage lenteur traditionnelle....

. .. lrop d'objections, pas.d'actions. or, la journée d,un officier des Affairesindigènes est faite d'actês de commandeóent,'ãe contréle créäteùi dJ-pr¡ses oeresponsabilités, de mouvement et de v¡e.
ces journées de travair, dans resqueiles ir faut sérier res questions pourtenter de les résoudre toutes, peuvent i"evêtir trois aspects , ãú Ëuiäi-'sous lesigne de I'administration dyna.nìique et créatricã ; oe ijhómmeìeïiõii,-commis-

sa¡re du Gouvernement, sous le iigne.de la patie'nte sagessè; ãÀ touiÀ'eè l.ur"le,sous le signe d' contact avec teõ administiés et OeJ i¡ission; i;;ñ;;õ;e..

LA KOUMIA 5I

balancement du corps c|avant.en arrière, à petits pas, puis eile va s,accérérantde ptus en ptus v¡te, jusquã i'éærË¿rõì îJ."d"n."rrr.
La nu¡t,... Ie feu d'épines au centre de la chaîne ondulante de ra danse,...Les c.hants,.. L'isorement dans cette r,aute ìarro" pé,ãuã..] ïouicãia'äonst¡tua¡tun tableau haut en couteurs, au charme unvoûtarit.
Le capitaine DENAT était re maître de ra vailée et des monragnes. ses

:1Til3_d"-1-"t ses adjoinrs |apperaient rãmiii¿'òmb-ni i; ì. ör¿;"'i'åà¡,, bienque rren dans son apparelue physrque.justifiât c.e sobriquet. óJiaiiìã-royenne,tes yeux bteus, re nez fort,'urie iegere moustache b¡onàJil;'ù;e bouchesen$uerre aux lèvres éparsses ou froitait roujours une ébauchi de Àour¡re, ¡réta¡t d'un abord rrès aímabre, tr¿s òuvert.-rr''m,acqru¡rl,t ã;;;-r;ã iympathiequi n'était pas fernte. il n'était pas fáche d;av^o^ir un aojoinï-ãui õri ir p"nr"pouvoir se décharoer du commändemenr du eã; söurl'Éö,ìr-ðå iän.u"ru,. aI'adrninistrarion de sa 
"ir,',onsóripi¡on. 

Éiì Ëä.. am¡trê pour mon père, ir avaitnatu'elrement tenctance ä rn'accúeiilir avóc' un préjugd favolabre."-'-
Les bureaux administratifs.et l'habitat¡on personnelle du capitaine étaientinstallés dans une maison du ksar ¿;imìlc¡il, une . t¡rhermt , flanquée de sestours ventrues, construite en pisé. Eile se oistingúáit 

",ì '.iun-o"i 
ãïirää ,u¡ron.si ce n est par res créneaux'de ses tours, bràñcnis â lä-ðr,ãùi,""t Ëã' re dra-peau qu¡ flottait sur la plus hâute.

-.^ !/l: lq.,sue et large terrasse formant barcon sur ra vailée, avait été aména-gee oevant ra marson. Des équtpes de goumiers achevaíerrt á'y construire, surre côré adossé à ra conine, räs'crramoräó â;hãieirå ,,öãi"oì"'r,,"îü'i" o"uui.loger.

. Mars je. ne oevais pas rester rongiemps à rmirchrr. A peine étais-je arrivé,
:l^?.yi!l,,,Tp.T,e que j'aie pris mes õonsiþnes au goum, j,etais oesi{né pour
assurer I'intérim du commandem.ent du poste de Tássent'et ou le" goum, audépart .du titutaire, te capitaine .,acques'LEBOlrEUX. qui m;àtt"ì,ldãr iírpatíem-ment. Je m'y rendis sans tarder.

Tassent est situé au nord de la cluse du même nom, qu'il contrôle, à unedouzaine de kilomètres d'lmilchil. Le poste est constru¡t sur i.¡ne ém¡nence de Iavallée de I'oued lassen¡, encaissée entre Ia haute muraille du Bab n'ouayad etIa crête.parallèle au nord, entaiilée par un col dont j'ai oroiie ie nom, iar oùpassait la piste de 1'aclla.

Tout ici est différent de ce que j'avais entrevu dans I'assrf Melloul. L,alti-
tude., d'abord, est beaucoup moins élôvée et la forêt est ¿enie sui 

'Ës 
pentes

lgrd qy Bab..n'Ouayad et'dans la vailée. Le poste, d,autre paii, eÀt surtoutun poste militaire, de surveillance de la clusè. La populatión ési 
-très 

peu
nombreuse, suriout dans la haute vallée. La petite fractión 'oes nìt sor<ñmanes'quiI'habite, les. Ait Bondeq, groupe quelques tdntes dont l,activlté esi oiiánteu ueru
19 nord' suivani le fil de I'eau, vers Arhbala et I'Azarar Fall, jusqu'à I'oued elAbid. Je . n'ai pas eu beaucouÞ ¿e contaòis avec eux. c'étâient surtout des
charbonniers, qui vendaient le þroduit de leur artisanat sur les souqð ou nord.
lls. n'entretenaient que de rares rapports avec les Ait Hadiddou, c¡iri, de leul.
cote,. ne venaìent jamais dans leur vallée : le Bah n'ouayad était 'b¡en 

une
þarrière, et même une frontière !

... Le capitaine LEBoITEUX me résuma rapidement I'essentiel de ma mission :j'étais.avant. tout te gardien de ra cruse dè Tassent, point de bãéôäge onLigeentre le plateau cJes Lacs et l'arrìère pays. Dans cett'e cassure apocälypt¡qüe
de la montagne, la piste, au tracé veriiglneux, est très vulnérablà. lâcil'emènt
obstruable par simple éboulis de rochers, elle était I'objet d'une surveillance
constante..9rr"g.ug jour une patrouille du 12" goum la pärcourait entièrement,
avant de faire liaison avec une patrouille du 23" goum, venant d,lmilchil. Jusjqu'à présent, il ne s'y était rien passé d,anormal.-

. . Je profitaj 9u Qqpqft {u Capitaine LEBOTTEUX pour me présenter à Arh-
bala, au qapitqile MASSTET DU BIEST, mon nouveau patron, puis à Khenifra
au Colonel JACQUHT, commandant te Cercle Zaïan.

De retour à Tassent, je fis plus ample connaissance avec le goum. ll était,à cette époque, composé cle deux pèlotons à cheval et de dieux sections
d'infanterie. La cheville ouvrière en était I'adjudant sANToNl, vieux baroudeur
sec comme un trgnç d'olivier de son ile natale. Vétéran des colonnes du Tadla,

La répartition harmonieuse.de. ces ¡ournées dans une semaine trop courte,c'est le secret d'un bon chef de bureaú.

... La journée de l'offic¡er au bureau commence tôt et c'est ce qui plait auxmilitaires. Quetques tours de carrière pour rappeler ã, i¡J¿ie-óoir*iainon oetournée. q_u'est Messaoud, res.discipline's ou mähegé eises-uãnner'ñåu¡tu¿e.,pour vérifier I'entraînement cles jeunes mokhazenïs et cãtul-oe-reöi¡pe qùi
défend les couleurs locales clans les courses hlppiques .àiéo*¡¿t"sl et com-mence.l'inspection des chantiers. Le brédard est'ún'naiisðóri öäi õõht ou par
nécessité.

. lqi' on ¡mplante res tracé-s.-d'immeubres, on s'attaque à ra rigne droite ct a
la verticale des murs, là on.vé_rifie les do.seges des bétóns, t'añciãge aes iórs, ràcubage des maçonneries édifiées la veiliel le rendement' oes caTrleieð et áesrours â.ch.aux, à. briques et à.plâtre. euelques escalades sur les charpentes, uncoup d'æil aux installations d'eau et d'électricité, une semonce au- f,eìntre'quibarbouille avec conscience.

A cheval et-au galop.Jusqu'au pon-t ct à la prste de rranshurnance emportés
par-!9s grage.s. Messaoud souffle pendant que iles directives sont dãnnéds aux
maâllemines locaux qui, eux aussi. tracent des rues, bâtissent et còuvrent.

A terre, à la Kasba artisanare des Anciens Militaires. Tout va bien, les
artisans sont à leurs tapis, les menuisiers à leurs établis, les fìleusel à'leur
rouet, les tanneurs à ler¡rs cuves. Du bordj de la Kasba queí panorama réconfor-
tant : l'école et i'internat s'achèvent, la pôste montre se's piijnòns, lei'villas se
couvrent de tuiles rouges, le hamman et les nouveaux catél maures fumeront
bientôt, les boutiques neuves enserrent le souk, le Dar el Askri se hausse
commme les autres... Des murs, des toits, des charpentes, des terrasses
peuplées de chantiers qui s'affairent.et qui chantent. Du iravail,'de la joie dans
ce coin berbère où il y a un quart de siècle, pas un arbre n'avait droii de cité.
Me.ssaoud trotte ga¡ement jusqu_'au verger-péþinière, car ¡l faut tailler, greffer,
traiter. les plantes nécessaires à Ia campagne arboricole prochaine. íes trous
sont si nombreux à combler. Un der.nier galop jusqu,au chàmp de tir, puìsqu,il
s'agit de surveiller aussi.la préparation du goum qui s'entraîrie sans répit. Lesjeunes goumiers s'instruisent prèç de leurs anciens qui, eux, sont reiournés
non sans mélancolie, à I'outil moderne ou à l'antique'araire. Le soir au café
maure, comme elles sont belles les histoires des Tabors !

A terre, c'est le bureau Affaires indigènes les " chikkayeurs D du matin
sont déjà 

_ 
nombreux et les commis attendent le règlement- des affaires en

instance. Attaqu.ons l'" épicerie D, quels sont les problèmes du jour : mettre en
place le ravitaillement, changer des cartes, vérifier les comptes des détaillants
agréés, empêcher les rationnaires décédés et ceux absenis de s'aiouter aux
nombreuses épouses répudiées et remar¡ées, spécialistes de la double-carto.
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il avait un ascendant incontestable sur les goumiers et surtout sur les moqed-
demine, aussi chevronnés que lui.

Les goums, à cette époque, étaient encore de véritables bandes de mer-
cenaires, reorutés par le commandant de goum selon un tableau d'effectifs
très souple, et sans être liés par un quelconque contrat. Les questions d'habille-
ment étaient réglées à I'initiative du commandant de goum, qui passa¡t dans
le commerce local, quand il y en avait un, les commandes de seroual, gandoura,
jellaba, burnous, nécessaires à I'unité. Une maison de Rabat, la maison FABRE
et SCHARDT, se spécialisera dans la confection de ces vêtenlents et dans les
articles de sellerie et de bourrelerie. Ells s'y taillera un véritable monopole
jusqu'à ce que I'intendance se substitue à elle, à partir de la guerre.

Le cheval était la propriété du cavalier, ainsi que le harnachement. Géné-
ralement, le cavalier s'engageait avec son cheval, sa selle et sa femme, celle-ci
étant chargée des questions subalternes du pansage et d'abreuvoir !!

Les goumiers mariés, à Tassent, étalent logés à I'extérieur du poste, dans un
douar construit à leur intention à proximité du jardin. Les ruelles de ce petit
village étaient grouillantes de femmes et de gosses, car bien souvont le ménage
du goumier s'augmentait de parents, de sceurs, de jeunes frères, sans compter
les goumiers célibataires qui y prenaient leurs repas. Le douar des mariés
ressemblait à une " smala " et il fallait toute I'autorité d'un vieux moqadd
pour y faire régner I'ordre.

La maison du chef. de poste était construite sur le sommet de la colline
et dominait I'ensemble du poste. Une grande terrâsse Ia précédait, sur laquelle
le Capitaine LEBOI'rEUX avait planté quelques arbres qui végétaient dans le sol
schisteux.

La maison s'ouvrait sur un hall dont un bar rustique étâit l'ornement prin-
cipal. A droite, on trouvait le salon-fumoir, meublé de fauteuils et de petites
tables. La salle à manger le prolongeait, à angle droit. Les lenêtres de ces deux
pièces ouvraient sur le paysage sauvage du Bab n'Ouayad et de la cluse, sur
le flanc gauche de laquelle s'élevait en lacets la piste d'lmilchil. Ma chambre
et la chambre d'hôtes fermaient le rectangle de la maison, adossées au hall
et à la salle à manger.

A suivre

J. SAULAY

tA JOURNEE D'UN OFFICIER

DES AFFAIRES IAIDIGENES

Bâtisseur, Défricheur, Planteur, Notaire,

Conseiller juridique

La premlère part¡e des Mémoires du Rol HASSAN ll comporte un témolgnage
respeclueux d'admiration et de piété filiale du f¡¡s à I'égard de son auguele
Père, S.M. MOHAMMED V.

Sur le plan de I'authentlcilé et de I'histoire, du bilan de I'actlon de la France,
ilyabeaucoupådire.
Qu'ont donc fait I'Adminlslration du Prolectorat, les ofliciers des A.l. et les
Contrôleurs Civils pendant celte période hislorique de '1912 à f 955 ? Tout
simplemenl, lls ont travalllé avec des moyens å la mesure d'une éùolut¡on et
d'une croissance progressives. N'étall.ce pas lå une sagesse å lá Cícéron ?
Les inlent¡qns des Ofliciers d'4.1. s'avéra¡enl aussi pures que leur mlssion.
C'esl Ieur réponse au Déli, et selon la parole du prophèle :
< Les actes ne valent que par les inlentions qui les an¡ment rr.

La journée d'un officier des Affaires lndigènes prend un aspêot particulier
suivant le pays et ses gens, les saisons et leurs servitudes, le programme de
travail et ses orientations. Les activités sont si variées ; et o'est bien le charme
prenant du métier - que chacun, dans l'æuvre quotidienne et soñ cadre, peut
s'attacher au rendement de ses qualités propres tout en resþectant les domi-
nantes de son tempérament. Le contrôle hiérarchique assrJrè la marche du
service et la continuité de I'action, les jemââ, véritables conseils ruraux, fixént
I'orientation trâditionnelle et maintiennent couttrmes ou caraotèrês de la tribu.

L'Officier d'Affaires ind;igènes doit être bât¡sseur, défnicheur, planteur,
notaire, conseiller juridique, percepteur. Avec I'aide des directeurs techniques
régionaux, il réalise les plans de modernisation rurale, d'organisation scolaire,
médicale et sociale, d'équipements hydrauliques, d'aménagement des centres
d'habítat. Les communications et les transports sont la base de l'écónomie de
son poste, car les échanges commandent la richesse des tribus. ll lutte contre
des ennemis séculaireS : les sauterelles et les hommes, l'imprévoyance sou-
riante et fataliste restant reine ici bas. Mais des amitiés solides nâîtrÖnt de ses
efforts s'il séjourne longtemps dans le même poste. D'adm¡nistrâtêur impersoñnêl
il devient un frère aîné. Le capitalne X... devient X... tout simplemerìt.

Un officier ne peut seul, animer un tel programme. Entralner n'est fiên. Se
faire suivre est m¡eux, d'où la nécessité de I'esprit d'équipe qui, dlun seul élan
impératif et joyeux, pousse la machine administrative, malgré elle au besoin.

Æ
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J'allais le voir de temps à autre et, bien que le pays fut très calme, j'étais

une peu inquiet de savoir ce vieil homme vivant, seul européen, avec une
dizaine d'ouvriers du pays et ne disposant d'aucun moyen rapide pour commu-
niquer avec le bureau car il était lo¡n de toute ligne téléphonique.

Quand je lui rendais visite, je lui portais les derniers journaux et m'informais
pour le cas où il aurait éprouvé des difficultés soit avec son personnel soit avec
quelque habitant des villages ùoisins de ses lieux de prospection. Tout se
passait bien, mon bonhomme parlait bien l'arabe et le berbère et connalssait
parfaitement ces règles de vie qui doivent être suivies en pays d'lslam et que
l'on appelle la " caidat ". Je restais quelques moment$ avec lui, nous parlions
librement et nous évoquions l'évolution de la guerre qui paraissait sous un jour
favorable aux Alliés.

Un jour, j'en vins, après avoir rappelé le dur métier qui était le sien à lui
parler de sa famille, sujet qui peut être parfois difficile à aborder, aussi, le
fis-je avec beaucoup de précautions.

Peut être cet homme allait il se fermer complêtement et lui donnerais-je à
penser que je voulais pénértrer dans son intimité. Ce fut le contra¡re.

Le prospecteur se détendit aussitôt tout à fait et me dit : " Mes entants
vont bien, ma fille et mon gendre sont à ..... un petit centre presque un
faubourg de Tunis.

Je m'apitoyai sur une situation qur rapprochant ses enfants des combats
devait être pour lui une grave source d'inquiètude et dlangoisse. Je lui demandai
s'il pouvait correspondre avec eux (La Tunisie était alors piesque entièrement
occupée par les Allemands).

" Oh non, me répondit-¡l très spontanément, mais je sais toujours où ils
se trouvent. Je suis radiéthésiste et je les suis au pendule " et il m'explique que,
chaque.soir, il plaçait son pendule sur une carte de Tunisie et que cet appareil
lui faisait obtenir des renseignements sur ses enfants.' Et il ajouta ; " je sais aussi toujours où se trouve le général ROMMEL ".

Je m'étonnai et le complimentai. mais sans grande conviction ; puis une
rdée me vìnt.

n Cher Monsieur. lui dis-je, pu¡sque vous suivez les déplacements de
ROMMEL, s'il survenait un changement important dans sa situation, vous seriez
très aimable de m'en faire part ". 

.

* C'est facile, me répondit-il. Si je sais quelque chose, je vous ferai porter
un mot par un de mes ouvriers à votre bureau ".

Je le quittai et oublai cette conversation.
Cependant quelques jours plus tard, un de ses ouvriers m'apportait un billet.

Je lis entrer le marocain qui me tendit un pet¡t bout de papier déchiré d'un
cahier d'écolier. J'y lu: ",ROMMEL a quitté la Tunisie et se trouvê en ltalie".

Or o'ètait le moment où la presse faisait grand bru¡t autour de ROMMEL
dont llarmée était en très mauvaise posture face à l'offensive combinée des
forces anglaisês, françaises et américaines.

Une semaine passa et les dépêches annoncèrent alors que ROMMEL avart
regagné I'ltalie.

Mon vieux prospecteur avait donc vu juste et cela me porta à réfléchir.
Aussi, lorsqu'au mo¡s de décembre 1944 se déclencha par surprise dans

les Ardennes I'offensive allemande qui pendant quelque temps inquiéta fort
les Alliés, pensai-je qu'un radiésthésÌste eut eu sa place dans l'état major de
ces dernters.

ll aurait pu déceler le déplacement des vingt cinq divisions que les Alle-
mands réussirent à transporter et à amener à pied d'æuvre sans que leur
mouvement put être surpris bien que tous les moyens de renseignements
classiques eussent été mis sur cette surveillance.

Des mouvements aussi ¡mportants n'auraient vraisemblablement pas échappè
à un radiéthesiste confirmé. Que nos futurs grands chefs y réfléchissent.

Section de Nice

NOTE DE tA RÉDACTION

Le Général Maur¡ce. DUROSOY, président des Amitiés Africaines, a publié
un très beau livre " LYAUTEY, homme de guerre, honme de paix ". Le Cblonel
de GANAY nous avait confié un intéressant article sur la pen'sée de LyAUTEy.
Le Colonel SCHOEN, Directeur du Bureau d,aide àux Musulmans Français
apporte sa pierre à l'édifice. Nous I'en remercions vivement.

LA
DE

DOCTRINE
LYAUTEY

-. ô,t soir d'une longue vie, marquee surrout par trente-ctnq ans d'Afrique du
Nord, j'aime__à raviver en moi le souvenir que je garde des hômmes que'j,ai le
ptus profondément admirés; qu'il me soit permís cfévoquer ici les nomb dé trois
d'entre eux.

J'ai eu le privilège d'être l'ami d'Emile DERMENGHEM, archivlste du Gou-
vernement Général d'Alger, d'une culture encyclopédique mais d'une simplicité
parfaite, profondément chrétien mais ouvert à toutes les spiritualités. Ses ou-
vrages sur Thomas MOORE, Joseph de MAISTRË, etc... .mais surtout sur
l'lslam restent à mon sens irremplaçables.

A I'opposé, j'ai eu la chance à plusieurs repnses ; notamment dans la
trouée de Belfort et en Alsace, de voir à l'æuvre le pur homme d'action qu'élait
le Maréchal de LATTRE de TASSIGNY. Ayant le don du commandemeni à un
degré rarement atteint, il obtena¡t le maximum de ses subordonnés et ieculaít
vraiment les limites du possible. ll sava¡t parfois aussi faire la sourde oreille
à certains ordres malenContreux.

A mi-chemin de ces deux extrêmes, LYAUTEY m'apparaît comme ayant su
miraculeusernent concilier en lui pensée et action. Je ne I'ai apèrçu qu'une fois
(en 1925, àTaza), mais la nobles$e de son allure m'avait lrappé. Et surtout je me
suis imprégné de son esprit en lisant et relisant avec ferveur tout ce qu'il a
écrit et tout ce qui a été écrit sur lui. Le Maroc de cette époque témoignait
d'ailleurs de son influence bénéfique : médinas respectées, mosquées interdites
aux non-musulmans, bâtiments administratifs dans le style du pays, tout cela
contrastait avec ce que nous avions fait de I'Algérie...

Je voudrais ma¡ntenant tenter de résumer.par quelques citations ce qui me
paraît être l'essentiêl de sa doctrine (bien que, réaiisatèur avant tout, il á¡t été
le contraire d'un ( doctrinaire, au sens péjoratif de ce terrne).

Je commencerai par donner quelques extraits de sa fameuse circulaire
secrète dite du " coup de barre o, datée du 18 novembre 1920:

"Voici le moment venu, écrivait-il, de donner un sérieux coup de barre au
point de vue de la politique indigène et de la part¡cipation de I'élément musul-
man aux aff aires publiques... ".

" Nous sommes loin d'avoir à laire à des populations pilmit¡ves, barbares
df passiyes. ll n'y en a pas où /es bêffses ef /es fausses manæuvres,se paie-
raient plus vite et plus cher ".. "Ce r?'est pas ¡mpunément (1 ) qu'ont été lancées à travers le monde les
îormules de droit des peuples à drsposer d'eux-mêmes, et /es idées d'émanci-
pation et d'évolution dans le sens Évolutionnaire ".
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( Nous avons l'adm¡n¡strat¡on d¡recte ctans la peau. Nous ne sayons pas

l'arabe. Nous ne som/z?es pas pafienrs... presque tô¡t ce qui esi ãdministratil
cède plus ou moins à la tendance de regarder'rindigène commiiacà-'intérieure,
comme quantité négligeable. ll est grand temps de-creir : öasse_cou ln

" Mais il est en trc¡n de naltre à cöté de nous, à notre ìnsu, tout un mou-
vement d'idées... sur la s¡tuation laite à t'tstam, ún de ces loúrs... tout cela
éclatera si nous ne prenons pas sans détai ta tête de ce mouvemeit..,i.
_ LYAUTEY n'a jamais cessé, au cours de'sa longue carrière coloniale (au
Tonkin, à. Madagascar, en Algérie, au Maroc) de p*rêcher non la répression
ou I'immobilisme, mais la compréhension, la biehveillance, un état d'esprii évolutif

C'était un COLONISATEUR dans le meilleur sens du mot (2), non pas un
colonialiste. Tous ces rapports, tous ses discours, toutes ses lettréå en fdnt foi :

" M. de tÁNEss,AN (écr¡va¡t-il de Hanoì Ie 4 janvier 1995) avait /e sens ef /e
don de I'indigène et, dans ce pays où notre nombre ne nous petmet pas de
ù_om.pter seulement sur la torce, c'est un rude atout... Je sars qúe ce n'êst pas
I'avis de l'école du coup de pied au mandarin et de la brimade au tettré, rñaisj'ai vu cette école à I'@uvre en Algérie ef le sars ce qu'elle coûte. Eile sátisfait
tes caporaux et quelques ¡eunes fonctionnaires, mais' elle ne mène pas loin ,.

< La maladie de l'unilormité (écrivait-il de Mostaganem te 30 décembre 1901)
est peut-ëtre le plus grave péril... Cela vient de deux ciL¡oses .'

1 - notre regrettable têpugnance pour tout ce qui ressemble au prctectorct ;
2 - la répugnance de notre îonct¡onnarisme (civil ou m¡lita¡re) pour Ia potitique
indigène. Nous oublions que /es ¡ndigènes ont une histoire ei une civilisation..,.

" La négation du vé¡itable esprit militaire (disait-it encore) c'esÍ cefte c/,osê
hideuse qu'on appelle le caporalisme. Le CAPORALISME, voi!à !'ennemi ! C'est
la lutte éte¡nelle de la lettre contre I'espr¡t, ma¡s I'esprit est Ie plus tott ".(Discours à la distribution des prix du lycée d'Oran, 12 juillet 1921).

" Collseryons tout ce qu'¡t y a de respectable dans tes trcdit¡ons cle ce pays.
Sacl,ons comprendre leur dilférences comme ils les comprendront.de leur cõté.
Adaptons-nous /es uns aux autres,,.
(Allocution au Congrès des Hautes Etudes Marocaines, 26 mai 1921).

Voici encore quelgues citations de lui que je donne en vrac, n'âyant pas
leurs références sous la main má¡s dont je garantis I'authenticité :

" D'abord être poli ,,. o Un chantier vaut un bataillon,. << Le secret c'esf
la main tendue, et non la main condescendante, ma¡s la loyale po¡gnée de
maÍns d'homme à homme laite pour se comprendie ". Cherche ce qui unit et non
ce qui divise ". Loin de nous séparü nos rel¡gions, si l'on veut s'élever suffi-
samment h:aut pouÌ ne cons¡dérer que Ia communauté d'un sentiment dont
e//es sonf chacune une si noble expresslon, nous apprennent le ¡espect
récìproque de nos conv¡ctions >.

Voici encore deux phrases que je cite de mémoire :

" Le pire so/f gue pourraient envisager les Marocains, ce serar't de con-
naîtrc un iour un régime analogue à celui de l'Algérie ".

" ll est inévitable que les frols pays d'Atrique du Nord deviennent un jour
autonomes, puis indépendants. Mieux vaut que cela se fasse ayec nous que
contre nous Ð.

Et pour finir, la phrase su¡vante citée par le Général DUROSOY dans son
Irvre sur LYAUTEY (3). :

nJe n'ai pas cessé d'espérer.entre ce peupte et nous un état d'âme, une
dm¡t¡é, une sat¡sfact¡on intime qui tont qu'il resfera avec nous le plus long'
temps possible, mais qu¡ auront pour résultat Íinal que, si les événements le
détachent progressivement de nous, toufes ses sympath¡es resteront trançaises...

-n-
La s¡lhouette qui se dégage de toutes ces formules (auxquelles j'aurais pu

en ajouter bien d'autres) c'est celle d'un homme attaché aux < valeurs géné-
reusés": justice, progrès, liberté, égalité, fratern¡té plutôt qu'aux ,.valeurs de
simple commandement , : autorité, hiérarchie, ordre, discipline.

Faut-il en conclure pour autant, que LYAUTEY méprisait celles-ci ? Assu-
rément non : partout où 

'il 
est passé, il a su non seulement ( montrer la force

pour ne pas ávoir à s'en servir ' mais aussi I'utiliser quand il le fallait. ll était
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Quelques mots sur la v¡e au < paradis " de Saigon..
Depuis un an, le stock des denrées a.limentaiies est épuisé, aucune im-

portation, .pas de médicaments ; des milliers de chômeurs, pas d,espoir de
départ à l'étranger.

un " Front de libération " fait beaucoup cle propagande et aussi des actions
armées de plus en plus nombreuses. L'armée nórd--vietnamienne s'est rendu
compte qye La propagande et la réalité ne correspondent pas. Beaucoup de
bobards circulent, mais il y a du vra¡. Lâ population est invités ààller ( colo'niser
les terrains ¡ncultês Ð, mais il n'y a guère de volontaires car la vie est misérabte.

Tous les prêtres étrangers sont expulsés et bientôt il ne restera plus per-
sonne pour. témoigner des événements à venir.

Enfin, pour nous, tout cela c'est du passé et nous comptons bien vivre
heureux dans notre maison de .Fontaines-St.-Martin.

Henri MAZIN
Rue du David
FONTAINES ST,-MARTIN
69270 FONTAINES - SUR - SAONE

-.-
Pierre PREMOLI, 35. Avenue -Albine - 78600 MAISONS LAFFITTE s'est

reconvert¡ depuis trois ans à l'Athlétisme, courses cle Grand Fond, avec les
fonct¡ons de Seôrétaire de Ia section Athlétisme de l'Union Sport¡ve de Maisons-
Laffitte. ll a participé en 1976 à dix compétitions ; dont la course des 100 kms
de Milau (pour la 4n fois: 1"" catégorie Vétéran lll, en 1975 en 14 h. 45' 45",
1"o catégorie Vétéran lll en 1976 en 14 h. 41' 4O").

Comme on pourra le constater, I'ancien Sous-Off' des Méharistes et des
Goums Marocains continue, comme ¡l dit, sans faiblir à arpenter " I'trig o...

e NocEs D'oR:
Au cours d'une grande fête familiale qui a eu lieu en Juillet dernier à

Pont Satnt Vincent (Meurthe-et-Moselle) M. Henri VERBIEST (Maghzens et 3"
G.T.M.) et Madame VERBIEST ont fêté leurs noces d'or.
La Koumia leur adresse à cette occasiorl ses plus v¡ves félicitations.

o DtsTtNcTtoN:

M. René BUCCO-RIBOULAT, Conseiller des Affaires Etrangères, Lt.-Colonel
de Réserve, ancien Contrôleur civil au Marop, Ami des Goums, a été promu
Commandeur de I'Ordre National du Mérite à t¡tre militâire. Les insignes de
son nouveau grade lui ont été remis à Dinard le 15 Aoüt 1976 par M. Yvon
BOURGES, Ministre de la Défense, au cours d'une prise d'armes.

Madame HURSTEL, veuve de notre regretté camarade, Ie Lt.-Colonel Fer-
nand HURSTEL et tante de l'épouse du récipiendaire, assistait à cette cérémonie

DU RENJEIGNEMENT

C'était fin 1'942 ou au début de 1943, l'offensive de El Alamein ava¡t atteint
son plein développement.

Alors que la bataille faisait rage le long de la Méditerranée et s'approchait
de la Tunisie, au Maroc, la prospection pour déceler la présence de minerais
était acuvement poussee, et à une vingtarne de kilomètres de mon bureau se
trouvait une équipe dirigée par un vieux prospecteur français, blanchi sous le
harnais, le piochon à la main, qui ne désespérait pas de mettre à nu un riche
filon de cuivre dans les derniers contreforts sud de l'Atlas.
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Nous- avons reçu de bonnes nouvelles du Général BEAURPERE, toujours
passionné de doctes recherches. Président des Amis de Sarlat et du périgord
Noir, il a créé et enrichi le Musée d'art sacré et d'art populaire de Sarlat ãlors
qu'il est déjà archiviste de l'Association du Musée Militaire des Gloires et
souvenirs du Périgord à Périgueux, un des plus beaux musées mÌlitaires de
province avec celui de I'Empéri à Salon de Provence... et Montsoreau.

Deux Musées à visiter au cours d'un voyage en un pays chargé d'histoire, où
les Anciens A.l. ou Goum¡ers ont été nombreux ò planter ou replanter leur tente.

Le Général BEAURPERE signale également ie Musée de'l'Académie Tou-
lousaine d'hlstoire et d'art militaires ainsi que le projet du Commandant Lètrait.

-n-
Le Président a reçu une longue lettre du Colonel GEORGES, qui adresse

ses amitiés à tous les camarades de l'hexagone et d'outre mer. Le grand Ancien
de la région de Fès partage ses jours entre le Maroc, le Jura et la Côte d'Or.

Sur un plan personnel, qu'il me soit permis de rappeler que c'est à Ksiba
et sous ma coupe, que j'appris à planter les peupliers comme en Bourgogne
les conifères comme dans le Jura, à monter les battues dominicales et les
afftts d'été, mais surtout à connaitre le bled et son histoire mètre par mètre
et les hommes par leur nom et leurs liens familiaux.

Après les safaris et les chasses d'Afrique Noire, le Coloriel GEORGES
poursuit actuellement þs. perdreaux dans les chabahs du Moyen Atlas à 78 ans.
N'est ce pas beau. ! I

Le Colonel GEORGES nous donne des nouvelles des Colonels LOGEZ
et DENAT en retraite à Casablanca et annonce un envoi de photos de la
pacification pour notre Musée de Montsoreau. Qu'il en soit remercié.

-¡-
Le Capitaine BOlVlN, en garn¡son à Dinan (22) prend une retraite anticipée,

mais laborieuse à Dinard (35), 23, Hameau des Vergers 35800 Dinard, où il
retrouve ses amis sportifs d'antan et surtout sa maison. En Bretagne, les pierres,
qu'elles soient " sonnantes D oL¡ non, conservent un charme magique.

ll évoqua avec le Président, le séjour en lndochine avec le 9'Tabor du
Golonel COMMARET, la villa Gérard de HUE et le Rond Point des Tabors, la
pac¡fication de I'lle de My Loy, sous le commandement du Général LEBLANC.

ll recherchera en pays rennais les goumiers ( perdus > pour les ramener
au bercail. Le Président retrouve ainsi I'espoir de créer Ia section Ouest de la
Koumia - Bretagne - Pays de Loire - Normandie dans la capitale bretonne.

-u-
Le Colonel CARRERE, en fait de vacances, a été hospitalisé à Bégin et au

Val de Grâce du'l'Juillet au 21 Août, pour de graves troubles gaStriques. Les
premiers symtômes avaient un peu gâché sa présence aux cérémonies des B

et9MaiàPau.
ll vient d'assister en Allemagne en tant qu'invité d'honneur, aux fêtes tra-

ditionnelles de la Sidi-Brahim, à son 8" Bataillon de Chasseurs de la Grande
Guerre, Son état de santé s'est donc sensiblement amélioré et nous nous en
réjouissons.

Notre Camarade Henri MAZIN nlør écrit:

" L'aventure vietnamienne > vient de prendre fin avec I'arrivée de ma femme,
le I Juillet 1976. ll a fallu un an aux autorités françaises et trois mois à celles de
Saigon pour árriver à ce résultat.

Averti par télégramme le 7-7-76 à 16 h., je suis allé à Paris le 8-7- et, le 9-7
elle arrivait de Bangkok à 7 h. Elle a beaucoup maigri (plus de 10 kgs) et était
très fatiguée. Le 11-7-1976' nous avons fait le voyage en auto avec des amis
iusqu'à Lyon.

bien au dessus de cette distinct¡on primaire et manichéenne entre " droite " et
* gauche o (issue semble-t-il d'une sorte de cartésianisme dégénéré) qui a fait
et qui continue de faire tánt de mal à la France. ll savait cõmme Þa'scal que
.. la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique ;

il faut donc mettre ensemble la justice et Ia force". Vues'de haut, elles ne sonl
plus opposées mais complémehtaires : on doit à bon esÒient et selon les
circonstances mettre en jeu successivement l:une et I'autre : c'est ce que les
Chinois appellent : ( marcher sur deux jambes ,.

Cette dualitê entl'e la droite et la gauche, la force et la justice, le fait
et le droit, le réel et I'idéal, c'est ainsi me semble-t-il celle du moyetì et du but,
du présent et de l'avenir, de I'urgent et de I'important,.ou si I'on veut, de la
rcrre et du ciel. G'est elle qui règle ou devra¡t régler notre conduite à tous les
niveaux : ne faut-il pas briser la coquille d'une noix avant de la savourer, labou-
rer avant de semer, vérifier le bon fonctionnement des freins d'une vo¡ture
avant d'accélérer, enseigner I'obéissance à I'enfant avant de lui apprendre à
réfléchir, incufquer la discipline au Saint-Cyrien avant de lui confiei des res-
ponsabilités ? n Primum vivere " disaient les Anciens, u deinde philosophari ".De même encore, dans I'hexagone aussi bien qu'outre-mer, aucune réforme de
caractère social ne portera tous ses fruits dans ulre ambianôe d'anarchie.
L'ordre ne doit être, certes. que le serv¡teur de la justice, rnais le serviteur cioit
ici précéder son maître pour lui ouvrir le chemin.

C'est dans cet espr¡t que Goethe, dans une de ses " Conversations avec
Eckermann " déclarait que " Mieux vaut une petite injustice qu'un grañd désor- ,

dre , (4).
Telle éta¡t assurément la pensée de LYAUTEY (comme d'ailleurs de tous

nos grands coloniaux). C'était un démocrate dans le meilleur sens du mot,
et par la même un adversaire des démagogues. Si on I'avait écouté, que de 

.

deuils, que de ruines on se serait épargné !
Que sa leçon, du moins, ne so¡t pas entièrement perdue ! Les vérités de

bon sens énoncées par lui demeurent valables sous tous les cl¡mats et pour
touteo les sociétés humaines, donc pour nous ici et maintenant.

A nous, Anciens des A.l. du Maroc, qu¡ avons été nourris de sa doctriñe,
de la mettre en pratique si nous avons encore l'occasion, et, en tous cas, de la
répandre autour de nous.

Paul SCHOEN

Oolonel SCHOEN

u, *"ITei, oÌ"::l "1,."1S,ì 
"lâi3" 

Êiå" o"'.
75007 PARts

Té1. : 555-91-'19 - Poste 33-306
Permanence : Mardi, Mercredi et Vendredi matin

(1) Lyautey, cet ¡mpatient càvalier, ne prenait guère le temps de.peser soigneu-
sement ses termes. J'ai I'impression qu'ici les mots IMPRUDEMMENT ou PREMA-
TUREMENT auraient mieux rendu sa pensée.

C'était en effet le contraire d'un diplomate. cauteleux. Ses colères sont
restées célèbres (il lui arrivait de jeter son képi par terre et de Ie piét¡ner).
En 1916 il ne put se mainten¡r que quatre mois à peine comme Ministre de la
Guerre, il fut coniraínt de démissionner å la suite d'un vote de défiance de la
Chambre à son égard : il avait eu le grave tort (en pleine bataille de. Verdun)
d'opposer un refus de répondre trop sec aux questions indiscrètes dé certains
députés !

(2) Le verbe COLONISER dérive de la même rac¡ne (lat¡n colere, suptn cultum)
que CULTIVER. Le colon se contente de cultiver Ie sol. Le vrai colonisateur
s'efforce en outre, non seulement, de répandre notre culture, mais .aussi de
s'enrichir de la culture locale.
(3) Général Maurice DUROSOY (Président des Amitiés Africaines) : < LYAUTEY'
homme de. guerre, homme de paix ". (Nouvelles Ed¡tions Latines ").
14) C'était à propos de policiers qui, chargés d'ouvrir la voie à un cortège
officiel, ava¡ent mal mesuré leurs coups de matraque, blessant légèrement un ou
deux badauds trop lents à céder la place.
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Aø retoør d'un ao)age Aø Maroc,
le Gînêral Turnier noø¡ ênit:

U}T RÊ\rK
J'avais quitté l.e Maroc-en 19ss et la région d'Agadir, où j'avais servi pendant

16 ans, en 19s1. J'étais décrdé Ê le..iama-is y revänir.'.t-'ãúais-åmáúê iroti.;
bons souven¡,r.s, engrangé trop de- fidèles am¡t¡és, pour voir ternir-ãñ-que¡äues
heures les belles..images du passé. En bref, je ne voulais pas jouer au'touiiste
dans un sud où j'avais joué, tant bien que mâ|, à l,affreux 'coloñisateur.

Le sort en a décidé autrement: d'affectueuses lettres quelques coups de
téléphone m'o¡t fait brusquement-changer d'avis. J;ai 

-rèuñ¡ 
mon'èpóuãe 

"t 
r"fille et leur ai déclaré d'i¡n air ferme -* Nous allons passei ãärx' Àãma¡nes à

Agadir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Nous álions revivre i'fròðpítatite
Marobaine.i,. J'écrivais sur 

'le 
champ à quelques amis soussis, fixais mon

départ le 1'octobre et retena¡s un dtudio'dand un Hôtel d'Agãiii jusqulau ls
octobre. Dans le fond, je n'étais pas si rassuré : le temps avait-passd, beaucoup,
d'anciens étaient morts,.les jeúnes se souviendraient-ils et quellés seraierit
leurs réactiohs ? une v'oix soirds et-ianciñante murmurait à mes oreilles la
complainte de Rutebeuf : " Que sont mes amis devenus ?... Ce sont 

-amis 
que

vent emporte et il ventait devant ma porte D.

Nous partîmes donc : les femmes sereines et moi lnquiet.
L'avion nous déposait sur le terrain d'Agadir le 1" Octobre et c'est là

-que le rêve a comméncé, u¡ þeaq rêve en veiit¿, tañ oe soleill oe ìhaleur et
cl'affection. Je vais essayer de le dérouler tant bien que mal et trés succintement

. Sur .le plan matér¡el, qu¡ n'est point malgré tout à dédaigner, pris en
charge dès notre débarquemenl, fous disposâmés de 2 voitures lui irous per-
ryirg¡t, accompagnés loqjours de fidèles mårocains, de revoir lnezgdne, lmouzzer
des ldaoutanant, A¡t Baha, Tafraout, Tiznit, Taroudant, Gouliminõ.

Treize excellentes dilfas nous furent offertes, sans compter les thés et
goûters supplémenlaires.

. Sur le plan _affectif : accueil chaleureux des vieux administrés qui égre-
naient, avec quelle émotion ! le nom des Officiers des A.l. d'autrefois. Échan-ges
de souvenirs qui se terminaient trop souvent par les habituelles condoléanões
" Mat Meskin > lors de l'évocation d'un disparu, îrança¡s ou marocain.

Réce.ptions déférentes et courtoises des autorités en place, gouverneurs,
super caids, pachas qui ont toujours tenu à nous recevoir'à leur iables. Con-
tacts d.es plus aimables ?vec la jeunèsse marocaine. Et je me garderai de passer
sous silence I'accueil délicat que nous a réservé le Commandãnt MEYER,'grand
ancien des Goums, dans sa délicieuse villa d'lnezgane et la fidélité profõssée
par ses anciens administrés à l'égard du Colonel BEL MADANI

Sur le plan urbain : Agadir est devenu un centre touristique lnternational.
Les avions y déposent chaque jour leur cargaison de nordiques, hommes blonds
et.rustiques, femmes sportives et courtement vêtues. Tous ces corps avides de
soleil, se dorent au bord de la mer ou le long des piscines.

l,{oøuelles de¡ unJ et de.r a,Øtre.r

Le Colonel Roger LACROIX et Madame sont rentrés au début luln d'un
voyage en Egypte et en Palestine; avec de bons souvenirs, ils ont raþporté de
nombre-uses.diapositives qu'ils ont promis de projeter au cours d'unè'réunion
de la Koumia. Le Colonel LACROIX avait servi au Levant avant. d'être affecté
aux Affaires lndigènes du Maroc.

-n-
Le 29 mai, le Colonel SAMUEL a rendu visite à St.-Dalmas de Tende au

Cglonel DUNYACH à qui son état de santé (gazé de ta guerre 14-18) impose le
séjour continu en montagne. lls ne s'étaient pas renconirés depuis i92ô et ont
qqévoquer 9es souvenirs datant de l'époque où le premier était chqf de poste
d'El Aderj (Beni Alaham) et le second commandant d'un groupe! francs-dans
le même secteur.

-u-
Le Colonel GILBAIN est rentré de I'Assemblée Générale de Pau où il

conduisait la délégation de la section. ll a rapporté des nouvelles des nombreux
camarades qu'il y a rencontrés et un excellent souvenir de cette réunion dont
il a remarqué l'excellente organisation. Madame GILBAIN I'accompagnait.

ll se rend pendant l'été en Lorraine.

-n-
Le Commandant MATHONNIERE qui s'était lui aussi rendu à I'Assemblée

Générale de Pau est peu après son retour sur la côte reparti en voyage et a
envoyé de ses nouvelles le 3 juin de Zagreb, Yougoslavie.

-tr-
Le Colonel SAMUEL quitte le 21 juin Nice pour la région lyonnarse et

dijonnaise d où il compte rentrer vers ¡e 25 août. Adresse à Dijon : (chez le
Docteur VARIOT, 23, boulevard Clémenceau.

-n-
Notre camarade Ie Colonel et Madame ASPINION font part de la naissance

de leur petite fille ANNE REGIS DES COURIERES, le 23 juin dernier.

---
L'anc¡en Sultan SlDl MOHAMED BEN ARAFAT est décédé à Nice où il

résidait depuis qu'il avait quitté le Maroc.
Ses obsèques ont eu lieu le 30 juillet dernier. Le Colonel GILBAIN qui

l'avait connu a assisté à la cérémonie funèbre et a présenté à la famille ses
condoléances en son nom et au nom des anciens officiers des'Affaires Indi-
gènes et de la Koumla
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Nous avons appris également le décès de Raymond VILADECAS dans
la même ville-
Le ^Colonel.Farnçois LANCRENON est mort subitement d'une crise cardiaque
le 21 Octobre. Une messe a été célébrée à son iniention dans I'Eglise 'de

Bandol. La Koumia était représentée par le Colonel RIAUCOU acco*mpagné
de son épouse, le Colonel et Madame MONTJEAN, le Colonel BRION ei le
Capitaine et Madame LAROUSSE. Une gerbe de fleurs au nom de la Koumia
a été déposée sur le cercueil.
Nous avons appris tardivement le déces du Colonel L'HERBETTE, survenu
le 13 Juin 1976 à Belley dans l'Ain.
Monsieur Pierre LYAUTEY est décédé le 2 Novembre à Thorey près de
Nancy.
M. Maicel ROSSEEL est décédé le 29 Octobre après une courte mais
cruelle maladie. Ses obsèques se sont déroulées le mardi 2 Novembre de-
vant une nombreuse assistance, les Anciens Combattants et les notabilités
d'Armentières, Hauplines et Frelinghien où notre regrétté camarade s'étatt
ret¡ré depuis de nombreuses années. Après la cérémonie religeiuse, son
corps fut conduit au cimetière d'Hauplines pour y être inhumé dans le
caveau de famille, dans la plus str¡cte intimité.
Le Capitaine Pierre de ROCHEFORT nous a fait part du décès de son frère
M. Aymar de ROCHEFORT, survenu accidentellement à Nouméa (Nouvelle
Calédonie) le 1" Septernbre 1976.
M. Claude BENEDIC, Ami des Goums, nous a fait part du décès de son
beau-père survenu le 28 Octobre 1976.
Le Capitaine Pierre DURAND, âgé de 93 ans et doyen de la Koumia, est
décedé le 15 Novembre à Pau où il a été inhumé le'17 en toute intimité.
Nous venor¡s d'apprendre le décès de Madame GOUSSE, épouse du Com-
mandant des A.M.M. qui a récemment rejoint la section de Nice.

La Koumia présente à toutes les familles en deuil l'expression de ses sentiments
attristés e tses bien vives condoléances.

DONS

Nous remercions de leur générosité les adhérents qui nous ont envoyé
des dons depuis la publication de notre précédent bulletin :

MM. Auge, Barilari, P. Cozette, Général Beaurpère, MM. Boisnard, Bouziat
Gamrrubi, Cubisol, Fabritius, Gauthier, Grolade, Docteur Leger, MM. Loze,
de Maria, Morineau, llenry Muller, Picardat, Poirette, Ruel, Vagnot, Verie, Mada-
me de Rosemont, Mademoiselle Françoise Saulay.
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Les hôtels confortables abondent et poussent. L'habitat marocain se dé-
veloppe-de.façon vertig¡neuse. Les quartieis de Talborj et du plateau adminis-
tratif, détruits par le tremblement dd terre de 1960, n''ont pas'été reconstru¡ts
et à leur place règne une mélancolique végétation à base d'eucalyptus.

La ville est propre, aérée, très fleurie, sans cachet .strictement marocain.
Tiznit a éclaté hors de ses remparts, une activité bourdonnante s'y donne

cours, la place du méchouar grouille de monde, les voitures rugissent. Où est
le calme d'antan I Mais l'on retrouve avec joie, les chers souqls et les vieux
artisans bijoutiers et relieurs, qui vous accueillent avec le méme sourire et
la même affabilité. cette joie des retrouvailles nous a même fait oublier de
nous rendre en pélérinage à la source bleue charme de la cité.

Je n'ai plus reconnu le Goulimine d'autrefois. Seul le bureau et ses
annexes restaient intactes. Le petit centre de 3.000 âmes que j'avais quitté en
1943 maÌntenant près de 25.000 habitants.

_ Cité en pleine effervescence où les bruits matinaux des camions partant sur
Tan Tan et El Ayoun forcent le touriste à se lever de bonne heure. Deb nomades
quelle honte ! y construisent leurs résidences.

. Taroudant, lnezgane, Biougra ont su¡vi le même accroissement de popula-
tion. La petite bourgade de Docheira près d'lnezgane est devenu un marihè très
actif et I'ancien Ouled Teima (sur la route de Taroudant) possède à lui seul
6 banques.

Le réseau routier est enfin goudronné sur tous les axes que nous avons
parcourus. Que le monde a changê en un quart de siècle I I

Sur le plan administratif. La région d'Agadir semble calquêe sur une
préfecture Françatse avec un corps de fonctionnaires issus de l;école d'admi-
n¡stratíon de Rabat. Cette école forme les super-caids, caids, kalifas, etc....
Goulimine qui dépend de Tan Tan est ainsi doté d'un Super Caid, d'un Pacha,
de plusieurs khalifas sans compter un commissaire de police, un adjudant de
gendarmerie, un adjoint d'agriculture... que sais-Je encore !

Sur le plan évolutif. Les nombreux lycées et collèges regorgent d'enfants
et la culture Française donne d'excellents résultats. Je n'en veux pour preuve
que les professions exercées par les enfants de mes 2 anciens moghazenis,
compagnons d'armes de guerre. Le premier a trois fils : I'aîné professeur de
mathématiques au lycée des Ouled Teima, le deuxième adjoint d'agriculture à
Taroudant, le troisième khalifa du caid des Ait Baha. Le deuxième a sa fille aînée
dactylo au caidat, des Ait Melloul.

Comme le temps passe vite sous le soleil du Sud I

Je voudrais pour terminer ce modeste témoignâge ctter une anecdote
et faire état de deux tableaux qui m'ont particulièrement séduit.

L'anecdote m'a été confié par un proche du ca¡d DAHAMAN, âncien caid
de Goulimine, décédé actuellement, que j'avais bien connu et fort estimé.
DAHAMAN avait 31 enfants: 18 filles et 13 fils (doit-on le plaindre ou s'en réjouir)

Un Jour sortant de sa kasba il aperçut un de ses fils qui se battait furieu-
sement avec un petit noir. ll s'interpose et admoneste I'enfartt foncé en lui disant
< n'as-tu pas honte qe te battre avec mon fils " et le petit noir de lui répondre :

" moi aussi je suis ton fils " DAHAMAN avait oublié la couleur de sa progé-
niture et partit en grommelant.

Lors de notre visite à Fask (25 kms au sud de Goulimine) oü nous étions
convié à un méchoui, le maître de maison nous lnvita, ma femme, ma fille et
mot-même à aller saluer son épouse. Nous remîmes à cette dernière un modeste
parfum parisien- Aussitôt nous la vîmes arracher d'un geste brusque tous ses
nombreux bracelets pour les donner à ma famille. Nous etmes toutes les peines
du monde à n'en conserver qu'un.

Enfin lors de notre départ sur le terrain d'Agad
étaient présents, je les ai vu partir, après les
cf'usage, mélancoliquement, main dans la main. à
pations à nouveau quotidiennes.

G'était la fin d'un beau film et d'un beau rêve.

ir où mes deux compagnons
èalutations et embrassades
pas lents vers leurs occu-

Général TURNIER

COTISATIONS

Les adhérents qui n'ont pas payé leur cotisation pour l'année 1976
en sont avisós par un rappel apposé sur la bande d'envoi du présent
bulletin. Qu'ils veuillent bien y prêter attention.

Nous rappelons que la cotisation doit être payée en début d'année
et doit être adressée au SECRETARIAT DE LA KOUMIA A PARIS.

Pour I'année 1976:
10 F pour la cotisation d'adhérent

+ 20 F pour l'abonnement au bulletin
Pour I'année 1977:

10 F pour la cotisation 'd'adhérent
+ 30 F pour l'abonnement au bulletin.

Règlement par chèque bancaire au nom de LA KOUMIA
ou par un virement postal C.C.P. 881350 PARIS.



[e R.-P. GRASSELY,
Chanoine, actuellement Aumonler de CIARAC
à F0RT.DE.FRAI'ICE (Martiniquel
Ancien des Goums et ancien Curé de BERKANE,
noüs a adrcssé quelques pages souuenirs
de son séiour au Maroc

Nous flnlsslons par |es connaltre, ces masques scu/pfés dans le grés du
pays, car fous /es dimanches ef fêfes oÌt nous étions libres le rendez-vous
c'étaìt.: /a rnesse. Et Ià, dans Ia maison de Dieu, que nous rendions trop petite,
malgré nofre enfassement paûo¡s dans Ie déambulatoire, nos unifoimes se
conlondaient.' sapeurs du GénÍe, coloniaux, artilleurs, aviateurs, chasseurs
d'Atrique, cuirassiers, mar¡ns, tìrailleurs, gardes républicains, Iégionnaires parfois
américains.

Carnet de¡ Gor¿m,r et de¡ A. I.

N1r.çJ.INCES

Le Commandant Jean ROUSSEAU nous a annoncé lâ naissance de ses
7' et I "petits enfants:

VANESSA le 25 février 1975, chez son fils Jean-François, né à Anzi.
CHRISTOPHE, le 2 avril 1976, chez sa fille Jehanne (épouse LAROCHE),
nêe à Taroudant.

Le Colonel Robert ASPINION nous fait part de la naissance de sa deuxième
petite fille ANNE des COURIERES au foyer de sa fille, le 23 juin 1976.

La Koumia est heureuse de féliciter les parents et grands parents et d'offrir
ses væux aux nouveaux nés.

,,,..^T_?!dit^ 
qúe j'entends le carillon des cloches, en c.e jour de pâques 1g4g,

l'evoque avec une certaine nostalgie Ie pauvre pet¡t clocher de cette église
du Maroc oriental où beaucoup d;entre nous aváient pris l,htabitude- à,assister
aux offices le dimanche..

Qu'est-elle devenue- cette chapelle de Berkane et qu,est-il devenu, son
curé, constructeur impéniten¿, s¡ ìnséparables t'un de t'aûtre dans notre sou-
venir ?

Jama¡s nous n'oublíerons I'accueÍl extraord¡naitement tamil¡at qui naus tut
accordê dans ce..gros_bourg o(t cependant une tâcheuse rêputailoh de dépré-
d,ateurs nous.-ava¡t précédês. Mais le curé de sfe ,Agnès ¡qu'it nous pardónne
d'avoir oublié son nom) aìmaìt /es ieunes so/dats Que n'o'us étions.' I! savait
vers quelle besogne ,?ous nous hiàt¡ons et par quél calvaire étaient passés
certains d'ent¡e nous.

It ctemanda te catme et re sourire å ses parofss¡ens ef demanda aussi
autre chose: I'amabilíté à notre égard ; mieux encore, qu'on nous tra¡tat comme
des enfanls du pays, qu'on noui reçut à table dan's'les lamilles.

Pour aboutir à ce rêsultat, ìl ouvrit une tiste où /es f¡ôfes bénévoles ins-
crìvaÌent combien ¡ls tnvita¡ent de convives et quels jaurs.

Bientôt nous n'étions p/us des étrangers, grâce à l,¡ntelt¡gente charité de
ce prêtre aut.hent¡quement frança¡s, auquel nous adressons nõtre toyat et frc-
temel souverilr de reconnaissance, s'il a I'occasion de lire un jour note revue
oÌt j'espère vo¡r insêrcr ce tèmolgnage.

-a-
. L'Eglise ; ou plutôt chapelle ; car elle est bien exigüe, occupe te fond

d'une av.enue .du vÌllage oit toutes /es yoies sont perpendiculaires. Son aspecf
eg.t froid, ma.is quelle surprrse en s'approchant de voir, de chaque côtê au
dépaft des cintres ornant cette façade, des <grotesg¿/es' frès vivan'ts qui, d,une
belle hauteur, vous décochent un'de ces souiires q'ui en dit. tong sur ieur men-
talité malicieuse.

CombÍen de Íois nous somrnes nous arrêtés à les saluer en passant, cher-
chant à v rcconnaitrc tel tra¡t de ¡essemblance cat, bien sûr,'/es /égendes
vraies ou fausses circulent à Berkane, comme partout ailleurc.

fuTARIAGES

Nous sommes heureux de faire part dans notre bulletin des nombreux
mariages célébrés au cours de ces derniers mois :

: Mademoiselle Béatrice HULIN, fille du Liéutenant HULIN tué le 21-11-1959,
avec Monsieur Bertrand DUPUIS, le 19 Juin 1976.

Monsieur Michel BIARD, fils du Commandant Robert BIARD, avec Made-
moiselle Pascale MARTIN, le 26 Juin 1976.

Monsieur Dominique GENOUD, fils de Armand GENOUD, le 3 Juillet 1976.

Monsieur Jacques SERVOIN, fils du Commandant Henri SERVOIN avec
Mademoiselle Claude CROUZET, le 24 Juillet 1976.

Mademoiselle Marie-Pia HUTINEL, fille du Colonel André HUTINEL, avec
Monsieur Yves MARTIN, le 2 Août 1976.

Mademoiselle Elisabeth cUILLOT, fille du Général Jean-Louis GUILLOT,
avec le Lieutenant Dominique BEAU, le 1" Août 1976.

Monsieur Denis GUILLOT, Attaché Commercial Adjoint à l'Ambassade de
France au Brésil, fils du Général GUILLOT, avec Mademoiselle Maria de

, FATIMA de FIGUEIREDO RIOS, célébré le 21 Août 1976 à Rio de Jane¡ro.
Monsieur Pierre VERIE, fils du Chef d'Escadrons André VERIE et petit-fils
de Madame Robert SIGNEUX, avec Mademoiselle Monique JACQUOT, le
28 Août 1976.

Mademolselle Fanny CHRISTIAN, fille du Lt.-Colonel Robert CHRISTIAN,
rnort en 1962, avec Monsieur Lewis K. YEAGER, le 16 Octobre 1976.

Monsieur Tristan CARRERE, lngénieur, Chevalier de la Légion d'Honneur
(ex pilote de chasse), fils du Colonel J.D. CARRERE, aved Mademoíselle
Odette CRAVIERO, célébré à Lisbonne (Portugal) le 11 Novembre 1976.

La Koumia adresse ses væux de bonheur aux nouveaux époux et présente à
leurs familles ses plus vives félicitations.

DF.cÈ,s

Le Colonel Delphe ARBOLA est décédé en Septe
Le Colonel MIRABEAU et le Lieutenant ADAM
à ses obsèques.

mbre dernier à
représentaient

Perpignan.
la Koumia



. ^-¿qq op,érat¡ons de Ia régiott de Taza, ta campagne du Rif et ra reddition
d'AB EL KRIM, ta réduction ãe t'Atras cenirat er leó c?l¿¡iei co*ø"ii au-didøet
sagho. Enfin. les opèrations de t'anti-Atlas ont m¡s un ternte-à-ia pàarcat¡on ae
1934.

. .Dans.les v¡trines, on peut adm¡rêr sur un tapis de seile zemmourcr un
chukara -(sacoche louile-tout dont tes Marocalns nb se séparent iamaiÐ, ãeuxpo.ignards en atgent massiÍ, une cotne et deux bo¡fes à pouare.'pais ø cne-
minée, on trouve divers objets ayant appartenu à une làmiile øãrø¿ie : brûleparfum, plat à couscous, cant¡ne'et réóliaud.

n " MEHALLAS CHERIFIENNES "
Dans Ia troisième sa{le .dont on peut rcmarquer Ie plaÍond en béton peÍnt,

imitant à s'y méprendre re bois, soni évoqués /és annébs de 1939 i is¿ò.
,A .ce,tte époqu-g, après !'annonce de !'armistice; au mo¡s d'Aotlt 1940, dans

un þut de camouflage, /es Goums étaient démititarisés et transformés en Mé-
hallas Chéritiennes.

..Ainsi' tout en conseruant /es Goums, on tes adaptait aux condit¡ons nou-
vell.es .par lew .intégrction dans une órganisation'indépendante þermettantd'élargir leur action tout en échapant en giande partie au'contrôle dä t,ennemi.
. L'otganisation des Goums constituait avant tout des unités entièrement dans
Ia m:ain de leurs cheÍs qui .pouvaient se consídércr comme les propriétaires
de ces bandes ser?b/ables å ce//es de l'Anclen Régime. euand ìt tut question
d'une dissolution dès Goums, le Général NOGUES Tnvoya, Ie B mars ig¿l , au
G(ngra.l.wEYGANÐ, délégué du gouvernement en Afriqie'Française, une téttre
oÌt il déclaraif s'opposer aux attàc¡ues contre l'existance des eoums, En voici
des exfraifs .'

( ... En ce qu¡ concerne /es Goun?s, iß const¡tuent essentiellement une torce
de p.ol¡ce do,nt Ie maint¡en est également ind¡spensable. Réparties dans I'en-
semble du..Maroc, ces unités répondent å des nécessités spácifiquement maro-
cain.es. EIIes gont pour la plupart stationnées dans des ìegion's berbères depacitication récente où elles nous permettent d'asseoir et ãe maintenir notre
autotité sur,des populat¡ons non encore êvoluées qu¡, obst¡nément rebeiles pen-
dant des sièc/es au pouvoír du sultan n'ont étà soumises à notre conirõle
qu'après 20 années de |uttes sanglantes et chez /esque//es t,instinct d,indé-
pendance est_tou¡ours latent. Leur disparition ne manquerait pas dtavoir /es p/us
graves conséquences.

< Les Goumiers qui ne sonf pas encasernés, continuent à mener dans teur
cadrc trad¡tionne! et avec leur tamilles !'existence normale des indþènes
Leur .licencÌement pilverait brusquement de ressources 60.000 personnesl Dans
les circonstances actuelles, une telle mesuÍe ne pourratt que dréssor èôntre nous
/es masses berbères. celles-cí ne pourraient comprencire notre inQratitude à
l'égard de ceux qui, pendant de longues années servirent notre cau-se avec un
lovalisme absotu. De ces diyerses cans¡dérat¡ans. it résutte que la suppression
pure. et simple des Goums ne saurait en aucun cas êÍre eniisagée. Läur intê-
gration dans l'armée de l'armistice ne se iustiÍ¡e à aucun point de vue ".C'esf dans cette trois¡ème salle que se trouvent /es fables des molls, sur-
montées de la Koumia, insigne des Goums marocains. Sur leur lance, [es fai,nions
des groupes de Tabors qui s'illustrèrent en Tunisie, en ltalie, en Corse, en
France en Allemagne soas /e commandement du Général GIIILLAUME, ef sous
/es o¡dres de Maréchaux JUIN et de LATTRE de I.ASS/GNy. Su¡ une table,
le Livre d'Or des Goums, en parchemin, relate leurs faits d'atmes. C'esl ctans
cette salle aussi /a tunique du Maréchal JUIN ofterte au Musée en 1968.

Ensuite, on passe dans Ia pièce consacrée à la campagne d'Extrême-Orient.
Souyenirs et trophées y rappellent les combats et I'existence des Goums
marocalns.
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¡ UN HOMMAGE AU MARECHAL LYAUTEY

Entin, dans Ia dernière salle consacrée au Maréchal LYAIJTEY et inauguñe
en 1968, sont téunis souvenirs, autogrcphes et photographies, lixant les moments
de IA vie de ce grand França¡s qu¡ avait pour devise:

< Etre l'un de ceux auxquels les hommes croient, dans les yeux desquels
des milliers d'yeux cherchent I'ordre, à la voix desquels lês routeç s'guvrent,
des pays se peuplent, de$ villes surgissent ",
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on ne se falsalf pas tircr l'ote¡lle pour aller à cefle øesse, car Ie curé de
Sfe-,Agnès possède un Iangage très trançais, littêraire et préc¡s, qui n,a pas peur
d'appeler /es choses par leur nom ! C,est tout simplement qu;il ptononce un
setmon à Ia tois très origìnal, dans un style d¡rect et l¡ès prenant qu¡ vous
remue l'âme o béciÍ " comme on dit au Maroc. Tous, naus comprcnions que cette
manière de parler est la banne, car de la sorte, tout t'aud¡to¡re esi brassé,
saisi, tenu en haleine, par des mofs, des compara¡sons, prlses sur le vif, qui lont
images et restent gravées dans la mémoire.

Toutelois, il m'arriva, ie Ie confesse, d,être distra¡t, oui, à l,égtise ! Et, ma
l.oi, ne l'auríez-vous pas été à ma place ? Auriez-vous été capabtes de ne pas
ieter un regard ici et là sut /es peøfures du Chemin de Croix ?

Car, outre qu'il sculpte et consttuit, te curé que nous avons connu à cette
époque, brossaif lui-même les tableaux de son église.

Le porche d'entrée relate I'histoire de la patronne de Berkane, Ste-Agnès,
mattyre, par des fresgues d'ailleurs frès slmp/es. Mais, torsque vous taites te
tour des sfâflons du chemin de croix, c'est ¡nvrcisembtabte cet ensemble de
coloris exaltant /es scènes qui s'oflrent à vos regards !

Je me souviens de la loule qui, dans Ia première sfation, condamne Jésus
à mort. il y a fà ptus de cinq mitle têtes devant un ponce pilate qui, à I'abrì
derrlë,e utt corcton de so/dals, gestlcule Dour pailementer avec Ia plèbe houleuse

Et puis, i! y a cette Vierge Marie, qui, clans un mouvement inoubtiable,
s'élance yers son fils qu'elle rencontre (!V" station)... et la place du souk que
Simon de Cyrène traverse en portant la Croix (V" stat¡on).

Ioufes ces staliorTs sont à examlner de près, y compris, bien sûr, la dernlère
ta " mise au tombeau " dans un caveau dont Ie plafond est criblé de sfa/actifes
qui rougeoient sous /es feux d'une torche.

Pour votr d'autres peintures, après un coup d'æil dans la chapelte des
fonts bapttsmaux què le ne saura¡s sutÍisamment décrire, malgré leur valeur
archéologique, il laut entrer dans Ia chapelle slse près du contessionnal de
bilques.

Là, c'est étonnant d'avoÍr pu, en un sl mlnuscule espace, enselgner par
I'image, tant de c¡,oses ensemble. C'est l'histo¡re du sacritice d'lsaac pat
Abraham et celle du sacriÍice de Jésus mis en parallèle. foutes /es scènes
sont transposées âu Marcc contempora¡n, comme cela Íut tait pour Ie chemin
de croix et l'on vo¡t la V¡erge costumée en mauresque, recevoir la visite de
l'ange Gabriel, lui-mëme en costume "chleu Ð, sur la ferrasse d'une kasbah
berbère, dans la' splendeur du soleíl du matÌn.

D'aitteu¡s, dans fous les tableaux de cet aft¡ste, /es clels sont tou¡ours
des merveilles. A eux seu/s, i/s mér¡tent !

Cependant, la plus frcppante des peinfures de cette chapetle, c'est celle
de la mort d'Abel : le ca.davre du jeune homme est dêjà presque décomposé,
vert. ll est étendu aux pleds du premier couple en pleurs. II faut voir la dé-
fresse d'Eye et l'anéant'ssement d'Adam, devant la mort qu'¡ls ne connalssent
pas encore. Et, lorcqu'on ouvre tÈs lentement la porte de Ia rue pout augmenter
Ia lumière dans Ia chapelle, il semble que Ie tableau s'illumíne par derrière, en
trcnsparcn.ce. C'est tééüque !

Vraiment, ta Piéta du XV' siècle pour laquetle cette chapelle fut construitet,
à une vérltable cfâsse pour I'abriter. Comme il do¡t tairc bon prìer en cette
enceinte !
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comme il lalsa¡t bon, en eftet, de se retrcuver tous en tam¡lle, notre graande

Íamille .militaire, -unie.par la pensée. à Ia lamille vlilaEeoise de Eierkane,- prlant
avec elle, aux côtés.les uns des auties car, dans cett-e égtise là, Ia lumièie des
vltraux elle-même nous porta¡t au ¡ecueiilóment, tandis 1ue, atívint-iaiiã,1ál
glosses lêles de cuivre des cabochons ornant ¡a table de' communion, piqu'aient
de points d'or, la semi-pénombre.

-o-
.- . L'oftice tini, nous aimions taire Ie tour du propriétaire ef, si posslble, aveö
l'abb,é artisan. Les -gary.ouilles nous nargua¡ent au passage, une, tout spi5ciate-
me.nt, qui soil la tête d'un sac et porte de travers,' en guise de' coaronne, une
.ceìnture qui lu.i tombe sut un æil ! peut être, est-ce t'iínage d'un contribuabte
inconnu, ou d'un íllustre argentier ? " Chì /o sa ' ? -

Nous allions dans ta chapette absidiate en construct¡on, déjà dotée d'un
bel escalier en ö/ocs naturels de travertin prts à I'oued. tt y'avait /å des fêfes
frès réussies, l'une surtout, représentant un bonze asiatique dux rides accentuées
Les yeux en amande du personnage me sont encore présents.

-o-
Quand sera-ce tini ? II y avait beaucoup à laire à I'époque, ef /es yoútes

n'y étaient pas placées, Íaute de matériaux.

La pénurie de fer et de finances n'avait pas pour autant empêché /es
travaux de se poursutvre aÍlleurs, dans /e cloìtre.

A PROPOJ DU IvIUSEE DE

A/TOI,{TSORE,AU

Le Général FEAUGAS qui voyage beauci¡up, a découvert au coura de ses
inspectlons de < Rhln et Moselle ) un arl¡cle de la Nouvelle République au
foyer d'un de ses inspecleurs. C'est une preuve réconfortante que nolre Musée
de Montsoreàu s'est ¡ntégré à la vie provinciale et qu'il constilue une étape
des itinéraires historiques de la Tourafne. Notre projet de la Fondation Koumla-
Montsoreau sera gans doute mieux compris sr¡f les rlves de la Lo¡re,

Ouì, un cloìtre, comme autour du. chevet de tant d'égtises autreÍois ! t! y
aura un cloitre à Befuane ef ce sera tant mieux pour la promenade des enfantb
les jours de pluìe et, pour /a saison canÌculaire, contre le sote¡l !! Ce sera
très beau, à en juger par les pro¡ets et plans qu'on nous a montÉ)s et par tes
ÍiguÌines qu¡ sonf cIéià placées lci itlt là. L'æuvre achevée en compofiera pÍus
de c¡nq cents ! Mais pour l'¡nstant, il faut attendrc et reven¡r... Quand ? Quand
ce sera lini, si nous ne sommes pas morts !

Peut être y reviendrons-nous voir où en sont les réalisations poursuivies.
Mais ce¡uì que nous y aimions entendrc nous expliquer les merveilleuses /eçons
qu'enseignent /es syrnboles scu/pfés ou pe¡nts dans l'église ef ses dépen-
dances, sera-t-il encore lâ, prêt â nous rccevoir comme autrclois ? Espérons qu'il
a déià écrit une monogrcph¡e explicat¡ve de I'unique monument qui, du poÍnt de
vue art¡st¡que, mot¡ve et vaut un voyage à Berkane-

-a-
Je m'excuse, chers camarades, .de ne pouvoir mieux taire revivre ces

souvenÍrs. II taudrait, pour ne rien oublier, être sur place et surtout se faire
expliquer par le menu Ia signilicatÍon de tout ce qui, durant notre séjour, charma
nos yeux en donnant devant nous, sl loin de la Patrle, par et à trayers l'image
de cette église du Marcc, Ie reflet des vieilles images de chez nous, l'¡mage tant
aimée de notre chère France,

EXTBAIT DE LA NOUVELLE REPUBLIOUE du 20 AOUT 1976

Une þage de I'Histoire Marocøine

Les foul'/sfes qui se pressen¿ nombreux au château de Montsoreau sont
surpris quand, au détour dtune salle ils pênètrent dans Ie Musée des Goums
marocains. Du XVo sièc/e on plonge d¡rectement dans le XX". Mais I'¡ntérêt des
documents, des témoignages, la beauté des armes, des harnachemenls exposés
ret¡ennent vite l'attention.

C'est au printemps 1956, avant I'indépendance du Maroc,.que Íurent ¡amenés
en Frcnce |es souventrs des goums, rassemb/és dans un petit musée de Rabat.
lnstallés dans ptus¡eurs sa//ðs du château, ¡ls ont été'enrichis, en 1968, de
plusieurs pièces rares : notamment Ia tenue du Maréchal JUIN et le tableau
" Les Charognañs Ð peìnt au Maroc par le Lieutenant BALTAZAR peu avant 1914.

Quelques mois plus tald s'ouvrcit une cinquième salle consacrée au Maré-
chal LYAUTEY "l'Africain' créateur du Maroc moderne.

N QUI ETAIENT LES GOUMS ?

Créés Ie 1"' Novembre 1908 par Ie Général I'AMADE, alors commandant du
corps de débarquement lrança¡s envoyé au Maroc pour protéger les tribus
¡alliées, /es goums marocains étaient /es unltés de police et de combat. Placées
sous /e commander4ent d'oÍticiers et sous-oÍficiers français, elles participèrent
à toutes |es opérations de /a pacitication maroca¡ne. Quelques années plus tard
ef sous l'impulsìon du Maréchal LYAUTEY fut créé le corps des ofliciers de
rcnseignements chargés de conduire pacifiquement la pénétrction française
iusqu'au cæur du pays. Les goums devinrent alors entre leurs mains Ia torce
assuranf Ia protection des zones soumrses et I'instrument pacitique de ralliement
au contact des zones drssidenfes. Leur épopée représente I'histoire même du
Maroc pendant Ia première partie de ce siècle.

Elle se cont¡nuera et se développerc par la suite sur fous les champs de
bata¡lle d'Alrique du Nord, d'Europe et d'ExtÊme-Oilent.

Au musêe, Ies Wem¡ères sa//es rctracent l'h¡stoirc de cette paciÍicatron
marocaine. Dans Ia premièrc, la période de 1902 à 1923 au couts de laquelle
le Colonel BERRIAU, collaborateur du Maréchal LYAUTEY créa le corps des
oÍÍic¡ers de renselgnements. Outré la statue du Colonel, on découvre des collec-
tions de très lolls bijoux berbères, un tapis Tazenacht, un bas de tente Zem-
mours, une hendira ou manteau de temme berbère, deux se//es chamarées...
ayant appaftenu à un chef de tribu ZaÍan.

Dans la deuxième sa//e, sonf retracées les derniers éprsodes de la pacl-
l¡cation de 1923 à 1934.
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VOSGES

' Pierre LYAUTEY
repose dans le petit Cimetière

de Thorey

C'est dans la plus extrème simplicité qu'ont été oélébréee, dans la petite
église de Thorey, au cæur du Saintois, les obsèques de M. pieire LYAUTEY,
Journaliste et homme de lettres, décédê à Paris dans sa 84" année.

Neveu du Maréchal dont il était l'exécuteur testamentaire, pierre LYAUTEY
était le Président de la Société des Gens de Lettres et de l,Académie des
Sciences d'outre-Mer, ll était égalemént l'administrateur du domaine de Thorey-
Lyautey transtormé en musée à la mort de son oncle.

La messe de Requiem fut concêlébrée par Mgr. FRUHAUFF, vicaire général
du diocèse de Nancy, le R.P. BRIEF, supérieur des Oblats de Marie lmmaculée,
èt I'abbé FAIVRE d'ARCIER. curé de la paroisse.

Parmi les nombreuses personnalilés qui se pressaient dans la nef de
l'humble église de campagne qu'aimait tant le Maréchal, on remarquait Madame
ROCHET, l'épouse du Préfet de Meurthe-et-Moseile, MM. Marcel MARTIN,
Maire de Nancy, BERTIAUX, sous-Préfet de Nancy, les Génêraux LE GALL et
LANG, le prince Marc de BEAUVEAU-CRAON, le baron Jean THtRy, de la
Société des Gens de Lettres, M. LECLERC, Conseiller Général, Maire de Vezelise
le Colonel LAURENT, etc... La Koumia était représentée par G. FEUILLARD
Président de la section des Vosges et Jean-Marie THOMAS.

Pierre LYAUTEY, homme de bien dont la simplicité n'avait d'égale que
l'immense culture, repose maintenant dans le petit cimetière de Thorey, à
l'ombre de la Golline lnspirée. ll y a rejoint la Maréchale, sa tante, et son
épouse décédée il y a trois ans.

Une fille berbère

reçoit lo Croix de Guerre

Cela se passe en pleine offensive riffaine au tout début dè l,année 1926,
alors que les partisans d'ABDELKRIM ont submergé tout notre front nord et
menacent Taza et Ouezzane.

Dans le secteur de cette dernière ville, le poste de Rihana a dt être
évacué, son ravitaillement devenant. dífficile, celui des Ouled Allal tient êncore,
mais ¡l est assiégé depuis de longs moís .et ne sera dégagé que plus tard.
Sous la pression des rebelles, les tribus du front devant Ouezzane sont vacil-
lantes.

On fait appel pour les souten¡r et meubler les intervalles entre les zones
d'action des groupes mobiles qui vont intervenir, à des partisans levés dans
les tribus de I'intérieur qui sont encadrés par quelques mokhaznís. Ces éléments
constituent une troupe qui a de l'allant dans le succès.mais très impressionnable
et peu apte à jouer un rôle statique.

C'est alors que le Capitaine Roger LACROIX reçoit la mission d'assurer
la garde du point de Mzefroun, gros village placé sur un large mamelon boisé
d'oliviers, à vingt cinq kilomètres d'Ouezzane, au nord ouest de la ville, en tribu
Masmouda.

ll reÇoit pour cè falre une centaine de partisans venus de Moulay Bou Azza,
renforcés d'autres parlisans de la région et d'un détachement d'une vingtaine
de mokhaznis auxiliaires de Meknès ; ces derniers sont accompagnés de leur
fam¡lle.

Le Capitaine LACROIX n'a !u'un sous officier françals pour le seconder.
ll suit avec attention le développement des infiltrations riffaines au delà des
Ouled Allal et il sait que certains contingents se dÍrigent vers le'po¡nt qu'il est
chargé de défendre. ll pressent une attaque proche, et s'inquiète d'organiser
sa position et de la mettre en état de défense.

tl se rend donc à Ouezzane pour demander du matériel et surtout du fil de
fer barbelé dont il désire ceinturer son campement qui n'est encore qu'entouré
d'un mur de pierres sèches.



Bien lui en a
riffalns.
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ses visites dans les bureaux de l'état major sont décevantes : on lu¡

répond que les défenses accesso¡res sont réservées aux postes miritaires qui
devront être mis en place lorsque les groupes mobiles reprendront l'offensive.
ll va repartir et regagner Mzefroun sans avoir rien obtenu, ce qui I'inquiète forte-

ment. ll rencontre alors un camarade de la garnison d'ouezzane ei lui fait part
de ses soucis. Celui-ci lui dit : ( Mais tu n'as qu'à venir avec une corvés de
mulets et te servir au parc du génie qui est largement approvisionné ".

Ragaillardi, LACROIX regagne Mzefroun, fait rassembler les mulets et
hommes dont il peut disposer et sans tarder revient à Ouezzane; il va au parc
du génie, et prend la quantité de rouleaux de fil de fer barbelé et de piquets
dont il estime avoir besoin et repart aussitôt.

Revenuê sur sa position, il met auss¡tôt son monde au travail et ceinture
son camp d'un réseau qui n'est peut être pas " posé " très réglenentairement
mais qui constitue un obstacle.difficile à franchir sans attirer I'attention des
défenseurs.

ont part¡cipé à la journée du 31 octobre (dans t'ordre ctes inscripilons) :

Fabritius et Madame, colonel Blion colonel David et Madame, commandant
Neigel et Madame, colonel Martin et Madame, Madame'Garret, colonet ¡tooci,
colonel Riaucou et Madame, colonel Richaud et Madame, cómmánoãnt Des-
brosse et. Mgd.ame., colonel Montjean et Madame, Madame ia Générale Gautier,
commandant Lavoignat et Madame, commandant Léqer et Madame. Madamá
Désideri, Franceschi et Madame, Cap, Goulé, père, Cólonel Bacus ei Madame,
Madame p.ub.r¡s, Cap, Larousse, Colonel Brian, Commandant Chollet et Madame;
Madame Merlin, Aubert, Madame Coudry, Commandant Filhol et Madame, Busi.

S'éta¡ent excusés : Para, Boudet, Madame Morin, Madame Sirvent, Delafon,
Chauvon, 

-Foucquart, Madame Bridot, Viiu, Général Marquez, Colonel Debril-
Loiseau, Setti, Beza, Ferré, Jalozinski, Ouiste, Barbaize, Tóussaint, Docteur
Lêger, 1i/adame Enderlin, Général Wartel, Iriart, Docteur Brinès, n.Þ. Henry,
Beau, Bonachera, Fermaud, Bedet, Hutinel, Tivolle, Ruel, Donaio, Reymoná,
Labbat, Madame lth¡er, Merlin.

Le Colonel LANCRENON s'était également excusé quetques Jours avant sa
mort.

ls CHANGEMEI{TS D'ADRESSE:

Le Lieutenant-Colonel HOOCK communique sa nouvelfe actresse :
V¡lla.Ripert - 13, ch_emin de Bonnette - 04000 DIGNE - Tét. : (92) 91-2S-16
Le Lieutenant OUISTE commun¡que êgalement sa nouvelle.adresse :

31, rue Saint-Lazare - 69007 LYON
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*

ALSACE
. La section a repris cahin caha ses act¡v¡tés aprês la période êst¡vale. Elle

avait auparavant .été représenfée à l'Assemblée Générale de pau par deux dè
se-s membres seulement, LEONET ayant été accidenté n'a pu au dern¡er moment
elfectuer le déplacement.

Les réunions mensuelles se tiennent régulièrement au Cercle des Officiets
mais hélas ce sont toujours les six fidèles qui se retrouvent et qui attendent
et ne voient rien venir.

Espéront que l'appel pour un repas à Birkenwald le 27 Novernbre sera
entendu et que nombreux seront ceux qui viendront nous rejoindre.

i] NOUVELLEQ DES MEMBRES DE LA SEGTION:

Nous sommes heureux de signaler le rétablissement de LEONET et dc
BESNARD. Ce dernier c'est bien remis d'une grave opération.

N NAISSANCES:

D'une petite Emmanuelle DUMONT, née le 20 Août 1976; elle est la petite
fille de notre Président.

D'un petit Cr¡stophe, lils du Lieutenant ENGUILLABERT et Madame néc
PERNOUX,

N DEGORATIONS;

PERNOUX a reçu le 11 novembre des mains du Gènéral MATHON, les
¡nsignes d'Officier de la Légion d'Honneur.

pris. ll n'attendra pas longtemps I'attaque des partisans

Son réseau est à peine terminê que, dans la nuit du 8 au g février, les
sentinelles signalent des bruits suspects et brusquement une violente fusillade
couvre de balles sa pos¡tion. Les berbères de LACROIX bondissent à leurs
postes de combat et ripostent énergiquement. L'ennem¡ tentera d'approcher
mais, se heurtant au réseau, n'ínsistera pas ; il entretiendïa le combat pendant
une partie de la nuit.

De notre côté, nos partisans répondent coup pour coup et leurs munitions
commencent à s'épuiser. Comme tout le monde s'est porté sur la ligne de feu,
il ne reste plus personne pour ravitailler les combattants en cartouches.

Si, une volontaire se présente, c'est la jeune épouse berbère du brigadier
du maghzen de Meknès qui encadre les partisans de Moulay Bou Azza. Elle
s'offre à porter les cartouches et à les d¡stribuer aux tireurs. Elle le fera
pendant tout le temps que durera le combat.

Après quelques heures, les assaillants découragés se ret¡rent la¡ssant un
blessé entre nos mains. Celui-ci est auss¡tôt dirigé sous bonne escorte sur
OuezZane Où il fournira des renseignements intéressants sur la tentative menée
öontre Mzefroun et la_ situation générale des contingents riffains opérant autour
de Ghechaouen, commandés par un nommé OUD EL FAR.

Son insuccès déconcertera I'ennemi et facilitera I'offensive de nos colonnes
qui reprendra peu après cet engagement. Les Ouled Allal seront dégagés,
Éinun" réoccupé et nos troupes póusseront jusqu'à Bab Tamesguida ce qui

entraînera la soumission de la plus grande part¡e de la tribu des Ghezaoua.

A la suite de cette affaire, le commandement demândera au capitaine,
chef du détachement de Mzefroun d'établir des propositions de récompense en

faveur des partisans.qui s'éta¡ent le mieux condu¡ts. La ieune femme qui avait

aèsuré le ravitaillement en mun¡tions fut proposée et citée.

Elle fut décorée par le Général FREYDENBERG au cours d'une prise d'ar-
mes qui se. déroula sur la grande place d'Ouezzane.

(Souvenirs recueill¡s par la Section de Nice)
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il. m'est €-rq?þ!e de signaler la présence parmi nous du Lt.-Colonel et de
Madame BAcus et du õamarade AUBERT, iui viennent òiosiir-ños rangs et
auxquels je souhaite la bienvenue parmi noué.

J'en viens maintenant à I'analyse des résultats du sondage sur la fréquence
de nos réunions-qui a fait l'objei de la c¡rcula¡re ou zs jüin.-sui-16ò lettres
envoyêes, nous n'avons reçu que 51 réponses, ce qui prouv-e que trop de mem-
bres de notre association se désintéresðent de ses àct¡V¡tés. sur les s1 réponses
reçues, 5 expriment le désir de une ou deux réunions annuelles, 14 se pronon-
cent pour 3 réunions, 10 pour 4 réunions ou plus, tandis que 22 cãmarades
s'excusent, de ne pouvoir assister à nos assemlilées, sans répondre aux ques-
tions po.sées. Par ailleurs il a été suggéré de prévoir les iéunions ptué tôt
qu'actuellement, c'est-à-dire 3 ou 4 mois à I'avance. Je ne pense pas qüe cette
idée soit à retenir car il sera sans doute difficile à nos cámarao'es dé pr¿vo¡r
s'ils seront libres dans un tel déla¡ et cle plus je pense qu'il sera diff¡c¡lä à un
hôtelier de pouvoir nous garantir ses prii auêsi'longterirps à I'avance et de
pguvo¡r nous assurer la garde de sa salle. ll a été égãlemènt proposé que nos
réunions soienl accompagnées d'une visite d'un établiésement ou d"une curiosité
C est 9e qqe je me suis efforcé de faire et je rappelle les visites du Musée de
l'Empéri à Salon, du Palais des Papes à Aviginon et de la synagogue de Carpen-
tr4s.

En résumé, il semble que la cadence actuelle de 3 réunions annuelles ren-
contre la majorité des suffrages, réunions auxquelles ¡l convient d,ajouter, pour
les camarades qui peuvent s'y réndre, leur présence à I'Assemblêe Générale
de la Koumia. Je nè suis pas d'avis de faire des réunions plus fréquentes ris-
quant de lasser les camarades et de ne réunir que quelques'participdnts. '

Par ailleurs j'ai été désagréablement surpris en lisant deux lettres de deux
membres de la Koumia qui estiment qu'il y a une différence de traitement entre
Officiers et Sous-Officiers, ceux-ci étant (je cile) " Relégués en bout de table ".Je ne pense pas qu'il y ait ¡ama¡s eu une ségrégation de cette nature au sein de
notre association et je m'élève contre de telles assertions.

Je vous demande maintenant de bien vouloir pourvoir au renouvellement de
notre bureau. Je vous propose gomme Président le Colonel BRION ici présent
et que vous connaissez tous. Notre camarade DESBROSSE désire lui aussi
être relevé des ses fonctions et je vous propose de maintenir dans son emploi de
secrétäire notre camarade FILHOL qui a assumé br¡llamment l'intêr¡m. euant à la
place de trésorier nous pouvons la confier de nouveau à notre camarade
FRANCESCHI tandis que BUSI se verra , confirmé dans son emploi de porte-
fanion ".

Si les places de secrétaire, de trésorier et de porte-fanion étaient occupées
survant ses suggestlons, il n'en était pas de même de la place de Président, le
Colonel BRION ne voulant pas l'accepter; argua de la nécessité où il se trouve
de partager son temps entre Marseille et les Deux Sèvres où sa mère âgéè
réside et est en mauvaise santé. Aucun des présents ne s'offrant pour prendre
la présidence, le Colonel RIAUCOU acceptait, à la demande générale, de pro-
roger son manclat d'une année. A noter que le Colonel BRION offre sa collabora-
tion'aux camarades qui seront chargés de la mise sur pied de l'Assemblée
générale de la Koumia en 1977 prévue comme devant se tenir à Montsoreau. (1)
ll se chargerait voloni¡ers de prospecter la recherche d'un restaurant et pense
obtenir une exhibition du Cadre Nolr de Saumur à l'occasion de cette Assemblée

Par ailleurs il a été décidé de désigner un membre de la Koumia par dépar-
tement relevant de la section de Marseille, chargé de contacter dans.la mesure
du possible les camarades demeurant dans ce département. Une liste des cama-
rades sera fournie à ce délégué. De la sorte ont été désignés comme délégués
le Colonel BRIAN pour le Gard, le Commandant FILHOL pour la Drome et le
Commandant LAVOIGNAT pour Ie Vaucluse. Un représentant sera recherché
pour I'Hérault

L'ordre du jour étant épuisé, tout le monde se retrouvait pour un déJeuner
qui se déroula¡t dans une ambiance amicale et qui prenait fin vers 16 h.30 après
avoir décidé de se retrouver en principe le 23 janvier 1977 vraisemblablement à
à Carqueiranne pour y tirer les Rois.

(1) Proiet déjà mis au point par le Colonel DORANGE (NDLR).

UN APPEL DES ANCTENS

Le Général ruRNlER nous communfque une leltre circulaire dee Généraux
de MONSABERT et TOUZET du VIGIER, qui ¡ntéressera tous ceux qui se
préoccupent de la situalion internal¡onale,

Désirez uous la

uous l'aurez dvdnt peu...

À nríhç Qt<e:

ll iaut être aveugle pout n'en pas percevoir /es signes précurseurs:
Les bouleversements économ¡ques qui ont précédé les deux derniers conflits

mondiaux et qui ont été .l'une des causes premières, nous haraèlent.
L'anarchìe financière, le déséquilibre monétaire, la concurrence .sauvage,

/e fossé qui se creuse entrc pays rìches et pays páuvres réclament d'urgence
un redressement énerg¡que:

Si le bon sens, /a mesurc dans /es relations économìques et tinancièrcs,
ne reprcnnenf pas /e dessus, /es rlsgues s,aggraveront.

Un deuxième signe avant coureur est I'apath¡e des Occidentaux. Comment
ne pas êtrc inquiet de I'insouciance de nos concitoyens, de leur moral désabusé,
de leur espilt de contestation petmanent, de leur manque de civisme ?

1976 .reproduit 1936-37 :- grèves incessanfes, agitations conduìtes par. des
groupes incontrôlés, relancés par des syndicats poüfiqés, dans un sàut bu.t:
tout dêsorganiser, tout démolir.

Plus encore qu'en 36-37, !'esprit de jouissance, ta reche¡che du mo¡ndre
eÍtort, I'abandon de tout idéal, le manque de courage et de virilité envahissent
foufes /es couches socla/es.

.-^_Derrière Ie Programme Commun comme derrière le Front populaire de
1937 se dresse /a dictaturè du communisme, comme hler celle d,HITLER.

_Nous ne doutons pas du patr¡ot¡sme des chefs du P.C.F.| Mals quette
conliance leur laire ?

Lorsqu'en 1939, pü un machiayét¡sme d¡abol¡que, Hitter s'est att¡é aux
soviefs, l/ c/¡olsrssaif le meilleur moyèn d'obten¡r la coltaborat¡on des tenants
du P.C.F. Tant que /es Soyiefs sonf resfés ses complices, il en a êté ainsi.

La résistance s'est effondrée ?

D'où cin,q ans d'occupat¡on, de malheurs et de vies sacritiées,

Guerre ?
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.Que se pass.ercit-il aujourd'hui si /'u.B.s.s. décidait de poftet atteinte àl'indépendance des nat¡bns européennes ?
Pourquoi le supposer ? pourquoi le croìre ? pourquoi en être persuadé ?
Parce que le troisième symptôme est catégorique,
Quels que soienf /es sent¡mênts d'amitié que nous éprouvions pour lepeuple russe, no¿ls ne pouvons pgs ne pas êfre 

-de 
plus en þlus ¡nquiets cte Ia

démesure de ses forceè armées.'El/es diipassent de irès to¡n'c¿¡r";s-'d-e t'Ailema-gne nazie de 1936-38.
La délense de t'empire ru.sse ne ìes justitie pas. cette accumulailon apoca-

lyptique d'armes /es p/us modernes ef /es p/us sophrsflquées, cette moibit¡óation
de fous /es corps et de tous /es esprifs, cette tension vers plus de puissance
m¡l¡ta¡r.e ne s'expliquent que par des mobiles oftens¡Ís l,??posés par ui ¡mmense
orgueil de domination,

..- Pourquoi -ces innombrables divisions tace à l'ouest. poutquoi ces m¡llions
d'homme.s préfs à toncer ?. Pourquoi cette intervention beiliquéuse ên- Angota ?
Pourquoi cette centa¡ne de sous-rnarins nuc!éaires dans úoufes /es meré? si
ce n'esf pour sonder les réactions de t'oacident comme H¡ttet t'a tait en occu-
pant .la Bhénan¡e, et pour 9ouper Ia route de nos ravitaiileurs en pétrote atin deparalyser I'industrie européenne, au jour choisi.

Pourquoi cette intimidation permanente, cet entretien de troubles au prcche
Orient et en tous points du globe ?

La Fussle est milita¡rement sur Ie pied de guerre. peut ëtre /a sagesse de
ses gouvernanfs acfuels lêur permettrà, un insiant, de retardei t;eipÌos¡on ae
sa machine iniernale.

MaÍs tous ces efforfs surhumains, foufes ces dépenses excess/ves, toufes
ces c¡rarges. insupportables, fous ces sacrifrces ne sont pas lmposés au peuple
russe dans le seul but de Íaire trembtet le monde.

.- !!s permettent à ./a ßussie dont l'âme s/ave nous est indéchiÍfrable, de
développer une stratégie de guerre en temps de paix.

Que demain un nouveau Staline prenne le pouvoir, que Ia machine infernale
sous pression échappe à tout contrôle, alorc on vetrc s,êbranler l,armée russe
rnassée su¡ /es trontiètes.

Que taÍre'? Que peut-on taire ?

n d'aord que chacun de nous, conscÌent de /a nécessitê d'une détense de
notrc pays proport¡onnée à son importance et a ses responsabilités, consente
un plus.grand eflort linancier pour mieux les assumer, ce qui exige entre autrc
un équipement et un entralnement p/us saf/sfaisant de nos forces tactiques.
tf empêcher que des Français égarés constituent une 5" colonne (comme en
1940) qui, ¡ouant le rôle du cheval de Tro¡e, tente !'agresseur éventuèl et t'att¡re
sur /e so/ nat¡onal.

tr obtenir que le P.C. cesse le sabotage de notrc industile, qu'il maniteste
dans /es taits sa volonté de rester lrançais dans une France tibre.
A que le Part¡ Socia/iste convaincu de la menace gtandissante ne loue pas
/es Kerensky et que, mettant de côté pout un fernpõ son idéologie'marxiste,
fasse corps avec tous ceux qui veulent détendre l'indépendance de notre pays
et ses libertés essenfie//es.
tl que tous les Français devant le péril imminenf s'unlssenf et réagissent
contre la déliquescence, contre la veulerie et l'amorphisme, contte I'intoxication
et la subversion.
n que tous, et Je m'adresse particulièrement aux jeunes, se regrcupent dans
une cohésÍon nationale et Íraternelle, gu'ils man¡festent leur civisme et qu'ils
prouvent qu'ils ont le même courage, la même énergie que leurs anclens et
gu'¡ls sont prêts à détendre l'indépendance de leur pays, de toute leur Íoi et de
tout leur amour passionné de la libertê.

Seule Ia volonté Írançaise de rês/sfer et de luttet peut Íaire hésiter tout
agresseur ou tout éventuel envahìsseur.

Sl cefte prise de conscience n'a pas lieu immédiatement, le pire se prc-
duira dans /es frols ou quatre ans qui viennent et vous saurcz pouryuoi.

Mìeux vaut se balfre à Verdun que mourir à Dachau !
Mieux vaui se dresser t¡èrement que tampq serv¡lement.

. ll communique ensuite les nouvelles qu'¡l a reçues concernant des camara-
des. : de notre doyen le colonel OARRERE et du chanoine GRASSELLI, résidant
toujours à Fort de France et qui se proclame plus goumier que ,iamáis.

.Quelques échanges d'idées complètèrent cette réunion à laquelle man-
quaient cependant deux.habitués Ies camarades GILBAIN et GUVARD tous
deux partis ensemble en.Afghanistan avec Mesdames et promettant de rapporter,
de. nombreuses diapositives et observations sur un päys dont les há6itants
doivent -présenter quelque analogie avec certaines tribús berbères que nous
avons régies dans le sud ma¡:ocain mais qui n'ont eux connu aucune oicupation
occidentale.
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. - Comme je vous en ai avisé par l'invitation à notre réunion de ce jour, j'ai
décidé de démissionner des fonct¡ons de Président que vous aviez bién voûlu
me confier voici 10 ans, des raisons de santé m'empêchant de continuer à assu-
mer cette fonct¡on. C'est donc la dernière fois que je prends la parole au milieu
de vous et pour commencer je vais vous faire part des événements avant marqué
la vie de notre section depuis notre précédente réunion du 23 Mai à Carpentrâs.
J'ai tout d'abord le tr¡ste privilège de vous fa¡re part du décès brutal de notre
camarade et ami, le Colonel LANCRENON, survenu le 21 octobre à son domicile
de Sanary-sur-Mer. Un office religieux célébré à l'église de Bandol le lundi 25
octobre a réuni les nombreux amis du Colonel et Ia Koumia était représentée à
cette messe par votre serviteur accompagné de son épouse, par le Colonel et
Madame MONTJEAN, le Colonel BRION et le Capitaine et Madame LAROUSSE.
Une gerbe de fleurs a été déposée au nom de lã Koumia sur le cercueil de notre
camarade pour 'lequel je demande que nous observions une minute de silence.
En cette veille de Toussaint je vous demande également d'avoir une pensée
pour tous les morts de notre association.

' Au cours de la période écoulée nous avons enregistré le dêpart du Lieute-
nant OUISTE muté à Lyon et du Capitaine OCAMICA muté à Djibouti. Par conlre

*

MARSEILLE

Actiuités det i*t €t 4tne trimestret 1976

Avant la mise en sommeil estivale habituelle, une circulaire était adressée
à tous les membres de la section pour attirer une nouvelle fois leur attention
sur l'absenteisme dont beaucoup font preuve et pour leur demander leurs sug-
gestions sur la fréquence souhaitée des réunions ainsi que les avis divers qu'äs
pouvaient avoir à formuler. ll faut croire qu'il y a beauòoup de sourds daris la
section puisque, sur 160 appels expédiés, il n'a été reçu qile 51 réponses dont
t'analyse f¡gure plus loin,

Une réunion sous forme de déjeuner était cependant mise sur pied pour Ie
dimanche 31 octobre au Pavillon du Parc, situé dans le parc Borély'à Marseille,
Les membres de la section en étaient avisés et la lettre d'invitaiion préc¡sait
que cette réunion sêrvirait d'Assemblée Générale de la section, au cours de
laquelle serait élu un nouveau bureau, le Président actuel ayant l'¡ntention de
démissionner pour raisons de santé.

Le 31 octobre se trouvaient présents au rendez-vous fixé 4g personnes êt
le Colonel RIAUCOU ouvrait la séance par l'exposé ci-après :

u Mesdames, Messieurs et chers camarades,
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O DECES

Le décès de René BREMAUD survenu le 5 juin dernier, a été annoncé dansle dernier bulletin. Dévoué.porte fanion de lá section, notre 
-càmaiàoe 

et"¡taussi un collaborateur apprécié du colonel LE PAGE à'la Mãisòñ'oèJrrava¡l_leurs Etrangers.

ses obsèques.ont eu lieu Ie B Juin à Lyon. La Koumia était représentée par
une importante_.délégation de la section oe Lyon, avec son fanion porté pal lecamarade MAZIN, conduite par le Colonel L? pneE.

. Le Capitaìne GANTET dans sa " Lettre à un camarade disparu ,¡ (voir p. 12)
évoque la mémoire de notre regretté camarade.

a 1l-6-1976 : ÞECES DU COLONEL L'HERBETTE à l'âge de 86 ans.
' Le 20-5-1976, le Colonel L'HERBETTE adressait au président de la section
9g !v"n' qui I'invitait à la réunion de la section du 18-6-1970 

-e 
cta¡x, ta

rêponse ci-après; n Belle!, 20 Mal 1976,
<Mon cher camaradg je.suis navré mais un voyage qui me retiendra à

Paris p_our-une durée indéteiminée, ne me permettra päs"o,a3ãistei a ià reunion
du 13-6-197ô. Je vous demande de vouloii bien m'elcuser et de vouloir fàire
part de mes très sincères regrets au colonel LE PAGE que j'avais grand plaisir
à retrouver. Et veuillez partager avec tous les camaradeé oe la roùmiá lâ nou-
velle assurance de mon très fidèle attachement à l'esprit de notre belle Asso-
ctation ".
....$es obsèques ont été célébrées le 14-6-1976 en la cathédrale de Belley
(A.in) en plé-s-er'gg d'une nombreuse assistance où les Associations : Léôion
d'Honneur, Médaille Militaire, Anciens Combattants étaient représentées.

La.Koumia était représentée par le colonel MAGNENOT qui présente les
condoléances à la famille et le camarade BARBIER de Belley. un'e gilrbe Koumia
a été déposée. Les_ états de service du Cotonet L'HERBETTE ierôni i;ôO;et à;un
article " in memoriam " à paraître sur le prochain bulletin.

A b,ro@ /4"

" I)EFI n rillgîolnF*
Le Colonet François ?OIJBLAN

â /tzlessieurs tes Co-Directeurs de !,Aurore
100. rue Richetieu - 75002 pARtS

Messleurs,

*

}{ICE COTE-D'AZTJR
La réunion de rentrée de " vacances " s,est tenue le jeudi 21 octobre

chez Rhin-et-Danube comme à l'accoutumée.

- Et, comme à l'accoutumée s'y retrouvaient les mêmes fidèles : Beno¡st,
Berthon, Callies, Guermouche, Lebei, Legouix, Mathonnière, tr¡erciei, tr¡ontgobert,
Nivaggioni, Samuel, auxquels s'étaient jointe Madame Naze, veuve du comman-
danl, venue du Sud-Ouest et qui apþortait au Sud-Est les amitiés de lêurs
camarades récemment réunis en un repas amical à St.-Gaudens.

Que le Général SORE et nos camarades trouvent ici nos remerciements
et l'expression de notre sympathie.

Etait aussi présent à cette réunion le colonel DUNYAC, descendu de son
perchoir de St.-Dalmas de Tende, présenté en quelques mots aux camarades,
et qui retrouva quelques vieilles connaissances perdues de vue depuis près de
cinquante ans.

_ _ Le. f1éqidgqt fit part de la visite qu'il avait eue du président général, le
Colonel LUCASSEAU et de son entretien avec lui : projets concernañt l,assêm-
blée générale de 1977 et des années suivantes, appei póur des articles à insérer
dans le bulletin, appel auss¡ pour obtenir de nouvelles adhésions.

A I'attent¡on particulière de Monsieur G¡tben GULLEM\N.AULI
Lecteur åssidu de votre ¡ournar depu¡s prus de v¡ngt ans, ¡,ai lu toutrécemment avec beaucow. .d'intérêt, unè tettie qui fut aäreqsèä 'te' 2a p,vr¡t

derniet à " Monsieur .le Rédacteur en Chet de t,Aurore Ð par le Coionel Jean
SAULAY, ancien officie¡ des AÍlaires Indigènes du Maroc.

Cette lettre avaìt pour obiet :

I y2-ljvre écrit par sa Maiesté Ie Roi du Maroc, édité à par¡s et ¡nt¡turë :
LE DEFI;
D un aûicte^to.tt élogieux, relatif à cet ouvtage, s¡gnê phitippe BERNERT etqut a paru te 2 Avttl dans la chronique dirìgée par M.-GulLLEfutiNAULT.
. _lVant p,assé moì-même durant plusleurs années aux Atfaires tndigènês

du Maroc g.ù i'a¡ passé /a p.lus grande part¡e de.ma.carrière mitita¡re, ie-croígpouvoìr aÍf¡rmet que ta lettre de mon camarade Jean sAULAy esf en toub
po¡nts rcmatquable.

F!. m" qualìté de lecteur de I'Aurore, je crois pouvoir observer que ce
quotidien se fut honoré en la publ¡ant,

J'où-e e.spérer qu e//e rr'esf pas resfée sans réponse et, sl yous voulez b¡en
àcceptet d'accuser réception de mes quelques iignes, croyez que j,en serai
très heureux.

Dans .cet gspoy, je uousl prie d'agréer, Messieurs, t'expression cle .ma
considération très distinguée.

Défense des intérêts des ,membres de la Koumia
\

Gertalns adhérents ont demandé que l'associafion défende plus ênergl-
quement les inlérêls de ses membfes sur le plan des relraites et pens¡ons et
lntervienne également au bénéfice des ancieñs goumÍers marocalñs.

Notre assoc¡ation ne regroupe qu'un petlt nomb¡e d,anciens combattants
et n'est pas équlpée pour ce genre d'intervent¡ons.

D'autres associalions plus importantes, Anc¡ens Combatlenlg, C.E.F.|., Agso-
c¡at¡ons des anclens élèves des Ecoles Milltaifêsn s'lntêressent plus sfecÞle.
menl à ces questlons et ¡l est faclle de les contacter à ce 6u¡et.

part, la rubrique ( Lols et Décrets ¡¡ qu¡ paralt régullèremenl dang
donne d'intéressantes lnformations dans le domalne précité.

LA KOUMIA

D'aulre
le Bullelin,
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LOß ET DÉCRETS

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Goncortc¡tlon - Ropport constqnt

LYON SUD-EST

Janvier 1976

.Comþte-rendø d' actiaitøs

- Comme nous l'avons annoncé dans le précédent bullet¡n, c,êst å I'Hôtel
Restaurant " Les Oiseaux " à Claix (lsère), 'chez le camaradé VAGNOT, que
s'est_tenqe, le 13 juin, la réunion familiale de printemps, de Ia section Lyon
Sud-Est. Servi dans un cadre agréable, placé soirs la pi.ééidence d,honneur-du
Colonel LE PAGE, le repas s'est dérouié dans une e,rcellente ambiance. Les
conv¡ves f¡rent honneur aux plats, très appréciés, arrosés de vin de Savoie et
de Côtes du Rhône.

Dans l'ordre alphabétique, étaient présents :
Aubertin et Madame, Barbier et Madame Cl. Béchet, Blondel et Madame,

Lt.-Colonel Bo/des, Bretones et Madame, Clémenceau et Madame, Capitaine
Gaude, Lt.-Oolonel Ferracci et Madame, Capitaine Gantet, Capitaine Guiderq et
Madame, Colonel Le Page, Colonel Magnenot et Madame, Madame Potelle,
Olivieri et Madame, Périgois et Madame, Rouison et Madame, Commandant
Verié et Madame, Vagnot et Madame.

Se sont excusés:
Cathelin, Corbelin, Madame de Buthy, Madame Dubarlé, Dufrène, Maclame

Dorelon, Eveno, Madame Farret, Colonel de Fleurieu, Commandant Garoute,
Lt.-Colonel Girollet, Gérod, Colonel Guérin, Colonel Guille, Lt.-Colonel Guillot,
Leclercq, Colonel L'Herbette, Loubès, Maligue, Maréchal, Munch, Mazin, Capi-
taine Nougué, Olivieri, Orsini, Payre, Reynaud, Seidl, Sibille, Lt.-Colonel Saulay,
Commandant Valo, Verrier.

Au cours de la réunion le Golonel LE PAGE a fait part du décès de notre
camarade René BREII/AUD, le dévoué porte fanion de Ia section.

Le Président de la Section, après avoir cité tous les participants et sou-
haité la bienvenue, donna lecture des regrets' et excuses adressés par les
absents, rappela I'activité de la Section, f¡t connaître que :

101 convocations ont été envoyées,
34 camarades et épouses assisteraient au repas,
28 réponses apportaient les excuses de camarades empêchés,

- 4 enveloppes étaient retournées avec la mention n'habite plus à I'adresse
indiquée,
35 convocations, non retournées, sont demeurées sans réponse: indif-
férence ou dés¡nvolture ? Mait peut être aussi un carnet d'adresses non
tenu à jour.

En consêquence. il a été demandé à I'assistance de faire un effort de
recrutement en souhaitant que les camarades perdus de vue ou d'adresse
lnconnue, puissent rétablir la liaison avec la Section grâce à I'intervention de
ceux qui restent attachés à la Koumia, les fidèles de nos réunions ; les adresses
de ces Anciens A.l. et Goumiers ; susceptibles d'être récupérés et dont cer-
tâins, pêut être ignorent I'existence de la Koumia. Ces opérations de recrutement
terminées, il sera transmis une liste au Secrétariat de la Koumia à Paris pour
mise à jour de I'annuaire et éventuellement, demande et recherche d'adresse.

Avant de se séparer, le vceu a été exprimé que des réunions analogues
puissent se faire au moins deux fois I'an, il a été question d'un méchoui au
printemps prochain .. nous en reparlerons !

Au cours de la période écoulée la l(oumia a été représentée à différentes
rnanifestations qui se sont déroulées à Lyon et notamment :

- 23 Mai : inauguration du Monument rappelant toutes les unités ayant
séjourné dans l'ancien quartier de la Part Dieu.

- 7 Novembre: Messe commémorative de I'Armistice de 1918.
11 Novembre: cérémonies commemoratives de I'Armistice de 1918.

M. André BORD, Secrélaire d'Etat aux Anciens Combattants, a
eu récemmenl I'occasion de faire le point sur trois problènies
essenliels: la mise å parlté de la relraile du combattant de
1939-1945 avec celle du combattanl de 1914-1918, ¡e rapport
constant et enf¡n ta concenat¡on avec le monde'combaiiant.
Voicl les principaux extraits d'une correspondance récente du
Secrétalre d'Etat.

t Sur le point de la relra¡te du combattant 1939-1945 :

Comme vous le savez, son montant sera calculé par référence à l'indice 15 å
compter du 1"" janvier 1976 au lieu de I'indice g.

. Ainsr,-?prè.s le dégel en 1973 du taux de la retraite bloqué depuis 13 ans,
puis son élévation et indexation en 197s, cette mesure consiitue une troisième
étape dans la voie de la parité avec le taux de la retraite à 'l'indice 33. Ainsi
que. je I'ai confirmé à l'occasion du vote de la loi de finances, Je compte
réaliser cette parité avec le budget de 1978.

Annoncée pour un minimum de 45 millions de francs, cette mesure a néces-
sité en fait I'inscríption au budget d'un crédit de.46 millions et demi de francs
(4,65 milliards d'anciens francs).

C'est un effort budgétaire ¡mportant que le gouvernement a proposé malgré
la difficile conjoncture économique. ll bénéficiera à 400.000 'anciens combattants
âgés d'au mo¡ns 65 ans, tandis que 460.000 anciens combattants bénéficient
déjà de là retraite å l'indice 33, dont 125.000 de 39-45.

Quant à I'aspecl positif de la concertation, instaurée entre les assoc¡at¡ons
et le. gouvernement, il suffit d'énoncer ses résultats importants :

Ia qualité de combattant accordée aux anciens d'Afrique du Nord par la
loi du 9 décembre 1974.
I'amélioration du droit å pension des internés par la loi du 26 décembre
1974 et le decret du 31 décembre 1974;
la suppression des forclusions par le décret du 6 aott 1975;
la revalorisation et I'indexation de Ia retraite du combattant ;
la retraite profess¡onnelle anticipée à 60 ans mise en æuvre par la loi du' 21 novcmbro 1973 et les décrets de ianvier 1974 et décembre 1974;
la revalorisation des pensions de veuves de guerre (indice 500) et plus
récemment celle des pensions d'ascendants, augmentée de cinq points ;
le relèvement du plafond de la retraite mutualiste ;
l'actualisation en cours du code des pensions sur laquelle vous allez être

, à nouveau consultés.
Cette concertatioh, engagée dès 1972 et repr¡se plus largement en juillet

1974 avec la création des groupes de travail du contehtieux, s'est aussi exercée
au travers de contacts permanents avec les associations, dont la vôtre.

Mais, il ne serait pas objectif de ne reconnaître I'existence de la concer-
tation que dans les sèuls cas où un résultat survient et de la nier au contraire
lorsqu'elle fa¡t apparaître un résultat différent des conclusions souhaitées.
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cette viile revendique hautement parmi ses enfants ,n homme qui n,estné à Tarbes que par res hasards de ra carrière administrative de son père :Ferdinand FOCH (18S1-1929), le Maréchal de Èrance.

Le Blason de sArNT GAUDENS : pour.quoi ra présence d'une croche surles armes de Saint Gaudens ?

La cloche " Gaudense ". il dira tout d'abord que ra coilégiare de saintG.audens possède une des plus vieiiles croches, sinon ra prus- vieiile de rarégion du sud-ouest. cette croc_he fa¡t |orgueir des saint Gauoinoìs : poios :1130 kgs plus grand diamètre 1,26 m. Au siðcle dernier on réinstalla le carillonet le 15 avril 1879 les dix sept cloches qui le const¡tuent; compris Gaudensefurent officieilement baptisées sous la þrésidence de Mgr r'Ärðñevcque oeToulouse.

Les Armoiries : on ne pe.ut donc 
-prus. 

douter que ce soit cette croche qui aitdéterminé la forme cles armoiries de là ville. Le premier empire ajouta-àu brasonun aigle impériar qui sera mâintenu aussi sous re second 
"rpii". c" brason,

d'après la science héraldique est.d'azt¡r, cloche d,argent avec battant d,oro.,

. .La slgnification historique dr¡ blason : La cloche comme le blason ont unesignification bien précise. lls symbolisent la puissance et I'indépenãánce ¿e laGité marchancre ; en effet, Ies conse¡ilers de Iå viile étaient 
"pp"rãr "u 

uon de raclóche 'qui devênait ainsi le signe des franchises et libertés.

L'Eglise collégiale: a été édifiée au Xl" et xll" siècles à l,emplacement d,unsanctuaire plus ancien.

Elle appartient aux grandes églises romanes qui jalonnaient les routes
de pélerinage vers sa¡nt.Jacques de compôsteile. sa åtructurò .;u!p"iÀnt" oon"
à celle de Saint sernin de Toulouse, mais garde des particularités irimaiquabtes :lrois nefs, blen sûr, nrais aussi trois absiães et pas de transept. Les bas-côtés
aussi haut que la nef centrale (16,3b rn.), sorit coupés du chæul p"l. ù"u tribunes
réservées aux très nombreux pélerins qui voulaient assister au 

'culte.

.Au.nord,.un magnifique portair de styre gothique framboyant. A Iintérieur,
sur les bas côtés de grandes tapisseries d'Aubusson catant dú 1g" siècle.

A côté de l'égrise a été érigé un monument déd¡é aux trois maréchaux
natifs des Pyrénées : FocH, JOFFRE, GALt-lENl. ce monument a été ìnauguré
en 1951 par le Président AURIOL.

^ -..{_¡.o_ter égarement la. chapelre de la caoue qui s'élève à l,encrroit oc¡GAUDENS eut ¡a tête tranchée.'

La dernière fierté des saint Gaudinois est leur Musée inauguré ën 1968qui ne comporte pas moins de quatre salles (préhistoire, salle d,hìstoire, sailes
du folklore.)

un jardin public, le square Eugène Azemar mérite égarement d,être signaré :
il s'orne du buste du commingeois auquel le square esi déd¡é, Eugène Azemar
appelé " Apôtre du Comminges ,. Une galerie d,un cloître du T4" siècle à
élégantes colonnes jumelþes a été habilement reconstitué.

Vílle historique' sAINT-GAUDENs est aussi une ville sportive avec son
terrain de sports de tout prem¡er ordre et sa belle piscine municipale. Mais le
titre de gloire sportif se trouve dans son circuit automobile. En 1925, Goury
remporta le premier Grand Prix, du comminges à la vitesse " fabuleuse o de
85 kms heure ! !

. De nos jours,. féq'ipe du Jeu à Xlll de Saint-Gaudens est fort rêputée
dans cette spécial¡té.

Voilà, bien sommairement, l'histoire de $AINT-GAUDENS.

. Quant au rapport constanl, j'avais espéré qu'un groupe de travail lèverait lernalentendu existanr. Mes représentants, nonöbstañt ld taif ãã Ëoumettre àI'examen u.n problème pourtant clairement tranché par te coñõe¡i agtat, Lni
pl"^.1n1é--pll:ieurs.p.ropositions pour que te texte de l,articte f_ e ¡¡J ne þrêtepas å des ¡nterprétat¡ons divergentes.

....-!g dernière- de. ces propositions rejoignait une proposition présentée par
I'uFAc en 1968. Elle a cepenclant éré"éõartée par'leé associdtions qui ônt
préféré s'en tenir à l'¡nterprétation déjà refutée pai. le Conseil d'Etat.

cette absence d'entente, mais non pgs qe concertation, ne devait cependant
g::,,.9tt9_ qg:1, qrl"lt .paratysante...Aussi ai-je et¿ amen¿ i 

"onriàelo 
qr,"nreaille re rondement de !a revendication des associations esl mo¡ns un pro-

blè¡ne de fonctionnement du rappoil constant, Jequer est régui¡èremäîapptiiue,que le problème d'u¡re promotioi'r du niveau'des"pensions-et ae lã iãtra¡te. orcette_promotion est précisément le premier de mäs objectifs àe iegis-tature.
C'est pour cette raison que mes représentants ont rencontré les àssociationsau cours de l'été de 1974 et en accord avec les mémbres du sous-groupe

" sttuation des pensions u, ont établi et évalué une l¡ste Oe mezurðJ souñaäaUlès.ces coüts, actualisés bien sûr, et confrontés aux possibilités budgétaires an-nuelles servent et serviront à l'élaboration des mesures prises õãr priorité,
conformément aux objectifs de législature du gouvernement.

","^^9::1,à-la^parlicipation 
parlementaire, je m'en suis suffisamment expliquéorrecrement avec tes députés et. les sénateurs, que j'ai tenu à falre pariiciöer

chaque année à r'élaboration. des mesures prides, 'qu'ii- ð;agisse'-dðs refire-sentants de. la. majorité, solidaires de I'action gouveinemeniále, des rappor-teurs, ou de leurs commissions, ou bien encoie de |amicare' oèl o¿þütes
anciens combattants. Rarement un membre du gouvernement aura autant iniormé
cfe son action au bénéfice des anciëns combattants, les membrés de la re-présentation parlementaire. En mai 1979 un débat súr iu J¡tuàt¡ol dì¡ monde
combattant se déroulant sur deux joLirnées a mê-me été organisé a ,Jãemã¡ãe
et je ne crois pas qu'on puisse invoquer un préõédent reðent ã õel¿d;d-. --

Get effort d'inforùation sera accru car il s'est avéré particulièrement oppor-
tun.

. .Je reste donc partisan de la concertation et je la poursuivrai chaque foisqu'elle permettra d'écla¡rer I'action du gouvernemént. Encore faut-il-q;e toutes
les associations veuillent bien y faire þreuve du même souci de cànc¡r¡ai¡onque moi-même...

. ...Je.-su.is pour ma part disposé à prolonger, dans le cadre du groupe de
travail dit du ( contentieux >, avec les ieprésentants de toutes ies asTociätionsqui.y sont.représentées, cette concertation que j'ai toujours considérée essen-
tielle pour la promotion des pensions et de Ia retraite dú combattant...".
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SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Comité d'usogers

Mars 1976

M. fndré BORD, Secréta¡re d'Etat aux Anciens Gomballanls,
eJ ryI. _Gjlbe{_MATHIEU, Prés¡dent du Comité d'Usagers, Dépuré
de la Côte-d'Or ont tenu le 18 déoembre dernier unõ coirférénce
9e presse, à I'occasion de la publlcation du rapport qui clôturalt
les travaux du Comité.
M. BORD a rendu hommage ã la pertinence des concluslone
déposées par le Comité et éouligné ie sérieux el la Gompélence
avec lesquels a été menée å bien cette miseion com-nrencée
le 14 fanvier 1975.
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Domiciliés dans des régions différentes, les 28 membres du Comité
d'usagers ont rempli le rôle " d'antennes " grâce à des contacts avec les
directíons interdépartementales du Secrétariat d'Etat et les serv¡ces départe-
mentaux de l'Office Nat¡onal des Anciens Combattants et aussi bien avec les
représeniants des associations et surtout les usagers.

Tout au long des travaux du Comité des Usagers, une large concertat¡on
s'est ainsi instaurée entre les membres du Comité et l'Administration.

La nécessité d'établir entre I'administration des Anciens Combattants et
ses usagers des rapports efficaces avait, du reste, déjà déterminé M. André
BORD, en 1972, à promouvoir une large concertation avec les associations
d'Anciens Combattants et Victimes de Guerre. M. André BORD ava¡t, en effet,
soumis à I'examen de groupes de travail, const¡tués par des représentants
des associations et des administrations, les principaux problèmes du monde
combattant.'

Les travaux du Comité des ,Usagers ont abouti à la publication au mois de
juillet 1975 d'un rapport qu¡ contient de nombreused suggestions touchant, en
particulier, à :

l'accueil des usagers,
I'information des ressortissants et cle l'opinion,
l'allègement des formalités,
le raccourcissement des délais,
Ie contentieux et les procédures.

O 24 propositions ont ta¡t ¡'ob¡et d'un âcco¡d
Elles visent notamment :

n à simplifier le langage écriln ce gui est recherché dans deux domaines :

celui des instructions internes,
celui des rapports avec les usagers.

u à améliorer.l'accué¡l des ressort¡ssants
¡ à développer I'fnformation des usagers et de l'op¡n¡on. D'ores et déjà

des " notes d'information " établies sous le timbre du Cabinet du Secrétaire
d'Etat sont très largement diffusées et les crédits de relations publiques du
Secrétariat d'Etat ont été accrus.

fl à perfectlonner le fonclionnement des services d'appareillage,
n à supprimer les forclusions opposables à la délivrance de certains titres

relevant du Code des pensions militaires d'invalidité (titres de déporté, d'interné,
de combattant volontaire de la résistance, de réfractaire, etc...). On sait que
cette suppress¡on est intervenue au mois d'août dernier (Décret du 6 août 1975).

O l'l propositions ont été retenues mais nécessitent une action ou une étude
complémentalre.
ll s'agit essentiellement :

tl de poursuivre la simpliflcation des procédures administrat¡ves : lmprlmés,
formulaires, démarches, etc.,..

de revolr la contexture du carnel des so¡ns gratuits af¡n de la rendre
plus prat¡que et mieux utilisable. Cette tâche a été confiée à un groupe de
travail spécialement constitué à cet effet.

n de raccourcir les délais :
pour la liquidation des pensions

L'introductíon de techniques informatiques (concession électronique des
pensions) doit apporter, à compter de l'année prochaine, une réduction sensible
des délais.

dans le lonctionnemenl des iuridictions de pensions

L'action entreprise et qui a déjà porté ses fruits, a consisté notamment à
renlorcer I'effectif des agents des services du contentieux et à améliorer leurs
connaissances, à diffuser des notes d'information aux associations afin de
mieux éclairer les ressortissants sur les procédures à suivre, à organiser, au
plan interministériel, des réunions périodiques de concertation entre hauts
fonctionnaires de l'administration des Anèiens Combattants et magistrats.

En outre, au plan de fonctionnement des juridictions, une réflexion a été
entreprise en liaison avec le ministère de la Justice, répondant ainsi à un
souhait du Médiateur.

{Durlque ø hgntø ù'fi1iøtairt
A la découverte du Comminges, un vieux réflexe militaire conduit à se situer

en permanence sur le terrain. -C'est pourquoi, la Sous-Section Midi-Pyrénées
a jugé de son devoir d'apporter aux participants de la réunion 1976 les infor-
mations indispensables sur la Cité d'accueil.

Saint Gaudens, perle du Comminges, Iui-même un des fleurons de Midi-
Pyrénées ne mériiaii pas rnoins. Cette aimable cité de plus de 14000 âmes
siège d'une sous préfecture, possède un passé très riche en histoire.

Cette ville, doit son nom à un épisode émouvant du début du christianisme.
GAUDENS éta¡t un berger né à Ia fin de l'empire romain. ll mourut à l'âge de
treize ans, vers 575, victime cle la persécution d'EURIC, roi des Visigoths : il fut
dêcapité sur le plateau de la Caoue.

L'intérêt que le Moyen Age porta aux saints et à leur vie, rendit vivant clans
les esprits des habitants du Mas-Saint-Pierre le souvenir du jeune berger-mo-rt
pour ia foi, d'autant plus qu'une chapelle lui avait été déd¡ée. Ainsl dès le
haut Moyen Age le Mas Saint P¡erre, en pleine prospérité économique par
ailleurs ét ayañt donc perdu la dimension d'un * mas " changea de nom pour
devenir SAINT GAUDENS. Les reliques du Saint Patron de la ville et celles de sa
mère se trouvent encore dans la collégiale. Une tradition veut que lorsque
arilve un orage, célui-c¡ est détourné si l'on parvient à sonner la cloche de la
chapelle de la Caoue.

Au milieu du Xll'siècle s'ouvre pour Saint-Gaudens une ère de prospérité.
Enrichi par le commêrce, les bourgeois de la ville peuvent négocier leur liberté
vis-à-vis de leur suzerain.

Bernai'd lV comte de Comminges leur concède alors une charte. Elle rendait
I'habitant maître de sa personne et de ses biens. Une clause pour Ie moins
originale d'être relatée. 

'elle a pour objet l'adultère. Pour être sanctionné, il
fallait qu'il eût été dûment constaté par deux témoins. Si les coupables par-
venaieni à s'échapper on ne pouvait les poursuivre, sauf si I'on avait pu leur
voler leurs vêtements.

La ville s'entoure de sofides remparts et de fossés, percés de deux portes.
La Toulousaine à I'est, la Bigourdane à l'ouest. Au XlV" siècle, elle se dote
d'une nouvelle enceinte à cinq portes. C'est qu'entre temps Saint-Gaudens ést
devenu la capitale d'un petit état formé d'enclaves arrachés à la Bigorre et au
Comminges. En 1267 Saint Gaudens est officiellement capitale du_vicomté de
Nébouza-n. ll passera par des mariages successifs aux mains de Foix et d'Al-
bret, pour revenir à ia couronne d.e France en 1607 sur I'initiative du Roi
Henr¡ 

'lV. Ni la guerre de cent ans ni les guerres de religion n'épargn€nt la ville.
C'est surtout lã prise par les troupes de Montgomery qui a été désastreuse :

église en partie 'détruiie par le feu, archives brûlées presque entièrement. Le
peu qui en reste a été recueilli par Henr¡ lV.

En 1840 Lamartine sur le chemin de Luchon pour y prendre les eaux
passe une nuit à Saint Gaudens I'orphéon et la fanfarè l'honorent d'une sérénade
þour les en remercier, le poète du ; lac " leur adresse quelques vers, que voici :

o A.M. les symphonistes de Saint Gaudens '
J'ai rêvé cette nu¡t qu'une vague harmonie,
Dont les esprits de lfAir auraient été ialoux
Enchantait mon sommeil, charmait mon insomnie
Et je disais en mcii : Dieu que ce rêve est doux !

Un rêve ? Oh pardonnez ! mon erreur est finie.
De I'hospitalité c'était le doux génie,
Je n'avais rien rêvé j'avais dorml chez vous I ,
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Ë MARIAGE:
L_e Chel de Bataillon Yves BUAN et Madame font part du Mariage de leur

fille Marie-Pierre avec Monsieur Jean-Jacques PRIVAT, le gO Oótobre en
l'Eglise des Saintes-Maries de la Mer (Hérault).

Félicitat¡ons aux heureux parents et væux et souhaits pour le jeune ménage.

tr DEGES:
(cf. : compte-rendu de I'Assemblée Générale du 3 Octobre.

f] DECORATTONS:
Le Lieutenant Colonel CHAROUSSET de pau, ancien otficier d,A.l. a été

promu au rgrade de Commandeur de la Légion d'Honneur.
Félicitations à l'heureux promu et remerciements renouvelés pour son aide

à I'occasion des Journées Nationales des B et 9 Mai dernier, de lâ Koumia.
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ó Plus généralement, I'actuallsation du Gode des: Pensions Mllitalres d'tnva-
lidité engagée par le Secrétaire d'Etat, servira de cadre à I'examen de nom-
breuses questions évoquées par le Comité d'Usagers.

ll convient donc, s'agissant des suites données aux propositions å carac-
tère juridique du Comité des Usagers, de se référer à ce projet d'actualisation
du Code des Pensions qui comportera des dispositi,ons d'ordre législatif et
réglementaire.

LA KOUMIA

CHANGEMENTS D'ADRESSES : NOUVELLES ADRESSES

Gapltaine IMBERT André
77, B¡s. rue du 4 Septembre - 33 200 SATNTE FOy LA GRANDE.
Capitalne LANFRANCHI Xavier
Agent lmmobilier
37 Bis, Boulevard Sadi-Carnot - 32 000 AUCH
M. Serge TOCHEFORT
Commissaire Principal - Chef de la Sûrete
38OOO GRENOBLE

(avait été de longues annêes à Angoulême puts à Cahors, reste touJours fidèle
au Sud-Ouest).

En Pays Basque, rencontrés cet été dans l'ambiance des vleux souvenirs
d'antan, le Général BEAUPERE, son Beau-Frère, le Colonel de I'Armée de I'Air
Alain de la BAUME, le Général de la RUELLE, fidèles de Saint-Jean de Luz.

Le Colonel BERDEGUER, ancien adjoint du Colonel BLANCKAERT, avant
d'être Commandant du 1" Tabor en Extrême-Orient et au Maroc, ancien Chef
d'E.M. du 9" R.T.M., commandé par le Colonel SORE, combattant émérite en
Algérie, puis Délégué Militaire départemental à Perigueux, Maire d'Amailloux
(79) vient en Septembre s'attarder quelques heures à Ciboure (64) après avoir
rencontré dans les Landes LESBATS, ancien du 1'Tabor.

Le Lt.-Colonel Jean MAITRE, ex-officier des A.M.M, à la carrière particulière-
ment brillante au Maroc, puis en Afrique. (Sénégal, Tchad) actuellement Chef
du Secteur Social de Bordeaux (41" D.l.) passe trois journées de Congrès à
Biarritz, en Mai dernier. Souffre actuellement d'une coxarthrose de la hanche
droite. Né à Meknès, a rappelé que son père avait été le fondateur des haras
de Meknès et de Rabat. Annonce son adhésion prochaine à la Koumia.

Madame RIBAUT, veuve du Colonel, a fait savoir qu'elle allait quitter
Merignac (33) pour habiter Nîmes auprès de sa famille.

Le passage en cours d'été à Dax de Madame DESIDERI et du Colonel et
de Madame ROUSSEL n'est pas sans avoir fait regretter au Président que ces
( cur¡stes Þ n'aient pas sacrifié une ,iournée pour visiter la Côte Basque et y
retrouver sur place de vieux amis.

On apprend, enfin, que le Chef d'Escadron VERIE, gendre de notre ami
SIGNEUX, décédé en Octobre 1970, va s'installer å Labenne (40) où il fait
construire une villa " importante > une bonne et solide recrue pour le Sud-Ouest

PROCHAINE REUNION DU BUREAU DE LA SECTION

La prochaine réunion aura lieu le DIMANCHE 12 DECEMBRE, 1976 aux
condillons habltuelles en un lieu qu¡ sera précisé ultérieurement, Une convo-
catlon lndividuelle se¡a adressée aux eamarades concernés.

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Mars 1976

ftl. André BORD o reçu le burecru de I'U.F.A.G.

Le 10 février 1976, M. André BORD, Secrétaire d'Etat aux Anciens Combat-
tants, a reçu une délégation du bureau national .de llUnion Française dês
Anciens Combattants, conduite par son Président M. Luô¡en BEGOUIN.

A cette occpsion un large tour d'horizon du contentieux du monde Gombat-
tant a permis de faire le bilan de la situation. M. André BORD a réaffirmé sa
volonlé de poursuivre la réalisallon de ses obiectlfs de lég¡slalure, fixés en 1973,
af¡n d'apporter de nouvelles solutions aux problèmes qui n'ont pu être encore
rêsblus.

ll a notamment ánnoncé son intention de reprendre Ia conce¡tatlon engagée
en iuillet 1974 sur la situalion des penslons el sur l'acluallsation du code des
o*tå".Ti;, 

M. André BoRD a annoncé qu'ir organisera sur re rapporr constant
une réunion tripart¡te d'lnlormation, avec la partlclpatlon de représenlants de
I'administration, deó associat¡ons et les Présidents et Rapporteurs des comm¡s-
slons concernées à I'Assemblée Nationale et au Sénat.

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

Mars 1976

Le Budge| de a97ó

, Le budgel des Anclens Combatlants pour 1976 approche
10 MILLIARDS de FRANGS (9 milliatds 862 mlllions).

ll est en
1975, soit 29

augmental¡on de 292 mlllions de francs sur celul de
milliards 2 mlllions d'anciens francs.

L'effort particulier de solidarité nat¡onale est mis en évidenc_e _par I'lM-
PORTANCE 

-DES 
CREDITS concernant les INTERVENTIONS SOGIALES qui

représente plus de 97 0/o du total du budget.
L'APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT .requiert 680 millions de francs

qul permettront aux pensionnés et aux titulaires de la retraite du combattant
de bénéficier automatiquement de toutes les augmentations de traitement ac-
cordées aux fonctionnäires. Cette somme ne coñstitue du reste qu'une provl'
sion à laquelte s'ajouteront des crédits votés en cours d'année. Les anc¡ens
combattanis et v¡itimes de guerre trouvent ainsi dans le budget de '1976

Ia certitude que leurs retraites et pensions suivrgnt automatiquement toutes
les variations de conjoncture.
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De surcrolt d'importantes MESURES NOUVELLES apparaissent au budget:
I - AU TITFE DE LA ( PROMOTION DES PENSTONS r :

Le montant de toutes les pensions d'ascendants est majoré de S points :+ 12,5 MF.

La retraite des combattants 1939-1945 passe à I'indice 15: * 46,5 MF.
et M. BORD a rappelé lors des débats budgétãires, que cette augmentaflon n'est
qu'une étape vers la mise à parité avec lã retra¡te'1914-1919. -

2 - LE PLAFOND DE LA RETRA|TE MUTUAL|STE Du COMBATTANT est retevéde 1600 francs à 1800 francs.

3 - L'AccuEIL DEs REssoRT¡ssANTS bénéficie d'un effort particulier :

. -.. .par le r rsmOla¡age Þ et " I'humanisation , de I'lnstitution Nationale desInvalides: * 13 MF.

._^-: par la "rénovationo des services extérieurs et des établissements del0ffice: * 5,4 MF.

4 - LEs coNDlrloNs DE FoNcfloNNEMENT DEs sERvtcEs seront amétiorées

^_: un crédit, en augmentation de 500/o sur la mesure prévue au budget de1975, est prévu pour |appareiilage ( + 4,6s MF.) et pri¡s généårõrent let
crédits consacrés au fonctionnement' des serviceé soni en äugméntation ce
'17 olo sut ceux de 1975.

Le but recherché est, notamment, d'assurer' dans des conditions aussl
satisfaisantes que posslble, la m¡se en @uvre des droits nóuveaux óonsacrês
récemment,

Diverses mesures recevront aussi en i976, leur pleine application et no-
tamment :

I'amélioratlon du droit à pension des internés et des anciens prlsonniers
de guerre.
I'atlr¡but¡on de la ca¡te du combattant aux ancíens d'A,F.N.
la suppression des forclusions. :

Le budget pour 1976 marque donc un nouveau pas dans la réalisation der
OBJECTIFS DE LEGISLATURE.

ll prouve la volonté d'orienter encore davantage les moyens vers une
ADAPTATION DE L'ADMINISTRATION AUX BESOINS DES ADMINISTRES.

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS Mal 1976

Evolution des pensions en' 1976

L'accord signé au ternne des négoclalions salariales qui
ont eu lieu pour I'année 1976 entre le Gouvernement et les
organ¡sat¡ons syndicales représenlat¡ves des lonctionnalres
comporte un certaln nombre de mesures dont bénéficieront par
appllcation du rapport conslanl tous les pensionnés au titre du
Code des pensions militaires d'invalidité ainsl que les titulairee
de la reua¡te du comballanl.

Au moment où la présente fiche est diffusée certalnes de
ces mesures vont avoir un effet rétroaclif au 1"' janvier el au
1"' av¡ll tandis que d'autres interviendronl à des échéances
ultérleures fixées dans ¡'accord.
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LISTE DES PRESENTS PAR DEPARTEMENT

09 - GALMICHE
24 - Général FEAUGAS et Madame
31 - ALBY et Madame, AUCOIN et Madame avec M. FOURNIER père de Madame

DE BALBY de VERNON et Madame, BORTUS et Madame, BRASSENS et
Madame, DELCROS Henri et Madame, FAVE, HARMEL et Madame, LARRO-
QUE (ressusc¡té après longue maladie), MARCHAND et Mactâme, MOREAU
et Madame, OLIVE et Madame, MARTTNEZ et Madame, MONTOUSSE et
Madame, ROQUEJOFRE et Madame, le Commandant LEROy (adjoint au Maire
de St.-Gaudens). \

32: SERVANT et Madame
33 - FENETRE, GARUZ et Madame, GAVOT et Madame, SOUBRTE et Madame
40 - MANUS, SERRES et Madame
46 - SALANIE et Madame
47 - GOUMY et Madame, LORIOT, MARGUERITE, Madame VIALLE et sa mère

ZUSCHMIDT et Madame
64 - Général BARROU et Madame, AYMERIC et Madame, BERTOT et Madame,

BUAN et Madame, DAROLLES et Madame, EYHARTS et Madame, JACQUINET
et Madame, JENNY, Madame et la sæur du Colonel, de KERAUTEM et Mme,

LHOSPIED et Madame, Madame MEYER, Madame NAZE, Général SORE et
Madame

65 - " El Hadj " BONNOT et Madame, RUDIGER, BOURDIEU, Madame et deux
fillettes, d'ELISSAGARAY et Madame, FOURNIER Jean-André et Madame

66 - ADAM et MIRABEAU
72 - Commandant BRET et Madame
79 - BRION, Madame PIET
81 - CoIoneI BEL MADANI, GEHIN et Ma(tame
82 - de ROCHEFORT, ZOPPIS et Madame
83 - MAIROT et Madame
85 - MOUILLE et Madame.

Au total: 109

LISTE DES ABSENTS EXCUSES: 89

sauf er¡eur ou omission, par ordre d'arrivée des leltres réponses.
Poublan, Bodin, Le Corbeiller, Jean Roux, Gaillard, Arzeno, Tocheport,

Madame Ribaut, Général de Butler, Termignon, Général Beaupère, de la Baume,
Dussaucy, M. Renon. (Crédit Agricole de Pau), Abadie, Général Hubert, Madame
Fournier, Pantalucci, Capitaine Durand (le Doyen), Lecuyer, Bournac, Berdeguer,
de Maria, Fourquet, Roussel Henri, Roussel Jean-Louis, Noblet, Jenny Bernard,
Deschaseaux, Bourrabier, Général Breil, Wallart, Général Miquel, Grobert, Giraud
Gonin, Rommens, Madame Bistos, Lewdin, Mounier, Tesmoingt, Neufang, Ane,
Chirouse, Charpentier, Madame Deminière, lmbert, Servoin, Cazes, Rouet, Le-
febvre, Fonpudie, Général Allard, Chavigny, de Chasteigner Louis, Jean Albert,
Abad, Feltmann, Sornat, Lesbats, Mauriac, Dumollard, Lang, Madame Cramailh,
Madame Chiottl, Cadot, Huon, Lasserre, Thourot, Signour, Albier, Lavoignat,
Mme Carbonnier, Dulard, Verdes, Perlet, Dr.-Vétérinaire Bernard, L'FlÞrbette,
Claude, Dr. Dagnan, Dr. Cazaugade, Labadie, Saint-Raymond, Limousis, Niox,
Général Partiot, Gascou, Cabassy, Richard du Fretay, Jean Denis, Conort.

Noaaelle¡ de¡ øn¡ et de¡ a.atrer

¡ NAISSANCE:

Notre camarade LABADIE (Capbreton) faÌt part de la naissance de son
onzième petit enfant, AURELIE, née le 24 septembre 1976, à Rouen.

Félicitations aux heureux grands-parents.
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1 . MESURES EN COURS D'AFPLICATTON:

Les augmentations générales su¡vantes vont être appl¡quées rétroactivement:
a) Au 1" janvier '1976 * 1,400/o
b) Au l" avril 1976 * 2,20o/o

A ces dates, la valeur du point de penston est en consêquence poÍtêe
respectivement à 19 F.34 et 19 F.76.

2 - MESURES INTERVENANT U!.TERIEUREMENT:

c) au 1"" juillet 1976:
Une attribution uniforme de 5 points d'indice à tous les niveaux de la

hiérarchie de la fonction publique aura pour effet de porter l'indice de rélérence
Èervant à déterminer la valeur du point de pension de 189 à 194. (indlce majoré)

ll en résultera une augmentation générale effective de 2,640/0.
La majoration du traitement de base d'après lequel est calculé le traite-

ment correspond à notre indice de référence, après avoir été fixée au 1"" janvier
et au 1"" avril au taux indiqués ci'dessus en a) et b), sera portée au 1"" juillet
å un tâux egal à celu¡ de l'augmentation des prix constatée enlre le 1"" janvier
et le 30 juin 1976 majoré d'une anticipat¡on au moins égale à 0,75%.

d) au 1"" octobre 1976:

hiérarchie d'un point et demi de l'indemnité de rêsidence, st êlle cst neutre
pour les fonct¡onnaires en activité, entraînera en revanche I'augmentation de
I,5 0/0 de toutes les pensions versées au titre de notre Code.

La majoration du traitement de base sera portée à cette date à un taux
égal à l'augmentation des prix constatée entre le 1"" janvier et le 30 septembre
1976 majorée, comme au 1'" juillet, d'une anticipation au moins égale à 0,750/0.

e) au 1"' janvier 1977:
La majoration du traitement de base correspondra à cette date à un tâux

égal à celui de l'augmentation des pr¡x au cours de I'année entière.

-fl-

En conclusion, to¡ls les pensionnés au tilre du Code des Pensions mllÈ
taires d'invalidité er des victimes de guerre verront leurs penslons augmenter
au cours de I'année 1976:

I - D'un pourcentage correspondanl à I'augmentation du cott de la vle, ce
qui leur garanlit le maintien du pouvoir d'aahat que représentent leurs pensions
et d'ores er déjà du 1"" janvier au l" avril 1976 ...3,600/o.
2 - Du double effet:
, a) - de l'attribution de 5 poinls d'indice au 1"' ¡uillet portanl l'indice de

référence à f94 soit * 2,640/0.

b) - de I'intégration d'une lraction de ¡',¡ndemnité de résidence dans Ie
tra¡ternent de base soit + 1,500/o; soil un total de 4,14olo

Cèlte augmentation du pouvoir d'achat des pensions en 1976, en lonction
d'une part, de l'augmenlation du co{il de la vie, el d'autre part, paÌ aménagemenl
des indices, permet de constaler I'appllcation régulière du rapport consf¿ínt dont
le principe esl conlenu dans l'arlicle L. I bis du code des pensions mllitalres
d'invalidilé, rappelé c¡-aprês :

< Le taux des pensions militai¡es d'invalidíté et de leurs accessoires est
établi en fonction d'un indice de pension dont le point est égal à 1/1000 du
trailemenl brut d'acl¡\r¡té afférent tà l'indice 170, rel qu'il est déflni en applica-
tion du décret n' 48-1108 du 10 luillet f948 portant classement h¡érarch¡que
des grades et emplois des personnels clvils et militaires de l'Elat, relevanl du
réglme général des retraites ¡r,

Le temps pressant, le rapport f¡nanc¡er était rapictement présenté par noire
secrétaire Trésorier DAROLLES, toujours aussi dévi¡ué et attåché à un actif se
révélant positif.

- .. vers 12 h. 15, la séance éta¡t levée et tout re moncte se d¡rigeait à pred,
à l'exception, de_ deux ou.trois handicapés moteurs de haut rang, aï M-onument
aux Morts de sa¡nt-Gaudens, où sont ¡nscrits les noms de 1?'g de ses Fils,
tombés au. champ.d'Honneur pendant Ia Grande Guerre et celie ãe 19g9-as,
au cours de laquelle les maquis du comminges furent nombreux et actifs.

Le Commandant du Génie en retraite LEROY, 2" adjoint au Maire en son
absence et celle du premier Adjoint, Norbert OASTERET; le speteoloque mon-
dialement connu, recevait notre groupe, en présence d'une pärtie dü conseil
Municipal,- des délégations d'Anclens combdttants et de reórésentants de la
Presse Régionale.

La cér€monie de dépôt de gerbes celle de la Koumia par le Général soRE
et celle de la ville par le commandant LERoy se déroulait äu son de l,Harmonie
Municipale, excellente formation au costume bleu ciel où se distingua¡ent à la
grosse caisse et tambour deux très belles Majorettes.

Une cérémonie analogue, à un quart d'heure d,intervalle avait lieu au
Monument des trois Maréchaux que st.-Gaudens éleva en 1gs0: GALLIENI,
FOCH_et JOFFRE ; le premier né à St.-Beat au bord de la Garonne, le second
né à Tarbes, mais dont toute I'ascendance fait partie de l'histoire de valentine
(tout proche de St-Gaudens) le troisième enfin þarce qu'il éþousa une òomm¡n-
geoise.

C'était alors le vin d'Honneur servi à l'Hôtel de Ville, voisin des deux
monuments. Le muscat, frais. à souhait, y fut particulièrement apprécié ainsi que
lallocution vivante, sympathique et documentée du chef de bãta¡llon LERöY,
à laquelle répondit le Général SORE, en insistant sur les l¡ens noués entre
Français et Maro.¡ins au cours des années vécues avant I'lndépendance et
en présentant au Conseil et aux Délégations d'Anciens Combattanis, notre ami
le Colonel EL HADJ AHMED BEN MADANI BEN HAIOUN, témoin de ces années
où il fut, entre autre, Pacha d'Agadir où résident actuellement deux de ses fils.

Le repas popote groupait, vers 13 h. 15, 109 convives dont le Commandant
LEROY représentant la municipalité, à I'Hôtel PEDUSSAUT.

La salle trop petite, le service réduit à trois jeunes serveuses à de rares
moments porté à quatre personnes, firent que le repas dont le menu était
alléchant et les plats bien cuisinés, ne fut pas toulours apprécié par des
convives cependant portés à I'indulgence dans la joie de se retiouver.

Trois courtes allocutions prononcées successivement par le Général SORE,
le Commandant LEROY et le Général BARROU étaient suivies du chant des
Afrlcatns, du Boudin (on n'osa¡t pas entonner le chant des Tabors ! sans texte
distribué) avant que ne soient vendus les billets de LA TOMBOLA traditionnelle.

. Vingt.lots étaient tirés par notre camarade AUCOIN, très en verve ; le gros
lot : un tableau de notre sympathique peintre OLIVE était gagné par le Colónel
MIRABEAU qui venait de quitter la salle avec HARMEL, poul rèjoindre perpignan

Vers 17 h. 30, avec un retard de plus d'une heure se tenait au Syndicat
d'lnitiatives, le vernissage de I'exposition de quarante-trois toiles, ceuvres de
notre camarade Marcel OLIVE. Etonnant reportage sur la vie et les paysages
marocains, si près de la vérité qu'on se plait à entendre la voix du'muezzrn
gppelant à la prière. Têtes de Marocains expressives, fidèles dans leur reproduc-
tion ; paysages lumineux pleins de vie apparente ou sous-jacente.

Notre camarade pouvait être heureux de constater que plus de la moitié
des camarades venus de St.-Gaudens s'était fait un devoir et un plaisir de
venir encourager leur'camarade à poursuivre son inspiration, où nous avons pu
constater qu'elle s'adressa¡t également aux fleurs et aux paysages évoquant la
Provence, à la grande joie de Madame OLIVE, Marseillaise authentique.
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SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS
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Girculoire N. ó27 A du 25 Mol 1976

LA KOUMIA l?

Un repas popote dans un Hôtel de la Cité,
Un vernissage d'exposition de peintures de notre camarade Marcel
OLIVE, organisé sous le patronage des CEuvres Culturelles de la Ville de
Saint-Gaudens.
Une visite libre de l'Abbaye de Saint-Bertrand de Comminges.

Ouverte à onze heures, l'Assemblée Générale se déroulait sans histoire
dans la salle de Conférences du Centre Culturel de la Ville mise gracieusement
à la disposition de la Koumia, par la municipalité.

Le Bureau composé du Général SORE entouré du Colonel JENNY et de
DAROLLES avait la surpfise de voir arriver certains camarades venus de fort
loin : MOUILLE de la Vendée, ADAM et MIRABEAU de Perpignan, BRION de
Marseille, MAIROT de Toulon, GARUZ et GAVOT de Vensac (lüedoc). Par contre
¡l notait I'absence particulièrement regrettée et apprise au dernier moment, du
Général et, Madame PARTIOT (une fille gravement malade à Paris) du Colonel
CABASSY (fils Jean-Claude victime d'un grave accident d'auto).

295 convocations ava¡ent été envoyées par le Président, la plupart person-
nalisées par iuelques lignes écrites dè sa hrain,

60 réponses affirmatives se traduisaient par la présence å notre' journée,
de 109 camarades, épouses et quelques jeunes.

86 réponses négatives, apporta¡ent les regrets de camaradês et amis des
Goums retenus quelques-uns, rares, pour des raisons familiales, d'autres, trop
nombreux pour des raisons de santé, dont la plupart dues à l'åge de nos adhé-
rents vieilllissants.

11 convocations étaient retournées par les P.T.T. avec la mention "Adresseinconnue o : Chadourne, Golonna, Epry, Fillau; Madame Leriche, Malzac, Payet,
Perlet, Roy, Soule. ll ne leur sera plus envoyé de convocations, à notre grand
regret, sauf communication de nouvelles adresses.

Evénements heureux : Naissances, mariages, décorations étaient rapidement
évoqués, tandis qu'il était insisté sur les décès connus depuis la réunion de Pau
des I et 9 Mai dernier

Décès du Colonel Antonin L'HERBETTE, père de notre camarade Claude
L?HERBETTE, le 13 juin 1976 à Bellay (Ain).

Décès de Monsieur Marcel CAPITANT, ancien Contrôleur civil du Maroc.
Conseiller d'Etat honoraire, dont les obsèques ont eu lieu le 23 juin 1976 à
Mormans (Marne)

Décès de Madame Philippe SECRETAN, mère de notre camarade Edouard
SECRËTAN, Conseiller Com'niunal de France, dont les obsèques ont eu lieu
à Paris le 29 juin 1976.

Décès accidentel de M. Jean de CARRIERE de MONTVERT et de son
épouse, frère et belle-sæur de Madame FEAUGAS, épouse du Général. Les
obsêques ont eu lieu le 18 juin 1976 à Linart de Bonat (Creuse).

Décès de M. P¡NOS, père de Arnaud P¡NOS, ami des Goums à Pau.

Décès du Colonel ARBOLA, à l'âge de 67 ans, le 23 septembre å Perpignan.
Assista¡ent aux obséques, représentant la Section et la Koumia, les Colonels
ADAM et MIRABEAU, le 25 septembre.

Le Colonel ARBOLA ava¡t notamment servi pendant la Guerre au 15" tabor
que commandait.le chef de Bataillon HUBERT et appaitenu au 11" tabor en
lndochine lors des événements douloureux du repli de Cao-Bang. ll en avait
exercé le commandement après le rapatriement du Commandant DELCROS.
Notre camarade, Saint-Cyrien était de la promotion du Général MARQUEZ et
des Colonels JOUIN et SAULAY.

Divers renseignements étaient donnés sur des camarades ayairt changê de
clomicile, on retrguvera leur nom sous la rubrique " Nouvelles des uns et des
autres D.

relallve au relèrement, à compler des 1"" janvier et i," avrit1976' de ra vareur du poinr ti'¡ndice servaái à 
-délerminer 

remontant des pensions miriraires d'invaridilé et des victimes dela guerre et de la retraite du conrbailant.

*^,jL,^u:r,l^ de_s. disgosjtions du décret n. 76-296 du 6 avrit 1976, porrant
maJoration des rémunérations des personnels civils et m¡litaires de 't'Ëtat, 

letraitement afférent à r'indice_ ma¡oré 189 a été fixé à 19.342 r ã ìompter ou'1"' janvier 1976 et à 19.762 F à óompter du 1"; avril 1976.

. En_conséquence, le décret no 76-430 du 14 mai 1976 (Journal officiel du 1g
mai.1976) porte ta vateu¡ du point d'indice de pension, ùt qu;ii 

"li 
ãðiinl-p"iI'article L. 8 bis du code, à :'

19,9{ ! à compter du i,' janvter t9z6 (1)
19,76 F å compter du i," àvril i9Z6

a Pensions et retra¡tes du combattanl en pa¡ement:

. Lg. modalités d'appl¡cation par les comptables de ces nouvelles valeursqu pont d'¡ndice de pension sont déterminées par les instructions du ministèrede I'Economie et des Finances :

n" 76-72 B 3 du S mai 1976 (pensions)
n' 76-68 B 3 du 27 avril 197ô'(retraite du combattant)

(1) cette valeur se substitue à celle qui avait été fixée par le décret n'76-287
du 12 mars 1976 (19,11-F à compter du 1"" janvier 1976) et qui á taìt t,on¡et
de la circulaire n' 626 A du 29 mars 1976.

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS Mai 1976

M. And¡é BORD, Secrétaire d,Etat aux Anciens Gombailants. a réuni le 2g avrit dernler tous les d¡recteurs ¡ntêrdépartemen-
taux du Secrétar¡at d'Etat afín de dresser avec eux le bilan de
I'action en -c-ours et de prendre connaissance des problèmes
plus particulièrement inhérents à chaque région. A cätte occa-
sion M. BORD, a fa¡t part de ses direciives quant au fonctionne-
ment des services extérieurs.

" Les services extérieurs du Secrétariat d,Etat se trouvant, plus que dans
dlautres départements ministériels, chargés de l'ensemble oes'täcnãs-adminis-
tratives' vos activ¡tés étant prat¡quement la réplique régionale de toutes nos
activités, je considère comme essentielle la manière dónt votre mission estperçue par l'ensemble de nos ressortissants, avec lesquels vous êtes en
contact direct. Une telle structure veut dire en conséquencb:

d'une part, que vos services sont immédiatement sensibles aux déci-
sions prises par votre secrétaire d'Etat et votre administration centrale,
ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes que nous connaissons;
d'autre part, que votre Ministre compte sans faille sur votre sens de' l'Etat, votre autorité et sur vos facultés organisatriceé, quelques sgient
les difficultés rencontrées D.
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OUEST l..rormation)

_,_ Lrl, Y B_9R?,. 
"près. 

avotr rappelé tes ra¡sons qui avaient conduit le pré_

:,rggll ge ra Répubrique à ce que, pouf éviter tout o'bstacre à ra réconciriarionoes Narrons, re I Ma¡ ne fera plus I'objet de manífestations organisées par leGouv_ernement, a poursuiv¡ :
Par contre, res Français étant attachés à cet anniversaire à un degré quipeut varie.r selo_n les époques et selon les régions, il est évident qu;eñ õe tia'rfta ra spontanê¡té ctes manifestations qui seront organisées par les collectivitéslocales et par les associations noué connaîtroni chaque'ann¿ã la véritable

mesure de cet attachement, et dans ces cond¡tions la'sincérité-n;ã rien à yperdre, bien au contralre.
Les.préfets_ ont reçu pour rnstruction d'apporter tout leur concours aux

organtsateurs, clans les mêmes conditions que lors des autres cérémonies se
déroulant dans le cours de I'année o.

*
M. BORD a alors défini les direct¡ves générales qui détermineront I'actiondes mols à venir :

N UNE DECONCENTRATION ACCRUE

" Dans le cadre d'une réflexíon sur les structures de I'administrâtion cen-
trale, j'ai été arnené à penser que les directions interdépartem¿ntalãò doiventpouvoir répondre à un mouvement accru de déconcentiation des tâches de
I'administration centrale vers les services extéiieurs et les directeurs de
I'adm¡nistration centrale ont été invités à me faire des propositions dans ce sens.
. De votre côté, je vous demande de faire la mêine'démarche, c,est-à-d¡rele recensement des tâches. q.ue vos services pourraient traiter plús complète-
ment et ce' dans un souci de rapidité et d'eff¡cacité tourné veis I'intérêi des
ressortissants.

..ll est évident qrle cettg perspective de déconcentration est plus facilement
praticable qu'une éventuelle décentralisation de services centiäux, soum¡s àpart quelques secteurs, à de nombreuses contingences adminiótratives et
humaines, légitimes d'ailleurs.

si une révision en consécjuence des moyens existants est inéluctable, ievous demande, par contre, en particulier, de savoir envisager l,organigraninie
de vos directions avec souplesse et tenir compte des évolutions, -intervenues
depuis leur établissement, dans I'intensité des tâches qui leur sónt confiées o.

! lL NE DOIT PAS Y AVOIR DE ( TACHES NOUVELLES > er de ( TACHES
ANCIENNES,.
( Je ne trouve pas concevable d'apprenclre que tel ou tel autre directeur

interdéparlemental est plutôt porté vers les pensíons que vers I'appareillage
ou bien l'inverse. Qu'il s'agisse des pensioñs, de l'aþpareillage, 

'cies 
soins

gratuits, des nécropoles ou encore deð emplois réservbö, t,unj ét I'autre de
ces act¡vités requièrent autant de connâissances, de qualités d'organisation et
aussi d'imagination et d'esprit pratique. ll n'y a pas de " tåches anciennes "entralnant la routine ou de < tâches nouvelles " autorisant un traitement ap-
prox¡matif.

Ceci exige donc de vous-même et de vos collaborateurs un effort permanent
d'attention et une réflexion permaneirte sur les méthodes et sur les résultats
obtenus ".
tr DE NOUVELLES MODALITES POUR LA CONCESSTON ELECTRONTQUE DES

PENSIONS SONT ENTREES EN VIGUEUR, A TITRE EXPERIMENTAL.
o Je demande qu'on me t¡enne informé de façon complète des conctusions

qui ressortiront sur ce point, de vos échanges de vues.
J'y attache, en effet, une très grande lmportance et je souha¡te que le sort

du pensionné ne so¡t pas perdu de vue dans cette réorganisation qu¡, pour
simplifier les tâches du ministère de l'économie et des f¡nances, et les nôtres,
ne doit pas, sans avantage pratique en contrepartie, pr¡ver le pensionné du
bénéfice qu'il peut ret¡rer de la délivrance .des allocations provisoires dlattente.

Je vous demande donc d'être très ( à cheval " sur les délais prévus
par la nouvelle procédure >,

Le dimanche 2l Novembre 1976 a eu lieu I'inauguration oflicielle à Rennes
de la Place Maréchal JUIN, en présence de Madarnõ la Maréchale JUIN et du
Présldent National Maltre Pierre DUBOIS.

Le Présldent Nalional de la Koumia a invité tous ses adhérents de la Région
Ouest à se joindre nombreux å leurs camarades du G,E.F.I. et des Flanãres
Dunkerque.

Inøugaration de la Pl,ace Mørêchal Jøiø à Renne¡

' L:e 21 Novembre 1976, après une messe en la Basilique Saint-Sauveur, un
dépôt de gerbes au Panthéon, les combattants du C.E.F.|. et de Flandres-
Dunkerque 1940 ont participé en compagnie de nombreu'ses personnalités
civiles et militaires, et en présence de Madame la Maréchale JUIN, à cette
inauguration.

La Koumia était représentée par son Président, le Colonel LUCASSEAU. le
Commandant PASQUIER également Président du C.E.F.l. Touraine et le Capi-
taine GODlN.

SUD-OTJEST

Comþte-renda d'øctiuitê¡ - P¿riode da t6-¡-76 ail rr-r0-26

Période de vacances aux activités traditionnellement réduiles lusqu,à l,hab¡fuelle
réunion d'Oclobre de la Section

10' ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION

C'est grâce à l'aide apportée par la Sous-Section de Toulouse que la
Section a pu tenir son Assemblée Générale à Saint-Gaudens (Hte-Garonne)
cité de 14000 habitants, Capitale du Comté de Comminges, située au c@ur
d'une région touristique très riche en curiosité, siies et promenades pittoresques.

Que le Colonel CABASSY, les Commandants BRASSENS et MARCHAND
ainsi que notre jeune AUCOIN soient remerciés pour l'organisation de cette
journée, qui se déroulait par un temps splendide, sous un soleil d'automne
éclatant.

Les diverses manifestations de Ia journée comprenaient :

.:- L'Assemblée Générale,

Un dépôt de gerbes au Monument aux Morts des trois Maréchaux.

*
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tr DANS LE DOMAINE DE L'APPAREILLAGE, NOTRE EFFORT DOIT SE
DEVELOPPER SELON TROÍS AXES ESSENTIETS:

Réactiver la recherche ;

Réduire les délars ;

Améliorer la prestation médicate
" Je sais qu'à cet égard, de nombreusës réalisations ont déjà étè effectuées

ou sont en cours. Mais, aujourd'hui n'est pas encore l'heure du bilan ; et je
tiens surtout à vous dire I'importance que j'attache au succès des deux entre-
prises actuelles qui sont d'une part, la réorganisation administrative et maté-
rielle des centres, d'autres part I'insertion des médecins nouvellement recrutés
dans nos êqufpes.

La rénovation des centres va êlre accélérée dans les procha¡nes sema¡nes,
ll faut que I'ensernble des directions aít transformé ses méthodes de travail
avant le mois d'aof¡l prochaín et ceci suppose que vous donniez à vos agents
la volonté de réforme et de remise en question que j'évoquai plus généralement
tout à I'heure.

Ën ce qui concerne les médecfÌ¡s nouveaux dans nos centres d'appareillage,
je vous dernande ¡nstamment de veiller å leur conlier des fonctions en rapporl
avec leur vocãt¡on. Ils doivent faire dans les centres d'appareillage, non pas
de l'administration mais de la médecine. Rien ne serait plus grave pour I'avenir
de I'appareillage dans le secrétariat d'Etat aux anciens combattants qu'une
désaffection des jeunes médecins recrutés, pour les tâches que vous allez
leur oonfier. Les premières semaines qu'ils passent dans vos directions sont
fondamentales pour le sentiment qu'ils auront de I'utilité de leur mission.

Enfin. mais est-il besoin de le redire, je tiens à ce que tous soient abso-
lument conva¡ncus gu'¡l n'est pas question pour ie secrétariat d'Etat aux
anc¡ens combattants d'abandonner ses responsabilStés dans te domaine de
I'apparelllage des handicapés physlques, responsabilités qui lui ont été confir-
mées â deux reprises par M. le Premier Ministre. o

N LA MISSION ORESTI
. Deux soucis m'ont condu¡t å crêer, auprès de mon Cabinet, une mission

d'organisation et d'exploitation statistique et informatique :

D'abord, la nécessité pour notre administration de mieux connaître la
populat¡on des personnes dont elle a la charge : la mission ORESTI a entrepris
des études et a déjà fourni des résultats ¡ntéressants sur le nombre des di-
verses catégories de ressortissants et leur ventilation suivant certains critères ;
j'estime cette conna¡ssance de notre champ d'action indispensable pour guider
nos ¡nterventions futures.

Ensuite, si la statistique consiste à rassembler et à trier'nos tnformations,
l'informatique est un moyen de les traiter ; elle est auss¡ un oulil ind¡spensable
de rénovation el de ¡nodernisation de nos méthodæ, et les tâches du secrétariat
d'Etat sont suffisamment importantes en quantité et en contenu pour justifier
l'installation d'un atelier d'informatique.

Dès å présent, je peux vous indiquer qu'un tel atelier e¡(¡slera ici dès i977.
Aiilsi notre administration devrait s'acheminer peu à peu, vers des méthodes

modernes de gest¡on et aussi, une étude est en cours pour la conservation et
la transmiss¡on des archives, lesquelles représentent une pièce essentielle de ce
département ministériel ".

*
Entín, M. BORD a conclu en rappelant la nécessité d'accroître l'information

des ressortissants, tant dans sa qualité, que dans sa diffusion et son extension,
notamment en liaison étroite avec les services départementaux de l'Office
National. A cet égard, il a ajouté :

< Je ne vous engagera¡ ¡amais assez à établir des liens étroits de coopé-
ration avec les fonctlonnalres dépaitemenlaux, dont ¡e connais les difiicultés
et auss¡ les qualités. Le secrétariat d'Etat comme I'O.N.A.C. accomplissent
sur le terrain d'action de I'Etat et les fonctionnaires de l'Etat constituent un
tout que le Directeur Général de l'O.N.A.C. et le Directeur de I'Aministration
générale ont été invités à consolider, ne serait-ce que par l'établissement de
" passerelles " moins étroites entre les corps des services extérieurs ".

LA VIE DES SECTIONJ

PARIS

Apres de lon_gues vacances la section de paris est sortie de sa léthargie
en octobre. La réunion du 19 octobre n'a cependant guère été suivie puisque
seul le Président MERCHEZ, BENEDIC et CUBISOL s'étãient dérangés, VUt_t-En
étant condamné ä garder la chambre du fait de la première grippe-hivernale.

Le 16 Novembre, profitant de la présence du piésident LUCÁSSEAU à parls
la sect¡on a organisé un souper au CIub Rhin-et-Danube, repas que le président
et Madame LUCASSEAU ont bien voulu honorer de leur présènce.'Nos présidents
d'Honneur le Général LEBLANC et Madame et le Gériéral TURNIER nous ont
aussi fait le plaisir d'être <les nôtres. Autour de nos " Chefs D se sont donc
IEtTouVés Mmes BRAULT-CHANOINE et PHILLIMORE, MM. ALVERNHE, BORIE,
BOULA de MAREUIL, BOYER de LATOUR c.. BUAT-MENARD, CHAPLOT, CUB|-
SOL, MARDINI, de MAIGRET (un revenant !), MERCHEZ avec Madame et le fils
PASQUIER (de Tours S.V.P.), PICARDAT et Fils, RAULT, VAILLANT, MULLER
et Madame.

S'êtaient excusês : les cénéraux de SAINT-BON et PARTIOT, MM. AUGE,
AI,GARDE, BODENES, CHAUNAC-LANZAC, DECAUDIN, de GANAY, HUCHARD
MAC CARTHY, REVEILLAUD, ROQUETTE-BUISSON, SCHOEN et W|NTER. En
outre MM. JOUIN et BENEDIC, après avoir bu le verre de I'amitié, nous ont
quitté, pris par des occupations þrévues antér¡eurement (1).

Le plaisir de se rencontrer autour d'une table bien garnie a contribué
à rendre très sympathique cette soirée. En se séparant vers 23 h. on promlt de
se revoir au printemps.

Prochaines réunions: 21 décembre 1976, les 18 Janvier, 15 Février, 15
Mars 1977.

*
Sur proposition du bureau de la Koumia, le toujours dynamique Colonel

PICARDAT a bien voutu se charger de l'organisat¡on d'une messe anniversaire
à la mémoire du regretté Général BOYER de la TOUR.

Cette cérémonie aura lieu, en principe, dans la soirée du samedi 29 Janvier
1977 en I'Eglise de la Madeleine. Une annonce précise sera insérée dans le
" Figaro u du 27 ou 28 janvier

*
Le Président rappelle le væu des Colonels CARRERE et PICARDAT tendant

à Ia création d'une Association de descendants des Anciens des Goums et des
A.l. qui a été évoqué au cours des Assemblées Générales de 1975 et 1976 (cf.
bulletin n' 65, page 30).

fl demande que les candidats lui écrivent directement à ce suJet à son
adresse personnelle :

L:olonel LUCASSEAU
28, rue du Chapitre
SAINT.SERVAN
35400 SA|NT-MALO.

(1) La section n'ayant pas d'argent, les convocations n'ont êté ênvoyées qu'à
ceux qui dans le passé avaient répondu aux précédentes convocations.
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Articles pour le Bulletin

Le Bulletin de < LA KOUMIA > est votre Revue.

ll importe que vous l'alimentiez en articles : souvenrrs sur les camarades,
le Maroc, les. opérations auxquelles les Goumiers ont pris part, etc...

, Les bulletins paraissent, en général : au cours du 1" trimestre, après
l'Assemblée Générale et au cours du 4" trimestre.

Les articles reçus seront publiés dans les bulletins, compte tenu des dates
de réception, un délai d'un mois étant nécessai,re pour I'impression.

Les textes devront, de préférence, être dactylographiés en deux exemplaires

/* lq â4,30 I'l¿* 1m h,¿,qo

. Les.voyageurs seront.répartis_par groupe de Z0 personnes. ll y aurc
autant de groupe que de N... fois 70 peisonñes.

2" GROUPE : Départ le 20 Mai, retour le mardi 31 Mai ètc,
ohaque groupe suivra à 24 heures d'intervalle exactement le même itiné-

rair€'. cette.. clisposition est obligatoirement príse en raison du- nombre des
chambres disponibles dans les h-ôtels.

-. . Lni. personnes préférant rentrer le lundi devront bien le spécifier sur leur
fiche d'inscription.

Peut-être sera-t-il possible d'obten,ir des départs de 1'oulouse ou de
Marseille. Prière de te ipéoifier.

. . 
Prlx lixé, e nprlncipe â 3000 F. Ce prlx comprend : la pension complète,

Ies_trangports 
-(avlon, _autocars),_tes assurañces et ahnulation, Ëurope Assbtänce,

Hôtels 1"" catégorie, les excurslons et visites.

O l" versement: 10_0, F. par personne, const¡luilon de dosster lusqu,au15 Janvler 1977;

a 2o Versement : 1500 F. par personne : date timite .lS Févrler l9Z7
a 3' Versement : Le solde sera confirmé par leilre en temps utile

Les premiers et deuxième versements sont à adresser à I'Association du
9åll. 19,.rue Saint-Marc PARTS 75002, par compte chèque postaux523640 E
PARIS ou chèque bancaire.

To-us renseignemgnts seront aclressés à I'agence par notre lntermédiaíre
pour réponse éventuelle.

l"cs candidatures non accompagnées du réglement ne seront pas prises
en consídération.

UOYAGE AU MAROC

c. E. F. t.
19, rue Saint-Marc - 75002 PARIS
Tét,: 742-94-52

a Passeport obligatolre en cours de valldlté (moins de cinq ans).

La Rédaction.

Paiement des Cotisations par Euro.Chèques

et nouueauil Tarifs pour IïTT
a

L,es membres de La Koumia résidant à l'étranger ont rêcemment adressé au
Secrêtariat, pour régler teurs cotisations des . EURO-CHEQUES o. Ces chèques,
sont, lors de leur encaissement, frappés d'une taxe uniforme de 6 F. par chèque
supportée par la Koumia.

Nous demandons à ces adhérents de régler, dans toute la mesure du.
possible, leur cotisation par une autre voie, notamment lors de leur passage
à Paris où le Secrétariat est toujours pour ce faire à leur disposition.

ll est rappelé que pour 1977 la cotisation est de 40 F dont S0 F pour le
bulletin.

Paiement par C.C.P. Paris 8813-50 ou chèque bancaire.

Le Trésorier
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Le progiamme détalllé sera lnctus dans le bulletin qu¡ paraitra au le
trlmestre f977.

Efle aura lieu les 2'l el 22 Mai 1977.

L'Assemblée Générale se tiendra dans I'après-mldi du 21 Mal. Au cours de
la matlnée, aura lleu le baptême de la promotlon des Elèves Officiers de Ré'
serve de Saumur, qul porierait le nom d'un officier de réserve des Goums,
mort au Ghamp d'Honneur.

Aucun nom n'élant encore avancé, la Kou¡nia demanúe que soft proposé
d'urgence au Secrétariat le nom d'un ancien E.O,R. cavalier issu d'une des
écoles de Saumur. de Cherchell ou de Médiouna ; mort au Ghamp d'Honneur
dans les rangs des Goums.

Le 22 MaL repas ofliciel el réception par les aulorités ¡ocales.
Un comité local d'organisation est en place à Saumur sous la direction

du Golonel de Cavalerle DORANGE.

¡t

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ :

Départ le 19 Mal, le jeudi, par avion - PARIS

Arrlvée à RABAT - Transport à I'Hötel - Journée llbre.

20 MAI: RABAT - MEKNES
Visite de Rabat, lunch, départ porrr Meknès. Arrivée en fin d'après-midi
Visite - Dlner 'à I'Hôtel Transatlantique.

21 MAI: MEKNES - FES

Toute la journée visite de la ville de Meknés - Déjeuner à I'Hôtel.
A¡rrès-midí départ pour Fez par Moulay ldriss
lnstallat¡on à Fez à l'Hõtel Palais Jamai.

22 MAI = FEZ
Vis[e de la ville.

23 MAI t FÊZ - KSAR ES SOUK

Visite d'lfrane - Lunch à Mioelt.
Excursions possibles ? Source bleue de Meski
.Dîner et installation Maroc Motel

24 MAI: KSAR ES SOUK - BOULMANE DU DADES

Mat¡n : petit déjeuner et départ pour Tinerhir llunchì
Visite des Gorges de Todra.
Dlner et installation à I'Hôtel Al Madayeq

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU Ió.II .1976

ASSETIIBTEE GENERATE 1977

v@8a@@
&w , Présents:

Colonel LUCASSEAU, MARDINI, BUAT-MENARD, MULLER, Madame BRAULT,
Co|one|s JOUIN, DE MAREUIL, CHAPLOT, MERCHEZ, NOEL, PASQUIËR,
TROUILLARD.

Excusés :

CoIoneI DE GANAY, CHAUNAC-LANZAC, M. REVEILLAUD.
Séance ouverte à 18 h. 30.

Quesllons étudiées:
n Certains points du budget '1977 sont précisés :

Aide aux orphelins: Rentrée scolaire: Etud¡ants: 600 F, Lycéens: 300 F
Noël et Vacances: 25 F.
Bourses d'études: 2400 F par an.
Vacation du porte drapeau: 50 F.
Participation aux gerbes lors des enterrements : 250 F.
Modalités d'attribution des secours exceptionnels.

tl Les Slatuts devronl êlre remaniés pour y inclure les actuels < Amls des
Goums r.

tr Aulorisation est donnée d'inscrire < La Koumia D au Com¡té de Ia Flamme

n Participation des adhérents à la rédaction du Bulletin.
Ll Posslbllité d'accélerer el d'appuyer la transmlsslon des dosslers de dé-
. .coralions ou d'avancement présentés par les adhérents de c La Koumla 4

Ej Programme de I'Assemblée Générale des 21 el 22 Ma, 1977.
Les trois derniers points feront I'objet d'avis dans le prochaln bulletin.

Le Secrétaire: A. BUAT-MENARD

25 MAI: BOULMANE - OUARZAZATE - ZAGORA

Matín : départ pour la route des Kasbahs - Quarzazale - lunch.
- Après-midi vers Zagora par la vallée du Draa - Dlner et nuit à Zagora

à I'Hôtel Tinsouliñe.
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Lettre à un camarade disparu

Mon Cher René,

- C'e.et devanl la lombe, près de ta femme, la f¡lle, tes parents êl les nom-
breux amts et camarades !¡d,umiers que ¡'auiais ão i¡rä õãiquãliueã tignes, tu
me connals, je n'ai pas pu.

Nous nous sommes connuc en seplembre 1g44. Tu arrivais du Maroc vla la
la Tunisle, I'ltdie, Marseille, tu venais ä'un pays de lumièie, ¡e veiã¡ã ãã i'armée
des ombres. Tu découvrais les Alpes- et ie-eueyras si ínägnffique malgré la
guerre. le débouvrais celte troupe spéclale et suþerbe n les-gouins r.

Nolre amitié est née g-e nos-loies et peines quotidiennes, de nos espoirs
9t $l ngq déceptlons au fil des jours et des nuits qui nous iapprochalerit {ela V¡clo¡te.

- Leç AJpg-s, les Vosges, I'Alsacd, l'Allemagne tou¡ours evec nos fidèles gou-
miers du 101', avec ceux qui resla¡ent, long chemin de gloire et de soullranóee,
comb¡en de héros obscurs et oubllés, comblen de chelè aimés et respecté¡ ú
sont tombé¡.

Cher René, tu es allé reloindre ceux que nous evons connus engemble et
qu¡ sonl morls à nos côlés, le Colonel de COLBÊRT, héros légendaire, dans
le Queyras, le Capltaine DUBARLE ,dans les Vosges, le Lieutenant-Colone!
ABESCAT sur la ligne Slegfried et combien d'aulres hélas que ie ne peux cller,
beaucoup d'aulres aussl que tu avais connus en Tunlsie, en ltalie óu lors du
débarquemenl en Provence.

Tu. es voqlu être enterré avec la dielabah, nous avons ta temme et mo¡,
respecté ce veu, je t'al vu pour la dernière fois comme je t'avais connu il y a
trente deux ans, en soldat. Les itécoratións qui recouvraient ton linceul môn-
tralent que lu avais été un vrai * Soldat Ð et tes amis qui t'accompagna¡eñt,
prouva¡ent que tu ava¡s été auss¡ un bon r camarade ¡¡.

ADIEU, RENE.
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26 MAI: ZAGORA - OUARZAZATE - |ITARRAKECH
Départ matin - Ouarzazate - lunch.
Après-midi : col du Tizi N'Tichka 2260 m.
lnstallation à Marrakech à I'Hôtel Holiday lnn.

27 et,28 MAI: MARRAKECH
Visite de la v¡lle commentêe
Déjeuners et dîners aux hotels
Soírée spectacle possible.

E Le 28 MAL Ie 1o el le 2' groupe seront réun¡B å Marrakech pour une vis¡te
commune de la ville.

29 MAI: MAÌ-RAKECH - BENI EL OUTDANE - BEN| MELLAL - KASEAH TADLA
RABAT

Lunch à Beni El Ouidane ou Kasbah Tadla
lnstallation à l'Hötel à Rabat

30 MAI: RABAT - PARIS (Avion).

O NOTA: Le 2" groupe sera en retard d'un Jour mats même programnte,

DECOUPER SUIVANT LE POINTITLE

voyÐâE fru nnÈoc ,q|r'

LA KOUMIA

Lyon, le I Juln 1976

Gapitalne GANTET Renê
3' Tabor Ma¡ocain
101" Goum.

B U I.LETIN D'AD tl ÉS IO N

NOM et PRENOM: .."........
Adresse avec Code Postal : ...
Nombre de personnes inscrites :

Somme versée : :. .,. ....:. . .. . :. . .. : 
.

Mode de versement: C.C.P. n Chèque bancaire l]
Je désire m'inscrire pour ie voyage au.Maroc

Date : .

A renvoyer au C.E.F.!., 19, rue Saint-Marc - 75002,PAR¡S
N' du G.C.P. du G.E.F.I. : PARIS 52 3640

(1) Mettre une groix dans le mode de versement choisi.
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Ilécès de I'Adjudant-Ghef BREMAI|tl
La Revue Histor¡que de l'Armée publie dans son numéro 3 de 1976 un

art¡ole du Général G. SPILLMANN intitulé :

(( 150 ANS DE RELATIONS FRANCO-LIBANAISES D

Cet article prend tout son intérêt à I'heure actuelle où des efforts sont
faits de tous côtés sur le plan international pour mettre fin à la guerre civile
au Liban.

Revue Historique de I'Armée - 231, Boulevard Saint-Germain 75007 PARIS
(Rédacteur en Chef : Colonel JOUIN)

Général Maurice DUROSOY :

nuF( tqiluïEv,
HOTI'IIÍIE ÐE GUENNE, HOTII¡IIE ÍTE PNTX,
Paris 1976 : Nouvelles Ed¡tions Latines

Les rangs s'éclaircissent des témo¡ns de l'épopée lyautéenne au Maroc.
Aussi convient-il d'accueillir avec un intérêt tout particulier les souvenirs que le
Général DUROSOY vien de réunir sous un titre qui a valeur de symbole.

Le livre s'ouvre sur l'évocation des trois années que l'auteur, alors jeune
lieutenant, passa à barouder dans la fameuse Tache de Taza avec ceux du
* Servicê des Renseignements ", qui const¡tuaient, en ce temps-là, < une sorte
de noblesse du métier o, tels Lafitte, ce ( capitaine Conan o du Maroc, ou Bour-
nazel, I'Homme à la Veste Rouge, que sa " baraka " abandonna en 1933 sur les
pentes du jbel Sarho. On sent, au travers des lignes que le Général DUROSOY
a gardé le souvenir nostalgique de cette époque héroique où. il parcourait de
jour et de nuit les pistes du Tichoukt, à la tête de ses moghaznis et de ses
partisans Ait Seghrouchen.

Appelé en 1924 au Cabinet politique du Résident Général, il restera auprès
du Maréchal jusqu'à sa mort en 1934. Il a ainsi vécu à ses côtés les mois
diff iciles durant lesquels LYAUTEY cont¡nt, avec des effectifs squelettiques,
la formidable poussée des tribus du Rif fanat¡sées par la victoire écrasante
qu'elles venaient de remporter à Anoual sur la colonne espagnole du Général
Sylvestre. A I'apogée de sa puissance, Abdelkrim exigeait, avant l'ouverture de
toute conversation sur une éventuelle suspension d'armes, Je re¡et de la sou-
veraineté cherifienne et la reconnaissance par la France et l'Espagne de I'in-
dépendance de tout le territoire contrôlé par ses troupes.

ll est donc exact de dire que LYAUTEY sauva tout à la fois le Maroc
français et le trône alaouite, lorsqu'il prit la décision, le 2 Juillet 1924, de se
maintenir à Taza <( quel qu'en soit le prix D, alors que, le front nord craquait de
toutes parts et que I'on redoutait la jonction des rebelles du Rif avec ceux du
Moyen-Atlas.

Dans des pages où les souvenlrs personnels donnent au récit un cachet
d'authenticité inestimable, le Général DUROSOY souligne la chaude et confiante
amitié qui unissait alors le Résident Général et ses grands directeurs de
services, au Sultan Moulay Youssef et à son Maghzen.

La doctrine de LYAUTEY est connue. Les anecdotes cependant, que rappelle
I'auteur, la rendraient plus claire et plus limpide s'il en était besoin : ll faut,

Notre camarade René BREMAUD est mort. Frappé gravement d'hémiplègie
en Janvier 1974, malgré les soins admirables dont'l'avãit entouré son époute
et le courage et I'abnégation dont il avait fait preuve dans la poursuíte du trai-
tement particulièrement rigide qui lui était imposé, il n'avait que partiellement
récupéré ses moyens physiques. Depuis, il ava¡t eu plusieurs- rechutes ; c'est
à la suite de l'une d'elles, dans la nuit du 4 au 5'Juin dernier, alors qu'il
venait de rè¡ntégrer son domicile après un séjour, en maison de repos, qu'une
nouvelle crise, que rien ne laissait prévoir, devait I'emporter sans qu'il fut
possible de le rantmer

Ce décès, survenu brusquement Ia veille même des fêtes de Pentecöte,
consternait ses proches et les prenait au dépourvu. La camaraderie " KOUMIA o

associée à celle des personnels de la Maison du Travailleur Etranger devait,
en cette triste ciroonstance, gråce au " téléphone arabe ", ce lendemain de
fête, le mardi B Juin, rassembler plus de cent cinquante personnes, amis et
camarades, pour les lunérailles de notre regretté compagnon d'armes.

A I'Eglise St.-Franço¡s Régis, près de son domicile, le cercueil disparaissait
sous les fleurs. Le service religieux, célébré suivant le nouveau rite, fut d'une
sobriété chaleureuse. Le prêtre rendii hommage au goumier, qui avait demandé
à être enseveli dans sa jellaba, et à I'homme qui avait toujours su se dépenser
pour les autres.

Au cimetière de Tassin la Demi-Lune, où beaucoup de camarades anciens
goumrers avaient tenu â accompagner la cfépouille mortelle, la ,cérémonie
s'acheva, poignante. En quelques mots, le Colonel LE PAGE, qui fut son chef
en lndochine, et son patron à la Maison du Travailleur Etranger, Î¡t l'éloge
funèbre du défunt et expr¡ma â sa veuve toute la sympathie chaleureuse de
ses camarades goumiers et de ses compagnòns de travail, son émotion tradui-
sant mieux que des paroles la sincérité de ses sentiments.

f,*

Engagé volontaire au 1" Régiment de Zouaves à Casablanca, en 1935,
BREMAUD fit ensuite toute sa carrière aux Goums Mixtes Marocains. ll débuta
au 9" Goum à Tahersouk en 1938. Maintenu au Maroc pendant toute la première
partie de la guerre, avec les forces supplétives, il part en campagne pour l'ltalie
avec le lll" Tabor fin 1943. ll prend part à la marche victorieuse des goumiers
sur Rome et jusqu'aux abords de Florence, ce qui lui valut une citat¡on.

Après le débarquement en France, il se dist¡ngue à nóuveau å la tête
de sa section, notamment dans la Forêt d'Haguenau, puis dans le Bienwald
(Allemagne) où ¡l est cité à I'ordre du C.A.

Le 9 avril, à la suite d'un audacieux coup de main, s'emparant d'un þlock-
haus, il est cité à I'ordre de l'Armée.

Adjudant-Chef, ¡l est volontaire pour I'lndochine où il arrive en Juillet 1950
avec le ll" Tabor. ll échappe de justesse au désastre de Cao-Bang en Octobre
1 950.

Retiré après sa retraite proportlonnelle â Lyon, il milite dès son retour
parmi les Associations patriotiques, c'est ainsi qu'il fut à I'origine de la création
de la section de Lyon de la Koumia dont il demeura jusqu'à sa maladie le
dévoué et fidèle porte{anion.

L'Adjudant-CheT BREMAUD était décoré de la Médaille Militaire, de la Croix
de Guerre 1939-1945 avec palmes (4 citations). ll était titulaire de la Crqix du
Combattant, de la Médaille d'Outre-Mer, des Médailles commémoratives d'ltalie,
d'lndochine, du dévouement et du Mérite Thai



GUIDON, frère du R.P. GUIDON, de Laï Chau, assassiné... et comb¡en d'autres de
nos amis marocains ! Dans ce climat de rebellion ouverte, ARBoLA gardait la
tête_froide_et poursuiv€it sa tâche, sans jamais faiblir. C,est lui qui acoõmpagna¡t
le Pacha ËL HADJ THAMI lorsque ce dernier essuya un coup de feu, mar
ajusté, alors qu'il revenalt du palais de la Bahia, oii il vena¡t 'de s,entretenir
avec M. Gilbert GRANDVAL, nouveau et éphémère Résident Génèral.

Quelques mois plus tard, aux obsèques du pacha, nous étions, lui et moi,
noyés dans. la foule marocaine, canalisée pour la première fois par le service
d'ordre de I'lstiqlal...

Après un bref passage au 126" à Brive la Gaillarde, l'élan du 13 Mai 1958
le poussa à se porter volontaire pour servir aux Affaires Algériennes. ll anima
les S.A.S. dans le Sud Constântinois à Batna, alors que j'en faisais autant dans
I'Ouest Oranais.

Nous ne nous rencontrions plus que rarement à Alger, autour du Général
PARTIOT.

l0 LA KOUMIA

Nos deux carrières ont été tellement associées au Maroc et en lndochine,
que les images viennent en foule à ma mémoire lorsque j'écris ces lignes.

Et maintenant, mon vieux Delphe, je reste seut à pouvoir les évoquer.

Les mots qu'on prononce sur la tombe d'un ami sont souvent mots de
circonstance. Je veux pourtant assurer son épouse, bien simplement, que tous
ceux qui ont connu le Colonel ARBOLA, Commandeur de la Légion d'Honneur,
ses compagnons d'armes, ses chefs comme ses subordonnés, garderont le
souvenir du bon camarade qu'il fut. Qu'elle soit assurée de toute notre affectu-
euse sympathie et qu'elle partage avec ses enfants, Jacques, Alain et Monique,
les jumeaux et Chantal, I'expression sincère de nos sentiments de profondes
condoléances.

Jean SAULAY

Adresse de Madame ARBOLA:

4, rue du Commandant Doulres - 66000 PERPIGNAN

N.B. - Les obsèques du Colonel ARBOLA, décédé le 23 Septembre 1976, ont eu
lieu à Perpignan, le surlendemain, en présence d'une nombreuse assistance.
Les Colonels ADAM et MIRABEAU représentaient La Kot¡mia.
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répétait-il souvent, associer sans absorber, guider sans administrer, aller vers
le progrès sans déformer n.

Ce que I'on connait moins ; et il faut remercier le Général DUROSOy de
nous les rappeler, ce sont ses vues véritablement prophètiques sur t'avenir
des relations de la France avec les pays du Moghreb. ( ll est à prévoir, dit-il
le 14 Avril 1925 au cours d'un Conseil politique, ef ¡e le crois comme une vérité
historique, que dans un temps plus ou moins lointain, l'Afrique du Nord, évoluée
et civilisée, vivant de sa vie autonome, se détachera de la Métropole. ll faut
qu'à ce moment là, et ce doit être le suprême but de notre politique, la séparation
se fasse sans douleur, et que les regards des populations continuent à se tourner
avec affection vers la France ".

Cette courageuse et audacieuse affirmation, émise alors que la pacification
et l'un¡fication de I'Empire sous I'autorité |du Sultan était encore toin d'être
achevée, atteste mieux que tout autre propos la haute philosophie de la colo-
n¡sation dans sa finalité, que I'on s'accorde à reconna¡tre au Maréchal, en mème
temps que sa totale indépendance d'esprit.

lndépendance d'esprit qui lui valut d'être I'objet des intrigues politiques,
militaires aussi, qui amenèrent la désignation du Maréchal PETAIN, le 18 Août
1925, " pour prendre la direction générale des troupes du Maroc D, et la dé-
mission un mois plus tard, le 24 septembre, du Maréchal LYAUTEY.

L'opposition entre les deux hommes était absolue, dans leur doctrine
autant que dans'leur, comportement quotidien. Elle éclata dans les derniers en-
tretiens qu'ils échangèrent à la Résidence de Bou Jeloud, å Fès, le 5 Octobre
1925. Comme PETAIN lui faisait observer qu'en acceptant le commandement,
des troupes du Maroc, ¡l n'avait fait qu'obéir aux ordres du gouvernement,
( sans doute, répliqua LYAUTEY, mais j'ai toujours pensé qu'au sommet de la
hiérarchie, la discipline pouvait ne pas être la même pour les Maréchaux de
France et pour les caporaux "....

Quinze âns après que la France ait achevé de résoudre les douloureux
problèmes de la décolonisation, il était bon qu'un témoin aussí qualifié tnît en
valeur l'action civilisatrice incomparable du grand colonial que fut le fondateur
du Maroc moderne. Son témoignage complète et précise celui du Général
CATROUX, " LYAUTEY le Marocain ", (1) en éclairant le double aspect de la
personnalité fasc¡nante de LYAUTEY, homme de guerre autant qu'homme de paix

Lt.-Colonel J. SAULAY

(1) Général CATROUX : < LYAUTEY le Marocain " Paris 1952 Hachette.

HT9îûTNE D'Uil ÍOTÐÃî TE L'NNilTÊE ù'NFNTOUE

Notre camarade René FLAVIGNY vient de faire paraître aux Editions de la
Pensée Universelle, 3 bis, Quai aux Fleurs PAR¡S 4' (Prix: 20 F 33 TTC)
un recueil de souvenirs qui intéressera certa¡nement les anciens Goumiers,
particulièrement ceux qu¡ l'ont connu.

Engagé en 1929 aux Chasseurs d'Afrique en Algérie, volontaire pour le
Maroc en Mai 1933, René FLAVIGNY participa à de nombreuses campagnes
avec les Spahis et les Tabors Marocains.

Ce ne sont pas des mémoires, trop de gens éprouvent le besoin d'en publier.
Ce n'est pas un roman. Ce sont simplement des histoires de paix et. des
récits de guerre d'un jeune " Chtimi " du pays noir, qui s'est engagé très jeune
dans l'armée d'Afrique pour s'évader d'une vie qui lui sembla¡t trop monotone.

Au cours de la dernière guerre, il fut deux fois blessé et fait prisonnier,
mais il réussit à s'échapper au prix de pas mal d'aventures.

Ces histoires et ces récits sont authent¡ques.
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TilNMEE D'NFNISUE 
I

. un ouvrage garaîtra prochainement aux Editions charles Lavauzelle, destinéà rappeler aux .Français et à faire connaître à ceux qui l,ignorent i'épopée
de I'Armé_e d'Afrique, de cette armée qui, de 1830 à 196d a cõmbattu, traïailté,
servi la France dans toutes les partieè du monde.

. . Dans..s-es. rangs ont vécu, fraternellement unis, français, étrangers, auto-
chtones d'Afrique du Nord. En 130 années, près d'un million des -siens sont
tombés pour la France et par f¡dél¡té au drapeáu.

En relatant les événements auxquels elle a partic¡pé et en révélant par le
texte et I'image,..son caractère original, I'ouvraçle veut être, en même iemps
qu'un ouvrage, I'histoire véridique èt sincère de I'Armée d'Afrique.

Préfacé par le Générat de GOTSLARD de MONSABERT, te tivre a été rédigép?f_!ne équipe d'anciens de l'Armée d'Afrique, cômposée des Généraux h.
HURE, et de la BARRE de NANTEU|L, des Òotonets'DEVAUTOUR et de LA-

"otT"..,"rrs J. et R. BRUNoN, Conservateurs du Musée de t'Empéri à Salon-
de Provence, se sont chargés de l'iconographie.

LA KOUMIA

<r L'ARMEE D'AFRIQUE,,
tfès beau volume foÌmat 21 x27 - 270 illuslrations dont 60 en couleurs

Exemplaires numérotés réservés aux membres de I'Association au prix
préférentiel de 175 Francs.
Commande à adresser directement aux Editions Charles Lavauzelle B.p. B
q7350 PANAZOL.
Règlement par chèque bancaire ou C.C.P. N'257-03 Limoges.
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A son retour au Maroc, ¡l retrouva M. THIVEND, quÌ, devenu Délégué aux
Affaires Urbaines à Marrakech, le prit comme adjoint pour s'occuper de la
medina. Commencèrent alors les années difficiles, le Général d'HAUTEVILLE
blessé près de la place Jemaa el Fnaa, Jean THIVEND assassiné, le capitaine

Le Colonel tlelphe ARBIItA

Notre amitié remontait aux années insouciantes de notre adolescence, en
1928' alors que nous préparions ensemble, en corniche, au prvtanée Miliiaire
de La Flèche, 1e_concours d'entrée à saint cyr. Nos voies dívergèrent à la
s.ol'tie de. la."5p6s¡.¡.>: tandis que j'avais la-chance de partir a-u Maroc, il
devait rejo¡ndre un régiment de... bonne biffe, quelque part däns le M¡d¡, à Aibi.

Je ne devais le revoir qu'après la guerre, en 1945, à Marrakech. ll avait
évité la captivité en Juin 40 en passant én suisse, d'où il avait rejoint la .zône
non.occupée dès qu'il l'avait pu. ll s'était aussitôt fait affecter au 

-Maroc, 
où il

avait pris le commandement du 39" Goum, camouflé en unité de travailléurs à
Ouaouizeght, fief du Capitaine de LATOUR. C'est donc tout naturellement qu'il
avait fa¡t toute la cam_pagne avec le 2' GTM. ll en rapporta¡t une splendide
Croix de Guerre gagnée dans les rangs du XV" tabor. 

' '

Il venait d'être affecté comme adjoint à la circonscription de contrôle
civil de Marrakech-Banfieue, dont le chef était Jean THIVEñD, démobilisé de
fraiche date, qu¡ portait encore sa tenue de capitaine d'lnfanterie coloniale.
L'entente entre les deux capitaines, l'un d'active,'l,autre de réserve, fut immé-
diate et totale. ARBOLA ne tarda pas, non plus, à se faire un ami de Sl AHMED
GLAOUI, fils et khalifa du Pacha EL HADJ THAMT pour la tribu guich de Mar-
rakech, qu'il avait la charge de contrôler.

. .Sa.joie de viv.re, son entrain et sa gaieté lui avaient donné une place de
choix dans la " dolce vita " des années d'après-guerre à Marrakeih. Mais,
lorsqu'il -avait fa'llu trouver des volontaires pour cómbler les vides, après le
drame de Cao-Bang, il avait élé I'un des premiers à poser sa candidature.
Et lorsque le 17u tabor que je commandais, débar:qua dù n pasteur", en baie
d'Along, en janvier 1951, il était déjà en lndochine et avait pris le commande-
ment du ll" tabor, à la place de Henri DELCROS, rapatrié èanitaire. Dès tors,
ll" et 17" tabors feront campagne côte à côte, dans le Delta d'abord, en Haute
Région ensuite.

A la tête de ses goumiers, ARBOLA poussa une reconnaissance profonde
dans le massif du Tam Dao, après la bataille de Vinh Yen, avant de me rejoindre
à Dong Trieu, à la veille de l'attaque viet sur Mao Khé. Je le retrouvais plus
tard, avec comb¡en de plaisir ! pendant I'automne de cette même année 1951, en
pays thaT, alors que je venais d'avoir de graves ennuis dans la province de
Phong Thô.

Ceux qui y ont participé n'oublieront pas le raid effectué par les deux
tabors groupés aux ordres de LIMON-DUPARCMEUR, en direction de Cha Pa,
jusqu'à ce col de San Sa Ho qui commande la descente vers Lao Kay et le
Fleuve Rouge. Au petit matin de la nuit agitée au cours de laquelle les viets
v¡nrent tâter nos positions, alors que DUPARCMEUR m'avait convoqué à son
P.C., j'y trouvais ARBOLA rasé de frais, l'æil pétillant, racontant quelque bonne
histoire, comme s'il ne s'était rien passé. Et pourtant, Dieu sait si nos deux
tabors avaient fait du bruit pendant la nuit I

La mousson ramena Ie calme, avec la pluie, sur toute la Haute
ARBOLA établit ses quartiers d'hiver à Phong Thô, tandis que je m'
à Tsin Hô, à mi-chemin sur la ioute de Laï Chau.

)

GUIDE fOUNL
ÐEJ nnuHnÍ (oilrÐnnÃilTs
ET III(ÏIMES ÍtE GUENNE

1914-1918 - 1939-1945
T.O.E. ¡NDOCHINE
ALGERIE
lUNISIE
[TAROC

par Claude PETIT
Docteur en Droit
Chef de I'lnspection générale
au
Ministère des Anciens Combattants

Cet ouvrage, qu¡ v¡ent combler une lacune et dont la publication est parti-
culièrement opportune au moment où les anciens d'Afrique du Nord viennent
de recevoir vocation à la carte du combattant, se propose de documenter et de
conseiller tous les A.C.V.G. des trois générations du feu sur l'ensemble des
mesures prises en leur faveur, notamment en ce qu¡ concerne les pensions et
le6 droits qui y soñt rattachés.

Mais l'auteur a tenu à ce qu'ils soient renseignés, en outre, sur les diverses
lois sociales, dont ils doivent bénéficier comme tous les Français.

Ce n'est pas un recueil de textes abstrait, mais un manuel pratique, bourré
de renseignements et de précieux conseils.

Région.
installais
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. . Destiné en premier lieu aux invalides de guerre et anciens combattants,
et à leur.s ayants cause, ains¡ qu'aux militanté de leurs associations, pour
lesquels.il .sera. un instrument de trávail quotidien, il ne sera pas moins utile
aux administrat¡ons, civiles et militaires, aux municipaltés, aux juristes, aux
enseignants, aux techniciens des handicapés physiques, du troisiènie âge et de
l'enfance, aux travailleurs sociaux, aux animateuis des organisations béiévoles,
etc..., qu'¡l mettra en mesure de résoudre bien des cas dõr¡loureux.

Ce guide social se compose des 33 chapitres suivants :

n 1"" partie: LES PENSTONS

. Les pensions militaìres d'invalidité; les pensions d,ayants cause (veuves,
orphelins, ascendants), les pensions de victimes civiles, ies voies de recours.

n 2" partie : LES AVANTAGES RATTACHES A LA pENS|ON:

. Les soins gratuits ; Les cureb thermales ; L'appareillage ; La sécurité sociale
Les cartes d'invalidité.

tr 3" partie: LA CARTE DU COMBATTANT
La carte du combattant ; Le titre de reconnaissance de la Nation ; La

retraite du combattant ; La retraite rhutualiste du combattant ; La levée'des
forclusions ; Les décorations.

n 4" partie: L'EMPLOI
Comment résoudre ses problèmes'd'emploi ; La rééducation professionnelle

La formation professionnelle ; L'emploi obligatoire des mutilés d'e guerre ; Les
emplois réservés.

tl 5' part¡e: L'ACTION SOCIALE

La protection morale des ACVG ; L'aide matérielle de I'Office national ;
Les pupilles de la Nation ; La législation sociale et les anciens êombattãnts
(sécurité sociale, prestations familiales, aide sociale) Avantages en faveur
des ACVG ; Vacances et loisirs des ACVG ; Les fonctionnaires añciens combat-
tants ; L'hébergement des ACVG âgés ou infirmes.

n 6' partie : ETAT CML ET SEPULTURES

Etat civil ; La mention " Moit pour la France D ; Les successions mil¡taires ;
Transferts et restitutíon des corps ; Sépultures m¡litaires.

TEXTES RECENTS

Dans cet ouvrage, sont exposées, en particulier, toutes les mesures très
importantes, qui ont été prises récemment :

- Vocallon å la carte du combatlant pour les anciens des opérations d'Alrique
du Nord (loi du 9 décembre 1974 èt décret du 11 févrler-1975);
Relraite anticipée à 60 ans pour les anciens combattants el pflsonn¡eË dê
guerre (décret du 3l décembre 1974) ¡

lndexation de toutes les retraites du combattant ;

- Relèvement de la retraite mutualiste du combattant;
Pensions des veuves de guerre à I'indice 500;
Mesures en faveur des déportés ,internés et P.R.O. :

- Assimilation des anciens supplétifs aux militaires ;

Levée éventuelle des forclusions ; etc...

O BULLETIN DE COMMANDE

à retourner aux
EDITIONS LAVAUZELLE - Boite poslale 8 . 87350 PANAZOL
C.C.P. 257-03 Limoges

Prix : 60,00 F
Port ; 7,00 F

p,acilic.ation..e-n Algêrie, précise une ult¡me citatlon avant qu'¡l ne se voit contra¡nt
cle qu¡tter l'AÍrique du Nord pour Ia subdivision d'Annècy, le I" Ãtaì 1961 .

- c'esf Ià, au milieu des cfiasseurs Atp¡ns qui t'avaient accueilti leune sous-
L,eute-nant, trente-c¡nq ans .auparavant,' qu'¡t' quitte l,Armée d;Aôtne, þ 1"
Juin 1962.

Titulaire cte :
Ia Croix de Guerre gg-45 et des f.O.È.

., Ia Çroix de ta Vateur Mititaire
Cinq lois cìté,
deux foÍs ûlesse,
commandeur du ouissam Alaouite et chevatier des palmes Académiquesle Colonel LANCRENON était Commendeur de h tegiõi A'nóiieúr.--

Au terme d'une si bril.lante carrière, comme d'autrcs il aura¡t pu tranquitle-
UgLi ipuir d'une retraite bien méritée."Te! ne fut pas le càl di óoønet -:inV-aRENoN' son dési¡ de toujours servir, son dévouàment t'ont pouss;é à æuvrer
au sein de d¡fférentes associaflons patriotiques ef socia/es, ,7's'y esf consacré
avec toute, sa for', son enthous¡asme et son dynamisme persuaáé à iuste titreque par dela ces organismes ¡l continuait à'sev¡r la patrie.

.. Ainsi après auoir marqué des générations d'officiers en leur insuflant sa lo¡,
ll a encore marqué de son empreinte /es associaflons auxquelles ¡! appartenait,

Madayne qu¡ avez cheminé à ses côfés pendant 47 ans comme vient de te
rappeler Monsieur le Curé, entouré de vos enfants et petits-enfants, croyez gue
son souvenit restera vivace parmi tous ceux qui l,ont connu.

Ious ses amis présents en ce jour vous assurent de leur aftectueuse
sympath¡e.

. Permettez moì d'aiouter en tant qu'oflicier Génêrat de s,ouche lúL¡sulmane,
/e suis sûr que lorsque la douloureuse nouvelle parviendra par delà ta MédF
tsrran9e et par delà I'Atlas tous ses anciens so/dats et. suþplétits prieront le
Tout Puissant de I'accueíllir parmi les plus purs.
)' Quant à vous Chet d'Escadrons Georges LANCRENON, L¡eutenant Hervé, la
yoie esf toute tracée sulve2 l'exemple qu'iß vous a donné tout au long de sa vie :

.. L' Amatur du prochain,
L'Amour de la, lamìtte,
L'Amour de la Patrìe,
et la Foi en Dieu.

llon Colonet LANCRENON, cher amt, au nom de fous ceux quí vous ont
connu .et quelle que so¡t leur confess¡on, je vous dis ADIEU.



Maison de Retraite
Raymond de Fontaines

BOURNEAU (Vendée)

BOURNEAU est s¡tué dans le Bocage vendéen, en bordure de ra rorêt de
Mervent. L9_ château i ay9,c. ses quatre-tourelles, ses douves et son parc de
12 ha, a_ été acquis en 1962 pa¡ la Fondation Mãréchal de LATTRE pöur être
aménagé en maison de retraite. Elle a pris le nom du fils des ancìons pro-
prìétaires, le Maréchal des Logis Raymond de FONTAINES, tombã néroiquement
à Verdun avec soixante-trois vendéens, disparus en même teqnps que lui,

L'inlé¡ieur du château el I'annexe ont été modernisés. Toutes tes chambres
son-t indépendantes avec cabinet de toilette. Nombreuses salle de bains, salon
bibliothèque, salles de repos et de télévision. Les repas sont señis pár'petites
tables._ _49,!us de régime quand ¡e rnédecin te predcrit. une ínfirmíère 'réside
dans l'établlssemenl.

Dans cette maison, ont été accueillis en 1963 les ascendants des morts
pour la France rapatriés_ d'A,lrique du Nord. Actuellement, elle reçoit des ména-
ges 

-ou_des personnes isolées, víctimes de guerre, avec priorité ¡rour les as-
cendants des morts pour la France.

La Maison Rayinond de FONTAINES a une vocalíon nationale.

tr RETRAITE DEFINITIVE:

Y sont admis :

- cqux qiri disposent de ressources sultisantes ;

- des assistés dont la prise en charge sera effectuêe par
Sanitaire et Sociale de leur département d'origine. L'établ
n'est pas agréé par la Sécurité Sociale.

LA KOUI[IA

Allocution du Général KHELIFA

En I'absence de chefs sous /es ordres desquels il a servi et qu¡ auraient pu
le Íaire .beaucoup mieux que moi, il m'appartient en tant qu'anciän subordoiné
qu'il a honoté de son amitié depuis bientôt go ans de retracer brièvement ce
que fut Ia carrière du Colonel LANCRENON :

Entré à St.-Cyr te 3 Octobre 1924, François LANCRENON en sorf Sous-
Lieutenant Ie 1' Octobre 1927, 17" sur Ol5 éièves.

D'abord ínstructeur à I'Ecole, il rejoint te 28ê Batailton de Chasseurs à ldar
Obercte¡n en Rhenanie.

La dissolution du 28 le retrcuve à Guingamp au 48. d'lnfanterie.
Il brûte de partir au Maroc retrouvet ses camarades de combat.
AÍtecté au 13" R.T.A. comme Lleutenant, Chef de secfion en Août 1930, il se

d¡stingue pendant les opérations de pacitication du Tadla.
Déià cité, il est gravemenf b/essé à la tête de sa secüon en 1g32.
Cette blessute luì vaut une citation à I'Ordre de I'Armée et ìa Crotx de

Chevalier de Ia Lég¡on d'Honneur.
Toujours au Maroc, à t'Etat-Maior de Meknès, ¡l est promu Capitarine à B0

ans, et prend le Commandement d'une Compagnie au 7" R.T.M.

-ll rentre en France sans qu¡ttq les Tirailteurs à ta tête d'une Compagnìe
du 8" R.T.M. en avr¡l 1939. Il pailic¡pe à ta campagne de 1939-40. II est bra-
vement b/essé en tête de sa Compagnie, Ie 2 iuin 1940 sur la Somme, ¡/ est à
nouveau cité à l'Ordre de I'Armée.

Fa¡t prisonn¡et à I'hôpital, il est réformé rnars réussif à passer en traude
Ía l¡gne dc démarcation e¿ se rctrcuve au Maroc, dès /e 7o Mars 1941 ,

Le 21 Mars, il commande Ie Goum de Tinerhir, puis en 1942, le 3. Tabor
d'A¡n Leuh.

Chef de Bataillon, ¡l quitte les Goumierc pour le Commandement du 2"
Bataillon du lf R.T.A. à Boured dans le RiÍ.

Ad¡oint au Commandant du Territoire de Taza, i! ne peut, à son grand regret
rejoindre Ie Cotps Expéditionnaire français d'ltal¡e.

Lieutenant-Colonel, il est aftecté à Coetquidan, dès Juln 1945, pour partl-
ciper à la création de la nouvelle Ecole de St.-Cyr.

Un court séiour à Marsellle lui permet de s'embarquet bientôt pour Orcn,
où pendant cinq ans, de 1947 à 1952, il est Commandant en Second du 2"
Régiment de Tirailleurs Algériens.

Le 1' Janvier 1952, ¡l est promu Colonel, et prend le Commandement de
I'Ecole de Chercheil qu'il marquera de son empreinte en construisant une nou-

',""" 
tI"i'{ r"tobye^19s1, ¡! se vo¡t contier te Drapeau du 3" Régimtent de Tirait-

leurs Algériens à Constant¡ne.
CheÍ de Corps et Commandant de Secteur intatigable, il est clté pour son

dynamisme dans /es opérations de pacÌlicatlon.
A Ia fin de son temps de Commandement ef après quelques moìs à Alger,

il est affecté à Oran, le 1" Aoîtt 1958 où il se voit conl¡er /e posfe d'Adloint
lnlanterie du Général Commandant Ie Corps d'Armée. En raison de sa longue
expérience, il est chargé des problèmes intéressanf |es Français de souche
Nord-Atricaine.

Fervent apôIe et an¡mateut du rapprochement des Communautés, il y a
apporté toute sa to¡ et sa connaissance profonde de I'âme el des trad¡t¡ons
musulmanes, et a ainsi contribué avec une particulière etticacité à l'æuvre de

1

I'Action
issement

Le prix de pension, fixé chaque année par la Préfecture de Vendêe est de
45,40 F pour 1976

Ü SEJOURS TEMPORAIRES

La Maison accueille également, da¡'¡s la rnesure des chambres d¡sponib¡es,
des pensionnaires payants pour un mínimum de quinze jours. L'Action Sanitaire
et Sociale ne peul ¡nteruenir pour eux.

Le prix de pension est de :46 F pour 1976

Dans Ies deux cas, un dossier médico-social do¡t êlrê présenté à la Com.
mission d'admission,

Les pièces en sont fournies sur dernande adressée au s¡ège de la Fondalion
Maréchal de Lattre, 4 place Rio de Janeiro, 75008 PARIS.
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Le Colonel Francois LANCREN0l\l

. .!e_ polone! François LANCRENON a èté brusquement rappelé à Dieu le
Jendi 21 Octobre 1976.

un office religieux a eu lieu à Bandol en présence de sa famille et de ses
amls le lundi 25 octobre. La messe était célébrée par g prêtres dont le curé
de Bandol et I'Abbé Michel MONTJEAN. La dépouillei mortélle a été transportée
dans le caveau .de famille en Haute-Marne.

La Koum¡a était représentée par le Colonel RIAUCOU, président de la
section de Marseille, accompagné de Madame RIAUCOU et pär le Colone¡ et
Madame MONTJEAN. De très-nombreux am¡s et en particuiier un important
groupe de ses camarades de pTomotion étaient présents.

Ses très beaux états de service ont été longuement évoqués par le Général
[ïE!rlf|, un de ses anciens subordonnés aufTiraiileurs ei Oorìt on lira plus
loin I'allocutton.

Le Colonel LANCRENON avait servi aux A.l. et aux Goums de 1941 à 194g.
Après avoir passé clandestinement la ligne d'e démarcation le 11 février 1941 ,

il r4rouva à Vichy le Colonel GUILLAUMÊ, sous les ordres de qu¡ il avait servi'au Tadla.
Débarqué à Casablanca le 12 Mars 1941 et mis en congé d'armistice, il est

nommé Contrôleur adjoint des A.l. et affecté à l'Annexe de Tinghir le même mois
Le 15 octobre 1942, il est nommé au commandement du 3o Tabor à Ain Leuh

puis son congé d'armistice résilié, ¡¡ est nommé le 15 Novembre 1942 com-
mandant par intérim les Mehallas de la Région de Meknès. Nommé chef de
Bataillon le 15 Décembre 1942, il quitte les A.l. pour le 11" R.T.A., le 1" Mai 4fì.

ll avait profondément regrétté de ne pouvoir partir en ltalie avec le 3'Tabor.
Père de six enfants dont deux sont officiers et de nombreux petits enfants

il était un père et grancl-père affectueux et plein de sollicitude, forniant avec son
épouse ün -couple exemplaire : leur maison de Sanary était le havre familial où
ils aiment fréquement venir.

C'était un lromme profondément religieux, au grancf cceur, âu sens humatn
développé, toujours prêt à rendre service, et, l'on ne se faisa¡t pas faute de
frapper à sa porte.

Vice-Consul d'Espagne, Past V¡ce:Gouverneur du Lions lnternational, il par-
ticipait de façon active à la vie de nombreux groupements.

Après une homélie du curé de Bandol, des allocutions ont été prononcées
par le Général KHELIFA, Ie Colonel PORCHER au nom des promoiions du RIF
et MAROC-SYRIE et par le Président du LIONS-CLUB de Bandol-Baies du Soleil.

La Koumia adresse à Madame LANCRENON et à ses enfants et petits-
enfants l'hommage de toute sa sympathie et ses profonds regrets pour la
disparition de leur camarade dont ils garderont pieusement le souvenir.

J. MONTJEAN

F()NDATION FU RTAD(}.HEINE

Le Lt.-Colonel (C.R.) GlL, ancien des A.t. (Ksar es Souk 1954-1955 Annexe
Piste) est heureux de faire savoir aux camaraàes de la Koumia qu'Ìl vlent de
prendre les fonctions d'administrateur de la Fondation FURTADO-HEINE à Nice,
121 rue de France.

La Fondation est ouverte aux Officiers d'active accompagnés de leurs
épouses et de leurs grands enfants (plus de 15 ans).

Les demandes de séjour sont à adresser au. Col,onel Admínistrateur de la
Villa FURTADO-HEINE, '121 rue de France à Nice (Té1. : 88-08-9f).

Les pensionnaires bénéficient de la chambre et;du petit déjeuner seulement.
Les séjours sont en principe, de 15 jours à un mois. lls sont renouvelables.

La contribution (service compris) est variable suivant la chambre :

18 à 20 F pour une chambre d'une personne;
' 26 à 35 F pour une chambre de deux personnes.

_Unq maioration est appliquée pour une durée inférieure à 15 lours (6 F
par jour).

Les repas (déjeuner et dîner) sont.pr¡s à l'extérieur. Un mess des Officiers
de la Garnison fonctionne à Nice.
Parkings : rue de France et sur la Promenade des Anqlais.

*

**

AVt S

Le Colonel Georges Henri (ER) demande si un camarade de la Koqmia
peut lui procurer, prêter ou céder le numéro du 1" trimestre 1929 de la Revue
HESPERIS. Ecrire GEORGES Henri à RAHON par 39120 CHAUSSIN ,



LES Vø,UX
DU PRESIDEI,{T

l'Association des Anciens

des Affaires Algériennes

De nombreux officiers et sous-officiers membres de la KouMlA, ont servi
aux s.A.s. Nous avons pensé qu'il serait intéréJs-*i poür èu. áe' connaîtrele dernier rapport moral de cetie association.

ASSEMB1EE GEilERATE DES S.A.S. . 23 AURIT 1i976

L'Assemblée Générale de l'Association des Anciens des Affaires Algériennes
!ç.-Þ4.S1 s'est tenue le 23 avril 1976 sous ta présidence de M. Àlexandre
PARoDl, ambassadeur de France, vice-président honoraire du conseil d'Etat
et prêsident du comlté'National pour les Musulmans Français qui deva¡t, à I'issue
de cette réunion, remettre 1es insignes de chevalier de 'la Ldgion d'Honneur à
notre camarade Yvan DURAND.

L'assemblée générale a adopté à I'unanimité le rapport moral suivant :'

! RAPPORT MORAL

Notre dernière circulaire d'information et le dernier appel aux donateurs
remontent à'1972.

C'est très volontairement que depu¡s cette date, I'Association des S.A.S. agardé le silence, au risque de 
'décevóir 

ses adhérents et amis en ne leur four-
nissant pas d'informations sur l'évolution de la situation.

En fait, nous avons vécu deux périodes totalement différentes :

-A la fin {e 1972, se.term¡nait I'enquête réalisée, å notre lnitiative, par le
professeur SERVIER, sur la.situat¡on deb Français Musulmans installés eh mé-
tropole. cette enquête permettait de faire le point de la s¡tuation des 2s 000
famllles, soit 200 000 personnes environ, implantées en France.

Si nombre d'entre eux avaient réussi, grâce à leur travail, à leur facilité
d'adaptation, leur insertion dans le mllieu métropolitain, B0 oo0 environ étaient
jugés 

- devoir encore bénéficier des services de I'assistance administrative,
sanitaire et sociale, dont les 16000 v¡vant dans les 31 hameaux de forestage
implantés principalement en Languedoc et en Provence, les cités d,accueil õu
les ensembles ¡mmobil¡ers Sonäcotra.

Le Président et les Membres du Consei! d'Admlnistration
prient les adhérents et /es amis de Ia Koumia d'agréer par ce
nressage d'amitié, Ieurs meÌlleurc væux de bonne et heureuse
année 1977, pour eux-mênes ef leurs tamilles ainsi que Ie
témoignage de leut lidèle dévouement.

lnterprêtes de la pensée de tous les camarades, l/s adres-
sent au Général GUILLAUME et à fous /es P¡ésldenfs d'Honneur
Ieurs souhaits rcspectueux et tetvents et l'assurance de leur
Íidélité à notre Koumia-

Que nos Présidents de Section et leurc bureaux soient
remetciës de ,Ieut action eflicace de rcgroupement, soucÍ
constant et impérÌeux de toute assoclafion.

Nous ayons tous évoqué p¡eusement Ie souvenir de nos
morts en ces lours de ToussaÌnt. Ä/ous ayons glorilié nos
héroiques combattants Ie 11 Novembre. Ðans le cadre de notre
grande famille mílitaire, naus avons paftagé /es uns ef /es
autres, I'émotion et /a frls¿esse de celles ou ceux qui de-
meurent, car pour beaucoup il a Íallu vaincre la solitude ou
même I'oubli avec courcge et abnégation.

Ce qui nous réconfoile, c'est d'évoquer ensemble notie
rëunrcn de Pau si bien réussle par Ia Section du Sud-Ouest.

Ces lours là, notre Koumia ava¡t rctrouvé sa vrale grandeur,
née au sein du Maghreb pour embrasser dans une même
lresque foutes /es étapes de la Pacitication, de Ia Libérat¡on, de
la détense d'un glorieux patrimo¡ne, a¡nsi que foufes /es täches
nobles ou ¡ngrctes d'une æuvre de paíx téconde et humaine.

A I'aube d'une nouvelle année, ne nous /aissons pas
détourner de notr:e cap pil quelques coutants oÌt chantent les
s/¡enes, car seul Ie rythme séculaire des yagues blanches dans
une mer intinie impose Ia lorce et la beauté. Donnons nous
rendez-vous, en masse, et nous comptons sur yous Mesdames
les 21 et 22 Mai prochains à la réunion 1977 à Saumur-
Montsoreau.

Le Présldent;

A la suite de cette enquête, nous avons participé, comme membres du
Comité National pour les Musulmans Français, aux difiérentes réunions organi-
sées dans le cadre d'un groupe ¡nterministériel de travail chargé de ce problème
qui débouchèrent sur une lettre du Premier Ministre, M. MESSMER,'à toutes
les administrations précisant les différentes actions spécifiques à mener en
faveur des anciens supplétifs.

Nous avons particulièrement insisté sur le problème des retraltes pour
oeux qui, faute de justifier un certain nombÌo d'années dê travaili nê dispo-
seraient pas de ressources suffisantes le jour où ils quíttera¡ent la vie actíve.
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Malheureusement, nos propositions n'ont été que très partiellement retenues

€t td';ó;mãs-ðönsentieã åmänees à une valeur'dérisoire par le ministère des

Financès.
Par la suite, nous avons prrs part aux réunions d'octobre 1974 à mars 1975

de ta 
-òommissión 

Mario ÊÊruhnOi qui a abouti à quelques.. mesures propres à

ãrelìoi.¡. la situation des anciens 
-supplétifs, 

mais dont I'application est ex-

trêmement difficile et lente.
Nous avons alors suivi avec beaucoup d'inquiêtude, à p,art¡r de. 1974' la

roniåé- O" iàgitation dans la population',françáise de. confession islamique
tãieves de la iaim) et la créati'on' de différentôs associations de musulmans
ì;;;;i".-;'".t poúiqròi nous ãvons reportê successivement plusieurs p-roJets

ä'iãä;¿ ã'i"ror-r"tið; et de convocatioh d'assemblée générale, nous refusant

à toute attitude Polémique'
En effet, parmi les revendications. deq différèntes associations de français

rr.rlran.,-'cårià¡nes étaient très exactement celles que.nous formulions avec

i;;irìä;;ä-¿lepriJ piusiewð ãnnéãs. Tels étaient, entre autre, le, probl-ème de la
ciiculat¡on dds peisonnãs-entre l'Algérie et la France ,les problèmes d'indem-
n¡sation, réajustement de. retraites' etc.....

Mais d,autres revendications nous paraissaient démagogiq.ues, .voire- dangg-

t"u.ääi'i"ìiJ"fä-t"ir"iut"-Urutale des bamps.de transit, car il existe de loute

iãððñ-ü"ã ñofutation de-personnes âgées ót infirmes, de femmes isoleés ayant

lräiörtärr¡1t5 d" iã-niiìie õoli-le.quèileJ¿es structures d'accueil sont nécessaires.

De même, la suppression des hameaux de forestagê nous para¡ssait trop

orécioitée.-mêlne si läè ferméiures, les transferts vers deõ milieux plus urbanisés

5u-ìåä-ì.ánutãrmations devaient être poursuivies et accélérêes.

Aujourd,hui, les choses se sont un peu calmées, même si la t-otalité des pro-

Or¿mes'n;eJt óai ieglee.-Ñãus pãrticipoirs, paf l'¡ntermédiaire du Comité National

ã ià comm¡séion lnlerministérielle permanente'

Nous poursuivons notre act¡vité admin¡strat¡ve, ex-trêmement lourde, (près

de 400 doésiers ae recôñðtìtut¡on de carrières en 1975) et surtou't, nous cher-

ðñonl a eìãOlir te maximum-àä r¡ãns entre leg ancieñs supplétils et les ins-

tances administrat¡ves.*'-ñ;* 
;;né ðont¡nu¿ à apporter notre appui au cenrre de Préformation

ptotðrãioi*liéì" Cn"ñt"nãy-bä¡nt lmbert, qüi'avait été créé.à l'initiative de

ñoiiã-Ãõ"óC¡"tion. Mais"nãti auóns abandónñé le projet .de création de fo.vers

õ"iln!;î'õ;ö"íñüé'äö ðòmrrnãutés urbainés,'celles-ci risquant d'être

ecla'tees, comfte-tenu des nouvelles orientations politiques'

Dans un áutre dornaine, nous allons nous attacher à obtenir que le titre de
.Reconnaissance de ta Ñäüóri ãì-lã óàrte ¿'encien combattant soient attribués
.äIi-oäiéónnets civits 

'Uãð- 
å""tioñ" admin_istratives. spécialisées (secrétaires'

;;át":r:'ö;.jnî"i'ier¡nìñi sóuuäni-Oe conféssion islaririque, qu¡ coura¡ent les

mêmeã åangers que les supplétifs 'et le personnel militaire'
par cetie circulaire, nous lançons à tous nos camarades un très pressant

.appel :

.dant que noüs soit communiqué le'maximum d'adresses de camarades ayant

ä,.ui älir iöS.Ã.-S.-ái ávec'lesquels les destinataires de cette lettre seraient
restés en relations ;

d'autre part, en demandant à tous nos adhérents et amis d'être, dans leur
réoion. extrêmement ãiieñi¡tJ á l'évolution des situalions de nos anciens

åäirãtå0"-J'róstr?ãnis ét harkis, d'être à l'écoute de leurs problèmes et de

.nòus transmettie toutes les informations utiles'
C'estàpartirdesrenseignementsqueVousnoustransmettrezqug..noY!

puurionã'iñtormer le Comité Ñational et proposer des solutions aux problèmes

õú¡ né r"nqueront paJ'dJse pose, lors de la disparition de Saint Maurice

ItArdoise et de Bias-

' Associations des Anciens des Affaires Àlgériennes
dite " Les S.A'S. "

20, rue Eugène Flachat' 75017 PARIS
TéléPhone: 755-86-40
c.c.P. PARIS 17 45075
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n Ln, $itnoor ' ** A
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RósorY[tion: 1é1. (7Ó! 9A.o7-74
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,/" r¡cie
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I 28.5ó. I I
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Directeur André MARDINI

lnsignes Militolres, de Sociélés el lndustriels
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ts.-&-o.) Iê1.62ó-19'49
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