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Prêtres,Allemands à Daehau
,. (Unter 2579 Priestern in Dachau)

par Maurüs MUNQH, moine bénédictin de i'RUU"y" Säint-Matlhias, à
Trèves (R.F.A.) (1)

Traduit de I'Allemand par P. MEYER-SIAT, Agrégé de I'Université.

Ce livre de 180 .pages (format ( L¡vre de poche D) est un témoignage his-
torique irréfutable. ll étonnera nombre de Français.

. Comme l'écrit Monseigneur MICHON, évêQue de Chartres, dans sa pré-
face à l'édition française du livre,." A nous Français, ce livrc rappellera que'
lês camps d'exteimination furent d'abord ouverts, bien avant la guerre, pour
des citoyens allemands que le régime voulait faire disparaltre. Laics, chré-
tiens et prêtres y furent nombreux, pour avoir mené le combat de la Foi. Beau-
coup périrent pour la victoire spirituelle. Que |eur témoignage douloureux sti-
mule' notre propre fidélité.aux.val_eurg essentielles ! ".

De son côté, Monseigneur STEIN, évêque de Trèves, rappelle dans son
¡ntroduction que ( en 1934, la s¡tuation ressemblait à celle qui existait lors
du < Kulturkampf Ð (( Lutte culturelle " que Bismarck menait contre l'Eglise),
ma¡s cette fois-ci le combat était plus dur et ne respecta¡t plus rien. ll avait
pour but la destruction totale de I'Eglise et du Christianisme ".

La < Fraternité Saint-Benoît, pour une Europe chrétienne " édite en fran-
çais cet ouvrage - qui paraît en février 1977 - pour que I'exemple de ces
martyrs de la Foi incite les vrais chrétiens à faire victorieusement face aux
agressions multiples des athées et affermisse les hommes de volonté droite
dans leur æuvre de paix fondée sur le roc de l'enseignement social de l'Eglise,
garant de liberté. En effet, l'Europe en gestation ne sera terre de liberté que
si ses institutions se réfèrent sans ambiguité au Droit naturel et chrét¡en.

BON DE COMMANDE

A retourner avec chèque bancaire ou virement postal à :

" FRATERNITE SAINT-BENOIT u - C.C.P. STRASBOURG 18-37-87

23, rue Latour - F. 80 AMIENS

- 15 F I'exemplaire (port compris) jusqu'à 10 exempla¡res ;

- 13 F I'exemplaire (port compriõ) pour plus de 10 exemplaires.
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Le Capitaine Pierre 01.!RAN[l

S'agissant plus particulièrement de la France, I'auteur multiplie, sous
sa plume féconde, lés exemples qui viennent -à I'appui .de s_a thèse. Avec
une'froide lucidité, il dissèque toutes les conséquences du printemps chaud
de 1968 sur les rapports de I'Armée et de la Société, sur I'Armée et la poli-
tique, regrettant ad passage I'octroi du droìt de vote aux militalreg, qui n'eut
pdur seui résultat que d'éveiller la Grande Muette à la politique,. et n'améliora
.òn rien la condition militaire. En térmes amers, il juge la mentalité de I'Armée
après la perte de l'Empire et le retour dans I'hexagone : ( Ses fnembres,
,dit-il, ne sont plus animés que par I'espr¡t fonctionnairè, soucieux de leurs
avantages et supputant la carrière et la retraite ".

Après avoir présenté ce qui a été fait dans les autres Armées, le Général
VANUkEM propoðe un certain nombre de solutions, propres, selon lui' à rendre
.à I'Armée fianþaise la place qu'elle n'aurait jamais du perdre d,ans la Nation.
Non sans un óertain courage, il écrit qu'il faqt " désintellectualiser ,, les ca-
dres, et les noler, non pas sur la qualité et la quantité de leurs diplômes uni-
versítaires mais sur leùr force de caractère et leur aptitude au commande-
:ment, dont ils ont perdu I'habitude, et peut-être le gott.

Parmi cet éventail de mesures largement ouvêrt, citons une proposition
qui mériterait de recueillir une approbation unanime : pourquoi n9 Pqs confier
à l'Armée la garde du Soldat lnconnu, ce symbple de la Patrie ? N'est'il pas
tombé sous ses drapeaux ?

Mais faudra-t-il attendre, s'écrie-t-il dans sa conclusion, que la France
'soit devenue communiste - dans moins de dix ans, affirment les Chinois -pour que les Français redeviennent flers de leur Armée, pour que les jeunes
iecrueö prononceni à leur arrivée Sous les drapeaux, le même .admirable ser-
ment quä les soldats de I'Armée soviétique, pour que I'on assiste .sous l'Arc
de Triomphe à des cérémonies militaires aussi belles.que-la- relèle de la garde
,qui veille sur la Place Rouge, devant le mausolée de Lénine ?
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Jean SAULAY

Le Colonel DOHER Marcel, qui vient de mourir, était un écrivain et un poète'
ll a écrit, entre autres :

- CHARLES de la BEDOYERE - 17S6 - 1815, aide de camp de I'Empereur

- PROSCRITS ET EXILES, après WATERLOO.

préface du Général LAFFARGUE.

.Ed¡teurs :

J. PEYRONNET et Cie.

8, rue de FURSTENBERG - I
75006 PARIS

Né le 31 octobre 1883, le Capitaine DURAND s'est doucement éte¡nt dans
son appartement du Boulevard des Pyrénées, à PAU, le 15 novembre. ll venait
d'avoir 93 ans.

C'était notre Doyen d'âge. ll était cles dix anciens des Goums ayant parti-
cipé à la création de I'Amicale des Anciens Officiers et Gradés des Goums
mixtes marocains, le 12 mai 1930, à la Brasserie des Ambassadeurs, à RABAT.
Porteur de la carte n' 9 de membre fondateur, c'est à la demande expresse
du Général LAHURE, premier Président, qu'il acceptait les fonotions de Secré-
taire Général.

ll devait les conserver jusqu'à son retour en France, pour raisons de santé,
en 1951, formant avec Léonard GARRY < promoteur " de I'Amicale, un couple

" d'inséparables amis ", animant de toute leur âme cette Assoc¡ation, qui de-
vait, en 1956, devenir la Section du MAROC de I'Association des Anciens
Goums Marocains en France, créée en 1946 à PARIS et dont le premier Pré-
sident fut le Colonel FLYE SAINTE MARIE.

-o-
Après un séjour au 6" et 5' Hussards à COMMERCY et VERDUN, le jeune

DURAND était affecté en 1912, au 1"" Chasseurs d'Afrique, au MAROC qu'il
qu¡itait pour la France où il éta¡t grièvement blessé à la main gauche, en fé-
vrier 1915, après avoir fait la MARNE, la course à la mer, YPRES.

De retour au front en septembre 1915, il était détaché comme Officier
d'ordonnance auprès de son père, le Général d'Armée Léon DURAND. ll le
qu¡ttait en mai 1'916 pour rejoindre le dépôt de RABAT. Mais apprenani que
son ancien régiment était en ORIENT, il s'arrangeait pour faire partie d'un
renfort et rejoignait SALONIQUE.

Grièvement blessé par balle au poumon gauche, paralysie du bras gauche,
en septembre 1916, lors de la prise de FLORINA en MACEDOINE et laissé
pour mort sur le terrain, il n'était récupéré que trois jours après puis évacué
sur SALONIQUE et MARSEILLE où il nlétait opéré qu'après plus de deux mois
d'attente.

En 1917, son ancien Capitaine du 1"" Chasseurs d'Afrique, passé aux Spahis
Mar-ocains au MAROC, lui offrait le commandement du Centre d'lnstruction des
Spahis Marocains. ll devait y rester deux années.

Remarqué. au cours d'une inspection par le Général de LA BRUYERE, Di-
recteur de la Cavalerie, et présenté au Colonel BENAZET, il était aflecté aux
Affaires lndigènes, au burêau régional de MARRAKECH et de 1919 à 1920, il
était agent de liaison auprès du Pacha Sl THAMI EL GLAOUI.

En 1922, il quittait, à sa demande, la région de MARRAKECH, après avoir
servi comme adjoint à I'annexe des AMAR GUICH, en tribus SEKTANA et OU-
RIKA, en plein cceur du Grand Atlas.
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ne compter que sur eux-mêmes : < Etes-vous bien sûrs que les Américains
accepteront de voir détruire New York pour sauver Strasbourg ? " ll souligne
la nécessité impérieuse de redonner à nos citoyens l'amour et la fierté de
leur pays en même temps que le sens de sa défense ( car I'armement le plus
sophistiqué n'est plus qu'un tas de ferraille, sans un sent¡ment national par-
tagé ".

Le livre fourmille de formules percutantes : . Tous les pays du monde
ont une armée chez eux : quand ce n'est pas la leur, c'est celle d'un au-
tre '... * Mieux vaut se battre à Veldun que mourir à Dachau "...

On a dit de ce livre qu'il était un pamphlet, et l'auteur, à la télévision,
a paru accepter le terme.

Et pourtant... Un pamphlet est toujours dirigé contre quelqu'un ou quel-
que chose. On imagine mal que ce livre, consacré à exalter l'idée de Défense,
soit un pamphlet dirigé contre elle.

De plus, selon Larousse, le mot s'emploie diordinaire dans un sens défa-
vorable, et Littré confirme qu'il se prend souvent en mauvaise part. On peut
douter que telle ait été I'intention de l'auteur.

Ne seraít-il pas plus juste de dire que, dans cette Lèttre ouverte, Jean-
Paul ETCHEVERRY nous livre les réflexions d'un de ces hommes désintéres-
sés < vigiles attentifs, sentinelles sur les remparts " qui, loin du souci de
plaire, veillent sur la Cité ?

Jean SAULAY

VANUXEM Le demier Combat

Paris 1976 - Editions de la Pensée Moderne

Cet ouvrage du Général VANUXEM est tout entier dominé, de la pre-
mière à la dernière page, par un maître-mot : la Patrie, dont, hélas, on n'en-
seigne plus l'" amour sacré " dans les écoles. Tout s'y ordonne'autour d'une
certaine idée que I'auteur se fait de la France, idée qui ressemble par cer-
taines de ses propositions à celle que. s'en faisait le Général de Gaulle -qu'il n'aime pas.

Ce livre est un lirrre de combat, politiquement engagé. Mais quel officier,
quel citoyen ne se sentirait pas engagé, dès lors que Ia Patrie est en cause ?

Toute la philosophie politique de I'auteur - on le sait - découle de
I'axiome selon lequel, depuis la Révolution d'octobre, la Russie soviétique
poursuit sa marche inexoiable vers son objectif : la domination du monde
libre et du tiers-monde. Sur le territoire de l'Europe résiduelle, couvert par
le parapluie atomique américain, son action se veut plus subtile, plus.politi-
que que militaire. Tout en augmentant dans des proportions écrasantes les
forces conventionnelles des pays du pacte de Varsovie, elle ne cesse de pro-
clamer, à la tribune de I'O.N.U. comme à Helsinki ou ailleurs, son attachement
à la paix et à la co-existence pacifique. Ce faisant, elle espère retarder le
momdnt où I'Europe enf¡n unie dressera devant ses ambitions une volonté et
une capacité de résistance avec, lesquelles elle devra compter.

Dans le même temps, par une politique insidieuse, elle s'efforce de dissou-
dre la société libérale de l'Occident et, notamment, d'abolir cet instinct de
conservation des Nations, qui s'appelle le patriotisme, elle croit ainsi pou-
voir plier sous sa loi, sans avoir:å redoutei la foudre nucléaire que I'aigle
américain tient dans ses serres, tous les peuples de l'immense continent
que forment ensemble l'Europe, I'Asie et I'Afrique.
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Affecté dans le Moyen Atlas, au commandement du 15" Goum, succédant
au Capitaine GUILLAUME, il participait aux opérations de la MOULOUYA en
direction de TOUNFITE en juillet 1922. ll était cité à I'ordre de Ia Colonne
par le Général POEYMIRAU et chargé de la création du poste de KERROU-
CHEN pour fermer la poche de BEKRIT.

Désigné en septembre 1922, sans pouvoir opposer un quelconque refus
pour le Cours des Lieutenants d'lnstructiòn à SAUMUR, il rejoignait la FRANCE
ôù une commission médicale ( experte en diagnostic o I'informait qu'il ne
pourrait rester dans l'Armée, en dehors d'emplois sédentaires, sa santé étant
par trop précaire !

-o-
La mort dans l'åme, le Capitaine DURAND demanda¡t un congé de trois

ans. ll quittait l'Armée active le 1"" janvier '1924.

ll était Officier de la Légion d'Honneur, titulaire de cinq citations, décoré
de la Croix de Guerre 14-18 et de la Croix de Guerre belge.

Passé au contrôle civil comme adioint d'affaires indigènes, il devait y
rester 21 ans, dont une bonne partie à SALE, près de RABAT.

Rappelé en service en 1939, il devait jusqu'à l'arrivée de la Commìssion
allemande d'Armistice, rester affecté successivement au 2" Bureau de la Di-
vision Marocaine et à celui de la Division de FES.

Puis, dégagé de toutes obligat¡ons militaires, il était, en 1945, au Contrôle
Civil d'AZEMMOUR. ll retrouvait avec joie, quelques mois après, à Rabat, son
ami GARRY et livraient pendant six années en commun un combat de tous
les jours pour faire vivre I'Amicale des Ancíens Officiers et Gradés des Goums
Marbcaind, obtenant, en. 1946, la reconnaissance d'utilité publique par DAHIR
Cherifien, organisant des fêtes, recrutant des sections locales,, collectant des
fonds pour lecourir veuves et orphelins, rédigeant un Bulletin et veiller
ainsi à ce que so¡ent honorés les Goumiers tombés au champ d'honneur et leurs
familles.

-o-
D'une famille de soldats, notre camarade était part¡culièrement fier ! Trois

grands oncles tués à WATERLOO, le Général baron DELCAMBRE, Chef d'Etat
úajor de DAVOUST, en 18141 puis de DROUET d'ERLON à WATERLOO, était
un frère de son arrière grand-mère.

A chaque génération jusqu'à celle de son père, le Général d'Armée Léon
DURAND, qui se distingua en 1914 lors de la défense du GRAND COURONNE de
NANCY, en refusant par trois fois d'exécuter des ordres de repli, et fut par
la suile, en 1919, le créateur de I'U.N.C. avec sa devise ( Unis comme au
front ". On trouve dans la bibliographie de la famille de notre camarade, nom-
bre d'Officiers de tous grades, avec une prédominance de chasseurs, ainsi qu'il
le disait en juillet 1922 au Général POEYMIRAU qui le félicitait d'une opération
habilement réussie près de BOU DRAA de I'OUDGHES.

" Petit-fils de voltigeur, fils de chasseur, neveu de chasseurs, frère de
chasseur, il n'y a que moi de < cavalier " dans la famille : mais j'ai l'âme d'un
chasseur et je la fais passer à ceux que j'ai l'honneur de commander ".

Les obsèques de notre camarade se sont déroulées dans l'intimité selon
la volonté expiesse de la famille, avec un concours très discret d'Associations
d'Anciens Gombattants : U.N.C., A.N.O.R., ceux de 14-18, D.P'L'V', Koumia' le
17 novembre à PAU.

La Section du Sud-Ouest avait magnifiquement fêté ies 90 ans du Capi-
taine DURAND, le 7 octobre 1973, en présence de 156 camarades, épouses et
amis, à Dax, lors de l'Assemblée générale annuelle.

Que sa famille sache que le souvenir du Capitaine DURAND n'est pas
près de tomber dans I'oubli parmi ses camarades anciens et jeunes de la
Koumia 

' arboure, re 18 novembre 1976

Général SORE
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Le Lieutenant CAZELLES

Voici quelques souvenirs sur le Lieutenant CAZELLES, dont le nom sera
doriné à la prochaine promotion des Elèves officiers de Réserve de I'Ecole
de cavalerie de saumur, qui nous ont été adressés par le commandant MAR-
CHAND et le Capitaine MONTILLET

-NIe¡ rzuaenirc rur le LieuTenant CAZELLES

.l'avais connu CAZELLES pendant mon adolescence au Collège Sainte-
croix de NEUILLY;nous y avons été condisciples pendant ffois anñées. Bien
que.n'étant pas dans la même classe que lui j'avais déjà appiécié son éduca-
tion, sa délicatesse et son esprit de camaraderie qui attiraient toui de suite
la sympathie.

Aussi, ai-je été particulièrement heureux de le retrouver près de quinze
ans plus tard en lrALlE lorsqu'il fut affecté au Xl' Tabor où j'avais déjà I'hon-
neur de servir à la tête du 88" Goum. Grand, svelte, sportif, il était devenu
un garçon magnifique, respirant Ia joie de vivre, mais il avait conservé toutes
les qualités de son enfance et il devait prouver au cours de cet exaltant et
éprouvant mois de mai 1944 pâr sa conduite au feu pendant la marche sur
ROME combien il possédait les vertus d'un véritable chÞf : courage, eriduran-
ce, esprit de décision, abnégation, sens de l,humain.

Je ne me doutais pas dans lés rares occasions où le hasard de nos mis-
sions respectives m'offraient le plaisir de le rencontrer que quelques semai-
nes, quelques jours, quelques heures plus tard, i'allais recueillir son dernier
soupir et aurais le douloureux devoir de lui fermer les yeux.

ce sont les circonstances de sa mort glorieuse que je veux évoquer ici :

CAZELLES avait été affecté au g3" Goum, commandé par te Capitaine
DILLY, dont il devenait I'adjoint. sous les ordres de ce chef magnifique, le
93" Goum était plus souvent qu'à son tour le fer de lance du Xl' Tabor ; ses
succès, parfois durement acquis, témoignaient de son ardeur.

Le 21 Mai, au cours d'un assaut mené par les trois goums du Tabor sur
l'APPloLo où s'étaient puissamment retranchées deux compagnies du 3. Ba-
taillon de Montagne, troupe d'élite qui défendit farouchement sa position, le
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Jean-Paul ETCHEVERRY

lettle ouue]te à ceux qu¡ la fement
ou le prix de la Liberté

Parig 1976, Editions France-Empire

Deux livres viennent d'être-publiés presque en même temps, qu¡ se propo-
sent l'un et l'autre de rappeler à nos coñcitoyens certaines idéès, c'erta¡ns móts,
tels que < patrie ') ou .< défense D ou <( fatriotisme o, etc... ilevenus oepuióplusieurs années mots obsolètes dans nötre langage. L'auteur du premier
est le Général VANUXEM, dont les anciens des iampagnes d'lndochine et
d'Algérie connaissent ¡a pr¡issante personnalité. Le secónð est dt à la plume
du Général de corps d'Armée Jeân-paul ETCHEVERRY, récemment nbmmé
gouverneur m¡litaire de Metz, commandant le 1n" corps d'Armée et la vl" Ré-gion Militaire.

ll a été choisi de do¡ner à son message la forme d'une * Lettre ouverte Þ

adressée à tous ceux qui constituent la majorité silencieuse du pays, ( ceuxqui la ferment ". Dans un petit livre - roug-e - de 1gg pages qüi ie lit d'untrait, il leur rappelle en termes clairs, nets-et concis, les q-uelques vertus es-
sentielles, qui constituent le fondement et la substance de tòute' Nat¡on. ll pui-
se dans la longue histoire de la patrie Française les caractéristiques perma-
nentes, donc actuelles, de notre peuple, qú'il est si difficile d'e móbiliser< pour ,' faire .quelque chose mais qui peui se rassembler < contre , quel-
qu'un, alors qu'¡l est souvent trop tard.

Expl¡quant les menaces potentielles qui planent sur la paix précaire du
rnome.nt - ces nuages qui,- pour I'heure, sont grands comiire la' paume de
la main " mais qui, d'un seul coup, peuvent reco-uvrir tout le ciel ,'- il sou-
ligne les dangers que font courir à l;indépendance nationale aussi bien la for-
midable pression économique des u.s.A. que la présence de la plus puissante
armée du monde à 240 kilor¡ètres de sirasboúrg : une étapd du'Tour de
France cycliste !

. sqn exposé magistral sur la politique nationale de dissuasion nucléaire
instituée. par le Général de Gaulle, sur-les efforts à soutenir en permanence
pour qu'un -ennem¡ éventuel soit amené à en tenir compte, sur lä nécessité
de -la compléter par de puissantes forces terrestres, maritimes et aériennis,
révèle et met en lumière l'homme qui, selón son expiession gouaiileuse * pra-
tique la Défense depuis quelques .décennies et la connalt ún peu o.

Le style est incisif, p¡quant, mordant. ll s'en explique dès les premières
pages : " Si vous trouvez mes propos un peu vifs, heitez-les sur lä compte
de mon tempérament et de ma foi ". Mais'n'est-il pas naturel qu,on déferide
les grands -principes sur lesquels reposent à la fois 'l'Etat, la Nation, .la patrie,
avec la même ardeur que ceux qui les combattent, de i'intér¡eur.ót de l,ex-
térieur ?

Jean-Pierre ETCHEVERRY s'y .emploie avec vigueur, sans tomber cepen-
dant dans le travers de. la polémique. Et la seule allusion politique de son
livre est une référence à des déclarations récentes des dirigéants'de la gau-
che socialiste et communiste, qu¡ lui fait dire que ( pour la première -fois
peut-être dans notre histoire, tous les partis reþrésentàtifs adm'ettent la né-
cessité d'une sauvegarde de notre identité nationale et, partant, d,une Défen-
se o.. Il s'en^ prend, par_ contre, sans ménagements, aux iriesponóableé de tous
bords qui rêvent de détruire la société, après I'avoir mise 

'hors 
d'état de se

défendre, mais en prof¡tant grassement deð avantages qu'elle leur donne.
comme VANUXEM, Jean-pierre ETOHEVERRY termine sa Lettre ouverteen rappelant te texte {y_ $rme1t que res sordars soviétiques ooiu*t-prãiå,à leur arrivée sous res drapeaux, text'e aom¡raole qui se p"iëð-ãeìóirîäo,nrn"n-

ta¡re. Dans un uitime " Envoi ", ir adjure res riãnõã¡il;éirJ-viõiÌänìs et oe
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Capitaine DILLY lut tué d'une rafale de mitraillette. Notre succès avait été
payé cher : outre DILLY, le Jabor perdait un autre officier, mon adjoint le
Lieutenant de Réserve GARRET, tué d'une balle en pleine tête, quatre Sous-Of-
ficiers français blessés gr¡èvement, quinze goumiers tués, soixante goumiers
blessés.

Le Lieutenant CAZELLES prit donc le commandement du Goum dans des
conditions dilficiles au soir d'une journée très dure que la pluie assombrissait
encore. ll sut d'emblée imposer à ses cadres et à ses hommes qui, pour
I'avoir vu à l'æuvre, avaient déjà instinctivement jaugé sa valeur.

Pendant la semaine du 21 au 28 Mai, qui mena le Tabor de I'APPIOLO à
I'ORTICELLO; chaque journée apportant son lot de fatigues et de combats,
le 93" Goum se distingua encore le 25 Mai pour la conquête du ROTONDO
en tuant ou capturant plus de vingt adversaires.

Le 28 Mai, le Xl" Tabor peut enfin souffler un peu ; il est arrivé la veille
au soir súr I'ORTICELLO, gagnant de vitésse les Allemands ; ceux-ci, en effet,
guignaient cette position domlnante couvrant le col de La Palombara où leurs
éléments blindés avaient déjà pris position. Après une nuit assez calme, ponc-
tuée de quelques tirs de < Minen " qui avaient cependant tenu les unités
en alerte, la journée du Dimanche 28 Mai paraît devoir se dérouler sans au-
cun incident, Le " Padre " en profite pour monter jusqu'à nous afin de célé-
brer I'office. Pendant la messe, à 18 heures, arrive du G.T.M. I'ordre de pous-

ser une reconnaissance avancée sur les pentes Nord de I'ORTICELLO avec
deux Goums. Les 88" et 93" Goums sont désigpés pour cette mission si ur-
gente que CAZELLES et moi-même ne pouvons assister à la fin de l'office'

Le départ est donné immédiatement, le 88" Goum ayant à sa gauche le
93", légèrement en échelon refusé, et prêt à le soutenir. La progression se

déroule sans incident mais nous n'avons rapidement plus aucune liaison avec
le Tabor aux vues duquel nous s,ommes cachés ; pas d'observateur d'Artil-
lerie avec nous, pas de mouchard en l'air, nous ne pouvons donc disposer
d'aucun appui, ce qul nous rend extrêmement circonspects. Le terrain est
parsemé de broussailles, mais elles ne sont pas assez denses pour masguer

ã l,ennemi notre progression sur un tel glacis. Devant nous, on aperçoit la

plaine et sur notre gauche le Col de la PALOMBARA.

Arrivé sur ce qui me semble être I'objectif, difficile à déterminer en un

pareil terrain, et sans m'y attarder outre mesure car le coin nous paraît mal-

sain, je donne I'ordre de repli ; nous sommes à environ trois kilomètres du

Tabor. Dès que le décrochage est amorcé, les deux goums sont pris sous le

feu des m¡trailleuses de six. engins blindés, embossés dans les vergers à

quelques centaines de mètres ; nous sommes tirés comme des lapins sur

cette' pente qui leur fait face et aux abris précaires ; bien plus, les balles

traçanies des armes automat¡ques ennemies mettent le feu aux broussailles'

ilñ; r¡poste n'est possible ; pas question de se replier avant la nuit de'

uãnt à". iirs aussi ajustés ; il s'agit seulement de prendre des dispositions

pour parer aux contre-attaques probables.

Lé Lieutenant CAZELLES, soucieux de se concerter avec moi sur les dé-

cisions à prendre, vient .me rejoindre au mépris de tout danger. Le feu des

armes louides, toujours précis et meurtrier, crépite sporadiquement et cher'
che les objectìfs qui se dévoilent. GAZELLES est à peine arrivé à mes côtés
qu,une rafále claque, v¡sant nos deux silhouettes accroupies, Sans doute

imparfaitement camouflées par un buisson. Je le vois tout à coup s'effondrer ;

à ma question, il a à peine la force de me montrer I'endroit de sa blessure'

I'aine droite, J'enfonce mon paquet de pansements pour tenter d'arrêter I'hé-

morragie mais en vain, l'artère fémorale est sectionnée. Mon camarade, exsan-

1

Aux " ¡ogyELLES ED|TIONS LATINES " (1, rue. patatine, pARtS 6") va pa-
raître, sous la signature du Général Pierre DAILLIER (C.R.), un ouvrage
consacré à une période difficile, mais aussi particulièrement glorieuse de
l'épopée de 'Armée d'Afrique. ll a pour titre :

" Ítlous étions alorc Capita¡nes...
à l'Amée d'Afiique (Juin ,1940. Mai ,lg43l

- l'Armée de trans¡tion - le débarquement des Alliés en A.F.N. (8-11-1942)
la campagne de Tunisie.

C'est le récit de la période de I'Armée dite de transition, avec le camou-
flage du matériel, la mobilisation secrète, l'entraînement intensif, la formation
des cadres, juqu'au débarquement du I novembre 1942 et ses péripéties drama-
tiques. C'est la rep.rise des hostilités contre les forces de l;Axe, en Tunisie,
sous les ordres des Généraux Henri GIRAUD, commandant en chef en A.F.N.
et Alphonse. JUIN, commandant le détachement d'Armée Française (D.A.F.),
I'ensemble de l'ouvrage constituant ainsi un tout cohérent.

C'est également une æuvre collective, regroupant les récit d'officiers (au
lgnjþre de vingt-neuf¡ " qui étaient alors Capitaines D pour la plupart, comme
l'indique le titre de ce livre et qui relate simplement leurs souveñirs et leurs
réactions, concernant ces événements, tels qu'ils les ont vécus.

Tout en respectant I'authenticité de ces témoignages, I'auteur s'est efforcé
de les grouper et de les situer dans un cadre général, propre à les faire mieux
comprendre et su¡vre des. lecteurs:

Sans prétendre être encore l'historique exact de cette époque, fort mal
connue en général, ce l¡vre devra¡t apporter à son élaboration une participation
v¡vante, sincère et constructive, exempte de tout esprit de polémiquè.

Sa lecture doit passionner ceuf qui, de près ou de loin, ont vécu cette
époque. M.ais l'ouvrage s'adresse aussi aux jeunes et à tous ceux qui s,in-
téressent à ces épisodes de I'histoire contemporaine, toujours riches en en-
seignements sur le comportement des hommes, face aux grandes crises.

P. DAILLIER

NOTA - (1) Ce livre est précédé d'une lettre-préface du Général de MON-
SABERT et d'une préface du Général GUILLAUME. Madame la Maréchale
JUIN a bien voulu ajouter quelques lignes pour le présenter aux lecteurs.

(2)_gU p.articipé à l'élaboration de l'ouvrage, par ordre alphabétique: ALLARD,
P_E4V.iRL BOUVET, COULOMME-LABARTHE, DAtLLtER, DESFONTATNES, FA-
VEEAU, FLORENTIN, G¡LTIER, GALZY, GANDOET, GOMBEAUX, GOUTARD,
HEL, HUBERT, LORILLOT, LOUISOT, LUCASSEAU, LE VACON, NOUVIAIRE, PAU-
lette_PAB_ST, 

-PAUÇ, PENETTE de PARCEVAUX, pHtLtBERT, POUGET, ROBTL-
LARD, TOUSSAINT, TOUZET du V|VIER (dont une vingtaine sont maintenant
Généraux).
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gue, meurt en mo¡ns de deux m¡nutes. Je n'ai plus, hélas I qu'à lui .fermer
les yeux et à attendre que la nuit me permette de ramener son corps, longue
attente, interminable et douloureuse attente toute pleine des sentiments de
rage et d'impuissance que son sacrifice soulevait en moi.

ll était plus de 23 heures lorsque nous avons pu rejoindre le Tabor qui
n'avait rien entendu de l'action et ne se doutait- de rien. Nous avions réussi
à ramener avec nous, au prix de durs efforts, le corps du Lieutenanl CAZEL-
LES et les blessés de mon Goum, mon tout nouvel adjoint, un aspirant arrivé
le matin même au Tabor et 16 goumiers ; nous avions dû malhèureusement
abandonner provisoirement sur le terrain les cadavres de 4 goumiers, pr¡s
au milieu des flammes ; ils seront récupérés le lendemain.

Dans cette reconnaissance, qui ne nous avait apporté que sang et larmes,
avait péri I'un des meilleurs d'entre nous. Des parents, une fiancée, à paris,
n'apprendraient que beaucoup plus tard son sacrifice. C'était à nous de nous
incliner sur sa dépouille, de rendre hommage à son courage et de garder
dans nos cæurs le souvenir impérissable et exemplaire du héros qu'éiait le
Lieutenant CAZELLES. Notre peine était immense.

L.A, KOUMIA

LANDORTHE, le 15 Février 1977

Gsorges MARCHAND

De gauche à droite: Capitaine GUÉRIN, Commandant le G.CE. du 4u G.T.M.
Lieutenant CAZELLES - Gapitaine DILLY.

En fait, un lenace malentendu s'était établi depuis cle longues annéesentre certa¡nes associations et les pouvoirs publics, entrecoupé-s ãelon lespenodes,. de tentat¡ves de rapprocheñrent et d'explicâtion, ou à,affrontements
assortis d.e rapports, de manifestes et de mises au'point, sãns que pour autant
une conclusion commune apparaisse.
. Pour. cette ra¡son, M. André BORD, secréta¡re d'Etat aux Anciens comlrat-
tants, qui, depuis son arrivée rue de Bellechasse avait préconisé unã politÌque
de ^rapprochement et de dialogue, a souha¡té qu'une noüvette expticatidn ctaire
et franche ait enfin líeu entre les associations et I'administratioñ ¡rinãnces et
llql:lf co¡ìbattants) et ir a invité les parlementaires res ptus cohcernés à y
participer (Prés¡dents et rapporteurs ded commissions des'affaires sociales ei
des fina,nces, du Sénat et de I'Assemblée Nationale).
- _c'ei¡t_ ainsi que le 23 Juin dernier s'est tenue au secrélariat d'Etat aux
Anciens combaltants, une REUNION TRIPARTITE D'lNFoRMATloN relat¡ve au
rapport constanl,

Cet échange qui, de l'aveu de tous, fut franc et courtois a été large et
concret, puisque d'une part tous les.poìnts.de vue ont été exprimés et qü;une
volonté commune d'échapper aux malèntendus s'est dégagée ei puisque d'autre
part, une conclusion commune en est ressortie. Elle eðt la suivånte.'
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a) le problème du rapport constant est le plus souvent mal oosé.
car le malentendu réeulte plus d,une confuslon de langage, que à,uné
opposition de principe.
b). ( L'applicatio_n p-ar I'administratlon des règles du rapport conslant
e6t, -quant à elle, juridiquement inaltaquable >.

. .Cette appréciation est notamment celle portée par le rapporteur
de la Commission des Finances de l'Assemblée Naiionale, Oãirs son
rapport adressé à ses collègues, à I'issue de la réunion.
c) le rapport constant qui résulte d'une indexation de la valeur du
point de pension sur le cott de la vie et dont I'appl¡cation est auto-
F-qt!qu.e, ne doit pas êlre conlondu avec la parité {u-e la loi a lixée en
1953,^ laquelle, ne comporle pas de var¡ation autoinalique,
. C.ette. parité détermine un certain niveau de vie þour les pen-

sionnés de guerre et fait entrer en ligne de compte diüerses noiionS
se rattachant aux conditions d'existence des pensionnés.
d) I'améliora,tion du niveau de vie des pensiorinés ne peut donc êtreque-le résultal de modifications législatlves vlsant la-parité, et non
de- la simple lpplication par le Gouvernernent du rapþort óonslant.
Elle dolt donc être examinée s_ous I'angle de la promotio-ri Oes pens¡ons
suggérée par M. André BORD, laquelle vise þar des mesurês parti-
culières à relever le taux des pensions. C'esi également la foimule
retenue par le rapporteur de la Commission des Finances de l,As-
semblée Natronale.

.En 
conclusion, la réunlon tripartite d,iniormation du 23 Juin 1gZ6 a eu le

mérite de clarilier rexpress¡on des divers pointe de vue, de dégager la notion de
rapport constanl du malenlendu qui l'entourait, en rappelant èon application
objective, et d'engager I'ensemble des participants dans uhe approche 

-eommune

des prob!èmes de la condition des penslonnés.

SECRETARIAT. D'ETAT AUX ANC¡ENS COMBATTANTS
D¡rection de I'Adrninistration Générale
Sous-Direction du Budget et des Atfaires Financières
Bureau du Matériel des Affaires lmmobllières des Travaux et de I'Equipemenl

coMrnuN¡ouÉ
Le Bureau des Emplois Réservés (5' Bureau de la Direclion de l,Adminie-

tration Générale) précédemment ¡nstallé au 37, rue de Bellechasse a été
transféré, å compter du 27 Septembre 1976, à l'annexe du Secrétarial d,Etat,
139, rue ile Bercy, PAR¡S 120, au 5" élage du bâtiment J.

Le numéro d'appel téléphonlque esl celui du standard, g46.ig-25.
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Les Directions des anciens combattants et v¡cttmes de guerre et les admi-
nistrations centrales lic¡uidatrices recevront à I'appui de la présente circulaire
le nombre habituel d'exemplaires :

des instructions précitées du Min¡stère de l'économie et des finances,
du barême établi par le Ministère de l'économie et des finances sous

couverture bleue.
de la table succincte de couleur bleue.

Pour le Secrétaire d'Etat
aux Anciens Combattants

Le Directeur des Pensions

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

CABINET RAPPORT CONSTANT

Note d'informqtion N" óó
23 JUIN 1976: UNE REUNION TRIPARTITE D'INFORMATION A
ENFIN ECLAIRCI LE DEBAT SUR LE RAPPORT CONSTANT

T . PRINCIPE DU RAPPORT CONSTANT:
La définition du rapport constant résulte nettement du texte de I'article

L B bis du Code des Pensions Militaires d'lnvalidité, qui prévoit un mécanisme
d'indexation des pensions. Ge texte est ainsi rédigè :

< Le taux des pensions militaires d'invalidité et de leurs aceessoires est
établi en fonction d'un indice de pension dont le po¡nt est égal à 1/1000 du
tra¡tement brut d'act¡v¡té afférenl à I'indlce 170, tel qu'il est défini en app¡ica-
tion du décret N" 48-1108 du l0 Juillet 1948 portant classement hiérarchique
des grades et emplois des personnels civils et mililaires de I'Etat relevant du
régime général des retrailes r.

Le rapport constant est donc le lien d'automaticité établi par le législateut
entre l'évolution de la valeur du point servant au calcul du montant des pen-
s¡ons et l'évolution de I'indice 170 de la grille des tra¡tements de la fonction
publique.

2 - APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT
Depuis 1953, le rapport constant, établi sur une base fixée de manlère

intangible par la loi et qui s'appelle parité, entraîne périodiquement et automa-
tiquement la réévaluation de la valeur du point de pension, en parallélisme
avec l'évolution du coût de la vie. Soixante quatorze augmentâtions sont ainsi
intervenues.depuis 1954, à l'occasion desquelles la valeur du point est passée
de 2 francs 72 à 20 francs 70 au 1u Juillet 1976.

Ainsi le droit à réparation est-il assuré de conserver son ple¡n effet au
cours du temps, pulsque le rapport constant s'applique aux pensions d'invalidité
el aux accessoires de pensions, aux penslons de veuves de guerre el d'as-
cendanls de guerre, et ä toutes aulres allocat¡ons prévues par le code, ainsi
qu'å la retraile du combattant,' 

Chaque année, Ies crédits budgétaires consacrés au serv¡ce de la dette
viagère sont augmentés pour tenir compte de I'applicalion du rapport constant
au cours de I'année d'exerclce.

3 - LE 23 JUIN 1976, REUNION TRIPARTITE D'INFORMATION SUR L'APPLICA.
TION DU RAPPORT CONSTANI.
Certalns représentants du monde combattant comme certalns parlementaires

avaient cependant le sentiment que l'application du rapport constant ne se
latsait pas'conformément aux væux du législateur de 1953, tand¡s que le gou-
vernem'ent, preuves à I'appui, confirmaii I'application régulière du rapport
constant.

L'oþêration de nettr)age de l'}rticello

Le 28 mai 1944, le Xlu Tabor (Cdt Pélorjas), était chargé de nettoyer l'Or*
ticello, croupe qùi domine le col 

'de la Palombara sur une route qui mène
à Rome.

ll s'agissâit de reprendre le contact, tâter à nouveau les défenses enne-
mies, rapÉorter des rônseignements. Une opération der prime abord.. délicate
parce qúe rapidement moniée et assez sommairement conçue, ensuite parce
que le Xl" taOor à qu¡ cette mission incombait se trouvait " en flèche o de-
v'ant I'une de ces trailsversales sur lesquelles I'Allemand nous avait déjà mon-
tré qu'il réagissait avec vigueur

Un Goum manæuvrant par la droite, le 88" (Cap. Marchand), un Goum,. à
gauche, le 93" (Lieut. Cazelles), avec une partie du groupe de commande-
ment du Tabor (Cap. de Montillet), devaient nettoyer et ratisser la croupe en
partie dénudée de I'Orticello puis rentrer après avo¡r fait leur ionction.

Tout était silencieux sur I'Orticello quand, vers 16 h., les deux Goums s'y
engagèrent. La guerre paraissait avoir déserté un décor clair et net comme
uné épure, là où, au cours de la nuít, le Vlll. Tabor aVait subi de violents ac'
crochâges et ava¡t rejeté les résistances ennemies. Aucun mouvement ne
se discèrnait sur la roúte. Le calme des lieux ne pouva¡t que susciter la mé'
fiance des Goums soudain alertés par la découverte de quelques havresacs
allemands abandonnés par leurs détenteurs qui avaient fui précipitamment.

C'est alors que le capitaine MARCHAND et le Lieutenant CAZELLES, qui
avaient fait leur jonction, s'arrêtaient côte à côte et étudiaient le terrain .que
les mitrailleuses 

'allemandes se dévoilèrent. Atteint par les premières balles,
CAZELLES tombait près du Gapitaine Marchand en lui disant : < Je suis tou-
ché ". L'artère fémorale sectionnée, íl mourait en quelques instants sans qu'il
fut possible dê le secourir. La camarde avait choisi le plus jeune et le meil-
leur.

ll était 18 heures. Cloués au sol, il n'y avait plus qu'à attendre la nuit
pour pouvoir se dégager. En observant .le paysage à la jumelle, nous décou-
irrîmeò plusieurs chãrè camouflés le long de bâtiments dont certains parais-
saient être ceux d'un monastère. Nous étions tombés dans le piège'

A ce moment, survint un avion d'observation, un ( mouchard Ð qui, après
avoir survolé rapidement les lieux, allait permettre de rétablir la situation.
L'artillerie divisionnaire, aussitôt alertée par lui, entra¡t en act¡on et, un quart
d'heure plus tard, avec la précision et la rapidité dont eÌle f¡t preuv,e tout au
long de 

'la 
campagne d'ltalie où elle nous soutint magnifiquement, fit taire la

défénse ennemiè. Le bas des pentes de I'Orticello fut aussitôt noyé dans la
poussière. Grâce à ce nuage þrotecteur, il était possible à certains éléments
de décrocher et au 88' Goum de relever ses blessés, ses morts restant sur
place jusqu'au lendemain. Vers 23 heures, le 88" Goum rejoignit le Tabor qui'
en raison du terrain, n'avait pu se rendre compte de ce qui s'était passé et
ignorait I'issue de ce combat.

A nouveau, le combat du 28 mai se soldait par la perte d'un Offic¡er tombé
à la tête de son Goum. Le destin avait été exact au rendez-vous. Sept jours au-
paravant, le 21 mai, à la même heure, lors de I'attaque de l?ppiolo lancée
bontre un ennemi mordant et bien retranché, le Capitaine DILLY, commandant
le 19u Goum étaít tombé au terme d'un combat dont ¡l avait été l'organisateur
et l'âme. A ses côtés, tombait, frappé d'une balle à la tête, le Lieutenant GARET
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CITATIONS
DE MICHEL CAZELLES

I

Jeune officier d'une haute valeur morale, le iB Mai 1g40, devançant en side-
car la colonne qu'il avait pour mission d'éclairer, a été bléssé de' deux balles
par un char en embuscade, a abandonné son side-car et a eu l,énergie et le
courage de retourner à pied à cinq kilomètres en arrière pour avertir la?olonne
du danger qui la menaçait.

il

Cavalier de grande allure ; a un sens très tin de la manæuvre et du terrain,
joint à une ardeur.remarquable dans l'attaque.

- Au.cours des iournées des 17, 18 et 19 Mai 1944 a secondé avec intelligence
et brio le commandant d'unité, a été l'un des principaux artísans du succèsþant
permis la destruction de plusieurs éléments et la càpture de plus de cent prióon-
niers.

Le 21. Mai, man@uvrant habilement les résistances ennemies, a permis I'at-
taque et .l'occupation des côtes 849 et 870, malgré de lourdes perteð dans son
commandement de Goum.

Le 25 Mai, a attaqué et occupé le Rotondo, taisant vingt prisonniers.

A trouvé la mort à la tête de son Goum, le 28 Mai, au cours d'une opération
de nettoyage sur I'Orticello.

^ . citation portant.promotion dans I'ordre de chevalier de la Légíon d'Honneur
Décret du 5-8-1944 (à titre posthume).
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(1) lndice majoré remplaçant, à compter du 1'Juiilet 1976, I'indice majoré 189.

Monsieur André BORD, secrétaire d'Etat aux Anclens combailants, aux
cours d'une cérémonie en présence de Mesdames les Maréchales et des Autorl-
tés clviles et mllitaires a posé la première pierre de la Résldence des veuves
de Guerre, Bésidence Maréchal Leclerc, plãce Sl.-Chartes à paris.

SECRETAR¡AT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS
D¡RECTION DES PENSIONS
Bureau des Etudes générates et de la régtemenration des pensrons

Circulqire N" ó31 A du l4 Seprembre 19T6
relative.au relèvement, à compter du i. Juillel 1g76, de la
valeur du point d'indrce servani à déterminer re moniãnt despensions milllaires d'lnvalldité el des v¡ct¡mes de la guerre
el de la retralte du comballant.

__,-EL,y:rtg des. dispositions du décret N'26-596 du 6 Juiilet 1926 portant
maJorat¡on des rémunératjons des personnels civi.ls et militaires de l,État, letraitement afférent à I'indice majord 194 (1) a étd fixé a zo.osã Èã'comþter
du 1" Juillet 1976.

^^ .El. co-ns-équence, Ie d.écret.N" 76-789 du 10 Août 1976 (Journal off¡ciel du
22 Aott.1976) porte la valeur du point d'indice de pension,'lei qu;ir lst défin¡par I'article L I bis du Gode, .å:'

20,70 F à compter du i" Julllet 1976

| - Penslons et relra¡tes du Combaltant en palemenl:

. Les modalités d'application par les comptables de cette nouvelle valeur du
point_ d'indice de pension sont déterm¡nées par les instructions du ministère
de l'économie et des Ìinances :

N" 76-102 B 3 du 'lS Juiilet 1976 (pensions)
N" 76-101 B 3 du 15 Juiltet 1976 (retraite du combattanr).

ll - Rôle des eerulces liquldateurs : .

En raison de I'extension à I'ensemble des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre, à compter du 1" ianvier 1976, de la procédure
de concession par ordinateur, les 

'bureaui 
liquidateurs de I'administration

centrale n'ont pas, à tenir compte (sauf en ce qul concerne le secours aux
compagnes. institué par la loi du 12 Novembre 19's5) de la nouvelle valeur du
point d'indice prenant effet du 1" Juillet 1976, valeuú dont les Directions inter-
départementales des anciens combattants et victimes de guerre de métropole
n'ont pas non plus à faire état à I'occasion de l'établissemeñt des documentö de
base destinés au traitement électronique des concessions de pensions.

- En revanche, les Directions des anciens combattants et vict¡mes de guerre
doivent faire application, dans les conditions habituelles, de cette nouvelle ialeur
du point sur les t¡tres de paiement (et notamment sur les titres de retraite du
c.ombattant)-qu'elles seront appelées à établir avec jouissance d'une date posté-
rieure au 30 Juin 1976.
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du 88" Goum. Ainsi, à sept jours d'intervalle, le gB" Goum perdait son deuxiè-
me commandant de Goum. Mieux trempée, cette unité n'en devenait que plus
unie et plus combative.

Officier calme, réfléchi,_ pgqt-ê!¡g peu expansif, bien que ne dédaignant
pas l'humour, le Lieutenant CAZELLES, ce grand jeune homrire blond, qui lem-
blait considé.rer la guerre comme un mécanisme-auquel il importe óe's'appli-
quer avec séríeux et précaution, éta¡t un officier sur 

'lequel, 
eñ toutes circ'o'ns-

tances, on était sûr de compter, car il était très près de ses devoirs et mé-
pri.sait le danger. si on..ne pqnétra¡t pas facilemeht dans son intimité, parce
qu'il était exigeant, on I'appréciait parce qu'il était franc et que sa ré'serve
même le rendait sympathique.

Le nom du Lieutenant Michel CAZELLES mérite d,être placé au fronton
d'une.arme chargée d'héroisme et de gloire, car nul n,était pius digne que ce
chevalier modeste et ce combattant courageux pour donnei son ñom à une
promot¡on de cavaliers.

DE MODITILLET
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LE S,filTEl'I 2I IU|AT I9" A SAUrl,lUR

ll

Loi-r et Dícret-r

Décret N" 7ó-887 du 2l Seprembre 1976
relotif ò I'oltribution de lo Çroix du Qornb{¡ttont
Volontoire de lo Guerre I 914- ¡ 918
et de lq Guerre 1939-,945

Le Premier Ministre,
Sur le rapport du Minlstre de la Défense,
Vu la loi du 4 Juillet 1935 instituant une cro¡x du combattant volontaire

en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918;
Vu la loi n" 53-69 du 4 février 1953 relative à la création de la croix du

combattant volontalre de la guerre 1939-1945',
Vu le décret du 28 Novembre 1935 fixant, en exécution de la loi du 4 Juillet

1935, les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire, ensemble
les décrets qui I'ont modifié, et notamment le décret du B juin 1951 et le décret
n'55-1288 du 30 septembre 1955;

Vu le décret n'55-1515 du'19 Novembre 1955 fixant, en exéculion de la loi
n'53-69 du'4 Février 1953' les conditions d'atlribut¡on de la croix du combattant
volonta¡re 1939-1945, ensemble les décrets qui l'ont nrodifié, et notamr¡lent les
décrets n" 66-1027 du 23 Décembre 1966 et n'69-309 du 3 Avril 1969.

Décrète :

Art. 1 - Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits :

A la Croix du Combattant volontaire de la guerre 1914-1918 ;

A la Croix du Combattant volontaire de la guerre 1939-1945,
et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement
impärtis est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent
décret, à compter de la date de sa publication.

Art. 2 - Les demandes vtsées à l'article ci-dessus sont tecevables sans condi-. t¡on de délai. Elles seront examinées conformément aux dispositions prévues
par les textes qui ont inst¡tué les distinctions dont il s'agit.

Art. 3 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 4 - Une instruction établie par le ministre de la défense précisera les

conditions dans lesquelles les candidatures devront être présentées et
désignera I'autoritë qualifiée pour Ies recevo¡r.

Art. 5 - Le Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent décret'
qui sera publié au Journal Off¡clel de la République Française.

Fait à Paris, le 21 SePtembre 1976

par re premier Min¡stre 
Raymond BARBE'

Le Ministre de la Défense,
Yvon BOUBGES

Au baptême de la promotion " Lieutenant CAZELLES ,, vingt anciens des
Goums et 'des A.l. remeitront les .insignes d'aspirant aux vingt premiers classés.

Le fanion des Goums (à cheval), sera encadré par deux cavaliers de I'Ecole
habillés en Goumiers (un en jellaba, un en burnous)-

Les adhérents de'la Kouinia sont invités à porter le calot de traditíon des
Goums et les mini-décorations.

Le Capitaine de ROCHEFORT et certains camarades, ont écr¡t au Président
pour que 'la visite du Centre National d'Equitation soit ¡ncluse au program-
me.

Pour 1977, il s'agit de la reprise particulière, en nocturne, du Cadre Noir.
Le baptême de la promotion E.O.R. impose un horaire minuté.

Pôur 1979, la visite du Centre Nafional d'Equitation, magnifique réalisalion
unique en Europe, dit-on, est prévue sous la conduite du Colonel DORANGE. Le
Cenire se trouúe à I kilomètres et sa découverte exigera beaucoup de temps.

LES CADETS DE SAUMUR
Les journées des 21 ef 22 mai 1977 organisées à SAUMUR - MONTSO-

REAU, à 
-l'occasion 

de I'Assemblée Générale, prévoient I'assistance au baptême
de la promotion des élèves officiers de réserve " Lieutenant CAZELLES ".

A'cette eccasion, il y a lieu de rappeler le fait d'armes des 20 et 21 juin
1940, où les Cadets de Saumur t¡nrent tête à I'armée allemande'

Ún article du 24 juin, paru dans la Deutsche Allgemeine Zeitung relate
cet exploit en ces termes :

n Lorsqu'il y a quelques jours, les premiers éléments des colonnes alle-
mandes lan'cées- à la' poursuitê de l'ennemi, battu sur la Somme puis sur la
Seine et refluant sans arrêt, en pleine dérñoralisation, vers les ponts de la
Loire, s'approchèrent de Saumur, le maire voulut déclarer la ville < ville ou-
verte D. Le Commandant de I'Ecole de Cavalerie s'y opposa et, avec ses 1500
aspirants et élèves-officiers, mit la ville en état de défense. Le pont sur la
Loìre sauie juste devant nos premiers éléments, Puis, une vjolente fusillade
venant de toutes les ma¡sons de la rive sud du fleuve se déclancha sur un
front de plusieurs kilomètres. Elle s'étendit bientôt aux croupes boisées et
aux lignes de crêtes qui surplombent la vallée de leurs escarpements.

Põndant une n'u¡t èntière, puis au cours de la matinée suivante, les as-
pirants et élèves-officiers de I'Ecole de Cavalerie se défendirent avec tenacité
èt luttèrent désespérément avec mitrailleuses, canons anti-chars et mortiers.
Leur situation était sans issue, les éléments à leur droite et à leur gauche
étant en complet désordre.

Même le'tir de I'artillerie allemande n'a pu réussir à briser la très héroi-
que résistance des cavaliers français à laquelle, nous, leurs adversaires, nous
rendons hommage.

Dès que nõtre artillerie se taisait, les mitrailleuses françaises se remet-
ta¡ent en äction, retardant ainsi considérablement le franchissement du fleuve'
sans toutefois réussir à I'interdire.

Après que les Allemands eurent gagné des têtes- de pon-ts immédiate-
ment 'à I'ouèst de Saumur et ä une douzaine de kilomètres à l'est, les Fran-

çais évacuèrent la ville.' Les choses, à v{ai dire, ne se sont pas passées comme l'espéraient les
Fançais, puisque deux aspirants faits prisonniers au cours de la première phase
du óombat ont déclaré en termes pathétiques " En Espagne, il y a eu un
Alcazar, en France, il y aura un Saumur o.

Ne vous pressez pas de,faire vos demandes.

Attendez la publication du décret d'application qui fixera les
modalités de la demande qui ne sont pas connues pour l'instant.



Carnet de route
un
ommandant de Goum (5s,.)

Le ilIot dø Tr|sorier

..Le trésorie{ remerc¡e tous ceux qui on-t pensé à payer leur cotisation 1g77
et il esl heureux de .signaler que de nombréux amis' qiri n'avaient pas donné
sÌgne de vie depuis longtemps, ont refait su¡face.

Depuis le 1"" octobre 1976, il a été encaissé :

1 973
1574
1975
1976
1977

ll remercie tout particulièrement ceux qui ont jo¡nt à leur cót¡sation un donpour nos ceuvres sociales (cette liste est arrêtée au 3 mars 1g77).

Mesdaines ARBOLA, ,CìRET¡EN, DELORME, ENDERL|N, FOHRER, cAR-
RET, d'HAUTEVILLE, ITHIER, OI-I.OIJ<, RIOU Et THOMAS.

__..Me_ssieurs ALBY, ANE, BARTOL|, BAUDO|N, BEL MADAN|,. BENED|C,BENorsr, BERNARD R., BESNARD, BotsNARD,' BouvtER, aoVÈn de LA_
TOUR F., BOYER de LATOUR c., BURAVANT,' CADOT, 'CnnnenE, órnr,
cHARpENTIER, cHARTtER oHAUMAZ, oHAUNAo_LANZAo, coRNroi cùar_
991,_q9ry\cE H., DUFREryF,,D!.UoNr, EGLoFF, ¿'El_lssÂe¡nRAy, 

.ESoRN-

qE_,..Eq99LLF: IAYE, de_ FLEURtEU, FRANcEscHErrr, cnuoÈ, bÈñóúD,glANcER, cuERMoucHE, GUlDoN, GvLBERT, HRcuÉlvrl, Hoénno, ¡nc_
eu¡NET, JEAN-ALBERr,.{Eryry!-Josr, JouHÃuo, ¡oussEr eo" LÁaanr,
L{qFgy,de GROUTTE, IFBLANC, LEGER rvr., leeRlx, l_ovannD, Lounnnu-
P,Eq9_q9, M4flALtN, MARCHADTER MAROTEL, MARQUER, MARTIN',p., rr¡rOUel,
vgvRy, Ntox, pENrAqåtIE,,pERRtN, ptTEL, pOtLEVEy, eONS ¡-l-,,: RRrez,qlL.yy:,_s{u_r4!_stetrlE,_ srRVENr, soRE, TAsLE, runñren-, V¡lr_mrur,
RICHAUD, ROBERT, de ROCHEFORT, ROUSSEL H., ¿e SelNr eON, SnUUET_,

et, avec leur cotisation 1976 : MM. FRANÇO|S, FRITSCH p., KULZEWSKT et
THOMAS.

Cêrémonre de Ia tramme
Pour Ia première fois depuis sa création, Ia KjIJM\A doit raviver la Flamme

s-ous. l'Arc d_e 
-Triomphe 

le Mercredi fi Mai 1977, à 18 h. go, ãix cat¿s des
Anciens du c.E.F.t. - l'Amicate de ta 33 ' D.t. - Amicate de rert¡iiàì¡e-cte ta 7*'
D.C. - I'Amicale du 45*, R.l. 99-40 et de t,Amicale du 272""" R.t.

ll est demandé aux membres habitant p.ARls ef sa région d,y assister nom-breux. Le rassembtement aura lieu à partir de 18 h.15 surie " ¡vtísiiiäieatana "devant l'entrée du passage souterrain.
Cet avis tient tieu de convocation.

d
c

,

en Tunisie
Janvier - Mai 1943
(2-" partie)

22 cotisations pour
53 pour
93 pour

105 pour
417 pour

^... Le 26 fév¡ier, je reçois I'ordre de partir en cam¡on, avec quelques Sous-
Off¡ciers. et _Goumiers, pour observer 

'l'ennemi, 
dans la plain'e qui s'étend

sous Kel el Garia. ll y a, dans la plaine, quelques indices d'activité'ennemie ;il semble qu'on pourrait aller faire des prisoniriers.

Le .soir n¡êne, le m'entends avec un Lieutenant de tirailleurs pour faire
une embuscade mixte. Nous sortons à la tombée de la 

.nuit, 
et nous' ñors ca-

chons dans un oued; les yeux dépassent seuls. J'envoie trois Goumiers vêrs
I'ennemi, chercher des renseignements ; je donne mes instructions, me place
personnellement le premier vers I'ennemi ; personne ne do¡t ouvrir lè feu
avant moi, s'il vient quelqu'un.

A côté de moi, l',ai mon fidèle ordonnance, le maoun Lhassen ou Ali, nous
sommes en tout dix Goumiers, dont deux sous-otficiers français, PEYRUUSE et
JAUDON.

Au bout d'une heure-d'attente, on entend un bruit de pas lourds;une
patrouille allemande de douze hommes s'approche et défild exactemeni de-
vant nous. lls se profilent admirablement ma[gré I'obscurité.

. . Lorsque le dernier arr¡ve devant moi, je l,abats d,un Öoup de révolver, et
la fusill.ade, très courte, a lieu. Au bout de quelques instant's, les Allemairds
demandent grâce.

Trois d'entre eux ont tenté d_e s'échapper, ma¡s ont été ramassés par les
trois Goumiers que jiavais envoyé en patr'ouille. Le bilan est le suivant' : trois
prisonniers, sains et saufs ; cinq tués'et quatre blessés. De noire côté, rien.
Tous ces Allemands sont de très grands ei beaux hommes, des types 

'splen-

d¡des. Je téléphone au Colonel ; qui est ravi, car ce sont, je crojé, les'pre-
miers Allemands que le GrouÞe fait prisonniers. ll me o¡t oê les lui amener
mais, à .peine les a-t-il vus, qu'il les renvoie imméd¡atement, n,ayant pas du
tout envie que les Goumiers les trouvent trop impress¡onnants.

Je fais, .pendant cette période, des patrouilles d,une longueur inouie ;
on sort des lignes à 7 heures du soir et on rentre à s heures ðu matin, après
avoir marché tout le temps dans la boue.

J'admire mon nouvel adjoint, M. de ROSEIT¡IONT qui, malgré ses 46 ans,
revient frais comme l'æil de ces ¿ promenades ".
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Appel oux onclens de lo Promotion WEYGAND
€herchell-ßlédiounl¡ . 2 ñAoi I 943

Plusieurs Anciens de la première promoiion d'Aspirants formés aux écoles
de CHERCHELL et de MEDIOUNA dans les premiers mois de 1943, se sont
retrouvés et ont décidé la création d'une Amicale.

Dans un premier temps, ils recherchent tous leurs camarades désireux de
se joindre à eux et envisagent des retrouvailles dans le courant de I'automne.

Si vous souha¡tez leur apporter votre adhésion, faites-vous connaître :

- pour les Anciens de CHERCHELL. à :

Claude H. MONNIER (Ancien de la 3" Cie d'lnfanterie)
n Le Guibgurg " - PRUNIERS-BOUCHEMAINE
49000 - ANGERS - Tér. (41) 88.10.41.

- 
pour les Anciens de MEDIOUNA à :

Jacques F. ALLIAUME (Ancien de la 3" Cie)
25, rue Fabien-Angicourt
60940 - CTNQUEUX - Tér. (4) 456.81.65.

INVITATION

Marcel OLIVE serait très honoré de la présence des camarades de la
Koumia au vernissage de son exposition de peinture qui se tiendra,
sur le thème n Maroc, TERRE d'ISLAM ", à la Galerie MOUFFE, 67,
rue Mouffetard, à PARIS 5", le 13 avril 1977.

Ses dernières ceuvres seront exposées du 13 au 29 avril 1977,

Secrétoriot d'Etot oux Anc¡ens Comboïtqnts

Rappel d'lnformation

Les veuves de guerre, ascendants et descendanis du défunt ont droit
à un voyage gratuit par an, pour visiter, en France, les tombes de leur pa-
rent mort au champ d'honneur.

S'adresser à l'Office des Anciens Combattants du département.
Note de la Koumia pour répondre à la demande de ceftains camarades.
Les cimetières où les corps d'un certain nombre de iombattants des

Goums (Officiers, Sous-Officiers, Goumiers) auraient été regroupés sont, à
notre connaissance, les suivants (liste non limitative) :

FRANCE : AUBAGNE (13400)
FIGOLSHEIM
Certains petits cimetières des Vosges
coRsE - sAINT-FLORENT (20217)

ITALIE : ROME
NAPLES
VENAFRO

Le Minislre des-Anciens Combattants est; de son côté, en mesure de pro-
curer plus ou moins rap.idement leleu d'inhumation des militaires morts en
combattant,

Préciser nom, date et lieu du décès.

L A K O U'M I A

Le Goum fait de petits déplacements dans le voisinage ; I'ambiance y est
excellente.

Pour nous, c'est une période de délicieux méchouis. Quand je vais au
P.C. du Tabor ou du Groupe, je suis surpris de voir tout le monde inquiet
de la- menace allemande, nerveux, les traits tendus.

Notre position se renforce, nous recevons des canons, des mines. Le. Gé-
néral WELW_ERT vient même faire un tour en jeep, devant les avant-postes,
avec moi.

'Le 17 mars, on nous envoie à I'arrière au repos ; préparatifs de départ.

Le 19 au soir, des camions anglais viennent enlever le Tabor. PASCOUAUD
qui devait rester sur place avec ses chevaux, se fauf¡le discrètement en em-
menant ses meilleurs cavaliers avec nous.

Le 20, nous
voir le Général
troops de la 46"

arrivons à Tabarka et, en ma eualité d'anglicisant, je vais
("
Ð

Brigadier ") FLAVER, commandant la brigade de Para-
ivision. Nous sommes sous ses ordres.

ll m'explique la situation : le terrain entre le cap Serrat et Tabarka a été
perdu par les Corps Francs d'Afrique, refoulés par I'ennemi - celui-ci est ac-
tuellement contenu par des forces anglaises. Le terrain est très coupé à gau-
che et dénudé à droite. Les Goums ont le secteur boisé. ll va falloir, dans
quelques jours, attaquer. En attendant, il faut d'urgence des renseignements et
des pr¡sonniers. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu.

Nous arrivons'sur le terrain à Roumder Roumel (Oued el Melah), et rele-
vons des éléments très légers, anglais.

Le lendemain,22 mars, je pars en patrouille à'14 heures, avec DUBUS
et neuf hommes. Vers 18 heures, assez loin de nos lignes (4 ou 5 kilomètres
peut-êire), nous apercevons quelques silhouettes. Les Goumiers croient que
ce sont des ltaliens. J'envoie le mokadem Said ou Hammou qui me le confir-
me. Je décide de les attaquer. Nous progressons avec de grandes précautions
jusqu'à ce poste mais, à notre arrivée ,il est vide. Les ltaliens nous ont-ils vus
et se sonþils retirés ? Je ne le crois pas et j'ai l'impression que c'est un
poste de guetteurs occupé seulement pendant le jour, et qu'ils se sont retirés
parce que la nuit tombe. Je décide de tendre une embuscade ; nous allons
nous installer dans leur poste et lqs y attendre.

J'envoie un homme, à mon Goum, prévenir que nous ne rentrerons pas.

La nuit s'écoule, terriblement longue ; je suis gelé, étant en bras de
chemise èt malade. Les hommes toussent et me paraissent faire un bruit
infernal.

Vers t heures du matin, après treize heures d'embuscade, au moment où
j'allais décider de rentrer, paraissent quatre ltaliens qui viennent tranquille-
ment prendre leur faction. Je les laisse approcher à 10 mètres et nous nous
montrons tous, comme des diables sortis d'une boîte.

Malheureusement, un imbécile de Goumier a lâché une rafale de mitrail-
leuse, malgré mes ordres et, d'ailleurs, nous avons été vus par des civils -sans cela le truc aurait pu resservir.

Nous rentrons rapidement dans nos lignes et j'emploie tout ce que je sais
d'italien:"Avanti ,.

Tout le monde est ravi de notre prise. Ce sont les premiers ltaliens cap-
turés. Le Général anglais m'envoie ses félicitations ; de plus, ces ltaliens sont
extrêmement loquaces : ils révèlent avec force détails tout ce qu'ils savent
sur leurs pos¡tions, leur compagnie, etc, etc...

Le lendemain, dans la matinée, mon ami LITAS, avec une pet¡te patrouille
de 60' Goum, ramène un lieutenant et quatorze prisonniers taliens. Le soir,
je repars avec douze h,ommes du 59" et un détachement du 58" Goum. Nous

Ir
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sortons de nos lignes vers 23 heures, nous marchons toute la nuit sans ren-
contrer personne puis, au jour, nous nous scindons en deux, le 5go va rester
en embuscade et je pousse en avant à la recherche ou prisonnier eventuet. 

--'

Nous traversons des fourrés épais et tombons enfin, par surprise, aubeau milieu d'une compagnie de mitrailleuses ennemie. úu'notre irès 'petit

19rþ.rg'_je-oécjde de faire de I'esbrouffe. Nous sommes douze en tout, pRs-
COUAUD, DUBUS, JAUDON et des Goumiers. A mon signàt,-tõui-Ë monde
hurle des cris et chants berbères et se précipite sur les jtal¡ôns.

Terreur complète.

Pour ieu¡'. faire.-croi.re que c'est une grande attaque, je commande - ficti-
vement - " MitrAilleuses en batterie ", " Mortier, hdussé g00 ", etc... Les lta-liens commencent à se rendre de tous côtés, je modère mei-'êoum¡ers,
conscient du ridicule, et arr.ête ,la plaisanterie, tôujours en nráiitani, car ¡ócrains leurs réactions lorsqu'ils s'apercevront de notie petit nombre. ñous .ra-
menons sept ltaliens, avoris tué lè Lieutenant commaridant ta compâgnie etavons semé le désordre dans les 4" et g" compagnies ou og" gaiãitiðñ u, ro"
Bersagliéri.

Les Goumiers ne veulent plus s'arracher de cette rigolade ; néanmoins,il faut partir, car nous avons un blessé et nous filons iaplããmäni-Ën noustordant de rire et en emmenant nos sept prisonniers.

. .Ngys avons parfaitement reconnu El Demain, position principale du Batail-lon italien.

. Le^retour est long, et.nous prenons, au passage, le détachement du Sg.,où BRIOE est furieux de n'avoir iien vu et d'ävoir säulement énte;du du bruit.
D'ailleurs, les ltaliens tirenì toujourq et lancent des grenadeÀ aueó ,ìJ grande
ardeur, à plusieurs kilomèlres derrière nous, et sanJ rien voir.

Le lendemain,26 mars,.i'éJgis_!¡a¡qr1lgment couché dans ta maison qui
Tg, seïa¡l de P.c. et j'initiais M. DE RoSEMoNT aux subtitités du iournal detìicle, tou.t e.n mangeant un excellent breakfast anglais, quand deúx ltaliens
dépenaillés font irrupti,on ;. its nous reprochent d,êtie si iüaf garãéõ'et nous
expl¡quent qu'ils sont déserteurs..

. lls.nous conseillent, si nous voulons des motocyclettes, d'aller à tel point
où se trouve le P.c. dês motocyclettes, ma¡s nous demandêni oã nð pas tuerleurs camarades.

. D'accord, nous repérons rendroit où RosEMoNT ira re soir. Mais, le soir,alerte et interd¡ction de sortir ; on part attaquer.

Départ à 20 heures, dans la nuit. J,emmène un guide du pays qui nousperd abondamment dans des fourrés inouïs ; heureusement, nods bonnaissons
le coin et nous retrouvons tant bien que mal.

Nous sommes, en que.lque sorte, dans les lignes ennemies et, pendant
toute.la n-u.it, nous voyons le feu d'artifice des canóns anglais oé aô'qli arro-sent les Allemands.

. Avan.t le jour, nous sommes à peu près en prace. on entend déià le bruitde bataille, mais je n'ai pas envie de fäire un iombat oe nuit ãañJ'ces tour-rés touffus.

, Au petit jour, nous partons. Arrivés près des ltalíens, j,ai dit à mon Goumde chanter en berbère, d'abord pour imþressionner I'ennemi, ãnsuiie-pour in-diquer notre posit¡on aux autres Goums.

Le combat est très court, I'ennemi est complètement bousculé et s'enfu¡ten désordre, abandonnant tout son matériel.

Braderie : je me choisis un caoutchouc et un. superbe rit de camp; Dansmon Goum, un seul homme a été tué et il y a troiè blessés gravãé. Le re-giment italien, qui formait I'aide droite de reirnemi, appuyee a-ta:rãr, uy"nt

LA KOUMIA 59

mct¡sorls de Retrcr¡te
Veuillez trouver c¡-dessous la liste des maisons de retraite, de repos ou de
foyers, dépendant du Ministère des Anciens Combattants.
L'âge minimum d'admission est de 60 ans.
Le prix de journée est actuellement de 43 F 80 (sauf TOULON et LA CHARITE-
SUR-LOlRE, un peu plus élevé).
[.a composition et le mode d'acheminement des dossiers d'admission peuvent
être obtenus auprès de la Direction départementale de la résidence des in-
téressés.

LA KOUMIA

-- AUBURE (Haut-Rhin) (1)

- BARBAZAN (Haute-Garonne) (1)

- BEAURECUEIL pai AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône) (1)

- BIOZAT (Allier)

- BLAYE (Gironde)

- CARIGNAN (Ardennes) (1)

- LA CHARITE-SUR-LOIRE (Nièvre) (1)

- LA PONNE (Château) - MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) (1)

- LA ROCHE BELLUSSON (lndre)

- LE NANTOU par POURRAIN (Yonne) (1)

- LE PLESSIS BARDOULT par PLECHATEL (lle-et-Vilaine)

- LA TERRASSE (lsère)

- LE THEIL DE BRETAGNE (Albert Aubry) (lle-et-Vilaine) (1)

- MESSIMIEUX à ANSE (Rhône) à 25 km de LYON

- MONTPELLIER (Hérault) (1)

- SAINT-GOBAIN (Aisne)

- THIAIS (Val-de-Marne) (1)' 
- TOULON (Var) Quartier Ste-Musse " Les Oiseaux Blancs " (1)

- VILLE LEBRUN à Ste-Mesme (Yvelines) 78730 SI-ARNOULT-EN- YVE-
L|NES (1)

- VILLIERS-LE-SEC (Calvados) (1)

(1) Etablissement pouvant recevo¡r les ménages.
Prix de journée (en général) : 43 F 80.

Réponse ò lo question du Colonel SAUTAY
tru su¡et des suppléfifs mqroco¡ns
rur lo frontière de Lybie en Juin l940
(Bulletin n' 65, page 71).

Si j'ai bonne mémoire, deux groupes de supplétifs marocains, d'une centaine
d'hommes chacun, furent envoyés sur cette frontière en Juin 1940, I'un for-
mé de gens du Sud, commandé par .le Lieutenant AUBERT (Colonel AUBERT),
I'autre formé de gens de I'Atlas Central, commandé par le Lieutenant GIL-
BAIN.
A ma connaissance, un seul raid fut effectué, à la veille de I'armistice, sur
un poste italien par la harka d'AUBERT.

G. de GANAY

P.S. - Quant aux Goums (c.T.M. LEBLANC), ils prirent pos¡tion dans lês
Matmata à I'Ouest de la ligne Mareth qui ne barrait que la plaine côtière, et
ils demeurèrent sur la défensive et dans I'expectative, comme leur voisin d'en
face. L'armistice intervint sans que, pratiguement, le contact fut pris.
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Le Général LECOMTE, 18, rue Jean-Goujon, PARIS 8", est à la recherche
du livre du Capitaine SAID GUENNOUN, intitulé .. LA MONTAGNE BERBERE ",
paru en 1929 ?

ll remercie d'avance celui ou celle qui serait susceptible de lui procurer.

oOo

Le Colonel BORIE, 42 bis, avenue de Saxe, PARIS 7", recherche l'adresse
de Madame RENAUDIE, veuve du Lieutenant RENAUDIE, mort pour la France
au cours de la compagne de TUNISIE, en 1943.

oOo

Le Colonel de FLEURIEU, La Grange-Perret - 69400 ARNAS, recherche
I'adresse actuelle du Colonel du Génie J. ROUX, qui avait servi dans le Terri-
toire.de OUARZAZATE.

oOo

Reclificatlf au bulletln n" 66, de décembre 1976

Conseil d'Administration au 16'11-1976

Budget 1977 : I'aíde aux orphelins, à lioccasion de Noël et des vacances
est de 250 F et non 25 F comme indiqué par erreur.

P.lrtlc¡l'Clt¡orl de¡ merlllrres cle l'Acsoc¡Cltlol|
crrtx réurl¡ol|s

Certa¡ns ,camarades ont posé la question suivante :

( Est-ll posslble de partlciper aux réunlons ( KOUMIA D en portanl le' 
calot de tradilion et les mlni-décorallons, comme cela se fait dane d'au-
lres associatlons ? >.

ll semble n'y avoir aucun inconvénient à cela, sous réserve, bien entendu,
que le port du calot soit facultatif

Le Présldent

LA KOUIûIA T¡
.l

cédé, les Allemands qui étaient. en face des Anglais et qui, eux, ont reçu
un très gros pilonnage d'artillerie, ont été oblígés de reculer précipitamment
en abandonnant un très gros matériel.

Notre avance a donc lieu au milieu d'un butin varié et riche ; jl y a no-
tamment des canons, des dépöts de vêtements et de médicaments, une jolie
pet¡te Fiat que je laisse à mon Commandant, des tricycles et une trentaine
de motos en bon état. J'en prends deux ou trois. Le lendemain, suite de la
progression au. milleu du butin.

. Le mercred¡ 31, progression ; le'Commandant rassemble tout le Tabor
d4ns un petit bois - de nombreux avions allemands viennent nous survoler.
Ennui. Je donne I'ordre : ( Format¡on aux fraises D et I'on se réunit par
deux ou tro¡s, I'arme sous la jellaba, avec le capuchon rabattu, en se prome-
nant " avec un air indifférent Þ.

J'ai fixé un po¡nt de rendez-vous à 4 ou 5 kilomètres de là. Cela se pas-
se parfaitement bien.

Nous prenons position à la nuit.

Le 1" avril, une petite patrou¡lle, commandée par le mokàdem ABADOU,
rencontre une patrouille allemande d'une section, la met en fuite en tuant le
Lieutenant, Anton SMOK, dont nous prenons les papiers et le pistolet'

Les avions allemands cont¡nuent à nous survoler, mais ne connaissent
probablement pas notre posltion.

Le 2 avril, arr¡vée diun élément du Corps Franc d'Afrique, cela a l'air assez
désordonné.

Le ravitaillement arrive enfin. Nous sommes aux rations anglaises, abon-
dantes et excellentes - certàins déplorent I'absence du vin, mais moi, ie
suis ravi des cigarettes.

De la position, on voit .le Cap Serrat.

Le 4, à la nuit, nous quittons le Kef-Zilis pour Témara. Tout le monde est
à pied et il s'agit de marõher toute la nuit, dans la boue, jusqu'à 'tdinan ;

sai:hant que je -n'aime pas beaucoup ce moyen de locomotion, les Goumiers
me jucheñt sirr un minùscule poney, où ils ont déjà entassé une bonne hau-
teur d'effets de pr¡se.

Nous arrivons à Témara, mourant de sommeil, à 7 heures du matin' Aus-
sitôt, départ des Commandants de Goums, en auto' pour Makter, à plusieurs
containes de kilomètres de là.

A Maktar, au P.C. du Général WELWERT, on nous explique qu'il s'agit
d'attaquer Kairouan dans .trois jours.

Le 6, le Qoum arrive et s'installe sur les bords de I'oued Marguellil entre
Kef El Garia et Pichon.

Les routes et l€s plaines fourmillent de chars anglais et américains.

Pour la première fois, nous avons l'impression que c'est sér¡eux.

Nous devons démarrer derrière les tirailleurs, les suivre pendant la tra-
versée de la plaine et prendre I'affaire à notre compte dans la montagne, le
jebel Ousselat.

Le Colonel DE LATOUR a dit : " Faites sauter les gonds des porles de
Kairouan, une lois le jebel pris; les anti-chars ne pourront plus empêcher
les blindés de dévaler su¡ Kairouan ".

Noals arrivoirs au'borj des Domaines où j'ai patrouillé pendant 15 ¡ours.
Le Commandant MEFiIC a pr¡s le commandement du Tabor, le Comman-

dant COZETTE ayant une entorse.
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Le Commandant MERIC me donna I'ordre suivant : " Faites faire une pa.

trouille dans I'oued Bradda jusqu'à la cote 659 - prudence - attentlon áux
mines. Faites-vous précéder d'un mulet >. ll va faire nuit dans un heure. et
demie et la cote 659 est très loin. La meilleure prudence est donc de finir
cela avant la nuit.

Je monte à cheval et emmène PASCOUAUD et quatre cavaliers avec moi,
au grand trot.

Nous sommes salués par Quelques rafales de F.M. venant probablement
des tirailleurs

J'envoie un mokadem à 659 ; c'est un .col encaissé et a¡gu, en forme de
mont ; je le connais fort bien et il y a un chemin qu¡ l'emprunte.

Mon mokadem revient en me disant qu'il y a une compagnie d'ltaliens en
train de passer le pont de droite à gauche.

Le Commandant MERIC est très loin, resté près du Colonel ; je me trouve
donc comniander le Tabor et lance .sur ces ltaliens le Goum de Borie, qui est
le pluð près. Au même moment, je reçois un mot furieux du Commàndant
MERIC : < Je ne vous ai jamais dit d'aller si loin, retournez qualre kilomètres
en arrière ".

Le Tabor, qui arrivait déjà, fait demi-tour. Grande discussion topographique
avec le Commandant MERIC ; je suis str de l'emplacement de l'oued Bradaa.
où j'ai patrouillé pendant euinze jours. ll finit pas se rendre à mes arguments,
mais on s'endort sur place.

A suivre

rGolonel de MAREUIL

AU SUJET DE TA

" PRIÈRE POUR NOS FRÊRES MAROCAINS "

Les jours passent, les souvenirs s'estompent.,. et pourtant cela se passait
en 1946...

Un historien militaire s'étant enquis trente ans après, de connaître I'auteur
d'une authentique et émouvante " Prière " s'adressa à la Koumia.

Et chacun, d'un'G.T.M. à I'autre, de se mettre à la recherche d'un.Gou-
mier poète,

Cette chanson de geste est née en 1946 au Vorarlberg bavarois, danq, une
chapelle, mieux, dans une ZaouTa, celle du 2" G.T.M. C'est le Général HUBERT,
ancien du Tafilalet, animateur des " Journées berbères d'Ain Leuh D, co-aùteur
du Mém.orial du 2' G.T.M. " des Alpes au Tyrol Ð qui écr¡v¡t ce petit chef-
d'æuvre, un soir mélancolique sahs doute, où les massifs verts dú Tyrol ne
faisaient pas oublier " les Ksours, fauves des montagnes bleues de ia'Bèr:
bérie ".

Le Général DE LATOUR inséra cette * Prière o dâns un de ses livres.
La Koumia la fít imprimer au bénéfice de ses @uvres sociales.
Que le Général HUBERT nous pardonne d'avoir trahi un secret du 2o

G.T.M. La Koumia, au titre de ses æuvres.sociales, le remercie sincèrement.

Le Président

Þtení¿> Ð:wíl lß3

Le Général SORE nous transmet une distraction de premier avril de n l'Etat
Major " de la " Zaouia Parlange ", si sérieux et si... dynamique. C'était
en 1933, pour nous, c'éta¡t hier. Les Anciens se souviennent de leur ins-
tallation précaire et des situations difficiles. Quel moral et quelle ambiance !

Confidentlel
QUOTIDIEN POLITIQUE DU 1"" AVRIL 1933

A.l.
CONFIRMATION

TOUFNIT
AGOUDIME DES AIT HAHIA
ANEFGOU
SIDI HAYIA OU YOUCEF

Transmis à M. le Commandant du 44" Goum
Signé : SORE

ANEFGOU, 6 avril 1933 Texte du Lieutenant ROUX
Cdt le 49" GMM et le poste
d,AGOUDIM

A_.

Couscous pantagruélique tombe des cieux pendant journée - stop - Tous
indigènes circonscription n salut Þ, ( contents ", voient là résultats
iangibles " ma politiQue " extinction du paupérisme < que nous devons
placer au premier' rang de nos obligations envers nouveaux soumis " -
stop - lnformateurs AIT AMEUR signalent retour dans nos lignes une
grosse vilaine qui aurait ¡ntention agiter secteur et exécuter tournées
ziaras auprès gracieuses locales et mignards d' - stop - lnformateur
israélite signale grande sécheresse région SlDl HAHIA OU YOUCEF et
nécessité opérer urgence ravitaillement camions-citernes cambusard
et pinard retaillés en vue irrigation cultures - stop - Message A.l. TADLA
intercepté signale réunion harka AIT HADIDDOU 25.000 fusils avec artil-
lerie, armes automatiques et revolvers ayant intention opérer région D.A.P.
RABAT.et enlever Directeur A.l. en'vue rançon considérable de Kaleb

.sukker, douros.hassanis et ronds de cuir pour confection nailes - stop -
lnformatrice TOUNFIT signale Capitaine 

'PARLANGE parti secrètemènt
passer week-end djebel ALACHI avec femme du routier - stop - A.l.
AZROU télégraphient que percéurs murailles opérant AZROU dans mai-
son Commandant Cercle ont enlevé mule de selle et demandent que
sanctions très sévères soient prononcées contre tous officiers 4.1., de
I'avant dont légèreté a permis perpétration de cet acte inqualifiable
de banditisme - stop - Renseignements recoupés signalent présence' Líeutenant SORE 12 vielges confirmées dans art cupidõn - stoþ - D¡icn
opérant ANEFGOU enlève la Lolote - stop - Petite GASCOU' < 'pas
content " demande tirs représailles canons postes et bombardement
avions - stop - AIT SLIMA révoltés attaquent poste AGOUDIM et déci-
ment tous occupants - stop - Priez pour eux. FIN - R.A.S.P.A.

NOTA. - A l'occasion du 1"" Avril, le A.l. d'ANEFGOU ayant, pâr'mesure de
plaisanterie, interrompu les communications téléphoniques avec I'arrière, le pré-
sent Q.P. n'a pu leur être transmis.
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Je ne souhaiterai qu'avec grande prudenoe
De cultiver la pêche ou bien la chasse en FRANCE.
Rare y est le gibier, malin est le poisson
Qui s'amuse au bouchon sans mordre à I'hameçon.

LA KOUMIÄ
Si vous sentez en vous une âme campagnarde
Et la force physique encore bien gaillarde,
Comme cet écrivain, philosophe connu,
Soignez votre jardin s'il . n'est trop étendu,
Marlez des rosiers, jusqu'au jour où, par chance,
Un nouveau se créera d'ad.mirable nuance,
Qui vous assurera le renom éternel,
Ce serait b¡en porté pour un vieux colonel.

S¡ vous êtes .trop seul, prenez une âme sæur,
Un chien de préférence et pas trop aboyeur,
Compagnon très aimant et toujours très fidèle,
Cela vous vaudra mieux que quelque péronnelle.
L'heure du " pipi-chien " impose aussi l'effort
Quelque soit le temps de vous mettre dehors.

Je le tente aujourd'hui, faites en donc autant.

s (D 
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Gardez que votre esprit s'épaississe avec l'âge.
SOCRATE étant âgé, narguant le persiflage,
Pratiquait, dit MONTAIGNE, et la danse et le chant
Si cela vous convient faites en donc autant.

Surtout, prenez toujours soin de votre personne,.
Qu'à quelque heure ou mófuent à votre porte on sonne,
Qu'on vous trouve toujours visage frais rasé,
De suivre ce conseil serez bien avisé.

ll ne faut point pourtant cultiver la fillette,
En chair, en os, et en... bouteille. Cette
Précaution fa¡t garder l'esp¡'it élair,
Pour le savoir point n'est besoin d'être grand clerc
Et n'essayez jamais de brúsquer la nature,
Qui veut voyager loin méhage sa monture.

Vous pouvez, en cela sacrifiant à la mode,
Sans omettre bien str aucun bon épisode,
Rédiger vos mémoires et même vos anti,
Que vous commenóerez pár faire en manuscr¡t,
Puis vingt ans passeront et vous serez peut-être,
Un écrivain prisé bien qu'ayant cessé d'ètre.

Si tel est votre choix, commencez dès demain,
Adressez quelque article à notre Bulletin
Et vous aurez la joie en écrivan! vos lignes
De faire au Président un plaisir très insigne.

C'est dans ce décor que je passai l'été, occupé par les patrouilles de
surveillance, les .liaisons .avec les postes voisins. J'allais assez souvent à
lmilchil, où je fis la connaissance du Lieutenant LAVÈNE, dit le a þeþ >, (il
s'appelle Robert), commandant le poste d'Ou Terbat et le 31" Goum, et du
Conimarydant du poste de Bou Ou2emou. Arhbala était beaucoup plus loin et
il me fallait toute une Journée pour m'y rendre à cheval, mon ordonnance
portant ma petite valise-dans laquelle j'avais mis pantalon, vareuse- et chemi-
èe blanche pour le dîner et la soirée. Le Capitaine MASSIET DU BIEST recevait
fréquemment le Lieutenant de COLBERT TURGIS, commandant !e poste de Tizi
n'lsiy, et 3on grand ami, le Capitaine PARLANGE, qui venait de Tounfite. Auprès
de ies grands anciens, je n'étais que le petit jeune, le gamin, et c'est assez
intimidé:que je participais à ces réunions. Maintenant que le temps a passé'
que les ,carrières sont achevées, que certains ont accompl¡ leur destin, elles
r-estent au fond de ma mémoire comme le souvenir .d'une autre époque, où
tout éta¡t différent et si beau, si plein de promesses I

Je reçus un jour I'inspect¡on du Golonel JACQUET, commandant le Cer-
cle de Khenifra, et je rne rappelle la réflexion qu'il me f¡t pendant qu'll gra-
vissaít,,avec quelquã difficulté; le chemin en pente raide qui condu¡sait à la
maison ; u Vòus saurez, jeune homme, que; lorsqu'on reço¡t sur une pente
pareille un vieux Colonel, il est de bonne éducation de lui proposer de s'arrê-
ier pour lui faire un tour d'horizon. Ainsi, pourra-t-il reprendre son souffle
sans perdie la face t ".

Dans le courant de l'été, le Général DE LOUSTAL vint, lui aussi, en .inspec-
tion dans le Cercle et il fixa à Tassent, la réunion des Officiers. Je fus invité
à organiser le déjeuner, ce qui me donna'un bien grave souci ! Fort heu-
reusement, en pareilles circonstances, le Général se faisait précéder du per-
sonnel et du matériel nécessaire, ce qui diminua très considérablement mes
responsabilités, et me confina dans le iôle modeste du plus jeune invité à la
table du Général.

2'" part¡e

G. $. né en '1893
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Puis I'hiver s'installa et la neige coupa les pistes et boucha les cols. La

cluse était complètement obstruée par dés congères et la piste d'Arhbala ne
valait .guère mieux. Les liaisons étaient difficiles. Les rekkàs postaux étaient
irréguliers et, peu à peu, l'ennui tomba sur le poste isolé, Ëloqué dans la
nerge.

Le téléphone alors nous était de quelque secours. Le soir, après diner,
nous nous appel¡ons les uns les autres et, après les considéiatiohs d'usage
sur le temps, la neige et l'état des pistes, nou's nous ¡nv¡tions mutuellement-à
boire, ensemble, une fine à, I'eau ou un cognac soda (le whisky n'avait pas
glcorg la vogue), et nous écoutions, ensemble, le derni'er disquti à la mode.
c'est-à-dire.que l'" invitant Þ..proposa¡¡. l'écoute d'un disque déterminé et po-
sait le combiné et de son_ téléphone devant le pavillon ðu phonographe. Lu-
c¡enne BOYER avait nos faveurs, et tout le monde connaisèait lJ re'frain de
ses dernières chansons : " Je te sens dans mes bras si petite > par exem-ple... ll ,y ava¡t aussi le pot pourr¡ d'Alain GERBAULT, que j'ai iongtemps
conservé dans ma cantine, et que nous fredonnions tous. Et-bien d;auti's
chansons que j'ai depu¡s longtemps oubliées.

ces distractions nocturnes et sent¡mentales, ¡l faut le dire, ne suffisaiênt
pas à tromper I'ennui de nos longues journées solitaires, J'allais souvent me
promener à. cheval sur, la piste déserte, et... je chassais I Oui, je chassais
par temps de ne.ige I Oh, ce n'était pas de l'ássassinat. J'avais répéré, dans
la vallée, un endroit moins enneigé parce que mieux exposé au sôleil, et,¡e
savais que j'y trouverais lièvres et perdreaux. Je m,arrêtàis à quelque diê-
tance de cet eridroit privilégié et je þoursuivais ma route à pied, ie füsil à la
main. Mon attente était rarement déçue, et le gibier s'enfuyait á mon appro-
che. Ma chasse alors commençait. J€ suivais les perdreaux- de posé en 

'posé

dans la neige, et ce n'étaìt pas facile. Mais, la plupart du temps, après beau-
coup.de peine, je parvenais à capturer un perdreau'vivant épuiöé, éòrasé dans
la ne¡ge. Je ne l'étais pas moins !

. ll.y avait aussi les skis. L'lntendance avait doté le poste de Tassent d'une
douzaine de paires de skis et d'autant de raquettes de heige, pour faciliter les
liaisons postales. Quand l'épaisseur de la couche de neige ne permettait plus
le pa.s¡age d'un cheval, les Goumiers utilisaient volontieré les iaquettes, ñrais
les skis restaient. touj,ours au magasin. Cela me donna I'idée, apr'ès une chu-
te de neige particulièrement importante, de me rendre à lmilctiil en utilisant
ces fameux skis I J'emmenais avec moi un sous-officier, le Méréchal-des-Log¡s
THOUMIRE, si mes souvenirs sont bons, et notre patrouille de skieurs néopñy-
tes_se. lança dans I'aventure, non sans que j'ai eu la précautíon d'av'eriir
le Capita¡ne DENAT de mon départ !

. 99 tr! éplque I et .les. chutes ne se comptèrent pas. Je me gardais bien
de m'écarter du tracé de la piste automobile, pour limiter les risques et pgur
ne pas manquer les chevaux que le Capitaine DENAT avait promls d'envoyer
au devant de moi, aussi loin qu'ils pourraient aller. Je les rbncontrai à háu-
teur du lac Tislit, c'est-à-dire à mi-chemin et j'arrivai sans encombre à lmil-
chil, où I'on fêta au champagne cette grande première, qui demeura sans lende-
ma¡n ! C'était la première fois que je chaussais des. skis. Je dois avouer que ce
fut aussi la dernière.

ll m'arriva, durant cet hiver, une curieuse aventure, qui me donna beau-
coup à réfléchir. Elle intrigua tous ceux å qui je la raconta¡, et elle est de-
meurée sans explication.

Certain soir, après une tempête de neige, la nuit était calme et le ciel
clair. ll gelait à pierre fendre et j'étais calfeutré chez moi, auprès d,un feu
de bois dont la flamme berçait ma rêverie, lorsque le téléphone sonna, C'était
le sous-officier de garde, qui me rendait compte de I'arrivée de deux Aït Ben-
deq, paraissant très apeurés et très agités. lls demandaient à me voir, lm-
médiatement.

lntrigué, et... désæuvré, je les fis monter et les reçus dans le bureau.

Ce qu'ils me racontèrent était, en effet, bien étrange.

A notre Prêúdenr, le Colonel LUCASSEAU

RETRAITE
< Secret¡ pour une reh'ãite ltai.rihle et dltnamique',

Pour un vrài militaire, ¡l n'est point de retraite
Mais des replis savants sur position prête,
Je vous propose donc pour rester b¡en vaillant
Ces recettes venant d'un esprit bienveillant.

De l'art d'être grand-père HUGO fit un poème
Je ne tenterai pas de reprendre le ihème,
Vous trouverez auprès de vos petits enfants
Place pour préndre part à leurs amusements,
Ne fut-ce pas aussi le bon roi HENRI QUATRE
Qui ne répugnait pas à jouer et s'ébattre, '

Délaissant s'il pouvait les charges du pouvoir.
Sans craindre un seul instant de r¡squer de déchoir.

Vous pouvez postuler une charge d'édile,
On le fit avant vous, en campagne et en ville
Mais vous en tirerez strement plus d'ennuis
Que de joie et surtout en ce jour d'aujourd'hui.

ll n'est pas demandé de sortir de CAMBRIDGE
P¡ur être passionné par ce que l'on dit n bridge ".J'ai toujours redouté ses asservissements
Mais j'en sa¡s qui leur doit d'agréables moments,
Et je crois qu'il est vrai que, pour qui ¡e pratique,
ll est un passe temps heureux et bénéfique,
Un prétexte excellent pour revoir des amis,
Manger des petits fours et passer un jour gris.

Pour celui que le jeu vers le cheval attiie
Lê tiercé donnera, je le dis sans satire,
Heureuse activ¡té, non de corps mais d'esprit,
On nê peut tout avoir, le souffle et le proflt.
Je vous propose donc cette belle entreprise :

Cultivez le tiercé sans perdre de chemlse,
Car je connaîs quelqu'un qui, depuis le lundi,
Travaille à son tiercé jusqu'au samedi,
Pèse au dernier carat son poulain et sa monte,
Et perd le plus souvent sans éprouver de honte ;ll a franchi .huit jours et vécu de l'espoir
De voir le dieu du jeu couronner son savoir ;

S'il n'a pas de succès, tant pis, à la prochaine !

Cette distraction vous le voyez est saine.
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Troisième partie

Signé : P. LIPP

Né le 1"" Avril 1906 à JOHANNESBOURG - TRANWAL, je suis un BOER.

Si ma mémo¡re n'est pas en défaut, nous quittâmes Ie cantonnement
(où nous nomadisions), veré 1B heures pour poursuivre le plus rapidement
possible un " DJICH " qui avait endommagé le cheptel animal d'un douar
ässez éloigné. La soumission récente de la Tribu exigeait un effort considéra-
ble de protection - fait initial de notre action pacif¡catrice.

Pour permettre aux Goumierç de se rafraÎchir et de faire le plein des
guerbas, üne première halte fut réalisée vers 22 heures. Puis, en silence, la
marche fantômatique reprit et ne s'arrêta que vers UNE heure du matin .pour
une durée de V|ÑGT ririnutes. Le Lieutenànt DOHER, qui marchait toujours
à la suite des pisteurs, me dit ces quelques mots : " Veuillez me réveiller
dans dix minutés exactement ". A peine accroupi, il s'endormit en ronflant
jusqu'au moment précisé par lu¡ (10 minutes), où je le réveillai..ll m'ordonna
alors de me r€poser, ce qui me fut impossible car je ne possédais pas un
équilibre physique aussi bien assis que le sien. Nous reprîmes la marche, ren-
dtie de pli.¡s-en.plus pénible, autant par la nuit très noire, que par les obstacles
naturels. Les p'tsteurs avaient perdus les traces et comme I'endroit se présen-
ta¡t comme un véritable piège de " RONCEVEAUX ", nous quittâmes les lieux
avec beaucoup de précautions pour reioindre notre base par un autre azimut.
Nous etmes [e plaisir de réaliser l'avant-dernière étape à prox¡mité d'un petit
oas¡s alors que le jour marquait au soleil, environ 13 heures. De l'eau, et de la
viande boucânée, des dattes, des amandes et par-dessus tout un repas prolon-
gé... quel bonheur I máis quel bonheur après avoir marché pendant DIX-NEUF
HEURES avec et pouT tout QUARANTE MINUTES DE HALTE.

MARCHEUR INFATIGABLE, DOUE D'UNE VOLONTE INEBRANLABLE, CE
N'ETAIT QU'UN HOMME EN DJELABAH... MAIS QUEL MENEUR D'HOMMES.

Ce sera¡t trop long de vous relater ici, un certain autre BAROUD où sa

iellaba (qu'il conservait à PLOUGASNOU), fut trouée de ONZE trous de balles,
sans qu'il ne soit blessé.

ll avait la BARAKA.
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lls étaient partis l'avaniveille, d'un souq de la région d'Anefgou et ava¡ent
été surpris par la tempête sur le chemin du retour, alors. qu'¡ls traversa¡ent
la forêt de Tatza. lls s'éta¡ent arrètés et mis à I'abri sous des rochers, en
attendant de pouvoir continuer leur route et rentrer chez eux.

Et soudain, alors qu'ils cheminaient péniblement dans la neige fraîche-
rnent tomþée, ils virent devant eux, un peu sur leur droite, un animal qui,
comme eux, peinait dans la forôt. La nuit s'était faite. Les nuages couraient,
chassés par le vent, démasquant de temps à autre la lune. lls pouvaient alórs
dist¡nguer la bête, qui ne s'intéressait pas à eux, mais restait à proximité.

Alors, la peur les saisit : ils venaient de reconnaître... le L¡on ! " Azem " !

lls s'arrêtèrent, paralysés. Le n lion " poursuivit sa -marche difficile et ils
respirèrent, mais pas pour longtemps. Ayant à leur tour, repris la piste, ils
retrouvèrent I'animal, qu¡ s'était arrêté, et les regardait avancer. lls crurent
leur dernière heure venue et. récitèrent la " Chehada ,, s'attendant à voir
le lion bondir sur eux.

Mais non, il ne se passa rien, et la bête s'éloigna. Elle disparut dans les
profondeurs de la forêt enneigée.

Les deux voyageurs hâtèrent le pas, sortirent de la forêt êt f¡nirent la
nuit dans un abri de berger. lls repartirent au jour et, sans s'arrêter, venaient
mettre au courant de leur rencontre le " hakem " de Tassent.

Je n'en croyais pas mes oreilles. Comme tout le monde, j'avais enten-
du parler du lion de I'Atlas I Je savais que les Roma¡ns faisaient venir de
Numidie les fauves destinés aux jeux du cirque. Mas je savais aussi que les
lions avaient disparu depuis longtemps de I'Afrique du Nord. Je me rappelais
les mésaventures de < Tartar¡n chez les Teurs " et je redoutais le ridicule
en ébiuitant cette histoire.

Je pensais que mes deux Ait Bendeq, certainement sincères et de bonne
foi, avaierlt rencòntré quelque sangl¡er de forte taille, peut-être une panthè-
re, ou une grosse hyène... Mais non, ils n'en démordaient pas. C'était bien
le lion " Aazem o, qu'ils avaient rencontré.

J'étais un peu désarçonné. Comment expliquer que dans cette tribu ber-
gèr'e, perdue au fond de I'Atlas, un nom existe pour désigner un animal qui,
lu¡, n'existerait pas ? Et comment expliquer qu'ils aient pu me faire une des-
cription aussi précise d'un fauve qu'ils n'auraient pas vu ? et qui correspon-
dait si bien à la silhouette du lion, la taille d'un åne, la grosse tête, la cri-
nière, la longue queue... Je ne savais que penser, s'agissant de deux berbères
qui n'avaient jamais eu de contact avec un autre monde que celui de leur
hautes vallées.

J'eus souda'¡n une idée qui, pensais-le, devait me permettre de les
confondre et de leur prouver qu'ils n'avaient rencontré qu'un animal familier
de leurs forêts, sanglier ou autre. J'étais, à l'époque, abonné à I'lllustration
et je me rappelais que la revue avait consacré récemment un long article,
avec de nombreuses photos, au Zoo de Vincennes. Je leur mis sous les yeux
la planche illustrée qui montrait des images de nombreuses bêtes fauves, dont
le l¡on.

Ce fut moi qui fus confondu !

En effet, sans hésiter, ils mirent le doigt sur la photographie du lion...
m'indiquant ensuite, touiours sans erreur, le sanglier, la panthère, la hyène...

J'étais ébranlé. Toute la région Nord du rebord du plateau des Lacs est
couverte d'une forêt très densõ, inhabitée et très peu fréquentée. Avait-elle
pu constituer un refuge naturel pour un dernier specimen de I'antique n lion
de I'Atlas " ? Qu'avaient vu, en réalité, mes deux voyageurs ?

La question demeure sans réponse, et elle l'est restée, définitivement.

L'hiver 34-35 fut marqué par un incident d'un autre genre.
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C'était, je crois, en janvier. 

. Nous étions au cæur de l,hiver, coupés de
toute liaison avec les postes voisins par la neige. cer.tains matins, leb Gou-
miers devaient dégager à la pelle la neige tombée durant la nuit devant leurs
maisons, la couche atteigna¡t le sommet de la porte en interdisant la sortie !
La vie du Goum était ralentie, chacun vivant dans son trou, comme une mar-
rnotte.

Un jour, I'Adjudant SANTONI me f¡t part de son inqu¡étude : de nom-
breux Goumiers se plaignaient de maux de gorge et avaient de fortes pous-
sées de fièvre. Comme tout le monde vivait dans une ambiance conf¡née, il
craignait que la maladie dégénère en épidémie et prononça le mot de diphié-
rie. Mes connaissances méd!cales n'étant pas meilleures que les sieñnes,
j'appelai au téléphone le toubib d'lmilchil et lui exposai la situation. ll la
prit au sér¡eux et décida de venir sur place. Nous organisâmes une liaison,
combinant chevaux et .raquettes de neige, pour assurer son passage.

ll examina tout le Goum, hommes, femmes et enfants et réserva son diag-
nostic. Ce n'éta¡t pas la diphtérie, mais il estima indispensable dè vacciner
tout le monde et alerta le Service de Santé à Kasba-Tad. Malheureusement,
il n'y avait nulle part de sérum antidiphtérique et ¡l fâllait le demander à
I'lnstitut Pasteur, à Rabat.

Le docteur rêsta au Goum jusqu'à I'arrivée du vaccin. Dès que le vaccin
arriva à I'infirmerie de Tadla, je fus invité à téléphoner chaque matin à Arhbala
pour donner l'état du ciel au-dessus de Tassent. Mes renseignements étaient
transmis à l'Aviation, à Tadla, qui décidait de la possibil¡té de mettre un avion
en I'air pour nous lancer Ie précieux colis.

Cela n'alla pas sans peine. Le premier jour, il neigeait. La neige tomba
toute la journée, dans le silence ouaté. Le lendemain mat¡n, par contre, vers
huit heures, tout se présentait bien : ciel dégagé, léger vend du Nord. La
météo était bonne et nous attendîmes l'arrivée de l'avion. Mais, vers dix heu-
res, le temps se boucha et nous eûmes l'inquiétude d'entendre le bruit du
moteur du Potez qui tourna¡t au-dessus de la mer de nuages, attendant une
occasion favorable pour percer. ll était impossible de tenter quoi que ce so¡t
dans cette vallée encaissée et c'est avec soulagement que nous entendîmes
I'avion s'éloigner.

Le troisième jour enfin, le temps se maintint au beau toute la mat¡née et
l'avion se présenta vers onze heures, dans un ciel pùr. ll tourna deux fois
au:dessus du poste, pour bien repérer le point de réception que nous avions
matérialisé avec deux panneaux placés en croix, devant la porte du poste, re-
prit de I'altitude et fit un premier passage, à raser les murs, dans l'axe
de la vallée. Nous voyions la tête de I'observateur penchée hors de la car-
lingue, qui nous faisait des signes. Puis, au second passage, le paquet, lancé
d'une main sûre, descendait lentement, soutenu par son petit parachute lance-
message, et tombait tout près de la croix, intact.'

Notre camarade passa une troisième fois, battant des ailes. Nous lui
fîmes comprendre par la disparition de la croix des panneaux, que tout allait
bien et que nous avions bien reçu le colis. ll s'éleva alors en chandelle et
disparut vers le Nord, mission accomplie.

Dans la soirée, j'adressai un message de remerciements à l'escadrille du
Tadla, qui était alors commandée, si mes souvenirs sont exacts, par le Capi-
taine KAUFFMANN, le < gorille ".

Le reste n'était qu'une opération de routine pour le toubib, qui vaccina
tout I'effectif du Goum, à commencer par lui-même et par moi avant de re-
gagner lmilchil.

Cette alerte à la diphtérie fut Ie dernier incident de mon séjour à Tassent
et je rejoignis à mon tour lmilchil, après que le successeur du Capitaine LE-
BOITEUX eut pris ses fonctions. C'était le Lieutenant FROMENTIN. J'aurai,
hélas, à reparler de lui très prochainement.

ment, il m'a demandé de faire mettre baionnette < au canon ' et de donner
I'ordre de cesser le t¡r lorsqu'il ne restera plus que trois cartouches par hom-
mes. Je me souviens que je n'avais plus qu'une balle dans le barillet de mon
92.

Puis le calme revint... le soleil brillait encore avec autant d'effervescence
sur les monts de ce SUD MAROCAIN.

Descendait-il d'ancêtres < VIKINGS o ?... de ces intrépides conquérants
que, ni JUPITER, ni PLUTON n'arrêtèrent leur fantastique invasion.

VeE è quoi bon chercher.dans un passé générique, ators qu'il était un
vi'ai BRETON, calme dans la bravoure comme dans I'exercice de son autorité,
que souv_ent .lui imposait, en n'importe quelle circonstance, l'ardeur qu,il dé-
ployait afin de remplir consciensement les fonctions qui lui étaient attiibuées.

Il a¡mait... oui, il aimait son Pays dont il parlait avec émotion, mais il
aimait également ses hommes qu'il commandait avec une assurance parfaite
et u EUX ", ses GOUMIERS, ses SOUS:OFFICIERS, le lui rendaient bien.

Ce n'est rien... rien qu'un sommaire de cette fantastique journée qui don-
ne un tableau bien coloré à.notre BELLE AVENTURE.

Un tôme de HUIT CENTS pages ne suffirait pas à décrire, en détails, toute
sa véridique ampleur.

ALLAH était avec NOUS.
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Deuxième Partie

Nous étions QUATORZE (1 Officier - 1 Sous-Olficier - 12 Goumiers), em-
busqués depuis plus de CINQUANTE HEURES.

L'ordre était formel :

Observer, repérer quelque déplacement humain que ce soit, ayant trait à
des mouvements dissidents, dont la présence nous était signalée dans notre
environnement. Chacun devait respecter silencieusement le plus d'immobilité
possible.

La 3" nuit, vers DEUX heures du matin, je dormais tout en rêvant. Quel
drôle de rêve. ll se déroulait ainsi : à très courte distance, un chèche sortait
lentement d'un tas de rocailles, puis une tête apparue en même temps qu'un
canon de fusil me prenait pour cible... l'éclair du coup de feu et je me re-
trouvais sur mon séant ? Dans la même faille rocheuse, à mes côtés, le Lieu-
tenant DOHER, réveillé en sursaut, me demande, assez perplexe, si je n'avais
pas perçu quelque chose d'anormal. Je n'ai pu lui répondre affirmativement.
Mais quelle ne fut pas notre surprise de constater, après un court moment
d'entretien, que nous avions fait exactement le même rêve. ABSOLUMENT
identique. Après avoir effectué une ronde silencieuse et relevé les factionnai-
res, nous avons achevé la nuit en sommeillant...

Quelques heures plus tard, alors que nous rejoignions le poste du GOUM,
situé à une dizaine de kilomètres, nous apprîmes que le REKKAS chargé de
transporter le courrier (30 km), avait été mutilé, puis en partie pelé après
avoir reçu une balle dans le flanc. Le coup öe fusil qui abattit notre facteur
correspondait exactement à l'éclair qui mit fin å notre rêve.

NOUS EN REPARLIONS ENCORE ENSEMBLE (le Colonet DOHER et moi
en décembre dernier).

CELA est un des multiples paragraphes de notre carrière. VOUS SAVEZ...
cette belle et formidable aventure...
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Je ne sais plus très bien où je dois situer, dans ce réoit, une visite que
me firent mes parents et ma sæur Jeannine. Je prois que c'est au pr¡ntemps
de 1935, peu avant mon départ. Peu importe. L'essentiel est d'associer ma
famille à cette époque heureuse de ma vie.

ll éta¡t écrit que je ne connaîtrais pas le 23" Goum, où cependant, j'éiais
officiellement affecté !

A peine arrivé à lmilchil, je pris lê chemin de Bou Ouzemou, où je devais
remplacer le chef de poste, le Lieutenant BENOIT DE LA PAILLONNE, par-
tant en permission. Cet excellent camarade trouva la mort à Tunis peu avant
l'( autod'étermination ", vers les années 54, alors qu'il commandait la Garde
Beylicale.

Bou Ouzemou éta¡t une antenne du bureau d'lmilchil, qui contrôlait la
fraction Aït Had¡ddou. Son terr¡toire s'étendait sur tout le cours supérieur de
l'assif Melloul, depuis le Tizi n'Tirerhouzine jusqu'au ksar de Sountat, à I'en-
trée de la cluse du même nom, le Taqqat n'Sountat. Un détachement maghzen'
sous le commandement du Sergent-Öhef lTHlER,'était installé dans le ksar
d'Agoudal, le premier ksar d'amont de la ville. Le cheikh du ksar était le
cheikh Brahim, un jeune guerrier, au visage ouvert et sympathique, encadré.
du collier de barbe que portent tous les Berbères.

Bou Ouzemou contrôlait aussi le carrefour de I'Azarar lrs, seuil entre l'assif
Melloul et l'assif Isselaten, composante du Haut Ziz, et territoire des ATt Ha-
diddou de l'lsselaten. Un poste de compagnie de Légion, sur le piton de Ta-
mazirt, complétait le réseau de notre implantatiQn dans cette haute région, le
toit du Maróc, comme nous l'appelions.

Le capitaine DENAT voulait que I'antenne de Bou Ouzemou offre un gîte
confortablé à son adjoint et à lui-même. ll avait donc décidé de construire
là une maison, de styie européen qui, dans ce splendide paysage berbère, dé'
tonait affreusement, d'autant plus qu'elle n'était pas à I'abri de l'enceinte d'un
poste, qui I'aurait dissimulée. Elle s'élevait, toute nue, sur la rive gauche
de l'assif, à l'écart du ksar, et n'éta¡t pas achevée quand j'en pris la respon-
sab¡lité. Je couchais donc dans une pièce de la kasba qui abritait Ie maghzen'
et je m'y trouvais fort bien, pour surveiller I'achèvement des travaux de cet
horrible pavillon de banlieue.

J'allais souvent à lmilchil, où l'une des chambres d'hôtes m'était réservée.
Le Capitaine DENAT avaif I'hospitalité très large et sa table était célèbre. On
y dégtistait les truites de l'assif, I'omble chevaiier du Lac Tlslit, le mouflon ou
la gazelle dê montagne. Fréquemment, les Officiers des postes. voisins se
donnaient rendez-vous chez lui. C'est ainsi que j'eus I'occasion de participer
à un dîner quí réunisçait les Capitaines MASSIET DU BIEST, d'ARHBALA, PAR.
LANGE, DE TOUNFITE et LEBLANC, de Tillouguit n'Ait lssa. ll ne manquait
que le Capitaine DE LA TOUR, de Ouaouizert, pour que ce repas préfigure
une réunion des futurs Commandants de Groupes de Tabors Marocains de
la guerre, qui allait éclater quatre ans pltis tard.

Le capitaine PARLANGE n'arrêtait p.as de raconter des histoires ; il était
intarissablè et les éclats de rire de la table parvenaient même à dérider le froid
Capitaine LEBLANC.

L'humour du Capitaine PARLANGE était célèbre dans tout le Maroc. ll vient
de mourir et je n'ai pas le cæur à raconter les plus connues des innombra-
bles blagues qu'on lui prêtait et qui faisaient la joie des popotes. Tout de
même, jtvoquerai celle de " La citation ", car elle dépeint bien son esprit
pince sâns rire et sa verve caustique. De plus, elle se passe à peu près à
l'époque que je raconte.

A la fin d'opérations dans l'Atlas, auxquelles il avait participé avec son
Goum, le Capitaine PARI.ANGE fut invité par 'son Commandant de Groupe-
ment à rédiger lui-même le texte de la citation qui devait sanctionner sa par-
ticjpatjon au succès obtenu. ll ne réagit pas à oette démarche insolite et
s'exécuta. ll rédigea le texte demandé et le transmit à son patron qui le trans-

t

A mon Colonel DOHER

Première partie

En 1932, un matin où l'aube tardait à poindre vers I'Orient, deux coups
de fuslls retentirent suivis d'une clameur générale qui pronostiquaient déjà
le nombre stupéfiant des assaillants... peut-être DEUX MILLE.'. peut-être plus
mais vraisemblablement pas moins. Quelle surprise !

Deux GOUMS MIXTES MAROCAINS, soit.TROIS CENT VINGT hommes, qui
formaient I'unité de combat, bondirent hors de leurs guitounes et prirent
place en quelques secondes, derrière le muret, haut de 0 m 90 (approxima-
tivement), qui. formait l'enceinte rectangulaire du bivouac, conditionné dans
un but très précaire. Notre constante mobilité en était la cause.

Des ordres brefs, des clairons qui achèvent lá sonnerie d'alerte, la fu-
sillade débutait dlun seul coup sur toutes les faces - fusils, mortiers, trom-
blons, grenades ; il n'était que temps car les premières vagues atteignaient
déjà notre modeste rempart. ll devait être 4 heures 15 environ. La tourmente
ne prendra fin que vers 16 heures.

Au moment où la fourmilière dissidente marquait un certain relache-
ment, lês valides traînant les blessés et les cadavres, un vieux n FARMAN "
apparut et piqua droit sur la fournaise. ll largua un assez volumineux ballot
qui devait hélas tomber à I'extérieur de notre bouclier, sur la face qui m'était
attribuée. En une fracti.on de minute, le premier groupe du peloton de cava-
lerie fut à cheval et chargea afin de récupérer le précieux mais encombrant
colis. C'est à ce moment précis où j'achevais de donner les ordres afin de
surprendre les hordes dissidentes, que j'entendis NETTEMENT, un des agres-
seurs qui hurlait (en courant vers l'arrière) désespérément : BAL KOUM EL
QOURRA I BAL QOUF EQ QOURRA. C'est d'ailleurs cette phrase exclamative
qui fit trève et nous sauva - l'homme en question était un marchand de sel
qui avait fait plus de trois cents kilomètres pour se joindre à ces hordes fana'
tiques. ll avait fa¡t VERDUN en 1917-18, il était donc placé pour connaître les
effets des bombes.

Le Lieutenant DOHER commandait I'une de ces deux Unités (le 29" G.
M.M.) dont j'étais alors le Maréchal-des-Logis, responsable du.peloton de Ca-
valerie. Au cours de cette SURPRISE-PARTIE, il est venu plusieurs fois véri-
fier mon secteur et me donnait, de ci, de là quelques conseils. Entre 15 heures
et 15 heures 30, les munitions étaient très réduites. Si réduites qu'à ce mo-
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rÌìit à son tour à l'échelon supérieur. Le texte parvint ainsi à I'Etat-Major des-t-roupes du Maroc à Rabat, où quelqu'un s'avisa de le lire avant.de soumettre
à la signature du Général, I'Ordre qui devait le rendre officiel.

On découvrit alors un motif de c¡tation, ciselé selon la trad¡t¡on avec une
allusion à la valeur, toujours exceptionnelle, assaisonné d'une pointe de. mé-
pris du danger qui, comme chacun sa¡t, est toujours réel, et ôela donnait quel-
que chose comme ceci, qui avait franchi tous les éclrelons de la hiérarchie :

" PARLANGE, Capitaine, commandant le nième Goum Maroca¡n. Officier d,une
valeur exceptionnelle. Vient encore de se distinguer le. . . . . ., en enlevant, à
la tête de son Goum, avec un réel mépr¡s du danger, un piton gui, s'il eût été
occupé, aurait été imprenable ".

On affirme que le choc en retour se tradu¡sit par quelques jours d,arrêts,
et un immense éclat de rire !

Le territo¡re du Bureau d'lmilchil, ai-je dit, couvrait d'immenses pâturages
de haute montagne. La transhumance mobilisait des troupeaux nombreux, d'ef-
fectif considérable, venant des deux versants de I'Atlas, et faisait I'objet d'un
contrôle très strict, pour éviter les contestat¡ons entre bergers des différentes
f ractions.

Au printemps de 1935, les ATt Hadiddou de I'assif Melloul étaient autorisés
à reprendre leurs anciennes coutumes, en emmenant leurs troupeaux sur les
pâturages d'été qu'ils partageaient avec leurs frères de I'lmdrhas, sur les
hautes cîmes qui séparent les eauk entre le bassin atlantique et le bassin
saharien. Des détachements dê Moghaznis assuraient la police des campe-
ments, sous les ordres du Sergent-Chef lTHlER, d'Agoudal, et le Capitaine
DENAT m'avait envoyé en inspection sur les lieux pour vo¡r comment les
choses se passa¡ent.

Je me .m¡s donc en route, avec une petite escorte cle Moghaznis, et ¡'arri-
vai au campement alors que le soir commença¡t à tomber. Le chef ITHIER
avait profité de mon passage pour organiser une petite fête qui, súr ces crê-
tes, ne manquait pas de grandeur.

La terite, la khaTma en poils de chèvre, 
.qu'il habitait et dans laquelle

j'alla¡s passer la nuit, était montée au bord de l'Almou, grasse prairie née au-
tour dÌune source, dans le creux du vallon. Les pentes de la montagne nous
entoura¡ent de toutes parts, dessinant un immense c¡rque. Les troupeaux pé-
nétra¡ent lentement dans leurs enclos de zeriba, sous la garde de leurs ber-
gers, et I'on entendait partout les bêlements des brebis appelant leurs agneaux,
les abo¡ements des chiens, les hennissements de mes chevaux, énervés par
quelque jument. Tout respirait le calme et la paix, dans cette soirée de prin-
temps, et j'en goûtais l'atmosphère, si différente de celle qui avait marqué
pour moi les années précédentes.

Le chel ITHIER avait tué un mouflon la veille, en prévision de mon arri-
vée, et en avâit fait rôtir le train arrière pour notre repas. Bien hêureuse idée,
car I'ordinaire était plus que frugal. ll se composait de kesras vieilles d'une
dizaine de jours, et remplies de viande boucanéé. Les Moghaznis et les ber-
gers s'en régalaient. Je ne pus les ¡m¡ter, malgré toute ma bonne volonté,
tant l',odeur de ces galettes était repoussante et me soulevait le cæur. Le
méchoui de mouflon, par contÍe, était fort acceptable et les brochettes, faites
avec.son fo¡e, tout à. fait succulentes.

Et pendant que nous dégustions notre repas, agrémenté d'une bouteille
de vin que j'avais apportée, la montagne brusquement s'embrasa.

ITHIER ava¡t fait disposer sur les crêies alentours, de gros tas d'herbes
sèches auxquels ses Moghaznis metta¡ent le feu. La fumée montait, droite,
dans la nuit .sans vent, avant que n'éclate la flamme haute et claire. Du fond
de notre khaima, enveloppés dans nos burnous, car la soirée était fraîche,
nous voyions les silhouettes des hommes s'affairant à I'entretien des brasiers,
pendant que, devant nous, I'ahidous se préparait.
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iéalisé une æuvre belle et durable en bâtissant, lui, Ie nomade, ce palais
enciianté où il avait reçu, en des diffas somptueuses, dans des pièces fraî-
ches lapissées de zelliges et de mosaiques, et les invités s'extasiaient à la
vue des puissants jets d'eau, les plus beaux du Maroc, qui retombalent dans
des vasques de marbre, au milieu des parterres fleuris.

La période héroique, où il fut sans cesse sur la brèche, puis le gouverne-
rnent des tribus, les ¡ntrigues, les chasses, les réceptions, cette vie trépidante
où ¡l se compla¡sait, avaient eu raison de sa forte nature. ll ne restait main-
tenant plus d'espoir, c'étaient les derniers instants qu'il disputait_ à la mort.

ll cjevait songer à l'époque qui finissait et à ce que serait demain. ll allait
mourir ; c'était mieux ainsi, car bientôt, la déchéance commencerait. ll allait
mourir dans toute sa puissance ; il était encore l'Aguelid, le chef berbère,
libre aux yeux des Berbères libres ; il avait défendu les coutumes anc¡ennes,
interposé un écran entre les tribus et nous et réuss¡ à prolonger ce vieux
moncle.

Si la civilisation moderne semblait avoir pénétré dans sa maison, c'est
qu'il s'était senti assez fort pour l'adopter sans en subir l'émprise, mais il en
avait bien protégé ceux de ses tribus.

Hélas ! Apr'ès lui, il n'y aurait plus de part¡cularisme berbère, plus d'in-
dépendance de clan, plus de souveraineté du plus fort et du plus audacieux,
plus de caTd suscepiible de commander en n'ayant pour maîtres que sa vo-
lonté et sâ pass¡on. Ce serait le règne de I'uniformité, de la loi, du règlement ;

toute la vie de I'homme serait codifiée, comptée, évaluée, I'espace serait me-
suré ; les hommes libres ne seraient plus d'es hommes libres.

Bientôt, les chefs cèderaient la place à des fonctionnaires sans init¡ati-
ve. Partout, une lourde administration étendrait son vo¡le, aplanissant tout,
étouffant tout. Singulier progrès ! Ce qu'on appelle civilisation moderne, c'est
la monotonie, Ia banalité, l'homme standard, I'effacement de I'homme dans
la masse, autant dire le néant.

Quel espoir réserve la vie, si aucun homme ne peut faire éclater la co-
que, dorniner les autres, s'épanouir sans maître et sans frein et épuiser les joies
et les richesses qu'il pourra conquérir. Ah, s'il pouvait ne plus penser à I'ave-
nir, oublier en même temps les routes, les autos, les maisons, le téléphone,
tous les prétendus progrès que le siècle nouveau apporte avec lui I Qu'au
moins, à son heure suprême, il n'en entende plus parler, que rien ne le lui
rappelle ! Aussi, a-t-il fait placer sa tente face à la montagne sauvage, et sés
chevaux devant lui, comme s'il voulait les entraîner dans une dernière chevau-
chée, afin de n'emporter dans l'autre monde qü'une vision d'espace sans li-
m¡te et de liberté,

Docleur André SERRE
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Ce fut la consternation dans le pays. MOHA symbolisait tout un monde
et toute une époque. C'était le dernier et le plus grand des chefs de guerre
de I'Atlas ; il incarnait pour les tribus leur prestige et leur gloire et il s'était
toujours trouvé avec elles du côté du vainqueur.

Une dernière fois, je tentai de le soulager.

Une modeste tente nolre dressée derrière le donjon, face à la montagne
et à la forêt, était le séjour quril avait choisi pour son heure dernière. Assis
au milieu, le buste calé par des coussins et soutenu à bras le corps par un
serviteur, il semblait reposer, tandis que, dans un angle, discrets, mués en
statues par la draperie immobile du grând burnous, deux fquih égrenaient
leur chaþelet. Seuls, de temps à autre, la vieille nourrice ou un homme de
confiance venaient aux nouvelles, puis disparaissa¡ent sans troublêr le silence-

Devant la lente, en arc de cercle, une vingtaine de chevaux étaient à
l'entrave. ll y avait là des pur sang anglo-arabes et de petits chevaux berbè-
res, vifs et herveux, capables de grimper dans les rochers comme des chè-
vres, des bêtes magnifiques, soignées et parées, qui frémissaient en piaffant
sur leur aire. C'étaièni les compagnons des courses lolles, des chevauchées
épiques.

Le caïd avait les yeux mi-clos, les mains appuyées sur les genoux, les
veines du cou gonfléeé ; on sentait qu'il concentrait toutes ses forces pour
maintenir son sóuffle ; mais cet effort surhumain, qu'il soutenait depuis des
jours, I'avait épuisé et, par instant, sa tête s'inclinait. Alors, dans un sursaut
ã'énergie, il se redressait, ouvrait tout grand ses yeux noirs et contemplait
avidement la montagne et ses chevaux, puis il paraissait s'assoupir et re-
prendre sa méditation.

On clit que, à I'heure de la mort, I'homme revit en un bref raccourci les
événements importants de son existence, qu'il en retrouve le sens profond et
qu'il a même parfois, en ce moment suprême, prescience de l'avenir. A quoi
pouvait donc songer le caid ?

Chef de guerre, il avait hérité de ses lointains aieux le besoin de com-
mander, d'être toujours le plus fort, le plus admiré et de vaincre. Or, il avait
toujours commandé, toujours vaincu, toujours été le plus.fort. Quand les Ber-
bères de I'Atlas central parlaient de lui, ils le nommaient " Aguelid o, le
Roi. ll était leur maître et il le savait.

Quelle existance avait été la sienne ! Sans transition, il avait dt sauter
du Moyen-Age aux temps modernes et paraître s'y adapter.

ll avait reconstitué et même agrandi le fief paternel au milieu des pires
bouleversements que les Berbères avaient jamais connus. Touiours à la tête
des siens, d'abord dans la lutte sans merci qu'ils soutinrent contre nous jus-
qu'en 1924;plus tard, quand, une fois soumis, ils nous aidèrent à pacifier
la montagne. La victoire ne l'avait jamais trahi.

Un frisson de plaisir devait le parcourir s'il songeait aux charges effré-
nées menées à la tête de ses quinze cents cavaliers, aux razzias fabuleuses
où chacun ramenait quatre ou cinq moutons au foyer nouvellêment recons-
truit et aussi aux belles filles qu'ils choisissaient, Son autorité s'exerçait main-
tenant sur la plus grande partie des tribus Ait Oumalou et tous les hommes
libres de la montagne avaient les yeux fixés sur lui, prèts à suivre son exem-
ple ou à écouter ses mots d'ordre.

Lequel, parmi les Berbères qu'il commandait, aurait pu douter de sa toute
puissance ? De lui seul, ils tenaient tout ; pour eux, lui seul pouvait tout.
Pas un téméraire n'aurait osé s'adresser aux Français sans son autorisation ;

et si, par hasard, quelque récalcitrant avait essayé de lui tenir tête, il se
serait toujours trouvé un de ses six cents gardes du corps qui formaient son
douar pour le réduire discrètement au silence.

Devenu le répondant de l'ordre et de la sécurité dans les tribus de la
montagne, homme de confiance et conseiller du Général commandant la Ré-
gion, il avait paru adopter notre civilisation et se pl¡er à nos vues. ll avalt
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Ce n'était pas une grande cérémonie et les femmes étaient peu nombreuses
à avoir accompagné les troupeaux en montagne. A peine y avait-il une di-
zaine de danseuses, mais c'éta¡t suff¡sant pour créer I'ambiance.

Chaque fois qu'ils ont une occas¡on de se réunir pour une ahidous, les
Berbères ne la manquent pas, et ce soir-là, ils prolongèrent longtemps' au-
tour du feu de vieilles racines de thuyas, la mélopée tour à tour lente et rapi-
de, scai¡dée du battement de leurs mains, accompagnés de tabourins gros-
siers. La ligne des danseurs, hommes et femmes alternés, avançait_ lentement
vers le feu, pour se retirer ensuite dans I'omb¡'e, et revenir ensuite. Je les
voyais, serréd les uns contre les autres, bras dessus bras dessous,-ployant
les jambes et le torse ou se redressant de toute leur taille, tout en frappant
les pieds en cadence.

Dans cette cuvette assombrie par la nuit, éclairée seulement par le grand
feu qui achevait de se consumer devant nous, tandis que sur les crêtes, les
fumées continuaient de monter dans le ciel où la lune tardait à paraître, le
spectacle dégageait une impression de " bout du monde ", d'" autre mon-
de " aussi, auquel il était difficile de rester insensible.

Après une nuit très calme, très fraîche aussi, passée sur un lit de tapis
qui dégageait une puissante et forte odeur ! je poursuivis ma tournée, assez
tard dans la matinée, après le départ des troupeaux sur les pentes. En compa-
gnle du chef lTHlER, je visitai plusieurs zones de pâturage et constatai qulil
n'y avait pas de litige.

Profitant de ma tournée dans cette haute région, je demanda¡s à ITHIER
de m'accompagner jusqu'à une grotte, dont on parla¡t beaucoup à l'époque,
car on venait de la découvrir. Elle est située dans I'un des hauts ravins du
bassin versant de I'assif Melloul, pas très loin du Tizi n'Ouano. Les Aits Hadid-
dou I'appellent : " Akhiam imseer Rebbi ,,, la ,. Tente maudite par Dieu D.

Elle s'ouvre, face au Nord, sur une première salle assez vaste, qui repré-
sente, selon la légende, I'intérieur d'une tente. Au milieu des concrétions sont
les reliefs d'un repas, couscous, tâjine, etc... autour desquels on voit les invi-
tés, sous la forme de stalagm¡tes de diverses tailles.

La légende veut qu'un festin a¡t été donné à cet endroit à l'occasion d'une
noce, et qu'à la fin du repas, le père du marié,. poussé par le Diable, que
Dieu le piécipite I ait posé la main sur le sein 'de la jeune épousée.

La colère d¡vine se manifesta aussitôt, transformant en pierres tels qu'on
les voit encore, la tentê, les gens de la noce, et les restes du repas inache-
vé. Et depuis des siècles " Akhiam imserre Rebbi " témoigne sur le toit du
monde de la toute puissânce d'Allah, que son Nom soit glorifié !

Ma visite se limita, pour cette première fois, à la caverne d'accès, ouverte
sur I'extérieur. Mais ITHIER me montra tout au fond entre les rochers, le pas-
sage par lequel il avait pu pénétrer dans les entrailles de la montagne, .qu'il
avãit explorées sur plusieurs centaines de mètres, avec une lampe à acétylène,
sans trouver autre chose que des stalagmites et dep stalactites. La malédic-
t¡on qui frappe cette grotte devait suffire à en éloigner les curieux, car au-
cune trace d'occupation humaine n'avait été décelée dans les salles de di-
mensions respectables, qu'il avait découvertes. Pigeons et chauves-sour¡s pa-
raissaient en être les seuls hôtes.

J'accepfai I'invitat¡on de ITHIER de refaire avec lui le chemin qu'il avait
déjà parcouru sous terre, et nous nous séparâmes, lui revenant vers ses trou-
peaux, moi reio¡gnant Bou Ouzemou, après avoir passé la nuit à Agoudal.

A sulvre.

J. SAULAY
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LA VIE DES JECTIONJ

PARIS
Les réunions mensuelles de la Section de PARIS sont toujoufs aussi pgu

fréquentées. La même équipe sè retrouve régulièrement au Cluþ RHIN et DA-
NUBE : MERCHEZ, le Président, et ses fidèles BENEDIC, CUBISOL, DECAU-
DIN et MULLER. De temps en temps, le Colonel PICARDAT et le Payeur AUGE
venaient leur rendre visite, mais cet hiver, M. AUGE a eu des ennuis avec Sa
santé, et le Colonel PICARDAT n'a pas entrepris le lointain voyage rue Eugène=
FLACIIAT sans son ami AUGE. Nous transmettons à celuirci nos. meiileurs
væux de prompt rétablissement. Nous espérons que toub deux retrouvent pro-
chainement le chemin de la rue Flachat.

He-ureusement que lors des cérémonies commémoratives, nombreuses en
cette époque de I'année, les Anciens Goumiers étaient plus nombreux.

Le 9 janvier, messe à la mémoire du Maréchal de LATTRE de TASSIGNY,
en SAINT-LOUIS des INVALIDES, assistaient .: notre Vice-Président National
MARDINI, le Président de la Section MERCHEZ ainsi que le fanion porté par
I'ami WINTEB.

Le 11 janvier, sous l'Arc de Triomphe, le Président MERCHEZ représentait
la Köumla à la cérémonie de la Flamme.

Le jeudi 13 janvier ont eu lieu les obsèques de I'ancien Président National
de RHIN et DANUBE, le Général BAILLIF, à SAINT-LOUIS des INVALIDES.
Prévenu târdivement, seul le Vice-Président MARDINI y a représenté la Koumia.
Notre porte-fan¡on, ni aucun des suppléants, n'ont pu se déplacer.

Le mercredi 19 janvier, en l'église maronite de NOTRE-DAME du LIBAN
rue d'Ulm, une messe était célébrée à la mémoire du Colonel Pierre LYAUTEY.
Y assistaient : Mme GUILLAUME, Mlle GEORGES, le Vice-Président MARDINI,
les Généraux HOGARD et SPILLMANN, notre doyen le Colonel CARRERE, tes
Colonels de GANAY, MAZOYER, BOULA de MAREUIL, MULLER et Madame..

Le 29 janvier, la Koumia commémorait le premier anniversaire du décès
du Général BOYER de LATOUR du MOULIN. Une brève çérémoniè regrciupait
vers 16 heures 30, au cimetière Montmartre, avenue RACHEL, la famille-du Gé-
néral, notre président LUCASSEAU, MARDINI et Madame, le Général deÌLlGNt-
VILLE, le Colonel CARRERE, Maîtres REVEILLAUD, MERCHEZ, CUBTSOL -et
DECAUDIN. Après dépôt d'une gerbe sur la tombe, toutes ces personnes se
rendirent en l'église de la MADELEINE où, à 18 heures, le Chanoine THOREL,
ancien aumônier milítaite, eélébraít la Grand'Messe dorninicale à i'intention du
défunt. De nombreuses personnes s'étaient jointes à celles cítées plus haut.
Nous avons reconnu dans I'assistance : Madame la Maréchale JUIN; Mâdame
LUCASSEAU, Ies Généraux LEBLANC, PARTIOT, de SAINTjBoN, TURNIER, Ie
Colonel et Mme PICARDAT et leurs enfantb, le Colonel JOUIN, M. et Mme NOEL,
Mme BRAULT-CHANOINE, Colonei BOULA de MAREU|L, |-|UOHARD, MULLER.
Notre ami CHAPLOT portait le fanion. : '

Le lendemain, dimanche 30 janvier, Assemblée Générale des Anciens du
C.E.F.|., avec messe en l'église de SAINT-LOUIS des INVALIDES à la mémoire
du Maréchal JUIN et des anciens d'ltalie. Notre Président LUCASSEAU, et
CHAPLOT avec le fanion, prirent part aux différentes cérémonies.

Arrivé un jour chez lui à I'improviste, je le trouvai plongé dans une dis-
cution véhémente au milieu d'une foule excitée. Je dus me Íâcher.

- Voyez comme, après cette discussion passionnée, votre cæur s'affole.
Si vous continuez, vous allez retomber dans un mal pire que celu¡ auquel
vous venez d'échapper. Pas d'agitation, pas de tracas, admirez ces fleurs,
ces oiseaux, écoutez des propos paisibles.

Le repos n'étaít pas son fait. Malgré mes objurgations, il voulait vivre à
nouveau cette vie qui lui avait tant donné.

Demain, je chasserai, me dit-il. Oh, une toute petite chasse. Mon cheval
est s¡ doux, son pas si léger : je n'en descendrai même pas, Tu comprends,
il faut que les miens me voient. C'est pour toi aussi que je dis cela ; si on ne
me voyait pas, on penserait que tu ne m'as pas guéri.

ll ne réussit pas à me convaincre et j'ins¡stai auprès de l'éminence grise
de la maison, un esclave nommé M'SKA, qui ne le qu¡ttait jamais.

- Attention t Sa maladie sera très longue ; veille à ce qu'il ne commette
aucune faute, je t'en rends responsable. Si tu le perdais, que deviendrais-tu ?

Un soir, M'SKA m'apporta une valise pleine de médicaments achetés à Ca-
sablanca l'année passée et il déballa la plus extraord¡naire collection de drogues
pour " donner de Ia force D qu'on puisse rêver.

- Voilà ce qui lui a fait mal et le tuera, s'il en prend encore !

Là aussi, il fallait s'abstenir tout à fa¡t.

..Pendant quelque temps, il me donna l'impression d'être devenu raison-
nable. J'espaçai mes visites et, pour soutenir son moral, lui permis même
une petite activité. ll m'avait tellement promis de suivre exactement mes
conseils.

Je me berçais d'illusions, car j'appris bientöt qqe son châteAu ne désem-
plissait pas de v¡siteurs et qu'il les recevait tous. J'en fus découragé.

- Je le connais, me dit le Commandant du Cercle, vous n'arríverez pas
à le faire rester tranquille. ll a déjà noué quelques intr¡gues embrouillées 

'qui

nous donnent bien des soucis. Dès que vous avez le dos tourné, il s'agite.

Ce que je craignais se produisit. En quelquês jours, il retomba dans un
état pire que celui dont je I'avais tiré.

On le descendit dans sa maison du ksar. D'autres médecins furent consul-
tés, de hauts personnages vinrent aux nouvelles. Le mal n'empirait pas, mais
ne s'améliorait pas non plus. Notre malade restait immobile, à demi assis,
avec les jambes enflées, et toujours de'l'oppression.

- Si -el Toubib, quand me guériras-tu ? C'est intolérable de ne pouvoir
bouger. Mieux vaut la mort, me disait-il,.en me lançant un regard niauvais.

Lui auquel, jusqueJà, tout ava¡t cédé, était maintenant dominé par son
propre corps qui ne lui obéissait plus. Tout son être se révoltait à l,idée
d'être esclave de quelqu'un ou de quelque chose.

Un matin, allant le visiter, je trouvai sa porte close et les cours désertes.

- Le caid va très bien. ll est parti, me dit-on.

Dans un brusque sursaut, il nous avait faussé compagnig pour se fqire
conduire à Fès, auprès d'un guérisseur. Et, tout à coup, courùt I'invraisem-
blable nouvelle de sa guérison. On I'avait vu se promener libre et léger dans
les rues de Fès...

- .Hélas, ce n'était qu'une fausse nouvelle. Son mal était de ceux qui ne
pardonnent pas. Au bout de quelques jours, on le ramena d'urgence-dans
son palais de la montagne. Les lourdes portes se refermèrent et ordre fut
donné de ne laisser entrer personne. Cette fois, c'était la fin.
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Ce fut au cours de la deuxième année de mon séjour dans I'Atlas central
que mourut Ie caid MOHA. ll habitait dans la montagne, au cæur d'une vallée
sauvage, une softe de palais berbère dominé par un donjon carré, trapu,
coiffé d'une toiture de planches et dont la masse orgueilleuse s'élevait au-
dessus des maisons des intendants, des fermiers et des domestiques qui se
prèssaient à ses pieds.

ll vint un jour me consulter pour de l'oppression au moindre effort et de
I'enflure des jambes.

- Je ne puis mème plu€ monter à cheval t Donne-moi toute de suite
un remède..

Hélas, je ne faisais pas de miracle et jugeai son état très grave, car
c'était d'une brusque défaillance cardiaque qu'il s'agissait.

Pour obtenir d'un homme de sa trempe le calme et le repos indispensa-
bles, il fallait l'effrayer avec l'épouvantail d'une longue agonie de grabataire'
Je le dis au groupe d'amis fidèles qui I'entouraient sans cesse et le véné-
raient comme un Dieu. J'insistai, je répétai. Un fquih s'accroup¡t à côté de moi
et nota mes prescriptions. ll se relut. J'ajoutai d'autres précisions et ne le quitta¡
que certain d'avoir été parfâ¡tement compris.

Vingt-c¡nq kilomètres séparaient notre v¡lle de sa demeure, mais pou¡ y aller
quellg þiste i Seules les iobustes voitures américaines pouvaient I'affronter.
Tout le'long du trajet, les obstacles se succédaient : pentes effrayan-tes, tour-
nants en éþingle à- cheveux, terre molle détrempée par l'eau des séguia for-
mant bourbierð dans lesquels on s'enlisait, ravines pleines d'eau, et partout
des cailloux roulants. On en revenait moulu, les reins brisés par les durs
cahots.

Je me rendis chez lui tous les deux jours. Mon malade fut d'abord docile
et la thérapeutique fit son effet. L'atmosphère tourna à la joie et à la reconnais-
sance.

- C'est toi qqi m'a sauvé, me disait-il devant les siens.

Regardez, vous tous, celui auquel je dois une nouvelle vie.

ll allait de mieux en mieux ; plus de pieds gonflés le soir, une respira-
tion libre ; bientôt il fit quelques pas autour de son beau jardin et se crut
guéri.
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Le mardi 22 lévrier notre grande famille était reprééentée en l'égllse SAINT-
ANTOINE de PADOUE, boulevãrd Lefèvre, aux obsèques de Mme Marilys BAUD'
fille du Général PARTIOT et belle-fille du Commandant BAUD, tùé en service
commandé au 'MAROC, par notre Vice-Président MARDINI, ainsi que Mme
et Mlle GUILLAUME, les Généraux OLLIE, de SAINT BON, TURNIER, les Colo-
nels JOUIN, MAC CARTHY, SABATIER.

Le dimanche 27 février, une messe était concélébrée en l'église Saint-
Louis des lnvalides à' la mémoire des morts de la 1"o Armée Française, du
Corps Expéditionnaire Français en ltalie et de la 2' Division Blindée. La prp-
sence de la Kouma était assurée par MERCHEZ, Président de la Section de
PARIS accompagné du fanion porté par WINTER.

Notre Trésorier, signataire de ces lignes, ayant eu de sérieux ennuis
de vision, n'e peut-être pas reconnu toutes les personnes assistant aux diffé-
réntes cérémonies. ll prie, ceux qu'il aurait omis de citer, de bien vouloir
I'excuser.

*

SUD-OUEST

Comþte-rendø d'actiuiti¡ - Pêriode du t6-to-76 au t¡-3-77

I. _ REUNIONS DU BUREAU DE LA SECTION

La dernière réunion s'est tenue le.dimanche 12 décembre, chez le Cqm-
mandant AYMERIC, dans sa très jolie résidence " Choriekin " de Sâ¡nt-Pierre
d'lrube, aux portes de BAYONNE, Capitale du LABOURD.

Réunion très sympathique groupant 21 camarades :

Général SORE, Colonels JENNY, JACQUINET et de KERAUTEM, AYMERIC,
EYHARTS, ABAD, BOUE; Docteur CAZAUGADE, DAROLLES, DUSSAUÇY, GRA-
CIET, HAPPE, LECUYER, LESBATS, LHOSPIED, MANUS, MASSON, PINON,
RODRIGUEZ, VINSON.' 

Réunion terminée par un cocktail de choix, servi par Mesdames AYMERIC,
JACQUINET et JENNY (ces deux dernières venues de PAU), avec toute la
grâce que I'on peut bien penser.

S'êlaient excusés :

Colonel AuBOlN, Lieutenant-Colonel FAGALDE, BOURRABIER, JENNY Ber-
nard, NOBLET, ROUSSEL Jean-Louis.

ll était décidé que la prochaine réunion se tiendrait chez le Colonel
de KERAUTEM, le dimanche 6 mars, date repoussée par la suite au 27 mars,
dans sa propriété de ( Zebdou D proche de CIBOURE, face à la Rhune, la
montagne de la Côte Basque.

ll. -; NOUVELLES DES UNS' ET DES AUTRES

NAISSANCES

nés.

- TANGUY Aymerlc (9" petit-enfant) du Commandant et Madame AYME-
RlO, le 10 février 1577, à CANNES.

- MATHIEU Riberolles (7" petit-enfant) du Général et Madame SORE, le
26 février 1977, à SAINT-JEAN-DE-LUZ.

Félicitâlions aux heureux parents,et grands-parents et væux aux nouveaux-



26 LÄ KOUMIÂ

DECES

- Décès accidentel de Madame FOURNIER; belle-mère de notre dyna-
mique camarade AUCOIN, le 9 octobre, dans la banlieue toulousaine. Aésìs-
taient aux obsèques, le Colonel CABASSY, le Commandant BRASSENS, LAR-
ROQUE et Mme, OLIVE et Madame.

- Décès de Madame BENQUET, belle-mère du Docteur CAZAUGADE.

- Décès de Madame ALBY, née Geneviève CHARRAT, mère de notre ca-
marade, à BORDEAUX, en janvier.
Obsèques à BIARRITZ, le 7 janvier.

- Décès de I'Adjudant-Chef LARROQUE, après une longue et implacable
maladie, le 26 janvier à TOULOUSE. ll était encore des nôtres, paraíssant en
pleine forme, le 3 octobre à .la réunion annuelle de la section à SAINT-GAU-
DENS. Ont pu assister à ses obsèques, qui ont eu lieu le 28 janvier, en l'église
des MINIMES de TOULOUSE, le Colonel CABASSY, le Commandant BRAS-
SENS, ROQUEJOFRE, CASTELA, FONPUDIE, MOREAU, AUCOTN et Mada(ne
avec Monsieur FOURNIER (ami intime de LARROQUE).

Une couronne de roses avec I'insc_rip-tion-_,, LA KOUMIA Þ su,r ruban veft,
a été offerte par la sous-section de TOULOUSË..

Que les familles si durement éprouvées nous permettent de teur adresser
à nouveau dans ce bulletin, nos condoléances attristées.

Et maintenant que faut-il penser de la Russie soviétique ?. ll faudrait pour
essayer de pénétrer la vie quotidienne et sonder les gens, avoir des contacts
d¡rects que la méconrraissance de la langue et l'encadrement auquel sont sou-
mis les touristes ne permettent prat¡quement pas.

ll faut cependant noter le très gros effort de construct¡on de logements
constaté partout où nous sommes passés. A noter également l'effort en faveur
du tourisme. Partout, nous avons été logés dans de très bons hôtels et les re-
pas qui nous ont été servis étaient de bonne qualité et suffisamment copieux.
Seule la qualité du ca{é laissait à désirer. A l'actif des Russes également le
soin apporté à la conservation ou à la restauration de leur capital artistique. Pen-
dani la guerre, ils se sont efforcés d'abriter leurs æuvres d'art et après la guerre
de reconstituer dans leur état primitif les immeubles historiques, ce à quoi ils
sont parfa¡tement parvenus.

Quelle est la vie d'un citoyen soviétique ? Dans les villes que nous avons
vues, nous avons trouvé des gens vêtus convenablement et paraissant manger
à leur faim. Nulle part nous n'avons rencontré de " clochards " ou de men-
diants. Mais le stand¡ng du Russe ne saurait être comparé à celui d'un Occi-
dental. Je cite les quelques chiffres que j'ai pu noter à ce sujet : une institu-
trice ou une petite empioyée gagne environ 420 à 45O francs, un'ouvr¡er de 900
à 1500 francs suivant sa ou ses spécial¡sat¡ons, un médec¡n 1200 francs, un
haut fonctionnaire 3000 francs auxquels s'ajoutent des avantages en nature
(voiture, chauffeur, datcha à la campagne, magasins réservés, etc...). Si la vie
courante est assez bon marché (un couple dépense environ 600 francs par
mois pour sa nourriture et paye un loyer de 40 francs pour un logement de
2 pièces et de 35 m2 de surface), un kilo de viande vaut 13 francs (il est
vrai qu'elle n'est guère appétissante, les bouchers russes paraissent ressem-
bler aux bouchers arabes) - un kilo de fromage 20 francs, une place de ciné-
ma de 60 centinmes à 3 francs, un ¡eton de métro 30 centimes - en revan-
che, tout ce qui concerne I'habillement et les produits importés atteingnent des
prix élevés. C'est ains¡ qu'un costume d'homme vaut 1500 francs, une chemise
d'homme ordinaire 120 francs, une boîte de sardines du Maroc 3 francs 60.
Quant à une auto, I faut compter 30.000 francs pour s'en procurer une si l'on
peut... Ceci d'ailleurs ne semble pas être une gêne sensible ; tout d'abord les
villes sont pourvues d'un réseau dense de transports en commun (métro, tram-
ways, autobus), les iransports par avion sont bon marché et ausò¡, il ne faut
pas oublier que le c¡toyen sovlétique ne se déplace pas librement et qu'il lui
faut un laisser-passer quand il veut s'éloigner de plus de 30 km de sa rósi-
dence.

Faut-il voir un assouplissement dans la doctrine le fait que, maintenant
les Russes peuvent avoir accès à la propriété et acheter leui appartement
avec un crédit de plusieurs anné_es et que le droit à I'héritage est rétabli ?
' Les Russes sonþils malheureux-? Matériellement, je ne pense pas. Sonþ
ils heureux ? Ceci, comme aurait dit K¡pling, est une autre histoire...
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MARIAGE

Le Commandant P¡erre CANO et Madame ont fait part du mariage de leur
fille NICOLE avec Monsieur Philippe QUERET, en l'église paroissiale ðe SAINT-
ANDRE d'ANGOULEME, le 29 décembre 1976.

Félicitations aux heureux parents et væux et souhaits au leune ménage.

PROMOTIONS

C'est avec joie que la Section a appris les. promotions d'ALBY au grade
de LieutenanþColonel et d'EYHARTS à celui de Chef de Bataillon au titre
de la réserve.

La Section s'est fait, par ailleurs, un devoir d'adresser ses .plus chaudes
félicitations à LAROUSSE, pour sa récente et très belle promotion au grade
de Commandeur de la Légion d'Honneur, qui honore la Kournia toutê ehtière.

NOUVEAUX ADHERENTS

3 En octobre, LAFUNTE Henri, né à Bone en 1885, anc¡en,fonctionnaire
des pontrôles Civils de 1921 à 1940, Président honoraire du Souvenir Français
pour Ie MAROC, Chevalier de la Légion d'Honneu.r a adhéré à la Koumia en
tant qu'ami des Goums. Habite Résidence de I'Ecureuil, 54, boulevard péboué
à 64000 PAU.

O BOUE Cam¡lle, Parisien, successivement Spahi Algérien et Goumier au
1"'G.T.M. - 2u Tabor, en 1945, 1946 puis 55" et 43" Goum avant la Libérat¡on
Revenu au MAROC après un court séjour en France, admis aux Forces auxi-
lialres, y passe plusieurs années avant d'être reclassé dans la Sûreté Nationale
comme Officier de paix principal détaché au titre de la Coopération à RABAT
gt SALE jusqu'en 196'1, date à laquelle il prend une retra¡te anticipée. De 1962
à 1973, est directeur du Golf de MOHAMMEDIA, emploi obtenu þar I'intermé.
diaire des Colonels JENNY et JACQUINET, fervents golfeurs: Vient de s'ins-
taller au Pays Basque" Habite Résidence Arghitzea, rue des Fourvières, 64600
ANGLET,

O LEBLANC Adrien, venu des Tirailleurs. De 1945 à 19Sô a serv¡ sans inter-
.ruption aux A.l. du Maroc où, après un séjour de 3 ans dans le cercle du
HAUT-OUERGHA comme adjoint et comme commandant du 40. Goum en 1g47

Marseille, Mai 1976

(¡) RIAUCOU
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clédiée à N.-D. de KAZAN à la magnifique toiture en bulbes bleu roy. De la
lerrasse du château, nous avons une très belle vue sur la plaine et sur la Mos-
kova.

De retour à Moscou, en fin d'après-midi, nous avons le plaisir d'appren-
dre que nos guides ont enfin obtenu l'autorisation de faire l'excursion à ZA-
GORST, ce dont nous les félicitons chaudement.

Le 11 mai, à I heures, départ pour ZAGORST où nous arrivons vers 10
heures 30. Cet ancien rnonastère est un des rares endroits ou, en U.R.S'S '
est encore célébré le culte orthodoxe et où existe un séminaire formant des
popes. La messe y est célébrée en permanence ce qui nous vaut d'entendre de
très beaux chæurs pendant un office,

Nous pouvons admirer la richesse des décorations intérieures des chapelles
ouvertes aux fidèles qui, il faut le reconnaître, ne sont pas très nombreux et
sont, pour la plupart, de vieilles personnes. Cette visite nous prend toute la
journée, avec la coLtpure du déjeuner et nous sommes de tetour à Moscou
vers 1B heures.

Nous préþarons nos bagages le soir car leur enlèvement est prévu demain
à partir de 7 heures.

Nous quittons Moscou le 12, à t heures, pour Léningrad orìr nous .péné-
trons en passant devant le grandiose monument élevé à la mémoire des dé-
fenseurs de la vìlle lors du siège qu'elle subit par les Allemands en 1941-1944.
Un tour de ville en car nous permet d'admirer au passage la fameuse pers-
pective NEVSKY, I'amirauté, les colonnes Rostrales, le Palais d'hiver, la Ca-
ihédrale Saint-lsaac, la Cathédrale de Kazan, la façade du Musée russe, la
façade de I'Ermitage, etc...

Nous sommes logés à I'hôtel Moscow, très confortable et situé en face
de la Néva qui charriè encore quelques glaçons. Nous aurons cependant très
chaud pendânt notre séjour à Léningrad où la température montera jusqu'à
22 degrés.
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et 1948, il a été affecté à la région d'AGADIR où, après 15 mois comme Chef
de l;annexe d'IMMOUZER des IDA où TANANT, il a occupé successivement
dlvers postes importants (Chef de la Section économique, chargé du conirôle
u¡'ba;n, Section politique).

Après un long séjour en ALGERIE, a démissionqé en 1961 comme Lieute-
nant-Colonel promu Colonel en 1963, notre camarade réside actuellement dans
une propriété de famille,

MICHAELIS . ROQI'ES-SUR-GARONNE - 31f20 PORTET

Très beaux états de service tant en 39-45 qu'en Algérie de 1956 à 1961.

O DUMA.S René, né à Oran, beau-frère de M. TERRASSE, bien connu à
RABAT dans les milieux univefsitaires.

Artilleur, a fait le cours des A.l. de 48 à 49, de 49 à 51, adjoint à KELAA
des Mgouna, de 52 à 55, en Extrême-Orient avec le 2" Tabor. Revenu au Maroc,
y a terminé en 57 comme attaché militaire au Consulat de SOUK EL ARBA du
GllARB, avant de rejoindre son arme en Allemagne.'De 1961 à 1964 a appar-
tenu au SDEC au NIGER. De 1966 à 1973, Chef du pers.onnel de la Cellulose
du pir'¡ au MAROC. Revenu en France, vient de s'installer en Pays Basque
à CAMBO-Ies-BAINS 64250, Villa Gachucha, Lotissement lguskian. Chef d'es-
cadron de réserve, se dit actuellement chômeur à la recherche d'un emploi (?),
est âgé de 58 ans !

III. - NOUVELLES DIVERSES

La
permet
jeuner
Fortem

matinée du 13 est occupée par une vlsite du Musée rtlsse ce qui nous
d'admirer une très belle et très riche collectlon d'icônes. Après le dé-
nous gagnons en car PAVLOSK, ancienne résidence du Tsar Paul 1"'.
ent endommagé pendant la guerre, ce château a été remarquablement

- Le Capitaine honoraire DENIS, dans une lettre du 21 octobre 1976 racon'
te comment ii a été reçu en janvier 1975 à OUAOUIZARHT, otll il avait été en
poste de 1941 à 1946, périodes de campagnes avec le 2" G.T.M. exclues.

- Très chaude réception du Super-Caïd, sorti de l'Ecole d'Administration
de KENITRA; évoquant le souvenir des Capitaines DELORD et HUBERT en
disant qu'il n'hésitait pas de temps à autre à consulter les archives de cette
époque pour solutionner des problèmes du moment, 30 ans après'

- Au départ d'OUAOUIZARHT, foule immense; dont de nombreux anciens
venus saluer I'Adjudant-Chef DENIS, collaborateur du Cap¡taine HUBERT'

- Rentrés le 16 octobre du Maroc, où BEZOUS et VERNUSSE étaient
venus revivre leurs souvenirs de jeunesse, nos deux amis racontent qu'ils
oni eu la surprise de retrouver le Général TURNIER à AGADIR.

- Le Colonel et Madame JENNY passent une quinzaine de jours au MAROC
en février et mars 1977.

- Le Colonel et Madame BERDEGUER voguent sur le NIL en début Février
et visitent Le Caire, Assouan, Louksor.

restauré dans son style primitif. ll en esi dè même de POUCHKINE, I'ancienne
Tsarskoié Selo, ar¡ec la belle façade bleue et blanche du palais EKATERININSKI,
encore en cours de restauration. Sur le chemin du retour, le long de la route
subs¡stent encore des traces de tranchées ou d'emplacement de batteries re-
montant å l'époque du siège de Léningrad en 1941-1944.

Le 14 Mai matin notre groupe va visiter le célèbre Musée du Château de
l'Ermitage. Pour notre part, nous restons au centre de la ville occttpés à cher-
cher un ouvrage russe qui nous a été demandé et que nous ne trouverons
d'ailleurs pas. -L'après-midi, visite de la forteresse Pierre et Paul, ancienne
prison d'Etat renfermant I'Hôtel de la Monnaie russe et la somptueuse chapelle
des Tsars, abondamment dorée. Au passage, un coup d'ceil sur le croiseur

" Aurore ' amarré au bord de la Néva et d'oit partit le signal de la Révolution
d'Octobre. L'après-midi se'termine par une v¡site au cimetière de Piskarev, très
impresionnant avec ses 26 hectares de tombes collectives abritant les restes
de 600.000 habitants de Léningrad morts pendant le siège de la ville.

Dans la soirée, notre séjour se termine par un dîner de gala dans un res-
taurant avec orchestre et chanleuses.

Le 15 mai, nous reprenons la route de la France par un appareil de I'Aéro-
flotte qui nous dépose au Bourget vers 14 heures. Adieux à nos compagnons
de voyage avec lesquels nous venons de faire ce beau périple et direction gare
de Lyon, puis train jusqu'à Marseille où nous arrivons vers 23 hettres et où nous
retrouvons avec plaisir notre cadre familier.

¡V, - CI{ANGEMENT D'ADRESSE

- Notre camarade, peintre à ses heures, OLIVE Marcel, vient de quitter
la région toulousa¡ne, s'installant à :

õouererues BoURRAN - 47920 cLAtRAc
devenant ainsi un voisin de ZUSCHMIDT.

- ROMM,ENS a annoncé son départ du MEDOC pour le Sud-Est, les brouil-
lards de la rivière (la Gironde) nu¡sant à sa santé. Nous regrettons son dé-
part, car c'éta¡t un des fidèles des réunions de la Section, nous lui souhaitons
un prompt rétablissement dans un .climat plus sec.

- MAMMARI, de TANA (Madagascar), annonce son retour définitif en
France, sans donner sa nouvelle adresse, fin novembre 1976'

V, _ REUNION ANNUELLE DE LA SECTION

Elle aura lieu le dimanche 2 octobre, à l'Auberge Landa¡se à MONTÐE-
MARSAN. Nous y succéderons ainsi au Premier ministre !
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d'assister à la relève des deux sentinelles qui gardent le mausolée de Lé-
line ; monument de marbre rouge et no¡r, très sobre de ligne lu¡ aussi. Là en-
core, nous pouvons constater la parfaite immobil¡té des deux sentinelles en
uniforme noir qui montent la garde à la porte du mausolée et la démarche
raide au pas de I'oie, .des sentinelles relevées.

La matinée du .9 mai est consacrée à une visite au Musée du Kremtin qui
renferme de très belles collections de costumes d'apparat du 18'siècle, de
carrosses, d'armes, d'objets divers d'orfèvrerie ou de vaisselle précieuse. Nous
visitons également les églises de la Dormition, de I'Annonciation. L'après-
midi, une visite de la ville nous permet d'admirer âu passage l'Arsenal, le Pa-
lais des Congrès et de jeter un coup d'æil sur le Roi-Canon, qui n'a jamais
tiré, et sur la Cloche Princesse qui n'a jamais sonné.

Le soir, ballet au célèbre théâtre BOLCHOI où l'on donne La Légende de
I'Amour et qui nous permet de constater que la réputation de ce théâtre n'est
pas surfaite.

A la fin du spectacle, ruée vers les vestiaires pour récupérer manteaux
ou vêtements qui y otrt été déposés (ce dépôt est obligatoire dans les ves-
tiaires des hôtels ou des salles de spectacles et est généralement gratu¡t).
Ma femme part pour prendre les imperméables que nous y avons déposés ainsi
que son parapluie. Le préposé lui rend tout d'abord les trois objets, puis sou-
dain, reprend le parapluie et le raccroche à la patère accompagnant cette re-
prise d'un flot de paroles auxquelles, évidemment, nous ne comprenons pas
un mot. Dialogue de sourds pendant quelques rn¡nutes et nous finissons par
cömprendre (du moins nous le croyons), que le dépôt des parapluies est pas-
sible d'une petite taxe de quelques kopecks. Comme toujours dans ces cas-
là, nous n'avons pas la peiite monnaie nécessaire. Finâlement, en faisanl appel
à quelques touristes du groupe nous payons la dîme réclamée et rentrons en
possession du parapluie, objet du litige.

De retour à l'hôtel, nous apprenons que le programme du lendemain, qui
prévoyait une excursion de la journée à ZAGORST, vallée située à 70. km de
Moscou et célèbre par son monastère des 14" et 17's¡ècles, est supprimée
sans que l'on puisse savoir exactement les raisons de cette interdictioil.

Un programme est donc mis rapidement sur pied pour la journée du 10
mai tandis que nos guides et accompagnatrices tenteront d'obtenir l'autori-
sation de vis¡te pour ZAGORST.

Mais cê programme ne rencontre pas I'approbat¡on unanime de notre
groupe de 56 personnes. Tandis que quelques-uns d'entre nous vont flâner à
travers la ville et que d'autres cho¡s¡ssent la visite proposée à l'Exposition des
réalisations de l'Economie nationale de l'U.R.S.S., auprès de laquelle se dresse
I'obélisque commémorant les victoires soviétiques dans la conquête du cos-
mos, monument auquel on accède par une allée bordée des bustes en bronze
des cosmonautes russes, nous n.'ous joignons, ma femme et moi, à un groupe
de neuf touristes qui propose une visite au Musée.POUCHKINE. Par le métro
de Moscou, qui est très beau avec ses stations aux murs recouverts de
marbre gris, nous gagnons le Musée POUCHKINE où une foule d'environ'200
personnes attend patiemment l'ouverture des portes. Nous prenons la file et
le hasard veut que, derrière nous, viennent attendre deux jeunes filles Russes
et leur père, une des deux jeunes filles, âgée d'envìron 2b ans, parlant cou-
ramment Ie français. Cela nous vaut un moment de conversation agréable, assez
libre, qui nous permet d'avoir un petit aperçu sur la vie des Moscovites. Au
boul de quelques minutes, nous sommes devant I'entrée du Musée et nous
apprenons que celui-ci est fermé pour la journée comme chaque lundi. Les
visiteurs russes qui font la queue sont venus pour voir une exposition de pein-
tures modernes américaines. Comme cette dernière ne nous intéresse pas par-
ticulièrement, nous regagnons-notre hôtel, toujours par le métro. Après le dé-
jeuner, nous sommes emmenés dans la banlieue de Moscou, à KOLOMENS-
KOYE; ancien château qui fut Ia résidence dans sa jeunesse du Tsar lvan
le Terrible. ll ne reste de ce château que l'église et une ravissante chapelle

La réuniôn de novembre s'est tenue le jeud¡ 1B dans le local de RHIN-
DANUBE, à partir de 16 heures

Les fidèles habituels étaient présents sauf CALL|ES, DUNYACH, LACROIX,
LEBEL excusés. On enregistra le retour de GILBAIN et de Mme, revenus
quêlques. jours' auparavant d'un voyage en Afghanistan dont ils feront part
avec projection de diapositives à une prochaine réunion.

Le Colônel EUGENE projeta quelques films d'abord sur le Maroc, ce qu¡
ranima de vieux souvenirs et des regiets devant les paysages connus et aimés,
puis il nous emmena dans Ie grand Nord visiter I'es- tjords de Norvège, de
Pergen au cap Nord, films toujours excellents et agréablement comrieñtés.
Notre camarade EUGENE fut félicité et Qomplimenté þar tous.

_ . . Or.qlglq._ dames_assista¡ent à cette réunion : Mesdames EUGENE, GIL-
BAIN, HURSTEL, NAZE, SAMUEL.

DECEMBRE 1976

Une fois de plus abritée chez RHIN-DANUBE, la réunion mensuelle dela section s'est tenue le jeudi 16 décembre.

Eta¡ent présents : ASPIN,ION, BENOIST, BERTHON, CALLIE, clLBAtN,
GUERMOUCHE, LEGOUIX NlVAcGlONl, SAMUEL. S'étaient excusés : MONT-
GOBERT et LACROIX, ce dernier légèrement souffrant.

Le président fait tout d'abord part du décès de Mme GOUSSÉ, épouse
de notre camarade commandant des 4.M., fixé à Nice, et de la.disparition
du Colonel LANCRENON, un ancien des 4.1., décédé à Bandol, où il s'était
retiré et où il avait de nombreuses activités.

ll donne ensu¡te connaissance des dernières correspondances reçues du
Colonel LUCASSEAU par lesquelles celui-ci a communiqué le projet de pro-
gramme de l'Assemblée Générale de la KOUMIA de 1977 à MONTSOREAU et
SAUMUR.

ll rappelle la demande de collaboration au bulletin de I'association par
des articles variés qui donneraient plus d'ouverture à ce bulletin.

ll communique I'invitation reçue du Présidènt RIAUCOU de la section de
Marseille conviant ses voisins de Nice à un déjeuner-rencontre organisé par
Marseille à Carqueiranne (Var), le dimanche 23 janvier 1977.

li fait part enfin de ce que, par le camarade LEGOUIX, chargé de la liai-
son avec le C.E.F.|., les membres de la KOUMIA sont aviséð þar le Colonel
JEZEQUEL, Président de la section de Nice du C.E.F.l., qu'une öérémonie reli-
gieuse sera célébrée à la cathédrale de Nice à la mémoire du Maréchal JUIN,
le 29 janvier 1977, à 17 heures. Il est décidé que la KOUMIA de Nice s'y rendra( en corps o. Contact a été aussitôt pris avec le Colonel JEZEQUEL à ce sujet.

Le président demànde que so¡t fixée dès maintenant afin d'en faciliter
les préparatifs, la date du repas annuel de la section, date arrêtée après un
court échange de vues au troibième jeudi d'avril, soit le 21 avril. Le lieu sera
à préciser après les reconnaissances faites par MATHONNIERE, une fois de
plus chargé de cette organisation, mais il sera aux environs immédiats de
Nice.
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L'après-midi, promenade en bateau sur le Dniepr qui

rer de loin sur la colline le monastère de la Laure K
aux bulbes dorés étincellant sous le soleil.

.nous permet d'admi-
IËVO-PETCHERSKAIA

En fin de journée, cockta¡l dans les salons de I'hôtel, offert par I'Automo-
bile-Club des Off iciers et représentation de ballets au théâtre de Kiev sur
Ie thème du Beau Danube Bleu. Nous sommes au premier rang des fauteuils
d'orchestre, ce qui nous permet de constater que les musiciens de I'orchestre
sont tous en habit et cravate blanche, dirigés par un chef à la carrure im-
posante avec une tête burinée qui fait penser à Joseph Kessel et une cheve-
lure blanche luxuriante. Cette carrure empêche un de nos compagnons de
voyage de voir ce qui se passe sur scène et l'oblige à changer de place au
bout de queiques instants. Le spectacle est très bon I décors soignéS, costu-
mes frais et danseurs excellents.

Nous dînons à I'hôtel à l'issue du spectacle.

Le I Mai, est prévue une visite des Catacombes de Kiev à laquelle nous
ne part¡ciperons pas, ma femme et moi, en raison des difficultés physiques
que j'éprouvais à descendre et remonter de trop nombreuses marches. Nous
restons dans le car avec une accompagnatrice qui parle russe ce qui nous
permet d'avoir une conversation avec le chauffeur et d'avoir ainsi quelques
renseignements sur lesquels je reviendrai,. sur le niveau de vie des Russes.

Nous visltons ensuite le Parc à la Gloire Eternelle où est érigé le Mo-
nument aux Morts tombés durant la guerre 1941-1945. D'une grande et sobre
simplicité, ce monument se présente sous la forme d'un obélisque de 26 mè-
iies au pied duquel brûle une flamme sur le Tombeau du Soldat incon¡ru. Ce
monument est constamment fleur¡ par des particuliers ou par des délégations
venant apporter soit quelques modestes fieurs, soit des gerbes imposantes.
Nous verrons même des m4riés venir y déposer leur bouquet de mariage. Aux
quatre coins de I'obélisque se tiennent, immobiles commes des statues, qua-
tre jeunes geris d'une quinzaine d'annés, en uniÍorme kaki et la mitra¡lletie
en travers de la poitrine tandis que le long de l'allée menant au monument
et bordée de tombes de soldats de chaque côté, deux jeunes filles, d'environ
15 ans, également en unforme kaki, gants blancs et chaussettes blanches, par-
courent cette allée d'un pas rigide et scandé. ll paraît que cette garde est
une récompense accordée aux meilleurs élèves des écoles. On ne peut s'em-
pêcher d'être impressionné par ce spectacle non sans se demander quelle se-
rait la réaction de certains de nos jeunes si on leur proposait une telle récom-
pense.,.

L'après-midi, après quelques achats effectués dans les magasins à l'usage
des touristes dans les grands hôtels, nous reprenons la direction de l'aéroport
où nous dînons avant de nous envoler pour Moscou.

KIEV, grande ville de plus d'un million et demi d'habitants, est une cité
qui s'étend sur près de 700 km2 dont la mo¡tlé est const¡tuée par des espa-
ces verts, parcs et jardins. Si on n'y trouve que peu de voitures particulières,
en revanche, il y a un gros trafic de vo¡tures utilitaires et le Dniepr est par-
couru sans cesse par de nombreux bateaux.

La ville est propre et on y trouve rarement des papiers sur le sol (nous
retrouverons cette propreté à Moscou et à Léningrad).

Dans tous les secteurs que nous avons traversé on constate un très
effort de construction d'immeubles d'habitation. Nous retrouverons d'ail
cet effort de construction à Moscou et à Léningrad.

gros
Ieurs

Arrivés à Moscou, vers 21 heures, nous sommes installés à l'hôtel Natio-
nal, vieil hôtel qui do¡t. dater du début du siècle et agrandi et modern¡sé situé
en face du Kremlin.

En attendant la répartition des chambres et l'arrivée des bagages, nous
avons le temps d'aller visiter Ia Place Rouge, de jeter un coup d'ceil sur la
Basilique de Saint-Basile le Bienheureux, cqnstruite sous lvan le Terrible et
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La prochaine réunion de la section se tiendra le jeudi 20 janvier 1577, à
partir de 16 heures ; les dames y sont inv¡tées. Le C-olonel GILBAIN se pro-
pose d'y projeter et commenter les vues rapportées de son récent voyage en
Afghanistan " Un Maroc et une Berberie en Asie >. .

La séance est levée à 17 h. 30 et comme il n'est pas certain que I'on se
rencontre sous peu, on se souhaite mutuellement de bonnes fêtes de Noël et
du Jour de I'An et une heureuse année 1977.

JANVIER 1977

La réunion mensuelle s'est tenue le jeudi 20 janvier avec les camarades
habituellement présents, accompagnés de leurs épouses. S'étaient excusés :

ASPINION et MONTGOBERT, souffrants.

Elle fut marquée par la remarquable causerie présentée par le Golonel GIL-
BAIN, rentré peu de temps auparavant d'un voyage en Afghanistan dont il a
ramené de nombreuses diapositives et observations diverses, présentées sous
le titre < Un Maroc et une Berberie en Asie ,.

GILBAIN nous explique les raisons qui avaient déterminé le choix de
I'Afghanistan. ll a été attiré par trois faits.

D'abord la situation géographique du pays, à cheval sur le 35o paral!èle.
KABOUL est à la même latitude que FES, la présence de chaînes de montagne
très élevées encadrant des déserts et des zones steppiques, analogues à celles
que présente le Maroc.

Pu¡s, parce que ce pays constitue une sorte de charnière entre l'Occident
et I'Orient, le Sud et le Nord, malgré la difficulté des ( passes " extrêmement
encaissées et facilement défendables. Ce fut ALEXANDRE qui ouvrit la route,
suivi par ses successeurs, ensuite par GENGISKHAN, puis les bouddhists.
MARCO POLO le traversa en 1270 et la route de la soie et des épices est ainsi
ouverte ; en 1370, c'est l'invasion de Tamerlan et des hordes mongoles ét la
presque unification de l'Asie sous les Mongols.

Les grandes puissances qui I'avoisinent cherchent ensuite à s'y im-plan-
ter, la Ruissie par'le Turkestañ, I'Angleterre par I'lnde. Cette dernière réussit
à installer une garnison à Kaboul mais celle-ci ne peut s'y maintenir et est
entièrement mas¡acrée dans les défilés des montagnes du sud en 1842'

Enfin, notre camarade fut aussi attiré par un pays qui a vécu en dehors
de la civilisation européenne sauf Kaboul et qui paraissait être demeuré ce
qu'il devait être vers'1500, alors que l'aventurier BABOUR f¡t I'empire des
Grands MOGOLS.

Musulmans très stricts de sectes sunn¡tes, Ies AFGHANS sont hostiles à
toute pénétrâtion étrangère, leur xénophobie a été exacerbé€ par_les rivalités
anglo-iusse avant la dernière guerre dt actuellement entre I'U.R.S'S. et I'IRAN.
To-utefois l'indépendance du pãys a été reconnue par toutes les grandes puis-
sances. Une mission archéologique française parcourt le pays'

Après ces explications, on passa à la projection des diapcisitives rap-
portéds de ce malnifique voyage' ; nous vîmes déferler Kaboul, Djelalabad (à
i'entrée de la Peshawâr, route de I'tnde), la gorge affreusement escarpée et
encaissée de Tang O Raho où fut décimée la garnison anglaise qui se repliait
de Kaboul, le tombeau d'Ali, gendre du prophète, 4" calife, de nombreux aspects
du pays dont beaucoup faisaient penser aux hautes vallées marocaines avec
leur's þeupliers dont lés branches souples constituent I'armature du toit des
petites mdisons rondes à allure de yourte qui constituent le premier degré d'évo-
lution vers la construction en dur.

Pour terririner, les dernières diapositives représentaient le rassemblement
des cavaliers pour le boskachi et les. phases différentes de ce jeu national
si bien décrit par J. KESSEL dans son l¡vre " Les Cavaliers ".

Tous les assistants félicitèrent chaleureusement le camarade GILBAIN et
Madame GILBAIN, cette dernière ayant joué aimablement le rôle d'opératrice
pour passer les prises de vue et I'on se sépara vers 17 heures 30.
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r.iÐUVELLEfì DIVERSES

En souvenir de la campagne d'lTALlE et du Corps Expéd¡tionna¡re fran-
çais la Ville de NICE a donné le nom de " PONTS du GARIGLIANO o à deux
jetées sur le PAILLON qu¡ donnent accès à la nouvelle autoroute de contour-
nement de la Ville. Les deux ouvrages ont été inaugurés le 28 janvier au cours
d'une manifestation à laquelle avaient élé conviées toutes les associations pa-
triotiques de la Ville ; elle a été présidée par M. Jacques MEDECIN, secré-
taire d'Etat au Tourisme, qui prononça l'allocution de c¡rconstance et fut re-
rnercié par le Colone JEZEQUEL, Président de I'Association des Anciens du
c.E.F.r.

-o-
Le 29 janvier a été célébré, en la cathédrale Sainte-Repparate, un service

èi la mémoire du Maréchal JUIN. La messe fut dite par le R.P. LASALLE, an-
cien aumônier du 22" B.C.A. qui, dans son homélie, rappela ce que fut le Maré.
chal en tant que soldat et chrétien et quelles leçons d'humanité et d'hu,
milité il nous a laissées. 

_ O _
La KOUMIA était représentée à cette cérémonie organisée par les anc¡ens

du C.E.F.l. par les Colonels DENAIN, cUERMOUCHË et SAMUEL, le Comman-
dant MATHONNIERE et M. LEGOUIX.

-o-
Notre camarade le Colonel AUBERT, victime d'un malaise vers le 15 jan-

vier, a dt être hospitalisé à I'hôpital Pasteur à Nice. Rétabli dans les pre-
miers jours de février, il se trouve maintenant dans un centre de convalescence.

o-
Aux lecteurs du bulletin de la KOUMIA qui se sont intéressés à I'appel

des Généraux DE MONSABERT et DU VlVlER, paru dans le bulletin de dé-
cembre 1975 sous le titre " Désirez-vous la guerre ? Vous l'aurez avant peu ",il est signalé l'étude de Jacques BERGIER, .technicien de la guerre subsersive
intitulée " La 3" guerre mondiale est commencée D, parue dans la collection
" lnter Terror " chez ALBIN MICHEL, 1"" trimestre 1976. Le thème en est
" Le terrorisme produira en Europe une désintégfation telle que les puissances
du pacte de Varsovie soient obligées d'intervenir. Quant aux Etats-Unis, ils
ne s'opposeraient pas à une pareille intervention

-o-
La KOUMIA de Nice-Côte-d'Azur a reçu des nouvelles de Monsieur COSTA,

ancien contrôleur civil, chef de région, ami des Goums, en voyage a\rec Madame
COSTA aux U.S.A. et a appris avec plaisir la promotion, dans I'ordre du Mérite,
de son fils, secrétaire général O" ,1Tï,ure des Alpes-Mar¡times.

En séjour sur la Côte-d'Azur, le Commandant BUAT-MENARD, secrétaire
général de la KOUMIA à Paris, a pu assister à notre réunion du 20 ianvjer

Se sont trouvés auss¡ en séjour sur la Côte-d'Azur, ce qui a donné à leurs
camarades le plaisir de les rencontrer, le Colonel REYDET DE VULPILLIERES
et Madame et le Colonel GASCOU et Madame.

Nous souhaitons qu'ils retrouvent régul¡èrement le chemin de notre soleil
afin que nous puissions les revoir 

:ï"1.
Notre camarade, le Colonel EUGENE, qui consacre ainsi que son épouse, la

pius grande partie de ses loisirs à des æuvres philantropiques a, le 4 février,
en sa qualité de Président de la délégation de Nice-Côte-d'Azur, de l'Asso-
ciation philantropique, procédé à une attribution de récompenses à des per-
sonnes qui se sont dévouées à cette æuvre et aussi à une distr¡but¡on de pâ-
quets de secours à des vieillards. ll a été chaleureusement remercié par M,ðn-
sieur Jacques MEDECIN, secrétaire d'Etat au Tourisme et maire de Nice pour
son activité incessante au sein de cette entreprise charitable.

Voyage en {.J. R. S. S.
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On a tant écrit sur l'U.R.S.S. que depuis longtemps je désirais visiter ce
pays et essayer de voir par moi-même ce qu'était la vie des citoyens soviéti-
ques. L'Automobile-Club des Officiers à Paris, organisant un voyage en Russie
su¡vant un programme me paraissant bien établi, allait me permettre de réa-
liser ce rêve.

Nous c¡uittons Marseille, ma femme et mo¡, le 5 mai 1976 par un train
de nuit qui nous amène à Paris le 6, vers 6 heures du matin ; de la gare
de Lyon, nous gagnons Orly où nous arrivons vers 7 heures 30, c'est-à-dire
avec une avance-confortable, le rendez-vous à I'aéroport n'étant fixé qu'à
B heures 45. Petit à petit les tour¡stes de notre groupe arrivent et âprès les
formalités d'usage nous décollons par un avion d'Air-France, à 10 heures 15,
en d¡rection de Prague où nous atterr¡ssons à 11 heures. L'escale de Prague
devant durer 6 lreures, il ar¡ait été prévu que çes ouelques heures seraient
utilisées à une visite de la ville et à un déjeuner. Mais à I'aéroport les choses
se Eâtent, les autorités se refusant à nous laisser sortir, parce que, paraîþil,
il manque un visa de transit sur un passeport. Après deux heures de pala-
bres et de discussion le visa manquant est enfin découvert... sur le passeport
d'une de nos deux accompagnatrices. Nous nous engouffrons dans les auto-
cars qui nous atíendaient et nous faisons un tour de-ville, forcément écourté,
d'abord par suite du temps perdu et aussi parce que l'avion qui doit nous em-
mener à Kiev doii arriver deux heures plus tôt que prévu ; de la sorte, le dé-
jeuner est, lui a.ussi, rapidement avalé et certains de nos compagnons doivent
quitter le restaurant avec leur dessert à la main.

Piague ne me laisse pas une impression très favorable : immeubles d'une
arch¡tecture monotone et foule dans les rues triste et Semblant amorphe (je
ne verra¡ pas, au cours de ce tour de ville, un seul visage souriant et mes
compagnons de voyage feront la même remarque). Par contre, les fenêtres
des immeubles sont dans l'ensemble ornées des drapeaux soviétiques et tché-
coslovaques mais il est vrai que nous sommes à l'avant-veille de i'anniversaire
de la fin de la guerre, ce qui explique sans doute cette prolifération de dra-
peaux.

Nous quittons Prague sans difficulté et notre avion nous dépose à Kiev
aux env¡rons de 19 heures 30. A I'arr¡vée, formalités de pölice et de douane,.
cette dernière nçcessitant l'établissement d'une déclaration en .douane où do¡t
figurer, non seulement les quantités de devises étràngères dont nous sommes
porteurs (francs français, dollars, travellers-chèques, etc...), mais aussi les bi-
joux d'or y compris les alliances de mariage.

'La nuit est tombée quand nous quittons l'âéroport de sorte que nous ne
voyons pas grand chose Ie long du trajet qui nous amène au cæur de la ville
où nous sommes logés à l'hôtel DNIPRO, très qonfortable et où nous dînons. A
signaler cependant un petit épisode amusant ;. une personne de notre groupe
s'étant plaint du fonctionnement défectueux du chauffage de sa chambre est
réveillée vers minuit par un ouvrier chargé, de lâ remise en marche de ce
chauffage...

Le lendemain, T mai, la matinée est employée à un large tour de ville en
car et à une visite de la cathédrale Saint-SoÞh¡ê aussi ,remarquâble par ses
toitures en bulbes vertes que par les riches mosaiques de I'intérieur.
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La réunion de février s'est tenue le jeudi 17. Etaient présents BARBARIN'
BERTHON, CAILLIES, GILBAIN, LACROIX, LEBEL, LEGOUIX, MATHONNIERE,
MERCIER, SAMUEL.

S'éta¡ent excusés ASPINION, GUERMOUCHE, MONTGOBERT.

Les camarades présents ont eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux ve-
nus : le Commandant BRUA, ancien conrmissaire du gouvernement, contrôleur
des juridictions chérifiennes et des habous au MAROC, puis en INDOCHINE,
chef du bureau des questions musulmanes et africaines et, ensuite en ALGE-
RlE, Officier S.A.S. de la classe excepti.onnelle avant de rejoindre son corps
d'origine, ainsi que le Lieutenant JULLIEN qui, avant la dernière guerre, était
exploitant agricole à la KELAA des SGHARNA et fut mobilisé comme chef
du poste A.l. d'EL AIOUN du DRAA.

Le Commandant BRUA réside actuellement 12, avenue de REIMS à NICE
et M. JULIEN, 88, avenue Cyrille-Besset, à NICE.

Au cours de la réunion, MATHONNIERE mit les ass¡stants au courant
de ses démarches pour I'organisation du repas amical annuel. Le choix s'est
porté sur I'hôtel ASTON, un des meilleurs hôtels de NICE, récemment restauré,
situé 12, avenue Félix-Faure.

Afin de permettre aux camarades qu¡ travaillent d'assister sans gêne à
cette réunion, il a été décidé que celle-ci aurait lieu le samedi 23 avril (12 h.
15), et non le jeudi 21 comme cela était initialement prévu. Les invitations ont
ttt 

i:l1r:ltff:irTto,.u."nr" en outre ravantase d'être très o,.o"n" d'un vaste
parking payant à temps non limité (parking de la Chambre de Commerce, pos-
te SHELL, avenue Félix-Faure).

*

Mr{RSE,iLLE
Actiuités da premier trimestre rg77

La naissance d'une nouvelle année, la Fête des Rois étaient deux bons
motifs de réunion pour la section de MARSEILLE et, comme il l'avait été en-
tendu lors de la sortie précédente remontant déjà au 31 octobre, les mem-
bres dè la sect¡on se retrouvaient pour un déjeuner amical le dimanche 23
janvier. Madame GARRET, toujours si lidèle à nos assemblées, avait bien voulu
se charger des prospections nécessaires et son choix s'éta¡t arrêté sur I'au-
berge " Lou Petoulet ", à Carqueiranne, petite localité située entre Toulon et
Hyères, choix heureux car nous avons été très bien traiiés dans cet établis-
sement,

De nombreux camarades avait répondu positivement aux invitations lan-
cées par notre secrétaire par ¡ntérium, le Commandant DESBROSSE, qui rem-
plaçait le Commandant FILHOL parti pour un périple de plus de deux mois
autour du monde.

Nous nous trouvions donc 76 participants à ces agapes. Leur liste figure en
fin d'article. ll convient de citer plus particulièrement la présence parmi eux
du Colonel et de Madame BENOIT et du Commandant MATHONNIERE, venus
de Nice. Le Président de la section niçoise, le Colonel SAMUEL, qui compta¡t
être des nôtres,,avait dû se décommander au dernier moment en raison du
mauvais temps.

M. LIPP nou.î écrit:

Monsieur LIPP Pierre - Villa " Le Boer ", 89210 Vélizy, nous écrit...

Le Président a reçu une lettre empreinte d'émotion de cet ancien des
Goums et des Forces Auxiliaires, qui établit avec Léonard GARY les bases de
notre Association et anima I'action' initiale de regroupement des ( premiers
chevelus du 7id el Gouddem ".

LIPP écrit notamment : " Je le répète, nous n'étions que ces supplétifs,
minces tentacules émanant de ce véritable Chef PACIFICATEUR qu'était le
Maréchal Lyautey. C'est dans ce sens et à cette époque qu'il faut comprendre
le patriotisme purement humain de notre jeunesse qui s'efforçait d'embellir
et de maintenir l'Empire Protecteur de notre Patrie ".

" En tant gue Cadre des G.M,M., j'ai commandé la levée " AUX COU-
LEURS D aux éclats de la sonnerie Française alors que l'emblème métamor-
phosé claquait au vent des Atlas. Le croissant avait hélas ! remplacé les trois
couleurs. Ça fait mal et j'en pleure encore D.

" Lorsque l'heure sonnera, je désire être vêtu de ma tenue blanche de
Goumier (nails, seroual brodé blanc, gilet rouge à boutons dorés, djelabah et
képi bleu). Aucuhe décoration sur moi, je les laisse en souvenir à ceux qui
me sont chers. En'les regardant, peut-être songeront-ils que notre Patrie, de
cette époque éta¡t belle et. grande ".

o ll se pourrait que certa¡ns (trois fils militaires), repensent à ces hum-
bles, à ces modestes hommes qui ont été commandés par des Chefs valeu-
reux Þ.

Pierre LIPP, qui ne voulait plus adhérer à la Koumia en 1972, dit-il, 'vient
de témoigner à nouveau sa fidélité aux cadres des Goums " Meneurs d'hom-
mes, båtisseurs, pagificateurs D en rentrant dans la cohorte. ll évoque en les
saluant les noms de ses anciens chels : Capitaine BUTERI, Lieutenant DE
FLEURIEU, Gapitalne LE PAGE, Capitaine TURBET DELOF, Lieutenant DOHER,
Capitaine LE DAVAY...

ll conclut, non sans égratigner le Secrétariat : " Fin de mois, je réglerai
les cotisations rappelées dans votre note collective Bans No et sans date (1)
et. je m'efforcerai de rester digne des Goums Mixtes Marocains ".

Bravo, cher Ancien et que cel exempte soit suivi. La Koumia vous attend
les 21 et 22 mai à Saumur Montsoreau avec tous les camarades que vous
pourrez regrouper, à l'instar de Votre action du temps de Léonard GARY.

(1) ll faut dire que notre dévoué trésorier, le Capitaine MULLER, a mis sur
pied un < plan de relance D .qui porte déjà ses fruits.
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Avant le déjeuner, le Colonel RIAUCOU présenta¡t aux camarades ses
væux pour la nouvelle année, souhaitait plus particul¡èrement que nos réunions
connaissent toujours la mème affluence et la même bonne ambiance. ll trans-
mettait également les væux que le Général GUILLAUME avait bien voulu lui
adresser en réponse aux souha¡ts qu'il lui avait présentés en son nom et au
nom de la section.

Après avoir remercié les camarades niçois de s'être dérangés pour se
joindre à nous et remercié également Madame GARRET pour ses recherches,
il présentait à I'assemblée le dernier venu parmi nous, le Colonel PODEUR
accompagné de son épouse ainsi que Madame KHALI, nouvelle amie des
Goums.

ll donnait ensuite lecture des deux circulaires du Colonel LUCASSEAU,
relatives à la tenue de l'Assemblée Générale de la Koumia à Saumur en 1977,
à la coopération demandée pour la rédaction du bulletin et au baptême d'une
promot¡on. Le programme envisagé pour l'Assemblée Générale 1977 a été ac-- cueilli avec beaucoup d'intérêt et a reçu I'approbation générale.

. Le Président signalait également la présence parmi nous de deux anciens
Officiers de Légion, amenés par des camarades, les Colonels BERTAMy et
CHEVALLIER, ce dernier est Président de l'Amicale des Ancien Légionnaires
de Puylo B¡er et leur souhaitait la bienvenue.

Enfin, il faisait part à l'assistance du projet d'organ¡sation d'un méchoui
le 24 avril sur la propriété du Bachaga Boualern ; sise au Mas Thibert en Ca-
margue.

Le déjeuner se déroulait ensuite au milieu de la bonne humeur générale et
se terminait comme prévu par le tirage des Rois, royauté éphémère qui cou-
ronnait plusieurs des camarades ou leurs épouses. L'après-midi se continuait
par une sauterie improvisée et pleine d'entrain qui ne prenait fin que vers
18 heures.

C'était alors la d¡slocat¡on et le retour qui devait malheureusement s'effec-
tuer sous la pluie qui rr'avait d'ailleurs pratiquement pas cessé de tomber
toute la journée, nous empêchant d'admirer le panorama du Golfe et la Pres-
qu'île de Giens que I'on peut découvrir par beau temps de la terrasse de
I'hôtel.

Ce mauvais temps n'empêchait pas les participants de se déclarer en-
chantés des quelques heures passées au milieu des camarades en évoquant
des souvenirs communs.

- Ont participé à la sortie du 23 janvier (dans I'ordre des inscriptions) :

Commandant LAVOIGNAT et Mme, accompagnés du Colonel BERTAMY, Lieu-
tenant-Colonel BACUS et Mme, Lieutenant-Colonel RICHAUD et Mme, Colonel
MONTJEAN et Mme, M. LABBA et Mme avec ses enfants, M. lRlART, Com-
mandant MATHONNIERE (de Nice), Mme GARRET, Mme BOIVIN et son fils
lB_OlylN a été empêché au dernier moment pour des raisons de serv¡ce), M.
TOUSSAINT et Mme, Colonel DAVID et Mme, Commandant DUBUS et Mme,
Colonel TIVOLLE, CARON et Mme, Docteur LEGER, Cotonel BRIAN et deux
amis, Colonel REYMOND et Mme, Mme DESIDERI, BOUDET, FRANCSSCHI et
Mme avec des amis, SERRAZIN et Mme avec leur fille, JALOZINSKI,.Colonel
HONORE, Commandant NEIGEL et Mme, Docteur DORCHE et Mme, AUBERT,
Colonel DELHUMEAU; Colonel RUEL, Commandant MERLIN et Mme, accompa-
gnés du Colonel CHEVALLIER, Colonel RIAUCOU et Mme, Commandant DES-
BROSSE et Mme, Mme KHALI, Colonel PODEUR et Mme, Cotonet VERLET et
Mme, BEDET et Mme, Commandant CHOLLET et Mme, Mme COUDRY, BrJSl,
Colonel BENOIT et Mme (de Nice).

S'étaient excusés : CHANVON, QUINTY, BONACHERA, VILLEMtN, BEAU,
Mme LANCRENON, TERUEL, DEBRIL, LOISEAU, BONF|LS, PARA, FOURN|ER,
R.P, BENOIT, CHEVROT, MARTIN, RAVAL, TURC, Mme BOREL, DEKYVERE,
DESVALLES, FOUQUART, OCAMICA, LOIRY, FABRITIUS, CAL WALTEL, SIR-
VENT, COUFFRANT, Mme LEGOUX, Mme la Générale GAUTHIER,-Mme BRI-
DOT, LAMASSE, FLAVIGNY, LE PACHELET, Mme tTHlER, BUBAVANT, CtL,
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[a Fondation KOUlIlllA-lffiONTSOREAU

et l'Association des descendants des Anciens
des Goums et des A.l.

Un fdàle adhêrent notl,r êmit :

" Dans la perspective de vous revoir à MONTSOREAU, je me permets
de vous entretenir, su¡te au dernier bulletin de la Koumia du projet de créa-
tion d'une association destinée à nous succéder à noub-mêmes puisque, hélas,
comme tout dans ce bas monde, Ia génération actuelle ne será pad éternelle
et que nous serons appelés à nous retrouver, si nous en sommes dignes, au
paradis d'Allah qui, paraît-il, devrait être très agréable.et nous consoler des
vicissitudes d'ici-bas...

Je pense que la quest¡on qui commence à se dessiner - si ce n'est
plus - sera sûrement agitée avec passion à la réunion générale, car mes
souvenirs de celles de 75 et 76 déterminent qu'elle susc¡te des supporters
ardents et convaincus. Je me demande cependant si les enfants des anciens
que nous sommes maintenant des Goums et des A.l. seront suffisamment
qualifiés pour assurer notre relève. Non pas que je doute aucunement de leur
ent¡ère bonne volonté, mais il s'agit d'autre chose à mes yeux. La plupart -presque la généralité 

- le temps aidant, n'a pas vécu tout à fait la même
existance que fut la nötre. Elle n'a pas été autant que nous au ( contact 'dans le bled, au combat sous nos cieux divers, parmi les camarades. Elle ne
pourra pas, pour cette raison, avoir exactement I'esprit qui nous anime, pour
ne pas parler de l'âme ni de la foi. De ce fait, ces jeunes ne gardent du
Maroc qu'un souvenir parfois imprécis ou différent qui ne comporte guère les
mêmes éléments que celui qui forge notre sentiment. Une telle association
sera-t-elle alors viable et suff¡samment durable comme il est nécessaire ?

On parle dans le bulletin à deux endroits différents, une fois d'une " Asso-
ciation des descendants des anciens des Goums et des A.l. ", une seconde,
d'une " Fondation Koumia-Montsoreau >. Le premier cas semble se rapporter
à ce que je vous expose ci-dessus. Par contre, le second me paraîi'd'une
conception mieux appropriée. Le Musée de Montsoreau est maintenant notre
haut lieu et le sanctuaire de nos reliques de .toutes sortes, morales et autres.
Une association des amis du Musée des Goums et des A.l. const¡tuerait une
fondation pouvant accueillir tous nos amis, alliés, parents et anciens tant
qu'il en restera, etc... Un exemple très probant permet de préconiser une telle
formule. C'est celui de l'Association des Amís du Musée lnternational des Hus-
sards à TARBES qui, comme le nôtre, est une pure merveille, regroupant un
chiffre stable d'adhérents et attire chaqug jour d'avantage de fidèles en rai-
son du très grand intérêt qu'il suscite dans les milieux les plus variés.

J'espère (autre souhait), que ces considérations et cette suggestion pour-
ront.vous paraître intéressantes et aider, pour leur modeste part, à l'étude
préalable qui précédera la tenue du débat que comportera la discussion qui
promet d'être animée lors du débat de ces projets ".

Pierre de ROCHEFORT

Note de lâ Rédaclion
En ce qui concerne la régularisation administrative de la Fondation, le Pré-
sident reprendra sur place, avec le Commandant PASQUIER, les liaisons avec
les services en cause, afin de délibérer le processus juridique.

LA KOUMIA
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FERMAUD, SETTI, VITU, BARBAIZE, FERRE, Mme ENDERLIN, POTIER, HU-
TINEL, LAROUSSE, LELIEVRE, ABRASSART, Mme LAROYNNE, COULE, PERY'
DONATO, Mme DELORME, FILHOL, BRION, LEGER, ROMMENS, HOOCK Colo-
nel SAMUEL (de Nice), Général MARQUEZ, Lieutenant-Colonel HOOCK.

Nouvelles des membres de la sectlon :

- Le LieutenanþColonel BACCUS et Mme ont fait part du mariage de leur
fille MARTINE avec Monsieur lvan GELBARD. Cette union á été célé'
brée le 15 janvier à Marseille.

- Le Commandant et Mme GOULE font part du mariage de leur fille
MARTINE avec Monsieur Patrice AMIEL. Cette union a été célébrée le
12 février à Carpentras.

Le Colonel RIAUCOU adresse aux parents ses félicitations et celles de la
section et leur væux de bonheur aux jeunes époux.

Au cours d'un voyage en Corse, Madame LEGOUX et allée se recueillir au
cimetière des Goums qu'elle a trouvé - à sa grande satisfaition - parfaite-
ment entretenu.

- Au cours de ce déieuner, le Commandant MATHONNIERE, secrétaire
de la section de Nice, a indiqué aux camarades présents que le déjeuner an-
nuel de la section niçoise aurait lieu le jeudi 21 avril et a évidemment invité
à y participer tous ceux qui pourraient s'y rendre,

- La section de Marseille a enregistré l'inscription d'un nouvel adhérent.
ll s'agit de l'Adjudant.Chef THOUMIRE, en retraite et demeurant Logis du
Soleil; 3, rue Lâmartine, 83000 Toulon. L'Adjudant-Chef THOUMIRE est le
frère du Capitaine THOUMIRE, bien connu des anciens du 6" Tabor..

- A noter également I'inscription en qualité d'Amie des Goums de Mada-
me KHALI Katy, veuve de Colonel, demeurant bâtiment B, 35, rue Raymond-
Teissère, 13008 Marseille.

DECES

Notre camaradè, le Colonel BRION, a la douleur de faire part du décès
de sa mère, survenu le 15 novembre, après une courte maladie, à l'âge de
82 ans. Les obsèques de Madame BRION ont eu lieu le ieudi 18 novembre
à Cersay (Deux-Sèvres). Le Colonel BRIAN et le Commandant LAVOIGNAT
ont assisté le Colonel BRION dans cette pénible épreuve et le Président de
la section de Marseille a adressé un message de condoléances en son nom
et au nom de la Koumia.

ALO¡üTJOREAU

Le Département du Maine-et-Loire fait actuellement repeindre toutes les
boiseries du châtéau ainsi que les tables-coffres et. autres objets contenus
dans l'édifice. Les tables de la salle des Gardes qui servent aux réceptions
seront poncées avant d'être repeintes.

Enfin, une société photographique,a été autorisée à réaliser une collec-
tion de photographies en diapositives du château et du musée, diapositives
qui seront vendues au public.

DONS

Pour notre musée, nous avons reçu du Général de SAINT BON une photo
représentant le Général MASSIET clu BIEST remettant le Mérite Militaire Ché-
rifien au Colonel de SAINT BON.

Le Colonel JOUIN a fait don d'une djellaba, une gandourah et un dra-
peau.

Le Capitaine RAULT a offert un très bel album de photographies sur
la Campagne d'ltalie.

Madame BLAISE, par I'intermédiaire du Colonel CABRIERE, nous a remis
un très beau burnous bleu,

Madame BISTOS a fait don d'un sous-verre (M. HAMID), une revue

" Le 4' Tabor en Sicile o et diverses photos.

Le Président de la Koumia a remercié vivement les donateurs

XM
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Cørnet des Goøms et des A.f.

nautique,-_la_pêc]ng à la ligne, et la promenade sous les platanes. Chaque
année, MONTSOREAU prend l'allure d'une station de loisirs, i'été. Des milliers
de familles passent dans la cité, on y séjourne dans sès hôtels, dans ses rési-
dences secondaires (70), sur son terrain de camping. Les vieilles rues, les
ruelles du coteau, le château, les demeures du XVo:sont, avec la plage, la
ba¡gnade et. le plan d'eau, I'agrément du tour¡sme en ce pays et piésõntent
une harmonie spécifiquement LIGERIENNE.

-L-

NAISSANCES

- Nous sommes heureux d'annoncer la naissance des 11", 12" et 13r
petits-enfants du Capitaine BREMARD :

JACQUES, le 25 juin 1976, chez sa filþ Magdeleine (Mme HOUSSAY),
née à Marrakech en 1943 ;
PASCALE, le B novembre 1976, chez sa fille Chantat (Mme MARIN),

' née à Marrakech en 1948 ;

BENEDICTE, fe 29 novembre 1976, chez son lils Alain, né à Rabat- en 1942.

- PHILIPPE de LIGNIVILLE, né le 27 août 1976, petiþf¡ts du Général de
LIGNIVILLE.

: AUDE, née le 1"- octobre 1976, au foyer du Lieutenant PAJON et Ma-
dame' née TETU.

- SOPHIE BONNOT, petite-f¡lle de l'Adjudant BONNOT, parachutée, nous
dit-il, à l'Aérodrome du Bourget, le g février 1977.

-- C'est avec un certain retard que nous faisons part de la na¡ssance du
petit SEBASTIEN, petit-fils de MonsÍeur ORIA, né le 24 Juiltet 1976, au
foyer de sa fille.

- Monsieur MULLER est heureux d'annoncer la naissance de son quatrième
petit-enfant: AURÉLIE, le 20 Mars.dernier, au foyer de son fils'SERGE.

La Koumia adresse ses félicitations aux heureux parents et grands-parents
et ses væux aux nouveaux-nés.

MARIAGES

Nous sommes heureux de faire part des mariages célébrés depuis notre
dernier bulletin.

- M. François de LIGNIVILLE, fils du Général,
SOUDAN, le 14 août 1976.

avec h{lle. Catherine

- Mlle Nathalie HOOCK, fille áu LieutenanþColonel pierre HOOCK avec- M. Daniel GRIVET-BIAU, le 4 décembre 1976.

- Mlle Geneviève DEMINIERE, fiile du Capitaine DEMINIERE, mort pour
. la France en 1950, avec M. Fulvio BORDIN, le 18 décembre 1976. 

'

- Mlle Jeanne du BOYS, fille du Colonel du BOYS, avec le Baron Jean-
François. de BARRY, le 26 février 1977.

Nous adressons aux nouveaux époux tous nos væux de bonheur et pré-
sentons à leurs familles nos félicitátions.

Ah ! si Madame de Sévigné, Stendhal, Jules Vallès, Alexandre Dumâs, pou-
va¡ent reven¡r sur les bords de cette Loire qu'ils ont connue et aimée, pas'sant
sous les murs du château, en coche d'eau, en bateau à roues, ou à'cheval,
ils exalteraient encore le charme à suivre près des berges, la dentelle des
saules inclinés, à contempler la lente course de I'eau soué les buissons, ou à
se perdre parmi les longues bandes de sable qui se traînent, s'allongent en se
Corant au soleil de l'été. Et puis, on verrait un Alexandre Dumas dans la cour
du château, rayonnant au milieu drun cercle de vtsiteurs ébatiis, conter
à nouveau les explo¡ts d'un Bussy d'Amboise de sa fantaisie et les amours
d,UNE " DAME dE MONTSOREAU ".

Serge CRUARD
Ancíen maire de Montsoreau

Otficler de Réserve

Blbliographle J. HARDION : Une visite au chåteau de Montsoreau.
lmprimerie Gibert-Clarey, Tours.

Marquis de Geoffre : Le chåteau de Montsoreau.
lmpr¡merie H. Sirodeau et Cie, Angers.

Armee de la Vllle de MONTSOREAU

" d'or à une crôix de gueules et un chef d'azur chargé de trois fleurs de
lis d'argent ".

Devise des n de Chambes o : JE LE FERAY.

Crolx de MALTE.
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morues .< vertes D, de harengs salés et séchés et fumés, sel,
saient sur le terre'plain du port, des ftts de vin, des pochées de
de tuffeau, ,destinés à NANTES, ou même à AMSTERDAM.

crci-
cubes

Le XVll" siècle semble avoir porté MONTSOREAU au sommei de sa pros:
périté; si I'on sait que la carrière de la Maumenière, entre autres, fourn¡t
tous les tuffeaux nécessaires à la construction de l'église N.-D. des Ardilliers,
de l'église et couvent de la Visitation à SAUMUR, que des Hollanda¡s s'intéres-
sant au commerce du vin s'installèrent dans la cité et non loin d'elle : tel
Van Voorne, se¡gneur de la Chauvelière el de la Herpinière, rnort le 15 juin
1762.

Mais cent ans plus tard, I'essa¡ d'une monarchie française constitution-
nelle (1789) échoua, entraînant dans sa fin une partie dr.r clergé et de la
noblesse. C'est ainsi que MONTSOREAU souffrit de l'expulsion des moines
et des nonnes de FONTEVRAUD et de I'abandon du château par son proprié-
taire : Louis François Boucher de Sourches, marquis de Tourzel. ll n'y eut
plus de pèlerins, plus de chapitre, plus de gens d'armes, et par suite moins de
commerce. Et pour comble, quelques décennies plus tard, la création d'une
voie lerrée sur la rive nord de la Loire (1844) fut le signal du déclin de la
navigation dans le cours de la seconde mo¡tié du XlX" sìècle. Lee dernières
gabarres qu¡ chargèaient encore le tuffeau à MONTSOREAU disparurent peu
avant 1914, avec les derniers mariniers.

Du coup, la populafion diminua progressivement : 1.100 habitants en
1790 ; un fléchissement, puis un regain jusqu'en 1851 (1 .097 hab.) et pu!s
92'l hab. en 1861 ; 851 hab en 1866 ; 790 hab. en 1872 ; eic... pour être moins
de 500 hab. au lendemain de la guerre 1914-1918.

A partir de 1791, date de la nouvelle organisation administrative de la
France, les élus politiques de MONTSOREAU étaient tous < républicains "prêtant solennellement, et au < passage " serment aux rois, à la républi-
que, à I'empereur. ll le fallait bien... ! Ces édiles, donc, n'eurent pas la
facile tâche pour. maintenir une activité bénéfique dans leul' cité. Tout d'abord,
ce fut la Loire qui les intéressa quand le Département décida, en 1825, d'éta-
blir une route nouvelle de SAUMUR vers CHINON : une chance se présentait
d'élargir I'agglomération. lls firent contribuer la Commune, c'éiait une condi-
tion, à lâ construction d'une chaussée en remblai sur la Loire et d'un qua¡
pavé. Des impositions et la vente des charpentes des halles en furent le prix
(1828). Quarante ans plus tard la Commune créera un quai supplémentaire
pour les " bachots , et les < gabarres > chargeant le tuffeau : ce fut cher.
En 1850, le " château " n'étant plus depuis un demi-siècle Ie lieu où toute la
vie de la cité avait été réglée, la municipalité acheta, pour la somme de 5.500
francs, I'hôtel des " Trois Pigeons D pour être désormais une maison de
réflexion, soit une mairie et une école de garçons. L.lne école cle filles fut
ouverte plus. tard (1878) dans une dépendance du château ayant servi d'en-
trepôt, acquíse pour 8.000 francs. C'est au cours de la seconde moitié du
XlX" siècle que la c¡té de MONTSOREAU, vers I'Ouest, avec deÐ constructions
nombreuses le long de la nouvelle voie, puis le long du remblai, ( creva ,
ses murs ; une délibération du Conseil municipal, en date du 20 novembre
1864, crée la Place du Mail avec plantation de tilleuls et de paviers;c'est
lê centre très animé de nos jours, à l'intersection de routes de SAUMUR, de
,clTlERS et dê eHlNOH.

En notre époque, les participants à la vie active ne sont plus ce qu'ils
étaient encore dans la première moitié de notre siècle : les cultivateurs sont
des viticulteurs, des arboriculteurs et, quelques-uns, des champignonnistes
ut¡lisant les galeries anciennes des carrières de tuffeau (80 à 100 km sous
MONTSOREAU). Si la main-d'æuvre agricole est aujourd'hui en très faible
nombre sur les coteaux, elle est très importante au-dessous, à cultiver les
champignons de Paris. Sur le fleuve, il n'y a plus de navigation commerciale,
et de moins en moins de pêcheurs professionnels du saumon, de I'alose et de
la lamproie. Dès le printemps, les quais s'animent : c'est la voile, le ski

bagages,
blé, des
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DECES

- M. Maurice ROGER des MUREAUX, récemment inscr¡t à la Koumia,
nous a fait part du décès, eurvenu en 1976, d'un ancien Goumier qui
ne faisait pas partie de notre association, André TEFFAINE.

- Le Colonel Henri GEORGES, nous a également informé du récent décès
à Casablanca du Lieutenant-Colonel LOGEZ, un très ancien Officier des
A.t.

- Nous avons appris le décès du Commandant Lucien ROUX, survenu
le 10 décembre 1976.

- Le Colonel Marcel DOHER est décédé dans sa 72" année, le 1"' jan-
vier 1977. Le Capitaine LIPP, qui I'a bien connu, nous a adressé ces
quelques lignes :

" Nous ét¡ons très intimes depuis nos retrouvailles en 1965. Le 12 dé-
cembre dernier, nous avions passé une semaine auprès de lui sur
la demande de son épouse, dans leur propriété de Primel-Piougasnou.
ll avait quitté I'hôpital de MORLAIX et son état était très grave, d'au-
tant plus qu'il était infirme.
Pour lui, je restais son < Macharogis '¡ du 29" G.M.M. de 1932-33. ll
ne voulait surtout pas que je I'appelle " Mon Colonel ", lors de nos
entretiens. ll était donc " le patron D a¡nsi que me désignent tous mes
anciens Sous-Officiers qui vienneÍìt souvent sous mon toit.
Le chagrin que je ressens est immense car, avant d'être un ami très
respecté, il était un Chef digne des qual¡ficatifs les plus élogieux ".

- Le Commandant DALLONNEAU nous a fait'part du décès de son épouse,
née Paule PELLET, survenu accidentellement le 16 novembre 1976.

- Madame Pierre Léon ALBY, mère du Lieutenant-Colonel ALBY, est dé-
cédée en janvier 1976.

- Le Général PARTIOT fa¡t part du décès de sa fille, Madame Marilys
BAUD, dont les obsèques ont eu lieu à Paris, le 22 février 1977.

-- Le Général SORE et la Section du Sud-Ouest font part du décès, à
Toulouse, où il s'était retiré, de l'Adjudant-Chef Paul LARROQUE. ll
était âgé de 65 ans et ava¡t occupé, ces lernières années, un poste
au Service départemental du ContrÖle des Prix. Bien connu aux Goums
et au Maghzen, particulièrement dynamique, il avait, 'entre autres, ap-
partenu au Cabinet Mil¡taire du Général de LATOUR en Extrême-Orient.
ll avait également, avec son épouse, créé, à Srirat, le Centre d'héber-
gement faisant pendant à notre maison des Goums d'lfrane.
Les anciens de Toulouse, rassemblés autour de CABASSY, ont assis-
té aux obsèques de notre camarade qui laisse une veuve et une fille,
elle-même veuve d'un Sous-Officier disparu en Algérie, et deux petites
filles.

REMERC¡EMENTS
Très éprouvée par le deuil qui vient de la frapper, Madame ARBOLA n'a

pu répondre individuellemenl à loules les persoonnes qu¡ lul ont manlfesté leur
sympalhie à I'occas¡on du décès de son mari.

Elle prie lous les amis du Colonel ARBOLA de lrouver ici ses remerc¡ements
émus et ceux de ses enfants, ainsi que I'expression de leur grat¡tude.

DISTINCTION. - Le Capitaine PERNOUX a été décoré de la rosette de la
Légion d'Honneur, le 11 novembre dernier, à Strasbourg, à I'occasion de la
commémoration de I'Armistice. Nous lui adressons nos plus sincères félici-
tations.



Un peu d'Hisfoire

á,n srtØorerru

. Au. fils de l'eau, que I'on descende la vallée de la Vienne ou que I'on
s.uive le cours carpricieui de la Loire, on découvre, s'étageant au-dessus
dq plan d'eau qui unit la rivière et le fleuve, tout MONTSOBEAU, groupé au-
tour de son château, dont le seigneur fut longtemps, en cette place forte, le
maître des Marches de I'ANJOU, de la TOURAINE, et du pOlTOU, entre les
cités de CHINON et de SAUMUR. MONTSOREAU est en amont de cette der-
nière ville, à 11 kilomètres. ll bénéficie du climat tempéré du VAL-de-LOIRE, ap-
précié aujourd'hui par les Parisiens et les Anglais, comme il le fut autrêfois
par les rois de FRANCE, ainsi que par des rois d'ANGLETERRE qu¡ tentèrent
vainement de s'emþarer de cette riche région, au Xlll" et au XV" siècles.

Le Val-de-Loire est le berceau de l'art architectural français de la Renais-
sance, chacun le sait.

Dans cet écrin royal, MONTSOREAU se remarque par son site original
constitué par un vaste plan d'eau vive, au pied d'une falaise, de roche tendre,
appelée < tuffeau > - c'est une pierre blanchâtre, propi.e à la construction,
dont I'expression lumineuse et poétique signale les demeures princières qui
jalonnent la Loire de GIEN à NANTES. Le château de MONTSOREAU est de
celles-cí.

Alexandre DUMAS fit un beau cadeau à MONTSOREAU en évoquant avec
une exaltation romanesque une histoire véridique : celle de Ia <. DAME de
MONTSOREAU " - mais le drame eut lieu à dix kilomètres du château de
MONTSOREAU, au Nord de la Loire, dans le cadre d'une élégante construc-
tion aujourd'hui disparue : la n Coutancière ".

Revenant de mission en .Vendée, en qualité de " Commissa¡re du Gou-
vernement ", I'histoire lui fut peut-être contée à MONTSOREAU dans une
auberge du XVll" siècle, dite < des Trois Pigeons ", devenue mairie-école
peu après. On y logeait " à pied et à cheyal i'. Le succès du roman rendit
populaire le nom de MONTSOREAU, comme celui de ( sa ,, dame : Diane,
de Méridor, en vérité : Françoise de Maridor. Mais, laissons I'anecdote, et
voyons I'histoire de MONTSOREAU.

-ü-
Il n'est pas possible de donner une image précise de ce que fut le

territoire du MONTSOREAU actuel dans la " haute-histoire " : une forêt
trouée de clairières broussa¡lleuses, coupée par un vallon marécageux s'ou-
vrant entre deux falaises de calcaire tendre sur un cours d'eau large d'une
lieue aux îlots innombrables, où ce que l'on appelle " Vienne " gt " Lõire " ne
faisait qu'un.

LA KOUMIA 3?

Au Sud du territolre, devait être établie une tribu vivant des produits
de la forêt et de la chasse ; des pierres taillées, des bris de peulvans, et
un petit dolmen (au lieu-dit < Pierrelée), témoignent de son existence. Au
Nord, près du fleuve, au sortir des eaux du vallon - les eaux de " I'Ar-

:ceau D - vivaient quelques familles de pêcheurs.

C'est beaucoup plus tard, au début de l'ère chrétienne, que MONTSOREAU
pr¡t une image distincte, sous I'aspect d'un oppidum dont on trouve encore
des vestiges sur le plateau calcaire qui domine le château actuel : des mor-
ceaux de tl¡iles à rebord, couvrant un grand carré à travers les rangs de
vignes. Quel nom avait-il ? Nul ne le sait sûrement.

Vers I'Ouest, le village de pêcheurs - devenus aussi n perreyeurs > -.
"REST o, sis près du fleuve, se construit. Au V" siècle, il prospère autour
d'un premier édifice religieux dédié à Saint Pierre ; le groupement est évangé-
lisé sous I'impulsion probable des disciples de Saint Martin, évêque de TOURS,
mort à une demi-lieue de Ià, à CANDES-SAINT-MARTIN, vers 397 (St Maxen-
ceul et St Doucetin).

ll n'est pas douteux que ce ,r Montsoreau D n'eut la visite de quelques
Goths d'Alaric installés en Saumu¡ois, ou de quelques Saxons d'Odoacre pro-
gressant vers I'Ouest, d'îles en îles (470).

Plus nombreux furent les Sarrasins, venus d'Aquitaine près de trois siècles
plus tard ; puis vinrent les Normands, pourchassés par les Bretons de Judicaë|,
alliés au roi de France : ils se heurtèrent violemment sur les hauteurs de
MONTSOREAU, en juin 879 - Judicaël y succomba, mais les Normands prirent
la fuite.

Dès lors, un fief de défense se constitua en ces lieux sous le nom de
MONTSOREAU, avec blason de gueules à griffon d'or. Une appellation qui
n'est pas définit¡ve puisqu'on trouve par ici et par là MONTSOREAU, 1089;
MONSORELLI, 1093;MONS SORELLI ;puis MONS SOREL, en 1107.Un cachet
du chapitre de Sainte Croix, 1529, détenu à la cure de TURQUANT, porte le
nom de MONTIS SORELLI. Enfin, MONTSOREAU, depuis longtemps.

Avec la batellerie de Vienne et de Loire se joignant au confluent, MONT-
SOREAU devint très vite, dès le Xlll" siècle, l'entrepôt d'où les blés du Lou-
dunois, les vins du Chinonais ei du Poitou, étaiênt expédiés par voie d'eau
vers TOURS et vers NANTES, en principal. A la fin du XV" siècle, la cité prit
une importance notable sur le cours de la Loire, avec la construction, en
place de défenses féodales, du château actuel (1453), construct¡on dte à l'ini-
tiative de Jean ll de CHAMBES, membre de " l'Etroict et Privé Conseil du roi
Charles Vll. Erigé en comté, MONTSOREAU resta jusqu'au XVlle siècle un
centre de judiriction de conséquence, avec un sénéchal, un procureur de
Gour, un greffier, des sergents, des huissiers etc... On y jugeait sur un terri-
toire grand comme deux cantons, et le civil et le criminel. Les prisons étaient
" aménagées " (l) dans le château même.,..

En ce temps-là, MONTSOREAU recevait des hôtes de qualité : tels le
connétable de Richemond, Agnès Sorel - si belle 

-.Charles 
Vll et sa cour -si petite - (1457), Louis Xl (1471) et Phìlippe de Commines, lors de son

mariage avec Hélène de Chambes, fille du bâtisseur, le 27 janvier 1472. Le 19
février 1545, le futur Henri lV et la reine de Navarre,.s'installèrent un temps
au chåteau.

MONTSOREAU continuait à développer son þort fluvial où s'arrêtaient des
personnages imporlants (Anne de Bretagne s'embarqua à REST, pour NANTES),
des personnages se rendant à une lieue de là, dans la très cþlèbre abbaye de
FONTEVRAUD, fondée en 1099 par un Breton, Robert d'ArbrísÈel, et très
tôt peuplée de plusieurs milliers de femmes et d'hommes obéissant à une ab-
besse - très souvent de sang royal, comme l'une d'elles, Jeanne-Baptiste de
Bourbon, propre fille d'Henri lV.

Ainsi, MONTSOREAU prospérait bonnement des arrivées de marchandises
qui assuraient la vie de la ville, et celle de FONTEVRAUD et, par ailleurs, des
matériaux et des v¡ns exportés, et aussi du transit des voyageurs. Barils de
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morues .< vertes D, de harengs salés et séchés et fumés, sel,
saient sur le terre'plain du port, des ftts de vin, des pochées de
de tuffeau, ,destinés à NANTES, ou même à AMSTERDAM.

crci-
cubes

Le XVll" siècle semble avoir porté MONTSOREAU au sommei de sa pros:
périté; si I'on sait que la carrière de la Maumenière, entre autres, fourn¡t
tous les tuffeaux nécessaires à la construction de l'église N.-D. des Ardilliers,
de l'église et couvent de la Visitation à SAUMUR, que des Hollanda¡s s'intéres-
sant au commerce du vin s'installèrent dans la cité et non loin d'elle : tel
Van Voorne, se¡gneur de la Chauvelière el de la Herpinière, rnort le 15 juin
1762.

Mais cent ans plus tard, I'essa¡ d'une monarchie française constitution-
nelle (1789) échoua, entraînant dans sa fin une partie dr.r clergé et de la
noblesse. C'est ainsi que MONTSOREAU souffrit de l'expulsion des moines
et des nonnes de FONTEVRAUD et de I'abandon du château par son proprié-
taire : Louis François Boucher de Sourches, marquis de Tourzel. ll n'y eut
plus de pèlerins, plus de chapitre, plus de gens d'armes, et par suite moins de
commerce. Et pour comble, quelques décennies plus tard, la création d'une
voie lerrée sur la rive nord de la Loire (1844) fut le signal du déclin de la
navigation dans le cours de la seconde mo¡tié du XlX" sìècle. Lee dernières
gabarres qu¡ chargèaient encore le tuffeau à MONTSOREAU disparurent peu
avant 1914, avec les derniers mariniers.

Du coup, la populafion diminua progressivement : 1.100 habitants en
1790 ; un fléchissement, puis un regain jusqu'en 1851 (1 .097 hab.) et pu!s
92'l hab. en 1861 ; 851 hab en 1866 ; 790 hab. en 1872 ; eic... pour être moins
de 500 hab. au lendemain de la guerre 1914-1918.

A partir de 1791, date de la nouvelle organisation administrative de la
France, les élus politiques de MONTSOREAU étaient tous < républicains "prêtant solennellement, et au < passage " serment aux rois, à la républi-
que, à I'empereur. ll le fallait bien... ! Ces édiles, donc, n'eurent pas la
facile tâche pour. maintenir une activité bénéfique dans leul' cité. Tout d'abord,
ce fut la Loire qui les intéressa quand le Département décida, en 1825, d'éta-
blir une route nouvelle de SAUMUR vers CHINON : une chance se présentait
d'élargir I'agglomération. lls firent contribuer la Commune, c'éiait une condi-
tion, à lâ construction d'une chaussée en remblai sur la Loire et d'un qua¡
pavé. Des impositions et la vente des charpentes des halles en furent le prix
(1828). Quarante ans plus tard la Commune créera un quai supplémentaire
pour les " bachots , et les < gabarres > chargeant le tuffeau : ce fut cher.
En 1850, le " château " n'étant plus depuis un demi-siècle Ie lieu où toute la
vie de la cité avait été réglée, la municipalité acheta, pour la somme de 5.500
francs, I'hôtel des " Trois Pigeons D pour être désormais une maison de
réflexion, soit une mairie et une école de garçons. L.lne école cle filles fut
ouverte plus. tard (1878) dans une dépendance du château ayant servi d'en-
trepôt, acquíse pour 8.000 francs. C'est au cours de la seconde moitié du
XlX" siècle que la c¡té de MONTSOREAU, vers I'Ouest, avec deÐ constructions
nombreuses le long de la nouvelle voie, puis le long du remblai, ( creva ,
ses murs ; une délibération du Conseil municipal, en date du 20 novembre
1864, crée la Place du Mail avec plantation de tilleuls et de paviers;c'est
lê centre très animé de nos jours, à l'intersection de routes de SAUMUR, de
,clTlERS et dê eHlNOH.

En notre époque, les participants à la vie active ne sont plus ce qu'ils
étaient encore dans la première moitié de notre siècle : les cultivateurs sont
des viticulteurs, des arboriculteurs et, quelques-uns, des champignonnistes
ut¡lisant les galeries anciennes des carrières de tuffeau (80 à 100 km sous
MONTSOREAU). Si la main-d'æuvre agricole est aujourd'hui en très faible
nombre sur les coteaux, elle est très importante au-dessous, à cultiver les
champignons de Paris. Sur le fleuve, il n'y a plus de navigation commerciale,
et de moins en moins de pêcheurs professionnels du saumon, de I'alose et de
la lamproie. Dès le printemps, les quais s'animent : c'est la voile, le ski

bagages,
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DECES

- M. Maurice ROGER des MUREAUX, récemment inscr¡t à la Koumia,
nous a fait part du décès, eurvenu en 1976, d'un ancien Goumier qui
ne faisait pas partie de notre association, André TEFFAINE.

- Le Colonel Henri GEORGES, nous a également informé du récent décès
à Casablanca du Lieutenant-Colonel LOGEZ, un très ancien Officier des
A.t.

- Nous avons appris le décès du Commandant Lucien ROUX, survenu
le 10 décembre 1976.

- Le Colonel Marcel DOHER est décédé dans sa 72" année, le 1"' jan-
vier 1977. Le Capitaine LIPP, qui I'a bien connu, nous a adressé ces
quelques lignes :

" Nous ét¡ons très intimes depuis nos retrouvailles en 1965. Le 12 dé-
cembre dernier, nous avions passé une semaine auprès de lui sur
la demande de son épouse, dans leur propriété de Primel-Piougasnou.
ll avait quitté I'hôpital de MORLAIX et son état était très grave, d'au-
tant plus qu'il était infirme.
Pour lui, je restais son < Macharogis '¡ du 29" G.M.M. de 1932-33. ll
ne voulait surtout pas que je I'appelle " Mon Colonel ", lors de nos
entretiens. ll était donc " le patron D a¡nsi que me désignent tous mes
anciens Sous-Officiers qui vienneÍìt souvent sous mon toit.
Le chagrin que je ressens est immense car, avant d'être un ami très
respecté, il était un Chef digne des qual¡ficatifs les plus élogieux ".

- Le Commandant DALLONNEAU nous a fait'part du décès de son épouse,
née Paule PELLET, survenu accidentellement le 16 novembre 1976.

- Madame Pierre Léon ALBY, mère du Lieutenant-Colonel ALBY, est dé-
cédée en janvier 1976.

- Le Général PARTIOT fa¡t part du décès de sa fille, Madame Marilys
BAUD, dont les obsèques ont eu lieu à Paris, le 22 février 1977.

-- Le Général SORE et la Section du Sud-Ouest font part du décès, à
Toulouse, où il s'était retiré, de l'Adjudant-Chef Paul LARROQUE. ll
était âgé de 65 ans et ava¡t occupé, ces lernières années, un poste
au Service départemental du ContrÖle des Prix. Bien connu aux Goums
et au Maghzen, particulièrement dynamique, il avait, 'entre autres, ap-
partenu au Cabinet Mil¡taire du Général de LATOUR en Extrême-Orient.
ll avait également, avec son épouse, créé, à Srirat, le Centre d'héber-
gement faisant pendant à notre maison des Goums d'lfrane.
Les anciens de Toulouse, rassemblés autour de CABASSY, ont assis-
té aux obsèques de notre camarade qui laisse une veuve et une fille,
elle-même veuve d'un Sous-Officier disparu en Algérie, et deux petites
filles.

REMERC¡EMENTS
Très éprouvée par le deuil qui vient de la frapper, Madame ARBOLA n'a

pu répondre individuellemenl à loules les persoonnes qu¡ lul ont manlfesté leur
sympalhie à I'occas¡on du décès de son mari.

Elle prie lous les amis du Colonel ARBOLA de lrouver ici ses remerc¡ements
émus et ceux de ses enfants, ainsi que I'expression de leur grat¡tude.

DISTINCTION. - Le Capitaine PERNOUX a été décoré de la rosette de la
Légion d'Honneur, le 11 novembre dernier, à Strasbourg, à I'occasion de la
commémoration de I'Armistice. Nous lui adressons nos plus sincères félici-
tations.
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Cørnet des Goøms et des A.f.

nautique,-_la_pêc]ng à la ligne, et la promenade sous les platanes. Chaque
année, MONTSOREAU prend l'allure d'une station de loisirs, i'été. Des milliers
de familles passent dans la cité, on y séjourne dans sès hôtels, dans ses rési-
dences secondaires (70), sur son terrain de camping. Les vieilles rues, les
ruelles du coteau, le château, les demeures du XVo:sont, avec la plage, la
ba¡gnade et. le plan d'eau, I'agrément du tour¡sme en ce pays et piésõntent
une harmonie spécifiquement LIGERIENNE.

-L-

NAISSANCES

- Nous sommes heureux d'annoncer la naissance des 11", 12" et 13r
petits-enfants du Capitaine BREMARD :

JACQUES, le 25 juin 1976, chez sa filþ Magdeleine (Mme HOUSSAY),
née à Marrakech en 1943 ;
PASCALE, le B novembre 1976, chez sa fille Chantat (Mme MARIN),

' née à Marrakech en 1948 ;

BENEDICTE, fe 29 novembre 1976, chez son lils Alain, né à Rabat- en 1942.

- PHILIPPE de LIGNIVILLE, né le 27 août 1976, petiþf¡ts du Général de
LIGNIVILLE.

: AUDE, née le 1"- octobre 1976, au foyer du Lieutenant PAJON et Ma-
dame' née TETU.

- SOPHIE BONNOT, petite-f¡lle de l'Adjudant BONNOT, parachutée, nous
dit-il, à l'Aérodrome du Bourget, le g février 1977.

-- C'est avec un certain retard que nous faisons part de la na¡ssance du
petit SEBASTIEN, petit-fils de MonsÍeur ORIA, né le 24 Juiltet 1976, au
foyer de sa fille.

- Monsieur MULLER est heureux d'annoncer la naissance de son quatrième
petit-enfant: AURÉLIE, le 20 Mars.dernier, au foyer de son fils'SERGE.

La Koumia adresse ses félicitations aux heureux parents et grands-parents
et ses væux aux nouveaux-nés.

MARIAGES

Nous sommes heureux de faire part des mariages célébrés depuis notre
dernier bulletin.

- M. François de LIGNIVILLE, fils du Général,
SOUDAN, le 14 août 1976.

avec h{lle. Catherine

- Mlle Nathalie HOOCK, fille áu LieutenanþColonel pierre HOOCK avec- M. Daniel GRIVET-BIAU, le 4 décembre 1976.

- Mlle Geneviève DEMINIERE, fiile du Capitaine DEMINIERE, mort pour
. la France en 1950, avec M. Fulvio BORDIN, le 18 décembre 1976. 

'

- Mlle Jeanne du BOYS, fille du Colonel du BOYS, avec le Baron Jean-
François. de BARRY, le 26 février 1977.

Nous adressons aux nouveaux époux tous nos væux de bonheur et pré-
sentons à leurs familles nos félicitátions.

Ah ! si Madame de Sévigné, Stendhal, Jules Vallès, Alexandre Dumâs, pou-
va¡ent reven¡r sur les bords de cette Loire qu'ils ont connue et aimée, pas'sant
sous les murs du château, en coche d'eau, en bateau à roues, ou à'cheval,
ils exalteraient encore le charme à suivre près des berges, la dentelle des
saules inclinés, à contempler la lente course de I'eau soué les buissons, ou à
se perdre parmi les longues bandes de sable qui se traînent, s'allongent en se
Corant au soleil de l'été. Et puis, on verrait un Alexandre Dumas dans la cour
du château, rayonnant au milieu drun cercle de vtsiteurs ébatiis, conter
à nouveau les explo¡ts d'un Bussy d'Amboise de sa fantaisie et les amours
d,UNE " DAME dE MONTSOREAU ".

Serge CRUARD
Ancíen maire de Montsoreau

Otficler de Réserve

Blbliographle J. HARDION : Une visite au chåteau de Montsoreau.
lmprimerie Gibert-Clarey, Tours.

Marquis de Geoffre : Le chåteau de Montsoreau.
lmpr¡merie H. Sirodeau et Cie, Angers.

Armee de la Vllle de MONTSOREAU

" d'or à une crôix de gueules et un chef d'azur chargé de trois fleurs de
lis d'argent ".

Devise des n de Chambes o : JE LE FERAY.

Crolx de MALTE.
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FERMAUD, SETTI, VITU, BARBAIZE, FERRE, Mme ENDERLIN, POTIER, HU-
TINEL, LAROUSSE, LELIEVRE, ABRASSART, Mme LAROYNNE, COULE, PERY'
DONATO, Mme DELORME, FILHOL, BRION, LEGER, ROMMENS, HOOCK Colo-
nel SAMUEL (de Nice), Général MARQUEZ, Lieutenant-Colonel HOOCK.

Nouvelles des membres de la sectlon :

- Le LieutenanþColonel BACCUS et Mme ont fait part du mariage de leur
fille MARTINE avec Monsieur lvan GELBARD. Cette union á été célé'
brée le 15 janvier à Marseille.

- Le Commandant et Mme GOULE font part du mariage de leur fille
MARTINE avec Monsieur Patrice AMIEL. Cette union a été célébrée le
12 février à Carpentras.

Le Colonel RIAUCOU adresse aux parents ses félicitations et celles de la
section et leur væux de bonheur aux jeunes époux.

Au cours d'un voyage en Corse, Madame LEGOUX et allée se recueillir au
cimetière des Goums qu'elle a trouvé - à sa grande satisfaition - parfaite-
ment entretenu.

- Au cours de ce déieuner, le Commandant MATHONNIERE, secrétaire
de la section de Nice, a indiqué aux camarades présents que le déjeuner an-
nuel de la section niçoise aurait lieu le jeudi 21 avril et a évidemment invité
à y participer tous ceux qui pourraient s'y rendre,

- La section de Marseille a enregistré l'inscription d'un nouvel adhérent.
ll s'agit de l'Adjudant.Chef THOUMIRE, en retraite et demeurant Logis du
Soleil; 3, rue Lâmartine, 83000 Toulon. L'Adjudant-Chef THOUMIRE est le
frère du Capitaine THOUMIRE, bien connu des anciens du 6" Tabor..

- A noter également I'inscription en qualité d'Amie des Goums de Mada-
me KHALI Katy, veuve de Colonel, demeurant bâtiment B, 35, rue Raymond-
Teissère, 13008 Marseille.

DECES

Notre camaradè, le Colonel BRION, a la douleur de faire part du décès
de sa mère, survenu le 15 novembre, après une courte maladie, à l'âge de
82 ans. Les obsèques de Madame BRION ont eu lieu le ieudi 18 novembre
à Cersay (Deux-Sèvres). Le Colonel BRIAN et le Commandant LAVOIGNAT
ont assisté le Colonel BRION dans cette pénible épreuve et le Président de
la section de Marseille a adressé un message de condoléances en son nom
et au nom de la Koumia.

ALO¡üTJOREAU

Le Département du Maine-et-Loire fait actuellement repeindre toutes les
boiseries du châtéau ainsi que les tables-coffres et. autres objets contenus
dans l'édifice. Les tables de la salle des Gardes qui servent aux réceptions
seront poncées avant d'être repeintes.

Enfin, une société photographique,a été autorisée à réaliser une collec-
tion de photographies en diapositives du château et du musée, diapositives
qui seront vendues au public.

DONS

Pour notre musée, nous avons reçu du Général de SAINT BON une photo
représentant le Général MASSIET clu BIEST remettant le Mérite Militaire Ché-
rifien au Colonel de SAINT BON.

Le Colonel JOUIN a fait don d'une djellaba, une gandourah et un dra-
peau.

Le Capitaine RAULT a offert un très bel album de photographies sur
la Campagne d'ltalie.

Madame BLAISE, par I'intermédiaire du Colonel CABRIERE, nous a remis
un très beau burnous bleu,

Madame BISTOS a fait don d'un sous-verre (M. HAMID), une revue

" Le 4' Tabor en Sicile o et diverses photos.

Le Président de la Koumia a remercié vivement les donateurs

XM
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Avant le déjeuner, le Colonel RIAUCOU présenta¡t aux camarades ses
væux pour la nouvelle année, souhaitait plus particul¡èrement que nos réunions
connaissent toujours la mème affluence et la même bonne ambiance. ll trans-
mettait également les væux que le Général GUILLAUME avait bien voulu lui
adresser en réponse aux souha¡ts qu'il lui avait présentés en son nom et au
nom de la section.

Après avoir remercié les camarades niçois de s'être dérangés pour se
joindre à nous et remercié également Madame GARRET pour ses recherches,
il présentait à I'assemblée le dernier venu parmi nous, le Colonel PODEUR
accompagné de son épouse ainsi que Madame KHALI, nouvelle amie des
Goums.

ll donnait ensuite lecture des deux circulaires du Colonel LUCASSEAU,
relatives à la tenue de l'Assemblée Générale de la Koumia à Saumur en 1977,
à la coopération demandée pour la rédaction du bulletin et au baptême d'une
promot¡on. Le programme envisagé pour l'Assemblée Générale 1977 a été ac-- cueilli avec beaucoup d'intérêt et a reçu I'approbation générale.

. Le Président signalait également la présence parmi nous de deux anciens
Officiers de Légion, amenés par des camarades, les Colonels BERTAMy et
CHEVALLIER, ce dernier est Président de l'Amicale des Ancien Légionnaires
de Puylo B¡er et leur souhaitait la bienvenue.

Enfin, il faisait part à l'assistance du projet d'organ¡sation d'un méchoui
le 24 avril sur la propriété du Bachaga Boualern ; sise au Mas Thibert en Ca-
margue.

Le déjeuner se déroulait ensuite au milieu de la bonne humeur générale et
se terminait comme prévu par le tirage des Rois, royauté éphémère qui cou-
ronnait plusieurs des camarades ou leurs épouses. L'après-midi se continuait
par une sauterie improvisée et pleine d'entrain qui ne prenait fin que vers
18 heures.

C'était alors la d¡slocat¡on et le retour qui devait malheureusement s'effec-
tuer sous la pluie qui rr'avait d'ailleurs pratiquement pas cessé de tomber
toute la journée, nous empêchant d'admirer le panorama du Golfe et la Pres-
qu'île de Giens que I'on peut découvrir par beau temps de la terrasse de
I'hôtel.

Ce mauvais temps n'empêchait pas les participants de se déclarer en-
chantés des quelques heures passées au milieu des camarades en évoquant
des souvenirs communs.

- Ont participé à la sortie du 23 janvier (dans I'ordre des inscriptions) :

Commandant LAVOIGNAT et Mme, accompagnés du Colonel BERTAMY, Lieu-
tenant-Colonel BACUS et Mme, Lieutenant-Colonel RICHAUD et Mme, Colonel
MONTJEAN et Mme, M. LABBA et Mme avec ses enfants, M. lRlART, Com-
mandant MATHONNIERE (de Nice), Mme GARRET, Mme BOIVIN et son fils
lB_OlylN a été empêché au dernier moment pour des raisons de serv¡ce), M.
TOUSSAINT et Mme, Colonel DAVID et Mme, Commandant DUBUS et Mme,
Colonel TIVOLLE, CARON et Mme, Docteur LEGER, Cotonel BRIAN et deux
amis, Colonel REYMOND et Mme, Mme DESIDERI, BOUDET, FRANCSSCHI et
Mme avec des amis, SERRAZIN et Mme avec leur fille, JALOZINSKI,.Colonel
HONORE, Commandant NEIGEL et Mme, Docteur DORCHE et Mme, AUBERT,
Colonel DELHUMEAU; Colonel RUEL, Commandant MERLIN et Mme, accompa-
gnés du Colonel CHEVALLIER, Colonel RIAUCOU et Mme, Commandant DES-
BROSSE et Mme, Mme KHALI, Colonel PODEUR et Mme, Cotonet VERLET et
Mme, BEDET et Mme, Commandant CHOLLET et Mme, Mme COUDRY, BrJSl,
Colonel BENOIT et Mme (de Nice).

S'étaient excusés : CHANVON, QUINTY, BONACHERA, VILLEMtN, BEAU,
Mme LANCRENON, TERUEL, DEBRIL, LOISEAU, BONF|LS, PARA, FOURN|ER,
R.P, BENOIT, CHEVROT, MARTIN, RAVAL, TURC, Mme BOREL, DEKYVERE,
DESVALLES, FOUQUART, OCAMICA, LOIRY, FABRITIUS, CAL WALTEL, SIR-
VENT, COUFFRANT, Mme LEGOUX, Mme la Générale GAUTHIER,-Mme BRI-
DOT, LAMASSE, FLAVIGNY, LE PACHELET, Mme tTHlER, BUBAVANT, CtL,
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[a Fondation KOUlIlllA-lffiONTSOREAU

et l'Association des descendants des Anciens
des Goums et des A.l.

Un fdàle adhêrent notl,r êmit :

" Dans la perspective de vous revoir à MONTSOREAU, je me permets
de vous entretenir, su¡te au dernier bulletin de la Koumia du projet de créa-
tion d'une association destinée à nous succéder à noub-mêmes puisque, hélas,
comme tout dans ce bas monde, Ia génération actuelle ne será pad éternelle
et que nous serons appelés à nous retrouver, si nous en sommes dignes, au
paradis d'Allah qui, paraît-il, devrait être très agréable.et nous consoler des
vicissitudes d'ici-bas...

Je pense que la quest¡on qui commence à se dessiner - si ce n'est
plus - sera sûrement agitée avec passion à la réunion générale, car mes
souvenirs de celles de 75 et 76 déterminent qu'elle susc¡te des supporters
ardents et convaincus. Je me demande cependant si les enfants des anciens
que nous sommes maintenant des Goums et des A.l. seront suffisamment
qualifiés pour assurer notre relève. Non pas que je doute aucunement de leur
ent¡ère bonne volonté, mais il s'agit d'autre chose à mes yeux. La plupart -presque la généralité 

- le temps aidant, n'a pas vécu tout à fait la même
existance que fut la nötre. Elle n'a pas été autant que nous au ( contact 'dans le bled, au combat sous nos cieux divers, parmi les camarades. Elle ne
pourra pas, pour cette raison, avoir exactement I'esprit qui nous anime, pour
ne pas parler de l'âme ni de la foi. De ce fait, ces jeunes ne gardent du
Maroc qu'un souvenir parfois imprécis ou différent qui ne comporte guère les
mêmes éléments que celui qui forge notre sentiment. Une telle association
sera-t-elle alors viable et suff¡samment durable comme il est nécessaire ?

On parle dans le bulletin à deux endroits différents, une fois d'une " Asso-
ciation des descendants des anciens des Goums et des A.l. ", une seconde,
d'une " Fondation Koumia-Montsoreau >. Le premier cas semble se rapporter
à ce que je vous expose ci-dessus. Par contre, le second me paraîi'd'une
conception mieux appropriée. Le Musée de Montsoreau est maintenant notre
haut lieu et le sanctuaire de nos reliques de .toutes sortes, morales et autres.
Une association des amis du Musée des Goums et des A.l. const¡tuerait une
fondation pouvant accueillir tous nos amis, alliés, parents et anciens tant
qu'il en restera, etc... Un exemple très probant permet de préconiser une telle
formule. C'est celui de l'Association des Amís du Musée lnternational des Hus-
sards à TARBES qui, comme le nôtre, est une pure merveille, regroupant un
chiffre stable d'adhérents et attire chaqug jour d'avantage de fidèles en rai-
son du très grand intérêt qu'il suscite dans les milieux les plus variés.

J'espère (autre souhait), que ces considérations et cette suggestion pour-
ront.vous paraître intéressantes et aider, pour leur modeste part, à l'étude
préalable qui précédera la tenue du débat que comportera la discussion qui
promet d'être animée lors du débat de ces projets ".

Pierre de ROCHEFORT

Note de lâ Rédaclion
En ce qui concerne la régularisation administrative de la Fondation, le Pré-
sident reprendra sur place, avec le Commandant PASQUIER, les liaisons avec
les services en cause, afin de délibérer le processus juridique.

LA KOUMIA
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La réunion de février s'est tenue le jeudi 17. Etaient présents BARBARIN'
BERTHON, CAILLIES, GILBAIN, LACROIX, LEBEL, LEGOUIX, MATHONNIERE,
MERCIER, SAMUEL.

S'éta¡ent excusés ASPINION, GUERMOUCHE, MONTGOBERT.

Les camarades présents ont eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux ve-
nus : le Commandant BRUA, ancien conrmissaire du gouvernement, contrôleur
des juridictions chérifiennes et des habous au MAROC, puis en INDOCHINE,
chef du bureau des questions musulmanes et africaines et, ensuite en ALGE-
RlE, Officier S.A.S. de la classe excepti.onnelle avant de rejoindre son corps
d'origine, ainsi que le Lieutenant JULLIEN qui, avant la dernière guerre, était
exploitant agricole à la KELAA des SGHARNA et fut mobilisé comme chef
du poste A.l. d'EL AIOUN du DRAA.

Le Commandant BRUA réside actuellement 12, avenue de REIMS à NICE
et M. JULIEN, 88, avenue Cyrille-Besset, à NICE.

Au cours de la réunion, MATHONNIERE mit les ass¡stants au courant
de ses démarches pour I'organisation du repas amical annuel. Le choix s'est
porté sur I'hôtel ASTON, un des meilleurs hôtels de NICE, récemment restauré,
situé 12, avenue Félix-Faure.

Afin de permettre aux camarades qu¡ travaillent d'assister sans gêne à
cette réunion, il a été décidé que celle-ci aurait lieu le samedi 23 avril (12 h.
15), et non le jeudi 21 comme cela était initialement prévu. Les invitations ont
ttt 

i:l1r:ltff:irTto,.u."nr" en outre ravantase d'être très o,.o"n" d'un vaste
parking payant à temps non limité (parking de la Chambre de Commerce, pos-
te SHELL, avenue Félix-Faure).

*

Mr{RSE,iLLE
Actiuités da premier trimestre rg77

La naissance d'une nouvelle année, la Fête des Rois étaient deux bons
motifs de réunion pour la section de MARSEILLE et, comme il l'avait été en-
tendu lors de la sortie précédente remontant déjà au 31 octobre, les mem-
bres dè la sect¡on se retrouvaient pour un déjeuner amical le dimanche 23
janvier. Madame GARRET, toujours si lidèle à nos assemblées, avait bien voulu
se charger des prospections nécessaires et son choix s'éta¡t arrêté sur I'au-
berge " Lou Petoulet ", à Carqueiranne, petite localité située entre Toulon et
Hyères, choix heureux car nous avons été très bien traiiés dans cet établis-
sement,

De nombreux camarades avait répondu positivement aux invitations lan-
cées par notre secrétaire par ¡ntérium, le Commandant DESBROSSE, qui rem-
plaçait le Commandant FILHOL parti pour un périple de plus de deux mois
autour du monde.

Nous nous trouvions donc 76 participants à ces agapes. Leur liste figure en
fin d'article. ll convient de citer plus particulièrement la présence parmi eux
du Colonel et de Madame BENOIT et du Commandant MATHONNIERE, venus
de Nice. Le Président de la section niçoise, le Colonel SAMUEL, qui compta¡t
être des nôtres,,avait dû se décommander au dernier moment en raison du
mauvais temps.

M. LIPP nou.î écrit:

Monsieur LIPP Pierre - Villa " Le Boer ", 89210 Vélizy, nous écrit...

Le Président a reçu une lettre empreinte d'émotion de cet ancien des
Goums et des Forces Auxiliaires, qui établit avec Léonard GARY les bases de
notre Association et anima I'action' initiale de regroupement des ( premiers
chevelus du 7id el Gouddem ".

LIPP écrit notamment : " Je le répète, nous n'étions que ces supplétifs,
minces tentacules émanant de ce véritable Chef PACIFICATEUR qu'était le
Maréchal Lyautey. C'est dans ce sens et à cette époque qu'il faut comprendre
le patriotisme purement humain de notre jeunesse qui s'efforçait d'embellir
et de maintenir l'Empire Protecteur de notre Patrie ".

" En tant gue Cadre des G.M,M., j'ai commandé la levée " AUX COU-
LEURS D aux éclats de la sonnerie Française alors que l'emblème métamor-
phosé claquait au vent des Atlas. Le croissant avait hélas ! remplacé les trois
couleurs. Ça fait mal et j'en pleure encore D.

" Lorsque l'heure sonnera, je désire être vêtu de ma tenue blanche de
Goumier (nails, seroual brodé blanc, gilet rouge à boutons dorés, djelabah et
képi bleu). Aucuhe décoration sur moi, je les laisse en souvenir à ceux qui
me sont chers. En'les regardant, peut-être songeront-ils que notre Patrie, de
cette époque éta¡t belle et. grande ".

o ll se pourrait que certa¡ns (trois fils militaires), repensent à ces hum-
bles, à ces modestes hommes qui ont été commandés par des Chefs valeu-
reux Þ.

Pierre LIPP, qui ne voulait plus adhérer à la Koumia en 1972, dit-il, 'vient
de témoigner à nouveau sa fidélité aux cadres des Goums " Meneurs d'hom-
mes, båtisseurs, pagificateurs D en rentrant dans la cohorte. ll évoque en les
saluant les noms de ses anciens chels : Capitaine BUTERI, Lieutenant DE
FLEURIEU, Gapitalne LE PAGE, Capitaine TURBET DELOF, Lieutenant DOHER,
Capitaine LE DAVAY...

ll conclut, non sans égratigner le Secrétariat : " Fin de mois, je réglerai
les cotisations rappelées dans votre note collective Bans No et sans date (1)
et. je m'efforcerai de rester digne des Goums Mixtes Marocains ".

Bravo, cher Ancien et que cel exempte soit suivi. La Koumia vous attend
les 21 et 22 mai à Saumur Montsoreau avec tous les camarades que vous
pourrez regrouper, à l'instar de Votre action du temps de Léonard GARY.

(1) ll faut dire que notre dévoué trésorier, le Capitaine MULLER, a mis sur
pied un < plan de relance D .qui porte déjà ses fruits.



30 L.A, KOUMIÄ

r.iÐUVELLEfì DIVERSES

En souvenir de la campagne d'lTALlE et du Corps Expéd¡tionna¡re fran-
çais la Ville de NICE a donné le nom de " PONTS du GARIGLIANO o à deux
jetées sur le PAILLON qu¡ donnent accès à la nouvelle autoroute de contour-
nement de la Ville. Les deux ouvrages ont été inaugurés le 28 janvier au cours
d'une manifestation à laquelle avaient élé conviées toutes les associations pa-
triotiques de la Ville ; elle a été présidée par M. Jacques MEDECIN, secré-
taire d'Etat au Tourisme, qui prononça l'allocution de c¡rconstance et fut re-
rnercié par le Colone JEZEQUEL, Président de I'Association des Anciens du
c.E.F.r.

-o-
Le 29 janvier a été célébré, en la cathédrale Sainte-Repparate, un service

èi la mémoire du Maréchal JUIN. La messe fut dite par le R.P. LASALLE, an-
cien aumônier du 22" B.C.A. qui, dans son homélie, rappela ce que fut le Maré.
chal en tant que soldat et chrétien et quelles leçons d'humanité et d'hu,
milité il nous a laissées. 

_ O _
La KOUMIA était représentée à cette cérémonie organisée par les anc¡ens

du C.E.F.l. par les Colonels DENAIN, cUERMOUCHË et SAMUEL, le Comman-
dant MATHONNIERE et M. LEGOUIX.

-o-
Notre camarade le Colonel AUBERT, victime d'un malaise vers le 15 jan-

vier, a dt être hospitalisé à I'hôpital Pasteur à Nice. Rétabli dans les pre-
miers jours de février, il se trouve maintenant dans un centre de convalescence.

o-
Aux lecteurs du bulletin de la KOUMIA qui se sont intéressés à I'appel

des Généraux DE MONSABERT et DU VlVlER, paru dans le bulletin de dé-
cembre 1975 sous le titre " Désirez-vous la guerre ? Vous l'aurez avant peu ",il est signalé l'étude de Jacques BERGIER, .technicien de la guerre subsersive
intitulée " La 3" guerre mondiale est commencée D, parue dans la collection
" lnter Terror " chez ALBIN MICHEL, 1"" trimestre 1976. Le thème en est
" Le terrorisme produira en Europe une désintégfation telle que les puissances
du pacte de Varsovie soient obligées d'intervenir. Quant aux Etats-Unis, ils
ne s'opposeraient pas à une pareille intervention

-o-
La KOUMIA de Nice-Côte-d'Azur a reçu des nouvelles de Monsieur COSTA,

ancien contrôleur civil, chef de région, ami des Goums, en voyage a\rec Madame
COSTA aux U.S.A. et a appris avec plaisir la promotion, dans I'ordre du Mérite,
de son fils, secrétaire général O" ,1Tï,ure des Alpes-Mar¡times.

En séjour sur la Côte-d'Azur, le Commandant BUAT-MENARD, secrétaire
général de la KOUMIA à Paris, a pu assister à notre réunion du 20 ianvjer

Se sont trouvés auss¡ en séjour sur la Côte-d'Azur, ce qui a donné à leurs
camarades le plaisir de les rencontrer, le Colonel REYDET DE VULPILLIERES
et Madame et le Colonel GASCOU et Madame.

Nous souhaitons qu'ils retrouvent régul¡èrement le chemin de notre soleil
afin que nous puissions les revoir 

:ï"1.
Notre camarade, le Colonel EUGENE, qui consacre ainsi que son épouse, la

pius grande partie de ses loisirs à des æuvres philantropiques a, le 4 février,
en sa qualité de Président de la délégation de Nice-Côte-d'Azur, de l'Asso-
ciation philantropique, procédé à une attribution de récompenses à des per-
sonnes qui se sont dévouées à cette æuvre et aussi à une distr¡but¡on de pâ-
quets de secours à des vieillards. ll a été chaleureusement remercié par M,ðn-
sieur Jacques MEDECIN, secrétaire d'Etat au Tourisme et maire de Nice pour
son activité incessante au sein de cette entreprise charitable.

Voyage en {.J. R. S. S.
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On a tant écrit sur l'U.R.S.S. que depuis longtemps je désirais visiter ce
pays et essayer de voir par moi-même ce qu'était la vie des citoyens soviéti-
ques. L'Automobile-Club des Officiers à Paris, organisant un voyage en Russie
su¡vant un programme me paraissant bien établi, allait me permettre de réa-
liser ce rêve.

Nous c¡uittons Marseille, ma femme et mo¡, le 5 mai 1976 par un train
de nuit qui nous amène à Paris le 6, vers 6 heures du matin ; de la gare
de Lyon, nous gagnons Orly où nous arrivons vers 7 heures 30, c'est-à-dire
avec une avance-confortable, le rendez-vous à I'aéroport n'étant fixé qu'à
B heures 45. Petit à petit les tour¡stes de notre groupe arrivent et âprès les
formalités d'usage nous décollons par un avion d'Air-France, à 10 heures 15,
en d¡rection de Prague où nous atterr¡ssons à 11 heures. L'escale de Prague
devant durer 6 lreures, il ar¡ait été prévu que çes ouelques heures seraient
utilisées à une visite de la ville et à un déjeuner. Mais à I'aéroport les choses
se Eâtent, les autorités se refusant à nous laisser sortir, parce que, paraîþil,
il manque un visa de transit sur un passeport. Après deux heures de pala-
bres et de discussion le visa manquant est enfin découvert... sur le passeport
d'une de nos deux accompagnatrices. Nous nous engouffrons dans les auto-
cars qui nous atíendaient et nous faisons un tour de-ville, forcément écourté,
d'abord par suite du temps perdu et aussi parce que l'avion qui doit nous em-
mener à Kiev doii arriver deux heures plus tôt que prévu ; de la sorte, le dé-
jeuner est, lui a.ussi, rapidement avalé et certains de nos compagnons doivent
quitter le restaurant avec leur dessert à la main.

Piague ne me laisse pas une impression très favorable : immeubles d'une
arch¡tecture monotone et foule dans les rues triste et Semblant amorphe (je
ne verra¡ pas, au cours de ce tour de ville, un seul visage souriant et mes
compagnons de voyage feront la même remarque). Par contre, les fenêtres
des immeubles sont dans l'ensemble ornées des drapeaux soviétiques et tché-
coslovaques mais il est vrai que nous sommes à l'avant-veille de i'anniversaire
de la fin de la guerre, ce qui explique sans doute cette prolifération de dra-
peaux.

Nous quittons Prague sans difficulté et notre avion nous dépose à Kiev
aux env¡rons de 19 heures 30. A I'arr¡vée, formalités de pölice et de douane,.
cette dernière nçcessitant l'établissement d'une déclaration en .douane où do¡t
figurer, non seulement les quantités de devises étràngères dont nous sommes
porteurs (francs français, dollars, travellers-chèques, etc...), mais aussi les bi-
joux d'or y compris les alliances de mariage.

'La nuit est tombée quand nous quittons l'âéroport de sorte que nous ne
voyons pas grand chose Ie long du trajet qui nous amène au cæur de la ville
où nous sommes logés à l'hôtel DNIPRO, très qonfortable et où nous dînons. A
signaler cependant un petit épisode amusant ;. une personne de notre groupe
s'étant plaint du fonctionnement défectueux du chauffage de sa chambre est
réveillée vers minuit par un ouvrier chargé, de lâ remise en marche de ce
chauffage...

Le lendemain, T mai, la matinée est employée à un large tour de ville en
car et à une visite de la cathédrale Saint-SoÞh¡ê aussi ,remarquâble par ses
toitures en bulbes vertes que par les riches mosaiques de I'intérieur.
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L'après-midi, promenade en bateau sur le Dniepr qui

rer de loin sur la colline le monastère de la Laure K
aux bulbes dorés étincellant sous le soleil.

.nous permet d'admi-
IËVO-PETCHERSKAIA

En fin de journée, cockta¡l dans les salons de I'hôtel, offert par I'Automo-
bile-Club des Off iciers et représentation de ballets au théâtre de Kiev sur
Ie thème du Beau Danube Bleu. Nous sommes au premier rang des fauteuils
d'orchestre, ce qui nous permet de constater que les musiciens de I'orchestre
sont tous en habit et cravate blanche, dirigés par un chef à la carrure im-
posante avec une tête burinée qui fait penser à Joseph Kessel et une cheve-
lure blanche luxuriante. Cette carrure empêche un de nos compagnons de
voyage de voir ce qui se passe sur scène et l'oblige à changer de place au
bout de queiques instants. Le spectacle est très bon I décors soignéS, costu-
mes frais et danseurs excellents.

Nous dînons à I'hôtel à l'issue du spectacle.

Le I Mai, est prévue une visite des Catacombes de Kiev à laquelle nous
ne part¡ciperons pas, ma femme et moi, en raison des difficultés physiques
que j'éprouvais à descendre et remonter de trop nombreuses marches. Nous
restons dans le car avec une accompagnatrice qui parle russe ce qui nous
permet d'avoir une conversation avec le chauffeur et d'avoir ainsi quelques
renseignements sur lesquels je reviendrai,. sur le niveau de vie des Russes.

Nous visltons ensuite le Parc à la Gloire Eternelle où est érigé le Mo-
nument aux Morts tombés durant la guerre 1941-1945. D'une grande et sobre
simplicité, ce monument se présente sous la forme d'un obélisque de 26 mè-
iies au pied duquel brûle une flamme sur le Tombeau du Soldat incon¡ru. Ce
monument est constamment fleur¡ par des particuliers ou par des délégations
venant apporter soit quelques modestes fieurs, soit des gerbes imposantes.
Nous verrons même des m4riés venir y déposer leur bouquet de mariage. Aux
quatre coins de I'obélisque se tiennent, immobiles commes des statues, qua-
tre jeunes geris d'une quinzaine d'annés, en uniÍorme kaki et la mitra¡lletie
en travers de la poitrine tandis que le long de l'allée menant au monument
et bordée de tombes de soldats de chaque côté, deux jeunes filles, d'environ
15 ans, également en unforme kaki, gants blancs et chaussettes blanches, par-
courent cette allée d'un pas rigide et scandé. ll paraît que cette garde est
une récompense accordée aux meilleurs élèves des écoles. On ne peut s'em-
pêcher d'être impressionné par ce spectacle non sans se demander quelle se-
rait la réaction de certains de nos jeunes si on leur proposait une telle récom-
pense.,.

L'après-midi, après quelques achats effectués dans les magasins à l'usage
des touristes dans les grands hôtels, nous reprenons la direction de l'aéroport
où nous dînons avant de nous envoler pour Moscou.

KIEV, grande ville de plus d'un million et demi d'habitants, est une cité
qui s'étend sur près de 700 km2 dont la mo¡tlé est const¡tuée par des espa-
ces verts, parcs et jardins. Si on n'y trouve que peu de voitures particulières,
en revanche, il y a un gros trafic de vo¡tures utilitaires et le Dniepr est par-
couru sans cesse par de nombreux bateaux.

La ville est propre et on y trouve rarement des papiers sur le sol (nous
retrouverons cette propreté à Moscou et à Léningrad).

Dans tous les secteurs que nous avons traversé on constate un très
effort de construction d'immeubles d'habitation. Nous retrouverons d'ail
cet effort de construction à Moscou et à Léningrad.

gros
Ieurs

Arrivés à Moscou, vers 21 heures, nous sommes installés à l'hôtel Natio-
nal, vieil hôtel qui do¡t. dater du début du siècle et agrandi et modern¡sé situé
en face du Kremlin.

En attendant la répartition des chambres et l'arrivée des bagages, nous
avons le temps d'aller visiter Ia Place Rouge, de jeter un coup d'ceil sur la
Basilique de Saint-Basile le Bienheureux, cqnstruite sous lvan le Terrible et
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La prochaine réunion de la section se tiendra le jeudi 20 janvier 1577, à
partir de 16 heures ; les dames y sont inv¡tées. Le C-olonel GILBAIN se pro-
pose d'y projeter et commenter les vues rapportées de son récent voyage en
Afghanistan " Un Maroc et une Berberie en Asie >. .

La séance est levée à 17 h. 30 et comme il n'est pas certain que I'on se
rencontre sous peu, on se souhaite mutuellement de bonnes fêtes de Noël et
du Jour de I'An et une heureuse année 1977.

JANVIER 1977

La réunion mensuelle s'est tenue le jeudi 20 janvier avec les camarades
habituellement présents, accompagnés de leurs épouses. S'étaient excusés :

ASPINION et MONTGOBERT, souffrants.

Elle fut marquée par la remarquable causerie présentée par le Golonel GIL-
BAIN, rentré peu de temps auparavant d'un voyage en Afghanistan dont il a
ramené de nombreuses diapositives et observations diverses, présentées sous
le titre < Un Maroc et une Berberie en Asie ,.

GILBAIN nous explique les raisons qui avaient déterminé le choix de
I'Afghanistan. ll a été attiré par trois faits.

D'abord la situation géographique du pays, à cheval sur le 35o paral!èle.
KABOUL est à la même latitude que FES, la présence de chaînes de montagne
très élevées encadrant des déserts et des zones steppiques, analogues à celles
que présente le Maroc.

Pu¡s, parce que ce pays constitue une sorte de charnière entre l'Occident
et I'Orient, le Sud et le Nord, malgré la difficulté des ( passes " extrêmement
encaissées et facilement défendables. Ce fut ALEXANDRE qui ouvrit la route,
suivi par ses successeurs, ensuite par GENGISKHAN, puis les bouddhists.
MARCO POLO le traversa en 1270 et la route de la soie et des épices est ainsi
ouverte ; en 1370, c'est l'invasion de Tamerlan et des hordes mongoles ét la
presque unification de l'Asie sous les Mongols.

Les grandes puissances qui I'avoisinent cherchent ensuite à s'y im-plan-
ter, la Ruissie par'le Turkestañ, I'Angleterre par I'lnde. Cette dernière réussit
à installer une garnison à Kaboul mais celle-ci ne peut s'y maintenir et est
entièrement mas¡acrée dans les défilés des montagnes du sud en 1842'

Enfin, notre camarade fut aussi attiré par un pays qui a vécu en dehors
de la civilisation européenne sauf Kaboul et qui paraissait être demeuré ce
qu'il devait être vers'1500, alors que l'aventurier BABOUR f¡t I'empire des
Grands MOGOLS.

Musulmans très stricts de sectes sunn¡tes, Ies AFGHANS sont hostiles à
toute pénétrâtion étrangère, leur xénophobie a été exacerbé€ par_les rivalités
anglo-iusse avant la dernière guerre dt actuellement entre I'U.R.S'S. et I'IRAN.
To-utefois l'indépendance du pãys a été reconnue par toutes les grandes puis-
sances. Une mission archéologique française parcourt le pays'

Après ces explications, on passa à la projection des diapcisitives rap-
portéds de ce malnifique voyage' ; nous vîmes déferler Kaboul, Djelalabad (à
i'entrée de la Peshawâr, route de I'tnde), la gorge affreusement escarpée et
encaissée de Tang O Raho où fut décimée la garnison anglaise qui se repliait
de Kaboul, le tombeau d'Ali, gendre du prophète, 4" calife, de nombreux aspects
du pays dont beaucoup faisaient penser aux hautes vallées marocaines avec
leur's þeupliers dont lés branches souples constituent I'armature du toit des
petites mdisons rondes à allure de yourte qui constituent le premier degré d'évo-
lution vers la construction en dur.

Pour terririner, les dernières diapositives représentaient le rassemblement
des cavaliers pour le boskachi et les. phases différentes de ce jeu national
si bien décrit par J. KESSEL dans son l¡vre " Les Cavaliers ".

Tous les assistants félicitèrent chaleureusement le camarade GILBAIN et
Madame GILBAIN, cette dernière ayant joué aimablement le rôle d'opératrice
pour passer les prises de vue et I'on se sépara vers 17 heures 30.
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d'assister à la relève des deux sentinelles qui gardent le mausolée de Lé-
line ; monument de marbre rouge et no¡r, très sobre de ligne lu¡ aussi. Là en-
core, nous pouvons constater la parfaite immobil¡té des deux sentinelles en
uniforme noir qui montent la garde à la porte du mausolée et la démarche
raide au pas de I'oie, .des sentinelles relevées.

La matinée du .9 mai est consacrée à une visite au Musée du Kremtin qui
renferme de très belles collections de costumes d'apparat du 18'siècle, de
carrosses, d'armes, d'objets divers d'orfèvrerie ou de vaisselle précieuse. Nous
visitons également les églises de la Dormition, de I'Annonciation. L'après-
midi, une visite de la ville nous permet d'admirer âu passage l'Arsenal, le Pa-
lais des Congrès et de jeter un coup d'æil sur le Roi-Canon, qui n'a jamais
tiré, et sur la Cloche Princesse qui n'a jamais sonné.

Le soir, ballet au célèbre théâtre BOLCHOI où l'on donne La Légende de
I'Amour et qui nous permet de constater que la réputation de ce théâtre n'est
pas surfaite.

A la fin du spectacle, ruée vers les vestiaires pour récupérer manteaux
ou vêtements qui y otrt été déposés (ce dépôt est obligatoire dans les ves-
tiaires des hôtels ou des salles de spectacles et est généralement gratu¡t).
Ma femme part pour prendre les imperméables que nous y avons déposés ainsi
que son parapluie. Le préposé lui rend tout d'abord les trois objets, puis sou-
dain, reprend le parapluie et le raccroche à la patère accompagnant cette re-
prise d'un flot de paroles auxquelles, évidemment, nous ne comprenons pas
un mot. Dialogue de sourds pendant quelques rn¡nutes et nous finissons par
cömprendre (du moins nous le croyons), que le dépôt des parapluies est pas-
sible d'une petite taxe de quelques kopecks. Comme toujours dans ces cas-
là, nous n'avons pas la peiite monnaie nécessaire. Finâlement, en faisanl appel
à quelques touristes du groupe nous payons la dîme réclamée et rentrons en
possession du parapluie, objet du litige.

De retour à l'hôtel, nous apprenons que le programme du lendemain, qui
prévoyait une excursion de la journée à ZAGORST, vallée située à 70. km de
Moscou et célèbre par son monastère des 14" et 17's¡ècles, est supprimée
sans que l'on puisse savoir exactement les raisons de cette interdictioil.

Un programme est donc mis rapidement sur pied pour la journée du 10
mai tandis que nos guides et accompagnatrices tenteront d'obtenir l'autori-
sation de vis¡te pour ZAGORST.

Mais cê programme ne rencontre pas I'approbat¡on unanime de notre
groupe de 56 personnes. Tandis que quelques-uns d'entre nous vont flâner à
travers la ville et que d'autres cho¡s¡ssent la visite proposée à l'Exposition des
réalisations de l'Economie nationale de l'U.R.S.S., auprès de laquelle se dresse
I'obélisque commémorant les victoires soviétiques dans la conquête du cos-
mos, monument auquel on accède par une allée bordée des bustes en bronze
des cosmonautes russes, nous n.'ous joignons, ma femme et moi, à un groupe
de neuf touristes qui propose une visite au Musée.POUCHKINE. Par le métro
de Moscou, qui est très beau avec ses stations aux murs recouverts de
marbre gris, nous gagnons le Musée POUCHKINE où une foule d'environ'200
personnes attend patiemment l'ouverture des portes. Nous prenons la file et
le hasard veut que, derrière nous, viennent attendre deux jeunes filles Russes
et leur père, une des deux jeunes filles, âgée d'envìron 2b ans, parlant cou-
ramment Ie français. Cela nous vaut un moment de conversation agréable, assez
libre, qui nous permet d'avoir un petit aperçu sur la vie des Moscovites. Au
boul de quelques minutes, nous sommes devant I'entrée du Musée et nous
apprenons que celui-ci est fermé pour la journée comme chaque lundi. Les
visiteurs russes qui font la queue sont venus pour voir une exposition de pein-
tures modernes américaines. Comme cette dernière ne nous intéresse pas par-
ticulièrement, nous regagnons-notre hôtel, toujours par le métro. Après le dé-
jeuner, nous sommes emmenés dans la banlieue de Moscou, à KOLOMENS-
KOYE; ancien château qui fut Ia résidence dans sa jeunesse du Tsar lvan
le Terrible. ll ne reste de ce château que l'église et une ravissante chapelle

La réuniôn de novembre s'est tenue le jeud¡ 1B dans le local de RHIN-
DANUBE, à partir de 16 heures

Les fidèles habituels étaient présents sauf CALL|ES, DUNYACH, LACROIX,
LEBEL excusés. On enregistra le retour de GILBAIN et de Mme, revenus
quêlques. jours' auparavant d'un voyage en Afghanistan dont ils feront part
avec projection de diapositives à une prochaine réunion.

Le Colônel EUGENE projeta quelques films d'abord sur le Maroc, ce qu¡
ranima de vieux souvenirs et des regiets devant les paysages connus et aimés,
puis il nous emmena dans Ie grand Nord visiter I'es- tjords de Norvège, de
Pergen au cap Nord, films toujours excellents et agréablement comrieñtés.
Notre camarade EUGENE fut félicité et Qomplimenté þar tous.

_ . . Or.qlglq._ dames_assista¡ent à cette réunion : Mesdames EUGENE, GIL-
BAIN, HURSTEL, NAZE, SAMUEL.

DECEMBRE 1976

Une fois de plus abritée chez RHIN-DANUBE, la réunion mensuelle dela section s'est tenue le jeudi 16 décembre.

Eta¡ent présents : ASPIN,ION, BENOIST, BERTHON, CALLIE, clLBAtN,
GUERMOUCHE, LEGOUIX NlVAcGlONl, SAMUEL. S'étaient excusés : MONT-
GOBERT et LACROIX, ce dernier légèrement souffrant.

Le président fait tout d'abord part du décès de Mme GOUSSÉ, épouse
de notre camarade commandant des 4.M., fixé à Nice, et de la.disparition
du Colonel LANCRENON, un ancien des 4.1., décédé à Bandol, où il s'était
retiré et où il avait de nombreuses activités.

ll donne ensu¡te connaissance des dernières correspondances reçues du
Colonel LUCASSEAU par lesquelles celui-ci a communiqué le projet de pro-
gramme de l'Assemblée Générale de la KOUMIA de 1977 à MONTSOREAU et
SAUMUR.

ll rappelle la demande de collaboration au bulletin de I'association par
des articles variés qui donneraient plus d'ouverture à ce bulletin.

ll communique I'invitation reçue du Présidènt RIAUCOU de la section de
Marseille conviant ses voisins de Nice à un déjeuner-rencontre organisé par
Marseille à Carqueiranne (Var), le dimanche 23 janvier 1977.

li fait part enfin de ce que, par le camarade LEGOUIX, chargé de la liai-
son avec le C.E.F.|., les membres de la KOUMIA sont aviséð þar le Colonel
JEZEQUEL, Président de la section de Nice du C.E.F.l., qu'une öérémonie reli-
gieuse sera célébrée à la cathédrale de Nice à la mémoire du Maréchal JUIN,
le 29 janvier 1977, à 17 heures. Il est décidé que la KOUMIA de Nice s'y rendra( en corps o. Contact a été aussitôt pris avec le Colonel JEZEQUEL à ce sujet.

Le président demànde que so¡t fixée dès maintenant afin d'en faciliter
les préparatifs, la date du repas annuel de la section, date arrêtée après un
court échange de vues au troibième jeudi d'avril, soit le 21 avril. Le lieu sera
à préciser après les reconnaissances faites par MATHONNIERE, une fois de
plus chargé de cette organisation, mais il sera aux environs immédiats de
Nice.
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clédiée à N.-D. de KAZAN à la magnifique toiture en bulbes bleu roy. De la
lerrasse du château, nous avons une très belle vue sur la plaine et sur la Mos-
kova.

De retour à Moscou, en fin d'après-midi, nous avons le plaisir d'appren-
dre que nos guides ont enfin obtenu l'autorisation de faire l'excursion à ZA-
GORST, ce dont nous les félicitons chaudement.

Le 11 mai, à I heures, départ pour ZAGORST où nous arrivons vers 10
heures 30. Cet ancien rnonastère est un des rares endroits ou, en U.R.S'S '
est encore célébré le culte orthodoxe et où existe un séminaire formant des
popes. La messe y est célébrée en permanence ce qui nous vaut d'entendre de
très beaux chæurs pendant un office,

Nous pouvons admirer la richesse des décorations intérieures des chapelles
ouvertes aux fidèles qui, il faut le reconnaître, ne sont pas très nombreux et
sont, pour la plupart, de vieilles personnes. Cette visite nous prend toute la
journée, avec la coLtpure du déjeuner et nous sommes de tetour à Moscou
vers 1B heures.

Nous préþarons nos bagages le soir car leur enlèvement est prévu demain
à partir de 7 heures.

Nous quittons Moscou le 12, à t heures, pour Léningrad orìr nous .péné-
trons en passant devant le grandiose monument élevé à la mémoire des dé-
fenseurs de la vìlle lors du siège qu'elle subit par les Allemands en 1941-1944.
Un tour de ville en car nous permet d'admirer au passage la fameuse pers-
pective NEVSKY, I'amirauté, les colonnes Rostrales, le Palais d'hiver, la Ca-
ihédrale Saint-lsaac, la Cathédrale de Kazan, la façade du Musée russe, la
façade de I'Ermitage, etc...

Nous sommes logés à I'hôtel Moscow, très confortable et situé en face
de la Néva qui charriè encore quelques glaçons. Nous aurons cependant très
chaud pendânt notre séjour à Léningrad où la température montera jusqu'à
22 degrés.
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et 1948, il a été affecté à la région d'AGADIR où, après 15 mois comme Chef
de l;annexe d'IMMOUZER des IDA où TANANT, il a occupé successivement
dlvers postes importants (Chef de la Section économique, chargé du conirôle
u¡'ba;n, Section politique).

Après un long séjour en ALGERIE, a démissionqé en 1961 comme Lieute-
nant-Colonel promu Colonel en 1963, notre camarade réside actuellement dans
une propriété de famille,

MICHAELIS . ROQI'ES-SUR-GARONNE - 31f20 PORTET

Très beaux états de service tant en 39-45 qu'en Algérie de 1956 à 1961.

O DUMA.S René, né à Oran, beau-frère de M. TERRASSE, bien connu à
RABAT dans les milieux univefsitaires.

Artilleur, a fait le cours des A.l. de 48 à 49, de 49 à 51, adjoint à KELAA
des Mgouna, de 52 à 55, en Extrême-Orient avec le 2" Tabor. Revenu au Maroc,
y a terminé en 57 comme attaché militaire au Consulat de SOUK EL ARBA du
GllARB, avant de rejoindre son arme en Allemagne.'De 1961 à 1964 a appar-
tenu au SDEC au NIGER. De 1966 à 1973, Chef du pers.onnel de la Cellulose
du pir'¡ au MAROC. Revenu en France, vient de s'installer en Pays Basque
à CAMBO-Ies-BAINS 64250, Villa Gachucha, Lotissement lguskian. Chef d'es-
cadron de réserve, se dit actuellement chômeur à la recherche d'un emploi (?),
est âgé de 58 ans !

III. - NOUVELLES DIVERSES

La
permet
jeuner
Fortem

matinée du 13 est occupée par une vlsite du Musée rtlsse ce qui nous
d'admirer une très belle et très riche collectlon d'icônes. Après le dé-
nous gagnons en car PAVLOSK, ancienne résidence du Tsar Paul 1"'.
ent endommagé pendant la guerre, ce château a été remarquablement

- Le Capitaine honoraire DENIS, dans une lettre du 21 octobre 1976 racon'
te comment ii a été reçu en janvier 1975 à OUAOUIZARHT, otll il avait été en
poste de 1941 à 1946, périodes de campagnes avec le 2" G.T.M. exclues.

- Très chaude réception du Super-Caïd, sorti de l'Ecole d'Administration
de KENITRA; évoquant le souvenir des Capitaines DELORD et HUBERT en
disant qu'il n'hésitait pas de temps à autre à consulter les archives de cette
époque pour solutionner des problèmes du moment, 30 ans après'

- Au départ d'OUAOUIZARHT, foule immense; dont de nombreux anciens
venus saluer I'Adjudant-Chef DENIS, collaborateur du Cap¡taine HUBERT'

- Rentrés le 16 octobre du Maroc, où BEZOUS et VERNUSSE étaient
venus revivre leurs souvenirs de jeunesse, nos deux amis racontent qu'ils
oni eu la surprise de retrouver le Général TURNIER à AGADIR.

- Le Colonel et Madame JENNY passent une quinzaine de jours au MAROC
en février et mars 1977.

- Le Colonel et Madame BERDEGUER voguent sur le NIL en début Février
et visitent Le Caire, Assouan, Louksor.

restauré dans son style primitif. ll en esi dè même de POUCHKINE, I'ancienne
Tsarskoié Selo, ar¡ec la belle façade bleue et blanche du palais EKATERININSKI,
encore en cours de restauration. Sur le chemin du retour, le long de la route
subs¡stent encore des traces de tranchées ou d'emplacement de batteries re-
montant å l'époque du siège de Léningrad en 1941-1944.

Le 14 Mai matin notre groupe va visiter le célèbre Musée du Château de
l'Ermitage. Pour notre part, nous restons au centre de la ville occttpés à cher-
cher un ouvrage russe qui nous a été demandé et que nous ne trouverons
d'ailleurs pas. -L'après-midi, visite de la forteresse Pierre et Paul, ancienne
prison d'Etat renfermant I'Hôtel de la Monnaie russe et la somptueuse chapelle
des Tsars, abondamment dorée. Au passage, un coup d'ceil sur le croiseur

" Aurore ' amarré au bord de la Néva et d'oit partit le signal de la Révolution
d'Octobre. L'après-midi se'termine par une v¡site au cimetière de Piskarev, très
impresionnant avec ses 26 hectares de tombes collectives abritant les restes
de 600.000 habitants de Léningrad morts pendant le siège de la ville.

Dans la soirée, notre séjour se termine par un dîner de gala dans un res-
taurant avec orchestre et chanleuses.

Le 15 mai, nous reprenons la route de la France par un appareil de I'Aéro-
flotte qui nous dépose au Bourget vers 14 heures. Adieux à nos compagnons
de voyage avec lesquels nous venons de faire ce beau périple et direction gare
de Lyon, puis train jusqu'à Marseille où nous arrivons vers 23 hettres et où nous
retrouvons avec plaisir notre cadre familier.

¡V, - CI{ANGEMENT D'ADRESSE

- Notre camarade, peintre à ses heures, OLIVE Marcel, vient de quitter
la région toulousa¡ne, s'installant à :

õouererues BoURRAN - 47920 cLAtRAc
devenant ainsi un voisin de ZUSCHMIDT.

- ROMM,ENS a annoncé son départ du MEDOC pour le Sud-Est, les brouil-
lards de la rivière (la Gironde) nu¡sant à sa santé. Nous regrettons son dé-
part, car c'éta¡t un des fidèles des réunions de la Section, nous lui souhaitons
un prompt rétablissement dans un .climat plus sec.

- MAMMARI, de TANA (Madagascar), annonce son retour définitif en
France, sans donner sa nouvelle adresse, fin novembre 1976'

V, _ REUNION ANNUELLE DE LA SECTION

Elle aura lieu le dimanche 2 octobre, à l'Auberge Landa¡se à MONTÐE-
MARSAN. Nous y succéderons ainsi au Premier ministre !
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DECES

- Décès accidentel de Madame FOURNIER; belle-mère de notre dyna-
mique camarade AUCOIN, le 9 octobre, dans la banlieue toulousaine. Aésìs-
taient aux obsèques, le Colonel CABASSY, le Commandant BRASSENS, LAR-
ROQUE et Mme, OLIVE et Madame.

- Décès de Madame BENQUET, belle-mère du Docteur CAZAUGADE.

- Décès de Madame ALBY, née Geneviève CHARRAT, mère de notre ca-
marade, à BORDEAUX, en janvier.
Obsèques à BIARRITZ, le 7 janvier.

- Décès de I'Adjudant-Chef LARROQUE, après une longue et implacable
maladie, le 26 janvier à TOULOUSE. ll était encore des nôtres, paraíssant en
pleine forme, le 3 octobre à .la réunion annuelle de la section à SAINT-GAU-
DENS. Ont pu assister à ses obsèques, qui ont eu lieu le 28 janvier, en l'église
des MINIMES de TOULOUSE, le Colonel CABASSY, le Commandant BRAS-
SENS, ROQUEJOFRE, CASTELA, FONPUDIE, MOREAU, AUCOTN et Mada(ne
avec Monsieur FOURNIER (ami intime de LARROQUE).

Une couronne de roses avec I'insc_rip-tion-_,, LA KOUMIA Þ su,r ruban veft,
a été offerte par la sous-section de TOULOUSË..

Que les familles si durement éprouvées nous permettent de teur adresser
à nouveau dans ce bulletin, nos condoléances attristées.

Et maintenant que faut-il penser de la Russie soviétique ?. ll faudrait pour
essayer de pénétrer la vie quotidienne et sonder les gens, avoir des contacts
d¡rects que la méconrraissance de la langue et l'encadrement auquel sont sou-
mis les touristes ne permettent prat¡quement pas.

ll faut cependant noter le très gros effort de construct¡on de logements
constaté partout où nous sommes passés. A noter également l'effort en faveur
du tourisme. Partout, nous avons été logés dans de très bons hôtels et les re-
pas qui nous ont été servis étaient de bonne qualité et suffisamment copieux.
Seule la qualité du ca{é laissait à désirer. A l'actif des Russes également le
soin apporté à la conservation ou à la restauration de leur capital artistique. Pen-
dani la guerre, ils se sont efforcés d'abriter leurs æuvres d'art et après la guerre
de reconstituer dans leur état primitif les immeubles historiques, ce à quoi ils
sont parfa¡tement parvenus.

Quelle est la vie d'un citoyen soviétique ? Dans les villes que nous avons
vues, nous avons trouvé des gens vêtus convenablement et paraissant manger
à leur faim. Nulle part nous n'avons rencontré de " clochards " ou de men-
diants. Mais le stand¡ng du Russe ne saurait être comparé à celui d'un Occi-
dental. Je cite les quelques chiffres que j'ai pu noter à ce sujet : une institu-
trice ou une petite empioyée gagne environ 420 à 45O francs, un'ouvr¡er de 900
à 1500 francs suivant sa ou ses spécial¡sat¡ons, un médec¡n 1200 francs, un
haut fonctionnaire 3000 francs auxquels s'ajoutent des avantages en nature
(voiture, chauffeur, datcha à la campagne, magasins réservés, etc...). Si la vie
courante est assez bon marché (un couple dépense environ 600 francs par
mois pour sa nourriture et paye un loyer de 40 francs pour un logement de
2 pièces et de 35 m2 de surface), un kilo de viande vaut 13 francs (il est
vrai qu'elle n'est guère appétissante, les bouchers russes paraissent ressem-
bler aux bouchers arabes) - un kilo de fromage 20 francs, une place de ciné-
ma de 60 centinmes à 3 francs, un ¡eton de métro 30 centimes - en revan-
che, tout ce qui concerne I'habillement et les produits importés atteingnent des
prix élevés. C'est ains¡ qu'un costume d'homme vaut 1500 francs, une chemise
d'homme ordinaire 120 francs, une boîte de sardines du Maroc 3 francs 60.
Quant à une auto, I faut compter 30.000 francs pour s'en procurer une si l'on
peut... Ceci d'ailleurs ne semble pas être une gêne sensible ; tout d'abord les
villes sont pourvues d'un réseau dense de transports en commun (métro, tram-
ways, autobus), les iransports par avion sont bon marché et ausò¡, il ne faut
pas oublier que le c¡toyen sovlétique ne se déplace pas librement et qu'il lui
faut un laisser-passer quand il veut s'éloigner de plus de 30 km de sa rósi-
dence.

Faut-il voir un assouplissement dans la doctrine le fait que, maintenant
les Russes peuvent avoir accès à la propriété et acheter leui appartement
avec un crédit de plusieurs anné_es et que le droit à I'héritage est rétabli ?
' Les Russes sonþils malheureux-? Matériellement, je ne pense pas. Sonþ
ils heureux ? Ceci, comme aurait dit K¡pling, est une autre histoire...
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MARIAGE

Le Commandant P¡erre CANO et Madame ont fait part du mariage de leur
fille NICOLE avec Monsieur Philippe QUERET, en l'église paroissiale ðe SAINT-
ANDRE d'ANGOULEME, le 29 décembre 1976.

Félicitations aux heureux parents et væux et souhaits au leune ménage.

PROMOTIONS

C'est avec joie que la Section a appris les. promotions d'ALBY au grade
de LieutenanþColonel et d'EYHARTS à celui de Chef de Bataillon au titre
de la réserve.

La Section s'est fait, par ailleurs, un devoir d'adresser ses .plus chaudes
félicitations à LAROUSSE, pour sa récente et très belle promotion au grade
de Commandeur de la Légion d'Honneur, qui honore la Kournia toutê ehtière.

NOUVEAUX ADHERENTS

3 En octobre, LAFUNTE Henri, né à Bone en 1885, anc¡en,fonctionnaire
des pontrôles Civils de 1921 à 1940, Président honoraire du Souvenir Français
pour Ie MAROC, Chevalier de la Légion d'Honneu.r a adhéré à la Koumia en
tant qu'ami des Goums. Habite Résidence de I'Ecureuil, 54, boulevard péboué
à 64000 PAU.

O BOUE Cam¡lle, Parisien, successivement Spahi Algérien et Goumier au
1"'G.T.M. - 2u Tabor, en 1945, 1946 puis 55" et 43" Goum avant la Libérat¡on
Revenu au MAROC après un court séjour en France, admis aux Forces auxi-
lialres, y passe plusieurs années avant d'être reclassé dans la Sûreté Nationale
comme Officier de paix principal détaché au titre de la Coopération à RABAT
gt SALE jusqu'en 196'1, date à laquelle il prend une retra¡te anticipée. De 1962
à 1973, est directeur du Golf de MOHAMMEDIA, emploi obtenu þar I'intermé.
diaire des Colonels JENNY et JACQUINET, fervents golfeurs: Vient de s'ins-
taller au Pays Basque" Habite Résidence Arghitzea, rue des Fourvières, 64600
ANGLET,

O LEBLANC Adrien, venu des Tirailleurs. De 1945 à 19Sô a serv¡ sans inter-
.ruption aux A.l. du Maroc où, après un séjour de 3 ans dans le cercle du
HAUT-OUERGHA comme adjoint et comme commandant du 40. Goum en 1g47

Marseille, Mai 1976

(¡) RIAUCOU



La mort du Caïd

Ce fut au cours de la deuxième année de mon séjour dans I'Atlas central
que mourut Ie caid MOHA. ll habitait dans la montagne, au cæur d'une vallée
sauvage, une softe de palais berbère dominé par un donjon carré, trapu,
coiffé d'une toiture de planches et dont la masse orgueilleuse s'élevait au-
dessus des maisons des intendants, des fermiers et des domestiques qui se
prèssaient à ses pieds.

ll vint un jour me consulter pour de l'oppression au moindre effort et de
I'enflure des jambes.

- Je ne puis mème plu€ monter à cheval t Donne-moi toute de suite
un remède..

Hélas, je ne faisais pas de miracle et jugeai son état très grave, car
c'était d'une brusque défaillance cardiaque qu'il s'agissait.

Pour obtenir d'un homme de sa trempe le calme et le repos indispensa-
bles, il fallait l'effrayer avec l'épouvantail d'une longue agonie de grabataire'
Je le dis au groupe d'amis fidèles qui I'entouraient sans cesse et le véné-
raient comme un Dieu. J'insistai, je répétai. Un fquih s'accroup¡t à côté de moi
et nota mes prescriptions. ll se relut. J'ajoutai d'autres précisions et ne le quitta¡
que certain d'avoir été parfâ¡tement compris.

Vingt-c¡nq kilomètres séparaient notre v¡lle de sa demeure, mais pou¡ y aller
quellg þiste i Seules les iobustes voitures américaines pouvaient I'affronter.
Tout le'long du trajet, les obstacles se succédaient : pentes effrayan-tes, tour-
nants en éþingle à- cheveux, terre molle détrempée par l'eau des séguia for-
mant bourbierð dans lesquels on s'enlisait, ravines pleines d'eau, et partout
des cailloux roulants. On en revenait moulu, les reins brisés par les durs
cahots.

Je me rendis chez lui tous les deux jours. Mon malade fut d'abord docile
et la thérapeutique fit son effet. L'atmosphère tourna à la joie et à la reconnais-
sance.

- C'est toi qqi m'a sauvé, me disait-il devant les siens.

Regardez, vous tous, celui auquel je dois une nouvelle vie.

ll allait de mieux en mieux ; plus de pieds gonflés le soir, une respira-
tion libre ; bientôt il fit quelques pas autour de son beau jardin et se crut
guéri.
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Le mardi 22 lévrier notre grande famille était reprééentée en l'égllse SAINT-
ANTOINE de PADOUE, boulevãrd Lefèvre, aux obsèques de Mme Marilys BAUD'
fille du Général PARTIOT et belle-fille du Commandant BAUD, tùé en service
commandé au 'MAROC, par notre Vice-Président MARDINI, ainsi que Mme
et Mlle GUILLAUME, les Généraux OLLIE, de SAINT BON, TURNIER, les Colo-
nels JOUIN, MAC CARTHY, SABATIER.

Le dimanche 27 février, une messe était concélébrée en l'église Saint-
Louis des lnvalides à' la mémoire des morts de la 1"o Armée Française, du
Corps Expéditionnaire Français en ltalie et de la 2' Division Blindée. La prp-
sence de la Kouma était assurée par MERCHEZ, Président de la Section de
PARIS accompagné du fanion porté par WINTER.

Notre Trésorier, signataire de ces lignes, ayant eu de sérieux ennuis
de vision, n'e peut-être pas reconnu toutes les personnes assistant aux diffé-
réntes cérémonies. ll prie, ceux qu'il aurait omis de citer, de bien vouloir
I'excuser.

*

SUD-OUEST

Comþte-rendø d'actiuiti¡ - Pêriode du t6-to-76 au t¡-3-77

I. _ REUNIONS DU BUREAU DE LA SECTION

La dernière réunion s'est tenue le.dimanche 12 décembre, chez le Cqm-
mandant AYMERIC, dans sa très jolie résidence " Choriekin " de Sâ¡nt-Pierre
d'lrube, aux portes de BAYONNE, Capitale du LABOURD.

Réunion très sympathique groupant 21 camarades :

Général SORE, Colonels JENNY, JACQUINET et de KERAUTEM, AYMERIC,
EYHARTS, ABAD, BOUE; Docteur CAZAUGADE, DAROLLES, DUSSAUÇY, GRA-
CIET, HAPPE, LECUYER, LESBATS, LHOSPIED, MANUS, MASSON, PINON,
RODRIGUEZ, VINSON.' 

Réunion terminée par un cocktail de choix, servi par Mesdames AYMERIC,
JACQUINET et JENNY (ces deux dernières venues de PAU), avec toute la
grâce que I'on peut bien penser.

S'êlaient excusés :

Colonel AuBOlN, Lieutenant-Colonel FAGALDE, BOURRABIER, JENNY Ber-
nard, NOBLET, ROUSSEL Jean-Louis.

ll était décidé que la prochaine réunion se tiendrait chez le Colonel
de KERAUTEM, le dimanche 6 mars, date repoussée par la suite au 27 mars,
dans sa propriété de ( Zebdou D proche de CIBOURE, face à la Rhune, la
montagne de la Côte Basque.

ll. -; NOUVELLES DES UNS' ET DES AUTRES

NAISSANCES

nés.

- TANGUY Aymerlc (9" petit-enfant) du Commandant et Madame AYME-
RlO, le 10 février 1577, à CANNES.

- MATHIEU Riberolles (7" petit-enfant) du Général et Madame SORE, le
26 février 1977, à SAINT-JEAN-DE-LUZ.

Félicitâlions aux heureux parents,et grands-parents et væux aux nouveaux-
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LA VIE DES JECTIONJ

PARIS
Les réunions mensuelles de la Section de PARIS sont toujoufs aussi pgu

fréquentées. La même équipe sè retrouve régulièrement au Cluþ RHIN et DA-
NUBE : MERCHEZ, le Président, et ses fidèles BENEDIC, CUBISOL, DECAU-
DIN et MULLER. De temps en temps, le Colonel PICARDAT et le Payeur AUGE
venaient leur rendre visite, mais cet hiver, M. AUGE a eu des ennuis avec Sa
santé, et le Colonel PICARDAT n'a pas entrepris le lointain voyage rue Eugène=
FLACIIAT sans son ami AUGE. Nous transmettons à celuirci nos. meiileurs
væux de prompt rétablissement. Nous espérons que toub deux retrouvent pro-
chainement le chemin de la rue Flachat.

He-ureusement que lors des cérémonies commémoratives, nombreuses en
cette époque de I'année, les Anciens Goumiers étaient plus nombreux.

Le 9 janvier, messe à la mémoire du Maréchal de LATTRE de TASSIGNY,
en SAINT-LOUIS des INVALIDES, assistaient .: notre Vice-Président National
MARDINI, le Président de la Section MERCHEZ ainsi que le fanion porté par
I'ami WINTEB.

Le 11 janvier, sous l'Arc de Triomphe, le Président MERCHEZ représentait
la Köumla à la cérémonie de la Flamme.

Le jeudi 13 janvier ont eu lieu les obsèques de I'ancien Président National
de RHIN et DANUBE, le Général BAILLIF, à SAINT-LOUIS des INVALIDES.
Prévenu târdivement, seul le Vice-Président MARDINI y a représenté la Koumia.
Notre porte-fan¡on, ni aucun des suppléants, n'ont pu se déplacer.

Le mercredi 19 janvier, en l'église maronite de NOTRE-DAME du LIBAN
rue d'Ulm, une messe était célébrée à la mémoire du Colonel Pierre LYAUTEY.
Y assistaient : Mme GUILLAUME, Mlle GEORGES, le Vice-Président MARDINI,
les Généraux HOGARD et SPILLMANN, notre doyen le Colonel CARRERE, tes
Colonels de GANAY, MAZOYER, BOULA de MAREUIL, MULLER et Madame..

Le 29 janvier, la Koumia commémorait le premier anniversaire du décès
du Général BOYER de LATOUR du MOULIN. Une brève çérémoniè regrciupait
vers 16 heures 30, au cimetière Montmartre, avenue RACHEL, la famille-du Gé-
néral, notre président LUCASSEAU, MARDINI et Madame, le Général deÌLlGNt-
VILLE, le Colonel CARRERE, Maîtres REVEILLAUD, MERCHEZ, CUBTSOL -et
DECAUDIN. Après dépôt d'une gerbe sur la tombe, toutes ces personnes se
rendirent en l'église de la MADELEINE où, à 18 heures, le Chanoine THOREL,
ancien aumônier milítaite, eélébraít la Grand'Messe dorninicale à i'intention du
défunt. De nombreuses personnes s'étaient jointes à celles cítées plus haut.
Nous avons reconnu dans I'assistance : Madame la Maréchale JUIN; Mâdame
LUCASSEAU, Ies Généraux LEBLANC, PARTIOT, de SAINTjBoN, TURNIER, Ie
Colonel et Mme PICARDAT et leurs enfantb, le Colonel JOUIN, M. et Mme NOEL,
Mme BRAULT-CHANOINE, Colonei BOULA de MAREU|L, |-|UOHARD, MULLER.
Notre ami CHAPLOT portait le fanion. : '

Le lendemain, dimanche 30 janvier, Assemblée Générale des Anciens du
C.E.F.|., avec messe en l'église de SAINT-LOUIS des INVALIDES à la mémoire
du Maréchal JUIN et des anciens d'ltalie. Notre Président LUCASSEAU, et
CHAPLOT avec le fanion, prirent part aux différentes cérémonies.

Arrivé un jour chez lui à I'improviste, je le trouvai plongé dans une dis-
cution véhémente au milieu d'une foule excitée. Je dus me Íâcher.

- Voyez comme, après cette discussion passionnée, votre cæur s'affole.
Si vous continuez, vous allez retomber dans un mal pire que celu¡ auquel
vous venez d'échapper. Pas d'agitation, pas de tracas, admirez ces fleurs,
ces oiseaux, écoutez des propos paisibles.

Le repos n'étaít pas son fait. Malgré mes objurgations, il voulait vivre à
nouveau cette vie qui lui avait tant donné.

Demain, je chasserai, me dit-il. Oh, une toute petite chasse. Mon cheval
est s¡ doux, son pas si léger : je n'en descendrai même pas, Tu comprends,
il faut que les miens me voient. C'est pour toi aussi que je dis cela ; si on ne
me voyait pas, on penserait que tu ne m'as pas guéri.

ll ne réussit pas à me convaincre et j'ins¡stai auprès de l'éminence grise
de la maison, un esclave nommé M'SKA, qui ne le qu¡ttait jamais.

- Attention t Sa maladie sera très longue ; veille à ce qu'il ne commette
aucune faute, je t'en rends responsable. Si tu le perdais, que deviendrais-tu ?

Un soir, M'SKA m'apporta une valise pleine de médicaments achetés à Ca-
sablanca l'année passée et il déballa la plus extraord¡naire collection de drogues
pour " donner de Ia force D qu'on puisse rêver.

- Voilà ce qui lui a fait mal et le tuera, s'il en prend encore !

Là aussi, il fallait s'abstenir tout à fa¡t.

..Pendant quelque temps, il me donna l'impression d'être devenu raison-
nable. J'espaçai mes visites et, pour soutenir son moral, lui permis même
une petite activité. ll m'avait tellement promis de suivre exactement mes
conseils.

Je me berçais d'illusions, car j'appris bientöt qqe son châteAu ne désem-
plissait pas de v¡siteurs et qu'il les recevait tous. J'en fus découragé.

- Je le connais, me dit le Commandant du Cercle, vous n'arríverez pas
à le faire rester tranquille. ll a déjà noué quelques intr¡gues embrouillées 

'qui

nous donnent bien des soucis. Dès que vous avez le dos tourné, il s'agite.

Ce que je craignais se produisit. En quelquês jours, il retomba dans un
état pire que celui dont je I'avais tiré.

On le descendit dans sa maison du ksar. D'autres médecins furent consul-
tés, de hauts personnages vinrent aux nouvelles. Le mal n'empirait pas, mais
ne s'améliorait pas non plus. Notre malade restait immobile, à demi assis,
avec les jambes enflées, et toujours de'l'oppression.

- Si -el Toubib, quand me guériras-tu ? C'est intolérable de ne pouvoir
bouger. Mieux vaut la mort, me disait-il,.en me lançant un regard niauvais.

Lui auquel, jusqueJà, tout ava¡t cédé, était maintenant dominé par son
propre corps qui ne lui obéissait plus. Tout son être se révoltait à l,idée
d'être esclave de quelqu'un ou de quelque chose.

Un matin, allant le visiter, je trouvai sa porte close et les cours désertes.

- Le caid va très bien. ll est parti, me dit-on.

Dans un brusque sursaut, il nous avait faussé compagnig pour se fqire
conduire à Fès, auprès d'un guérisseur. Et, tout à coup, courùt I'invraisem-
blable nouvelle de sa guérison. On I'avait vu se promener libre et léger dans
les rues de Fès...

- .Hélas, ce n'était qu'une fausse nouvelle. Son mal était de ceux qui ne
pardonnent pas. Au bout de quelques jours, on le ramena d'urgence-dans
son palais de la montagne. Les lourdes portes se refermèrent et ordre fut
donné de ne laisser entrer personne. Cette fois, c'était la fin.



50 LA KOUMIA

Ce fut la consternation dans le pays. MOHA symbolisait tout un monde
et toute une époque. C'était le dernier et le plus grand des chefs de guerre
de I'Atlas ; il incarnait pour les tribus leur prestige et leur gloire et il s'était
toujours trouvé avec elles du côté du vainqueur.

Une dernière fois, je tentai de le soulager.

Une modeste tente nolre dressée derrière le donjon, face à la montagne
et à la forêt, était le séjour quril avait choisi pour son heure dernière. Assis
au milieu, le buste calé par des coussins et soutenu à bras le corps par un
serviteur, il semblait reposer, tandis que, dans un angle, discrets, mués en
statues par la draperie immobile du grând burnous, deux fquih égrenaient
leur chaþelet. Seuls, de temps à autre, la vieille nourrice ou un homme de
confiance venaient aux nouvelles, puis disparaissa¡ent sans troublêr le silence-

Devant la lente, en arc de cercle, une vingtaine de chevaux étaient à
l'entrave. ll y avait là des pur sang anglo-arabes et de petits chevaux berbè-
res, vifs et herveux, capables de grimper dans les rochers comme des chè-
vres, des bêtes magnifiques, soignées et parées, qui frémissaient en piaffant
sur leur aire. C'étaièni les compagnons des courses lolles, des chevauchées
épiques.

Le caïd avait les yeux mi-clos, les mains appuyées sur les genoux, les
veines du cou gonfléeé ; on sentait qu'il concentrait toutes ses forces pour
maintenir son sóuffle ; mais cet effort surhumain, qu'il soutenait depuis des
jours, I'avait épuisé et, par instant, sa tête s'inclinait. Alors, dans un sursaut
ã'énergie, il se redressait, ouvrait tout grand ses yeux noirs et contemplait
avidement la montagne et ses chevaux, puis il paraissait s'assoupir et re-
prendre sa méditation.

On clit que, à I'heure de la mort, I'homme revit en un bref raccourci les
événements importants de son existence, qu'il en retrouve le sens profond et
qu'il a même parfois, en ce moment suprême, prescience de l'avenir. A quoi
pouvait donc songer le caid ?

Chef de guerre, il avait hérité de ses lointains aieux le besoin de com-
mander, d'être toujours le plus fort, le plus admiré et de vaincre. Or, il avait
toujours commandé, toujours vaincu, toujours été le plus.fort. Quand les Ber-
bères de I'Atlas central parlaient de lui, ils le nommaient " Aguelid o, le
Roi. ll était leur maître et il le savait.

Quelle existance avait été la sienne ! Sans transition, il avait dt sauter
du Moyen-Age aux temps modernes et paraître s'y adapter.

ll avait reconstitué et même agrandi le fief paternel au milieu des pires
bouleversements que les Berbères avaient jamais connus. Touiours à la tête
des siens, d'abord dans la lutte sans merci qu'ils soutinrent contre nous jus-
qu'en 1924;plus tard, quand, une fois soumis, ils nous aidèrent à pacifier
la montagne. La victoire ne l'avait jamais trahi.

Un frisson de plaisir devait le parcourir s'il songeait aux charges effré-
nées menées à la tête de ses quinze cents cavaliers, aux razzias fabuleuses
où chacun ramenait quatre ou cinq moutons au foyer nouvellêment recons-
truit et aussi aux belles filles qu'ils choisissaient, Son autorité s'exerçait main-
tenant sur la plus grande partie des tribus Ait Oumalou et tous les hommes
libres de la montagne avaient les yeux fixés sur lui, prèts à suivre son exem-
ple ou à écouter ses mots d'ordre.

Lequel, parmi les Berbères qu'il commandait, aurait pu douter de sa toute
puissance ? De lui seul, ils tenaient tout ; pour eux, lui seul pouvait tout.
Pas un téméraire n'aurait osé s'adresser aux Français sans son autorisation ;

et si, par hasard, quelque récalcitrant avait essayé de lui tenir tête, il se
serait toujours trouvé un de ses six cents gardes du corps qui formaient son
douar pour le réduire discrètement au silence.

Devenu le répondant de l'ordre et de la sécurité dans les tribus de la
montagne, homme de confiance et conseiller du Général commandant la Ré-
gion, il avait paru adopter notre civilisation et se pl¡er à nos vues. ll avalt
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Ce n'était pas une grande cérémonie et les femmes étaient peu nombreuses
à avoir accompagné les troupeaux en montagne. A peine y avait-il une di-
zaine de danseuses, mais c'éta¡t suff¡sant pour créer I'ambiance.

Chaque fois qu'ils ont une occas¡on de se réunir pour une ahidous, les
Berbères ne la manquent pas, et ce soir-là, ils prolongèrent longtemps' au-
tour du feu de vieilles racines de thuyas, la mélopée tour à tour lente et rapi-
de, scai¡dée du battement de leurs mains, accompagnés de tabourins gros-
siers. La ligne des danseurs, hommes et femmes alternés, avançait_ lentement
vers le feu, pour se retirer ensuite dans I'omb¡'e, et revenir ensuite. Je les
voyais, serréd les uns contre les autres, bras dessus bras dessous,-ployant
les jambes et le torse ou se redressant de toute leur taille, tout en frappant
les pieds en cadence.

Dans cette cuvette assombrie par la nuit, éclairée seulement par le grand
feu qui achevait de se consumer devant nous, tandis que sur les crêtes, les
fumées continuaient de monter dans le ciel où la lune tardait à paraître, le
spectacle dégageait une impression de " bout du monde ", d'" autre mon-
de " aussi, auquel il était difficile de rester insensible.

Après une nuit très calme, très fraîche aussi, passée sur un lit de tapis
qui dégageait une puissante et forte odeur ! je poursuivis ma tournée, assez
tard dans la matinée, après le départ des troupeaux sur les pentes. En compa-
gnle du chef lTHlER, je visitai plusieurs zones de pâturage et constatai qulil
n'y avait pas de litige.

Profitant de ma tournée dans cette haute région, je demanda¡s à ITHIER
de m'accompagner jusqu'à une grotte, dont on parla¡t beaucoup à l'époque,
car on venait de la découvrir. Elle est située dans I'un des hauts ravins du
bassin versant de I'assif Melloul, pas très loin du Tizi n'Ouano. Les Aits Hadid-
dou I'appellent : " Akhiam imseer Rebbi ,,, la ,. Tente maudite par Dieu D.

Elle s'ouvre, face au Nord, sur une première salle assez vaste, qui repré-
sente, selon la légende, I'intérieur d'une tente. Au milieu des concrétions sont
les reliefs d'un repas, couscous, tâjine, etc... autour desquels on voit les invi-
tés, sous la forme de stalagm¡tes de diverses tailles.

La légende veut qu'un festin a¡t été donné à cet endroit à l'occasion d'une
noce, et qu'à la fin du repas, le père du marié,. poussé par le Diable, que
Dieu le piécipite I ait posé la main sur le sein 'de la jeune épousée.

La colère d¡vine se manifesta aussitôt, transformant en pierres tels qu'on
les voit encore, la tentê, les gens de la noce, et les restes du repas inache-
vé. Et depuis des siècles " Akhiam imserre Rebbi " témoigne sur le toit du
monde de la toute puissânce d'Allah, que son Nom soit glorifié !

Ma visite se limita, pour cette première fois, à la caverne d'accès, ouverte
sur I'extérieur. Mais ITHIER me montra tout au fond entre les rochers, le pas-
sage par lequel il avait pu pénétrer dans les entrailles de la montagne, .qu'il
avãit explorées sur plusieurs centaines de mètres, avec une lampe à acétylène,
sans trouver autre chose que des stalagmites et dep stalactites. La malédic-
t¡on qui frappe cette grotte devait suffire à en éloigner les curieux, car au-
cune trace d'occupation humaine n'avait été décelée dans les salles de di-
mensions respectables, qu'il avait découvertes. Pigeons et chauves-sour¡s pa-
raissaient en être les seuls hôtes.

J'accepfai I'invitat¡on de ITHIER de refaire avec lui le chemin qu'il avait
déjà parcouru sous terre, et nous nous séparâmes, lui revenant vers ses trou-
peaux, moi reio¡gnant Bou Ouzemou, après avoir passé la nuit à Agoudal.

A sulvre.

J. SAULAY
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rÌìit à son tour à l'échelon supérieur. Le texte parvint ainsi à I'Etat-Major des-t-roupes du Maroc à Rabat, où quelqu'un s'avisa de le lire avant.de soumettre
à la signature du Général, I'Ordre qui devait le rendre officiel.

On découvrit alors un motif de c¡tation, ciselé selon la trad¡t¡on avec une
allusion à la valeur, toujours exceptionnelle, assaisonné d'une pointe de. mé-
pris du danger qui, comme chacun sa¡t, est toujours réel, et ôela donnait quel-
que chose comme ceci, qui avait franchi tous les éclrelons de la hiérarchie :

" PARLANGE, Capitaine, commandant le nième Goum Maroca¡n. Officier d,une
valeur exceptionnelle. Vient encore de se distinguer le. . . . . ., en enlevant, à
la tête de son Goum, avec un réel mépr¡s du danger, un piton gui, s'il eût été
occupé, aurait été imprenable ".

On affirme que le choc en retour se tradu¡sit par quelques jours d,arrêts,
et un immense éclat de rire !

Le territo¡re du Bureau d'lmilchil, ai-je dit, couvrait d'immenses pâturages
de haute montagne. La transhumance mobilisait des troupeaux nombreux, d'ef-
fectif considérable, venant des deux versants de I'Atlas, et faisait I'objet d'un
contrôle très strict, pour éviter les contestat¡ons entre bergers des différentes
f ractions.

Au printemps de 1935, les ATt Hadiddou de I'assif Melloul étaient autorisés
à reprendre leurs anciennes coutumes, en emmenant leurs troupeaux sur les
pâturages d'été qu'ils partageaient avec leurs frères de I'lmdrhas, sur les
hautes cîmes qui séparent les eauk entre le bassin atlantique et le bassin
saharien. Des détachements dê Moghaznis assuraient la police des campe-
ments, sous les ordres du Sergent-Chef lTHlER, d'Agoudal, et le Capitaine
DENAT m'avait envoyé en inspection sur les lieux pour vo¡r comment les
choses se passa¡ent.

Je me .m¡s donc en route, avec une petite escorte cle Moghaznis, et ¡'arri-
vai au campement alors que le soir commença¡t à tomber. Le chef ITHIER
avait profité de mon passage pour organiser une petite fête qui, súr ces crê-
tes, ne manquait pas de grandeur.

La terite, la khaTma en poils de chèvre, 
.qu'il habitait et dans laquelle

j'alla¡s passer la nuit, était montée au bord de l'Almou, grasse prairie née au-
tour dÌune source, dans le creux du vallon. Les pentes de la montagne nous
entoura¡ent de toutes parts, dessinant un immense c¡rque. Les troupeaux pé-
nétra¡ent lentement dans leurs enclos de zeriba, sous la garde de leurs ber-
gers, et I'on entendait partout les bêlements des brebis appelant leurs agneaux,
les abo¡ements des chiens, les hennissements de mes chevaux, énervés par
quelque jument. Tout respirait le calme et la paix, dans cette soirée de prin-
temps, et j'en goûtais l'atmosphère, si différente de celle qui avait marqué
pour moi les années précédentes.

Le chel ITHIER avait tué un mouflon la veille, en prévision de mon arri-
vée, et en avâit fait rôtir le train arrière pour notre repas. Bien hêureuse idée,
car I'ordinaire était plus que frugal. ll se composait de kesras vieilles d'une
dizaine de jours, et remplies de viande boucanéé. Les Moghaznis et les ber-
gers s'en régalaient. Je ne pus les ¡m¡ter, malgré toute ma bonne volonté,
tant l',odeur de ces galettes était repoussante et me soulevait le cæur. Le
méchoui de mouflon, par contÍe, était fort acceptable et les brochettes, faites
avec.son fo¡e, tout à. fait succulentes.

Et pendant que nous dégustions notre repas, agrémenté d'une bouteille
de vin que j'avais apportée, la montagne brusquement s'embrasa.

ITHIER ava¡t fait disposer sur les crêies alentours, de gros tas d'herbes
sèches auxquels ses Moghaznis metta¡ent le feu. La fumée montait, droite,
dans la nuit .sans vent, avant que n'éclate la flamme haute et claire. Du fond
de notre khaima, enveloppés dans nos burnous, car la soirée était fraîche,
nous voyions les silhouettes des hommes s'affairant à I'entretien des brasiers,
pendant que, devant nous, I'ahidous se préparait.
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iéalisé une æuvre belle et durable en bâtissant, lui, Ie nomade, ce palais
enciianté où il avait reçu, en des diffas somptueuses, dans des pièces fraî-
ches lapissées de zelliges et de mosaiques, et les invités s'extasiaient à la
vue des puissants jets d'eau, les plus beaux du Maroc, qui retombalent dans
des vasques de marbre, au milieu des parterres fleuris.

La période héroique, où il fut sans cesse sur la brèche, puis le gouverne-
rnent des tribus, les ¡ntrigues, les chasses, les réceptions, cette vie trépidante
où ¡l se compla¡sait, avaient eu raison de sa forte nature. ll ne restait main-
tenant plus d'espoir, c'étaient les derniers instants qu'il disputait_ à la mort.

ll cjevait songer à l'époque qui finissait et à ce que serait demain. ll allait
mourir ; c'était mieux ainsi, car bientôt, la déchéance commencerait. ll allait
mourir dans toute sa puissance ; il était encore l'Aguelid, le chef berbère,
libre aux yeux des Berbères libres ; il avait défendu les coutumes anc¡ennes,
interposé un écran entre les tribus et nous et réuss¡ à prolonger ce vieux
moncle.

Si la civilisation moderne semblait avoir pénétré dans sa maison, c'est
qu'il s'était senti assez fort pour l'adopter sans en subir l'émprise, mais il en
avait bien protégé ceux de ses tribus.

Hélas ! Apr'ès lui, il n'y aurait plus de part¡cularisme berbère, plus d'in-
dépendance de clan, plus de souveraineté du plus fort et du plus audacieux,
plus de caTd suscepiible de commander en n'ayant pour maîtres que sa vo-
lonté et sâ pass¡on. Ce serait le règne de I'uniformité, de la loi, du règlement ;

toute la vie de I'homme serait codifiée, comptée, évaluée, I'espace serait me-
suré ; les hommes libres ne seraient plus d'es hommes libres.

Bientôt, les chefs cèderaient la place à des fonctionnaires sans init¡ati-
ve. Partout, une lourde administration étendrait son vo¡le, aplanissant tout,
étouffant tout. Singulier progrès ! Ce qu'on appelle civilisation moderne, c'est
la monotonie, Ia banalité, l'homme standard, I'effacement de I'homme dans
la masse, autant dire le néant.

Quel espoir réserve la vie, si aucun homme ne peut faire éclater la co-
que, dorniner les autres, s'épanouir sans maître et sans frein et épuiser les joies
et les richesses qu'il pourra conquérir. Ah, s'il pouvait ne plus penser à I'ave-
nir, oublier en même temps les routes, les autos, les maisons, le téléphone,
tous les prétendus progrès que le siècle nouveau apporte avec lui I Qu'au
moins, à son heure suprême, il n'en entende plus parler, que rien ne le lui
rappelle ! Aussi, a-t-il fait placer sa tente face à la montagne sauvage, et sés
chevaux devant lui, comme s'il voulait les entraîner dans une dernière chevau-
chée, afin de n'emporter dans l'autre monde qü'une vision d'espace sans li-
m¡te et de liberté,

Docleur André SERRE



Sa4r^/r4r;"ro /'yt^
/4" le.+-h, /+ ta

t, ,,
I'tanço

LA KOUMIA 2T

Je ne sais plus très bien où je dois situer, dans ce réoit, une visite que
me firent mes parents et ma sæur Jeannine. Je prois que c'est au pr¡ntemps
de 1935, peu avant mon départ. Peu importe. L'essentiel est d'associer ma
famille à cette époque heureuse de ma vie.

ll éta¡t écrit que je ne connaîtrais pas le 23" Goum, où cependant, j'éiais
officiellement affecté !

A peine arrivé à lmilchil, je pris lê chemin de Bou Ouzemou, où je devais
remplacer le chef de poste, le Lieutenant BENOIT DE LA PAILLONNE, par-
tant en permission. Cet excellent camarade trouva la mort à Tunis peu avant
l'( autod'étermination ", vers les années 54, alors qu'il commandait la Garde
Beylicale.

Bou Ouzemou éta¡t une antenne du bureau d'lmilchil, qui contrôlait la
fraction Aït Had¡ddou. Son terr¡toire s'étendait sur tout le cours supérieur de
l'assif Melloul, depuis le Tizi n'Tirerhouzine jusqu'au ksar de Sountat, à I'en-
trée de la cluse du même nom, le Taqqat n'Sountat. Un détachement maghzen'
sous le commandement du Sergent-Öhef lTHlER,'était installé dans le ksar
d'Agoudal, le premier ksar d'amont de la ville. Le cheikh du ksar était le
cheikh Brahim, un jeune guerrier, au visage ouvert et sympathique, encadré.
du collier de barbe que portent tous les Berbères.

Bou Ouzemou contrôlait aussi le carrefour de I'Azarar lrs, seuil entre l'assif
Melloul et l'assif Isselaten, composante du Haut Ziz, et territoire des ATt Ha-
diddou de l'lsselaten. Un poste de compagnie de Légion, sur le piton de Ta-
mazirt, complétait le réseau de notre implantatiQn dans cette haute région, le
toit du Maróc, comme nous l'appelions.

Le capitaine DENAT voulait que I'antenne de Bou Ouzemou offre un gîte
confortablé à son adjoint et à lui-même. ll avait donc décidé de construire
là une maison, de styie européen qui, dans ce splendide paysage berbère, dé'
tonait affreusement, d'autant plus qu'elle n'était pas à I'abri de l'enceinte d'un
poste, qui I'aurait dissimulée. Elle s'élevait, toute nue, sur la rive gauche
de l'assif, à l'écart du ksar, et n'éta¡t pas achevée quand j'en pris la respon-
sab¡lité. Je couchais donc dans une pièce de la kasba qui abritait Ie maghzen'
et je m'y trouvais fort bien, pour surveiller I'achèvement des travaux de cet
horrible pavillon de banlieue.

J'allais souvent à lmilchil, où l'une des chambres d'hôtes m'était réservée.
Le Capitaine DENAT avaif I'hospitalité très large et sa table était célèbre. On
y dégtistait les truites de l'assif, I'omble chevaiier du Lac Tlslit, le mouflon ou
la gazelle dê montagne. Fréquemment, les Officiers des postes. voisins se
donnaient rendez-vous chez lui. C'est ainsi que j'eus I'occasion de participer
à un dîner quí réunisçait les Capitaines MASSIET DU BIEST, d'ARHBALA, PAR.
LANGE, DE TOUNFITE et LEBLANC, de Tillouguit n'Ait lssa. ll ne manquait
que le Capitaine DE LA TOUR, de Ouaouizert, pour que ce repas préfigure
une réunion des futurs Commandants de Groupes de Tabors Marocains de
la guerre, qui allait éclater quatre ans pltis tard.

Le capitaine PARLANGE n'arrêtait p.as de raconter des histoires ; il était
intarissablè et les éclats de rire de la table parvenaient même à dérider le froid
Capitaine LEBLANC.

L'humour du Capitaine PARLANGE était célèbre dans tout le Maroc. ll vient
de mourir et je n'ai pas le cæur à raconter les plus connues des innombra-
bles blagues qu'on lui prêtait et qui faisaient la joie des popotes. Tout de
même, jtvoquerai celle de " La citation ", car elle dépeint bien son esprit
pince sâns rire et sa verve caustique. De plus, elle se passe à peu près à
l'époque que je raconte.

A la fin d'opérations dans l'Atlas, auxquelles il avait participé avec son
Goum, le Capitaine PARI.ANGE fut invité par 'son Commandant de Groupe-
ment à rédiger lui-même le texte de la citation qui devait sanctionner sa par-
ticjpatjon au succès obtenu. ll ne réagit pas à oette démarche insolite et
s'exécuta. ll rédigea le texte demandé et le transmit à son patron qui le trans-

t

A mon Colonel DOHER

Première partie

En 1932, un matin où l'aube tardait à poindre vers I'Orient, deux coups
de fuslls retentirent suivis d'une clameur générale qui pronostiquaient déjà
le nombre stupéfiant des assaillants... peut-être DEUX MILLE.'. peut-être plus
mais vraisemblablement pas moins. Quelle surprise !

Deux GOUMS MIXTES MAROCAINS, soit.TROIS CENT VINGT hommes, qui
formaient I'unité de combat, bondirent hors de leurs guitounes et prirent
place en quelques secondes, derrière le muret, haut de 0 m 90 (approxima-
tivement), qui. formait l'enceinte rectangulaire du bivouac, conditionné dans
un but très précaire. Notre constante mobilité en était la cause.

Des ordres brefs, des clairons qui achèvent lá sonnerie d'alerte, la fu-
sillade débutait dlun seul coup sur toutes les faces - fusils, mortiers, trom-
blons, grenades ; il n'était que temps car les premières vagues atteignaient
déjà notre modeste rempart. ll devait être 4 heures 15 environ. La tourmente
ne prendra fin que vers 16 heures.

Au moment où la fourmilière dissidente marquait un certain relache-
ment, lês valides traînant les blessés et les cadavres, un vieux n FARMAN "
apparut et piqua droit sur la fournaise. ll largua un assez volumineux ballot
qui devait hélas tomber à I'extérieur de notre bouclier, sur la face qui m'était
attribuée. En une fracti.on de minute, le premier groupe du peloton de cava-
lerie fut à cheval et chargea afin de récupérer le précieux mais encombrant
colis. C'est à ce moment précis où j'achevais de donner les ordres afin de
surprendre les hordes dissidentes, que j'entendis NETTEMENT, un des agres-
seurs qui hurlait (en courant vers l'arrière) désespérément : BAL KOUM EL
QOURRA I BAL QOUF EQ QOURRA. C'est d'ailleurs cette phrase exclamative
qui fit trève et nous sauva - l'homme en question était un marchand de sel
qui avait fait plus de trois cents kilomètres pour se joindre à ces hordes fana'
tiques. ll avait fa¡t VERDUN en 1917-18, il était donc placé pour connaître les
effets des bombes.

Le Lieutenant DOHER commandait I'une de ces deux Unités (le 29" G.
M.M.) dont j'étais alors le Maréchal-des-Logis, responsable du.peloton de Ca-
valerie. Au cours de cette SURPRISE-PARTIE, il est venu plusieurs fois véri-
fier mon secteur et me donnait, de ci, de là quelques conseils. Entre 15 heures
et 15 heures 30, les munitions étaient très réduites. Si réduites qu'à ce mo-
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C'était, je crois, en janvier. 

. Nous étions au cæur de l,hiver, coupés de
toute liaison avec les postes voisins par la neige. cer.tains matins, leb Gou-
miers devaient dégager à la pelle la neige tombée durant la nuit devant leurs
maisons, la couche atteigna¡t le sommet de la porte en interdisant la sortie !
La vie du Goum était ralentie, chacun vivant dans son trou, comme une mar-
rnotte.

Un jour, I'Adjudant SANTONI me f¡t part de son inqu¡étude : de nom-
breux Goumiers se plaignaient de maux de gorge et avaient de fortes pous-
sées de fièvre. Comme tout le monde vivait dans une ambiance conf¡née, il
craignait que la maladie dégénère en épidémie et prononça le mot de diphié-
rie. Mes connaissances méd!cales n'étant pas meilleures que les sieñnes,
j'appelai au téléphone le toubib d'lmilchil et lui exposai la situation. ll la
prit au sér¡eux et décida de venir sur place. Nous organisâmes une liaison,
combinant chevaux et .raquettes de neige, pour assurer son passage.

ll examina tout le Goum, hommes, femmes et enfants et réserva son diag-
nostic. Ce n'éta¡t pas la diphtérie, mais il estima indispensable dè vacciner
tout le monde et alerta le Service de Santé à Kasba-Tad. Malheureusement,
il n'y avait nulle part de sérum antidiphtérique et ¡l fâllait le demander à
I'lnstitut Pasteur, à Rabat.

Le docteur rêsta au Goum jusqu'à I'arrivée du vaccin. Dès que le vaccin
arriva à I'infirmerie de Tadla, je fus invité à téléphoner chaque matin à Arhbala
pour donner l'état du ciel au-dessus de Tassent. Mes renseignements étaient
transmis à l'Aviation, à Tadla, qui décidait de la possibil¡té de mettre un avion
en I'air pour nous lancer Ie précieux colis.

Cela n'alla pas sans peine. Le premier jour, il neigeait. La neige tomba
toute la journée, dans le silence ouaté. Le lendemain mat¡n, par contre, vers
huit heures, tout se présentait bien : ciel dégagé, léger vend du Nord. La
météo était bonne et nous attendîmes l'arrivée de l'avion. Mais, vers dix heu-
res, le temps se boucha et nous eûmes l'inquiétude d'entendre le bruit du
moteur du Potez qui tourna¡t au-dessus de la mer de nuages, attendant une
occasion favorable pour percer. ll était impossible de tenter quoi que ce so¡t
dans cette vallée encaissée et c'est avec soulagement que nous entendîmes
I'avion s'éloigner.

Le troisième jour enfin, le temps se maintint au beau toute la mat¡née et
l'avion se présenta vers onze heures, dans un ciel pùr. ll tourna deux fois
au:dessus du poste, pour bien repérer le point de réception que nous avions
matérialisé avec deux panneaux placés en croix, devant la porte du poste, re-
prit de I'altitude et fit un premier passage, à raser les murs, dans l'axe
de la vallée. Nous voyions la tête de I'observateur penchée hors de la car-
lingue, qui nous faisait des signes. Puis, au second passage, le paquet, lancé
d'une main sûre, descendait lentement, soutenu par son petit parachute lance-
message, et tombait tout près de la croix, intact.'

Notre camarade passa une troisième fois, battant des ailes. Nous lui
fîmes comprendre par la disparition de la croix des panneaux, que tout allait
bien et que nous avions bien reçu le colis. ll s'éleva alors en chandelle et
disparut vers le Nord, mission accomplie.

Dans la soirée, j'adressai un message de remerciements à l'escadrille du
Tadla, qui était alors commandée, si mes souvenirs sont exacts, par le Capi-
taine KAUFFMANN, le < gorille ".

Le reste n'était qu'une opération de routine pour le toubib, qui vaccina
tout I'effectif du Goum, à commencer par lui-même et par moi avant de re-
gagner lmilchil.

Cette alerte à la diphtérie fut Ie dernier incident de mon séjour à Tassent
et je rejoignis à mon tour lmilchil, après que le successeur du Capitaine LE-
BOITEUX eut pris ses fonctions. C'était le Lieutenant FROMENTIN. J'aurai,
hélas, à reparler de lui très prochainement.

ment, il m'a demandé de faire mettre baionnette < au canon ' et de donner
I'ordre de cesser le t¡r lorsqu'il ne restera plus que trois cartouches par hom-
mes. Je me souviens que je n'avais plus qu'une balle dans le barillet de mon
92.

Puis le calme revint... le soleil brillait encore avec autant d'effervescence
sur les monts de ce SUD MAROCAIN.

Descendait-il d'ancêtres < VIKINGS o ?... de ces intrépides conquérants
que, ni JUPITER, ni PLUTON n'arrêtèrent leur fantastique invasion.

VeE è quoi bon chercher.dans un passé générique, ators qu'il était un
vi'ai BRETON, calme dans la bravoure comme dans I'exercice de son autorité,
que souv_ent .lui imposait, en n'importe quelle circonstance, l'ardeur qu,il dé-
ployait afin de remplir consciensement les fonctions qui lui étaient attiibuées.

Il a¡mait... oui, il aimait son Pays dont il parlait avec émotion, mais il
aimait également ses hommes qu'il commandait avec une assurance parfaite
et u EUX ", ses GOUMIERS, ses SOUS:OFFICIERS, le lui rendaient bien.

Ce n'est rien... rien qu'un sommaire de cette fantastique journée qui don-
ne un tableau bien coloré à.notre BELLE AVENTURE.

Un tôme de HUIT CENTS pages ne suffirait pas à décrire, en détails, toute
sa véridique ampleur.

ALLAH était avec NOUS.
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Deuxième Partie

Nous étions QUATORZE (1 Officier - 1 Sous-Olficier - 12 Goumiers), em-
busqués depuis plus de CINQUANTE HEURES.

L'ordre était formel :

Observer, repérer quelque déplacement humain que ce soit, ayant trait à
des mouvements dissidents, dont la présence nous était signalée dans notre
environnement. Chacun devait respecter silencieusement le plus d'immobilité
possible.

La 3" nuit, vers DEUX heures du matin, je dormais tout en rêvant. Quel
drôle de rêve. ll se déroulait ainsi : à très courte distance, un chèche sortait
lentement d'un tas de rocailles, puis une tête apparue en même temps qu'un
canon de fusil me prenait pour cible... l'éclair du coup de feu et je me re-
trouvais sur mon séant ? Dans la même faille rocheuse, à mes côtés, le Lieu-
tenant DOHER, réveillé en sursaut, me demande, assez perplexe, si je n'avais
pas perçu quelque chose d'anormal. Je n'ai pu lui répondre affirmativement.
Mais quelle ne fut pas notre surprise de constater, après un court moment
d'entretien, que nous avions fait exactement le même rêve. ABSOLUMENT
identique. Après avoir effectué une ronde silencieuse et relevé les factionnai-
res, nous avons achevé la nuit en sommeillant...

Quelques heures plus tard, alors que nous rejoignions le poste du GOUM,
situé à une dizaine de kilomètres, nous apprîmes que le REKKAS chargé de
transporter le courrier (30 km), avait été mutilé, puis en partie pelé après
avoir reçu une balle dans le flanc. Le coup öe fusil qui abattit notre facteur
correspondait exactement à l'éclair qui mit fin å notre rêve.

NOUS EN REPARLIONS ENCORE ENSEMBLE (le Colonet DOHER et moi
en décembre dernier).

CELA est un des multiples paragraphes de notre carrière. VOUS SAVEZ...
cette belle et formidable aventure...
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Troisième partie

Signé : P. LIPP

Né le 1"" Avril 1906 à JOHANNESBOURG - TRANWAL, je suis un BOER.

Si ma mémo¡re n'est pas en défaut, nous quittâmes Ie cantonnement
(où nous nomadisions), veré 1B heures pour poursuivre le plus rapidement
possible un " DJICH " qui avait endommagé le cheptel animal d'un douar
ässez éloigné. La soumission récente de la Tribu exigeait un effort considéra-
ble de protection - fait initial de notre action pacif¡catrice.

Pour permettre aux Goumierç de se rafraÎchir et de faire le plein des
guerbas, üne première halte fut réalisée vers 22 heures. Puis, en silence, la
marche fantômatique reprit et ne s'arrêta que vers UNE heure du matin .pour
une durée de V|ÑGT ririnutes. Le Lieutenànt DOHER, qui marchait toujours
à la suite des pisteurs, me dit ces quelques mots : " Veuillez me réveiller
dans dix minutés exactement ". A peine accroupi, il s'endormit en ronflant
jusqu'au moment précisé par lu¡ (10 minutes), où je le réveillai..ll m'ordonna
alors de me r€poser, ce qui me fut impossible car je ne possédais pas un
équilibre physique aussi bien assis que le sien. Nous reprîmes la marche, ren-
dtie de pli.¡s-en.plus pénible, autant par la nuit très noire, que par les obstacles
naturels. Les p'tsteurs avaient perdus les traces et comme I'endroit se présen-
ta¡t comme un véritable piège de " RONCEVEAUX ", nous quittâmes les lieux
avec beaucoup de précautions pour reioindre notre base par un autre azimut.
Nous etmes [e plaisir de réaliser l'avant-dernière étape à prox¡mité d'un petit
oas¡s alors que le jour marquait au soleil, environ 13 heures. De l'eau, et de la
viande boucânée, des dattes, des amandes et par-dessus tout un repas prolon-
gé... quel bonheur I máis quel bonheur après avoir marché pendant DIX-NEUF
HEURES avec et pouT tout QUARANTE MINUTES DE HALTE.

MARCHEUR INFATIGABLE, DOUE D'UNE VOLONTE INEBRANLABLE, CE
N'ETAIT QU'UN HOMME EN DJELABAH... MAIS QUEL MENEUR D'HOMMES.

Ce sera¡t trop long de vous relater ici, un certain autre BAROUD où sa

iellaba (qu'il conservait à PLOUGASNOU), fut trouée de ONZE trous de balles,
sans qu'il ne soit blessé.

ll avait la BARAKA.

LA KOUMIA t9

lls étaient partis l'avaniveille, d'un souq de la région d'Anefgou et ava¡ent
été surpris par la tempête sur le chemin du retour, alors. qu'¡ls traversa¡ent
la forêt de Tatza. lls s'éta¡ent arrètés et mis à I'abri sous des rochers, en
attendant de pouvoir continuer leur route et rentrer chez eux.

Et soudain, alors qu'ils cheminaient péniblement dans la neige fraîche-
rnent tomþée, ils virent devant eux, un peu sur leur droite, un animal qui,
comme eux, peinait dans la forôt. La nuit s'était faite. Les nuages couraient,
chassés par le vent, démasquant de temps à autre la lune. lls pouvaient alórs
dist¡nguer la bête, qui ne s'intéressait pas à eux, mais restait à proximité.

Alors, la peur les saisit : ils venaient de reconnaître... le L¡on ! " Azem " !

lls s'arrêtèrent, paralysés. Le n lion " poursuivit sa -marche difficile et ils
respirèrent, mais pas pour longtemps. Ayant à leur tour, repris la piste, ils
retrouvèrent I'animal, qu¡ s'était arrêté, et les regardait avancer. lls crurent
leur dernière heure venue et. récitèrent la " Chehada ,, s'attendant à voir
le lion bondir sur eux.

Mais non, il ne se passa rien, et la bête s'éloigna. Elle disparut dans les
profondeurs de la forêt enneigée.

Les deux voyageurs hâtèrent le pas, sortirent de la forêt êt f¡nirent la
nuit dans un abri de berger. lls repartirent au jour et, sans s'arrêter, venaient
mettre au courant de leur rencontre le " hakem " de Tassent.

Je n'en croyais pas mes oreilles. Comme tout le monde, j'avais enten-
du parler du lion de I'Atlas I Je savais que les Roma¡ns faisaient venir de
Numidie les fauves destinés aux jeux du cirque. Mas je savais aussi que les
lions avaient disparu depuis longtemps de I'Afrique du Nord. Je me rappelais
les mésaventures de < Tartar¡n chez les Teurs " et je redoutais le ridicule
en ébiuitant cette histoire.

Je pensais que mes deux Ait Bendeq, certainement sincères et de bonne
foi, avaierlt rencòntré quelque sangl¡er de forte taille, peut-être une panthè-
re, ou une grosse hyène... Mais non, ils n'en démordaient pas. C'était bien
le lion " Aazem o, qu'ils avaient rencontré.

J'étais un peu désarçonné. Comment expliquer que dans cette tribu ber-
gèr'e, perdue au fond de I'Atlas, un nom existe pour désigner un animal qui,
lu¡, n'existerait pas ? Et comment expliquer qu'ils aient pu me faire une des-
cription aussi précise d'un fauve qu'ils n'auraient pas vu ? et qui correspon-
dait si bien à la silhouette du lion, la taille d'un åne, la grosse tête, la cri-
nière, la longue queue... Je ne savais que penser, s'agissant de deux berbères
qui n'avaient jamais eu de contact avec un autre monde que celui de leur
hautes vallées.

J'eus souda'¡n une idée qui, pensais-le, devait me permettre de les
confondre et de leur prouver qu'ils n'avaient rencontré qu'un animal familier
de leurs forêts, sanglier ou autre. J'étais, à l'époque, abonné à I'lllustration
et je me rappelais que la revue avait consacré récemment un long article,
avec de nombreuses photos, au Zoo de Vincennes. Je leur mis sous les yeux
la planche illustrée qui montrait des images de nombreuses bêtes fauves, dont
le l¡on.

Ce fut moi qui fus confondu !

En effet, sans hésiter, ils mirent le doigt sur la photographie du lion...
m'indiquant ensuite, touiours sans erreur, le sanglier, la panthère, la hyène...

J'étais ébranlé. Toute la région Nord du rebord du plateau des Lacs est
couverte d'une forêt très densõ, inhabitée et très peu fréquentée. Avait-elle
pu constituer un refuge naturel pour un dernier specimen de I'antique n lion
de I'Atlas " ? Qu'avaient vu, en réalité, mes deux voyageurs ?

La question demeure sans réponse, et elle l'est restée, définitivement.

L'hiver 34-35 fut marqué par un incident d'un autre genre.
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Puis I'hiver s'installa et la neige coupa les pistes et boucha les cols. La

cluse était complètement obstruée par dés congères et la piste d'Arhbala ne
valait .guère mieux. Les liaisons étaient difficiles. Les rekkàs postaux étaient
irréguliers et, peu à peu, l'ennui tomba sur le poste isolé, Ëloqué dans la
nerge.

Le téléphone alors nous était de quelque secours. Le soir, après diner,
nous nous appel¡ons les uns les autres et, après les considéiatiohs d'usage
sur le temps, la neige et l'état des pistes, nou's nous ¡nv¡tions mutuellement-à
boire, ensemble, une fine à, I'eau ou un cognac soda (le whisky n'avait pas
glcorg la vogue), et nous écoutions, ensemble, le derni'er disquti à la mode.
c'est-à-dire.que l'" invitant Þ..proposa¡¡. l'écoute d'un disque déterminé et po-
sait le combiné et de son_ téléphone devant le pavillon ðu phonographe. Lu-
c¡enne BOYER avait nos faveurs, et tout le monde connaisèait lJ re'frain de
ses dernières chansons : " Je te sens dans mes bras si petite > par exem-ple... ll ,y ava¡t aussi le pot pourr¡ d'Alain GERBAULT, que j'ai iongtemps
conservé dans ma cantine, et que nous fredonnions tous. Et-bien d;auti's
chansons que j'ai depu¡s longtemps oubliées.

ces distractions nocturnes et sent¡mentales, ¡l faut le dire, ne suffisaiênt
pas à tromper I'ennui de nos longues journées solitaires, J'allais souvent me
promener à. cheval sur, la piste déserte, et... je chassais I Oui, je chassais
par temps de ne.ige I Oh, ce n'était pas de l'ássassinat. J'avais répéré, dans
la vallée, un endroit moins enneigé parce que mieux exposé au sôleil, et,¡e
savais que j'y trouverais lièvres et perdreaux. Je m,arrêtàis à quelque diê-
tance de cet eridroit privilégié et je þoursuivais ma route à pied, ie füsil à la
main. Mon attente était rarement déçue, et le gibier s'enfuyait á mon appro-
che. Ma chasse alors commençait. J€ suivais les perdreaux- de posé en 

'posé

dans la neige, et ce n'étaìt pas facile. Mais, la plupart du temps, après beau-
coup.de peine, je parvenais à capturer un perdreau'vivant épuiöé, éòrasé dans
la ne¡ge. Je ne l'étais pas moins !

. ll.y avait aussi les skis. L'lntendance avait doté le poste de Tassent d'une
douzaine de paires de skis et d'autant de raquettes de heige, pour faciliter les
liaisons postales. Quand l'épaisseur de la couche de neige ne permettait plus
le pa.s¡age d'un cheval, les Goumiers utilisaient volontieré les iaquettes, ñrais
les skis restaient. touj,ours au magasin. Cela me donna I'idée, apr'ès une chu-
te de neige particulièrement importante, de me rendre à lmilctiil en utilisant
ces fameux skis I J'emmenais avec moi un sous-officier, le Méréchal-des-Log¡s
THOUMIRE, si mes souvenirs sont bons, et notre patrouille de skieurs néopñy-
tes_se. lança dans I'aventure, non sans que j'ai eu la précautíon d'av'eriir
le Capita¡ne DENAT de mon départ !

. 99 tr! éplque I et .les. chutes ne se comptèrent pas. Je me gardais bien
de m'écarter du tracé de la piste automobile, pour limiter les risques et pgur
ne pas manquer les chevaux que le Capitaine DENAT avait promls d'envoyer
au devant de moi, aussi loin qu'ils pourraient aller. Je les rbncontrai à háu-
teur du lac Tislit, c'est-à-dire à mi-chemin et j'arrivai sans encombre à lmil-
chil, où I'on fêta au champagne cette grande première, qui demeura sans lende-
ma¡n ! C'était la première fois que je chaussais des. skis. Je dois avouer que ce
fut aussi la dernière.

ll m'arriva, durant cet hiver, une curieuse aventure, qui me donna beau-
coup à réfléchir. Elle intrigua tous ceux å qui je la raconta¡, et elle est de-
meurée sans explication.

Certain soir, après une tempête de neige, la nuit était calme et le ciel
clair. ll gelait à pierre fendre et j'étais calfeutré chez moi, auprès d,un feu
de bois dont la flamme berçait ma rêverie, lorsque le téléphone sonna, C'était
le sous-officier de garde, qui me rendait compte de I'arrivée de deux Aït Ben-
deq, paraissant très apeurés et très agités. lls demandaient à me voir, lm-
médiatement.

lntrigué, et... désæuvré, je les fis monter et les reçus dans le bureau.

Ce qu'ils me racontèrent était, en effet, bien étrange.

A notre Prêúdenr, le Colonel LUCASSEAU

RETRAITE
< Secret¡ pour une reh'ãite ltai.rihle et dltnamique',

Pour un vrài militaire, ¡l n'est point de retraite
Mais des replis savants sur position prête,
Je vous propose donc pour rester b¡en vaillant
Ces recettes venant d'un esprit bienveillant.

De l'art d'être grand-père HUGO fit un poème
Je ne tenterai pas de reprendre le ihème,
Vous trouverez auprès de vos petits enfants
Place pour préndre part à leurs amusements,
Ne fut-ce pas aussi le bon roi HENRI QUATRE
Qui ne répugnait pas à jouer et s'ébattre, '

Délaissant s'il pouvait les charges du pouvoir.
Sans craindre un seul instant de r¡squer de déchoir.

Vous pouvez postuler une charge d'édile,
On le fit avant vous, en campagne et en ville
Mais vous en tirerez strement plus d'ennuis
Que de joie et surtout en ce jour d'aujourd'hui.

ll n'est pas demandé de sortir de CAMBRIDGE
P¡ur être passionné par ce que l'on dit n bridge ".J'ai toujours redouté ses asservissements
Mais j'en sa¡s qui leur doit d'agréables moments,
Et je crois qu'il est vrai que, pour qui ¡e pratique,
ll est un passe temps heureux et bénéfique,
Un prétexte excellent pour revoir des amis,
Manger des petits fours et passer un jour gris.

Pour celui que le jeu vers le cheval attiie
Lê tiercé donnera, je le dis sans satire,
Heureuse activ¡té, non de corps mais d'esprit,
On nê peut tout avoir, le souffle et le proflt.
Je vous propose donc cette belle entreprise :

Cultivez le tiercé sans perdre de chemlse,
Car je connaîs quelqu'un qui, depuis le lundi,
Travaille à son tiercé jusqu'au samedi,
Pèse au dernier carat son poulain et sa monte,
Et perd le plus souvent sans éprouver de honte ;ll a franchi .huit jours et vécu de l'espoir
De voir le dieu du jeu couronner son savoir ;

S'il n'a pas de succès, tant pis, à la prochaine !

Cette distraction vous le voyez est saine.
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Je ne souhaiterai qu'avec grande prudenoe
De cultiver la pêche ou bien la chasse en FRANCE.
Rare y est le gibier, malin est le poisson
Qui s'amuse au bouchon sans mordre à I'hameçon.
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Si vous sentez en vous une âme campagnarde
Et la force physique encore bien gaillarde,
Comme cet écrivain, philosophe connu,
Soignez votre jardin s'il . n'est trop étendu,
Marlez des rosiers, jusqu'au jour où, par chance,
Un nouveau se créera d'ad.mirable nuance,
Qui vous assurera le renom éternel,
Ce serait b¡en porté pour un vieux colonel.

S¡ vous êtes .trop seul, prenez une âme sæur,
Un chien de préférence et pas trop aboyeur,
Compagnon très aimant et toujours très fidèle,
Cela vous vaudra mieux que quelque péronnelle.
L'heure du " pipi-chien " impose aussi l'effort
Quelque soit le temps de vous mettre dehors.

Je le tente aujourd'hui, faites en donc autant.
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Gardez que votre esprit s'épaississe avec l'âge.
SOCRATE étant âgé, narguant le persiflage,
Pratiquait, dit MONTAIGNE, et la danse et le chant
Si cela vous convient faites en donc autant.

Surtout, prenez toujours soin de votre personne,.
Qu'à quelque heure ou mófuent à votre porte on sonne,
Qu'on vous trouve toujours visage frais rasé,
De suivre ce conseil serez bien avisé.

ll ne faut point pourtant cultiver la fillette,
En chair, en os, et en... bouteille. Cette
Précaution fa¡t garder l'esp¡'it élair,
Pour le savoir point n'est besoin d'être grand clerc
Et n'essayez jamais de brúsquer la nature,
Qui veut voyager loin méhage sa monture.

Vous pouvez, en cela sacrifiant à la mode,
Sans omettre bien str aucun bon épisode,
Rédiger vos mémoires et même vos anti,
Que vous commenóerez pár faire en manuscr¡t,
Puis vingt ans passeront et vous serez peut-être,
Un écrivain prisé bien qu'ayant cessé d'ètre.

Si tel est votre choix, commencez dès demain,
Adressez quelque article à notre Bulletin
Et vous aurez la joie en écrivan! vos lignes
De faire au Président un plaisir très insigne.

C'est dans ce décor que je passai l'été, occupé par les patrouilles de
surveillance, les .liaisons .avec les postes voisins. J'allais assez souvent à
lmilchil, où je fis la connaissance du Lieutenant LAVÈNE, dit le a þeþ >, (il
s'appelle Robert), commandant le poste d'Ou Terbat et le 31" Goum, et du
Conimarydant du poste de Bou Ou2emou. Arhbala était beaucoup plus loin et
il me fallait toute une Journée pour m'y rendre à cheval, mon ordonnance
portant ma petite valise-dans laquelle j'avais mis pantalon, vareuse- et chemi-
èe blanche pour le dîner et la soirée. Le Capitaine MASSIET DU BIEST recevait
fréquemment le Lieutenant de COLBERT TURGIS, commandant !e poste de Tizi
n'lsiy, et 3on grand ami, le Capitaine PARLANGE, qui venait de Tounfite. Auprès
de ies grands anciens, je n'étais que le petit jeune, le gamin, et c'est assez
intimidé:que je participais à ces réunions. Maintenant que le temps a passé'
que les ,carrières sont achevées, que certains ont accompl¡ leur destin, elles
r-estent au fond de ma mémoire comme le souvenir .d'une autre époque, où
tout éta¡t différent et si beau, si plein de promesses I

Je reçus un jour I'inspect¡on du Golonel JACQUET, commandant le Cer-
cle de Khenifra, et je rne rappelle la réflexion qu'il me f¡t pendant qu'll gra-
vissaít,,avec quelquã difficulté; le chemin en pente raide qui condu¡sait à la
maison ; u Vòus saurez, jeune homme, que; lorsqu'on reço¡t sur une pente
pareille un vieux Colonel, il est de bonne éducation de lui proposer de s'arrê-
ier pour lui faire un tour d'horizon. Ainsi, pourra-t-il reprendre son souffle
sans perdie la face t ".

Dans le courant de l'été, le Général DE LOUSTAL vint, lui aussi, en .inspec-
tion dans le Cercle et il fixa à Tassent, la réunion des Officiers. Je fus invité
à organiser le déjeuner, ce qui me donna'un bien grave souci ! Fort heu-
reusement, en pareilles circonstances, le Général se faisait précéder du per-
sonnel et du matériel nécessaire, ce qui diminua très considérablement mes
responsabilités, et me confina dans le iôle modeste du plus jeune invité à la
table du Général.

2'" part¡e

G. $. né en '1893
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Le Commandant MERIC me donna I'ordre suivant : " Faites faire une pa.

trouille dans I'oued Bradda jusqu'à la cote 659 - prudence - attentlon áux
mines. Faites-vous précéder d'un mulet >. ll va faire nuit dans un heure. et
demie et la cote 659 est très loin. La meilleure prudence est donc de finir
cela avant la nuit.

Je monte à cheval et emmène PASCOUAUD et quatre cavaliers avec moi,
au grand trot.

Nous sommes salués par Quelques rafales de F.M. venant probablement
des tirailleurs

J'envoie un mokadem à 659 ; c'est un .col encaissé et a¡gu, en forme de
mont ; je le connais fort bien et il y a un chemin qu¡ l'emprunte.

Mon mokadem revient en me disant qu'il y a une compagnie d'ltaliens en
train de passer le pont de droite à gauche.

Le Commandant MERIC est très loin, resté près du Colonel ; je me trouve
donc comniander le Tabor et lance .sur ces ltaliens le Goum de Borie, qui est
le pluð près. Au même moment, je reçois un mot furieux du Commàndant
MERIC : < Je ne vous ai jamais dit d'aller si loin, retournez qualre kilomètres
en arrière ".

Le Tabor, qui arrivait déjà, fait demi-tour. Grande discussion topographique
avec le Commandant MERIC ; je suis str de l'emplacement de l'oued Bradaa.
où j'ai patrouillé pendant euinze jours. ll finit pas se rendre à mes arguments,
mais on s'endort sur place.

A suivre

rGolonel de MAREUIL

AU SUJET DE TA

" PRIÈRE POUR NOS FRÊRES MAROCAINS "

Les jours passent, les souvenirs s'estompent.,. et pourtant cela se passait
en 1946...

Un historien militaire s'étant enquis trente ans après, de connaître I'auteur
d'une authentique et émouvante " Prière " s'adressa à la Koumia.

Et chacun, d'un'G.T.M. à I'autre, de se mettre à la recherche d'un.Gou-
mier poète,

Cette chanson de geste est née en 1946 au Vorarlberg bavarois, danq, une
chapelle, mieux, dans une ZaouTa, celle du 2" G.T.M. C'est le Général HUBERT,
ancien du Tafilalet, animateur des " Journées berbères d'Ain Leuh D, co-aùteur
du Mém.orial du 2' G.T.M. " des Alpes au Tyrol Ð qui écr¡v¡t ce petit chef-
d'æuvre, un soir mélancolique sahs doute, où les massifs verts dú Tyrol ne
faisaient pas oublier " les Ksours, fauves des montagnes bleues de ia'Bèr:
bérie ".

Le Général DE LATOUR inséra cette * Prière o dâns un de ses livres.
La Koumia la fít imprimer au bénéfice de ses @uvres sociales.
Que le Général HUBERT nous pardonne d'avoir trahi un secret du 2o

G.T.M. La Koumia, au titre de ses æuvres.sociales, le remercie sincèrement.

Le Président

Þtení¿> Ð:wíl lß3

Le Général SORE nous transmet une distraction de premier avril de n l'Etat
Major " de la " Zaouia Parlange ", si sérieux et si... dynamique. C'était
en 1933, pour nous, c'éta¡t hier. Les Anciens se souviennent de leur ins-
tallation précaire et des situations difficiles. Quel moral et quelle ambiance !

Confidentlel
QUOTIDIEN POLITIQUE DU 1"" AVRIL 1933

A.l.
CONFIRMATION

TOUFNIT
AGOUDIME DES AIT HAHIA
ANEFGOU
SIDI HAYIA OU YOUCEF

Transmis à M. le Commandant du 44" Goum
Signé : SORE

ANEFGOU, 6 avril 1933 Texte du Lieutenant ROUX
Cdt le 49" GMM et le poste
d,AGOUDIM

A_.

Couscous pantagruélique tombe des cieux pendant journée - stop - Tous
indigènes circonscription n salut Þ, ( contents ", voient là résultats
iangibles " ma politiQue " extinction du paupérisme < que nous devons
placer au premier' rang de nos obligations envers nouveaux soumis " -
stop - lnformateurs AIT AMEUR signalent retour dans nos lignes une
grosse vilaine qui aurait ¡ntention agiter secteur et exécuter tournées
ziaras auprès gracieuses locales et mignards d' - stop - lnformateur
israélite signale grande sécheresse région SlDl HAHIA OU YOUCEF et
nécessité opérer urgence ravitaillement camions-citernes cambusard
et pinard retaillés en vue irrigation cultures - stop - Message A.l. TADLA
intercepté signale réunion harka AIT HADIDDOU 25.000 fusils avec artil-
lerie, armes automatiques et revolvers ayant intention opérer région D.A.P.
RABAT.et enlever Directeur A.l. en'vue rançon considérable de Kaleb

.sukker, douros.hassanis et ronds de cuir pour confection nailes - stop -
lnformatrice TOUNFIT signale Capitaine 

'PARLANGE parti secrètemènt
passer week-end djebel ALACHI avec femme du routier - stop - A.l.
AZROU télégraphient que percéurs murailles opérant AZROU dans mai-
son Commandant Cercle ont enlevé mule de selle et demandent que
sanctions très sévères soient prononcées contre tous officiers 4.1., de
I'avant dont légèreté a permis perpétration de cet acte inqualifiable
de banditisme - stop - Renseignements recoupés signalent présence' Líeutenant SORE 12 vielges confirmées dans art cupidõn - stoþ - D¡icn
opérant ANEFGOU enlève la Lolote - stop - Petite GASCOU' < 'pas
content " demande tirs représailles canons postes et bombardement
avions - stop - AIT SLIMA révoltés attaquent poste AGOUDIM et déci-
ment tous occupants - stop - Priez pour eux. FIN - R.A.S.P.A.

NOTA. - A l'occasion du 1"" Avril, le A.l. d'ANEFGOU ayant, pâr'mesure de
plaisanterie, interrompu les communications téléphoniques avec I'arrière, le pré-
sent Q.P. n'a pu leur être transmis.
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Le Général LECOMTE, 18, rue Jean-Goujon, PARIS 8", est à la recherche
du livre du Capitaine SAID GUENNOUN, intitulé .. LA MONTAGNE BERBERE ",
paru en 1929 ?

ll remercie d'avance celui ou celle qui serait susceptible de lui procurer.

oOo

Le Colonel BORIE, 42 bis, avenue de Saxe, PARIS 7", recherche l'adresse
de Madame RENAUDIE, veuve du Lieutenant RENAUDIE, mort pour la France
au cours de la compagne de TUNISIE, en 1943.

oOo

Le Colonel de FLEURIEU, La Grange-Perret - 69400 ARNAS, recherche
I'adresse actuelle du Colonel du Génie J. ROUX, qui avait servi dans le Terri-
toire.de OUARZAZATE.

oOo

Reclificatlf au bulletln n" 66, de décembre 1976

Conseil d'Administration au 16'11-1976

Budget 1977 : I'aíde aux orphelins, à lioccasion de Noël et des vacances
est de 250 F et non 25 F comme indiqué par erreur.

P.lrtlc¡l'Clt¡orl de¡ merlllrres cle l'Acsoc¡Cltlol|
crrtx réurl¡ol|s

Certa¡ns ,camarades ont posé la question suivante :

( Est-ll posslble de partlciper aux réunlons ( KOUMIA D en portanl le' 
calot de tradilion et les mlni-décorallons, comme cela se fait dane d'au-
lres associatlons ? >.

ll semble n'y avoir aucun inconvénient à cela, sous réserve, bien entendu,
que le port du calot soit facultatif

Le Présldent

LA KOUIûIA T¡
.l

cédé, les Allemands qui étaient. en face des Anglais et qui, eux, ont reçu
un très gros pilonnage d'artillerie, ont été oblígés de reculer précipitamment
en abandonnant un très gros matériel.

Notre avance a donc lieu au milieu d'un butin varié et riche ; jl y a no-
tamment des canons, des dépöts de vêtements et de médicaments, une jolie
pet¡te Fiat que je laisse à mon Commandant, des tricycles et une trentaine
de motos en bon état. J'en prends deux ou trois. Le lendemain, suite de la
progression au. milleu du butin.

. Le mercred¡ 31, progression ; le'Commandant rassemble tout le Tabor
d4ns un petit bois - de nombreux avions allemands viennent nous survoler.
Ennui. Je donne I'ordre : ( Format¡on aux fraises D et I'on se réunit par
deux ou tro¡s, I'arme sous la jellaba, avec le capuchon rabattu, en se prome-
nant " avec un air indifférent Þ.

J'ai fixé un po¡nt de rendez-vous à 4 ou 5 kilomètres de là. Cela se pas-
se parfaitement bien.

Nous prenons position à la nuit.

Le 1" avril, une petite patrou¡lle, commandée par le mokàdem ABADOU,
rencontre une patrouille allemande d'une section, la met en fuite en tuant le
Lieutenant, Anton SMOK, dont nous prenons les papiers et le pistolet'

Les avions allemands cont¡nuent à nous survoler, mais ne connaissent
probablement pas notre posltion.

Le 2 avril, arr¡vée diun élément du Corps Franc d'Afrique, cela a l'air assez
désordonné.

Le ravitaillement arrive enfin. Nous sommes aux rations anglaises, abon-
dantes et excellentes - certàins déplorent I'absence du vin, mais moi, ie
suis ravi des cigarettes.

De la position, on voit .le Cap Serrat.

Le 4, à la nuit, nous quittons le Kef-Zilis pour Témara. Tout le monde est
à pied et il s'agit de marõher toute la nuit, dans la boue, jusqu'à 'tdinan ;

sai:hant que je -n'aime pas beaucoup ce moyen de locomotion, les Goumiers
me jucheñt sirr un minùscule poney, où ils ont déjà entassé une bonne hau-
teur d'effets de pr¡se.

Nous arrivons à Témara, mourant de sommeil, à 7 heures du matin' Aus-
sitôt, départ des Commandants de Goums, en auto' pour Makter, à plusieurs
containes de kilomètres de là.

A Maktar, au P.C. du Général WELWERT, on nous explique qu'il s'agit
d'attaquer Kairouan dans .trois jours.

Le 6, le Qoum arrive et s'installe sur les bords de I'oued Marguellil entre
Kef El Garia et Pichon.

Les routes et l€s plaines fourmillent de chars anglais et américains.

Pour la première fois, nous avons l'impression que c'est sér¡eux.

Nous devons démarrer derrière les tirailleurs, les suivre pendant la tra-
versée de la plaine et prendre I'affaire à notre compte dans la montagne, le
jebel Ousselat.

Le Colonel DE LATOUR a dit : " Faites sauter les gonds des porles de
Kairouan, une lois le jebel pris; les anti-chars ne pourront plus empêcher
les blindés de dévaler su¡ Kairouan ".

Noals arrivoirs au'borj des Domaines où j'ai patrouillé pendant 15 ¡ours.
Le Commandant MEFiIC a pr¡s le commandement du Tabor, le Comman-

dant COZETTE ayant une entorse.



14 LA KOUMIA

sortons de nos lignes vers 23 heures, nous marchons toute la nuit sans ren-
contrer personne puis, au jour, nous nous scindons en deux, le 5go va rester
en embuscade et je pousse en avant à la recherche ou prisonnier eventuet. 

--'

Nous traversons des fourrés épais et tombons enfin, par surprise, aubeau milieu d'une compagnie de mitrailleuses ennemie. úu'notre irès 'petit

19rþ.rg'_je-oécjde de faire de I'esbrouffe. Nous sommes douze en tout, pRs-
COUAUD, DUBUS, JAUDON et des Goumiers. A mon signàt,-tõui-Ë monde
hurle des cris et chants berbères et se précipite sur les jtal¡ôns.

Terreur complète.

Pour ieu¡'. faire.-croi.re que c'est une grande attaque, je commande - ficti-
vement - " MitrAilleuses en batterie ", " Mortier, hdussé g00 ", etc... Les lta-liens commencent à se rendre de tous côtés, je modère mei-'êoum¡ers,
conscient du ridicule, et arr.ête ,la plaisanterie, tôujours en nráiitani, car ¡ócrains leurs réactions lorsqu'ils s'apercevront de notie petit nombre. ñous .ra-
menons sept ltaliens, avoris tué lè Lieutenant commaridant ta compâgnie etavons semé le désordre dans les 4" et g" compagnies ou og" gaiãitiðñ u, ro"
Bersagliéri.

Les Goumiers ne veulent plus s'arracher de cette rigolade ; néanmoins,il faut partir, car nous avons un blessé et nous filons iaplããmäni-Ën noustordant de rire et en emmenant nos sept prisonniers.

. .Ngys avons parfaitement reconnu El Demain, position principale du Batail-lon italien.

. Le^retour est long, et.nous prenons, au passage, le détachement du Sg.,où BRIOE est furieux de n'avoir iien vu et d'ävoir säulement énte;du du bruit.
D'ailleurs, les ltaliens tirenì toujourq et lancent des grenadeÀ aueó ,ìJ grande
ardeur, à plusieurs kilomèlres derrière nous, et sanJ rien voir.

Le lendemain,26 mars,.i'éJgis_!¡a¡qr1lgment couché dans ta maison qui
Tg, seïa¡l de P.c. et j'initiais M. DE RoSEMoNT aux subtitités du iournal detìicle, tou.t e.n mangeant un excellent breakfast anglais, quand deúx ltaliens
dépenaillés font irrupti,on ;. its nous reprochent d,êtie si iüaf garãéõ'et nous
expl¡quent qu'ils sont déserteurs..

. lls.nous conseillent, si nous voulons des motocyclettes, d'aller à tel point
où se trouve le P.c. dês motocyclettes, ma¡s nous demandêni oã nð pas tuerleurs camarades.

. D'accord, nous repérons rendroit où RosEMoNT ira re soir. Mais, le soir,alerte et interd¡ction de sortir ; on part attaquer.

Départ à 20 heures, dans la nuit. J,emmène un guide du pays qui nousperd abondamment dans des fourrés inouïs ; heureusement, nods bonnaissons
le coin et nous retrouvons tant bien que mal.

Nous sommes, en que.lque sorte, dans les lignes ennemies et, pendant
toute.la n-u.it, nous voyons le feu d'artifice des canóns anglais oé aô'qli arro-sent les Allemands.

. Avan.t le jour, nous sommes à peu près en prace. on entend déià le bruitde bataille, mais je n'ai pas envie de fäire un iombat oe nuit ãañJ'ces tour-rés touffus.

, Au petit jour, nous partons. Arrivés près des ltalíens, j,ai dit à mon Goumde chanter en berbère, d'abord pour imþressionner I'ennemi, ãnsuiie-pour in-diquer notre posit¡on aux autres Goums.

Le combat est très court, I'ennemi est complètement bousculé et s'enfu¡ten désordre, abandonnant tout son matériel.

Braderie : je me choisis un caoutchouc et un. superbe rit de camp; Dansmon Goum, un seul homme a été tué et il y a troiè blessés gravãé. Le re-giment italien, qui formait I'aide droite de reirnemi, appuyee a-ta:rãr, uy"nt
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mct¡sorls de Retrcr¡te
Veuillez trouver c¡-dessous la liste des maisons de retraite, de repos ou de
foyers, dépendant du Ministère des Anciens Combattants.
L'âge minimum d'admission est de 60 ans.
Le prix de journée est actuellement de 43 F 80 (sauf TOULON et LA CHARITE-
SUR-LOlRE, un peu plus élevé).
[.a composition et le mode d'acheminement des dossiers d'admission peuvent
être obtenus auprès de la Direction départementale de la résidence des in-
téressés.

LA KOUMIA

-- AUBURE (Haut-Rhin) (1)

- BARBAZAN (Haute-Garonne) (1)

- BEAURECUEIL pai AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône) (1)

- BIOZAT (Allier)

- BLAYE (Gironde)

- CARIGNAN (Ardennes) (1)

- LA CHARITE-SUR-LOIRE (Nièvre) (1)

- LA PONNE (Château) - MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) (1)

- LA ROCHE BELLUSSON (lndre)

- LE NANTOU par POURRAIN (Yonne) (1)

- LE PLESSIS BARDOULT par PLECHATEL (lle-et-Vilaine)

- LA TERRASSE (lsère)

- LE THEIL DE BRETAGNE (Albert Aubry) (lle-et-Vilaine) (1)

- MESSIMIEUX à ANSE (Rhône) à 25 km de LYON

- MONTPELLIER (Hérault) (1)

- SAINT-GOBAIN (Aisne)

- THIAIS (Val-de-Marne) (1)' 
- TOULON (Var) Quartier Ste-Musse " Les Oiseaux Blancs " (1)

- VILLE LEBRUN à Ste-Mesme (Yvelines) 78730 SI-ARNOULT-EN- YVE-
L|NES (1)

- VILLIERS-LE-SEC (Calvados) (1)

(1) Etablissement pouvant recevo¡r les ménages.
Prix de journée (en général) : 43 F 80.

Réponse ò lo question du Colonel SAUTAY
tru su¡et des suppléfifs mqroco¡ns
rur lo frontière de Lybie en Juin l940
(Bulletin n' 65, page 71).

Si j'ai bonne mémoire, deux groupes de supplétifs marocains, d'une centaine
d'hommes chacun, furent envoyés sur cette frontière en Juin 1940, I'un for-
mé de gens du Sud, commandé par .le Lieutenant AUBERT (Colonel AUBERT),
I'autre formé de gens de I'Atlas Central, commandé par le Lieutenant GIL-
BAIN.
A ma connaissance, un seul raid fut effectué, à la veille de I'armistice, sur
un poste italien par la harka d'AUBERT.

G. de GANAY

P.S. - Quant aux Goums (c.T.M. LEBLANC), ils prirent pos¡tion dans lês
Matmata à I'Ouest de la ligne Mareth qui ne barrait que la plaine côtière, et
ils demeurèrent sur la défensive et dans I'expectative, comme leur voisin d'en
face. L'armistice intervint sans que, pratiguement, le contact fut pris.
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Appel oux onclens de lo Promotion WEYGAND
€herchell-ßlédiounl¡ . 2 ñAoi I 943

Plusieurs Anciens de la première promoiion d'Aspirants formés aux écoles
de CHERCHELL et de MEDIOUNA dans les premiers mois de 1943, se sont
retrouvés et ont décidé la création d'une Amicale.

Dans un premier temps, ils recherchent tous leurs camarades désireux de
se joindre à eux et envisagent des retrouvailles dans le courant de I'automne.

Si vous souha¡tez leur apporter votre adhésion, faites-vous connaître :

- pour les Anciens de CHERCHELL. à :

Claude H. MONNIER (Ancien de la 3" Cie d'lnfanterie)
n Le Guibgurg " - PRUNIERS-BOUCHEMAINE
49000 - ANGERS - Tér. (41) 88.10.41.

- 
pour les Anciens de MEDIOUNA à :

Jacques F. ALLIAUME (Ancien de la 3" Cie)
25, rue Fabien-Angicourt
60940 - CTNQUEUX - Tér. (4) 456.81.65.

INVITATION

Marcel OLIVE serait très honoré de la présence des camarades de la
Koumia au vernissage de son exposition de peinture qui se tiendra,
sur le thème n Maroc, TERRE d'ISLAM ", à la Galerie MOUFFE, 67,
rue Mouffetard, à PARIS 5", le 13 avril 1977.

Ses dernières ceuvres seront exposées du 13 au 29 avril 1977,

Secrétoriot d'Etot oux Anc¡ens Comboïtqnts

Rappel d'lnformation

Les veuves de guerre, ascendants et descendanis du défunt ont droit
à un voyage gratuit par an, pour visiter, en France, les tombes de leur pa-
rent mort au champ d'honneur.

S'adresser à l'Office des Anciens Combattants du département.
Note de la Koumia pour répondre à la demande de ceftains camarades.
Les cimetières où les corps d'un certain nombre de iombattants des

Goums (Officiers, Sous-Officiers, Goumiers) auraient été regroupés sont, à
notre connaissance, les suivants (liste non limitative) :

FRANCE : AUBAGNE (13400)
FIGOLSHEIM
Certains petits cimetières des Vosges
coRsE - sAINT-FLORENT (20217)

ITALIE : ROME
NAPLES
VENAFRO

Le Minislre des-Anciens Combattants est; de son côté, en mesure de pro-
curer plus ou moins rap.idement leleu d'inhumation des militaires morts en
combattant,

Préciser nom, date et lieu du décès.

L A K O U'M I A

Le Goum fait de petits déplacements dans le voisinage ; I'ambiance y est
excellente.

Pour nous, c'est une période de délicieux méchouis. Quand je vais au
P.C. du Tabor ou du Groupe, je suis surpris de voir tout le monde inquiet
de la- menace allemande, nerveux, les traits tendus.

Notre position se renforce, nous recevons des canons, des mines. Le. Gé-
néral WELW_ERT vient même faire un tour en jeep, devant les avant-postes,
avec moi.

'Le 17 mars, on nous envoie à I'arrière au repos ; préparatifs de départ.

Le 19 au soir, des camions anglais viennent enlever le Tabor. PASCOUAUD
qui devait rester sur place avec ses chevaux, se fauf¡le discrètement en em-
menant ses meilleurs cavaliers avec nous.

Le 20, nous
voir le Général
troops de la 46"

arrivons à Tabarka et, en ma eualité d'anglicisant, je vais
("
Ð

Brigadier ") FLAVER, commandant la brigade de Para-
ivision. Nous sommes sous ses ordres.

ll m'explique la situation : le terrain entre le cap Serrat et Tabarka a été
perdu par les Corps Francs d'Afrique, refoulés par I'ennemi - celui-ci est ac-
tuellement contenu par des forces anglaises. Le terrain est très coupé à gau-
che et dénudé à droite. Les Goums ont le secteur boisé. ll va falloir, dans
quelques jours, attaquer. En attendant, il faut d'urgence des renseignements et
des pr¡sonniers. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu.

Nous arrivons'sur le terrain à Roumder Roumel (Oued el Melah), et rele-
vons des éléments très légers, anglais.

Le lendemain,22 mars, je pars en patrouille à'14 heures, avec DUBUS
et neuf hommes. Vers 18 heures, assez loin de nos lignes (4 ou 5 kilomètres
peut-êire), nous apercevons quelques silhouettes. Les Goumiers croient que
ce sont des ltaliens. J'envoie le mokadem Said ou Hammou qui me le confir-
me. Je décide de les attaquer. Nous progressons avec de grandes précautions
jusqu'à ce poste mais, à notre arrivée ,il est vide. Les ltaliens nous ont-ils vus
et se sonþils retirés ? Je ne le crois pas et j'ai l'impression que c'est un
poste de guetteurs occupé seulement pendant le jour, et qu'ils se sont retirés
parce que la nuit tombe. Je décide de tendre une embuscade ; nous allons
nous installer dans leur poste et lqs y attendre.

J'envoie un homme, à mon Goum, prévenir que nous ne rentrerons pas.

La nuit s'écoule, terriblement longue ; je suis gelé, étant en bras de
chemise èt malade. Les hommes toussent et me paraissent faire un bruit
infernal.

Vers t heures du matin, après treize heures d'embuscade, au moment où
j'allais décider de rentrer, paraissent quatre ltaliens qui viennent tranquille-
ment prendre leur faction. Je les laisse approcher à 10 mètres et nous nous
montrons tous, comme des diables sortis d'une boîte.

Malheureusement, un imbécile de Goumier a lâché une rafale de mitrail-
leuse, malgré mes ordres et, d'ailleurs, nous avons été vus par des civils -sans cela le truc aurait pu resservir.

Nous rentrons rapidement dans nos lignes et j'emploie tout ce que je sais
d'italien:"Avanti ,.

Tout le monde est ravi de notre prise. Ce sont les premiers ltaliens cap-
turés. Le Général anglais m'envoie ses félicitations ; de plus, ces ltaliens sont
extrêmement loquaces : ils révèlent avec force détails tout ce qu'ils savent
sur leurs pos¡tions, leur compagnie, etc, etc...

Le lendemain, dans la matinée, mon ami LITAS, avec une pet¡te patrouille
de 60' Goum, ramène un lieutenant et quatorze prisonniers taliens. Le soir,
je repars avec douze h,ommes du 59" et un détachement du 58" Goum. Nous

Ir



Carnet de route
un
ommandant de Goum (5s,.)

Le ilIot dø Tr|sorier

..Le trésorie{ remerc¡e tous ceux qui on-t pensé à payer leur cotisation 1g77
et il esl heureux de .signaler que de nombréux amis' qiri n'avaient pas donné
sÌgne de vie depuis longtemps, ont refait su¡face.

Depuis le 1"" octobre 1976, il a été encaissé :

1 973
1574
1975
1976
1977

ll remercie tout particulièrement ceux qui ont jo¡nt à leur cót¡sation un donpour nos ceuvres sociales (cette liste est arrêtée au 3 mars 1g77).

Mesdaines ARBOLA, ,CìRET¡EN, DELORME, ENDERL|N, FOHRER, cAR-
RET, d'HAUTEVILLE, ITHIER, OI-I.OIJ<, RIOU Et THOMAS.

__..Me_ssieurs ALBY, ANE, BARTOL|, BAUDO|N, BEL MADAN|,. BENED|C,BENorsr, BERNARD R., BESNARD, BotsNARD,' BouvtER, aoVÈn de LA_
TOUR F., BOYER de LATOUR c., BURAVANT,' CADOT, 'CnnnenE, órnr,
cHARpENTIER, cHARTtER oHAUMAZ, oHAUNAo_LANZAo, coRNroi cùar_
991,_q9ry\cE H., DUFREryF,,D!.UoNr, EGLoFF, ¿'El_lssÂe¡nRAy, 

.ESoRN-

qE_,..Eq99LLF: IAYE, de_ FLEURtEU, FRANcEscHErrr, cnuoÈ, bÈñóúD,glANcER, cuERMoucHE, GUlDoN, GvLBERT, HRcuÉlvrl, Hoénno, ¡nc_
eu¡NET, JEAN-ALBERr,.{Eryry!-Josr, JouHÃuo, ¡oussEr eo" LÁaanr,
L{qFgy,de GROUTTE, IFBLANC, LEGER rvr., leeRlx, l_ovannD, Lounnnu-
P,Eq9_q9, M4flALtN, MARCHADTER MAROTEL, MARQUER, MARTIN',p., rr¡rOUel,
vgvRy, Ntox, pENrAqåtIE,,pERRtN, ptTEL, pOtLEVEy, eONS ¡-l-,,: RRrez,qlL.yy:,_s{u_r4!_stetrlE,_ srRVENr, soRE, TAsLE, runñren-, V¡lr_mrur,
RICHAUD, ROBERT, de ROCHEFORT, ROUSSEL H., ¿e SelNr eON, SnUUET_,

et, avec leur cotisation 1976 : MM. FRANÇO|S, FRITSCH p., KULZEWSKT et
THOMAS.

Cêrémonre de Ia tramme
Pour Ia première fois depuis sa création, Ia KjIJM\A doit raviver la Flamme

s-ous. l'Arc d_e 
-Triomphe 

le Mercredi fi Mai 1977, à 18 h. go, ãix cat¿s des
Anciens du c.E.F.t. - l'Amicate de ta 33 ' D.t. - Amicate de rert¡iiàì¡e-cte ta 7*'
D.C. - I'Amicale du 45*, R.l. 99-40 et de t,Amicale du 272""" R.t.

ll est demandé aux membres habitant p.ARls ef sa région d,y assister nom-breux. Le rassembtement aura lieu à partir de 18 h.15 surie " ¡vtísiiiäieatana "devant l'entrée du passage souterrain.
Cet avis tient tieu de convocation.

d
c

,

en Tunisie
Janvier - Mai 1943
(2-" partie)

22 cotisations pour
53 pour
93 pour

105 pour
417 pour

^... Le 26 fév¡ier, je reçois I'ordre de partir en cam¡on, avec quelques Sous-
Off¡ciers. et _Goumiers, pour observer 

'l'ennemi, 
dans la plain'e qui s'étend

sous Kel el Garia. ll y a, dans la plaine, quelques indices d'activité'ennemie ;il semble qu'on pourrait aller faire des prisoniriers.

Le .soir n¡êne, le m'entends avec un Lieutenant de tirailleurs pour faire
une embuscade mixte. Nous sortons à la tombée de la 

.nuit, 
et nous' ñors ca-

chons dans un oued; les yeux dépassent seuls. J'envoie trois Goumiers vêrs
I'ennemi, chercher des renseignements ; je donne mes instructions, me place
personnellement le premier vers I'ennemi ; personne ne do¡t ouvrir lè feu
avant moi, s'il vient quelqu'un.

A côté de moi, l',ai mon fidèle ordonnance, le maoun Lhassen ou Ali, nous
sommes en tout dix Goumiers, dont deux sous-otficiers français, PEYRUUSE et
JAUDON.

Au bout d'une heure-d'attente, on entend un bruit de pas lourds;une
patrouille allemande de douze hommes s'approche et défild exactemeni de-
vant nous. lls se profilent admirablement ma[gré I'obscurité.

. . Lorsque le dernier arr¡ve devant moi, je l,abats d,un Öoup de révolver, et
la fusill.ade, très courte, a lieu. Au bout de quelques instant's, les Allemairds
demandent grâce.

Trois d'entre eux ont tenté d_e s'échapper, ma¡s ont été ramassés par les
trois Goumiers que jiavais envoyé en patr'ouille. Le bilan est le suivant' : trois
prisonniers, sains et saufs ; cinq tués'et quatre blessés. De noire côté, rien.
Tous ces Allemands sont de très grands ei beaux hommes, des types 

'splen-

d¡des. Je téléphone au Colonel ; qui est ravi, car ce sont, je crojé, les'pre-
miers Allemands que le GrouÞe fait prisonniers. ll me o¡t oê les lui amener
mais, à .peine les a-t-il vus, qu'il les renvoie imméd¡atement, n,ayant pas du
tout envie que les Goumiers les trouvent trop impress¡onnants.

Je fais, .pendant cette période, des patrouilles d,une longueur inouie ;
on sort des lignes à 7 heures du soir et on rentre à s heures ðu matin, après
avoir marché tout le temps dans la boue.

J'admire mon nouvel adjoint, M. de ROSEIT¡IONT qui, malgré ses 46 ans,
revient frais comme l'æil de ces ¿ promenades ".
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ll

Loi-r et Dícret-r

Décret N" 7ó-887 du 2l Seprembre 1976
relotif ò I'oltribution de lo Çroix du Qornb{¡ttont
Volontoire de lo Guerre I 914- ¡ 918
et de lq Guerre 1939-,945

Le Premier Ministre,
Sur le rapport du Minlstre de la Défense,
Vu la loi du 4 Juillet 1935 instituant une cro¡x du combattant volontaire

en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918;
Vu la loi n" 53-69 du 4 février 1953 relative à la création de la croix du

combattant volontalre de la guerre 1939-1945',
Vu le décret du 28 Novembre 1935 fixant, en exécution de la loi du 4 Juillet

1935, les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire, ensemble
les décrets qui I'ont modifié, et notamment le décret du B juin 1951 et le décret
n'55-1288 du 30 septembre 1955;

Vu le décret n'55-1515 du'19 Novembre 1955 fixant, en exéculion de la loi
n'53-69 du'4 Février 1953' les conditions d'atlribut¡on de la croix du combattant
volonta¡re 1939-1945, ensemble les décrets qui l'ont nrodifié, et notamr¡lent les
décrets n" 66-1027 du 23 Décembre 1966 et n'69-309 du 3 Avril 1969.

Décrète :

Art. 1 - Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits :

A la Croix du Combattant volontaire de la guerre 1914-1918 ;

A la Croix du Combattant volontaire de la guerre 1939-1945,
et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement
impärtis est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent
décret, à compter de la date de sa publication.

Art. 2 - Les demandes vtsées à l'article ci-dessus sont tecevables sans condi-. t¡on de délai. Elles seront examinées conformément aux dispositions prévues
par les textes qui ont inst¡tué les distinctions dont il s'agit.

Art. 3 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 4 - Une instruction établie par le ministre de la défense précisera les

conditions dans lesquelles les candidatures devront être présentées et
désignera I'autoritë qualifiée pour Ies recevo¡r.

Art. 5 - Le Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent décret'
qui sera publié au Journal Off¡clel de la République Française.

Fait à Paris, le 21 SePtembre 1976

par re premier Min¡stre 
Raymond BARBE'

Le Ministre de la Défense,
Yvon BOUBGES

Au baptême de la promotion " Lieutenant CAZELLES ,, vingt anciens des
Goums et 'des A.l. remeitront les .insignes d'aspirant aux vingt premiers classés.

Le fanion des Goums (à cheval), sera encadré par deux cavaliers de I'Ecole
habillés en Goumiers (un en jellaba, un en burnous)-

Les adhérents de'la Kouinia sont invités à porter le calot de traditíon des
Goums et les mini-décorations.

Le Capitaine de ROCHEFORT et certains camarades, ont écr¡t au Président
pour que 'la visite du Centre National d'Equitation soit ¡ncluse au program-
me.

Pour 1977, il s'agit de la reprise particulière, en nocturne, du Cadre Noir.
Le baptême de la promotion E.O.R. impose un horaire minuté.

Pôur 1979, la visite du Centre Nafional d'Equitation, magnifique réalisalion
unique en Europe, dit-on, est prévue sous la conduite du Colonel DORANGE. Le
Cenire se trouúe à I kilomètres et sa découverte exigera beaucoup de temps.

LES CADETS DE SAUMUR
Les journées des 21 ef 22 mai 1977 organisées à SAUMUR - MONTSO-

REAU, à 
-l'occasion 

de I'Assemblée Générale, prévoient I'assistance au baptême
de la promotion des élèves officiers de réserve " Lieutenant CAZELLES ".

A'cette eccasion, il y a lieu de rappeler le fait d'armes des 20 et 21 juin
1940, où les Cadets de Saumur t¡nrent tête à I'armée allemande'

Ún article du 24 juin, paru dans la Deutsche Allgemeine Zeitung relate
cet exploit en ces termes :

n Lorsqu'il y a quelques jours, les premiers éléments des colonnes alle-
mandes lan'cées- à la' poursuitê de l'ennemi, battu sur la Somme puis sur la
Seine et refluant sans arrêt, en pleine dérñoralisation, vers les ponts de la
Loire, s'approchèrent de Saumur, le maire voulut déclarer la ville < ville ou-
verte D. Le Commandant de I'Ecole de Cavalerie s'y opposa et, avec ses 1500
aspirants et élèves-officiers, mit la ville en état de défense. Le pont sur la
Loìre sauie juste devant nos premiers éléments, Puis, une vjolente fusillade
venant de toutes les ma¡sons de la rive sud du fleuve se déclancha sur un
front de plusieurs kilomètres. Elle s'étendit bientôt aux croupes boisées et
aux lignes de crêtes qui surplombent la vallée de leurs escarpements.

Põndant une n'u¡t èntière, puis au cours de la matinée suivante, les as-
pirants et élèves-officiers de I'Ecole de Cavalerie se défendirent avec tenacité
èt luttèrent désespérément avec mitrailleuses, canons anti-chars et mortiers.
Leur situation était sans issue, les éléments à leur droite et à leur gauche
étant en complet désordre.

Même le'tir de I'artillerie allemande n'a pu réussir à briser la très héroi-
que résistance des cavaliers français à laquelle, nous, leurs adversaires, nous
rendons hommage.

Dès que nõtre artillerie se taisait, les mitrailleuses françaises se remet-
ta¡ent en äction, retardant ainsi considérablement le franchissement du fleuve'
sans toutefois réussir à I'interdire.

Après que les Allemands eurent gagné des têtes- de pon-ts immédiate-
ment 'à I'ouèst de Saumur et ä une douzaine de kilomètres à l'est, les Fran-

çais évacuèrent la ville.' Les choses, à v{ai dire, ne se sont pas passées comme l'espéraient les
Fançais, puisque deux aspirants faits prisonniers au cours de la première phase
du óombat ont déclaré en termes pathétiques " En Espagne, il y a eu un
Alcazar, en France, il y aura un Saumur o.

Ne vous pressez pas de,faire vos demandes.

Attendez la publication du décret d'application qui fixera les
modalités de la demande qui ne sont pas connues pour l'instant.
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CITATIONS
DE MICHEL CAZELLES

I

Jeune officier d'une haute valeur morale, le iB Mai 1g40, devançant en side-
car la colonne qu'il avait pour mission d'éclairer, a été bléssé de' deux balles
par un char en embuscade, a abandonné son side-car et a eu l,énergie et le
courage de retourner à pied à cinq kilomètres en arrière pour avertir la?olonne
du danger qui la menaçait.

il

Cavalier de grande allure ; a un sens très tin de la manæuvre et du terrain,
joint à une ardeur.remarquable dans l'attaque.

- Au.cours des iournées des 17, 18 et 19 Mai 1944 a secondé avec intelligence
et brio le commandant d'unité, a été l'un des principaux artísans du succèsþant
permis la destruction de plusieurs éléments et la càpture de plus de cent prióon-
niers.

Le 21. Mai, man@uvrant habilement les résistances ennemies, a permis I'at-
taque et .l'occupation des côtes 849 et 870, malgré de lourdes perteð dans son
commandement de Goum.

Le 25 Mai, a attaqué et occupé le Rotondo, taisant vingt prisonniers.

A trouvé la mort à la tête de son Goum, le 28 Mai, au cours d'une opération
de nettoyage sur I'Orticello.

^ . citation portant.promotion dans I'ordre de chevalier de la Légíon d'Honneur
Décret du 5-8-1944 (à titre posthume).
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(1) lndice majoré remplaçant, à compter du 1'Juiilet 1976, I'indice majoré 189.

Monsieur André BORD, secrétaire d'Etat aux Anclens combailants, aux
cours d'une cérémonie en présence de Mesdames les Maréchales et des Autorl-
tés clviles et mllitaires a posé la première pierre de la Résldence des veuves
de Guerre, Bésidence Maréchal Leclerc, plãce Sl.-Chartes à paris.

SECRETAR¡AT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS
D¡RECTION DES PENSIONS
Bureau des Etudes générates et de la régtemenration des pensrons

Circulqire N" ó31 A du l4 Seprembre 19T6
relative.au relèvement, à compter du i. Juillel 1g76, de la
valeur du point d'indrce servani à déterminer re moniãnt despensions milllaires d'lnvalldité el des v¡ct¡mes de la guerre
el de la retralte du comballant.

__,-EL,y:rtg des. dispositions du décret N'26-596 du 6 Juiilet 1926 portant
maJorat¡on des rémunératjons des personnels civi.ls et militaires de l,État, letraitement afférent à I'indice majord 194 (1) a étd fixé a zo.osã Èã'comþter
du 1" Juillet 1976.

^^ .El. co-ns-équence, Ie d.écret.N" 76-789 du 10 Août 1976 (Journal off¡ciel du
22 Aott.1976) porte la valeur du point d'indice de pension,'lei qu;ir lst défin¡par I'article L I bis du Gode, .å:'

20,70 F à compter du i" Julllet 1976

| - Penslons et relra¡tes du Combaltant en palemenl:

. Les modalités d'application par les comptables de cette nouvelle valeur du
point_ d'indice de pension sont déterm¡nées par les instructions du ministère
de l'économie et des Ìinances :

N" 76-102 B 3 du 'lS Juiilet 1976 (pensions)
N" 76-101 B 3 du 15 Juiltet 1976 (retraite du combattanr).

ll - Rôle des eerulces liquldateurs : .

En raison de I'extension à I'ensemble des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre, à compter du 1" ianvier 1976, de la procédure
de concession par ordinateur, les 

'bureaui 
liquidateurs de I'administration

centrale n'ont pas, à tenir compte (sauf en ce qul concerne le secours aux
compagnes. institué par la loi du 12 Novembre 19's5) de la nouvelle valeur du
point d'indice prenant effet du 1" Juillet 1976, valeuú dont les Directions inter-
départementales des anciens combattants et victimes de guerre de métropole
n'ont pas non plus à faire état à I'occasion de l'établissemeñt des documentö de
base destinés au traitement électronique des concessions de pensions.

- En revanche, les Directions des anciens combattants et vict¡mes de guerre
doivent faire application, dans les conditions habituelles, de cette nouvelle ialeur
du point sur les t¡tres de paiement (et notamment sur les titres de retraite du
c.ombattant)-qu'elles seront appelées à établir avec jouissance d'une date posté-
rieure au 30 Juin 1976.
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du 88" Goum. Ainsi, à sept jours d'intervalle, le gB" Goum perdait son deuxiè-
me commandant de Goum. Mieux trempée, cette unité n'en devenait que plus
unie et plus combative.

Officier calme, réfléchi,_ pgqt-ê!¡g peu expansif, bien que ne dédaignant
pas l'humour, le Lieutenant CAZELLES, ce grand jeune homrire blond, qui lem-
blait considé.rer la guerre comme un mécanisme-auquel il importe óe's'appli-
quer avec séríeux et précaution, éta¡t un officier sur 

'lequel, 
eñ toutes circ'o'ns-

tances, on était sûr de compter, car il était très près de ses devoirs et mé-
pri.sait le danger. si on..ne pqnétra¡t pas facilemeht dans son intimité, parce
qu'il était exigeant, on I'appréciait parce qu'il était franc et que sa ré'serve
même le rendait sympathique.

Le nom du Lieutenant Michel CAZELLES mérite d,être placé au fronton
d'une.arme chargée d'héroisme et de gloire, car nul n,était pius digne que ce
chevalier modeste et ce combattant courageux pour donnei son ñom à une
promot¡on de cavaliers.

DE MODITILLET
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Les Directions des anciens combattants et v¡cttmes de guerre et les admi-
nistrations centrales lic¡uidatrices recevront à I'appui de la présente circulaire
le nombre habituel d'exemplaires :

des instructions précitées du Min¡stère de l'économie et des finances,
du barême établi par le Ministère de l'économie et des finances sous

couverture bleue.
de la table succincte de couleur bleue.

Pour le Secrétaire d'Etat
aux Anciens Combattants

Le Directeur des Pensions

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

CABINET RAPPORT CONSTANT

Note d'informqtion N" óó
23 JUIN 1976: UNE REUNION TRIPARTITE D'INFORMATION A
ENFIN ECLAIRCI LE DEBAT SUR LE RAPPORT CONSTANT

T . PRINCIPE DU RAPPORT CONSTANT:
La définition du rapport constant résulte nettement du texte de I'article

L B bis du Code des Pensions Militaires d'lnvalidité, qui prévoit un mécanisme
d'indexation des pensions. Ge texte est ainsi rédigè :

< Le taux des pensions militaires d'invalidité et de leurs aceessoires est
établi en fonction d'un indice de pension dont le po¡nt est égal à 1/1000 du
tra¡tement brut d'act¡v¡té afférenl à I'indlce 170, tel qu'il est défini en app¡ica-
tion du décret N" 48-1108 du l0 Juillet 1948 portant classement hiérarchique
des grades et emplois des personnels civils et mililaires de I'Etat relevant du
régime général des retrailes r.

Le rapport constant est donc le lien d'automaticité établi par le législateut
entre l'évolution de la valeur du point servant au calcul du montant des pen-
s¡ons et l'évolution de I'indice 170 de la grille des tra¡tements de la fonction
publique.

2 - APPLICATION DU RAPPORT CONSTANT
Depuis 1953, le rapport constant, établi sur une base fixée de manlère

intangible par la loi et qui s'appelle parité, entraîne périodiquement et automa-
tiquement la réévaluation de la valeur du point de pension, en parallélisme
avec l'évolution du coût de la vie. Soixante quatorze augmentâtions sont ainsi
intervenues.depuis 1954, à l'occasion desquelles la valeur du point est passée
de 2 francs 72 à 20 francs 70 au 1u Juillet 1976.

Ainsi le droit à réparation est-il assuré de conserver son ple¡n effet au
cours du temps, pulsque le rapport constant s'applique aux pensions d'invalidité
el aux accessoires de pensions, aux penslons de veuves de guerre el d'as-
cendanls de guerre, et ä toutes aulres allocat¡ons prévues par le code, ainsi
qu'å la retraile du combattant,' 

Chaque année, Ies crédits budgétaires consacrés au serv¡ce de la dette
viagère sont augmentés pour tenir compte de I'applicalion du rapport constant
au cours de I'année d'exerclce.

3 - LE 23 JUIN 1976, REUNION TRIPARTITE D'INFORMATION SUR L'APPLICA.
TION DU RAPPORT CONSTANI.
Certalns représentants du monde combattant comme certalns parlementaires

avaient cependant le sentiment que l'application du rapport constant ne se
latsait pas'conformément aux væux du législateur de 1953, tand¡s que le gou-
vernem'ent, preuves à I'appui, confirmaii I'application régulière du rapport
constant.

L'oþêration de nettr)age de l'}rticello

Le 28 mai 1944, le Xlu Tabor (Cdt Pélorjas), était chargé de nettoyer l'Or*
ticello, croupe qùi domine le col 

'de la Palombara sur une route qui mène
à Rome.

ll s'agissâit de reprendre le contact, tâter à nouveau les défenses enne-
mies, rapÉorter des rônseignements. Une opération der prime abord.. délicate
parce qúe rapidement moniée et assez sommairement conçue, ensuite parce
que le Xl" taOor à qu¡ cette mission incombait se trouvait " en flèche o de-
v'ant I'une de ces trailsversales sur lesquelles I'Allemand nous avait déjà mon-
tré qu'il réagissait avec vigueur

Un Goum manæuvrant par la droite, le 88" (Cap. Marchand), un Goum,. à
gauche, le 93" (Lieut. Cazelles), avec une partie du groupe de commande-
ment du Tabor (Cap. de Montillet), devaient nettoyer et ratisser la croupe en
partie dénudée de I'Orticello puis rentrer après avo¡r fait leur ionction.

Tout était silencieux sur I'Orticello quand, vers 16 h., les deux Goums s'y
engagèrent. La guerre paraissait avoir déserté un décor clair et net comme
uné épure, là où, au cours de la nuít, le Vlll. Tabor aVait subi de violents ac'
crochâges et ava¡t rejeté les résistances ennemies. Aucun mouvement ne
se discèrnait sur la roúte. Le calme des lieux ne pouva¡t que susciter la mé'
fiance des Goums soudain alertés par la découverte de quelques havresacs
allemands abandonnés par leurs détenteurs qui avaient fui précipitamment.

C'est alors que le capitaine MARCHAND et le Lieutenant CAZELLES, qui
avaient fait leur jonction, s'arrêtaient côte à côte et étudiaient le terrain .que
les mitrailleuses 

'allemandes se dévoilèrent. Atteint par les premières balles,
CAZELLES tombait près du Gapitaine Marchand en lui disant : < Je suis tou-
ché ". L'artère fémorale sectionnée, íl mourait en quelques instants sans qu'il
fut possible dê le secourir. La camarde avait choisi le plus jeune et le meil-
leur.

ll était 18 heures. Cloués au sol, il n'y avait plus qu'à attendre la nuit
pour pouvoir se dégager. En observant .le paysage à la jumelle, nous décou-
irrîmeò plusieurs chãrè camouflés le long de bâtiments dont certains parais-
saient être ceux d'un monastère. Nous étions tombés dans le piège'

A ce moment, survint un avion d'observation, un ( mouchard Ð qui, après
avoir survolé rapidement les lieux, allait permettre de rétablir la situation.
L'artillerie divisionnaire, aussitôt alertée par lui, entra¡t en act¡on et, un quart
d'heure plus tard, avec la précision et la rapidité dont eÌle f¡t preuv,e tout au
long de 

'la 
campagne d'ltalie où elle nous soutint magnifiquement, fit taire la

défénse ennemiè. Le bas des pentes de I'Orticello fut aussitôt noyé dans la
poussière. Grâce à ce nuage þrotecteur, il était possible à certains éléments
de décrocher et au 88' Goum de relever ses blessés, ses morts restant sur
place jusqu'au lendemain. Vers 23 heures, le 88" Goum rejoignit le Tabor qui'
en raison du terrain, n'avait pu se rendre compte de ce qui s'était passé et
ignorait I'issue de ce combat.

A nouveau, le combat du 28 mai se soldait par la perte d'un Offic¡er tombé
à la tête de son Goum. Le destin avait été exact au rendez-vous. Sept jours au-
paravant, le 21 mai, à la même heure, lors de I'attaque de l?ppiolo lancée
bontre un ennemi mordant et bien retranché, le Capitaine DILLY, commandant
le 19u Goum étaít tombé au terme d'un combat dont ¡l avait été l'organisateur
et l'âme. A ses côtés, tombait, frappé d'une balle à la tête, le Lieutenant GARET
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gue, meurt en mo¡ns de deux m¡nutes. Je n'ai plus, hélas I qu'à lui .fermer
les yeux et à attendre que la nuit me permette de ramener son corps, longue
attente, interminable et douloureuse attente toute pleine des sentiments de
rage et d'impuissance que son sacrifice soulevait en moi.

ll était plus de 23 heures lorsque nous avons pu rejoindre le Tabor qui
n'avait rien entendu de l'action et ne se doutait- de rien. Nous avions réussi
à ramener avec nous, au prix de durs efforts, le corps du Lieutenanl CAZEL-
LES et les blessés de mon Goum, mon tout nouvel adjoint, un aspirant arrivé
le matin même au Tabor et 16 goumiers ; nous avions dû malhèureusement
abandonner provisoirement sur le terrain les cadavres de 4 goumiers, pr¡s
au milieu des flammes ; ils seront récupérés le lendemain.

Dans cette reconnaissance, qui ne nous avait apporté que sang et larmes,
avait péri I'un des meilleurs d'entre nous. Des parents, une fiancée, à paris,
n'apprendraient que beaucoup plus tard son sacrifice. C'était à nous de nous
incliner sur sa dépouille, de rendre hommage à son courage et de garder
dans nos cæurs le souvenir impérissable et exemplaire du héros qu'éiait le
Lieutenant CAZELLES. Notre peine était immense.

L.A, KOUMIA

LANDORTHE, le 15 Février 1977

Gsorges MARCHAND

De gauche à droite: Capitaine GUÉRIN, Commandant le G.CE. du 4u G.T.M.
Lieutenant CAZELLES - Gapitaine DILLY.

En fait, un lenace malentendu s'était établi depuis cle longues annéesentre certa¡nes associations et les pouvoirs publics, entrecoupé-s ãelon lespenodes,. de tentat¡ves de rapprocheñrent et d'explicâtion, ou à,affrontements
assortis d.e rapports, de manifestes et de mises au'point, sãns que pour autant
une conclusion commune apparaisse.
. Pour. cette ra¡son, M. André BORD, secréta¡re d'Etat aux Anciens comlrat-
tants, qui, depuis son arrivée rue de Bellechasse avait préconisé unã politÌque
de ^rapprochement et de dialogue, a souha¡té qu'une noüvette expticatidn ctaire
et franche ait enfin líeu entre les associations et I'administratioñ ¡rinãnces et
llql:lf co¡ìbattants) et ir a invité les parlementaires res ptus cohcernés à y
participer (Prés¡dents et rapporteurs ded commissions des'affaires sociales ei
des fina,nces, du Sénat et de I'Assemblée Nationale).
- _c'ei¡t_ ainsi que le 23 Juin dernier s'est tenue au secrélariat d'Etat aux
Anciens combaltants, une REUNION TRIPARTITE D'lNFoRMATloN relat¡ve au
rapport constanl,

Cet échange qui, de l'aveu de tous, fut franc et courtois a été large et
concret, puisque d'une part tous les.poìnts.de vue ont été exprimés et qü;une
volonté commune d'échapper aux malèntendus s'est dégagée ei puisque d'autre
part, une conclusion commune en est ressortie. Elle eðt la suivånte.'
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a) le problème du rapport constant est le plus souvent mal oosé.
car le malentendu réeulte plus d,une confuslon de langage, que à,uné
opposition de principe.
b). ( L'applicatio_n p-ar I'administratlon des règles du rapport conslant
e6t, -quant à elle, juridiquement inaltaquable >.

. .Cette appréciation est notamment celle portée par le rapporteur
de la Commission des Finances de l'Assemblée Naiionale, Oãirs son
rapport adressé à ses collègues, à I'issue de la réunion.
c) le rapport constant qui résulte d'une indexation de la valeur du
point de pension sur le cott de la vie et dont I'appl¡cation est auto-
F-qt!qu.e, ne doit pas êlre conlondu avec la parité {u-e la loi a lixée en
1953,^ laquelle, ne comporle pas de var¡ation autoinalique,
. C.ette. parité détermine un certain niveau de vie þour les pen-

sionnés de guerre et fait entrer en ligne de compte diüerses noiionS
se rattachant aux conditions d'existence des pensionnés.
d) I'améliora,tion du niveau de vie des pensiorinés ne peut donc êtreque-le résultal de modifications législatlves vlsant la-parité, et non
de- la simple lpplication par le Gouvernernent du rapþort óonslant.
Elle dolt donc être examinée s_ous I'angle de la promotio-ri Oes pens¡ons
suggérée par M. André BORD, laquelle vise þar des mesurês parti-
culières à relever le taux des pensions. C'esi également la foimule
retenue par le rapporteur de la Commission des Finances de l,As-
semblée Natronale.

.En 
conclusion, la réunlon tripartite d,iniormation du 23 Juin 1gZ6 a eu le

mérite de clarilier rexpress¡on des divers pointe de vue, de dégager la notion de
rapport constanl du malenlendu qui l'entourait, en rappelant èon application
objective, et d'engager I'ensemble des participants dans uhe approche 

-eommune

des prob!èmes de la condition des penslonnés.

SECRETARIAT. D'ETAT AUX ANC¡ENS COMBATTANTS
D¡rection de I'Adrninistration Générale
Sous-Direction du Budget et des Atfaires Financières
Bureau du Matériel des Affaires lmmobllières des Travaux et de I'Equipemenl

coMrnuN¡ouÉ
Le Bureau des Emplois Réservés (5' Bureau de la Direclion de l,Adminie-

tration Générale) précédemment ¡nstallé au 37, rue de Bellechasse a été
transféré, å compter du 27 Septembre 1976, à l'annexe du Secrétarial d,Etat,
139, rue ile Bercy, PAR¡S 120, au 5" élage du bâtiment J.

Le numéro d'appel téléphonlque esl celui du standard, g46.ig-25.
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Capitaine DILLY lut tué d'une rafale de mitraillette. Notre succès avait été
payé cher : outre DILLY, le Jabor perdait un autre officier, mon adjoint le
Lieutenant de Réserve GARRET, tué d'une balle en pleine tête, quatre Sous-Of-
ficiers français blessés gr¡èvement, quinze goumiers tués, soixante goumiers
blessés.

Le Lieutenant CAZELLES prit donc le commandement du Goum dans des
conditions dilficiles au soir d'une journée très dure que la pluie assombrissait
encore. ll sut d'emblée imposer à ses cadres et à ses hommes qui, pour
I'avoir vu à l'æuvre, avaient déjà instinctivement jaugé sa valeur.

Pendant la semaine du 21 au 28 Mai, qui mena le Tabor de I'APPIOLO à
I'ORTICELLO; chaque journée apportant son lot de fatigues et de combats,
le 93" Goum se distingua encore le 25 Mai pour la conquête du ROTONDO
en tuant ou capturant plus de vingt adversaires.

Le 28 Mai, le Xl" Tabor peut enfin souffler un peu ; il est arrivé la veille
au soir súr I'ORTICELLO, gagnant de vitésse les Allemands ; ceux-ci, en effet,
guignaient cette position domlnante couvrant le col de La Palombara où leurs
éléments blindés avaient déjà pris position. Après une nuit assez calme, ponc-
tuée de quelques tirs de < Minen " qui avaient cependant tenu les unités
en alerte, la journée du Dimanche 28 Mai paraît devoir se dérouler sans au-
cun incident, Le " Padre " en profite pour monter jusqu'à nous afin de célé-
brer I'office. Pendant la messe, à 18 heures, arrive du G.T.M. I'ordre de pous-

ser une reconnaissance avancée sur les pentes Nord de I'ORTICELLO avec
deux Goums. Les 88" et 93" Goums sont désigpés pour cette mission si ur-
gente que CAZELLES et moi-même ne pouvons assister à la fin de l'office'

Le départ est donné immédiatement, le 88" Goum ayant à sa gauche le
93", légèrement en échelon refusé, et prêt à le soutenir. La progression se

déroule sans incident mais nous n'avons rapidement plus aucune liaison avec
le Tabor aux vues duquel nous s,ommes cachés ; pas d'observateur d'Artil-
lerie avec nous, pas de mouchard en l'air, nous ne pouvons donc disposer
d'aucun appui, ce qul nous rend extrêmement circonspects. Le terrain est
parsemé de broussailles, mais elles ne sont pas assez denses pour masguer

ã l,ennemi notre progression sur un tel glacis. Devant nous, on aperçoit la

plaine et sur notre gauche le Col de la PALOMBARA.

Arrivé sur ce qui me semble être I'objectif, difficile à déterminer en un

pareil terrain, et sans m'y attarder outre mesure car le coin nous paraît mal-

sain, je donne I'ordre de repli ; nous sommes à environ trois kilomètres du

Tabor. Dès que le décrochage est amorcé, les deux goums sont pris sous le

feu des m¡trailleuses de six. engins blindés, embossés dans les vergers à

quelques centaines de mètres ; nous sommes tirés comme des lapins sur

cette' pente qui leur fait face et aux abris précaires ; bien plus, les balles

traçanies des armes automat¡ques ennemies mettent le feu aux broussailles'

ilñ; r¡poste n'est possible ; pas question de se replier avant la nuit de'

uãnt à". iirs aussi ajustés ; il s'agit seulement de prendre des dispositions

pour parer aux contre-attaques probables.

Lé Lieutenant CAZELLES, soucieux de se concerter avec moi sur les dé-

cisions à prendre, vient .me rejoindre au mépris de tout danger. Le feu des

armes louides, toujours précis et meurtrier, crépite sporadiquement et cher'
che les objectìfs qui se dévoilent. GAZELLES est à peine arrivé à mes côtés
qu,une rafále claque, v¡sant nos deux silhouettes accroupies, Sans doute

imparfaitement camouflées par un buisson. Je le vois tout à coup s'effondrer ;

à ma question, il a à peine la force de me montrer I'endroit de sa blessure'

I'aine droite, J'enfonce mon paquet de pansements pour tenter d'arrêter I'hé-

morragie mais en vain, l'artère fémorale est sectionnée. Mon camarade, exsan-

1

Aux " ¡ogyELLES ED|TIONS LATINES " (1, rue. patatine, pARtS 6") va pa-
raître, sous la signature du Général Pierre DAILLIER (C.R.), un ouvrage
consacré à une période difficile, mais aussi particulièrement glorieuse de
l'épopée de 'Armée d'Afrique. ll a pour titre :

" Ítlous étions alorc Capita¡nes...
à l'Amée d'Afiique (Juin ,1940. Mai ,lg43l

- l'Armée de trans¡tion - le débarquement des Alliés en A.F.N. (8-11-1942)
la campagne de Tunisie.

C'est le récit de la période de I'Armée dite de transition, avec le camou-
flage du matériel, la mobilisation secrète, l'entraînement intensif, la formation
des cadres, juqu'au débarquement du I novembre 1942 et ses péripéties drama-
tiques. C'est la rep.rise des hostilités contre les forces de l;Axe, en Tunisie,
sous les ordres des Généraux Henri GIRAUD, commandant en chef en A.F.N.
et Alphonse. JUIN, commandant le détachement d'Armée Française (D.A.F.),
I'ensemble de l'ouvrage constituant ainsi un tout cohérent.

C'est également une æuvre collective, regroupant les récit d'officiers (au
lgnjþre de vingt-neuf¡ " qui étaient alors Capitaines D pour la plupart, comme
l'indique le titre de ce livre et qui relate simplement leurs souveñirs et leurs
réactions, concernant ces événements, tels qu'ils les ont vécus.

Tout en respectant I'authenticité de ces témoignages, I'auteur s'est efforcé
de les grouper et de les situer dans un cadre général, propre à les faire mieux
comprendre et su¡vre des. lecteurs:

Sans prétendre être encore l'historique exact de cette époque, fort mal
connue en général, ce l¡vre devra¡t apporter à son élaboration une participation
v¡vante, sincère et constructive, exempte de tout esprit de polémiquè.

Sa lecture doit passionner ceuf qui, de près ou de loin, ont vécu cette
époque. M.ais l'ouvrage s'adresse aussi aux jeunes et à tous ceux qui s,in-
téressent à ces épisodes de I'histoire contemporaine, toujours riches en en-
seignements sur le comportement des hommes, face aux grandes crises.

P. DAILLIER

NOTA - (1) Ce livre est précédé d'une lettre-préface du Général de MON-
SABERT et d'une préface du Général GUILLAUME. Madame la Maréchale
JUIN a bien voulu ajouter quelques lignes pour le présenter aux lecteurs.

(2)_gU p.articipé à l'élaboration de l'ouvrage, par ordre alphabétique: ALLARD,
P_E4V.iRL BOUVET, COULOMME-LABARTHE, DAtLLtER, DESFONTATNES, FA-
VEEAU, FLORENTIN, G¡LTIER, GALZY, GANDOET, GOMBEAUX, GOUTARD,
HEL, HUBERT, LORILLOT, LOUISOT, LUCASSEAU, LE VACON, NOUVIAIRE, PAU-
lette_PAB_ST, 

-PAUÇ, PENETTE de PARCEVAUX, pHtLtBERT, POUGET, ROBTL-
LARD, TOUSSAINT, TOUZET du V|VIER (dont une vingtaine sont maintenant
Généraux).
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Le Lieutenant CAZELLES

Voici quelques souvenirs sur le Lieutenant CAZELLES, dont le nom sera
doriné à la prochaine promotion des Elèves officiers de Réserve de I'Ecole
de cavalerie de saumur, qui nous ont été adressés par le commandant MAR-
CHAND et le Capitaine MONTILLET

-NIe¡ rzuaenirc rur le LieuTenant CAZELLES

.l'avais connu CAZELLES pendant mon adolescence au Collège Sainte-
croix de NEUILLY;nous y avons été condisciples pendant ffois anñées. Bien
que.n'étant pas dans la même classe que lui j'avais déjà appiécié son éduca-
tion, sa délicatesse et son esprit de camaraderie qui attiraient toui de suite
la sympathie.

Aussi, ai-je été particulièrement heureux de le retrouver près de quinze
ans plus tard en lrALlE lorsqu'il fut affecté au Xl' Tabor où j'avais déjà I'hon-
neur de servir à la tête du 88" Goum. Grand, svelte, sportif, il était devenu
un garçon magnifique, respirant Ia joie de vivre, mais il avait conservé toutes
les qualités de son enfance et il devait prouver au cours de cet exaltant et
éprouvant mois de mai 1944 pâr sa conduite au feu pendant la marche sur
ROME combien il possédait les vertus d'un véritable chÞf : courage, eriduran-
ce, esprit de décision, abnégation, sens de l,humain.

Je ne me doutais pas dans lés rares occasions où le hasard de nos mis-
sions respectives m'offraient le plaisir de le rencontrer que quelques semai-
nes, quelques jours, quelques heures plus tard, i'allais recueillir son dernier
soupir et aurais le douloureux devoir de lui fermer les yeux.

ce sont les circonstances de sa mort glorieuse que je veux évoquer ici :

CAZELLES avait été affecté au g3" Goum, commandé par te Capitaine
DILLY, dont il devenait I'adjoint. sous les ordres de ce chef magnifique, le
93" Goum était plus souvent qu'à son tour le fer de lance du Xl' Tabor ; ses
succès, parfois durement acquis, témoignaient de son ardeur.

Le 21 Mai, au cours d'un assaut mené par les trois goums du Tabor sur
l'APPloLo où s'étaient puissamment retranchées deux compagnies du 3. Ba-
taillon de Montagne, troupe d'élite qui défendit farouchement sa position, le
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Jean-Paul ETCHEVERRY

lettle ouue]te à ceux qu¡ la fement
ou le prix de la Liberté

Parig 1976, Editions France-Empire

Deux livres viennent d'être-publiés presque en même temps, qu¡ se propo-
sent l'un et l'autre de rappeler à nos coñcitoyens certaines idéès, c'erta¡ns móts,
tels que < patrie ') ou .< défense D ou <( fatriotisme o, etc... ilevenus oepuióplusieurs années mots obsolètes dans nötre langage. L'auteur du premier
est le Général VANUXEM, dont les anciens des iampagnes d'lndochine et
d'Algérie connaissent ¡a pr¡issante personnalité. Le secónð est dt à la plume
du Général de corps d'Armée Jeân-paul ETCHEVERRY, récemment nbmmé
gouverneur m¡litaire de Metz, commandant le 1n" corps d'Armée et la vl" Ré-gion Militaire.

ll a été choisi de do¡ner à son message la forme d'une * Lettre ouverte Þ

adressée à tous ceux qui constituent la majorité silencieuse du pays, ( ceuxqui la ferment ". Dans un petit livre - roug-e - de 1gg pages qüi ie lit d'untrait, il leur rappelle en termes clairs, nets-et concis, les q-uelques vertus es-
sentielles, qui constituent le fondement et la substance de tòute' Nat¡on. ll pui-
se dans la longue histoire de la patrie Française les caractéristiques perma-
nentes, donc actuelles, de notre peuple, qú'il est si difficile d'e móbiliser< pour ,' faire .quelque chose mais qui peui se rassembler < contre , quel-
qu'un, alors qu'¡l est souvent trop tard.

Expl¡quant les menaces potentielles qui planent sur la paix précaire du
rnome.nt - ces nuages qui,- pour I'heure, sont grands comiire la' paume de
la main " mais qui, d'un seul coup, peuvent reco-uvrir tout le ciel ,'- il sou-
ligne les dangers que font courir à l;indépendance nationale aussi bien la for-
midable pression économique des u.s.A. que la présence de la plus puissante
armée du monde à 240 kilor¡ètres de sirasboúrg : une étapd du'Tour de
France cycliste !

. sqn exposé magistral sur la politique nationale de dissuasion nucléaire
instituée. par le Général de Gaulle, sur-les efforts à soutenir en permanence
pour qu'un -ennem¡ éventuel soit amené à en tenir compte, sur lä nécessité
de -la compléter par de puissantes forces terrestres, maritimes et aériennis,
révèle et met en lumière l'homme qui, selón son expiession gouaiileuse * pra-
tique la Défense depuis quelques .décennies et la connalt ún peu o.

Le style est incisif, p¡quant, mordant. ll s'en explique dès les premières
pages : " Si vous trouvez mes propos un peu vifs, heitez-les sur lä compte
de mon tempérament et de ma foi ". Mais'n'est-il pas naturel qu,on déferide
les grands -principes sur lesquels reposent à la fois 'l'Etat, la Nation, .la patrie,
avec la même ardeur que ceux qui les combattent, de i'intér¡eur.ót de l,ex-
térieur ?

Jean-Pierre ETCHEVERRY s'y .emploie avec vigueur, sans tomber cepen-
dant dans le travers de. la polémique. Et la seule allusion politique de son
livre est une référence à des déclarations récentes des dirigéants'de la gau-
che socialiste et communiste, qu¡ lui fait dire que ( pour la première -fois
peut-être dans notre histoire, tous les partis reþrésentàtifs adm'ettent la né-
cessité d'une sauvegarde de notre identité nationale et, partant, d,une Défen-
se o.. Il s'en^ prend, par_ contre, sans ménagements, aux iriesponóableé de tous
bords qui rêvent de détruire la société, après I'avoir mise 

'hors 
d'état de se

défendre, mais en prof¡tant grassement deð avantages qu'elle leur donne.
comme VANUXEM, Jean-pierre ETOHEVERRY termine sa Lettre ouverteen rappelant te texte {y_ $rme1t que res sordars soviétiques ooiu*t-prãiå,à leur arrivée sous res drapeaux, text'e aom¡raole qui se p"iëð-ãeìóirîäo,nrn"n-

ta¡re. Dans un uitime " Envoi ", ir adjure res riãnõã¡il;éirJ-viõiÌänìs et oe
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ne compter que sur eux-mêmes : < Etes-vous bien sûrs que les Américains
accepteront de voir détruire New York pour sauver Strasbourg ? " ll souligne
la nécessité impérieuse de redonner à nos citoyens l'amour et la fierté de
leur pays en même temps que le sens de sa défense ( car I'armement le plus
sophistiqué n'est plus qu'un tas de ferraille, sans un sent¡ment national par-
tagé ".

Le livre fourmille de formules percutantes : . Tous les pays du monde
ont une armée chez eux : quand ce n'est pas la leur, c'est celle d'un au-
tre '... * Mieux vaut se battre à Veldun que mourir à Dachau "...

On a dit de ce livre qu'il était un pamphlet, et l'auteur, à la télévision,
a paru accepter le terme.

Et pourtant... Un pamphlet est toujours dirigé contre quelqu'un ou quel-
que chose. On imagine mal que ce livre, consacré à exalter l'idée de Défense,
soit un pamphlet dirigé contre elle.

De plus, selon Larousse, le mot s'emploie diordinaire dans un sens défa-
vorable, et Littré confirme qu'il se prend souvent en mauvaise part. On peut
douter que telle ait été I'intention de l'auteur.

Ne seraít-il pas plus juste de dire que, dans cette Lèttre ouverte, Jean-
Paul ETCHEVERRY nous livre les réflexions d'un de ces hommes désintéres-
sés < vigiles attentifs, sentinelles sur les remparts " qui, loin du souci de
plaire, veillent sur la Cité ?

Jean SAULAY

VANUXEM Le demier Combat

Paris 1976 - Editions de la Pensée Moderne

Cet ouvrage du Général VANUXEM est tout entier dominé, de la pre-
mière à la dernière page, par un maître-mot : la Patrie, dont, hélas, on n'en-
seigne plus l'" amour sacré " dans les écoles. Tout s'y ordonne'autour d'une
certaine idée que I'auteur se fait de la France, idée qui ressemble par cer-
taines de ses propositions à celle que. s'en faisait le Général de Gaulle -qu'il n'aime pas.

Ce livre est un lirrre de combat, politiquement engagé. Mais quel officier,
quel citoyen ne se sentirait pas engagé, dès lors que Ia Patrie est en cause ?

Toute la philosophie politique de I'auteur - on le sait - découle de
I'axiome selon lequel, depuis la Révolution d'octobre, la Russie soviétique
poursuit sa marche inexoiable vers son objectif : la domination du monde
libre et du tiers-monde. Sur le territoire de l'Europe résiduelle, couvert par
le parapluie atomique américain, son action se veut plus subtile, plus.politi-
que que militaire. Tout en augmentant dans des proportions écrasantes les
forces conventionnelles des pays du pacte de Varsovie, elle ne cesse de pro-
clamer, à la tribune de I'O.N.U. comme à Helsinki ou ailleurs, son attachement
à la paix et à la co-existence pacifique. Ce faisant, elle espère retarder le
momdnt où I'Europe enf¡n unie dressera devant ses ambitions une volonté et
une capacité de résistance avec, lesquelles elle devra compter.

Dans le même temps, par une politique insidieuse, elle s'efforce de dissou-
dre la société libérale de l'Occident et, notamment, d'abolir cet instinct de
conservation des Nations, qui s'appelle le patriotisme, elle croit ainsi pou-
voir plier sous sa loi, sans avoir:å redoutei la foudre nucléaire que I'aigle
américain tient dans ses serres, tous les peuples de l'immense continent
que forment ensemble l'Europe, I'Asie et I'Afrique.
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Affecté dans le Moyen Atlas, au commandement du 15" Goum, succédant
au Capitaine GUILLAUME, il participait aux opérations de la MOULOUYA en
direction de TOUNFITE en juillet 1922. ll était cité à I'ordre de Ia Colonne
par le Général POEYMIRAU et chargé de la création du poste de KERROU-
CHEN pour fermer la poche de BEKRIT.

Désigné en septembre 1922, sans pouvoir opposer un quelconque refus
pour le Cours des Lieutenants d'lnstructiòn à SAUMUR, il rejoignait la FRANCE
ôù une commission médicale ( experte en diagnostic o I'informait qu'il ne
pourrait rester dans l'Armée, en dehors d'emplois sédentaires, sa santé étant
par trop précaire !

-o-
La mort dans l'åme, le Capitaine DURAND demanda¡t un congé de trois

ans. ll quittait l'Armée active le 1"" janvier '1924.

ll était Officier de la Légion d'Honneur, titulaire de cinq citations, décoré
de la Croix de Guerre 14-18 et de la Croix de Guerre belge.

Passé au contrôle civil comme adioint d'affaires indigènes, il devait y
rester 21 ans, dont une bonne partie à SALE, près de RABAT.

Rappelé en service en 1939, il devait jusqu'à l'arrivée de la Commìssion
allemande d'Armistice, rester affecté successivement au 2" Bureau de la Di-
vision Marocaine et à celui de la Division de FES.

Puis, dégagé de toutes obligat¡ons militaires, il était, en 1945, au Contrôle
Civil d'AZEMMOUR. ll retrouvait avec joie, quelques mois après, à Rabat, son
ami GARRY et livraient pendant six années en commun un combat de tous
les jours pour faire vivre I'Amicale des Ancíens Officiers et Gradés des Goums
Marbcaind, obtenant, en. 1946, la reconnaissance d'utilité publique par DAHIR
Cherifien, organisant des fêtes, recrutant des sections locales,, collectant des
fonds pour lecourir veuves et orphelins, rédigeant un Bulletin et veiller
ainsi à ce que so¡ent honorés les Goumiers tombés au champ d'honneur et leurs
familles.

-o-
D'une famille de soldats, notre camarade était part¡culièrement fier ! Trois

grands oncles tués à WATERLOO, le Général baron DELCAMBRE, Chef d'Etat
úajor de DAVOUST, en 18141 puis de DROUET d'ERLON à WATERLOO, était
un frère de son arrière grand-mère.

A chaque génération jusqu'à celle de son père, le Général d'Armée Léon
DURAND, qui se distingua en 1914 lors de la défense du GRAND COURONNE de
NANCY, en refusant par trois fois d'exécuter des ordres de repli, et fut par
la suile, en 1919, le créateur de I'U.N.C. avec sa devise ( Unis comme au
front ". On trouve dans la bibliographie de la famille de notre camarade, nom-
bre d'Officiers de tous grades, avec une prédominance de chasseurs, ainsi qu'il
le disait en juillet 1922 au Général POEYMIRAU qui le félicitait d'une opération
habilement réussie près de BOU DRAA de I'OUDGHES.

" Petit-fils de voltigeur, fils de chasseur, neveu de chasseurs, frère de
chasseur, il n'y a que moi de < cavalier " dans la famille : mais j'ai l'âme d'un
chasseur et je la fais passer à ceux que j'ai l'honneur de commander ".

Les obsèques de notre camarade se sont déroulées dans l'intimité selon
la volonté expiesse de la famille, avec un concours très discret d'Associations
d'Anciens Gombattants : U.N.C., A.N.O.R., ceux de 14-18, D.P'L'V', Koumia' le
17 novembre à PAU.

La Section du Sud-Ouest avait magnifiquement fêté ies 90 ans du Capi-
taine DURAND, le 7 octobre 1973, en présence de 156 camarades, épouses et
amis, à Dax, lors de l'Assemblée générale annuelle.

Que sa famille sache que le souvenir du Capitaine DURAND n'est pas
près de tomber dans I'oubli parmi ses camarades anciens et jeunes de la
Koumia 

' arboure, re 18 novembre 1976

Général SORE
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Le Capitaine Pierre 01.!RAN[l

S'agissant plus particulièrement de la France, I'auteur multiplie, sous
sa plume féconde, lés exemples qui viennent -à I'appui .de s_a thèse. Avec
une'froide lucidité, il dissèque toutes les conséquences du printemps chaud
de 1968 sur les rapports de I'Armée et de la Société, sur I'Armée et la poli-
tique, regrettant ad passage I'octroi du droìt de vote aux militalreg, qui n'eut
pdur seui résultat que d'éveiller la Grande Muette à la politique,. et n'améliora
.òn rien la condition militaire. En térmes amers, il juge la mentalité de I'Armée
après la perte de l'Empire et le retour dans I'hexagone : ( Ses fnembres,
,dit-il, ne sont plus animés que par I'espr¡t fonctionnairè, soucieux de leurs
avantages et supputant la carrière et la retraite ".

Après avoir présenté ce qui a été fait dans les autres Armées, le Général
VANUkEM propoðe un certain nombre de solutions, propres, selon lui' à rendre
.à I'Armée fianþaise la place qu'elle n'aurait jamais du perdre d,ans la Nation.
Non sans un óertain courage, il écrit qu'il faqt " désintellectualiser ,, les ca-
dres, et les noler, non pas sur la qualité et la quantité de leurs diplômes uni-
versítaires mais sur leùr force de caractère et leur aptitude au commande-
:ment, dont ils ont perdu I'habitude, et peut-être le gott.

Parmi cet éventail de mesures largement ouvêrt, citons une proposition
qui mériterait de recueillir une approbation unanime : pourquoi n9 Pqs confier
à l'Armée la garde du Soldat lnconnu, ce symbple de la Patrie ? N'est'il pas
tombé sous ses drapeaux ?

Mais faudra-t-il attendre, s'écrie-t-il dans sa conclusion, que la France
'soit devenue communiste - dans moins de dix ans, affirment les Chinois -pour que les Français redeviennent flers de leur Armée, pour que les jeunes
iecrueö prononceni à leur arrivée Sous les drapeaux, le même .admirable ser-
ment quä les soldats de I'Armée soviétique, pour que I'on assiste .sous l'Arc
de Triomphe à des cérémonies militaires aussi belles.que-la- relèle de la garde
,qui veille sur la Place Rouge, devant le mausolée de Lénine ?

LA KOUMIA 09

Jean SAULAY

Le Colonel DOHER Marcel, qui vient de mourir, était un écrivain et un poète'
ll a écrit, entre autres :

- CHARLES de la BEDOYERE - 17S6 - 1815, aide de camp de I'Empereur

- PROSCRITS ET EXILES, après WATERLOO.

préface du Général LAFFARGUE.

.Ed¡teurs :

J. PEYRONNET et Cie.

8, rue de FURSTENBERG - I
75006 PARIS

Né le 31 octobre 1883, le Capitaine DURAND s'est doucement éte¡nt dans
son appartement du Boulevard des Pyrénées, à PAU, le 15 novembre. ll venait
d'avoir 93 ans.

C'était notre Doyen d'âge. ll était cles dix anciens des Goums ayant parti-
cipé à la création de I'Amicale des Anciens Officiers et Gradés des Goums
mixtes marocains, le 12 mai 1930, à la Brasserie des Ambassadeurs, à RABAT.
Porteur de la carte n' 9 de membre fondateur, c'est à la demande expresse
du Général LAHURE, premier Président, qu'il acceptait les fonotions de Secré-
taire Général.

ll devait les conserver jusqu'à son retour en France, pour raisons de santé,
en 1951, formant avec Léonard GARRY < promoteur " de I'Amicale, un couple

" d'inséparables amis ", animant de toute leur âme cette Assoc¡ation, qui de-
vait, en 1956, devenir la Section du MAROC de I'Association des Anciens
Goums Marocains en France, créée en 1946 à PARIS et dont le premier Pré-
sident fut le Colonel FLYE SAINTE MARIE.

-o-
Après un séjour au 6" et 5' Hussards à COMMERCY et VERDUN, le jeune

DURAND était affecté en 1912, au 1"" Chasseurs d'Afrique, au MAROC qu'il
qu¡itait pour la France où il éta¡t grièvement blessé à la main gauche, en fé-
vrier 1915, après avoir fait la MARNE, la course à la mer, YPRES.

De retour au front en septembre 1915, il était détaché comme Officier
d'ordonnance auprès de son père, le Général d'Armée Léon DURAND. ll le
qu¡ttait en mai 1'916 pour rejoindre le dépôt de RABAT. Mais apprenani que
son ancien régiment était en ORIENT, il s'arrangeait pour faire partie d'un
renfort et rejoignait SALONIQUE.

Grièvement blessé par balle au poumon gauche, paralysie du bras gauche,
en septembre 1916, lors de la prise de FLORINA en MACEDOINE et laissé
pour mort sur le terrain, il n'était récupéré que trois jours après puis évacué
sur SALONIQUE et MARSEILLE où il nlétait opéré qu'après plus de deux mois
d'attente.

En 1917, son ancien Capitaine du 1"" Chasseurs d'Afrique, passé aux Spahis
Mar-ocains au MAROC, lui offrait le commandement du Centre d'lnstruction des
Spahis Marocains. ll devait y rester deux années.

Remarqué. au cours d'une inspection par le Général de LA BRUYERE, Di-
recteur de la Cavalerie, et présenté au Colonel BENAZET, il était aflecté aux
Affaires lndigènes, au burêau régional de MARRAKECH et de 1919 à 1920, il
était agent de liaison auprès du Pacha Sl THAMI EL GLAOUI.

En 1922, il quittait, à sa demande, la région de MARRAKECH, après avoir
servi comme adjoint à I'annexe des AMAR GUICH, en tribus SEKTANA et OU-
RIKA, en plein cceur du Grand Atlas.
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Prêtres,Allemands à Daehau
,. (Unter 2579 Priestern in Dachau)

par Maurüs MUNQH, moine bénédictin de i'RUU"y" Säint-Matlhias, à
Trèves (R.F.A.) (1)

Traduit de I'Allemand par P. MEYER-SIAT, Agrégé de I'Université.

Ce livre de 180 .pages (format ( L¡vre de poche D) est un témoignage his-
torique irréfutable. ll étonnera nombre de Français.

. Comme l'écrit Monseigneur MICHON, évêQue de Chartres, dans sa pré-
face à l'édition française du livre,." A nous Français, ce livrc rappellera que'
lês camps d'exteimination furent d'abord ouverts, bien avant la guerre, pour
des citoyens allemands que le régime voulait faire disparaltre. Laics, chré-
tiens et prêtres y furent nombreux, pour avoir mené le combat de la Foi. Beau-
coup périrent pour la victoire spirituelle. Que |eur témoignage douloureux sti-
mule' notre propre fidélité.aux.val_eurg essentielles ! ".

De son côté, Monseigneur STEIN, évêque de Trèves, rappelle dans son
¡ntroduction que ( en 1934, la s¡tuation ressemblait à celle qui existait lors
du < Kulturkampf Ð (( Lutte culturelle " que Bismarck menait contre l'Eglise),
ma¡s cette fois-ci le combat était plus dur et ne respecta¡t plus rien. ll avait
pour but la destruction totale de I'Eglise et du Christianisme ".

La < Fraternité Saint-Benoît, pour une Europe chrétienne " édite en fran-
çais cet ouvrage - qui paraît en février 1977 - pour que I'exemple de ces
martyrs de la Foi incite les vrais chrétiens à faire victorieusement face aux
agressions multiples des athées et affermisse les hommes de volonté droite
dans leur æuvre de paix fondée sur le roc de l'enseignement social de l'Eglise,
garant de liberté. En effet, l'Europe en gestation ne sera terre de liberté que
si ses institutions se réfèrent sans ambiguité au Droit naturel et chrét¡en.

BON DE COMMANDE

A retourner avec chèque bancaire ou virement postal à :

" FRATERNITE SAINT-BENOIT u - C.C.P. STRASBOURG 18-37-87

23, rue Latour - F. 80 AMIENS

- 15 F I'exemplaire (port compris) jusqu'à 10 exempla¡res ;

- 13 F I'exemplaire (port compriõ) pour plus de 10 exemplaires.
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